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Les plus belles enchères du printemps 2022...

MICHEL MACREAU (1935-1995), « Mac ! Miche », 
1960, Huile sur toile signée en haut à droite  
provenance : galerie Barbier Beltz, rue Mazarine, paris.

estimé : 5000/7000€       adjugé 49.000€

ATTRIBUE A LA  
MAISON JANSEN,
paire de lampes « palmiers », 
en métal doré c.1970-1980
estimé : 3000/4000€

adjugé 3.000€

CaRTIER Panthère 
Montre bracelet de dame en or.

estimé : 4000/6000€

adjugé 9.800€

ROBERT PICAULT  
VALLAURIS,
important ensemble présenté sur 
10 lots comprenant environ 200 
céramiques.
estimé : 800/1200€

adjugé 8.100€



… Les plus belles enchères du printemps 2022 (Hors Frais)
HUILIER VINAIgRIER 
en argent poinçon 1er Coq 
(1798-1809) 
estimé : 500/600€

adjugé 600€

ECOLE FRANÇAISE DU 
XIXe siècle
« le chevalier et son chien »,
sculpture en bronze. estimé : 200/300€

adjugé 300€

CHOCOLATIèRE 
en argent poinçon 1er Coq 
(1798-1809) paris
estimé : 600/800€  

adjugés 1.040€

BRACELET en or 
et saphirs. 
estimé : 1800/2000€  

adjugé 2.450€

HENRI DUVIEUX 
(1855-1920),
« Venise, effets de lumières »,
Huile sur toile signée en bas à 
gauche. estimé : 1000/1500€

adjugé 2.050€

ECOLE FRANÇAISE (XXE), « paysage : 
la chaumière sous la neige, souvenir de la sainte 
romane », 1920, Huile sur toile. estimé :  50/80€

adjugé 2.000€

gASTON BALANDE 
(1880-1971), embarcadère à stresa (italie), 
Huile sur toile. 
estimé : 4000/5000€

adjugé 8.000€

COFFRET dit des 
embriachi, première 

moitié du XVe. 
estimé : 7000/8000€

adjugé 

15.000€

gUILLERME & 
CHAMBRON, 

Fauteuil c.1970
estimé : 300/500€

adjugé 

1.600€

ATY-NEM-SOL
(XIX-XXe), « les sirènes », 
2 huiles sur panneaux. 
estimé : 400/600€

adjugé 4.700€

CHINE FIN XIXe - 
DEBUT XXe SIèCLE
Vase en porcelaine « sang 
de bœuf ».
estimé : 200/300€

adjugé 7.500€

CHANEL Bracelet 
or et perles de culture
estimé : 5000/7000€

adjugé 5.600€

LOUIS DERBRE 
(1925-2011),
« la danseuse »,
sculpture en bronze.
estimé : 500/800€

adjugé 3.300€

JEAN BAPTISTE 
MARTIN DES 
BATAILLES 
(Paris 1659-1735),
« scène de batailles »,
paire de toiles.
estimé : 5000/7000€

adjugé 7.000€

JACQUES gERMAIN (1915-2001),
« Composition », c.1970,

Technique mixte, huile sur papier. 
estimé : 1500/2000€

adjugé 2.100€

VICTOR VASARELY (D’APRES),
« Jeux d’échec », c.1980
estimé : 500/600€

adjugé 1.400€


