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11.. LLeeoonnoorr  FFIINNII  ((11990077--11999966))
Le Chat, 1932
Lithographie en couleurs contresignée en bas à droite, marquée E. A et datée
en bas à gauche.
23,5 x 17 cm. (Rousseurs) 100 / 150 €

22.. BBeerrnnaarrdd  BBUUFFFFEETT  ((11992288--11999999))
Tournesols et melon
Lithographie en couleurs, signée au crayon en bas à droite et numérotée
47/125 en bas à gauche.
A vue : 54 x 71 cm. (Sous-verre, rousseurs) 200 / 300 €

33.. CCÉÉSSAARR  ((11992211--11999988))
Les Pichets
Gravure en couleurs signée en bas à droite, numérotée 54/120, avec envoi.
Pleine marge : 69 x 49 cm 200 / 250 €

44.. KKeeeess  VVAANN  DDOONNGGEENN  ((11887777--11996688))
Pigalle, la nuit, vers 1950
Lithographie en couleurs marquée au tampon et numérotée XIII/b au crayon.
Pleine marge : 27 x 42 cm
(Petites mouillures) 400 / 500 €

55.. LLaaddiissllaass  KKIIJJNNOO  ((11992211--22001122))
Formes, 1987
Estampe en technique mixte sur papier froissé, signée en bas à droite et
numérotée 65/100.
67 x 51 cm 200 / 300 €

66.. EEdduuaarrddoo  AARRRROOYYOO  ((11993377--22001188))
Portrait de Walter Benjamin ou La Théorie de l'écran de fumée
Triptyque gravé en noir, contresigné, daté 1992 et numéroté 21/33.
Planche : 145,5 x 27,7 cm
Feuille : 163 x 41,5 cm 1 000 / 1 500 €

VENDREDI 29 AVRIL À 14H
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77.. JJeeaann  MMEESSSSAAGGIIEERR  ((11992200--11999999))
Composition
Lithographie contresignée et numérotée 8/100.
49 x 64 cm 80 / 120 €

88.. SSaannttiiaaggoo  CCAARRBBOONNEELLLL  ((nnéé  eenn  11996600))
Tentation sous le regard du chat
Lithographie offset contresignée et numérotée 26/100.
48 x 64 cm 50 / 100 €

99.. SSaannttiiaaggoo  CCAARRBBOONNEELLLL  ((nnéé  eenn  11996600))
L'Étreinte
Lithographie offset contresignée et numérotée 4/100.
64 x 48 cm 50 / 100 €

1100.. SSaannttiiaaggoo  CCAARRBBOONNEELLLL  ((nnéé  eenn  11996600))
L'Effroi
Lithographie offset contresignée et numérotée 4/100.
48 x 64 cm 50 / 100 €

1111.. SSaannttiiaaggoo  CCAARRBBOONNEELLLL  ((nnéé  eenn  11996600))
Le Repos dominicain
Lithographie offset contresignée et numérotée 31/100.
48 x 64 cm 50 / 100 €

1122.. SSaannttiiaaggoo  CCAARRBBOONNEELLLL  ((nnéé  eenn  11996600))
Le Repos dominicain
Lithographie offset contresignée et numérotée 34/100.
48 x 64 cm 50 / 100 €

1133.. AAnnttoonniioo  SSEEGGUUII  ((11993344--22002222))
Hommes dans la ville
Lithographie en couleurs signée, datée 1991 et numérotée 11/100.
À vue : 47 x 70 cm 150 / 200 €

1144.. AAnnttoonniioo  SSEEGGUUII  ((11993344--22002222))
Le Couple
Encre de chine sur papier signée en bas au centre.
À vue : 33 x 21 cm 200 / 300 €

13
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1155.. YYvveess  HHEENNRRYY  ((11996644))
Just a little touch 
Huile sur toile signée et datée au dos 2007.
97 x 147 cm 80 / 120 €

1166.. AAllffiioo  RRAAPPIISSAARRDDII  ((11992299--22001188))
Portrait de Jacqueline
Feutre titré en haut à gauche et signé en bas à droite.
47 x 34 cm 100 / 150 €

1177.. AAuurrèèllee  CCUUAARRTTAASS  BBOOSSCCHH  ((nnéé  eenn  11995588))
Paysage lacustre abstrait
Huile sur toile signée et datée (19)90 en bas à gauche.
129 x 150 cm
(Sans cadre) 400 / 600 €

1188.. JJeeaann  SSCCHHOOUUMMAANNNN  ((nnéé  eenn  11993344))..  
Femme dans la jungle
Encre sur papier marouflé sur toile titré, signé en bas à droite et daté 90,
porte le tampon de la galerie de Francony.
72 x 55 cm 250 / 300 €

1199.. CCllaauuddee  WWEEIISSBBUUCCHH  ((11992277--22001144))
Le Violoniste
Fusain signé et daté 1987 en bas à droite avec envoi.
56 x 75 cm 300 / 500 €
Offert à l'occasion de la collaboration de la production du film "la Femme de ma vie",
de Régis Wargnier avec Jane Birkin et Jean-Louis Trintignant.

2200.. XXaavviieerr  LLOONNGGOOBBAARRDDII  ((11992233--22001100))
Composition pyramidale
Technique mixte signée en haut à droite.
48 x 32 cm 300 / 500 €

2211.. SSttéépphhaannee  LLOOVVIIGGHHII--BBOOUURRGGOOGGNNEE  ((11996688))
Homme à l'effort
Crayons gras et fusain signé en bas à gauche.
49 x 62 cm 500 / 800 €

2222.. SSttéépphhaannee  LLOOVVIIGGHHII--BBOOUURRGGOOGGNNEE  ((11996688))
Portrait de femme, Malika, 1995
Huile sur toile signée en bas à gauche, datée 1995 et titrée au dos.
22 x 14 cm 400 / 600 €

2233.. FFrraannççooiiss  WWEEIILLLL  ((nnéé  eenn  11996644))
Composition 
Sculpture en granit 
Haut. 152 cm ; Larg. 78 cm 800 / 1 000 €
Cet artiste s'inscrit dans le courant du Land Art et a notamment exposé au domaine
national de Chambord en 2013-2014.
JOINT : BROCHURE sur l’Œuvre de l'artiste.

23



2244.. HHaarrrryy  BBEERRTTOOIIAA  ((11991155--11997788)),,  ÉÉddiittiioonn  KKNNOOLLLL IInntteerrnnaattiioonnaall
SUITE DE QUATRE CHAISES modèle 420 C
Structure métallique laqué blanc et galettes en cuir
blanc.
(Petits sauts de laque à la base d'un piètement) 

800 / 1 200 €

2255.. VVeerrnneerr  PPAANNTTOONN  ((11992266--11999988)),,  ÉÉddiittiioonn  FFrriittzz  HHAANNSSEENN
FAUTEUIL modèle Système 1-2-3, à armature métallique
et mousse, houssé de tissu bleu, base circulaire en
aluminium.
Vers 1980.
(Légères taches et trou à la base à l'arrière)

300 / 400 €

2266.. QQUUAATTRREE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  AACCAAPPUULLCCOO  
Édition BOQA 
Structure en acier époxy, cordage en plastique PVC
type scoubidou. 500 / 600 €

2277.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  formée d'un panneau STOP en tôle
émaillé, sur un piétement en quadripode en bois
laqué rouge.
Haut. 56 cm ; Diam. 67 cm 100 / 150 €
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2288.. GGiiaannlluuccaa  SSOOLLDDII  ((nnéé  eenn  11996600))  ppoouurr  OOVVEETTTTOO
POUBELLE DE TRI de forme ovoïde sur piédouche en plastique noir à trois compartiments et un cendrier sommital. Le
modèle crée vers 1970.
Haut. 84 cm 120 / 150 €

2299.. MMaarrccoo  MMAARRAANN  ppoouurr  PPAARRRRII  PPLLAASSTTIICC DDeessiiggnn
QUATRE TABOURETS modèle Plastic en polyethylène blanc. Vers 1990.
Haut. 45 cm 120 / 150 €

3300.. TThhee  RROOYYAALL  GGEEOOGGRRAAPPHHIICCAALL  SSOOCCIIEETTYY WWoorrlldd  CClloocckk
PENDULE globe terrestre à cadran annulaire par vingt-quatre heures en métal et laiton doré reposant sur une base
carrée en bois noirci.
Porte une plaque en laiton gravé au revers "The Royal Geographical Society 1979".
Haut. 27 cm ; Larg. 22 cm ; Prof. 22 cm
(Mouvement à réviser) 300 / 400 €

3311.. FFlloorreennccee  KKNNOOLLLL  ((11991177--22001199))  ppoouurr  RROOCCHHEE  BBOOBBOOIISS
TABLE DE SALLE À MANGER ovale à plateau en granit gris veiné sur piètement cruciforme en acier chromé.
Haut. 72 cm ; Larg. 190 cm Prof. 120 cm 
(Plateau changé) 600 / 800 €
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3322.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  llaa  MMaaiissoonn  JJAANNSSEENN
PLAFONNIER en laiton doré en forme de fleur de lotus à trois rangs de
pétales.
Diam. 36 cm 30 / 50 €

3333.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire à piètement moderniste en métal chromé,
plateau et tablette d'entretoise en verre fumé.
Vers 1960.
Haut. 40 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 55 cm 150 / 200 €

3344.. AAMMIILLUUXX
LAMPE DE BUREAU en métal chromé à base ronde et lampe modulable
sur pied.
Haut. 53 cm 50 / 80 €

3355.. JJoo  LLAACCRROOIIXX--LLAARRÉÉEE
Femme allongée
Épreuve en bronze à patine médaille, signée, datée 1989 et numérotée 4/8
avec cachet de fondeur.
Long. 60 cm 800 / 1 200 €

3366.. AAnnddrréé  CCAAZZEENNAAVVEE  ((11992288--22000033))  eett  AATTEELLIIEERR  AA,,  ÉÉddiitteeuurr  àà  PPaarriiss  
IMPORTANT ENSEMBLE DE SIX LAMPES rocher, modèle "Doria", en fibre de
verre et poudre de marbre, signées et de tailles différentes dont deux reliées. 
Vers 1970.
Long. 20 à 70 cm 1 200 / 1 500 €

3377.. FFAAUUTTEEUUIILL  eett  ssoonn  oottttoommaann  à armature en acier de forme moderniste. 
Vers 1960.
Garniture de cotonnade contemporaine. 150 / 200 €
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3388.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  AAllvvaarr  AAAALLTTOO  ((11889988--11997766))
PARAVENT en lamelles de pin articulées,
avec système de fermeture.
Haut. 182 cm ; Long. 300 cm environ
(Petites rayures) 250 / 300 €

3399.. TTAABBLLEE  DDEESSSSEERRTTEE  à roulettes en aluminium, le
plateau amovible à deux anses et fond de
miroir, tablette d'entretoise à fond miroir et
casier latéral à bouteilles.
Vers 1950-1960.
Haut. 68 cm ; Larg. 73 cm ; Prof. 38 cm
(Manque une vis) 100 / 150 €

4400.. JJeeaann  LLUURRÇÇAATT  ((11889922--11996666))  àà  SSaanntt--VViinncceennss
COUPE en faïence émaillée polychrome à
motifs stylisés de feuillages et visages.
Signée et numérotée 72/100.
Larg. 29,5 cm 200 / 300 €

4444.. DDEEKKOORRAA,,  NNaanntteess
TABLE BASSE à deux plateaux circulaires en
verre reposant sur trois pieds tubulaires en
métal chromé centrés de trois tablettes
pivotantes. 
Les verres signés.
Vers 1950-1960.
Haut. 62 cm ; Diam. 60 cm
(Oxydations, petit éclat sur une tablette)

100 / 200 €

4455.. TTAABBLLEE  DDEESSSSEERRTTEE  à roulettes rectangulaire en
métal chromé à deux plateaux en verre.
Vers 1950-1960.
Haut. 76 cm ; Larg. 73,5 cm 50 / 80 €

4466.. GG..  NNIINNIINN  vveerrss  11993300--11994400
Le Fennec
Épreuve en faïence émaillée noir lustrée.
Haut. 24 cm ; Larg. 40 cm 150 / 200 €

4411.. JJeeaann  LLUURRÇÇAATT  ((11889922--11996666))  àà  SSaanntt--VViinncceennss
PLAT carré à angles arrondis en faïence émaillée à décor d'une chimère
sur fond bleu. Signé.
27 x 26,5 cm 150 / 200 €

4422.. JJeeaann  LLUURRÇÇAATT  ((11889922--11996666))  àà  SSaanntt--VViinncceennss
DESSOUS DE PLAT carré en faïence émaillée à décor d'un coq noir sur fond
orange, monture en bois noirci.
27 x 27 cm
(Rayures d'usages) 80 / 120 €

4433.. JJeeaann  VVAARROOQQUUEEAAUUXX  ppoouurr  llaa  PPOOTTEERRIIEE  PPÉÉRRIIGGOOUURRDDIINNEE
PAIRE DE PICHETS Cocotte, en faïence émaillée vert et rouge, marqué Les
Milandes. Modèle commandé par Josephine BAKER et marqué du nom
de sa propriété.
Haut. 18 cm
JOINT : COUPELLE en faïence émaillée jaune et noir à décor du chateau
des Milandes. 
14,5 x 14,5 cm 
(Petit fêle) 200 / 250 €

4477.. SSAAIINNTT--CCLLÉÉMMEENNTT
Écureuil 
Épreuve en faïence émaillée blanc craquelé. Vers 1930-1940.
Haut. 30 cm 150 / 200 €

4488.. FFaaiissaann  eett  PPoouullee  ffaaiissaannee  
Épreuve en faïence émaillée beige et brun.
Haut. 30 cm ; Larg. 56 cm 80 / 120 €

4499.. LL..  FFRRAANNCCOOIISS,,  vveerrss  11994400--11995500
Cerf et biche 
Épreuve en faïence émaillée blanc craquelée, signée sur la terrasse.
Haut. 36 cm ; Larg. 38 cm
(Bois accidentés d'origine et émaillé sur casse) 150 / 200 €

5500.. RRooggeerr  FFAAVVIINN  ((11990044--11999900))
Le Poisson combattant du Siam
Sculpture en bois monoxyle teinté brun, signée sur la base.
Haut. 28 cm ; Larg. 42 cm
(Une nageoire recollée) 200 / 300 €

5511.. AARRTTEELLAANNOO  ÉÉddiitteeuurr
DOUZE CHAISES en métal à dossier rectangulaire reposant sur quatre pieds
sabre, garniture de cuir vert.
XXe siècle.
(Taches, traces d'usures au cuir, oxydations) 300 / 400 €
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5522.. MMEEUUBBLLEE--BBAARR  en forme de proue de bateau, en formica à l'imitation du
bois blanc et marron, à gradin vitré, l'arrière à deux étagères, reposant sur
trois pieds fuselés.
Vers 1960-70.
Haut. 104 cm ; Larg. 100 cm ; Prof. 70 cm
(Petits accidents et manques) 150 / 200 €

5533.. GGiinnoo  RRUUGGGGIIEERRII  ((nnéé  eenn  11995577))
Composition
Huile sur carton cylindrique monté en lampe, signée dans la composition.
Haut. 140 cm ; Diam. 26 cm 120 / 150 €

5544.. GGRRAANNDD  PPOORRTTEE--MMEENNUU  en bois polychrome représentant un page noir en
jacquette rouge de profil attendant un plateau.
Reposant sur une base carrée.
Haut. 125 cm
(Usures et manques à la patine et frottements, manque le plateau) 

200 / 400 €

5555.. GGRRAANNDD  PPOORRTTEE--MMEENNUU  en bois polychrome représentant une serveuse en
tenue à la tauque blanche et cheveux blond de profil attendant un
plateau, reposant sur une base rectangulaire grise. 
Haut. 70 cm ; Larg. 34 cm
(Usures, manque le plateau) 120 / 200 €

5566.. TTRROOIISS  TTAABBOOUURREETTSS  de style industriel formés d'un piètement en fonte de fer
SINGER, assises tournantes en bois teinté façon acajou.
Haut. 44,5 cm ; Diam. 31,5 cm
(Plateaux postérieurs) 100 / 200 €

62

5577.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHAAIISSEESS  DD''AATTEELLIIEERR  de style industriel, piètement en fonte à fût et
base carrés marqués SINGER, assise et dossier en bois réglables en hauteur.
Vers 1940. 100 / 200 €

5588.. GGRRAANNDDEE  TTAABBLLEE  DDEE  SSAALLLLEE  ÀÀ  MMAANNGGEERR  à plateau rectangulaire en verre
biseauté reposant sur deux fûts industriels en fonte à quatre patins.
Haut. 73 cm ; Long. 250 cm ; Prof. 120 cm
(Petit éclat au plateau) 300 / 500 €

5599.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire à plateau en verre fumé sur un piétement en
acier de forme curule réuni par une tablette d'entretoise en verre.
Vers 1970
Haut. 32 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 60 cm 100 / 150 €

6600.. DDAASSSSAASS  ÉÉddiitteeuurr
BUREAU modèle Régence, à doubles pieds curules en acier chromé, deux
tiroirs suspendus gainés de simili cuir noir, intérieur en placage d’ébène
de macassar. Plateau rectangulaire en verre fumé.
Vers 1960.
Haut. 74 cm ; Larg. 180 cm ; Prof. 90 cm
(Manque la traverse, frottements sur les tiroirs, sans clé, légère égrenure au
plateau) 150 / 200 €

6611.. TTAABBLLEE  DDEESSSSEERRTTEE  à roulettes en aluminium à deux plateaux rectangulaires
en miroir, la tablette inférieure formant plateau amovible et un casier
latéral. Vers 1950.
Haut. 65 cm ; Larg. 73 cm ; Prof. 40 cm 100 / 150 €

(Reproduit en page 7)

6622.. PPOORRTTEE--MMAANNTTEEAAUUXX  rectangulaire en métal chromé à traverses
géométriques, miroir central, casier porte-parapluie en partie basse et
galerie en partie supérieure.
Haut. 180 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 14 cm 150 / 200 €

6633.. PPAAIIRREE  DDEE  PPOORRTTEE--RREEVVUUEESS  rectangulaires en fer forgé à patine noire et dorée,
plateau en bois naturel à deux anses circulaires.
Vers 1950.
Haut. 61 cm ; Larg. 50 cm ; Prof. 22 cm 100 / 150 €
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6644.. RRoobbeerrtt  GGUUIILLLLEERRMMEE  ((11991133--11999900))  &&  JJaaccqquueess  CCHHAAMMBBRROONN  ((11991144--22000011))  DDeessiiggnneerrss
BBoolleessllaaww  DDAANNIIKKOOWWSSKKII  ((11992288--11997799))  CCéérraammiissttee
ppoouurr  VVOOTTRREE  MMAAIISSOONN  ÉÉddiitteeuurr  ((ffoonnddééee  eenn  11994499))  
INTÉRESSANTE BANQUETTE cintrée à trois places se prolongeant en table
d’appoint et réalisée en chêne clair. 
Le dossier barreaudé, le piétement octopode, la partie table d’appoint
recevant un dessus composé de quatre carreaux en céramique émaillée
polychrome aux motifs stylisés (visage, poisson, fleurs).
Complet de ses coussins de dossier et d’assise.
Années 1960.
Haut. 98 cm ; Larg. 220 cm ; Prof. 72 cm
(État d’usage, cheveu sur un carreau de céramique (fleurs)) 

800 / 1 200 €

6655.. RRoobbeerrtt  GGUUIILLLLEERRMMEE  ((11991133--11999900))  &&  JJaaccqquueess  CCHHAAMMBBRROONN  ((11991144--22000011))  DDeessiiggnneerrss
BBoolleessllaaww  DDAANNIIKKOOWWSSKKII  ((11992288--11997799))  CCéérraammiissttee
ppoouurr  VVOOTTRREE  MMAAIISSOONN  ÉÉddiitteeuurr  ((ffoonnddééee  eenn  11994499))  
MEUBLE DE SALON asymétrique en chêne clair. 
La partie gauche s’ouvre, en façade, par une série de quatre tiroirs
surmontée d’un abattant découvrant un intérieur muni d’étagères. 
La partie basse à droite ouvre par des portes pleines et coulissantes à
façades moulurées et reçoit un dessus pavé de carreaux en céramique
émaillée polychrome formant une composition abstraite.  
Le fond présente une tablette d’applique en partie droite. 
Le bâti repose sur une base quadripode formant deux chevrons en
découpe.
Années 1960.  
Haut. 126 cm ; Larg. 230 cm ; Prof. 50 cm 1 000 / 1 500 €

6666.. RRoobbeerrtt  GGUUIILLLLEERRMMEE  ((11991133--11999900))  &&  JJaaccqquueess  CCHHAAMMBBRROONN  ((11991144--22000011))  DDeessiiggnneerrss
BBoolleessllaaww  DDAANNIIKKOOWWSSKKII  ((11992288--11997799))  CCéérraammiissttee  
ppoouurr  VVOOTTRREE  MMAAIISSOONN  ÉÉddiitteeuurr  ((ffoonnddééee  eenn  11994499))  
Figures surréalistes
TABLE BASSE à plateau pentagonal en chêne clair. 
Le piètement tripode recevant une entretoise sommée d’un plateau
circulaire porte-verres. 
Le dessus accueillant deux grands carreaux de céramique émaillée
polychrome, vert et blanc, et formant la composition titre.
Années 1960.
Haut. 46 cm ; Larg.147 cm ; Prof. 57 cm 400 / 600 €
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6677.. LLiinnee  VVAAUUTTRRIINN  ((11991133--11999977))  
Chrisme
Broche.
Épreuve en bronze doré, signée Line VAUTRIN au revers. 
Diam. 4 cm
(Petit choc à l'épingle) 200 / 250 €

6688.. MMiigguueell  BBEERRRROOCCAALL  ((11993333--22000066))
Torse épigastrique
Épreuve en laiton poli, composée d'éléments démontables.
Édition Artcurial, signée et numérotée 18/5000.
Haut. 13,5 cm
(Neuf, dans sa boîte d'origine, avec livret d'instructions de montage, sous
blister non-ouvert) 200 / 300 €

6699.. GGeeoorrggeess  JJOOUUVVEE  ((11991100--11996644))  
Poule
Vase-bougeoir
Épreuve en céramique émaillée polychrome ; l’extérieur à l’épaisse
couverte blanche à la riche résille de fines craquelures grises, l’intérieur et
les pourtours de bordure traités en noir.
Circa 1950.
Signé du monogramme A. P. (aux lettres entrelacées) pour Apollon,
marque dite à l’Alpha, au revers. 
Haut. 19 cm 
(Un infime saut d’émail sur une partie latérale du bec) 2 500 / 3 000 €
Bibliographie :
Philippe Jousse et Norbert Pierlot - Georges Jouve - Éditions Jousse Entreprise, Paris,
2005. Modèle identique (émaillé blanc à l’intérieur) reproduit page 188 ; le dessin de
notre modèle reproduit page 305.

