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Les plus belles enchères de 2014...

Elisabeth VIGEE 
LE BRUN 
(1755-1842)
« autoportrait au 
chapeau à plume » 
pierre noire et 
estompe, rehauts 
de fusain 
estimé : 
50.000/60.000€

adjugé  
310.000€

Guanyin en bronze niellé argent, Chine, 
dynastie Qing, XViiie, XiXe siècle. 
estimé : 3000/4000€

adjugé 32.000€

Pablo PICASSO 
(d’après) et Pierre 
BAUDOUIN  
« le Hibou »
projet de tapisserie. 
estimé : 500/600€  

adjugé 
11.000€

Edouard LIEVRE 
1828 – 1886
Circa 1870 – 1876
estimé : 30.000/40.000€

adjugé 50.500€

Grand plat Wucai, Chine, 
Dynastie Qing, époque Kangxi. 
estimé : 8000/12 000€

adjugé 51.000€



… Les plus belles enchères de 2014

adjudications Hors Frais de 20%

Importante garniture 
de cheminée.
De style louis XVi, fin 
XiXe siècle
estimé : 2000/3000€

adjugé 10.200€
Jatte en argent 
estimé : 600/800€   

adjugé 
2.400€

Armand Joseph Marie 
BONAMY (XIX-XXe). 
« les éléphants des indes ». 
Huile sur panneau à fond 
or. Datée 1938 
estimé : 500/800€

adjugé 4.000€

Importante 
console en placage 
d’acajou 
De style louis XVi
estampillée Millet 
estimé : 1200/1500€

adjugé 
8.000€

Pierre PAULIN 
Banquette-lit modèle «118 ». 
estimé : 300/500€

adjugé 2.400€

Poupée de mode.  
epoque Napoléon iii
estimé : 800/1000€

adjugé  
9.200€

Jean ROYERE (attribué à). 
paire de chenets
estimé : 50/60€

adjugé 4.500€

Louis VUITTON
ancienne malle à 
chapeau en cuir 
estimé : 150/200€

adjugé  
1.900€

Un grand album de photographies 
de modèle, 
broderie sur 
tulle 
estimé : 40/60€

adjugé 

1.000€

Roland PENROSE 
(1900-1984)
« The visitors ». Dessin au 
fusain et crayon noir. 
estimé : 800/1000€

adjugé 3.800€

ERARD (1900-1909). important piano demi-queue, 
en ronce de thuya. 

estimé : 3000/4000€ adjugé 28.000€

Paire de cadres  
en bronze doré et émail.  

De style louis XVi
estimé : 200/300€

adjugé 4.000€

Coffret à couture, en forme d’épinette. 
epoque Napoléon iii.   estimé :  300/500€

adjugé 2.500€

Fernand LEGER 
(1881-1955)
« les trois visages »
Mosaïque de marbre. 
estimé :  50.000/60.000€

adjugé 

62.000€

Très belle fontaine en marbre rose de Vérone. 
XViiie siècle. estimé : 10.000/12.000€

adjugé 10.300€

Beau samovar 
en argent russe. 
Fin XiXe 
estimé : 
3000/4000€

adjugé 

3.500€ 


