
Résultats d’enchères

  Vu en  
salles des ventes
Ces résultats ont été enregistrés  
lors de ventes aux enchères récentes. 
Nos légendes reprennent l’essentiel  
des mentions détaillées dans  
les catalogues, ou les informations fournies 
pendant les vacations. Prix au marteau.
Rubrique réalisée avec la participation 

de

750 € 
Carreau rectangulaire 
en faïence polychrome, 
exécuté par le céramiste 
Adrien Thibault  
(1844-1918). Il est décoré 
d’un médaillon peint d’un personnage  
en grisaille, avec les dates 
“1 mai 1864 - 13 septembre 1890”, 
monogrammé “AT” et entouré d’entrelacs.  
Estimé 100 à 150 €. Vendu à Angers  
par De La Perraudière, le 27 février (+ frais 21 %).
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 18 000 €
Nénuphar

Lampe de salon 
en bronze à décor 

de feuilles  
et boutons  

de nénuphars, 
signée Louis 

Comfort 
Ti�any 

(1848-1933) et “Ti�any Studios-New 
York-382”. Modèle récompensé  

par un grand prix à l’Exposition Universelle 
de Turin (Italie), en 1902.  
H. 50,7 cm, diam. 35 cm.  

Estimée 16 000 à 20 000 €. Vendue à Paris 
par Tajan, le 20 mars (+ frais 30 %).

 4 000 €
Cabinet mural 
orientaliste à structure  
en bois noircie, à décor 
marqueté de �lets, 
écritures stylisées, envols 
d’oiseaux, insectes  
et végétaux en acier, �lets, 
ornements et rosaces  
en cuivre estampé.  
Le corps supérieur s’ouvre 
par un abattant  
sur un petit secrétaire 
aménagé de trois tiroirs  
et d’un casier bordé  
d’une porte orientale  
sur fond en parchemin. 
H. 81,2 cm, L. 36,2, 
prof. 20 cm. 
Estimé 2 000 à 3 000 €. 
Vendu à Paris par Tajan, 
le 20 mars (+ frais 30 %).

 3 800 €
Bargueno en noyer laqué et décoré de �eurs  
et rinceaux. La façade à abattant découvre  
20 petits tiroirs. Serrure à moraillon en fer forgé  
avec clé ; deux anses mobiles et ornements en fer 
forgé. Travail espagnol du 17e siècle. H. 67 cm, 
L. 107,5 cm, prof. 43 cm.  
Estimé 3 000 à 4 000 €. Vendu à Saint-Jean-de-Luz 
par Lelièvre-Cabarrouy, le 16 février (+ frais 21,5 %).

 4 200 €
Atelier de mécanique avec ses machines à vapeur, 

du fabricant “Perrier Jean Mécaniciens Villefranche 
Rhône”. Une seconde plaque mentionne “Machines  

à vapeur et atelier miniature à adapter fabriqués  
en 1910-11 à Villefranche-sur-Saône”.  

Début du 20e siècle. H. 50 cm, L. 40 cm, prof. 39 cm. 
Estimé 800 à 1 200 €. Vendu à Paris par De Baecque, 

le 13 mars (+ frais 27 %).

785 € 
Vase en porcelaine 
de la manufacture 
nationale  
de Sèvres (92), 
décoré de frises 
feuillagées 
peintes à l’or  
sur un fond à 
couverture émaillée 
polychrome ,  
signé “H. Charbon” en bleu. 
H. 25 cm. Diam. 30 cm. 
Estimé 600 à 800 €.  
Vendu à Paris par Millon, 
le 26 mars (+ frais 30 %).
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