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Quelques résultats de la vente aux enchères du samedi  20 décembre 2008 à PAU

       Au chapitre du Mobilier 

- Importante bibliothèque à pilastres et ressaut central en bois laqué couleur azur à rechampis crème. Parties anciennes, restaurations, usures à la laque  262 x 374 x 40 cm	 4 500 €
- VALLÉE DU RHÔNE XVIIIème siècle Commode en noyer mouluré et sculpté 91 x 134 x 72 cm   	4 000 €
- Armoire pantalonnière en noyer mouluré et sculpté.  XVIIIème siècle.	3 400 €
- Charles & Ray  EAMES "Lounge Chair" palissandre multi-plis plié-moulé, cuir et métal, Edition Hermann Miller (étiquette sous l'assise°	2 600 €
- Paire de consoles de style Louis XVI en bois laqué, 90 X 57 X 144 cm	2 500 €
- Bibliothèque à colonnes détachées de style Empire en acajou, 	2 000 €
- Mobilier de style Empire en acajou : bureau plat et un fauteuil de bureau en gondole	2 200 €
- Une paire de fauteuils en cabriolet louis XV en noyer sculpté recouvert de soie brochée,    1 800 €
- Table de milieu Napoléon III de style Régence en bois noirci et marqueterie Boulle d'écaille et de laiton. 	1 550 €
- Un bureau plat designer Michel LAFFAILLE	1 200 €
- Caisse enregistreuse mécanique en bronze à patine argentée 
    "The NATIONAL Cash Register Co - Dayton - Ohio - USA" convertie en francs francais, 
    1ère moitié du XXème siècle  48,5 x 59 x 38 cm	1 100 €
- Glace provençale  Louis XV, en bois doré décor feuillage et coquilles.   84 x 60 cm	1 000 €
- Miroir de trumeau en bois doré orné d’une frise de perles, agrémenté en partie supérieure
 d’une huile sur toile du XVIIIème s représentant un scène de chasse allégorique. 	1 000 €
- Paravent à cinq feuilles de style Louis XVI en bois laqué crème et bleu  	600 €


     Au chapitre des TABLEAUX 
- ODIN Blanche  (1865 - 1957) "Bouquet de pivoines" Aquarelle  54 x 36,5 cm	6 100 €
- BASSOUL Jean-Baptiste "Place du marché en Corse"  huile sur panneau  38 x 45 cm	2 850 €
- SAINT  DELIS René de  (1873 - 1958) "La table du géographe" HST 54,3 x 65,8 cm 	2 600 €
- FLORENTIN "Nature morte aux fruits et au bol de porcelaine" huile sur toile  65 x 54 cm	1 800 €
- AMEGLIO Merio  (1897 - 1970) "Place du Tertre, le restaurant du Coucou" HST 46 x 55 cm	1 500 €
- Ecole  Italienne XVIIème "Vierge à l'enfant" huile sur toile rentoilée 59,5 x 37,5 cm 	1 500 €
-  DESPORTES  F.  XIXème/XXème siècle  H/T datée 1905 
    « Jeune femme au châle rose »  92 x 65 cm	1 500 €
- École Française fin XVIIème siècle  "Charge de cavaliers" HST 34 x 61 cm 	1 500 €
- PERRET Aimé (1847 - 1927) "le joueur de flute" huile sur toile 41 x 33 cm 	1 300 €
- GODCHAUX (XIXème - Xxème) "Paysage de montagne" HST 73 x 92 cm (restaurations)	1 300 €
- GALIEN LALOU Eugène (1854 - 1941) "Paysages animés"  2 HSP formant pendants signées
 "L. DUPUY"  15,5 x 22 cm	1 200 €
- BIBAL François Ignace  (1878 - 1944) "Football" HST datée 1928  62 x 80 cm	1 100 €
- RITSCHARD L. alias SATTLER "Le boulevard des Pyrénées à PAU" hs/p 14 x 19 cm	1 050 €
- MASCART Gustave (1834 - 1914) "Port Italien" huile sur toile  38,5 x 55 cm	1 000 €
- BRUGAIROLLES Victor (1869 - 1936) "Fontarabie" HSP situé bas droite  26,5 x 34,5 cm	1 000 €
- Ecole Hollandaise XIXème siècle "Jeune servante et son chien"  
 huile sur panneau 29,3 x 22 cm	800 €
- BENITO Edouardo Garcia (1891 - 1981) "Saint Sébastien : vue de la Concha en 1936" 
    huile sur panneau 45,5 x 54,5 cm	750 €
- MARTINEZ "Le pic du Midi d'Ossau vu de Louvie Juzon" Encre et aquarelle datée 1965
  48 x 63 cm 	550 €



    Au chapitre des Objets d’Art 
- PUIFORCAT : service à thé et à café comprenant quatre pièces en argent massif 
    poinçon Minerve poids 2495 grs	2 000 €
- Paire baromètre - thermomètre de style Louis XVI en bois doré sculpté XIXème s. 	1 800 €
- DUBUCAND Alfred (1828 - 1894) "Bécasse et perdrix" deux bronzes  15,2 et 16 cm 	1 400 €
- RICHE Louis (1877 - 1949) "Jeune femme au bouc" Bronze à patine brune "1ère épreuve"  
  cachet de fonte "Thiebaut Frères" 35 x 20,5 cm,	1 100 €
 - Importante balance en bronze. 1ère  du XIXème siècle H. 100 cm – L. 100 cm	900 €
- Chine XVIIIème - Paire de grands plats à décor Imari de paysage. diam. 35 cm 	800 €
- LOETZ (dans le goût de)  Vase balustre en verre irisé à surface plissée agrémenté de 
   coquillages appliqués en verre mordoré. 24,5 cm	700 €
- Rouen XVIIIème siècle : Bannette à anses de forme hexagonale à décor polychrome
   au panier fleuri. L'aile ornée de lambrequins et guirlandes. 	700 €
- CRAMOYSAN Marcel (1915 - 2007) "Clown à la fleur" huile sur toile 73 x 60 cm 	650 €
- Une lampe bouillotte en bronze à double lumière et abat-jour en tôle laquée. Restauration    620 €
- DELFT XVIIIème siècle Manufacture du Pot de Métal (KOPPENS Cornelis) : 
   Paire de vases couverts de forme balustre en faïence. Marqués CK 	550 €
- BOUE et PETIT à Montigny sur Loing : jardinière parallélépipédique en faïence 
   à décor polychrome en plein de basses cours. Têtes de lion en relief aux extrémités, pieds
   "claws and balls". Marquée "B.P." et "Montigny sur Loing" sous la base. 11 x 25 x 10 cm 	530 €
- BONO Primitif (né circa 1880) "Tlemcen, les ruines" huile sur panneau  24 x 33	400 €
- THARAUD C. à Limoges - Vase boule à fond noir et marbré orné d'un paysage cotier 
    signé E. LIB (marqué) h ,28 cm	380 €
- Casque de pompier de la ville de PAU XIXème siècle (accidents et manques)	340 €
- LILLE ou NEVERS  XVIIIème important cache-pot en faïence à décor de paysages 	300 €

