
SAMEDI 6 MAI 2017 à 14 heures 30
Expositions : Vendredi 5 mai 2017 de 15h à 20h et Samedi 6 mai 2017 de 10h à 11h30

Martine GESTAS, Commissaire-Priseur à PAU a l’honneur 
de vous convier à SA DERNIèRE VENTE DE PRESTIGE.

Intégralité de la vente sur www.interencheres.com/64001 - vente en LIVE

Pieter CLAESZ (1597 - 1661) 
« Nature morte au poëlon, pichet et à la pipe sur un entablement » 
H.S.P chêne (ancien verni encrassé) 30 x 43 cm SBG et daté 1625. 

Expert : Patrice DUBOIS 01 45 23 12 50
Estimation : 30 000 à 50 000 euros
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Blanche ODIN (1865 - 1957) 
Aquarelle « Les Chardons » 16 x 19,5 cm 

Estimation : 300 euros

Roger SURAUD (né en 1938) « Le Concert »  
H.S.T signée en haut à gauche. 96,5 x 130 cm 

Expert : Élisabeth Maréchaux Laurentin 01 44 42 90 10
Estimation : 3 000 à 5 000 euros

Jules COIGNET (1798 - 1860) 
« Les Champs des morts à Pétra » H.S.T 97,5 x 146,5 cm 
Expert : Élisabeth Maréchaux Laurentin 01 44 42 90 10

Estimation : 5 000 à 8 000 euros

Crucifix xviiie siècle sur cadre 
en bois doré et sculpté (accident 

aux doigts). Cadre : 54 x 35 cm
Estimation : 100 à 150 euros

Canapé Donna Karan en cuir noir. 
160 x 170 x 92 cm

Estimation : 800 à 1 000 euros

Tabouret de piano en forme de coquille 
reposant sur piètement tripode. 
H 50 cm (recollage à la coquille) 

Estimation : 80 à 100 euros

Bargueño du xviie siècle marqueterie d’ivoire ouvrant 
à 13 tiroirs et une porte 45 x 95,5 x 35,5 cm (manque 
poignet latérale) reposant sur une table espagnole 
postérieure ouvrant à deux tiroirs en ceinture sur 

un piétement relié par une entretoise. 80,5 x 105 x 40 cm
Estimation : 1 800 à 2 000 euros

Buffet à hauteur d’appui xviiie 
125 x 128,5 x 56 cm 

Estimation : 150 à 200 euros

Paravent à quatre feuilles décor peint 
« Déjeuner sur l’herbe » H.S.T 165 x 168 cm

Estimation : 300 à 400 euros

Art d’Asie : collection de sujets 
en pierre dure et porcelaine

TÉTARD Frères, ensemble chocolatière, théière, 
cafetière, pot à lait et sucrier en argent, poinçon 

Minerve ; Poids brut : 2949 grammes 
Estimation : 1 200 à 1 500 euros

Service en faïence de Lunéville décor floral.
Estimation : 500 euros

Suspension verre et bronze doré 
à décor de trois angelots. 33 x 61 cm 

Estimation : 200 à 300 euros

Commode fin du xviiie siècle en placage de bois fruitier 
marqueterie de filets géométriques en tableau, coiffée 

d’un marbre gris mouluré. 89,5 x 55,5 x 115 cm
Estimation : 800 à 1 000 euros

Élément de décor du film « 9 mois »
Bar des années 50 en skai rouge et fer forgé 

doré, plateau formica et plaque de verre.
On y joint un tabouret en fer forgé doré.

Estimation : 800 à 900 euros

Paravent à trois feuilles en tôle peinte 
noire à décor de bouquets de fleurs 

polychromes. 116 x 114 cm
Estimation : 100 à 120 euros

Paire de bergères à oreilles 
en noyer sculpté fin xixe

Estimation : 1000 euros

Importante glace en bois doré à décor  
de feuillage et fleurs. 151 x 110 cm

Estimation : 700 à 800 euros

Lit Napoléon III en tôle, décor peint de 
scènes galantes en polychromie et nacre 

burgot. 120 x 81 cm pour le chevet du haut 
et 103 cm pour le chevet du bas.

Estimation : 200 à 300 euros

Fauteuil xviiie siècle de forme gondole 
en chêne bandeau sculpté de trois 

cartouches feuillagés reposant sur six 
pieds sculptés de feuilles d’acanthes, 
assise en cuir. H 75 cm, 66 cm de diamètre. 

Estimation : 100 à 150 euros

École Moderne. Huile sur toile « Bal Masqué » 
116 x 81 cm signée bas droite illisible. 