7700.. JJaaccqquueess  PPOOUUCCHHAAIINN  ((11992255--22001155))  eett  AAtteelliieerr  DDIIEEUULLEEFFIITT
PLAT ROND CREUX en faïence émaillée crème et brun, à décor en réserve
d'un oiseau stylisé.
Signature et marque de l'atelier sous la base.
Diam. 38,5 cm 200 / 300 €

7711.. JJaaccqquueess  PPOOUUCCHHAAIINN  ((11992255--22001155))  eett  AAtteelliieerr  DDIIEEUULLEEFFIITT
GRAND PLAT rectangulaire en faïence émaillée crème et brun, à décor en
réserve d'un oiseau stylisé.
Signature et marque de l'atelier sous la base.

17 x 50 cm 200 / 300 €

7722.. JJeeaann  MMAARRAAIISS  ((11991133--11999988))
APPLIQUE "bras de lumière" en faïence émaillée noir. Signée.
Haut. 42 cm
(Adaptée pour l'électricité) 100 / 150 €

7733.. RRoollaanndd  BBRRIICCEE  ((11991111--11998899))
PETIT VASE de forme balustre en céramique émaillée polychrome dans le
goût de Fernand LÉGER.
Signé sous la base R. BRICE BIOT-AM.
Haut. 18,5 cm 300 / 500 €

7744.. VVAASSEE  ccoorrnneett  en faïence émaillée bleu gris et rainurée vert-d'eau.
Marque sous la base EN et n°4369. 
Vers 1970.
Haut. 25 cm 10 / 30 €
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7755.. CCEERRAABBEELL,,  SSaarrllaatt,,  PPéérriiggoorrdd
IMPORTANT VASE ovoïde en céramique vernissée à décor animalier des
fresques des grottes de Lascaux. Signé sous la base
Haut. 52 cm ; Diam. 32 cm 400 / 600 €

7766.. CCllaauuddee  VVAAYYSSSSIIEERR  àà  VVaallllaauurriiss
TABLE BASSE rectangulaire à plateau de carreaux en faïence émaillée
polychrome à décor de taureaux, piètement en fer. 
Vers 1960.
Haut. 52 cm ; Larg. 75,5 cm ; Prof. 45,5 cm 80 / 120 €

7777.. DD''aapprrèèss  JJeeaann  LLUURRÇÇAATT  ((11889922--11996666))  ppoouurr  lleess  ÉÉddiittiioonnss  CCOORROOTT  àà  PPaarriiss
La Table
Tapisserie imprimée avec son bolduc signé par Lurçat, exemplaire
242/500.
122 x 196 cm 200 / 300 €

7788.. DD''aapprrèèss  JJeeaann--MMiicchheell  LLAARRTTIIGGAAUUDD  ((nnéé  eenn  11994499))
L'Étoile du matin
TAPISSERIE tissée par les Ateliers Robert FOUR, Manufacture des tapisseries
d'Aubusson, signée et numérotée 2/6.
150 x 85 cm 400 / 600 €

7799.. NNiieellss  OOttttoo  MMØØLLLLEERR  ppoouurr  JJLL  MMØØLLLLEERRSS
SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier bandeau en teck, assise en corde
tressée. Étiquettes et pastilles sur les traverses
Danemark, vers 1960. 500 / 600 €

8800.. FFAAUUTTEEUUIILL  DD’’EENNFFAANNTT  en pitchpin et cordes tressées.
Vers 1960, dans le goût des créations de Francis JOURDAIN (1876-1958)
Haut. 48 cm 50 / 100 €

8811.. PPLLAAFFOONNNNIIEERR  circulaire en verre soufflé et appliqué, blanc pailleté doré.
Probablement Italie, Murano, vers 1970.
Diam. 33 cm 150 / 200 €
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8822.. CCaarrlloo  MMOORREETTTTII
VASE rouleau, modèle Aspirato, en verre soufflé beige et gris, signé, titré et
numéroté 78/333.
Venise, Murano, 2009
Haut. 38 cm
(Avec coffret d'origine et certificat) 200 / 300 €

8833.. TTaappiioo  WWIIRRKKKKAALLAA  ((11991155--11998855))  ppoouurr  VVEENNIINNII  
VASE, modèle Coreani, en verre soufflé teinté vert et bleu entrelacés.
Signé Venini Italia tw à la roue.
Haut. 22 cm
(Rayure) 500 / 600 €

8844.. SSEEGGUUSSOO  àà  VVeenniissee,,  vveerrss  11996600
LUSTRE en verre soufflé pailleté décoré, à six bras de lumière en forme de
tulipe teinté polychrome, à fût balustre et décor végétal.
Haut. 65 cm ; Diam. 75 cm 400 / 600 €

8855.. SSaallvvaaddoorr  DDAALLII  ((11990044--11998899))  ppoouurr  DDAAUUMM,,  FFrraannccee
La Croix de Leibniz
Épreuve en pâte de verre violet-orangé, signée et numérotée 149/150. 
Avec certificat signé de la main de l'artiste.
Haut. 51,5 cm ; Larg. 35 cm 2 000 / 3 000 €

8866.. SSaallvvaaddoorr  DDAALLII  ((11990044--11998899))  ppoouurr  DDAAUUMM,,  FFrraannccee
La Vénus de Milo histérique
Épreuve en pâte de verre vert et orangé, signée, datée 1983 et numérotée
35/300.
Avec son certificat.
Haut. 35 cm ; Larg. 20 cm 1 500 / 2 000 €

8877.. LLAAMMPPEE  DDEE  TTAABBLLEE  en métal laqué noir de
forme curule inversée.
Abat-jour de forme circulaire en matière
synthétique rouge, intérieur orange,
gainé d'un filet de tissu rouge.
Travail Italien des années 1970
Haut. 32,5 cm 120 / 150 €

(Reproduit en page 7)

8888.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire en verre plié.
Haut. 35 cm ; Larg. 111 cm ; Prof. 55 cm 

120 / 150 €

8899.. FFrraannççooiiss  CCHHAATTAAIINN
GRANDE LAMPE "Cactus" en faïence
émaillée jaune, vert et rouge, lumière à
tige ajustable.
Vers 1980.
Haut. fût : 82 cm ; Haut. totale : 125 cm

300 / 400 €
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9900.. QQUUAATTRREE  CCHHAAIISSEESS  à dossier légèrement incurvé rectangulaire à garniture
de cuir camel cousu.
Etiquette de l’éditeur CIDUE au revers de l’une des chaises.
Travail Italien vers 1970, dans le goût de Mattéo GRASSI (1927-2001)
Haut. 89 cm ; Larg. 48 cm ; Prof. 44 cm 200 / 250 €

9911.. CCllaauuddee  DDEELLPPLLAACCEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
CONSOLE à piètement en fer forgé patiné argenté et doré. La ceinture à
motifs d'hippocampe et étoile de mer dans des coreaux stylisés. Quatre
pieds cambrés terminés en petits sabots. Plateau en verre. 
Signée au dos.
Vers 1980-1990
Haut. 93,5 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 42 cm 300 / 400 €

9922.. GGeeoorrggiiaa  JJAACCOOBB  ((XXXXee ssiièèccllee))
LAMPE DE TABLE modèle Athéna en tissu résiné plié teinté jaune, sur socle
en albâtre. 
Étiquette d'origine sous la base. 
Haut. 54 cm 50 / 60 €

9933.. DD''aapprrèèss  FFrraannççooiiss  PPOOMMPPOONN  ((11885555--11993333))
Grand Ours
Épreuve en bronze à patine noire, numérotée 40/48, fonte posthume,
cachet de fondeur EBANO (Espagne). Signée.
Deuxième moitié du XXe siècle
Haut. 28 cm ; Long. 44 cm
(Avec justificatif de tirage) 2 200 / 2 500 €

9944.. PPaauull  JJOOUUVVEE  ((11887788--11997733))
Panthère noire debout, vers 1927
Héliogravure réhaussée, procédé JACOMET.
Planche : 56 x 40 cm
(Petites rousseurs) 1 500 / 2 000 €
Bibliographie: Félix MARCILHAC, Paul Jouve, peintre sculpteur animalier, Les Éditions
de l'Amateur, Paris, 2005, p.365.
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9955.. JJaaccqquueess  CCAARRTTIIEERR  ((11990077--22000011))
Tigre dévorant sa proie
Aquarelle sur traits de sanguine signée et datée 1929 en bas à droite.
37 x 41,5 cm 500 / 600 €

9966 RRaayymmoonndd  BBIIGGOOTT  ((11887722--11995533))
Les Chouettes Hulotes
Fusain et rehauts de gouache signé et daté 1949 en bas à droite.
19,5 x 25,5 cm 400 / 500 €

9977.. GGuussttaavvee  GGUUEETTAANNTT  ((11887733--11995533))
Panthère couchée
Fusain signé et daté 1946 en bas à gauche.
Porte le timbre de l'atelier en bas à droite.
31,5 x 49,5 cm 300 / 500 €

9988.. GGuussttaavvee  GGUUEETTAANNTT  ((11887733--11995533))
Ouistiti Marakina
Encre sur papier calque avec cachet de l'artiste, avec mention "Oustiti jeune femelle
(?) après 47 jours. Gr(andeur) nat(ure)".
14 x 14 cm 100 / 120 €

9999.. GGuussttaavvee  GGUUEETTAANNTT  ((11887733--11995533))
Ouistiti Pinche
Études avec empreintes et crâne. 
Encre sur papier calque avec cachet de l'artiste.
15 x 26 cm 100 / 150 €

110000.. GGuussttaavvee  GGUUEETTAANNTT  ((11887733--11995533))
Panthère assise
Encre de chine sur papier bleu, avec cachet de l'artiste.
12,5 x 10 cm 100 / 120 €
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110011.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Mangouste attaquant un python
Crayon gras rehaussé d'aquarelle, étude sur papier double face, au verso
deux panthères assises.
17 x 22,5 cm 50 / 100 €

110022.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Panthère et enfant jouant
Aquarelle et encre sur papier calque.
13 x 18,5 cm 50 / 100 €

110033.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Panthère assise
Encre sur papier calque.
10 x 13,5 cm 50 / 100 €

110044.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Éléphant
Aquarelle et encre de chine sur papier.
16 x 12 cm 50 / 100 €

110055 ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Jeune Garçon et louve marchant
Aquarelle et encre sur papier.
18,7 x 10,5 cm 50 / 100 €

110066.. JJaaccqquueess  LLEEHHMMAANNNN  ddiitt  JJaaccqquueess  NNAAMM  ((11888811--11997744))
Poissons et coquillages ou L'Aquarium 
Gouache sur papier marouflé sur carton signée en bas à gauche.
55 x 95 cm 800 / 1 000 €

110077.. DD''aapprrèèss  TThhoommaass  FFrraannççooiiss  CCAARRTTIIEERR  ((11887799--11994433))
Lionne sur le rocher
Grande épreuve en bronze à patine verte signée sur la terrasse.
Haut. 35 cm ; Larg. 53 cm
(Socle en bois) 1 500 / 2 000 €

110088.. BBeennjjaammiinn  RRAABBIIEERR  ((11886644--11993399))
SUITE DE DOUZE PORTE-COUTEAUX en métal argenté représentant les
Fables de La Fontaine. Signés.
Vers 1930
(Dans leur écrin) 400 / 500 €

110099.. SSUUIITTEE  DDEE  DDOOUUZZEE  PPOORRTTEE--CCOOUUTTEEAAUUXX  en métal argenté représentant des
animaux tous différents.
Style Art Déco, vers 1930
(Dans leur écrin) 250 / 300 €

111100.. LLEESS  AANNIIMMAAUUXX  MMOODDEERRNNEESS
SUITE DE DOUZE PORTE-COUTEAUX en bronze argenté à motif d'animaux :
deux renards, deux oies, deux lièvres, deux fox-terrier, deux teckels et deux
faisans.
(Dans leur écrin) 200 / 300 €
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111122.. IIMMPPOORRTTAANNTTEE  MMEENNAAGGÈÈRREE  en argent,
modèle uni, comprenant 226 pièces, soit :
36 grandes fourchettes, 18 grandes
cuillères, 24 fourchettes à entremet,
24 cuillères à entremet, 18 couverts à
poisson, 11 petites cuillères, 19 cuillères à
café, 18 cuillères à glace, 12 fourchettes
à huîtres, 8 pelles à sel, 1 pince à
asperges, 1 louche, 1 couvert à salade,
1 couvert de service, 1 pelle à fraises,
1 pelle à tarte, 1 pelle à glace, 1 couvert
de service à poisson, 1 cuillère à crème,
1 couvert à beurre,  5 pièces de service à
hors-d'oeuvre et 1 cuillère à saupoudrer
Maître-orfèvre Georges FOUQUET-LAPAR,
avant 1925.
Poids brut total : 13 kg 968
Dans un argentier en chêne à cinq tiroirs,
vers 1940 6 000 / 8 000 €

111133.. MMEENNAAGGÈÈRREE  DDEE  CCOOUUTTEEAAUUXX  à manche en
argent fourré et lame inox signée
L. LAPAR, comprenant 36 grands
couteaux, 18 petits couteaux lame inox et
18 petits couteaux lame argent. 
Maître-orfèvre Georges FOUQUET-LAPAR,
avant 1925.
Dans un écrin à deux plateaux.
Du même modèle et même orfèvre que
la ménagère précédente.
Poids brut total : 4 kg 538
(Un petit couteau lame inox démanché) 

800 / 1 200 €

111144.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
SERVICE DE VERRES en cristal taillé,
modèle Trianon, comprenant 22 pièces,
soit : 6 verres à eau (Haut. 14 cm), 6 verres
à vin rouge (Haut. 11 cm), 6 verres à vin
blanc (Haut. 10 cm ; 1 ébrèché), 1 paire
d'aiguières couvertes, 1 carafe et
1 dessous de bouteille (en boîte) 

300 / 500 €
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111111.. VVIILLLLEERROOYY  &&  BBOOSSCCHH
PARTIE DE SERVICE modèle Saphir vers
1960, en faïence fine à décor imprimé de
frises géométriques en noir sur filet bleu,
comprenant 77 pièces, soit :  24 assiettes
plates, 12 assiettes creuses, 12 assiettes à
dessert, 12 tasses à café et sous-tasses,
1 sucrier, 1 pot à lait, 1 cafetière, 1 saladier
et 1 soupière 200 / 300 €
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111155.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
DEUX VERRES en cristal taillé, teinté bleu et vert, à décor en pointes de
diamant. Signés sous la base.
Haut. 21 cm
JOINT : CRISTAL NANCY
CARAFE en cristal taillé et teinté rouge à décor en pointes de diamant. 
Haut. 32 cm. (Bouchon rapporté) 50 / 80 €

111166.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
GRANDE COUPE en cristal taillé et dégagé à l'acide à effet lisse et
granuleux, à motifs géométriques sur deux rangs. Marqué dans un
losange.
Haut. 15 cm ; Diam. 29 cm
(Petites égrenures sur une pointe) 150 / 200 €

111177.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
QUATRE SALERONS en cristal de forme étoilée à huit branches, sur deux
rangs et leur cuilleron en forme de coquille.
(Dans un écrin gainé de velours bleu) 30 / 50 €

111188.. CCOOUUPPEE  ovale en cristal taillé en pointes de diamant.
Bohème, début du XXe siècle.
Haut. 12 cm ; Long. 24 cm 10 / 50 €

111199.. BBAACCCCAARRAATT
SUITE DE HUIT VERRES, modèle "Jonzac". Signés au revers.
Haut. 20 cm 250 / 300 €

112200.. BBAACCCCAARRAATT
SERVICE DE VERRES modèle "Lido" en cristal gravé de rinceaux et frises de
motifs géométriques, comprenant 26 pièces, soit : 
- 12 verres à eau (Haut. 13 cm ; égrenure, éclat)
- 12 verres à vin (Haut. 11 cm) 
- 2 carafes (Haut. 22 et 24 cm)
Signés. 250 / 300 €

112211.. BBAACCCCAARRAATT
DEUX CARAFES en cristal, l'une tronconique à godrons, l'autre de section
carrée à pans coupés et col godronné. Signées.
Haut. 21,5 et 24,5 cm 80 / 120 €

112222.. DDAAUUMM,,  FFrraannccee
TROIS BOUGEOIRS à deux bras de lumière asymétriques en cristal. Signés.
Haut. 25 et 24 cm 400 / 500 €

112233.. CCHHRRIISSTTOOFFLLEE,,  PPaarriiss  
MENAGÈRE en métal argenté, modèle à filets de style Art Déco,
comprenant 95 pièces, soit : 12 cuillères, 11 fourchettes, 12 couteaux, 9
couteaux à fruits, 6 couverts à entremets, 1 fourchette à dessert, 1 louchette
et 1 cuillère de service. Monogrammés SB.
ET 8 fourchettes à dessert petit modèle, 11 fourchettes à dessert grand
modèle, 8 cuillères à thé, 10 cuilères à moka, 1 fourchette à poisson,
1 fourchette à escargots, 1 cuillère de service et 1 louche
Non monogrammés. 150 / 200 €

112244.. CChhrriissttiiaann  FFJJEERRDDIINNGGSSTTAADD  ((11889911--11996688))  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE--GGAALLLLIIAA  
SAUCIÈRE "Cygne" en métal argenté. 
Long. coupe : 20 cm 150 / 200 €

112255.. LLuucc  LLAANNEELL  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
QUATRE LEGUMIERS couverts de forme ronde à oreilles, de tailles
différentes.
Diam. 25 cm, 30 cm et 2 x 19,5 cm 150 / 200 €

112266.. LLuucc  LLAANNEELL  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
RAMASSE-MIETTES en métal argenté, à prise en bois ornée d'un losange.
Larg. pelle : 21 cm 30 / 50 €

112277.. GGAALLLLIIAA  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
PAIRE DE SALERONS en métal argenté en forme de dés.
JOINT : 12 PORTE-COUTEAUX, design Luc LANEL. 50 / 60 €

112288.. GGAALLLLIIAA  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
SEAU À CHAMPAGNE en métal argenté de forme moderniste (Haut.
21,5 cm) et un SHAKER en métal argenté à corps annelé (Haut. 25 cm). 

