
 
 

 

Résultats de la vente du samedi 23 mars 2013 à PAU 

 

        Au chapitre  des  TABLEAUX ANCIENS  

- MOR Anthonis van Dashorst, dit Antonio Moro (Atelier de)  

 Utrecht 1519 - Anvers 1575   "Portrait d'une jeune princesse" 

  huile sur panneau. Agrandi (quelques restaurations)   

  dimensions d'origine H. 91 x L. 66 cm  dimensions actuelles  H. 190  x L. 100 cm 

  Provenance : Hôtel des Ventes de PAU, Maître DUCOUSSO, Novembre 1977 

 Adjugé    21 000 € frais inclus 25 270 €              

- MIGNARD Pierre  (Entourage de 1612 - 1695)  "Portrait d'une femme de qualité en buste,  

   avec un collier de perles, tenant dans sa main droite un pan de son drapé bleu"  

    Huile sur toile de forme ovale (quelques restaurations, notamment sur la joue) 73 x 57,5 cm  3 700 € 

    Expert : M. Patrice DUBOIS Tél.  01.45.23.12.50 

- FRANCKEN Frans II dit le jeune (Ecole  de)  Anvers 1581 - 1642 "Les Noces de Cana" 

   Huile sur panneau   45 x 57 cm   Expert : M. Patrice DUBOIS Tél.  01.45.23.12.50 3 200 € 

- DORNICK Jan Van (Atelier de) Actif à Anvers dans la première moitié du XVIe siècle 

  'L'Adoration des Mages" (Elément central d'un triptyque démenbré) H, 54,5 x 36,5 cm   

  Huile sur panneau. Chêne. Deux planches verticales. Chantourné dans la partie supérieure  

  Expert : M. Patrice DUBOIS Tél.  01.45.23.12.50 3 200 € 

- TENIERS David II dit le jeune (Suite de) 1610 - 1690 

   "Scène de corps de garde avec des joueurs de dés au fond à droite la libération  de Saint Pierre"  

   huile sur toile (restaurations)  H, 50 x L. 58,5 cm  2 700 € 

- Ecole Française XVIIIème siècle "La séparation  de Laban et Esau" (Genèse 3) 

huile sur toile (rentoilée)  94 x 125 cm  Expert : M. Patrice DUBOIS Tél.  01.45.23.12.50 2 300 € 

- RAPHAEL Santi (d'après) 1483 - 1520    XVIIème siècle  

"La Sainte Famille dite La Grande Famille de François 1er"  

huile sur toile  112 x 94 cm  Copie XVIIème de la composition de Raphaël (1518)  

Conservée au Musée du Louvre  Expert : M. Patrice DUBOIS Tél.  01.45.23.12.50 2 200 € 

- Louis Emile MINET   + 1920 "Nature Morte au gibier" 

huile sur toile rentoilée    189 x 140 cm  Expert : M. Patrice DUBOIS Tél.  01.45.23.12.50 1 800 € 

- DEMARNE  Jean Louis  1754 – 1829   Huile sur panneau « Jeune gardienne de troupeau » 17 X 25 1 200 €  

- Ecole Française Seconde moitié du XIXème siècle Attribué à Alexandre Antigna (1817 - 1878)  

"Portrait de jeune fille aux yeux bleus, un foulard noué autour du cou"  

huile sur toile  40,5 x 32,5 cm Expert M. P. DUBOIS Tél. 01 45 23 12 50 650 € 

- Ecole Hollandaise XVIIIème siècle  "Paysage animé de bergers"  

  huile sur toile   78 x 112 cm 2 400 € 

- Ec. Française XVIIIème siècle ou Hollandaise "Paysage animé sur fond de château" HST 70 x 59,5 cm 3 000 €  

 

Au chapitre des DESSINS  

- PUVIS DE CHAVANNES Pierre, 1824-1898  Les trompettes, étude pour Bellum, 1861 

feuille d’étude au crayon noir et rehauts de gouache blanche sur papier beige (taches, oxydations, restaurations 

importantes, feuille collée sur les bords)  signé vers le milieu   72x55 cm 

Expert M.Michel MAKET tél. 01 42 25 89 33 3 800 € 



 

 

 

 

