
 

S c u l p t u r e  e t  O b j e t s  d ’ A r t  E u r o p é e n s   

Par i s ,  16  j u in  2015 ,  Vente  n°4054  

[All sold prices include buyer’s premium] 
 

Lots vendus : 114 Total : €3.396.413€ / £2.445.417  / $3.803.983      75% par lot  

Nombre de lots : 153 £0,72= €1 / $1,12= €1 89% en valeur 

Lot    Description Estimation (€) Prix réalisé Acheteur 

28 
Quatre rares pique-cierges d'autel en cuivre doré et corail 

Trapani, milieu du XVIIème siècle 
200.000 – 300.000 

€805.500 

£579.960 

$902.160 

Collectionneur 

Européen 

101 
Echiquier en ambre 

Nord-Est de l'Allemagne, Konigsberg, vers 1700 
40.000 – 60.000 

€289.500 

£208.440 

$324.240 
Marchand Européen 

102 
Plat et aiguière en nacre  

Gujarat, Inde, début du XVIIème siècle 
40.000 – 60.000 

€145.500 

£104.760 

$162.960 

Marchand Européen 

105 
Paire de bougeoirs en nacre et montures en laiton 

Gujarat, Inde, XVIIème siècle 
15.000 – 25.000 

€121.500 

£87.480 

$136.080 

Collectionneur 

Européen 

153 

Quatre figures allégoriques en grès sculpté représentant l'air, 

le feu, l'eau et l'Europe 

Nord de la France ou Allemagne, fin du XVIIème ou début du 

XVIIIème siècle 

30.000 – 50.000 

€97.500 

£70.200 

$109.200 

Collectionneur 

Européen 

100 
Paire de bustes en marbre représentant un couple de maures 

Italie, XIXème ou XXème siècle 
25.000 – 45.000 

€97.500 

£70.200 

$109.200 

Collectionneur du 

Moyen-Orient 

46 

Importante croix en cuivre doré, corail, argent et cristal de 

roche 

Trapani, première moitié du XVIIIème siècle 

70.000 – 100.000 

€80.700 

£58.104 

$90.384 

Collectionneur 

Européen 

147 

Buste en marbre représentant l'empereur Tibère (42 av. J-C. - 

37 ap. J-C.) 

D'après l'antique, Italie, fin du XIXème ou début du XXème 

siècle 

5.000 – 8.000 

€73.500 

£52.920 

$82.320 

Collectionneur du 

Moyen-Orient 

29 
Coffret en cuivre doré, corail et émail 

Trapani, fin du XVIème ou début du XVIIème siècle 
12.000 – 18.000 

€67.500 

£48.600 

$75.600 

Collectionneur 

Européen 

53 

Capezzale en bois sculpté, cuivre et bronze doré, corail, 

nacre, marbre et lapis-lazuli 

Trapani, première moitié du XVIIIème siècle 

40.000 – 60.000 

€65.100 

£46.872 

$72.912 

Collectionneur 

Européen 

Paris - Isabelle Degut, directrice du département Sculpture et Objets d’Art Européens « L’équipe internationale est ravie des résultats de la 

vente qui a réalisé un total de €3.396.413 / £2.445.417 / $3.803.983, illustrant ainsi l’intérêt constant des collectionneurs pour cette spécialité. 

Près de 500 visiteurs sont venus admirer les sculptures et objets de la vente, dont 75% ont été acquis par des collectionneurs, au téléphone, 

en ligne via Christie’s Live
TM 

et en salle. Les lots à provenances exceptionnelles ont suscité un vif intérêt, à l’instar de la collection de la famille 

March, – célèbre dynastie de banquiers et d’amateurs d’art espagnols – pour laquelle 89% des lots ornés de corail ont trouvé preneur, 

réalisant un total de plus de €1.6M. L’exceptionnel ensemble de 4 candélabres (lot 28) a été acquis en salle pour €805.500, soit plus de 

quatre fois son estimation initiale. 83% des lots de la collection Vincent Laloux ont été acquis. Les pièces d’exception ont été marqués par de 

belles enchères : L’échiquier en ambre (lot 101) a en effet été vendu €289.500, le plat et son aiguière en nacre de Gujarat (lot 102) 

provenant du château écossais de Blair ont été achetés €145.500 et la paire de bougeoirs (lot 105) issue de la collection de sir Herman et 

lady Ethel Lebus a trouvé preneur à €121.500. Enfin, après les 100% de lots vendus issus du grand collectionneur automobile Fritz Schlumpf 

lors de la vente Interiors, toutes les sculptures de jardin de sa collection ont été acquises. Nous vous donnons rendez-vous le 9 juillet 

prochain pour la vente Exceptional Sale de Londres et le 8 décembre pour la prochaine vente dédiée aux sculptures et objets d’art 

européens. »           

PRESS CONTACTS: 
Mathilde Fennebresque +33 1 40 74 85 88 mfennebresque@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. 

Estimates do not include the buyer’s premium. The total result of the sale include the hammer price plus the buyer’s premium but do not include general fees, financing fees nor the 

fees due to potential credit demands made by buyers or vendors. 
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