150 / 200 €
112299.. GGAALLLLIIAA  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE

DOUZE PORTE-COUTEAUX en métal argenté représentant des animaux tous
différents stylisés Art Déco.
(Dans l'écrin d'origine, bel état) 300 / 400 €
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113300.. CCHHRRIISSTTFFOOLLEE
MENAGÈRE DE SERVICE en métal argenté, modèle à perles, comprenant
48 pièces soit : 12 couverts, 12 couteaux, 12 petites cuillères et 1 louche.
(Dans son écrin en simili-cuir rouge tacheté) 200 / 300 €

113311.. GGAALLLLIIAA  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
SUITE DE SIX PORTE-COUTEAUX en métal argenté représentant des
bâtiments institutionnels : une gare, une mairie, une église, un château,
une école et une maison.
(Dans l'écrin d'origine) 100 / 150 €

113322.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
COUPE en verre blanc moulé, pressé à décor de végétaux stylisés dans
des formes géométriques et reposant sur une base carrée.
Diam. 30 cm
(Petite égrenure) 80 / 120 €

113333.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
UNE COUPE et NEUF COUPELLES, sur piédouche, en verre blanc moulé,
pressé, à anses à la grecque et motifs géométriques. Signées.
Larg. 28 cm et 15 cm 150 / 200 €

113344.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PETIT VASE en verre moulé, pressé à décor de coquillages stylisés sur fond
ondulé.
Haut. 14 cm 50 / 100 €

113355.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PAIRE DE VASES cornets à pans en verre blanc moulé-pressé à anses
doubles stylisant des palmes. 
Haut. 19 cm 150 / 200 €

113366.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
LARGE COUPE en verre teinté jaune moulé, pressé à décor en pétales de
végétaux stylisés, reposant sur une base hexagonale. Signée.
Diam. 38 cm 100 / 200 €

113377.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
GRANDE COUPE en verre blanc moulé, pressé à décor en pétales de
végétaux stylisés. Signée.
Diam. 37 cm 100 / 200 €

113388.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en verre moulé, pressé, teinté vert à décor de
bulles sur fond végétal stylisé, comprenant DEUX PLATS ronds (Diam.
29 cm), une GRANDE COUPE (Diam. 37,5 cm), un GRAND BOL (Diam.
18,5 cm) et ONZE ASSIETTES À DESSERT (Diam. 19,5 cm) . Signés. 

250 / 300 €

113399.. AAmmbbrrooggiioo  PPOOZZZZII  ((11993311--22001122))  ppoouurr  PPAADDOOVVAA  AARRGGEENNTTII
GRAND PICHET en métal argenté cylindrique. Signé.
Haut. 19 cm 20 / 30 €

114400.. JJooss  HHEEIINNRRIICCHHSS
DEUX SHAKERS en métal argenté de forme cylindrique, le plus grand (Haut.
27 cm) à pans coupés, le plus petit (Haut. 20 cm) uni à filets rubanés à la
base, couvercles à doucines, bouchons des becs verseurs retenus par
une chaînette.
Marqués sous la base Paris-New-York Pat. Feb. 22. 1910.
(Petites usures à l'argenture) 300 / 400 €

114411.. SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  TTHHÉÉ--CCAAFFÉÉ  en métal argenté de forme tronconique à pans, prise
en bois noirci comprenant : une théière, un sucrier couvert, un pot à lait et
un plateau à deux anses.
Vers 1940.
Le plateau : 56 x 40 cm 250 / 300 €
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114422.. JJeeaann--DDééssiirréé  BBAASSCCOOUULLEESS  ((11888866--11997766))
Femme dans la palmeraie
Huile sur papier signée en bas à droite.
36 x 46 cm 300 / 500 €

114433.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11993300
Vue de village au bord de l’eau en Afrique du Nord 
Huile sur panneau signée J. BAUDOUIN (?) en bas à droite. 
23 x 15 cm 100 / 150 €

114444.. AAttttrriibbuuéé  àà  GGiiuusseeppppee  RRIISSPPOOLLII  ((11888822--11996600))
Scène de Marché
Huile sur toile signée en bas à droite.
51 x 71 cm 250 / 300 €

114455.. JJaaccqquueess  AAZZEEMMAA  ((11991100--11997799))
Le Bateleur
Gouache sur papier signée et datée 1950 en bas à gauche et titrée
au dos sur une étiquette de l'exposition artistique annuelle de
l'Afrique Française.
À vue : 23 x 21 cm 1 200 / 1 500 €

114466.. PPiieerrrree  AAMMBBRROOGGIIAANNII  ((11990077--11998855))
Les Toreros
Gouache et huile sur papier signée en bas à gauche.
43 x 53 cm 1 000 / 1 200 €

114477.. MMiillddrreedd  BBEENNDDAALLLL  ((11889911--11997777))
Vase de Fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm
(Petit enfoncement) 400 / 600 €

114488.. RRooggeerr  MMaarrcceell  LLIIMMOOUUSSEE  ((11889944--11998899))
Bouquet de fleurs et Guéridon
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 74 cm 800 / 1 200 €
JOINT : DEUX PLAQUETTES d'exposition sur le Paquebot France. 

114499.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11994400--5500
Chalutiers dans le port 
Huile sur isorel.
49 x 60 cm 200 / 300 €

115500.. ÉÉmmiilliioo  GGRRAAUU--SSAALLAA  ((11991111--11997755))
Les Courses à Deauville
Huile sur toile.
50 x 62 cm
(Restaurations) 3 000 / 5 000 €

115511.. EErriicc  BBrruuccee  MMccKKAAYY  ((11990077--11998899))
Bandol, Le Marché aux fleurs, Place de la Liberté
Huile sur isorel signée en bas à droite.
61 x 91 cm 500 / 600 €
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115522.. LLoouuiiss  AAMMAALLVVYY  ((11991188--22000033))
Couleurs d'automne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
100 x 73 cm 300 / 400 €

115533.. HHeennrrii  EEPPSSTTEEIINN  ((11889922--11994444))
Les Bateaux devant le Port
Aquarelle et crayon sur papier signée en bas à droite.
À vue : 39,5 x 55,5 cm 600 / 800 €

115544.. AAnnddrréé  MMAAIIRREE  ((11889988--11998844))
Village en Indochine
Aquarelle et gouache signée en bas à droite et datée 1951.
64 x 49 cm 1 500 / 2 000 €

115555.. AAnnddrréé  MMAAIIRREE  ((11889988--11998844))
Marché flottant en Indochine
Fusain et sanguine signé et daté 1953.
49 x 64 cm 1 500 / 2 000 €

115566.. AAnnddrréé  MMAAIIRREE  ((11889988--11998844))
Quai avec marché flottant en Indochine
Aquarelle et gouache signée en bas à droite et datée 1955.
49 x 64 cm 2 000 / 3 000 €

115577.. WWaalltteerr  SSPPIITTZZEERR  ((11992277--22002211))
Le jeune Juif 
Huile sur toile signée, datée 1947 en bas à droite et située Moissac et
dédicacée A Shatta (Simon) en bas à gauche.
40 x 30 cm 300 / 500 €
Shatta et Bouli Simon accueillirent, sous l'occupation, des jeunes enfants juifs à leur
domicile de Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. Walter Spitzer les fréquenta à son
installation en France, en 1945

115588.. CChhrriissttiiaann  BBAABBOOUULLÈÈNNEE  ddiitt  BBAABBOOUU  ((11994466--22000055))
Harnais cheval
Huile sur toile titrée, datée (19)88 et signée au dos.
34 x 65 cm
(Sans cadre) 250 / 300 €

115599.. CChhrriissttiiaann  BBAABBOOUULLÈÈNNEE  ddiitt  BBAABBOOUU  ((11994466--22000055))
Tête de cheval à la belière
Huile sur toile titrée, datée (19)88 et signée au dos.
33 x 65 cm 250 / 300 €
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116600.. RROOBBJJ
SERVICE A THÉ-CAFÉ en faïence émaillée blanc et filets or à anses et bases
annelées comprenant 36 pièces soit : 1 théière couverte, 2 sucriers
couverts, 1 pot à lait, 1 cendrier, 3 plateaux carrés, 1 plateau rectangulaire
à anses renversées (29 x 18 cm), 1 grande tasse à anses, 4 tasses à café à
anse, 8 tasses sans anse (une tasse cassée-recollée) et 14 soucoupes
(Diam. 13,5 cm). Marqués au tampon au revers.
JOINT : QUATRE TASSES en faïence émaillée blanche et une BONBONNIÈRE
en faïence émaillée ivoire et filets or (Diam. 18,5 cm) 200 / 300 €

116611.. RROOBBJJ
SERVICE À CRÈME en faïence émaillée blanc comprenant huit petits pots
couverts à base rayonnante et frétel doré et un plateau rectangulaire au
modèle (32 x 18 cm). 50 / 80 €

116622.. SSEERRVVIICCEE  DDEE  VVEERRRREESS  en verre taillé à palmettes, comprenant 51 pièces, soit :
14 verres à eau (Haut. 15,5 cm), 12 verres à vin rouge (Haut. 13,5 cm),
12 verres à vin blanc (Haut. 11,5 cm), 4 verres à liqueur (Haut. 9,5 cm) et
9 coupes à champagne (Haut. 13 cm) 100 / 150 €

116633.. YYUUCCHHAANNGG  
SHAKER de forme ovoïde en métal argenté.
Haut. 26 cm
JOINT : SEAU à champagne en métal argenté à prises et base annelées
Haut. 20,5 cm 80 / 120 €

(Reproduit en page 26)

116644.. RRaayymmoonndd  GGUUÉÉRRAARRDD,,  ddééccoorraatteeuurr
COMPTOIR DE BAR en chêne et placage d'acajou, le bar en forme de L
avec barre métallique en ceinture et étagères à l'arrière.
Vers 1940-1950.
Haut. 113 cm ; Larg. 150 cm ; Prof. 85 cm 
(Bon état d'usage)
L'ARRIÈRE-BAR à trois étagères, l'étagère supérieure rainurée pour les verres,
montants tubulaires chromé et fond de miroir. Postérieur.
Haut. 96 cm ; Larg. 140 cm ; Prof. 31,5 cm 1 500 / 2 000 €
Reproduit dans Plaisir de France, septembre-octobre 1946, p. 34.

116655.. RRaayymmoonndd  GGUUÉÉRRAARRDD,,  ddééccoorraatteeuurr
TROIS TABOURETS DE BAR à assise circulaire reposant sur trois pieds sabre
en bois à entretoise circulaire en métal.
Vers 1950-1960.
Garniture de velours postérieure. 150 / 200 €
Reproduit dans Plaisir de France, septembre-octobre 1946, p. 34.

116666.. SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  OORRAANNGGEEAADDEE  en verre gravé de filets et chiffres comprenant 8
grands verres gobelets (Haut. 13 cm) et un pichet (Haut. 22 cm) 50 / 80 €

116677.. BBOONNZZIINNII
BABYFOOT B90 original, avec poignées rondes en bakélite noire, sans
monnayeur, avec balles en liège teinté blanc.
Haut. 100 cm ; Larg. 150 cm ; Prof. 90 cm
Bel état 800 / 1 200 €

116688.. CCOOMMEETT,,  UUSSAA
MACHINE À SOUS à bandit manchot et trois rouleau, marquée PACE
MFG.CO.CHICAGO.ILL en bois et acier laqué rose.
Vers 1937.
Haut. 62 cm ; Larg. 35 cm
JOINT : JETONS 600 / 800 €

116699.. SSTTEELLLLAA
JEU DE BILLES mural "But ! Shootez et rattrapez" à deux manettes, caisse en
bois et vitre en verre églomisé.
Haut. 45 cm ; Larg. 35 cm ; Prof. 22 cm 300 / 400 €

117700.. CCRRAAPPSS  BBIIGG  RROOLLLL  ppaarr  KKOORREENN  GGAAMMEESS  CCOO..  àà  CChhiiccaaggoo
BILLARD DE TABLE à plateau en verre églomisé polychrome avec rond
central activé par un mache à ressort latéral.
Vers 1950-1960
30 x 45 cm
(Usures à la peinture) 150 / 200 €

117711.. SSEELLEECCTT--EEMM  ppaarr  EEXX  SSUUPP  CCOO àà  CChhiiccaaggoo,,  vveerrss  11993333
JEU DE BISTROT à poser et ses jetons de forme rectangulaire avec
monnayeur et sélecteur six positions en façade activant quatre dés en
partie centrale.
Haut. 13 cm ; Larg. 25 cm ; Prof. 40 cm
(Plateau de caisse remplacé, sans clé). 150 / 200 €
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117722.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PAIRE DE VASES en verre moulé à décor de cristaux de glace sur base
carrée à pans coupés.
Haut. 21 cm ; Diam. 12 cm 150 / 200 €

117733.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
VASE tulipe en verre blanc moulé, pressé à décor de palmes à fond
végétal stylisé, base circulaire. Signé.
Haut. 26 cm 100 / 200 €

117744.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PETIT VASE à large col en verre moulé, pressé et opalescent à décor de
coquillages stylisés sur fond ondulé.
Haut. 13 cm 100 / 150 €

117755.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
LARGE COUPE en verre blanc moulé, pressé à décor opalescent vert de
mammouths et bisons.
Diam. 35 cm 100 / 200 €

117766.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
COUPELLE en verre moulé, pressé à décor de
mammouths et bisons.
Diam. 35 cm 100 / 200 €

117777.. CCOONNSSOOLLEE--TTRRUUMMEEAAUU  en chêne et placage de
chêne, plateau à pans coupés surmonté d'un
important miroir, pieds fuselés à gradins reliés
par une entretoise.
Vers 1940.
Haut. de miroir : 132 cm ; Larg. 79 cm
Haut. de la console 95 cm ; Larg. 95 cm
(État d'usage) 150 / 200 €

117788.. MMEEUUBBLLEE--BBAARR  à hauteur d'appui en acajou et placage d'acajou, le plateau
à abattant découvrant une étagère à fond de miroir, il ouvre en façade
par deux portes découvrant deux tiroirs en partie basse et deux tablettes
rétractables sur le plateau.
Style Art Déco, vers 1940-1960.
Haut. 107 cm ; Larg. 71 cm ; Prof. 40 cm 200 / 300 €

117799.. RROOBBJJ  
PARTIE DE SERVICE À THÉ-CAFÉ en faïence émaillée turquoise, comprenant
une théiere couverte, trois verseuses, un sucrier couvert, quatre petits pots
couverts sur pièdouche, les anses rainurées. 
Vers 1930-1940.
Marqués sous la base. 100 / 150 €

118800.. SSUUSSPPEENNSSIIOONN  moderniste en métal chromé à cinq lumières, le fût droit à
quatre baguettes, les abat-jours globe en verre moulé translucide.
Travail vers 1950-1960
Haut. 77 cm ; Larg. 30 cm 200 / 300 €

118811.. PPAAIIRREE  DD''AAPPPPLLIIQQUUEESS  en métal argenté à un bras de lumière et tête articulée,
la base rectangulaire moderniste. 
Abat-jour hexagonal en opaline blanche.
Haut. 13 cm ; Prof. 29 cm 40 / 60 €
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118822.. CCllaauuddee  GGRRAANNGGÉÉ  ((11888833--11997711))
Vierge à l’Enfant
Épreuve en terre cuite signée sur la terrasse, avec cachet SUSSE Frères
Éditeurs.
Haut. 31 cm
(Main du Christ recollée) 200 / 300 €
Provenance : Compositeur Claude DUBOSCQ, par descendance.

118833.. RROOBBJJ
SERVICE à THÉ-CAFÉ en faïence émaillée turquoise à anses et base
annelée comprenant 29 pièces soit : 1 théière couverte, 2 sucriers couverts,
2 verseuses couvertes, 1 théière sans couvercle, 4 pots à lait, 1 paire de
coupelles, 2 tasses à thé (une fendue), 6 tasses à café, 3 soucoupes
(Diam.15 cm) et 7 soucoupes (Diam. 13,5 cm) 200 / 300 €

118844.. DD''aapprrèèss  BBEERRIIOONN
LAMPE de bureau en régule à patine cuivrée représentant une mouette
sur une vague, sur un socle en marbre jaune et abat-jour globulaire en
verre.
Vers 1940
Haut. 24 cm 40 / 60 €

118855.. PPAAIIRREE  DD''EENNCCOOIIGGNNUURREESS  en placage de palissandre ouvrant à un casier et
une porte bombée, montants cannelés à enroulement. Dessus de marbre
griotte.
Vers 1940
Haut. 81 cm ; Larg. 35 cm 600 / 800 €

118866.. PPAAIIRREE  DDEE  LLAAMMPPEESS  style moderniste à deux bras de lumière en métal
chromé, base circulaire. 
Vers 1940.
Larg. 29 cm 
(Oxydations) 250 / 300 €

118877.. DD''aapprrèèss  MMaauurriiccee  PPIICCAAUUDD  ((11990000--11997777))  ddiitt  PPIICCOO
La Danse d'après le bas-relief des Folies Bergères, vers 1950
LAMPE formant écran en verre moulé et estampé, reposant sur une base
à gradins en métal chromé à encadrement.
Haut. 33 cm 100 / 150 €

118888.. UUNN  PPLLAATTEEAAUU  eett  UUNNEE  PPAAIIRREE  DDEE  DDEESSSSOOUUSS--DDEE--BBOOUUTTEEIILLLLEESS  modernistes en métal
argenté et plexiglas.
Long. 27 ; Larg. 19 cm
JOINT : QUATRE MOUTARDIERS couverts sphériques sur talon en métal
argenté.
Haut. 9 cm 80 / 120 €

118899.. PPAAIIRREE  DDEE  CCOOUUPPEESS  à condiments, en métal argenté, la coupelle en forme
de coquillage en verre moulé opalescent sur une base à l'imitation de
rocher, prise arrière en T à six emplacements à piques.
Haut. 11,5 cm ; Larg. 13 cm
JOINT : CINQ CUILLÈRES À PIQUES en métal 40 / 60 €

119900.. RRAAMMAASSSSEE--MMIIEETTTTEESS  en métal argenté à pans coupés, la prise en bois teinté
façon palissandre.
Larg. 21 cm 30 / 50 €

119911.. AALLFFEENNIIDDEE  ppoouurr  CCHHRRIISSTTOOFFLLEE
RAMASSE-MIETTES en métal argenté à bordure à filets, la prise à décor
moderniste sur trois rangs.
Larg. 20,5 cm 30 / 50 €
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119922.. RRAARREE  SSUUIITTEE  DDEE  DDOOUUZZEE  PPOORRTTEE--CCOOUUTTEEAAUUXX  en régule argenté sur le thème
du sport, dont une automobile, deux plongeurs pour la natation, deux
luteurs, deux boxeurs, un rugbyman, un hockeyeur sur gazon, un coureur,
une danseuse, un cheval de course.
Style Art Déco, vers 1930.
(Dans un écrin)
JOINT : SIX AUTRES de la même série dont deux plongeurs, un rugbyman,
un hockeyeur sur gazon, une danseuse et un lanceur (?). 250 / 300 €

119933.. SSUUIITTEE  DDEE  DDOOUUZZEE  PPOORRTTEE--CCOOUUTTEEAAUUXX  cylindriques en métal argenté reposant
sur deux pieds ronds bombés. Vers 1950.
Larg. 8 cm 50 / 80 €

119944.. SSUUIITTEE  DDEE  DDOOUUZZEE  PPOORRTTEE--CCOOUUTTEEAAUUXX  en régule argenté représentant des
animaux tous différents, dans le goût de Benjamin RABIER. 
Style Art Déco, vers 1930
(Dans un écrin, bel état d'argenture) 200 / 300 €

119955.. SSUUIITTEE  DDEE  DDOOUUZZEE  PPOORRTTEE--CCOOUUTTEEAAUUXX  en métal argenté représentant les
animaux de la ferme et leurs maîtres, dont deux cochons, deux oies, deux
veneurs et leurs chiens, deux bouviers (une tête cassée), deux chèvres et
deux ânes.
Vers 1930
(Dans un écrin) 80 / 120 €

119966.. SSAABBIINNOO
GRANDE COUPE en verre moulé légèrement teinté brun, reposant sur trois
pieds à décor de coraux et oursins, monture en argent (950). 
Signée sous la base.
Diam. 23,5 cm 50 / 100  €
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119977.. PPaauull  ÉÉmmiillee  CCOOLLIINN  ((11886677--11994499))
Couple au bord de la rivière
Huile sur panneau signée en bas à droite.
52,5 x 64 cm 400 / 600 €

119988.. PPaauull  ÉÉmmiillee  CCOOLLIINN  ((11886677--11994499))
Rendez-vous les pieds dans l'eau
Huile sur panneau signée en bas à droite.
52,5 x 64 cm 400 / 600 €

119999.. MMaarrgguueerriittee  JJAACCQQUUEELLIINN  ((XXIIXXee--XXXXee ssiièèccllee))
La Basilique Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres à Soulac-sur-Mer
Huile sur toile signée et datée 1918 en bas à droite.
73 x 92 cm 400 / 500 €

220000.. GGiillbbeerrtt  SSAAIILLLLYY  ((11991166--11999977))
Carrelets sur la baie
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 35 cm. (Petites restaurations) 200 / 300 €

220011.. AAllmméérryy  LLOOBBEELL--RRIICCHHEE  ((11888800--11995500))
Ile de Ré
Huile sur toile signée en bas à droite.
75 x 54 cm 300 / 500 €

220022.. FFrraanncckk  SSLLOOAANN  ((11990000--11998844))
L'île d'Yeu, Marins à Port Joinville
Gouache, encre et rehauts de craie blanche signée et située en bas à droite.
46 x 61 cm (à vue) 120 / 150 €

220033.. PPaaoolloo  PPOOLLIIMMEENNOO  ((11991199--22000077))
Port de Camoglio
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
48 x 60 cm 200 / 300 €

220044.. RReennéé  HHAAFFNNEERR  ((11991100--11998822))
Jeté de fleurs et porcelaines chinoises
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50 x 73 cm 150 / 200 €

220055.. CCaarrllooss  LLAAHHAARRRRAAGGUUEE  ((11993366--22001188))  
Nature morte aux pots et fruits
Pastel signé en bas à gauche et daté 1974.
46 x 37 cm 150 / 200 €
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220066.. LLuuddoovviicc  GGIIGGNNOOUUXX  ((11888822--??))  
Nature morte au Lièvre
Huile sur toile signée en haut à droite, située Paris et datée (19)56.
61 x 92 cm 400 / 600 €

220077.. LLuucciieenn  NNEEUUQQUUEELLMMAANN  ((11990099--11998888))
Chemin de campagne en été
Huile sur carton signée en bas à gauche.
19 x 26 cm 400 / 600 €

220088.. PPhhiilliippppee  GGAAUUTTIIEERR  ((11992288))
La Course de motos
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée 1976 au dos.
50 x 50 cm 150 / 200 €
Un certificat d'authenticité, en date de 1986, sera remis à l'acquéreur.