Au chapitre des GRAVURES 

- ALBRECHT Durer  Samson combattant le lion  

(Meder, Hollstein 107; Bartsch2 )  gravure sur bois,   38,2 x 27,8 cm  600 € 

- ALBRECHT Durer Le Martyre des Dix-mille  

gravure sur bois,   39 x 28,5 cm  750 € 

- ALBRECHT Durer La Vierge  et la sainte famille aux lapins (Meder, Hollstein 212; Bartsch 102)  

Gravure sur bois,  39,1 x 28,1 cm  550 € 

Expert : Mme Sylvie COLLIGNON tél. 01 42 96 12 17 

 

Au chapitre des ICONES  

- Icône XVIIIème siècle entourée d'une riza, représentant l'ange du désert Yohan  33 x 28,5 cm 1 600 €

  

Au chapitre des TABLEAUX XIXème / XXème  

- GRIFFON Gabriel   1866 - 1938 "La fête espagnole"  huile sur toile  60,5 x 81 cm 2 200 € 

-  GRIFFON Gabriel   1866 - 1938  "Fête vénitienne"  huile sur toile  60,5 x 81 cm 2 500 € 

- LANSKOY André   1902 - 1976  "Composition" gouache  32 x 24 cm     2 600 € 

- LANSKOY André   1902 - 1976 "Composition" gouache  32 x 24 cm signée en haut à droite   2 700 € 

- Henri DUVIEUX (1885 - 1982) "Venise"  huile sur toile 24 x 33 cm  signée en bas à gauche 1 800 € 

- Gustave COLIN (1828 - 1910) "Paysage aux lavandières" huile sur toile  47 x 33 cm  1 500 € 

- A. DE ANDREIS  1880 - 1929  "La lecture" huile sur toile 55 x 33,4 cm 700 € 

- ROLL Alfred   1846 - 1919  "Portrait de Louis Weiller"    

   Pastel signé et dédicacé à mon ami Louis Weiller  54 x 37 cm 500 € 

- DYF (1898 - 1985)  « Bouquet champêtre» huile sur toile  55,5 x 46,5  2 500 € 

 

Au chapitre : Art du Pays –Basque Régionalisme  

- Ramiro ARRUE  1892 - 1971 "Les Baigneuses à Saint Jean de Luz"  

   Aquarelle  signée  19,5 x 24,5 cm 2 800 € 

   "Scène de jeux basques"  Aquarelle et gouache monogrammé   27 x 19 cm 2 000 € 

- JIVANOVITCH "Le rocher du Basta à Biarritz"  Huile sur toile  38 x 60,5 cm 1 800 € 

- FLOUTIER  service CERBITZUA  édito  D.F.  2 000 € 

11 assiettes à soupe - 29 assiettes plates - une assiette à dessert - un ravier - une saucière - une coupe - deux plats 

ovales (quelques accidents : deux plats, une saucière et présentoir jauni) 

- ODIN Blanche 1865 - 1957  

     trois aquarelles miniatures  "Jour de pluie à Bagnères ", "Route de Labassère",  "Le clocher » 550 € 

 

Au chapitre de l’ARGENTERIE  

-  En métal argenté de la maison Christofle modèle Marly : douze couverts à poisson, 

   douze couverts de table, douze grands couteaux, douze petits couteaux, douze couverts à entremets 1 250 € 

- Une ménagère en argent poinçon Minerve à décor feuillagé (12 fourchettes,  

   12 cuillères, louche, cuillère à sauce ( poids 2303 g) 1 100 € 

- Un plat creux en argent "Chiffré", modèle Louis XV,  poinçon Minerve  

  Maison Lavallée et Nicou Paris   ( poids  788 g) 420 € 

 

Au chapitre du MOBILIER  

- Paire de vitrines XVIIIème garnies de cuir clouté, piétement et aménagements  

   intérieurs fin XIXème siècle,   H. 182,5 x 94 x 54 cm 3 300 € 

- Paire de girandoles en verre de Venise polychrome début XXème  siècle H, 92  cm  1 050 € 

- VENISE  Important lustre en cristal à pampilles à six tulipes  décor de pastillages  

    H. 95 cm diam. 84 cm 800 € 

- Paire de consoles  Art déco  en placage d'acajou fond miroité et deux plateaux de verres orangés 