Expert : Élisabeth Maréchaux Laurentin 01 44 42 90 10
Estimation : 300 à 400 euros

Jean VEIDLY « La Mairie de la commune libre de Montmartre » 
Huile sur toile signée en bas à droite datée 1960. 50,5 x 65 cm 

Expert : Élisabeth Maréchaux Laurentin 01 44 42 90 10
Estimation : 80 à 120 euros

 Dominique GUILLEMARD (1949 - 2010) 
H.S.T signée en bas à droite et titrée au verso 
« Il avait quitté la table de jeux » 65,5 x 81 cm 

Expert : Élisabeth Marechaux Laurentin 01 44 42 90 10
Estimation : 300 à 400 euros

Suite de Gérard (Gerrit) Dou (LEYDE 1613-1667) 
H.S.P parqueté « Le Violoniste jouant à sa fenêtre » 

fin xviiie siècle. 34 x 26 cm 
Expert : Patrice DUBOIS 01 45 23 12 50

Estimation : 1 200 à 1 500 euros



CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente se fera au comptant et les acquéreurs paieront en sus, pour chaque lot, des frais de vente 23 % (décret n°2002-210-J.O. de 19.02.2002). L’adjudicataire le plus offrant et dernier enchérisseur 
aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses nom et adresse. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement, aucun lot ne 
sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. (paiement par chèque : deux pièces d’identité). Les clients non résidents en France ne pourront prendre livraison de 

leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels frais de change, paiement par télex ou Swift. Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Les Commissaires-Priseurs et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de diviser les lots. Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques 

du moment. D’éventuelles modifications aux descriptions du catalogue pourront être annoncées verbalement pendant la vente et seront consignées au procès-verbal de la vente. Les dimensions sont données 
à titre indicatif. L’état n’est pas garanti, en particulier, pour les restaurations d’usage, les petits accidents et les procédés de consolidation tels que le rentoilage, doublage, renforts divers, mesures destinées 

à assurer la conservation et la sauvegarde des œuvres, meubles et objets. Aucune réclamation ne sera admise, une fois l’adjudication prononcée, l’exposition publique ayant permis l’examen des œuvres 
proposées à la vente. Les Commissaires-Priseurs peuvent se charger d’exécuter tout mandat écrit d’ordre d’achat pour le compte d’amateurs désirant enchérir sans se manifester durant la vente. 

Vente aux enchères du bon mobilier régional et objets d’art et ventes judiciaires hebdomadaires, véhicules, matériels (voir annonce sur presse régionale le lundi).
Importantes ventes régulières d’Argenterie, Bel Ameublement, Bijoux, Objets de décoration, Sculptures, Tableaux.

Les Commissaires-Priseurs de Pau-Pyrénées effectuent toutes expertises mobilières sur rendez-vous, sans limitation de territoire.

Pour tout avis des ventes et inscription sur fichier des catalogues contacter :
ESPACE DE BOURBON – Martine GESTAS – Patrice CARRERE – Nathalie CARRERE

3, allées Catherine de Bourbon 64000 PAU – Tél. 05.59.84.72.72 Fax 05.59.84.86.84 – Internet : www.etude-gestas.com & www.interenchere s.com/64001 – e.mail : martine.gestas@etude-gestas-carrere.com
Sarl de Ventes Volontaires « Gestas – Enchères de Bourbon » agréée Paris n° 2002-102

STEP – Tél 05 59 14 78 79

 Dimitri CHIPARUS (1886 - 1947) 
(fonte d’ETLING PARIS) « Le Petit clown » 
Chryséléphantine, bronze argenté et doré. 

H 20 cm sur socle onyx blanc, H avec socle 22 cm
Estimation : 600 à 700 euros

A. LESSY « Le Baiser fraternel » 
sculpture en marbre blanc. H 50 cm

Estimation : 500 à 600 euros

PUGI Guglielmo (1850 - 1915) scultpure 
en marbre blanc « Pierrot ». H 76 cm 

sur une colonne torsadée en marbre vert 
signée sur la colonne. H 111,5 cm
Estimation : 1 000 à 1 500 euros

 Bel ensemble de cinq santons Napolitains xviiie siècle 
« Les Mendiants » en terre cuite, bois. H 31 à 36 cm 

Estimation : 800 à 1 000 euros
G. PINERCHI (xix/xxe siècle) « Pierrot » 

sculpture en marbre blanc. H 37,5 cm
Estimation : 200 à 300 euros

Pendule deux jeunes femmes en bronze doré  
portant le globe céleste. H 55 cm sur un socle 

en marbre blanc, signature illisible. 
Estimation : 300 à 400 euros

AIZELIN Bronze à patine médaille 
« Jeune fille au papillon » H 24 cm

Estimation : 300 à 400 euros


