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DIMANCHE 27 OCTOBRE À 14H
Régionalismes Basque & Landais

330011.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Maison des Landes
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1976.
46 x 61 cm 300 / 400 €

330022.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
CARNET DE CROQUIS comprenant 13 feuilles représentant des pins
tortueux sur les dunes.
Feutre, encre et réhauts de peinture, signés et datés 1972. Le carnet porte
un envoi "A Madame Cana".
23,5 x 41 cm 3 000 / 3 500 €
Provenance : cadeau offert à une proche et voisine de l'artiste dans les Landes.

330033.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Pins sur le lac
Huile sur panneau de bois signée en bas à gauche.
45 x 66 cm 2 000 / 3 000 €

330044.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Le Château de Bourmont
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
27 x 34 cm 300 / 400 €

330044BB.. DD''aapprrèèss  GGeeoorrggeess  RREEDDOONN
ÉVENTAIL à feuille pliée lithographiée à décor de berger landais sur
échasses et couple au crépuscule, datée 1905 dans la planche.
Long. 25 cm 10 / 30 €
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330055.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Les Joueurs de quilles
Pochoir sur papier gris
23,5 x 62,5 cm 400 / 600 €

330066.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Les Joueurs de pelotes au fronton
Pochoir sur papier gris
23,5 x 62,5 cm 400 / 600 €

330077.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822  --  11993366))
L'Attelage 
Pochoir sur papier gris, signé en bas à droite 
23,5 x 62 cm 600 / 800 €

330088.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Maïtena
Pochoir sur papier brun signé. 
La feuille 37,5 x 30,5 cm ; Diam. 24,5 cm 800 / 1 200 €

330099.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Devant la croix blanche, Ciboure 
Lithographie signée en bas à droite dans la planche. 
18 x 27,5 cm 100 / 150 €

331100.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Pont d'Amotz
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
45 x 64 cm 4 000 / 5 000 €
Inscrit au n°565 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

331111.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Les Aldudes 
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos.
33 x 46 cm 2 500 / 3 000 €
Inscrit au n°1286 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.

331122.. JJ..  ddee  FFAABBRREESS  ((XXXXee ssiièèccllee))
Hiver sur l'Église d'Ascain
Huile sur toile signée en bas à droite
50 x 60 cm 150 / 200 €
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331133.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000  --  11996622))
Ascain, les glycines
Huile sur panneau signée en bas à droite
33 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

331144.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
Ascain, derrière l'église
Huile sur panneau signée en bas à droite
50 x 61 cm 3 000 / 4 000 €

331155.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
Le Fronton du Restaurant Larralde
Huile sur panneau signée en bas à gauche
33 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

331166.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000  --  11996622))
Eglise trinitaire de Gotein-Libarrenx
Huile sur carton, numérotée 3 et située au dos, signée en bas à gauche.
32 x 24 cm 700 / 1 000 €

331177.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
La Rhune à Ainhoa
Huile sur isorel signée en bas à gauche
54 x 73 cm 2 500 / 3 000 €

331188.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
Maisons à Sare
Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 80 cm 2 500 / 3 000 €
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331199.. PP..  DDEERROOLLLLII  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Pont de Saint-Jean-Pied de-Port
Panneau signé en bas à droite et daté au dos août 70. 150 / 200 €

332200.. RRoobbeerrtt  LLAAIISSNNEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Sare
Huile sur carton signée en bas à gauche
24 x 31 cm 80 / 120 €

332211.. RRoobbeerrtt  LLAAIISSNNEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur carton signée en bas à gauche
23,5 x 31 cm 100 / 150 €

332222.. RRoobbeerrtt  LLAAIISSNNEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Descente vers la plage
Huile sur papier signée en bas à gauche 
12 x 16 cm 30 / 50 €

332233.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Le Chargement du Paysan
Encre monogrammée en haut à droite.
21 x 12,5 cm 400 / 600 €

332244.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Les Mules
Encre, monogrammée en haut à gauche, signée dans un cartouche en
bas à droite "Lesaca Mandoa Tillac ex …"
21,5 x 27,5 cm 600 / 800 €