220099.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
L'Arbre au milieu du champ 
Huile sur toile.
45 x 69 cm 100 / 200 €

221100.. FFrraannzz  PPRRIIKKIINNGG  ((11992299--11997799))
Reflet
Huile sur toile signée en bas à droite et contresignée au dos.
27 x 35 cm 
(Petits manques) 300 / 500 €

221111.. GGééoo  CCOONNDDÉÉ  ((11889911--11998800))
Porte derrière la végétation
Pastel et crayon gras signé en haut à gauche et daté 1951.
30 x 22 cm 120 / 180 €

221122.. GGEENN  PPAAUULL  ((11889955--11997755))
Portrait 
Encre sur papier signée en bas à gauche.
27 x 21 cm 120 / 180 €

221133.. JJeeaann  CCOOCCTTEEAAUU  ((11888899--11996633))
FAS et datée 1963 sur cartelette d'inviation La Tour de Mare illustrée par
Moetti : "Puisse ma santé me permettre de poser à la Tour de Mare la
couronne de la chapelle du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
La Tour de Mare évoque les collines romaines. La nature et l'homme y
collaborent en mariant les pins et les maisons pour étreindre avec une ville
joyeuse le souvenir du drame de Fréjus"
12 x 25,5 cm (pliures)
JOINT : DEUX PHOTOGRAPHIES argentiques représentant Jean Cocteau
dédicaçant un ouvrage dans son salon, et un CARTON d'invitation pour
l'exposition Innamorati, Cannes, 1961. 100 / 120 €

221144.. SSaarrkkiiss  KKAATTCCHHAADDOOUURRIIAANN  ((11888866--11994477))
Jeune femme à la rose
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1931 en bas à gauche.
80 x 63 cm 1 500 / 2 000 €
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221155.. RR..  LLAALLIIQQUUEE,,  FFrraannccee
NEUF COUPELLES en verre moulé pressé à décor sur le pourtour de
marguerites. Signées au centre.
Diam. 13 cm 200 / 400 €

221166.. RR..  LLAALLIIQQUUEE
COUPE SALADIER "Gui n°1" en verre moulé pressé légèrement opalescent.
Haut. 10 cm ; Diam. 24 cm
(Deux petites rayures à l'intérieur) 300 / 400 €
Réf. Cat. Marcilhac 3223 : figure aux catalogues de 1928 et 1932, supprimé du
catalogue en 1937 et non repris après 1947.

221177.. LLAALLIIQQUUEE  FFrraannccee  
ENSEMBLE DE VERRES en cristal modèle "Fréjus", comprenant 37 pièces,
soit : 5 flûtes à champagne, 10 verres à eau, 11 verres à vin, 10 verres à vin
blanc et 1 carafe et son bouchon.
Signés sous la base.
JOINT : LALIQUE France
SIX FLÛTES À CHAMPAGNE en cristal.
(Égrenures) 300 / 500 €

221188.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PAIRE DE GRANDS VASES à col en verre teinté vert, moulé, pressé à décor
de palmes en relief sur fond végétal stylisé, bases carrées à pans coupés.
Haut. 28,5 cm 300 / 400 €

221199.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
BEAU VASE ovoïde en verre teinté vert, moulé, pressé à décor de sirènes
dans les flots avec dauphins. Signé.
Haut. 24 cm 200 / 300 €

222200.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
VASE boule en verre teinté vert, moulé, pressé à décor d'ailettes sur
l'épaulement et frise géométrique en partie basse.
Haut. 16 cm 100 / 150 €

222211.. PPAAIIRREE  DDEE  GGRRAANNDDSS  PPIIQQUUEE--CCIIEERRGGEESS  en fer forgé teinté noir, à 12 bras de
lumière en enroulements, reposant sur une base carrée.
Haut. 100 cm 80 / 120 €

222222.. MMEEUUBBLLEE  BBAARR  rectangulaire en chêne cérusé, le plateau à fond de miroir
à une anse découvrant un casier à bouteilles, étagère à verres et fond
miroir, anse latérale, reposant sur quatre pieds en gradin.
Style 1940-1950.
Haut. 80 cm ; Larg. 81 cm ; Prof. 32 cm 100 / 200 €

222233.. SSUUSSPPEENNSSIIOONN  circulaire en métal chromé, le cul de lampe formant cornet
accueillant une vasque en verre moulé pressé à cannelures. 
Haut. 65 cm ; Larg. 49 cm ; Diam. 40 cm 100 / 200 €

222244.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUGGEEOOIIRRSS  en métal argenté à deux lumières bagués de verre
à pans.
Marqué PL Fabrication française sous la base, vers 1930-1940.
Larg. 29 cm 50 / 100 €

222255.. IIggnnaacciioo  GGAALLLLOO  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Faisans
Épreuve en bronze, sur une base à deux niveaux en marbre Portor.
Haut. 35 cm ; Larg. 75 cm 300 / 400 €
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222266.. LLAAMMPPEE  CCHHAAMMPPIIGGNNOONN  en tôle verte et cuivre, fût cylindrique
annelé.
Vers 1930-1940.
Haut. 35 cm ; Diam. 36 cm 150 / 200 €

222277.. GGUUÉÉRRIIDDOONN  cylindrique en placage de noyer et placage de
palissandre à tablettes asymétriques et montants en métal.
Style Art Déco, vers 1940-1960.
Haut. 56 cm ; Daim. 60 cm
(Vernis insolé) 80 / 120 €

222288.. SSAALLOONN  comprenant BANQUETTE DEUX PLACES et PAIRE DE
BERGERES en placage de ronce de noyer, les accotoirs pleins
arrondis et pieds cubiques.
Style Art Déco, vers 1940-1950.
Garniture de tissu de velours à damiers beige et noir.
Larg. canapé : 130 cm 300 / 500 €

222299.. PPAAIIRREE  DDEE  SSEERRRREE--LLIIVVRREESS  figurant une jeune fille et sa grand-mère
en bronze à patine verte et argentée et reposant sur une base
rectangulaire en marbre portor. Signés HADJI.
Vers 1940
Haut. 16,5cm ; Larg. 10 cm ; Prof. 15 cm 300 / 400 €

223300.. AA..  SSOOLLEEAAUU  ((XXXXee ssiièèccllee))
La Skieuse
Épreuve en bronze (marqué) à patine verte reposant sur une
base rectangulaire à gradins en marbre blanc et noir. 
Signée à la base.
Haut. 34 cm 500 / 600 €
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223311.. CChhaarrlleess  AARRTTUUSS  ((11889977--11997788))  
Le Pélican
Épreuve en terre cuite, modèle crée vers 1925. Signée
Haut. 12 cm 250 / 300 €

223322.. GGaassttoonn  VVEENNTTRRIILLLLOONN  ((11889977--11998822))  ppoouurr  SSAAIINNTT--CCLLÉÉMMEENNTT
PAIRE DE SERRE-LIVRES en faïence craquelée émaillée blanc en forme de
colombes. Signés. Vers 1930.
Haut. 20 cm 150 / 200 €

223333.. GGeeoorrggeess  CCAASSSSIINN  ((XXXXee))
La Biche
Épreuve en faïence émaillée bleu turquoise craquelée. Signée sur la
terrasse
Haut. 33 cm ; Larg. 45 cm 150 / 200 €

(Reproduit en page 16)

223344.. AAnnddrréé  FFAAUU  ((11889966--11998822))
Femme allongée et sa levrette
Epreuve en faïence émaillée craquelée polychrome. Signée sous la base.
Haut. 28 cm ; Larg. 41,5 cm 250 / 300 €

223355.. FFeemmmmee  aassssiissee  aavveecc  lléévvrriieerr  
Épreuve en faïence émaillée craquelée polychrome.
Haut. 34 cm ; Larg. 38 cm 200 / 300 €

223366.. FFeemmmmee  nnuuee  aaggeennoouuiillllééee  
Épreuve en faïence émaillée blanc craquelée. 
Vers 1940-1950.
Haut. 22,5 cm 150 / 200 €

223377.. CChhaarrlleess  LLEEMMAANNCCEEAAUU  ((11990055--11998800))
Femme nue allongée 
Épreuve en faïence émaillée noir lustrée.
Haut. 31 cm ; Larg. 53 cm 150 / 200 €

223388.. SSAAIINNTTEE  RRAADDEEGGOONNDDEE  
Le Faisan Royal 
Épreuve en faïence émaillée vert lustrée.
Haut. 30 cm ; Larg. 41,5 cm 80 / 120 €

223399.. LLee  VVooiilliieerr
Épreuve en faïence émaillée blanc craquelé, marquée Royan en rouge
sous la voile.
Haut. 36 cm 80 / 120 €
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224400.. MMaauurriiccee  PPaauull  CCHHEEVVAALLLLIIEERR  ((11889922--11998877))  ppoouurr  LLOONNGGWWYY  
GRAND PLAT circulaire, modèle "Caravelle", en faïence émaillée
polychrome et réhaut or, à décor central d'un navire et bordure de nuages
et rinceaux stylisés. Signé et numéroté 23/100.                         
Vers 1930.
Diam. 47 cm 800 / 1 200 €

224411.. LLOONNGGWWYY  
GRAND PLAT creux circulaire en faïence émaillée polychrome, à décor de
hérons en réserve sur fond de fleurs et rinceaux. Signé et monogrammé
J.M au dos.
Vers 1930.
Diam. 37 cm 300 / 400 €

224422.. LLOONNGGWWYY
PLAT décoratif circulaire en émaux façon cloisonné, représentant le
Château de Montfort (Dordogne) avec bordure de rinceaux.
Diam. 32 cm 80 / 120 €

224433.. LLOONNGGWWYY
GRAND PLAT rond en faïence émaillée polychrome à décor floral sur fond
bleu.
Diam. 32 cm 
JOINT : COUPE ronde sur pied en faïence émaillée polychrome à décor
floral portant en son centre un bouquet floral sur fond crème. 
Diam. 26 cm 150 / 200 €

224444.. LLOONNGGWWYY
CORBEILLE creuse à bords chantournés en faïence émaillée à la façon
des émaux cloisonnés à décor de fleurs. Vers 1930-1940.
Long. 28,5 cm 70 / 100 €

224455.. LLOONNGGWWYY
PETITE COUPE carrée sur talon en faïence émaillée polychrome façon
cloisonné, à décor de fleurs.
15 x 15,5 cm
JOINT : PETIT VASE diabolo au même modèle 
Haut. 16,5 cm. (Deux petits fêles et saut d'émail) 50 / 80 €

224466.. LLOONNGGWWYY  
CORBEILLE ovale à bord chantourné, en faïence émaillée rouge et jaune
à décor floral. Signée.
Long. 34 cm 50 / 100 €

224477.. LLOONNGGWWYY  ppoouurr  PPRRIIMMAAVVEERRAA
PETIT VASE balustre en faïence émaillée blanc craquelé. Signé au tampon.
Haut. 20 cm 50 / 80 €

224488.. LLOONNGGWWYY
ORIGINAL SERVICE À POISSON en faïence émaillée blanc et rose,
comprenant 13 pièces, soit : 
- 1 plat de service en forme de poisson (Long. 64 cm)
- 12 assiettes en forme de turbo (Larg. 28 cm)
JOINT : PLAT DE SERVICE À COQUILLAGES en faïence émaillée vert.
Diam. 37 cm 150 / 200 €

224499.. TThhééoopphhiillee  TTHHEEVVEENNEETT  ((nnéé  eenn  11990033))
Buste d'homme
Épreuve en plâtre à patine brune orangé. Signée et datée 1949 sur
l'épaule.
Haut. 50 cm 200 / 300 €
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225500.. RROOBBJJ
PARTIE DE SERVICE À THÉ-CAFÉ en faïence émaillée turquoise à frétel et
base annelés, prises en vagues comprenant : une théiere, un sucrier
couvert, un petit et un grand pots à lait, six tasses à thé et six tasses à café.
Marqué en creux ou au tampon. 200 / 300 €

225511.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PETIT VASE tulipe en verre fumé moulé, pressé à décor en écailles de motifs
végétaux stylisés. Signé.
Haut. 13 cm
(Légers éclats à la base) 30 / 60 €

225522.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
LARGE COUPE en verre teinté, moulé, pressé à décor de fleurs. Signée.
Diam. 37,5 cm
(Petite égrenure) 80 / 120 €

225533.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
GRANDE COUPE en verre teinté rose moulé, pressé à décor de fleurettes
sur l'aile. Signée.
Diam. 41 cm 150 / 200 €

225544.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
VASE ovoïde en verre moulé, pressé et teinté vert à décor en creux de
palmes à fonds géométrisé, reposant sur une base carrée. Signé.
Haut. 18 cm ; Diam. 15,5 cm 60 / 100 €

225555.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
SUITE DE ONZE ASSIETTES A DESSERT en verre fumé, moulé, pressé à motif
peigné sur l'aile. Signées.
Diam. 20 cm 80 / 120 €

225566.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
COUPE sur piédouche en verre fumé, moulé, pressé à deux anses à la
grecque et motifs géométriques. Signée.
Haut. 9 cm ; Larg. 28 cm 60 / 80 €
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225577.. BBUUFFFFEETT--ÉÉTTAAGGÈÈRREE  en placage de noyer de forme rectangulaire, à caisson
central sur deux étagères, ouvrant en façade par une porte latérale
découvrant deux étagères. Les montants sculptés à décor de feuilles
stylisées en frise et reposant sur des pieds antérieurs en gradins.
Vers 1930-1940
Haut. 80,5 cm ; Larg. 100 cm ; Prof. 30,5 cm 100 / 120 €

225588.. PPAAIIRREE  DDEE  MMIIRROOIIRRSS  rectangulaires en bois teinté gris à l'imitation du métal.
Travail du XXe siècle.
54 x 45 cm 80 / 120 €

225599.. GGAARRNNIITTUURREE  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en bronze, marbre noir et onyx verte,
comprenant une pendule borne à trois figures de danseuses et une paire
de cassolettes à trois montants stylisant des bouquets de fleurs.
Vers 1930-40.
Haut. des cassolettes : 23,5 cm
Haut. de la pendule : 49 cm ; Larg. 40,5 cm ; Prof. 12,5 cm 250 / 300 €

226600.. PPAAIIRREE  DD''AAPPPPLLIIQQUUEESS  en métal argenté à un bras de lumière courbe sur base
losangique et leur abat-jour en verre moulé pressé teinté bleu à décor de
pétales, signés HANOTS France.
Haut. 21 cm ; Prof. 30 cm ; Diam. 18 cm
JOINT : PAIRE D'ABAT-JOURS au modèle (petites égrenures) et un ABAT-
JOUR en verre moulé pressé blanc au modèle. 80 / 120 €

226611.. MMaauurriiccee  DDUUFFRREENNEE  ppoouurr  LLaa  MMaaîîttrriissee  àà  KKEERRAAMMIISS  LLaa  LLoouuvviièèrree
PAIRE DE VASES ovoïdes en faïence émaillée polychrome à décor
d’enroulements alternés de filets sur fond craquelé. Signés.
Vers 1930
Haut. 33 cm 150 / 200 €

226622.. MMaauurriiccee  DDUUFFRREENNEE  ppoouurr  LLaa  MMaaîîttrriissee  àà  KKEERRAAMMIISS  LLaa  LLoouuvviièèrree
VASE ovoïde en faïence émaillée polychrome à décor de fleurs stylisées
et motifs géométriques par pans. Signé.
Vers 1930
Haut. 27 cm 80 / 100 €

226633.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  de forme balustre en faïence émaillée de coulures brun
et turquoise, anses en enroulement. 
Allemagne, vers 1930-1940 
Haut. 19 cm 100 / 120 €

226644.. PPAAIIRREE  DDEE  SSUUSSPPEENNSSIIOONNSS  en verre moulé pressé à décor stylisé de feuillages
et motifs géométriques, attaches à cordon doré. 
Style Art Déco
Diam. 40 cm 100 / 150 €

226655.. MMAAIISSOONN  DDOOMMIINNIIQQUUEE
AAnnddrréé  DDOOMMIINN  ((11888833--11996622))  &&  MMaarrcceell  GGEENNEEVVRRIIÈÈRREE  ((11888855--11996677))
TABLE BASSE en acajou et placage d'acajou, le plateau de forme
octogonale ouvrant à une tablette, fût central à pans. Base rectangulaire
chanfreinée. Estampillée.
Haut. 59 cm ; Larg. 100 cm ; Prof. 63 cm
(Très fines rayures éparses au plateau, petit éclat au piètement) 

800 / 1 200 €

226666.. PPAAIIRREE  DDEE  BBOOUUGGEEOOIIRRSS  en métal argenté et laiton à deux lumières sur base
carrée en verre.
Vers 1930-1940.
Larg. 30 cm 50 / 100 €

226677.. CCOOMMPPAAGGNNIIEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  TTRRAANNSSAATTLLAANNTTIIQQUUEE
PAIRE DE VASES DE NUIT en porcelaine de Limoges avec cachet au dos,
anse feuillagée, monogramme CGT rectangulaire de couleur marron
pour la classe touriste du Normandie.
Haut. 10 cm ; Larg. 21 cm 200 / 250 €
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226688.. LLAAMMPPEE  DDEE  TTAABBLLEE  à fût cylindrique en cuivre, abat-jour et socle cirulaires en
tôle granulée noire, avec deux interrupteurs et système d'écran solclair,
tamiseur et diffuseur.
Vers 1940.
Haut. 55 cm ; Diam. 44 cm 150 / 200 €

226699.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  CCLLUUBB  en acajou et placage d'acajou à dossier arrondi
à garniture de cuir beige. La base en plinthe.
Haut. 68 cm ; Larg. 73 cm ; Prof. 95 cm 400 / 600 €

