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Quelques résultats de la vente du Samedi 25 février 2012   PAU 

 
 
- ARRUE Ramiro  et Ricardo  - 
   Email "Les Trois sœurs"  22 x 17 cm  
   (cf :  Ramiro Arrue Terre d'avant-garde, Terre ancestrale P. 38)  signé au dos 
 adjugé   22 000 euros   
     Au chapitre des tableaux 
 
- ARRUE Ramiro et Ricardo  - Email "Le chat"  H. 17 x 22 cm  
           (cf Ramiro Arrue : Terre d'avant-garde, Terre ancestrale, P. 114) signé au dos 6 400 € 
- ARRUE Ramiro 1892 - 1971 - Aquarelle et Gouache "Jean le Basque"   
          ( couverture du livre de J. Peyré )  29 x 22 signé et monogrammé  2 000 € 
- ARRUE Ramiro 1892 - 1971 - Aquarelle "Les deux marins à Pasajes"   29 x 23  700 € 
- ARRUE Ramiro 1892 - 1971  Fusain et pastel  "Basque à Espelette"  16 x 17 cm  550 € 
- LECOMTE Paul Emile 1877-950   huile sur toile "L'Ile d'Yeu, le port " 60,5  x 100  cm 16 500 € 
- DE BERROETA Pierre 1914 - 2004  - Huile sur toile "Accent coloré" 80 x 100 cm 5 000 € 
- FLOUTIER  Louis Benjamin 1822 - 1931  "Les Aldudes" huile sur toile - 73 x 54 cm 3 600 € 
- FLOUTIER   Louis Benjamin  1822 - 1931 - Pochoir - "Le Bouvier" 650 € 
- FLOUTIER  Louis Benjamin 1822 – 1931  pochoir "La crème brûlée"    (mouillures) 420 €  
- FLOUTIER  Louis Benjamin  1822 – 1931 -  Pochoir  "Les Pêcheurs" 650 €  
- CASTAING Joseph 1860 - 1918 " La belle histoire pour de doux réves" HST  51 X 41,5 cm   2 600 € 
- BRUNEL DE NEUVILLE Alfred  (1852-1951) HST "Composition aux fruits "  54 x 65 cm 2 500 € 
- MONTEZIN Pierre Eugène  1874 - 1946  -  HSP « Eté à Saint Mammès" 39,5 x 42 cm 8 900 € 
- Ecole Française XIXème huile sur toile "L'Australien " 44 x 59 cm (non encadrée) 1 150 € 
- D'après RAPHAEL  huile sur cuivre accolée sur panneau de bois "la chute de Jéricho" 57 x 62 cm  
   (livre de Josué VI) Copie d'exceptionnelle qualité, probablement de la fin du XVIIIème siècle de la 
composition de Raphaël Sanzio d'Urbino et de son atelier  Expert : M. Patrice DUBOIS 2 800 € 
 - HORDIJK Gérard 1899-1958 huile sur toile, "Corbeille de fruits sur la terrasse 52,5x65 cm 1 050 € 
- Ecole Italienne XIXème paire d'aquarelles "Scènes champêtres" 26x36 cm 1 000 € 
- VAN POELENBURGH Cornelis( attribué à)  huile sur toile "Vénus et l'Amour " 33 x 41 cm 1 300 € 
-  Ecole Anglaise XIXème HST  rentoilée Monogrammée J V  "jeune femme lisant" 48X39,5 cm 1 700 € 
- Ecole Française XIXème – « La petite écolière" dans le goût de Marie Besleau HST  50  x 61 cm   880 € 
- CAPUTO Ulysse (1872-1948) huile sur carton "Fontaine dans un jardin à Fès" 35 x 27 cm 1 600 € 
- HAYDEN Henry 1883-1970   huile sur carton "la Seine" 33 x 46 cm 1 300 € 
- Six gravures polychromes à décor cynégétique par Debucourt d’après Vernet (rousseurs)   850 € 
 