   (petit éclat aux angles des étagères)  H. 76 cm X  180 cm x P. 37 cm 950 € 

- Paire de chaises Louis XV en bois laqué  Estampillées BONTEMPS 620 € 

- Miroir bois doré à décor de coquilles ajourées  XVIIIème siècle  120 x 74 cm 800 € 



 

 

 

 

 

Suite résultats  vente du samedi 23 mars 2013  - PAU 

 

Au chapitre des OBJETS d’ART 

- P. LENORDEZ (1815 - 1892)  Boyer Fondeur "Cheval pur sang sellé, avec levrette" 7 000 € 

  bronze patine brun sombre à riches nuances - Epreuves authentiques  

  H. 41 cm ( L. 48,2 cm x P.  16,2 cm terrasse) 

- LALIQUE René 1860 - 1945 Vase "CHARMILLES" modèle créé le 8 octobre 1926 

   verre soufflé moulé patiné  Hr 35,5 cm   5 300 € 

(Réfce : MARCILHAC catalogue raisonné (Edition Septembre 89) n° 978 page 434 

- Cartel  et sa console  époque Régence,  cuivre incrusté de corne rouge, verte et nacre,  

  ornements de bronzes ciselés, Mouvement signé de Saint Blimont  H. 87  x 39 cm 4 000 € 

-  P.J. MENE (1810 - 1879)  "Jument à l'écurie jouant avec un chien terrier "   

  Bronze de patine brun clair richement nuancée  H, 25  x L. 48 x P.  18 cm 3 100 € 

 - Pendule religieuse Louis XIV,  marqueterie Boulle, écaille rouge et laiton  

   Mouvement GRIBELIN à Paris Maître en 1675 ,  H, 64 x 33,5 cm  2 100 € 

- D'AVESN Pierre pseudonyme de Pierre GIRRE  PARIS 1901 - 1990 

  Elève de René LALIQUE et DECORCHEMONT Important vase sphérique en verre blanc moulé pressé 

décor en creux de losanges dentelés Signé Hr 36 cm - diam. 35 cm  1 700 € 

- J. D'AMPT "Jeune fille agenouillée" Bronze patiné Fonte Barbedienne H. 37 cm 1 700 € 

- Jules Vieillard Bordeaux plat rond à décor émaillé de fleurs de nénuphars et  

   oiseaux branchés. Diam, 42,5 cm 1 700 € 

- DAUM Nancy France Important vase boule à col en verre fumé à décor géométrique rythmé de  

   triangles granités gravés à l'acide Circa 1925/1930 Hr 37 cm - diam. 37 cm  1 700 € 

- "L'oiseau siffleur en cage " XIXème siècle  sur socle en bois doré  (en état de marche)  

    H. 53 x 26 cm 1 500 € 

- GARDET Georges (1863 - 1939)  "Setter à l'arrêt"'  

  Bronze de patine brun-noir à riches nuances - épreuve authentique  

 Fondeur-éditeur : Ste des Bronzes de Paris H.  28 cm  x L. 49 cm 800 € 

 - Mathurin MOREAU  "La rosée"   Bronze  H. 56 cm Patine brune dorée 800 € 

- Vierge allaitant en bois polychrome, Bourgogne Xvème/ XVIème siècle h 47 cm 900 € 

- GUERON CAZAUX Edouard et David CAZAUX-GUERON  - David GUERON 1892 - 1950 

   "Danseuse à l'Egyptienne"  Verre à fond granité Circa 1930  Hr 30 cm - Larg. 25,5 cm  Signée 570 € 

- Important vase double bulbe, porcelaine de Valentine, décor de masques sur les côtés H, 44 cm 450 € 

 

 

- Paire de défenses d'éléphant  L. 1 m (14 kgs) et 1m10 (15 kgs)   diam. 15 cm (avec certificat Cites)    4 500 € 

- Paire de défenses d'éléphants avec certificat Cites H;1185 mm (12 kgs) et H. 1135 mm (11,800 kgs)      4 000 € 

- Afrique Lampe ivoire sculpté de scènes africaines : danseurs animaux chasseurs H 51,5 cm        630 € 

 

 

        Avec mes remerciements 

        Martine GESTAS   