332255.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Le Cavalier
Encre, monogrammée en haut à droite et signée dans un cartouche en
bas à droite.
23,5 x 15 cm 600 / 800 €

332266.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Le Parapluie
Encre, monogrammée en haut à gauche, signée dans un cartouche en
bas à droite "Tillac Egina Da".
24,5 x 12,5 cm 600 / 800 €

332277.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Mandoa
Encre, monogrammée en haut à gauche, signée dans un cartouche en
bas à droite " Mandoa Landibar Tillac Ekegin ".
27,5 x 20,5 cm 600 / 800 €

332288.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Biriatou
Huile sur toile, signée en bas à droite C. POUCHI.
45 x 35 cm 200 / 300 €
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332299.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Fête de Village, n°1
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge
(Rayure et trous de punaise) 400 / 600 €

333300.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Sortie de l'Église, n°2
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge 400 / 600 €

333311.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Marché aux cochons, n°4
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge 400 / 600 €

333322.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Force basque, le tronc, n°5
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge
(Marge décolorée, trous de punaises) 400 / 600 €

333333.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Force basque, l'attelage et la pierre, n°7
Lithographie en couleurs, signée en bas à gauche dans la planche. 
48 x 62 cm pleine marge 400 / 600 €

333344.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
Le Jeu de quilles
Feutre cousu et rehaussé d’encre.
87 x 122 cm
(Bon état) 1 000 / 1 500 €
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333355.. AAllbbeerrttoo  AARRRRUUEE  ((11887788--11994444))
Les Gitanes, vers 1920
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 50 cm 4 500 / 5 000 €
Provenance : Ancienne collection Zorrilla de Lequerica, Bilbao.
Bibliographie:
- Los Arrue, ed. Banco de Bilbao, 1977, reproduit p. 14, n°8.
- Gran Enciclopedia Vasca, Pintores y Escultores vascos de ayer, hoy y manana, tome
20, reproduit p. 242.

333366.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Ferme et bottes de foin devant la Rhune
Huile sur panneau signée en bas à gauche
22 x 27 cm 2 500 / 3 000 €

333377.. HHééllèènnee  EELLIISSSSAAGGUUEE  ddiittee  EELLIIZZAAGGAA  ((11889966--11998811))
Portrait de jeune garçon
Pastel et crayon signé en bas à gauche
32 x 24 cm 300 / 400 €

333388.. EElliissaabbeetthh  BBAARRDDOONN  ((11889944  --  ??))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à gauche.
33,5 x 41 cm 150 / 200 €

333399.. EElliissaabbeetthh  BBAARRDDOONN  ((11889944  --  ??))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur carton signée en bas à gauche.
28 x 36,5 cm 100 / 150 €

334400.. JJeeaann  IITTHHIIEERR  ((11990044--11997777))
Le Port de Ciboure
Aquarelle signée en bas à droite.
31 x 39 cm 80 / 120 €
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334411.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Le Quai de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau signée en bas à droite
33 x 24 cm 500 / 600 €

334422.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11887722--11994466))
Le Pont d'Alcantara à Tolède
Aquarelle sur papier, titrée, datée 27 et signée en bas à gauche.
38 x 56 cm.
(Sous verre) 500 / 600 €

334433.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Rue animée à Fez
Pastel signé et situé en bas à gauche
28 x 20 cm 300 / 400 €

334444.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Mosquée à Casablanca
Pastel signé et situé en bas à gauche
28 x 20 cm 250 / 300 €

334455.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Casablanca
Fusain signé et situé en bas à gauche
18 x 28 cm 200 / 300 €

334466.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGEESS  ((11887700--11993344))
Jardin fleuri sur un lac de montagne
Huile sur panneau signée en bas à gauche avec étude au dos d'un
paysage avec piments et pampres de vignes
61 x 92 cm 1 500 / 2 000 €