   Au chapitre du MOBILIER  
 
- BALTAZAR Charles Père l’Aîné Maître en 1717 Première moitié du XVIIIème (Place Dauphine puis rue 
du Roule à PARIS)   - Un cartel d’applique Régence « au Chinois » en marqueterie Boulle d’écaille rouge, 
verte et nacre en contre-partie à décor de rinceaux fleuris Ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor à 
l’amortissement  d’un Chinois à l’ombrelle et sur la base du cadran d’un Chinois assis.  Garniture de Bronze 
estampillée au C couronné.   Le cartel repose sur sa console en cul de lampe.  
H. 133 cm – L. 44,5 Cm  22 500 € 
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-  AUBUSSON XVIIème s.  tapisserie « Episode de l’Histoire d’ALEXANDRE III  le grand  » 
310 cm x 245 cm (restaurations diverses) 3 600 € 
- XVIIIème siècle  Console rocaille en bois sculpté et doré H, 86 cm x 110 cm x 60 cm  2 100 € 
- XVIIIème siècle  -   Trumeau laqué, rechampi et doré, orné d’une peinture à décor de  
    « Scène de parc animée de trois personnages »  dimensions du trumeau  179 x 110 cm  2 000 € 
- "les 2 potiers" (Robert Charlier et Pierre Dangle) table basse circa 1960 (signée) 
  h. 40 cm x L. 76 X 80 cm 650 € 
- Commode Régence en noyer, ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs 86,5 x 118 x 65 cm  2 300 € 
- Commode Transition Louis XV / Louis XVI, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs,   2 000 € 
- Une paire de lustres cage en fer et bois à décor de perroquets 1 150 € 
- SUEDE Circa 1970  en teck : ensemble de salle à manger comprenant  
une enfilade 2,20 table et six chaises  marquée FANETT 2 100 € 
- Table en noyer Louis XV reposant sur pieds cambrés à décor de feuilles d'acanthe,  
    frise décorée d'un bouquet de rose 71,5 x 84 x 62 cm 1 200 € 
-  Belle table de salle à manger des années 50, piétement en ferronnerie ouvragée  
   coiffée d'un marbre grège en bec de corbin  76 x 250 x 125 cm 1 800 € 
- Important miroir formant console  en bois doré, décor de coquilles, fleurs, angelots,  
et trois bras de lumières 1 100 € 
- Suspension sur monture en bronze doré vasque à  décor de feuilles de noisetier Daum à l'écusson 900 € 
-  Une table bouillotte en acajou  et placage d’acajou à plateau amovible 
 dit bouchon garni de cuir et de feutre vert piétement à entretoise XIXe s. 1 300 € 
- Une encoignure à hauteur d’appui à deux portes coiffée d’un marbre vert veiné XVIIIe s.  1 100 € 
-  Retour d'Egypte : Banquette en acajou et placage d'acajou, à dcor d'Athéniennes  
en bois polychrome  , pieds griffes 1,93 - P 89 cm 4 600 € 
- Une marquise en bois naturel sculpté, travail rustique du XVIIIe s.  garnie de velours jaune 900 € 
- Une console Retour d’Egypte en placage d’acajou à décor d'Athéniennes  
à un tiroir en ceinture 2 000 € 
-  Une bergère Louis XVI en bois naturel sculpté dossier violoné 
garnie d’un velours rouge usagé, deux pieds restauré 1 250 € 
-  Une paire de fauteuils Louis XV à dossier plat à la reine en bois naturel sculpté, 
accotoirs en coup de fouet, travail rustique du XVIIIe s. 1 650 € 
- Une armoire en placage d’acajou et de loupe de bois indigène, marquetée de filet de bois noirci,  
époque XIXe s. 1 600 € 
- Une console de forme concave en placage coiffée d’un marbre 
cerné d’une galerie de laiton ajourée ouvrant à un tiroir en ceinture  Louis XVI,. 1 250 € 
- Un miroir Louis XVI, cadre en bois doré à fronton à décor d’instruments de musique 
et acanthes (fronton restauré) 950 € 
-  Un important miroir  Vénitien XIXème (quelques manques et accidents) 105 x 155 cm 3 400 € 
 
    Au chapitre des OBJETS d’ART  
 
- DROUOT Edouard 1859 - 1945 "charmeuse de serpent" bronze  H. 69 cm 2 500 € 
- Un service de verres Baccarat modèle Sévigné comprenant 
11 verres à vin , 12 verres à eau, 12 verres à vin, 11 flûtes à champagne, une carafe, un broc 550 € 
- Cave à liqueur Napoléon III décor marqueté comprenant quatre flacons et verres ) 420 € 
- Sceau en ivoire et argent "Saint Jean Baptiste" dans un coffre en cuir noir  
avec cachet de Nortier successeur Laurence Graveur 44 palais Royal Paris 1 250 € 
-  Une plaque en faïence de l’Auxerrois « Marie et Jésus »  27,5 x 23,5 cm 750 € 
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    Au chapître des FAIENCES 
 
 -  Six  assiettes à la montgolfière dites « au ballon » en faïence de l’Auxerrois fin XVIIIe s. (quelques 
égrenures et une avec un fel) 2 100 € 
-  NEVERS XVIIème siècle  -  Un grand plat ovale à décor de scène de chasse, 
 de l'astrée et Pont de Nevers, en camaïeu bleu , au revers peignés stylisés et croisillons  51 cm x 41 cm  
Etiquette Vandermeersh  (quelques restaurations sur le marli et fels) 1 300 € 
 
     Au chapitre des JOUETS  
 
 
Expert: M. CAZENAVE 
- Poupée STEINER avec tête en biscuit pressé marqué  J. STEINER BTE SGDG Paris  
 PARIS FIRE A11, corps articulé d'origine, robe et perruque ancienne. H. 50 cm    2 250 € 
- Poupée de mode de type parisienne, de fabrication François GAULTIER,  
avec tête et buste en biscuit pressé, tête marquée 6, corps en peau droit. Hauteur 60 cm  900 €  
- Une poupée SFBJ marquée 11, longueur 70 cm, yeux bleus, bouche ouverte, corps papier maché  600 € 
- 39 lots  de  TRAINS : JOUEF  MARKLIN  VB  FLEISCHMANN MECCANO  30 à 400 € chaque lot  
 
   Au chapitre de BIJOUX 
 
- Une bague en or jaune ornée d'un diamant serti clos (env. 2,39 ct) taille coussin  poids brut 14 grs  3 000 € 
- Bague en or gris ornée d'un diamant solitaire (environ 2 carats) (inclusions) 4 900 € 
- Bague solitaire agrémentée d'un diamant poids 3  carats environ taille moderne,  
monture or jaune poids brut 3,2 grs (inclusions) 13 000 € 
 - Un bracelet tank en or Ar Déco 54 g 1 380 € 
- Une bague en or gris Art Déco ornée d'un diamant taille ancienne et roses (0,40 ct env.) (5 g bruts) 1 300 € 
 
 
 
 
   

 