227700.. GGUUÉÉRRIIDDOONN  en acajou et placage d'acajou, le plateau et la base
triangulaires à pans coupés, le fût à trois tubes en métal chromé.
Haut. 73 cm ; Larg. 48 cm ; Prof. 55 cm 80 / 120 €

(Reproduit en page 16)

227711.. LLAAMMPPAADDAAIIRREE  en fer forgé à deux bras soutenant une lumière, motif central
de cheval marin et reposant sur quatre pieds. 
Vers 1940-1950. 
Haut. 172 cm 100 / 150 €

227722.. PPaauull  MMIILLEETT  ((11887700--11995500))  ppoouurr  SSÈÈVVRREESS
COUPE ovale en faïence émaillée bleu turquoise, sur piédouche en
console, marquée au tampon.
Vers 1930.
Haut. 9 cm ; Larg. 36 cm 200 / 250 €

227733.. PPaauull  MMIILLEETT  ((11887700--11995500))
VASE balustre à haut col en faïence fine émaillée bleu.
Marque "M.P. Sèvres" au revers.
Haut. 38 cm 100 / 120 €

227744.. DDEELLVVAAUUXX,,  PPaarriiss
COUPE sur talon en faïence émaillée turquoise et intérieur or. Signée sous
la base.
Vers 1950-1960
Haut. 10 cm
(Usures et rayures à la dorure) 100 / 120 €
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227755.. SSUUSSPPEENNSSIIOONN  à trois lumières en métal chromé sertie de trois globes en verre
moulé pressé à motifs géométriques.
Style Art Déco.
Haut. 50cm ; Larg. 30cm 120 / 200 €

227766.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
COUPE ovale en verre blanc moulé, pressé à décor de feuilles. Signée.
36,5 x 30 cm
(Légères égrenures) 80 / 120 €

227777.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en verre moulé, pressé et teinté vert à décor
bullé, comprenant un PLAT et NEUF ASSIETTES À DESSERT. Signés.
Diam. 20 cm
Diam. 31 cm 100 / 200 €

227788.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
COUPE ovale en verre moulé, pressé teinté brun à décor de feuilles. Signée.
36,5 x 30 cm 80 / 120 €

227799.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
COUPE sur talon, de forme carrée à pans coupés, en verre moulé, pressé
et teinté vert, à deux anses rectangulaires et décor rayonnant. Signée.
Haut. 9 cm ; Larg. 30,5 cm 80 / 120 €

Reproduit en page 35

228800.. VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
SUSPENSION CIRCULAIRE en verre blanc opalescent moulé préssé à décor
de trois cormorans et poissons.
Diam. 35 cm 80 / 120 €

228811.. AAttttrriibbuuéé  àà  VVEERRLLYYSS,,  FFrraannccee
SUITE DE ONZE PORTE-NOMS ou PORTE-COUTEAUX en verre blanc moulé,
pressé à motifs d'entrelacs bullés. 
Larg. 9 cm 20 / 50 €

228822.. AAttttrriibbuuéé  àà  TTHHOONNEETT  
CHAISE LONGUE en bois courbé, dossier basculant à
hauteur ajustable, assise cannée. 
Début du XXe siècle 
Haut. 117 cm ; Long. 45 cm ; Larg. 65 cm 300 / 400 €

228833.. LLIIMMOOGGEESS  FFrraannccee  ""AAuu  ppoott  ddee  GGaalliieenn""
DEUX POTS À PHARMACIE COUVERTS en porcelaine
émaillée blanc à liserets or, marqués "ELIXIR DE
LONGUE VIE" et "POMMADE VIRGINALE" dans un
entourage de pampres de vignes et grappes de
raisins, épis de blés et deux serpents entourant un
palmier. Couvercle en doucine. Marqués sous la base. 
Haut. 29 cm ; Diam. 13 cm 70 / 100 €
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228844.. HHAAVVIILLAANNDD  àà  LLIIMMOOGGEESS
IMPORTANT SERVICE en porcelaine émaillée blanc et filet rocaille or
comprenant 88 pièces soit : 39 assiettes de service (Diam. 24 cm),
35 assiettes à dessert (Diam. 21,5 cm), 2 assiettes creuses (Diam. 24 cm),
2 grands plats ovales (Long. 34 et 45 cm), 1 plat rond creux (Diam. 31,5 cm)
- 2 plats ronds (Diam. 31,5 et 29 cm), 3 plats sur piédouche (Haut. 15, 13 et
5 cm), 1 saucière, 1 légumier couvert à deux anses (Haut. 17 cm ; Long.
25,5 cm), 1 plat couvert à deux anses (Haut. 14 cm ; Long. 24 cm) et
1 saladier à une anse (Haut. 12 cm ; Long. 29 cm ; Prof. 23 cm)
(Petits éclats) 200 / 300 €

228855.. SSCCHHNNEEIIDDEERR
VASE en verre soufflé marmoréen rose et rouge à haut pied et panse
arrondie à col, trois ailettes appliquées en verre rouge. Signée à l'aiguille
sur le pied.
Haut. 39 cm 500 / 800 €

228866.. LLEEGGRRAASS
PETIT VASE ovoïde en verre multicouches polychrome et dégagé à l'acide
représentant un paysage lacustre, intérieur marmoréen orange, signé.
Haut. 13 cm ; Diam. 11 cm 70 / 100 €

228877.. LLEEGGRRAASS
VASE BOULE en verre bleu à frises carrées. Signé. 
Haut. 15 cm 80 / 120 €

228888.. CClléémmeenntt  MMAASSSSIIEERR  ((11884444--11991177))  àà  GGoollff  JJuuaann
VASE BOUTEILLE en faïence émaillée brun à coulures bleues et vertes.
Marque en creux sous la base.
Haut. 33 cm 50 / 100 €

228899.. PPAAIIRREE  DDEE  CCAANNDDÉÉLLAABBRREESS  en papier mâché, à deux bras de lumière, à
décor de fleurs polychromes. Les lumières de forme balustre à décor
d'enroulement de fleurs. Signé sur l'un GALIANE.
Haut. 48 cm 60 / 80 €

229900.. LLoouuiiss--MMaarriiee  DDEESSIIRREE  LLUUCCAASS  ((11886699--11994499))
La Cathédrale d’Amiens
Huile sur toile signée et datée 1917 en bas à gauche
54 x 65 cm
Dans un cadre à pilastres rapellant l'architecture gothique de la
cathédrale, et cartouche (petits éclats) 600 / 800 €

229911.. AAnnddrréé  DDEERRAAIINN  ((11888800--11995544))
Nu féminin assis
Fusain signé en bas à droite.
61 x 45 cm 200 / 300 €
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229922.. PPiieerrrree  TTEESSTTUU  ((XXIIXXee--XXXXee))
Femme et enfant à la pêche dans les rochers
Huile sur panneau signée et datée 1894 en bas à gauche.
32 x 41 cm
(Cadre en bois stuqué et doré accidenté) 400 / 600 €

229933.. FF..  ZZEERRNNEECCKKEE  ppoouurr  lleess  AAtteelliieerrss  NNAADDAARR
Femme à la lecture
Pastel et crayon gras.
85 x 100 cm 800 / 1 200 €

229944.. EEccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee  
Portrait d’homme à la cravate bleue 
Huile sur toile, inscription en haut à droite "à son cousin A Roberty 1904"
41 x 36 cm (Cadre en bois et stuc doré) 300 / 400 €

229955.. JJeeaann--LLoouuiiss  PPAAGGUUEENNAAUUDD  ((11887766--11995522))
Les Calanques de Piana, Corse
Gouache sur carton signée en bas à droite.
24 x 31 cm 150 / 200 €

229966.. ÉÉccoollee  MMOODDEERRNNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Nu féminin de dos, 1955
Encre et lavis d'encre signé et daté en bas à droite.
À vue : 70 x 45,5 cm 150 / 200 €

229977.. ÉÉccoollee  MMOODDEERRNNEE vveerrss  11993300
Soirée galante
Deux aquarelles signées.
36,5 x 25,5 cm. (Rousseurs) 200 / 300 €

229988.. JJaaccqquueess  BBLLOOTT  ((11888855--11996600))
Nu allongé dans l'atelier
Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)47(?).
60 x 73 cm 200 / 300 €

229999.. AAllbbeerrtt  GGEENNTTAA  ((11990011--11998899))
Nu allongé de dos
Huile sur toile signée en bas à droite. 
37 x 59,5 cm 100 / 200 €

330000.. AAllbbeerrtt  GGEENNTTAA  ((11990011--11998899))
Nu féminin
Huile sur toile signée en bas à droite.
38,4 x 78 cm 150 / 200 €
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330011.. PPhhiilliippppee  DDUUBBOOIISS  ((XXXXee ssiièèccllee))  
Barques plates sur le bassin d'Arcachon 
Deux aquarelles gouachées sur papier, signées en bas à droite.
23 x 35 cm
(Sous verre, cadre baguettes dorées) 150 / 250 €

330022.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Effets de Pins
Trois huiles sur papier signées et datées 1970 et 1971.
22,5 x 30 cm chacune 400 / 600 €

330033.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Pins sur le lac
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 92 cm
(Enfoncement) 3 000 / 5 000 €

330044.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Maison landaise au bord du lac
Carreau de faïence émaillée polychrome signé en bas à gauche.
11,5 x 11,5 cm 80 / 120 €

330055.. HHeennrrii  TTAAYYAANN  ((11885555--11993311))
Marais Landais
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 64 cm 400 / 600 €
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330066.. ÉÉddoouuaarrdd  EETTCCHHEEGGOOYYEENN  XXXXee ssiièèccllee))
Fête de village au Pays Basque
Huile sur toile signée en bas à droite.
53,5 x 64 cm 800 / 1 000 €

330077.. ÉÉddoouuaarrdd  EETTCCHHEEGGOOYYEENN  ((XXXXee ssiièèccllee))
Paysans aux environs de Sare
Huile sur panneau signée en bas vers la gauche.
37,5 x 55 cm 150 / 300 €

330088.. CChhaarrlleess--JJeeaann  dd''AAGGUUEERRRREEGGAARRAAYY  ((11889955--11993366))
Vue de la côte depuis Bidart
Huile sur panneau signée en bas à droite.
36 x 45 cm 250 / 350 €

330099.. CChhaarrlleess  JJeeaann  dd''AAGGUUEERRRREEGGAARRAAYY  ((11885599--11993366))
Plage à Biarritz
Aquarelle signée et située en bas à gauche.
22 x 29 cm 100 / 150 €

331100.. PPaauull  CCOOUURRRREEAAUU  ((ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee))
Mer calme à Biarritz
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos.
23,5 x 33 cm 100 / 150 €

331111.. GGaassttoonn  BBAALLAANNDDEE  ((11888800--11997711))
Fontarrabie
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
35 x 26,5 cm 800 / 1 200 €

331122.. RRaallpphh  CCZZIIKKAANN  ((11886677--cc..11993311))
Créspuscule aux environs d'Ascain
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos.
28 x 37,5 cm 150 / 200 €

331133.. HHeennrrii  LLAAUULLHHÉÉ  ((11990088  --??))
Le Bouvier
Huile sur carton signée en bas à droite.
27 x 35 m 120 / 150 €

331144.. HHeennrrii  LLAAUULLHHÉÉ  ((11990088  --??))
Le retour du travail
Huile sur carton signée en bas à droite.
27 x 35 cm 120 / 150 €
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331155.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
Cale sèche derrière le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile et crayons gras sur papier.
54 x 74 cm
(Encadré sans verre, légers accrocs)

500 / 800 €

331166.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
L'entrée du Château
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 61 cm 200 / 300 €

331177.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
Le Clown violoniste
Huile sur papier signée en bas à droite.
53 x 43 cm
(Pointes d'humidité) 600 / 800 €

331188.. CChhaarrlleess  HHOOMMUUAALLKK  ((11990099--11999966))
Deux bons Vieux
Gouache signée en bas à droite.
À vue : 24 x 15 cm 150 / 200 €

331199.. CChhaarrlleess  HHOOMMUUAALLKK  ((11990099--11999966))
Intérieur de ferme 
Gouache signée en bas à droite.
À vue : 16 x 25,5 cm 150 / 200 €

332200.. GGaabbrriieell  DDEELLUUCC  ((11888833--11991166))
Saint-Jean-de-Luz, la Pointe de Sainte-Barbe, 1912
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche.
50 x 61 cm
(Accidents) 600 / 800 €

332211.. GGaabbrriieell  DDEELLUUCC  ((11888833--11991166))
Femme sur un âne 
Pastel signé en bas à droite. 
51 x 71 cm 1 500 / 2 000 €
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332222.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
Le Chemin
Deux aquarelles signées en bas à droite et datées 1904.
9 x 12,5 cm 150 / 200 €

332233.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
Le Chemin et le Château rose
Deux aquarelles signées en bas à droite et datées 1904.
9 x 12,5 cm 150 / 200 €

332244.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
La Maison rose et Les Volets verts
Deux aquarelles signées en bas à droite et datées 1904.
9 x 12,5 cm 150 / 200 €

332255.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
Les Montagnes et Les Maisons aux toits de chaume.
Quatre aquarelles signées en bas à droite et à gauche, et
datées 1904.
9 x 12,5 cm 200 / 400 €

332266.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
La Mer et Le Lac
Deux aquarelles signées en bas à droite et à gauche et
datées 1904.
9 x 12,5 cm 150 / 200 €

332277.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
Le Chemin
Deux aquarelles signées en bas à droite et datées 1904.
9 x 12,5 cm 150 / 200 €

332288.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
Le Pont
Deux aquarelles signées en bas à gauche
9 x 12,5 cm 150 / 200 €

332299.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
Bruges
Deux aquarelles sur papier signées en bas à gauche.
9 x 13 cm 150 / 200 €

333300.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887722--11995588))
Le Retour du Marché
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
27 x 34 cm 1 500 / 2 000 €

333311.. AAttttrriibbuuéé  àà  LLoouuiiss  JJoosseepphh  DDUUPPUUIISS  ((11886622--11995511))
Repos pendant la moisson au Pays Basque
Huile sur toile signée en bas à gauche.
90 x 125 cm 1 500 / 2 000 €
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333322.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Lion en majesté
Huile sur carton signée en bas à droite.
42 x 26 cm 600 / 800 €
Provenance : Vente de l'atelier, Me Gestas-Carrère, Pau,
9 décembre 2006, n° 179

333333.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Le bas Cambo
Huile sur panneau signée en bas à gauche
23,5 x 32,5 cm 1 200 / 1 500 €

333344.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800  --11996699))
Profil d'homme Basque
Trois crayons sur feuille de carnet à dessin, signés
et datés 1921.
19 x 13,5 cm 150 / 200 €

333355.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Notre-Dame-des-Pommiers à Fontarrabie
Lithographie monogrammée en haut à droite.
50 x 62,5 cm 100 / 150 €

333366.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
La Chapelle de Saint Léon, Cambo
Encre et aquarelle, monogrammée en haut à
gauche et signée dans un cartouche en bas à
droite et titrée en bas.
À vue : 29,5 x 22,5 cm
(Légère déchirure en haut à gauche) 400 / 600 €

333377.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800  --11996699))
Les Taureaux  
Projet d'illustration pour ”Poèmes Barbares” de
Leconte de Lisle
Grand dessin aux crayons, encre et aquarelle,
signé en bas à droite dans le parchemin et
monogrammé en haut à gauche.
55,5 x 54,5 cm 800 / 1 000 €
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333388.. VViiccttoorr  PPRROOUUVVÉÉ  ((11885588--11994433))
Hendaye
Huile sur toile signée, située et datée 1905, en bas à
gauche.
60 x 73 cm 600 / 800 €

333399.. CChh..  BBEERRNNAARRDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Escalier du parvis de l'église de Ciboure
Chapelle de Soccori
Deux aquarelles monogrammées Ch. B.
10 x 14 cm 50 / 100 €

334400.. CChh..  BBEERRNNAARRDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Vues du Pays Basque
Quatre aquarelles signées.
10 x 13 m 100 / 200 €

334411.. IInneezz  LLEEAANNDDEERR  ((11887788--11996699))
Bateaux au Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau signée en bas à droite et située à
gauche.
45 x 56 cm 200 / 250 €

334422.. GGaarraabbeedd  AA..  MMOOMMDDJJIIAANN  ((11992222--22000066))
Ciboure - Saint-Jean-de-Luz
Huile sur papier signée en bas à droite et datée 1954.
41 x 56 cm 80 / 120 €

334433.. GGaarraabbeedd  AA..  MMOOMMDDJJIIAANN  ((11992222--22000066))
Saint-Jean-de-Luz
Huile et stylo sur papier signée en bas à gauche et
datée 1988, située au dos.
44 x 58 cm 80 / 120 €

334444.. GGaarraabbeedd  AA..  MMOOMMDDJJIIAANN  ((11992222--22000066))
Biarritz, Villa Belza
Huile et stylo sur papier signée en bas à droite et datée
1965.
50 x 65 cm 80 / 120 €

334455.. GGaarraabbeedd  AA..  MMOOMMDDJJIIAANN  ((11992222--22000066))
Patio à Séville
Huile sur papier signée en bas à droite et datée 1990,
située au dos.
50 x 65 cm 80 / 120 €

334466.. GGaarraabbeedd  AA..  MMOOMMDDJJIIAANN  ((11992222--22000066))
Paris
Huile sur carton fort, recto-verso, signée en bas à droite
et datée 1956.
37,5 x 53 cm 80 / 120 €

334477.. JJeeaann  EETTCCHHEEVVEERRRRIIGGAARRAAYY  ((11887777--11995522))
Le Vieux Pont de Socoa
Huile sur panneau signée en bas à droite, située au dos.
45 x 66 cm 500 / 600 €
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334488.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Pasajes de Juan Bautista
Aquarelle et fusain signée et datée 1924 en bas à droite.
47,5 x 31 cm 200 / 300 €

334499.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Femme au capuchon
Pastel signé et daté 1945.
37 x 30 cm 250 / 300 €

335500.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Irún, la Porteuse d'eau
Huile sur toile signée et située en bas à droite.
59 x 44 cm
(Rentoilée, restaurations) 300 / 400 €

335511.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Rue à Orio avec église
Aquarelle et fusain signée, située et datée 1932 en bas à droite.
49 x 31,5 cm 200 / 300 €

335522.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Moulin à Betoler
Huile sur toile marouflée sur carton signée, située et datée 1931 en bas à droite.
27 x 39 cm 200 / 300 €

335533.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Portrait de Militaire
Pastel signé et daté 1917 en haut à droite.
43 x 32 cm 300 / 400 €

335544.. PPiieerrrree  AALLBBEERRTT  BBEEGGAAUUDD  ((11990011--11996666))  
Bidarray, Cour de ferme au printemps 
Huile sur panneau signée en bas à droite.
24 x 33 cm 800 / 1 200 €

335555.. WWiilllliiaamm  LLAAPPAARRRRAA  ((11887733--11992200))
Le Patio del Cristo de la Luz, Tolède
Huile sur toile signée en bas à droite, étiquettes manuscrites au dos.
26 x 34 cm 600 / 800 €

335566.. HHééllèènnee  EELLIIZZAAGGAA  ((11889966--11998811))
Chemin vers Urrugne
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 53,5 cm 2 000 / 2 500 €
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335577.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Porteuse d'eau et Sandalier
Aquarelle mise aux carreaux monogrammée en bas
à gauche.
13,3 x 14,5 cm 800 / 1 200 €

335588.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Pêcheur sur les quais
Mine de plomb sur papier calque monogrammée en
bas à gauche.
21 x 26 cm
(Petits plis) 2 000 / 3 000 €

335599.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Retour de Pêche
Gouache monogrammée en bas à droite et montée
sur carton.
16 x 13,2 cm 1 500 / 2 000 €

336600.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Saint-Jean-de-Luz, le retour de pêche
Huile sur toile signée en bas à droite.
83 x 54 cm 60 000 / 80 000 €
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336611.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Place de village Basque animée, vers 1940.
Huile sur toile signée en bas à droite.
68 x 148 cm 60 000 / 80 000 €
Cette œuvre a été offerte directement par l'artiste à la famille de l'actuel
propriétaire. 
Une photographie de famille datée de mars 1947 le laisse apparaître
accroché au même mur qu'aujourd'hui. Sur cette photo, on peut
également distinguer l'architecte Isidro de Monzon en haut à gauche, Jose
Antonio Aguirre, président du gouvernement autonome basque en exil,
au centre et messieurs Aldasoro et Lasarte.