334477.. GGaabbrriieell  RROOBBYY  ((11887788--11991177))
Les Pommiers, Cambo
Huile sur toile, signée et datée 1903 et située en bas à droite.
50 x 60 cm 300 / 400 €
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334488.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  FFrraannççaaiissee  vveerrss  11888800--11990000
Maison Basque
Huile sur panneau, portant une signature Floutier apocryphe en bas à
droite.
24 x 31 cm 300 / 400 €

334499.. ÉÉccoollee  ddee  BBaayyoonnnnee  ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Couple de Basques, femme à la pegarra et pêcheur
Huile sur toile
100 x 81 cm
(Restaurations, accidents, marrouflée sur toile) 300 / 500 €

335500.. EErrnneesstt  FFOORRTT  ((11886688--11993388))
Manœuvre Basque, 1823
Basque et son fils, 1823
DEUX AQUARELLES ET ENCRES formant pendants, titrées et tamponnées
Bibliothèque E. FORT.
15,5 x 10,5 cm
(Sous verre, piqûres) 200 / 300 €

335511.. PPaassccaall  BBIIBBAALL  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
L'Apprenti Boucher
Huile sur toile signée, située et datée "Saint-Jean-de-Luz 8 -(18)95".
62 x 42 cm
(Restaurations) 800 / 1 200 €

335522.. LLEESS  PPYYRRÉÉNNÉÉEESS
GRANDE AFFICHE publicitaire pour "la Fédération des Syndicats d'Initiative
du Sud-Ouest,1909", lithographiée en couleurs d'après Boudon, Charlet
lithographe, imp. F. Pech & Cie à Bordeaux.
100 x 200 cm 1 200 / 1 500  €
Bibliographie : J-L FRICKER et P. TERRANCE, Les Pyrénées s'affichent, éd. Milan,
Toulouse, 2004, en double page 4 et 5.
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335533.. CCOOFFFFRREE  rectangulaire en chêne sculpté de rosaces.
Style Néo-Basque, début du XXe siècle.
Haut. 72 cm; Larg. 148 cm; Prof. 46 cm 50 / 100 €

335544 LL..  CCOOLLAASS,,  ccoollll..  ddee  ll''AArrtt  rrééggiioonnaall  eenn  FFrraannccee,,  PPaarriiss,,  éédd..  MMaassssiinn  &&  CCiiee  --  22  ppoorrtt--ffoolliioo..
- Le Mobilier Basque (40 planches)
- Le Mobilier Bas-Breton (39 planches)
JOINT: L. OLIVER, Mobilier Basque, éd. Ch. Massin. 1vol. broché. 50 / 100 €

335555.. BBUURREEAAUU  à caisson formé d'une façade de coffre en chêne sculpté de
rosaces.
XVIIIe siècle.
Haut. 78 cm; Larg. 158 cm; Prof. 54 cm
(Remontage fin XIXe, début XXe siècle) 50 / 100 €

335566.. PPHHOOTTOOGGRRAAPPHHIIEE  ancienne "Les Genêts d'Anglet, Les Chérubinots de
Bayonne, 18 avril 1909."
12 x 17 cm
(En l'état, sous verre) 20 / 40 €

335577.. VVIINNGGTT--QQUUAATTRREE  EETTIIQQUUEETTTTEESS  de bérets et  boutiques du pays basque :
souplex, Corviglia, Ramuntcho, Iholdy, etc. 30 / 50 €

335588.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA D'HONNEUR en néflier scarifié, pommeau en argent massif, chiffré
MC et "Gure 40 urten ezkon, Casimir Mysona", prise en cuir tressé noir, et
monture de la pointe en argent signée et datée 1999.
Long. 96 cm
(Bel état) 300 / 600 €

335599.. AAIINNCCAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA D'HONNEUR DE DAME en néflier scarifié, pommeau dévissable en
argent massif ciselé de croix basque et motifs géométriques, marqué "gure
40 urten ezkon ohoretan" à Michelle Houdin et pointe en argent signée et
datée 1999.
Long. 86 cm
(Bel état) 300 / 600 €

