
 
 

 

 

 

 

€6,4 MILLIONS  
LA COLLECTION D’UN AMATEUR 

REMPORTE UN VIF SUCCÈS EN DOUBLANT 

SON ESTIMATION ET RÉALISANT 

2 RECORDS DU MONDE 

 
Paris – De nombreux collectionneurs internationaux ont assisté à la dispersion de cette 

collection raffinée et caractéristique du goût français du milieu du XXème siècle. Estimés 

autour de 3 millions d’euros, les 488 lots ont totalisé €6.464.598/£5.184.494/$8.062.043 avec 

64% en lots et 93% en valeur. Les enchérisseurs étaient présents dans la salle mais aussi au 

téléphone avec plus de 140 lignes enregistrées. Par ailleurs deux records du monde ont été 

établis au cours de cette vente. 

 

« Dans la tradition des grandes ventes organisées par Christie’s depuis le XVIIIème siècle, la 

Collection d’un amateur a rencontré un grand succès avec €6.464.598, soit plus du double de 

l’estimation basse. De nombreux visiteurs se sont déplacés pour admirer l’exposition de cette 
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superbe collection constituée principalement d’œuvres du XVIIIème dont des chefs-d’œuvre 

de l’orfèvrerie européenne à l’instar d’une pièce de surtout en argent réalisée par Elie Pacot 

vers 1709-1710, vendue €481.000 obtenant ainsi un record mondial pour une œuvre de 

l’artiste vendue aux enchères» a déclaré Lionel Gosset, directeur des collections. 

 

 

La très rare belle sélection de pièces d’orfèvrerie inédites sur 

le marché depuis plusieurs décennies a remporté à elle seule 

plus de 1,9 millions d’euros. Parmi les 74 pièces présentées 

aux enchères, retenons un exceptionnel surtout en argent par 

Elie Pacot (lot 45) vendu €481.000 à un collectionneur 

européen obtenant un nouveau record du monde pour  

l’orfèvre. La pièce majeure, un pot couvert en or et cristal de 

roche (lot 48, illustré ci-contre) a été acquis €685.000 par un 

marchand européen, multipliant par six son estimation basse. 

Un grand plat de présentation en argent (lot 57) a également 

obtenu un beau résultat avec €127.000 dépassant largement 

son estimation. Ce plat, gravé au centre d’une large armoirie 

surmontée d’une couronne de duc et d’un crêt entouré du collier de l’ordre de Malte fut 

réalisé par Jean II Petit en 1687. Une louche en argent réalisée par Charles Spire en 1753 (lot 

64) réalise avec €145.000, le record du monde pour une louche en argent vendue aux  

enchères. Enfin, un crémier en argent en forme de vache (lot 28) a été vendu €103.000 

décuplant son estimation basse.  

« Nous étions heureux de constater la présence des grands amateurs d’orfèvrerie venus 

nombreux se livrer à de véritables batailles d’enchères » a déclaré Marine de Cenival, 

spécialiste senior au département Orfèvrerie. 

 

Un mortier en porphyre a créé la surprise en atteignant après une bataille d’enchères de près 

de dix minutes, la somme de €1.140.200 (lot 91). 

 

Le mobilier ancien a également rencontré un vif succès comme en témoigne une paire 

d’armoires Régence provenant de la fameuse collection du Comte Machault d’Arnouville (lot 

89) vendue €481.000 à un particulier. Une chaise à châssis d’époque Louis XVI réalisé pour 

Madame du Barry et estampillée par Louis Delanois, doit à cette provenance prestigieuse 

d’avoir atteint €205.000 contre une estimation initiale de 70.000-100.000 euros (lot 94). 

 

Les amateurs de céramiques et verres étaient également très présents lors de la vente. Une 

partie de service composite en porcelaine de Royal Copenhague du XXème siècle a trouvé 

preneur pour €169.000, tandis qu’une boîte tableau représentant une scène d’intérieur en 

« verre de Nevers » de la fin du XVIIème ou début du XVIIIème siècle a atteint €55.000 

multipliant par quatre son estimation basse (lot 242). 

   
 

 

CONTACT:  Carine Decroi | 01 40 76 85 88 | cdecroi@christies.com 
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A propos de Christie’s : 
Christie’s est la première maison de ventes aux enchères dans le monde, avec des ventes aux enchères et des 
ventes de gré à gré qui ont atteint au premier semestre 2012, la somme totale de $3.5 milliards. Christie’s est 
synonyme d’œuvres d’art exceptionnelles, de services incomparables et de prestige international. Fondée en 
1766 par James Christie, la Maison Christie’s a dirigé les plus importantes ventes aux enchères des 18

ème
, 19

ème
 

et 20
ème

 siècles et est aujourd’hui le lieu le plus célèbre pour vendre des objets uniques et exceptionnels. 
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Christie’s organise près de 450 ventes par an dans plus de 80 catégories différentes, dont les tableaux, le 
mobilier, la joaillerie, la photographie et les vins. Les prix s’échelonnent entre $200 et $100 millions. Christie’s 
rencontre également un grand succès dans l’organisation de ventes de gré à gré pour ses clients internationaux, 
dans toutes catégories confondues en particulier en art d’Après-guerre et Contemporain, Impressionniste et 
Moderne, Tableaux Anciens et Bijoux. Le total des ventes de gré à gré au premier semestre 2012 s’élève à 
$661.5 millions, une augmentation de 53% comparé à l’année dernière. 
Christie’s compte 53 bureaux répartis dans 32 pays et 10 salles de ventes dans le monde entier, notamment à 
Londres, New York, Genève, Paris, Milan, Amsterdam, Dubaï et Hong Kong. Christie’s a été la première 
maison de ventes aux enchères à développer de nouvelles initiatives dans des marchés en pleine croissance 
comme la Russie, la Chine, l’Inde et les Emirats Arabes Unis, en organisant des ventes aux enchères et des 
expositions qui ont remporté un franc succès à Pékin, Dubaï, Mumbai et en Russie. Christie's propose également 
à ses clients un accès mondial à ses ventes, par le biais de Christie's LIVE™, son service unique d’enchères sur 
le net,  en ligne et en temps réel. 
NB: 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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