336622.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
La Porteuse de poissons ou Kaskarote
Huile sur carton signée au dos.
24 x 17,5 cm 1 400 / 1 600 €

336633.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Sortie d'église
Aquarelle et gouache monogrammée en bas à droite.
28,5 x 23,5 cm
(Petite déchirure au milieu à droite) 1 500 / 2 000 €
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336644.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Amarretako (La Pause de 10h), 1919
Huile sur carton fort, signée en bas à droite. 
Contresignée au dos et marquée en bleu : n°1 -"AMARRETAKO".
46 x 66 cm 30 000 / 50 000 €
Œuvre inédite sur le marché, cette trés belle composition peut être datée vers 1918-1919. Elle illustre encore
l'influence de José, son frère, dans le trait de l'artiste et la maîtrise de Ramiro dans le choix des couleurs
notamment bleu,violine et lavande. Le graphisme de la signature est en pleine évolution comme son
esthétique de plus en plus moderniste. 
Ramiro ARRUE est alors en plein foisonnement artistique. Dans cette oeuvre, il lie l'art du paysage qu'il
maîtrise parfaitement, avec la scène de genre et la nature morte où pommes et gateau se disposent sur
une table désaxée, œuvre dans l'œuvre, et qui donne précisément son titre au tableau.
Cette œuvre est à mettre en rapport avec la célèbre toile des Joueurs de Cartes, conservée au musée
des Beaux Arts de Bilbao offerte en 1922.
Le tableau a figuré dans l'exposition collective de l'association des artistes basques AAV (Asociacion de
Artistas Vascos) de février 1919 ainsi qu'à la 31e exposition de la Société des Artistes Indépendants au Grand
Palais du 28 janvier au 29 février 1920.
Bibliographie : 
- Jose Antonio Larrinaga, Los Cuatro Arrue Artistas Vascos, Bilbao, 1990, page 151.
- Catalogue de la 31e exposition de la Société des Artistes Indépendants au Grand Palais du 28 janvier au

29 février 1920, page 13.

336655.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
La Cacoletière 1860, étude pour le costume de Perkain
Aquarelle signée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
27 x 21 cm 1 000 / 1 500 €

336666.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Le Crieur du jeu, IIIe acte, étude pour le costume de Perkain
Aquarelle titrée en bas à droite.
32 x 20 cm 800 / 1 200 €

336677.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Tableau I, Piarresh en deuil, parle aux abeilles, étude pour le
costume de Perkain
Aquarelle monogrammée en bas à droite et titrée.
31,5 x 23 cm 600 / 800 €
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336688.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
Le Marché aux Cochons
Lithographie en couleurs.
28 x 41 cm 300 / 400 €

336699.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
Jeune femme basque portant une herrade devant la ferme
Lavis d'encre signé en bas à droite et légendé "Va, acaro con la harrada on la cabeza".
21,5 x 21 cm 1 000 / 1 500 €

337700.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
Jeune femme Basque et Enfants dans la campagne
Lavis d'encre signé en bas à droite et légendé "No cesara en los rudos trabajos del
campo".
21 x 12,5 cm 1 000 / 1 500 €

337711.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
Arrivée dans la cidrerie
Lavis d'encre signé en bas à droite.
15 x 21,5 cm 1 000 / 1 200 €

337722.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
Bilbao et le Pays Basque, entre campagne et industrie
Gouache signée en haut à gauche, avec légende en espagnol ”Il y a trop
d'étincelles...pour allumer la pipe”.
52 x 41,5 cm 7 000 / 8 000 €
Cette grande gouache réalisée autour de 1930, bien que très aboutie, pourrait être un projet
d'affiche publicitaire. Elle rassemble avec humour et une grande maîtrise artistique l'identité de
Bilbao faisant la synthèse entre une activité économique et industrielle dynamique symbolisée par
la machine et l'homme en imperméable au second plan, et la campagne basque traditionnelle
des deux fumeurs de pipe étonnés.
En arrière-plan, on peut apercevoir le Conseil provincial et la célèbre «Horloge à quatre faces».
Cette horloge, avant d'être déménagée sur la Gran Vía de Bilbao, se trouvait à l'Arsenal de Bilbao.
Elle a depuis été détruite. Les habitants de Bilbao se réunissaient devant cette horloge pour célébrer
la nouvelle année. 
Ainsi José Arrue a très clairement situé son œuvre, en représentant avec une grande maîtrise du
trait et un choix audacieux des couleurs, cet endroit hautement symbolique pour les habitants de
Bilbao. 
Nous remercions Madame Natividad Arrue d'avoir confirmé l'authenticité de cette œuvre.
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337733.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))  
Maison Basque dans les montagnes
Huile sur toile signée en bas à gauche.
45,5 x 65 cm 1 500 / 2 000 €

337744.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))  
Maison Basque dans les valons
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
19 x 24 cm 400 / 600 €

337755.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))  
Rue de village au Pays Basque
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
38 x 46 cm 800 / 1 000 €

337766.. PPeerriiccoo  RRIIBBEERRAA  ((11886677--11994499))
Espagnole au tambourin 
Huile sur toile signée et datée 1916 en bas à droite. 
55 x 46,5 cm
(Entoilée) 1 200 / 1 800 €

337777.. PPeerriiccoo  RRIIBBEERRAA  ((11886677--11994499))
Hommes au chapeau
Deux huiles sur panneaux formant pendants.
22 x 16 cm 1 000 / 1 200 €

337788.. AAttttrriibbuuéé  àà  PPeerriiccoo  RRIIBBEERRAA
Portrait d'homme à la moustache
Huile sur toile.
40 x 30 cm
(Restauration) 250 / 300 €

337799.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee  
Paysans devant la montagne 
Crayon et aquarelle signé en bas à droite. 
23 x 30 cm
(Rousseurs) 50 / 100 €
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338800.. PPaauull  RRoobbeerrtt  BBAAZZÉÉ  ((11990011--11998855))
Chemin de campagne en jaune 
Huile sur isorel signée en bas à droite. 
37,5 x 54 cm 200 / 300 €

338811.. PPaauull  RRoobbeerrtt  BBAAZZÉÉ  ((11990011--11998855))  
Danseuse espagnole 
Huile sur panneau signée en bas à gauche, étiquette manuscrite au dos. 
27 x 22 cm 350 / 400 €

338822.. LLoouuiissee  dd''AAUUSSSSYY  PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Pierrot à la guitare
Huile sur toile signée en bas à droite.
61 x 50 cm 1 000 / 1 500 €

338833.. LLoouuiissee  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))  
Les Glaïeuls
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 65 cm 400 / 600 €

338844.. LLoouuiissee  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))  
Les Glaïeuls
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 73 cm 400 / 600 €

338855.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGEESS  ((11887700--11993355))
Bassin dans un jardin avec Loggia
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
46 x 55,5 cm
(Frottements) 800 / 1 200 €

338866.. YYvvoonn  MMAASSSSÉÉ  ((11889922--11995577))
Bayonne, bords de Nive
Huile sur panneau signée en bas à gauche, contresignée et située au dos.
50 x 60 cm 300 / 400 €

338877.. YYvvoonn  MMAASSSSÉÉ  ((11889922--11995577))
Vue sur l'Adour et la Cathédrale de Bayonne
Huile sur panneau signée en bas à droite.
50 x 61 cm 300 / 400 €
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338888.. GGiilllleess  OORROOZZ  ((XXXXee ssiièèccllee))
La Ferme Basque aux cochons
Huile sur isorel signée en bas à gauche et datée (19)81.
65 x 50 cm 300 / 600 €

338899.. CCllaauuddee  UURRAANNDDIIAA  ((11993300--22002211))
Le Pont Romain
Huile sur toile signée en bas à droite.
19 x 27 cm 300 / 400 €

339900.. DDaannttee  AANNTTOONNIINNII  ((11991144--11998855))  
Fontarrabie à marée basse 
Aquarelle et feutre signé en bas à droite. 
37 x 49 cm 400 / 600 €

339911.. DDaannttee  AANNTTOONNIINNII  ((11991144--11998855))
Bouquet de marguerites
Huile sur toile signée en bas à droite.
54 x 45 cm
(Sous verre) 250 / 350 €

339922.. DDaannttee  AANNTTOONNIINNII  ((11991144--11998855))
Place à Vence
Aquarelle et encre signée en bas à droite et titrée au dos.
39 x 27,5 cm
(Sous verre) 70 / 100 €

339933.. PPiieerrrree  BBAALLDDII  ((11991199))
La Baie de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1973.
35 x 53 cm 200 / 300 €

339944.. PPiieerrrree  BBAALLDDII  ((nnéé  eenn  11991199))  
Honfleur (?)
Huile sur toile signée en bas à gauche.
46 x 61 cm 300 / 400 €

339955.. MMaannuueell  SSUUSSPPEERRRREEGGUUII  ((nnéé  eenn  11994400))
Les Montagnes au Pays Basque
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
30 x 20 cm
(Sous verre) 120 / 200 €
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339966.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
À Biarritz, sur la plage
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée
au dos.
89 x 130 cm 2 000 / 2 500 €

339977.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Biarritz, La Plage au Port Vieux
Huile sur toile signée en bas à gauche et
titrée au dos.
65 x 92 cm 2 000 / 2 500 €

339988.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Saint-Sébastien, La Plage d'Ondarreda
Huile sur toile signée en bas à gauche et
titrée au dos.
65 x 92 cm 2 000 / 2 500 €

339999.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Biarritz, la villa Belza et la Côte des Basques
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée
au dos.
90 x 130 cm 2 000 / 2 500 €
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440000.. NNaannddoorr  VVAAGGHH--WWEEIINNMMAANNNN  ((11889977--11997788))
Rue animée sous la neige
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
72,5 x 92 cm
JOINT : CATALOGUE dédicacé par l'artiste,
Paris, 1947. 300 / 400 €

440011.. NNaannddoorr  VVAAGGHH--WWEEIINNMMAANNNN  ((11889977--11997788))
Rue animée sous la neige
Huile sur toile signée en bas à droite. 
33 x 41 cm 150 / 200 €

440022.. EElleemmeerr  VVAAGGHH--WWEEIINNMMAANNNN  ((11990066--11999900))
Village Basque avec Pont en pierre
Huile sur panneau signée en bas à gauche
et datée 1945 au dos.
50,5 x 61,5 cm 300 / 500 €

440033.. RRoobbeerrtt  BBÉÉAATT  ((11990033--11999900))  
Ruelle en escalier
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
61 x 50 cm 300 / 400 €

440044.. RRoobbeerrtt  BBÉÉAATT  ((11990033--11999900))  
Le Pont
Huile sur papier signée en bas à gauche.
49 x 64 cm 250 / 300 €

440055.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Le Coq
Huile sur panneau signée en haut à droite.
118,5 x 78,5 cm 2 000 / 3 000 €

440066.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
92 x 68 cm
(Sans cadre) 600 / 800 €

440077.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Village de Castille
Huile sur toile signée en bas à droite.
88 x 129 cm 500 / 800 €

440088.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Village de Mojacar, Andalousie
Huile sur toile signée en bas à droite.
87 x 115 cm 1 500 / 2 000 €



440099.. MMaauurriiccee  DDUUVVIIEELLLLAA  ddiitt  BBAASSKKOO  ((nnéé  eenn  11992211))
Les Coqs
Technique mixte sur papier signée en bas à
droite.
64 x 49 cm 250 / 300 €

441100.. HHeennrrii  PPAASSCCAAUULLTT  ((11990000--11999911))
Ruelle la nuit tombée 
Huile sur panneau signée en bas à gauche et
contresignée au dos. 
46 x 38,5 cm 300 / 400 €

441111.. FFéélliixx  AARRTTEETTAA  YY  EERRRRAASSTTII  ((11889900--11998866))
Marchande de poules
Huile sur papier signée en bas à droite.
66 x 52,5 cm 800 / 1 000 €

441122.. FFéélliixx  AARRTTEETTAA  YY  EERRRRAASSTTII  ((11889900--11998866))
Bagarre après le repas
Huile sur papier signée en bas à gauche.
52 x 65 cm 1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Felix ARTETA Dibujante y humorista,
Catalogue de l'exposition, Salas kutxa Boulevard, San
Sebastian, 2012, reproduit p. 53.

441133.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Paysan Basque au chevet de l'église
Pastel.
54 x 45 cm 300 / 400 €

441144.. AAnnggeell  CCAABBAANNAASS  OOTTEEIIZZAA  ((11887755--11996644))
Basque au parapluie sur un chemin
Aquarelle et fusain signé en bas à droite.
26 x 22,5 cm 600 / 800 €

441155.. JJuulliiáánn  DDEE  TTEELLLLAAEECCHHEE  ((11888844--11996600))
Les Voiliers à quai
Pastel signé en bas à gauche avec envoi.
75 x 68 cm
(Rousseurs) 1 500 / 2 000 €
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441166.. HHeennrrii  AAcchhiillllee  ZZOO  ((11887733--11993333))
Femme à l’éventail sous les orangers 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
85 x 67 cm 4 000 / 5 000 €

441177.. HHeennrrii  AAcchhiillllee  ZZOO  ((11887733--11993333))
Fontaine à Burgos
Huile sur panneau signée en bas à droite et située à gauche.
23 x 32 cm 300 / 500 €

441188.. AAnnddrréé  CCAAVVEERRNNEE  ((11889944--11996688))
La Famille Basque
Huile sur carton fort signée en bas à gauche et datée 1925.
25 x 40 cm
Dans un cadre en bois sculpté et laqué blanc, estampillé E. BOUCHE

1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Michel de Jaureguiberry, La Peinture Basque, ed. Pimientos, Urrugne,
2009. Reproduit p. 114.

441199.. GGeeoorrggeess  MMAASSSSOONN  ((11887755--11994499))  
Fermes à Sare
Huile sur toile signée en bas à droite.
65 x 81 cm 10 000 / 15 000 €

442200.. GGeeoorrggeess  MMAASSSSOONN  ((11887755--11994499))
Spectacle aux Arènes, une corrida
Huile sur panneau signée en bas à droite.
16 x 22 cm 2 500 / 3 000 €

442211.. GGeeoorrggeess  MMAASSSSOONN  ((11887755--11994488))
Femme à la fontaine
Huile sur panneau signée en bas à droite.
19 x 24 cm 1 500 / 2 000 €

442222.. GGaassttoonn  MMOORREEAAUU  ((11888855--??))
Matin d'automne à Bidarray 
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos.
38 x 54,5 cm 200 / 300 €

442233.. LLuuddoovviicc  GGIIGGNNOOUUXX  ((11888822--??))  
Cour de ferme 
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 64 cm 250 / 300 €

442244.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Le Cloître des Récollets à Ciboure
Huile sur panneau signée en bas à droite.
41 x 33 cm 1 800 / 2 000 €

442255.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
L'Église d'Arbonne
Crayons sur papier signé et situé en bas à gauche.
21 x 18 cm 400 / 600 €

442266.. JJaannee  FF..  RROOGGAANNEEAAUU  ((vvrraaiisssseemmbbllaabblleemmeenntt  llaa  ffiillllee  ddee  FF..--MM..  RROOGGAANNEEAAUU))
Bateaux de pêche
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
25 x 30 cm 150 / 200 €
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442277.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Le Phare de Biarritz 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et
contresignée au dos.
18 x 23 cm
(Cadre en bois doré) 200 / 300 €

442288.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))  
Ferme Basque à Sare
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
19 x 24 cm 150 / 200 €

442299.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))  
La Rhune à Ascain
Huile sur carton signée et titrée au dos.
19 x 24 cm
(Petits accidents et manques en partie basse)

150 / 200 €

443300.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
La Rhune depuis Sare
Huile sur panneau signée en bas à droite.
33 x 47 cm 250 / 300 €

443311.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))  
Vallée au Pays Basque 
Huile sur panneau signée et datée 1934 en bas à
gauche.
38 x 46 cm 300 / 400 €

443322.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))  
Flamenco espagnol
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
41 x 33 cm 400 / 600 €

443333.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
La danseuse de Flamenco
Huile sur toile signée en bas à droite. 
34 x 25 cm 300 / 350 €
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443344.. PPaabblloo  EELLIIZZAAGGAA  ((nnéé  eenn  11996677))
Partie de pelote à Guéthary
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
90 x 120 cm 1 200 / 1 500 €

443355.. PPaabblloo  EELLIIZZAAGGAA  ((nnéé  eenn  11996677))
Partie de pelote à Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau signée en bas à droite.
90 x 120 cm 1 200 / 1 500 €

443366.. PPaabblloo  EELLIIZZAAGGAA  ((nnéé  eenn  11996677))
Partie de pelote à Biriatou
Huile sur panneau signée en bas à droite.
47 x 57 cm 400 / 600 €

443377.. PPaabblloo  EELLIIZZAAGGAA  ((nnéé  eenn  11996677))
Les Pelotaris des 7 provinces
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
35 x 42 cm 400 / 600 €

443388.. PPaabblloo  EELLIIZZAAGGAA  ((nnéé  eenn  11996677))
Partie de pelote à Saint-Jean-Pied-de-Port
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
46 x 55 cm 400 / 600 €
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443399.. MMaarrcceell  LLoouuiiss  BBAAUUGGNNIIEETT  ((11889966--11999955))
Le Pelotari
Gouache sur papier fort signée en bas à
droite.
Tampon de collection au dos.
30 x 22 cm 1 500 / 2 000 €

444400.. MMaauurriiccee  GGUUIIRRAAUUDD--RRIIVVIIÈÈRREE  ((11888811--11994477))
Le Pelotari
Pastel signé en haut à droite.
59 x 50 cm
(Rousseurs) 150 / 200 €

444411.. KKeeppaa  AAKKIIXXOO ddiitt  ZZIIGGOORR  ((nnéé  eenn  11994477))
Portrait d'Alain Sistiaga, 2013
Epreuve argentique signée et datée en
bas à gauche.
59,5 x 39,5 cm 600 / 800 €

444422.. VViiccttoorr  CCOOUURRTTRRAAYY  ((11889966--11998877))  àà  BBiiaarrrriittzz
TABLE basse rectangulaire en bois teinté,
pieds triangulaires à côtés semi-
circulaires, ceinture en creux, plateau en
travertin. 
Étiquette métalique du créateur.
Vers 1950
Haut. 49 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 47 cm

400 / 600 €
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444433.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((  11888822--11993366))
L'Attelage 
Pochoir signé en bas à droite.
24 x 60 cm
(Dans un cadre en bois, sous-verre) 300 / 400 €

444444.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Berger devant la maison Basque 
Pochoir signé dans la planche.
23 x 57 cm 300 / 400 €

444455.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
L'Attelage 
Pochoir sur papier brun signé dans la planche en bas à droite. 
23 x 59 cm 400 / 600 €

444466.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Le Fandango 
Pochoir sur papier brun signé dans la planche en bas à droite. 
64 x 25,5 cm 400 / 600 €

444477.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Les Pêcheurs 
Pochoir sur papier brun signé dans la planche en bas à droite. 
64 x 25,5 cm 400 / 600 €

444488.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
L'Attelage 
Pochoir sur papier brun signé dans la planche en bas à droite. 
64 x 25,5 cm 400 / 600 €

444499.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  ppoouurr  llaa  MMaannuuffaaccttuurree  ddee  DDIIGGOOIINN
PARTIE DE SERVICE modèle ”Cerbitzua” en faïence fine à décor de scènes
néo-Basques dans une frise rouge et noir avec svastika comprenant 9
pièces soit : 3 assiettes plates, 2 assiettes creuses, 1 légumier avec un
couvercle, 1 plat rond, 1 assiette à dessert et 1 ravier (diam. 23,5 cm)
(Éclats, petits fêles) 400 / 500 €

445500.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  ppoouurr  QQUUIIMMPPEERR
COUPE sur talon en faïence émaillée polychrome représentant le Bouvier
Basque, signée.
Diam. 23 cm 300 / 400 €

445511.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))  ppoouurr  QQUUIIMMPPEERR
COUPE ronde sur piédouche en faïence émaillée polychrome
représentant Aitatxi en son centre, entourage de filets bleu. Signée.
Diam. 23 cm 80 / 120 €

445522.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))  
PLAT À ENTREMET à trois parties à une anse en faïence émaillée
polychrome représentant Aitatxi dans un cartouche, entourage de fleurs
stylisées. Signé.
Diam. 32 cm 60 / 80 €
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445533.. PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire à deux anses en bois, avec panneau sculpté d'une
amatxi portant une herrade sur fond d'une église à clocher trinitaire, titré
Saint-Jean-de-Luz.
45 x 25,5 cm 50 / 100 €

445544.. PPLLAATTEEAAUU  circulaire à deux anses annelées en bois orné au centre d'un
médaillon en tôle patinée figurant Aitatxi et Amatxi avec inscription
”Euskual Herria”.
Diam. 49 cm ; Larg. 55 cm 80 / 120 €

445555.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA à fût en néflier scarifié, monture en maillechort à décor gravé et
marqué ”Ongi Etorri Eskual Herrirat”, poignée boule dévissable, pointe
signée et datée 1999. Dragone en cuir brun.
Long. 93,5 cm
(Fût légèrement courbé) 250 / 300 €

445566.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA à fût en néflier scarifié, monture en maillechort à décor gravé et
marqué ”Errespetu Entzat”, poignée boule dévissable bloquée, pointe
signée et datée 1983. Dragonne en cuir brun.
Long. 90 cm 250 / 300 €

445577.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA à fût en néflier scarifié, monture en laiton à décor gravé et marqué
”Nerre Laguna Eta Laguntza”, sous la boule en corne blonde, prise
dévissable en cuir noir tressé signée et pointe marquée meilleur ouvrier
de France 1936.
Long. 87 cm
(Sans dragonne, usures au cuir) 100 / 150 €

445588.. AALLBBEERRDDII  àà  IIrruunn
MAKILA à fût en néflier noueux, monture en laiton à décor gravé, le bouton
en corne noire souligné de la devise ”Hitza Hitz”, prise dévissable en cuir
noir tressé avec dragonne et pointe signée.
Long. 90 cm 200 / 250 €

445599.. LLEEOONNCCIINNII  àà  BBaayyoonnnnee
MAKILA en néflier scarifié, prise en cuir noir tressé dévissable, le bouton en
corne noire souligné de la devise ”Kantuz eta dantzan ikasleari milla esker”.
Daté 2003.
Long. 89 cm
(Traces d'humidité sur le cuir, fente au laiton) 200 / 300 €

446600.. LLEEOONNCCIINNII  àà  BBaayyoonnnnee
MAKILA en néflier scarifié, prise en cuir noir tressé dévissable, le bouton en
corne noire souligné de la devise ”Kantuz eta margoz”. Daté 2000.
Long. 90,5 cm 200 / 300 €

446611.. PPEEGGAARRRRAA  en terre cuite à un bec et une anse.
Vers 1900
Haut. 40 cm ; Long. 45 cm 80 / 120 €
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446622.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE vveerrss  11996600
Fête Basque à Bidarray
Importante huile sur toile marouflée sur panneau.
348 x 150 cm
(Trous de vis) 3 000 / 5 000 €

(Reproduit en page 73)

446633.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Église espagnole
Eau-forte et aquatinte contresignée et annotée ”Etat”.
46,5 x 60,5 cm 180 / 200 €

446644.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Bateaux de pêche au port
Eau-forte contresignée et annotée 21/50.
28 x 32,5 cm 100 / 150 €

446655.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Vue d'un couvent en Espagne
Fusain signé en bas à gauche.
31,5 x 45 cm
(Traces d'humidité) 400 / 600 €

446666.. GGeeoorrggeess  GGOOBBOO  ((11887766--11995588))
Pasajes
Eau forte en noir numérotée 57/80.
Planche : 50 x 44 cm 100 / 120 €

446677.. AAllbbeerrtt  PPRROOUUXX  ((11994433))
Nu
Deux lithographies en noir contresignées en bas à droite.
49 x 39 cm et 21 x 33 cm
(Piqûres) 80 / 120 €

446688.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
Fandango
Gravure en noir contresignée, pleine marge.
La plaque : 18,5 x 18,5 cm 100 / 150 €

446699.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
La seconde partie de pelote
Eau-forte contresignée en bas à gauche.
32 x 22,5 cm
(Rousseurs) 80 / 100 €

447700.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
Rue de Fontarrabie - Rue de Ciboure
Deux gravures en noir formant pendants, contresignées et numérotées
12/100 et 6/100.
Pleine marge : 50 x 30 cm
Plaque : 31 x 20 cm 100 / 150 €

447711.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
Le Marin de retour de pêche - La Kaskarote
Deux gravures en couleurs formant pendants, contresignées et marquées
”Epreuve d'Artiste”.
Plaque : 20 x 15 cm 100 / 150 €

447722.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
La Tour de Sault à Bayonne
Crayon et lavis d'encre signé en bas à gauche et daté Bayonne 1924.
38,5 x 28 cm 300 / 400 €
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447733.. RRooggeerr  BBEERRNNÉÉ  ((11993333--22000022))
La Maison Basque
Huile sur toile marouflée signée en bas à droite.
22,8 x 31,6 cm 200 / 300 €

447744.. RRooggeerr  BBEERRNNÉÉ  ((11993333--22000022))
Retour de Pêche à Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38 x 46 cm 150 / 200 €

447755.. RRooggeerr  BBEERRNNÉÉ  ((11993333--22000022))
Nu aux chats, 1972
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 72 cm 200 / 250 €

447766.. JJeeaann  TTOOTTHH  ((11889999--11997722))
La Danseuse de Flamenco
Aquarelle signée en bas à droite.
44 x 35 cm 100 / 150 €

447777.. JJeeaann  TTOOTTHH  ((11889999--11997722))
Couple de Danseurs de Flamenco
Aquarelle signée en bas à gauche.
44 x 35 cm 100 / 150 €

447788.. JJeeaann  TTOOTTHH  ((11889999--11997722))
Le Danseur de Flamenco
Aquarelle signée en bas à droite.
44 x 35 cm 100 / 150 €

447799.. RRoommaannaa  AARRRREEGGUUII  ((11887755--11993322))
Les Noces d'Or
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos sur une étiquette.
21,5 x 27 cm 200 / 300 €

448800.. JJoosséé  GGAARRCCIIAA  ddee  LLaa  PPEENNAA  ((11888877--11996611))
Tauromachie
Huile sur panneau signée en bas à droite et annotée au dos, datée 1947.
22 x 27 cm
(Sous verre) 1 200 / 1 500 €

448811.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))  
Picador à Cheval 
Encre et pastel signé avec envoi en bas à droite.
43,5 x 32 cm 300 / 400 €

448822.. ÉÉddoouuaarrddoo  PPIISSAANNOO  ((11991122--11998866))
Tauromachie
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm 100 / 150 €

448833.. DD''aapprrèèss  MMaannoolloo  RRUUIIZZ  PPIIPPOO  ((11992299--11999999))
Tauromaquias
Affiche de corrida, édition Galerie Charles et André Bailly, Paris. 
168 x 117 cm 100 / 150 €

448844.. JJuulleess  VVIIEEIILLLLAARRDD  àà  BBoorrddeeaauuxx
Corrida de toros
SUITE DE 9 ASSIETTES en faïence fine à décor imprimé en noir de scène de
tauromachie, légendées en français et en espagnol.
Diam. 19,5 cm
(Une felée) 80 / 120 €
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448855.. JJuuaann  EESSPPLLAANNDDIIUU  ((11990011--11997788))
Feria de libros, 1977
Aquarelle sur papier signée et datée en bas à droite. 
27 x 37 cm
(Sous verre) 150 / 200 €

448866.. JJuuaann  EESSPPLLAANNDDIIUU  ((11990011--11997788))
Vue de village 
Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
À vue : 17 x 24 cm
(Sous verre) 100 / 150 €

448877.. EEccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Quatre Hommes en tenue de fête Basque
Huile sur toile signée en bas à droite.
50 x 61 cm 600 / 700 €

448888.. FFeeddeerriiccoo  DDEE  EECCHHEEVVAARRRRIIAA  ((11991111--22000044))
Le Bouvier
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée (19)36.
39,5 x 29,5 cm 300 / 350 €

448899.. BBeerrnnaarrddiinnoo  BBIIEENNAABBEE  AARRTTIIAA  ((11889999--11998877))
Couple Basque
Huile sur panneau signée en bas à droite.
70 x 50 cm
(Cadre doré) 500 / 800 €

449900.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Les Danseuses de Flamenco 
Huile sur papier signée en bas à droite CH. REPICHOT.
29 x 55 cm 100 / 150 €

449911.. JJoossee  SSAANNZZ  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Bouvier
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
33 x 41 cm 100 / 150 €

449922.. JJoossee  SSAANNZZ  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Marché au Poisson
Huile sur isorel signée en bas à droite et datée (19)90.
46 x 56 cm 100 / 150 €

449933.. MMaannuueell  CCAACCEERREESS  ((nnéé  eenn  11995522))
Granada Romantica
Huile sur panneau signée et située en bas à droite.
41 x 31 cm 300 / 400 €

449944.. MMaannuueell  CCAACCEERREESS  ((nnéé  eenn  11995522))
Elégante et Mendiants à Cordoue
Huile sur panneau signée et située en bas à droite.
47 x 38 cm 300 / 400 €
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449955.. [[NNAATTIIOONNAALLIISSMMEE  BBAASSQQUUEE]]
JEMEIN Y LANBARI (C. de) : Biografia de Arana – Goiri’tar Sabin e historia
grafica del Nacionalismo. Bilbao, 1935. 
Un volume en cartonnage éditeur (petits défauts d’usage) 80 / 120 €
Édition originale illustrée de planches en noir et en couleurs de la célèbre biographie
du fondateur du parti nationaliste Vasco.
(Dos passé, taches sur les plats et reliure fragile)

449966.. [[RRaammiirroo  AARRRRUUEE]]
Pierre LOTI, Ramuntcho. Crès et Cie, 1927. 
In-8 broché illustré par Ramiro ARRUE. Ex. 499 sur Arches.
Bel exemplaire 300 / 400 €

449977.. MMaaggggiiee  SSAALLCCEEDDOO  ((11889900--11995599))  
Au Pays de Ramuntcho - Chansons Basques
RARE SUITE DE PLANCHES illustrées et lithographiées en couleurs reprenant
le thème de ”6 vielles chansons Basques” dans leur pochette d'origine
également illustrée. 
23 x 15 cm
(Complet dans sa présentation d'origine, traces de crayons sur certaines
planches) 800 / 1 000 €

449988.. EEddmmoonndd  BBAAUUGGÉÉ,,  Eskual Herria, Cognac, éditions d'art Chantecler, sd. (vers
1920).
Recueil de dix gravures et faux-titre, sur bois en noir et une couleur, format
à l'italienne, cousu, avec jaquette d'éditeur conservée, représentant
principalement des vues de villes, quartiers, maisons de Bayonne, Cambo,
Urrugne, Ainhoa, les Saint-Jean (Garazi et Lohitzun).
Bel exemplaire - rare. 120 / 150 €

449999.. CChhaannooiinnee  JJ..  BB..  DDAARRAANNAATTZZ,,  Curiosités du Pays Basque, lib. Lasserre,
Bayonne, 1927. 
2 vol. in-4 avec les couvertures illustrées par Pablo Tillac conservées. Demi
reliure en veau brun, dos à nerfs ornés. (Légères rousseurs) 60 / 80 €

550000.. JJ..  BBAALLAASSQQUUEE  eett  EE..  DDUULLAAUURREENNSS,,  Études Historiques de la ville de Bayonne,
1862, 1869 et 1875.
3 vol. In-8, en demi reliure, couv. cons.
(Rousseurs) 80 / 120 €

550011.. [[PPAAYYSS  BBAASSQQUUEE]]  --  66  oouuvvrraaggeess  ::
- J. de Saint-Pastov, La chasse à la Palombe, couv. ill. Pablo Tillac, 1954
- J. Nogaret, Saint-Jean-de-Luz de ses origines à nos jours, 1925
- J. d'Elbée, Le Pays Basque Français, s.d. 
- J. Peyré, Jean le Basque, jaquette ill. Ramiro Arrue, 1953
- G. Reicher, Récits et légendes Basques, 1947
- H. Ramonatxo, Des pyrénées à la Néva, 1973.
(tous brochés et accidentés) 40 / 60 €

550022.. [[PPAAYYSS  BBAASSQQUUEE]]  --  66  oouuvvrraaggeess  ::  
- G. Glatt, Contes du Pays Basque, ill. R. Pellequer, coll. Vermeille, ed.

Hachette
- N. Routy, Il était une fois Saint-Jean-de-Luz, ed. la Couronne
- A. Joubert, Pays Basque Poème panoramique, imp. Sordes
- M. Lamy, Histoire secrète du Pays Basque, ed. Albin Michel
- Guide Montagnes et Vallées au Pays Basque, 1969.
- P.-A. Leremboure, Une Maison noble Basque (...) appelée Maison Louis

XIV 20 / 50 €

550033.. [[PPAAYYSS  BBAASSQQUUEE]]  --  77  oouuvvrraaggeess  ::  
- S. Berger, Le Pays Basque vu par les Peintres, ed. Atlantica
- G. Pialloux, Portua Histoire Saint-Jean-de-Luz, de Ciboure et du proche

Pays Basque
- G. Pialloux, Eglises des Pyrénées Atlantiques
- O. Contamin, Chapelles du Pays Basque, ed. Cairn
- G. Lalanne, Saint-Jean-de-Luz, ed. Pimientos
- J.-P. Inda, Francis Jammes et le Pays Basque
- Carnet illustré Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, ed. Quai rouge 

40 / 60 €

550044.. [[PPAAYYSS  BBAASSQQUUEE]]  --  55  oouuvvrraaggeess  ::
- A. de la Cerda,  Pays Basque guide touristique, coll. Connaître, ed. Sud Ouest
- O. de Marliave, Pays Basque, ed. Sud Ouest
- Aquitaine - Pays Basque, coll. Pays et Gens de France, ed. Larousse 
- G. Martinez, Saint-Jean-de-Luz Ciboure, ed. Couleurs Mer
- Guide Pays Basque Euskal Herria, ed. Thouand 30 / 50 €

550055.. [[LLAANNGGUUEE  BBAASSQQUUEE]]  --  33  oouuvvrraaggeess  ::
- M.-H.--L. Fabre, Dictionnaire Français-Basque, chez P. Cazals, Bayonne,
1870
- W. J. van Eys, Dictionnaire Basque-Français, s.d.
- L. Gèze, Grammaire basque dialecte souletin, imp. Lamaigne, Bayonne,

1873
3 vol. en demi-reliure en veau brun, dos à nerfs ornés, couv. cons.
(Petits manques sur la couv. et page de titre du 2e vol.) 40 / 60 €

550066.. CCOOLLAASS  ((LLoouuiiss))  --  22  oouuvvrraaggeess  ::
- L'Habitation Basque, Paris, Massin & Cie, 1925.
Complet de 4f. et 44 planches de maisons et plans.
- Le Mobilier Basque (ensemble et détails), Paris, Massin & Cie, 1925
6f. et 35/40 planches de mobilier (manque 1, 8, 16, 25 et 37
Deux portfolios en feuilles, sous chemise éditeur, ½ toile rouge à coins, plats
illustrés, fermetures par lacets. 
(Rousseurs, traces d'humidités, toile fatiguée) 80 / 120 €

495 496 506 507

508

550077.. CCOOLLAASS  ((LLoouuiiss)),,  La Tombe Basque, imp.
moderne Biarritz, 1923-1924. 
- [TEXTE] Recueil d'Inscriptions Funéraires

et Domestiques du Pays Basque
Français. Etudes, Notes et Références
Diverses. Préface de Camille JULLIAN,
Avant-Propos de Julien VINSON,
Introduction de P. LHANDE. (qq.
rousseurs)

- [ILLUSTRATION] Recueil d'Inscriptions
Funéraires et Domestiques du Pays
Basque Français 1906-1924, Atlas
d'illustrations (Dessins et Photographies).

2 vol. in folio, demi-reliure en cuir brun à
coins ornés de filets or, dos à nerfs ornés
d'étoiles, couv. cons. ex. 602/1000
Bons exemplaires 150 / 200 €

550088.. SSTTÈÈLLEE  DDIISSCCOOÏÏDDAALLEE  en pierre calcaire
sculpté, à décor d'une croix et
monogramme christique dans un
médaillon. 
Pays Basque, XVIIe-XVIIIe siècle
Haut. 100 cm 200 / 300 €
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550099.. PPLLAANN  DDEE  SSAAIINNTT--JJEEAANN--DDEE--LLUUZZ  avec les différents projets d'aménagement du
port.
Intéressante et belle carte gravée en noir et finement réhaussée
d'aquarelle, Thouars et Dupuis graveurs.
Fin du XVIIIe siècle.
À vue : 53 x 64 cm
(Rousseurs, pliures et déchirures) 200 / 300 €

551100.. LL''EENNTTRREEVVUUEE  DDEE  LLOOUUIISS  XXIIVV  EETT  DDEE  PPHHIILLIIPPPPEE  IIVV  ssuurr  ll''îîllee  ddeess  FFaaiissaannss  eenn  11666600
SUITE DE SEPT GRAVURES en noir d'après Richer et Perrel, comprenant :
- La Vue panoramique de l'île des Faisans sur deux feuilles pliées avec

légende (58 x 112 cm)
- Le Profil de Fontarabie (48 x 58 cm)
- L'île de la conférence (48 x 58 cm)
- Le Plan de l'île des Faisans (48 x 58 cm)
- Le Plan de l'île de la conférence (48 x 58 cm)
- L'Entrevue entre Louis XIV et Philippe IV (40 x 57 cm)
- La Cérémonie de mariage entre Louis XIV et l'Infante (50 x 66 cm)
Édition fin XIXe - début XXe siècle
(Encadrées dont certaines sans verre) 500 / 800 €

551111.. DD''aapprrèèss  EEuuggèènnee  CCIICCEERRII
Biarritz, Le Port Vieux
Lithographie en noir par Eugène Cicéri.
38 x 53 cm
(Sous-verre, mouillures) 120 / 200 €

551122.. AAttttrriibbuuéé  àà  EErrnneesstt  GGAABBAARRDD  ((11887799--11995577))
L'homme au béret
Eau forte contresignée et numérotée 16/20.
Plaque : 11,5 x 11,5 cm 50 / 80 €

551133.. EEuuggèènnee  DDEEVVÉÉRRIIAA  ((11880088--11886655))
Les Ossaloises
Crayon et encre signé au crayon en bas à gauche.
36 x 28 cm
(Feuille allongée en partie basse, taches) 300 / 400 €

551144.. EE..  GGEENNDDRROONN  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
Montagnards Basques - Porteuse au Panier
Deux aquarelles formant pendant représentant les costumes traditionnels
régionaux, signées en bas à droite.
34,5 x 23 cm 200 / 300 €

551155.. CCéécciillee  BBAAUUGGOOUURRDD  ((11885577--11994411))
Salies-de-Béarn
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
27 x 21 cm
(Sous verre) 150 / 300 €

551166.. GGaassttoonn  MMOORREEAAUU  ((11888855--??))
Les Pyrénées
Huile sur panneau signée en bas à droite et timbre de l'artiste au dos.
45 x 32,5 cm 200 / 300 €

510

510

510

513

497
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551177.. GGuussttaavvee  CCOOLLIINN  ((11882288--11991100))
Village pyrénéen avec promeneurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
27 x 40 cm 600 / 800 €

551188.. GGuussttaavvee  CCOOLLIINN  ((11882288--11991100))
Pêcheur sur le gave
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
31 x 40 cm 500 / 600 €

551199.. BBllaanncchhee  OODDIINN  ((11886655--11995577))
Anémone dans un vase en verre avec anse et bol en faïence
Aquarelle sur papier japon.
Non signée.
27 x 18 cm 800 / 1 000 €
Un certificat de Madame Monique Pujo Monfran, en date du 13 novembre 2021, sera
remis à l'acquéreur.

552200.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11990000
Vue avec Ilbarritz depuis la Pointe de la Villa Belza
Encre.
17,5 x 28 cm 30 / 50 €

552211.. GGaassttoonn  LLAA  TTOOUUCCHHEE  ((11885544--11991133))
Ferme à Ascain
Aquarelle signée en bas à droite.
33 x 46 cm 150 / 200 €

552222.. DDEEUUXX  FFIIGGUURRIINNEESS  en tissu et composition représentant des Basques joueurs
de txistu et tambour, sur socles en noyer. Vers 1920.
Haut. 23 cm 80 / 120 €

552233.. SSEERRIISS  ((XXXXee ssiièèccllee))
Sur la route du Marché
Panneau de bois pyrogravé et sculpté en bas-relief, signé en bas à doite
Dans un cadre de style néo-Basque.
Hors tout : 55 x 69 cm 50 / 100 €

552244.. PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire à deux anses en bois, le fond sculpté et pyrogravé
à décor de Basques et porteuse d'eau. 
31 x 53 cm
JOINT : BBOOÎÎTTEE  ÀÀ  GGAANNTTSS rectangulaire en bois, le couvercle à décor d'un
bouvier basque devant un village. 
Signée Minvielle en bas à droite. 
Haut. 7 cm ; Larg. 35 cm ; Prof. 15 cm 50 / 100 €

552255.. PPAAIIRREE  DDEE  SSEERRRREE--LLIIVVRREESS  de forme arrondie en bois sculpté à décor de
bustes de Basques. 
Haut. 12,5 cm
JOINT : PPAALLAA à décor sculpté d'un joueur de pelote. 
Signée J. RUITZ à Saint-Jean-Pied-de-Port. 
Long. 44 cm 50 / 100 €

552266.. GG..  LLAARRRRIIEEUU
Partie de Pelote au fronton
Panneau pyrogravé avec réhauts de couleurs, signé en bas à gauche.
33 x 43 cm
Dans un cadre marqueté de filets (rayures) 80 / 120 €

552277.. PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire en bois sculpté à décor d'Amatxi et Aitatxi dans
des médaillons à décor de motifs géométriques, sous un verre de
protection. 
Pays Basque
33 x 52 cm 50 / 100 €

552288.. DDEEUUXX  PPAAIIRREESS  DDEE  BBUUSSTTEESS  représentant Amatxi et Aitatxi en plâtre patiné.
Haut. 10 et 9 cm
(Petits éclats) 10 / 50 €

517
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522
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518
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552299.. DD''aapprrèèss  GG..  BBOONNII
Les Types Basques, amatxi et aitatxi
Buste en plâtre patiné.
Haut. 17 cm ; Larg. 30 cm
(Tête de l'homme recollée) 20 / 50 €

553300.. IIZZAARRRRAA
AFFICHE lithographiée portant l'inscription ”On ne connaît pas le Pays
Basque, tant qu'on a pas goûter Izarra”, Boisseau SA.
100 x 83 cm
(Petites déchirures en bordure) 80 / 120 €

553311.. LLaa  CCôôttee  OOuueesstt  ddee  llaa  FFrraannccee  aauuxx  eennvviirroonnss  ddee  BBaayyoonnnnee  eett  llaa  FFoossssee  ddee
CCaappbbrreettoonn
CARTE lithographiée en noir, octobre 1956 éditions n° 3.
75 x 105 cm
(Entoilée) 40 / 60 €

553322.. LLaa  CCôôttee  OOuueesstt  ddee  llaa  FFrraannccee,,  llee  ccoouurrss  ddee  ll''AAddoouurr  ddeeppuuiiss  ll''eemmbboouucchhuurree
jjuussqquu''àà  BBaayyoonnnnee
CARTE lithographiée en noir, septembre 1960 éditions n° 3.
75 x 105 cm
(Entoilée, traces) 50 / 80 €

553333.. LLaa  CCôôttee  OOuueesstt  ddee  llaa  FFrraannccee  eett  llaa  CCôôttee  NNoorrdd  dd''EEssppaaggnnee  dduu  CCaapp  FFeerrrreett  àà
LLllaanneess
CARTE lithographiée en noir, avril 1938.
75,5 x 105 cm
(Entoilée, pliure et traces d'adhésif au centre) 40 / 60 €

553344.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  
SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO,,  mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAAFFFFAARRGGUUEE
TREIZE ASSIETTES à dessert en faïence fine à décor imprimé représentant
L'église de Bidarray (x 2, dont une avec éclat), Vielle maison à Bidarray
(x 2), Moulin à Saint-Jean-Le-Vieux (x2), Les Pierres rouges de la Rhune (x 2,
dont un éclat sous l'aile), Les trois couronnes, Itxassou près du Pas de
Roland, Ciboure, Pont de Bidarray et Maison à Ossès.
Diam. 21,5 cm 600 / 800 €

553355.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS
SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO,,  mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAAFFFFAARRGGUUEE
SIX ASSIETTES en faïence fine à décor imprimé représentant La Ferme à
Ibarron, le Village à Itxassou, Saint-Jean-Pied-de-Port, Ascain et L'église
d'Halsou.
Diam. 24,5 cm
(Bel état) 350 / 600 €

523 526

534 - 535
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553366.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))  ppoouurr  llee  RRooyyaall  TTeeaa  àà  BBiiaarrrriittzz  
TABLE BASSE rectangulaire en chêne clair, le plateau à 18 carreaux de
faïence émaillée dans les tons roses et un carreau aux armes de Biscaye
avec l'Arbre de Guernica. 
Haut. 50 cm ; Larg. 110 cm ; Prof. 65 cm 300 / 500 €

553377.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
COUPE de forme octogonale à pans coupés en en faïence émaillée
polychrome à décor de paon sur fond de fleurs rouges.
Signée au revers.
Long. 15 cm ; Larg. 15,5 cm 80 / 120 €

553388.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))  
COUPE CREUSE ronde en faïence émaillée polychrome à décor de fleurs
et grappes de raisins rouge sur fond vert. 
Signée sous la base.
Diam. 31 cm 
(Petits éclats en bordure). 300 / 500 €

553399.. AAtteelliieerr  CCAAZZAAUUXX    
QUATRE COUPELLES en faïence émaillée polychrome : une carrée à bords
arrondis (Larg. 12,5 cm), deux rondes (Diam. 10 cm ; l'une cassée-recollée)
et une creuse bleue (Larg. 11 cm). 80 / 120 €

554400.. AAtteelliieerr  CCAAZZAAUUXX
DESSOUS DE PLAT (25,5 x 25 cm), COUPE carrée à pans coupés (21,5 x
21,5 cm) et DESSOUS DE PLAT rectrangulaire (18,5 x 34 cm) en faïence
émaillée polychrome à décor de paons sur fond de fleurs et feuillages. 

300 / 400 €

554411.. AAtteelliieerr  CCAAZZAAUUXX
PLAQUE rectangulaire en faïence émaillée à décor de deux paons sur
fond de fleurs rouges. Signée au dos.
18 x 35,5 cm 100 / 150 €

554422.. AAtteelliieerr  CCAAZZAAUUXX
DESSOUS DE PLAT carré et DEUX CARREAUX dessous de bouteilles en terre
cuite émaillée à décor de bouquets de fleurs polychrome et oiseaux
bleus. Signés.
Long. 25 cm et 15 cm 250 / 400 €

554433.. CCOONNSSOOLLEE  de forme trapèze en pin sculpté à ceinture de fleurs et rinceaux,
quatre pieds tournés.
Style Rustique.
Haut. 78 cm ; Larg. 126 cm ; Prof. 37 cm 80 / 120 €

554444.. CCOOFFFFRREE  rectangulaire en chêne et noyer mouluré et sculpté à décor de
motifs géométriques, pentures en fer forgé, ouvrant par un abattant sur le
dessus. 
En partie du XVIIIe siècle.
Haut. 78 cm ; Larg. 145 cm ; Prof. 57 cm 150 / 200 €

554455.. GGOOIICCOOEECCHHEEAA
VASE ovoïde à long col en terre cuite vernissée marron à coulures
blanches. Signé.
Haut. 39 cm 120 / 200 €

554466.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE TULIPE sur piédouche en grès émaillé, à décor tournant de gazelles
sur fond beige.
Haut. 14,5 cm 150 / 200 €

554477.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VERSEUSE en grès émaillé à décor d'un basque avec son âne, signé M.
David.
Haut. 18 cm
(Deux petits éclats au bec) 20 / 50 €

554488.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE balustre en grès émaillé polychrome à décor de pelotari.
Signé sous la base Richard Le Corrone.
Haut. 17,5 cm 30 / 50 €

554499.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE tulipe en grès émaillé à décor de cigognes et maisons alsaciennes. 
Signé Ch. A. Floucault et VE Ciboure.
Haut. 15 cm 80 / 100 €

555500.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
DEUX PETITS VASES ovoïdes en grès émaillé à décor d'une femme à la
fontaine et d'un buveur d'eau.
L'un signé Le Corrone, l'autre Moreau.
(Haut. 9 cm) 150 / 200 €

555511.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
DEUX VERSEUSES et UNE TASSE en grès émaillé à décor d'un berger basque
et bouvier.
Signés M. David, Olano, R. Le Corrone.
Haut. 11 cm, 10 cm et 9 cm 250 / 300 €

555522.. CCAAZZAALLAASS
VASE tulipe et PICHET en grès émaillé à décor en grisaille d'un chemin de
montagne et profil de Basque, et filets bruns. Signés.
Haut. 18,5 et 15 cm 50 / 80 €

555533.. CCAAZZAALLAASS
DEUX PICHETS en grès à décor polychrome représentant une ferme dans
les montagnes et une scène de gemmage.
Haut. 27 et 23,5 cm 50 / 80 €
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14 880 € 15 624 € 26 040 € 8 680 €

VENTES D’ÉTÉ EN PRÉPARATION

CASINO D’HOSSEGOR
Samedi 9 juillet

Art Landais, Bijoux et Vins

SAINT-JEAN-DE-LUZ
Vendredi 5 et Samedi 6 août

Bijoux, XXe siècle et Art Basque

Expertises gracieuses et sur rendez-vous
Clôture des catalogues 2 mois avant la vente
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CONDITIONS DE VENTE
CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

11.. Les estimations indiquées au catalogue sont données à titre indicatif.
22.. Les dimensions, poids, couleurs de reproduction et informations concernant l’état sont four-

nis à titre indicatif et non contractuel. L’exposition aura permis de vérifier les objets et leur état.
Aucune réclamation concernant ces informations ne sera admise après la vente. Cepen-
dant, les commissaires-priseurs garantissent l’authenticité des objets qui sont proposés.

33..  La vente se déroule dans l’ordre des numéros du catalogue. Le commissaire-priseur se ré-
serve toutefois le droit de retirer, ajouter, diviser ou regrouper des lots.

44..  La vente se déroule aux enchères publiques. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera dé-
claré adjudicataire. Il aura l’obligation de communiquer noms et adresse au commissaire-
priseur, ainsi qu’une pièce d’identité.

55..  En cas de double enchère au moment de l’adjudication effectivement constatée par le
commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout
le public pourra enchérir à nouveau.

66..  À défaut de paiement par l’adjudicataire, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle
enchères, immédiatement ou à la première demande. L’adjudicataire défaillant pourra être
tenu de payer la différence du prix finalement obtenu.

77..  Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Il est conseillé à l’adjudicataire de procéder à l’enlèvement de ses lots dans les meilleurs
délais afin d’éviter des frais de manutention ou de stockage, qui demeurent à sa charge.

PPAAIIEEMMEENNTT
88.. La vente se déroule en euros et s’effectue expressément au comptant. La délivrance des

objets pourra être suspendue jusqu’à l’entier paiement du prix, commissions, frais et taxes
éventuelles inclus.

99..  L’acheteur paiera à la maison de vente CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll en sus du prix d’adjudi-
cation ou prix marteau, une commission de 24 % TTC.

99BB.. Les achats via le live seront majorés selon les sites et services utilisés, soit 1,5% HT (1,8% TTC)
via Drouot.com ou 3% via Invaluable.com .

1100.. Les lots précédés d’un ° sont assujettis à la TVA de 20%. Les enchères seront prononcées
TVA inclue. La facture d’achat des professionnels pourra faire ressortir la TVA, sur présenta-
tion d’un justificatif Kbis et d’un numéro de TVA intracommunautaire.

1100BB.. Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procès-ver-
bal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIEVRE et sont soumis à des frais judiciaires ré-
duits, soit une commission pour les acheteurs de 11,90 % HT (14,28 % TTC).

1111..  Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou profes-

sionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de do-
miciliation),

1122..  En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.

1133..  CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le
débiteur concerné auprès du SSyymmeevv,, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

OORRDDRREESS  DD’’AACCHHAATTSS
1144..  Les commissaires-priseurs se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achats fermes

qui leur sont confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
1155..  Les enchères téléphoniques sont acceptées UNIQUEMENT pour les lots dont l’estimation

basse est supérieure à 200 €. Le client qui fera la demande d’enchères par téléphone sera
réputé acquéreur de l’objet au moins à l’estimation basse.

1166..  Tout ordre d’achat, demande d’enchères par téléphone ou inscription sur le live devra être
transmis au plus tard la veille de la vente, accompagné des noms, adresses complètes,
pièce d’identité, coordonnées téléphoniques et coordonnées bancaires SWIFT ou RIB. En
l’absence d’une de ses informations, les commissaires-priseurs se réservent la possibilité de
ne pas prendre en compte la demande.

1177..  Les demandes d’enchères par téléphone et les ordres d’achats sont une facilité et un ser-
vice rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient être tenu pour res-
ponsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique. De même, les
commissaires-priseurs ne sont pas responsables du  bon fonctionnement des enchères en
Live, retransmises par les différents sites Web.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN
1188.. Les acheteurs souhaitant exporter leurs achats devront le faire savoir au plus tard le jour de

la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la condition de présenter
un justificatif de douane en bonne et due forme, dans lequel le nom de la maison de vente
soit mentionné en tant qu’exportateur.

1199..  La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation néces-
saires dans un second temps.

TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT  GGAARRDDEE--MMEEUUBBLLEE
2200.. La Maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess se tient à votre disposition pour vous conseiller

et vous aider à organiser le gardiennage et l’expédition de vos biens partout en France et
à l’étranger. Les acheteurs peuvent également organiser eux-mêmes l’acheminement avec
leurs transporteurs. Le transport, l’emballage et le gardiennage des biens après la vente
sont à la charge de l’acheteur. La maison de ventes CCôôttee  BBaassqquuee  EEnncchhèèrreess  ssaarrll décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.

2211.. Les objets vendus sont conservés gracieusement deux semaines après la vente. Au-delà de
ce délai, des frais de gardiennage et/ou de garde-meuble pourront être perçus par jour et
par lot.

2222.. LLee  ffaaiitt  ddee  ppaarrttiicciippeerr  àà  llaa  vveennttee  eennttrraaîînnee  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  cceess  ccoonnddiittiioonnss..

BBNNPP  PPaarriibbaass  SSaaiinntt  JJeeaann  ddee  LLuuzz  ((0000338822))
RRIIBB  ::  3300000044  0000338822  0000001100009900113355  4444
IIBBAANN  ::  FFRR7766  33000000  44000033  88220000  00110000  99001133  554444
BBIICC  ::  BBNNPPAAFFRRPPPPBBAAYY

441188  

• par carte bancaire, sauf American
Express,

• par virement bancaire, (tout frais ban-
caire étant à la charge de l’acquéreur)

• par chèque accompagné de deux
pièces d’identité,

• Aucun chèque étranger ne sera accepté
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

           
        

              

  
 

 
 

        
         

      

         

Les ordres d’achats ne seront pris en compte que si le présent formulaire est correctement rempli et joint d’une copie de votre pièce d’identité recto-verso et de votre  RIB
ou d’un chèque. Bids will only be accepted if the present form is filled properly, and a passport copy and your bank references are joined. 
 Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients, les Commissaires-Priseurs ne sont pas responsables d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre
cause comme le mauvais fonctionnement d’une ligne téléphonique par exemple. Absentee order bids are a way to ease the bidders therefore under any circumstance auctioneers are made
responsible of missing a bid such as busy lines.
 Les adjudicataires seront contactés par courrier, fax ou email selon les coordonnées fournies dès le lendemain de la vente et devront faire parvenir leur règlement par retour. Succ-
essful bidders will be notified the following day of the auction by regular mail, fax or email regarding the information we have. Payment is expected right after notifications arrive.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indi-
quées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus. (Les limites ne comprenant pas les frais de vente). I have read the conditions of sales and the buyer guideline, printed in the catalogue
and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros. These limits do not include buyer’s premium and taxes.

Nom Last name

A

Ville Code postal

dresse Adress

Téléphone 1
Téléphone 2

Prénom First name

Fax
E-mail

Par E-mail
au plus tard la veille de la vente. Merci de vous assurer de sa bonne réception

This form must be signed and received no later than one day before the said auction sale date. Please make sure that your bid form has been received

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LOT N°
LOT 

Date Signature obligatoire  Required signature :

LIMITE EN € HORS FRAIS
Maximum bid (Do not include premium and taxes)

 POUR ÉVITER LES ERREURS ET LES ABUS, AUCUNE DEMANDE D’ENCHERES TÉLÉPHONIQUES 
NE SERA ACCEPTÉE POUR LES LOTS DONT L’ESTIMATION MINIMUM EST INFÉRIEURE À 200 , UN ORDRE FERME SERA CEPENDANT ACCEPTÉ

 LES ENCHÉRISSEURS PAR TÉLÉPHONE SERONT RÉPUTÉS ACQUÉREURS AU MINIMUM À L’ESTIMATION BASSE

: contact@cotebasqueencheres.com
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contact@cotebasqueencheres.com

+33 (0)5 59 23 38 53

BUREAU DE PARIS
Groupe Rougemont

3, cité Rougemont - 75009 PARIS

SAINT-JEAN-DE-LUZ
8, rue Dominique-Larréa

Z.A. Layatz - 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ

OFFICE JUDICIAIRE
BUREAU À CAPBRETON-HOSSEGOR

sur rendez-vous
Résidence La Régate, 35 av Mal Leclerc

40130 CAPBRETON
Tél : 05 59 23 38 53

JOURNÉES 
D’EXPERTISES GRATUITES

Tous les mardis 
sur rendez-vous

de 10h à 12h et de 14h à 18h
en nos bureaux

VENTES À VENIR

VVoouuss nnee ppoouuvveezz--ppaass vvoouuss ddééppllaacceerr ?? UUnn lloott vvoouuss iinnttéérreessssee ??
En plus du catalogue sur Internet et des photos disponibles, le commissaire-priseur est à votre écoute 
pour vous renseigner sur les objets, leurs états ou les modalités d’expédition. Il peut vous communiquer 

par email des photos complémentaires.

VVoouuss nnee ppoouuvveezz ppaass êêttrree pprréésseenntt llee jjoouurr ddee llaa vveennttee ??
EEnncchhéérriisssseezz ddeeppuuiiss cchheezz vvoouuss !!

•• PPaarr oorrddrree dd’’aacchhaatt ffiixxee
Donnez votre enchère maximale au commissaire-priseur, qui se chargera 

de l’exécuter pour votre compte au moment du passage du lot.
•• PPaarr ttéélléépphhoonnee

Le commissaire-priseur vous téléphonera au moment du passage de votre lot 
et vous pourrez enchérir avec lui par téléphone.

•• EEnn lliivvee ssuurr vvoottrree oorrddiinnaatteeuurr
Inscrivez-vous avant 12h le jour de la vente, suivez et enchérissez directement depuis votre ordinateur, 

sur wwwwww..ddrroouuoottddiiggiittaall..ccoomm. Pensez à ouvrir un compte à l’avance !

EEtt cceeccii,, ppoouurr ttoouutteess nnooss vveenntteess !!

INVENTAIRES
SUCCESSIONS
ASSURANCES
PARTAGES

ISF

Clôture des catalogues 1 mois et demi avant les ventes

Vendredi 20 mai 2022
HHÔÔTTEELL DDUU PPAALLAAIISS ##22

Samedi 21 mai 2022
HHÔÔTTEELL DDUU PPAALLAAIISS ##33

Lundi 30 mai 2022
OONNLLIINNEE :: LLeess GGrreenniieerrss dduu PPaayyss BBaassqquuee

Samedi 18 juin 2022
TTAABBLLEEAAUUXX,, MMOOBBIILLIIEERR && OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT

Lundi 11 juillet 2022
OONNLLIINNEE :: OObbjjeettss ddee vviittrriinnee -- CCoolllleeccttiioonnss

Samedi 9 juillet 2022
AARRTT LLAANNDDAAIISS -- BBIIJJOOUUXX -- VVIINNSS

ÀÀ HHOOSSSSEEGGOORR

Vendredi 5 août 2022
BBIIJJOOUUXX -- XXXXee SSIIÈÈCCLLEE

Samedi 6 août 2022
AARRTTSS BBAASSQQUUEESS
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