336600.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, à prise dévissable en cuir tressé noir avec
bouton en corne noire, souligné de la devise "Nun Nahikuntia Han Beti
Bidea Jean Verges", monture en laiton gravé de croix basques et motifs
géométriques. Signé et daté 2013.
Long. 97 cm
(Bel état) 250 / 300 €

336611.. MMAAKKIILLAA  en néflier scarifié, prise dévissable en cuir marron tressé, monture
en laiton légèrement gravée et marqué ORHOISAPEVA, le bouton en
corne brune.
Long. 86 cm 200 / 300 €

336622.. JJ..  LLAAPPEEYYRREE,,  BBaayyoonnnnee  11991177
MAKILA en néflier scarifié, à prise en cuir brun tressé, bouton en ivoire
souligné de la devise "On ne passe pas", la pointe signée, située et datée,
décorée d'entrelacs et marquée sur une base en métal doré "etsaien
beldurea naiz".
Long. 85 cm 400 / 600 €

336633.. AAIINNCCIIAARRTT  BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, prise dévissable en cuir noir tressé, monture en
laiton légèrement gravée et datée 1984, le bouton en corne brune
souligné de la devise "Nere Lagun eta Zaintzalea". Pointe en caoutchouc.
Long. 93,5 cm 200 / 300 €

336644.. MMAAKKIILLAA  en néflier scarifié, pommeau en corne à prise en cuir tressé brun,
monture en laiton avec pointe marquée et datée 1915 avec devise
"orhoitzapena".
Long. 89 cm
(État d'usage au tressage et manque la dragonne) 250 / 350 €
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336655.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJeeaann  NNEEUUMMAAUUSS  SSAA  
Navarre, Soule, Labourd
PLAQUE en tôle émaillée signée au dos et datée 27/1/71.
15 x 11 cm 80 / 120 €

336666.. PPLLAAQQUUEE  DDEE  CCHHEEMMIINNÉÉEE  en fonte, rectangulaire en bas-relief, à décor d'un
berger basque avec paysage. Avec marque de fonderie.
50 x 70 cm 100 / 120 €

336677.. PPAAIIRREE  DDEE  PPOORRTTEE--MMÉÉDDAAIILLLLEESS  en forme de soufflets en chêne sculpté. 
Travail régional Basque.
JOINT : PORTE-MÉDAILLE en fer et son médaillon en laiton doré  en deux
parties à décor d'aitatxi fumant. Signé Gail.
Travail régional Basque 20 / 50 €

336688.. GGRRAANNDD  GGAANNTT  DDEE  CCHHIISSTTEERRAA  en rotin et cuir noir à clous, marqué Heuty.
Long. corde 73 cm 80 / 120 €

336699.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  --  SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO,,  
mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAAFFFFAARRGGUUEE
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence fine à décor imprimé de paysages
du Pays Basque, comprenant 31 pièces, soit : 12 assiettes plates, 12 assiettes
creuses, 1 soupière couverte, 1 légumier couvert, 1 saucière sur présentoir,
2 grands plats ronds et 2 petites coupes sur talon
(Bon état général) 1 200 / 1 500 €

337700.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  --  SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO,,
mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAAFFFFAARRGGUUEE..
PLAT ovale en faïence à décor d'une vue de Sare.
Larg. 37 cm 80 / 100 €
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337711.. FFrraannççooiiss--MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Les Champs
Huile sur panneau
50 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

337722.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
L'Eglise de Bascassan et la Maison de la Benoite
Huile sur panneau signée et située en bas à droite, titrée au dos, annotée
"à 6 km de Saint-Jean-Pied-de-Port”, contresignée et datée 1946.
41 x 46 cm 2 000 / 2 500 €

337733.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Saint-Jean-de-Luz, bistrot sous la treille rue Chauvin Dragon
Trois crayons
17 x 20 cm 1 200 / 1 500 €

337744.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Les Bœufs devant la mairie de Ciboure
Dessin aux crayons signé et situé en bas à gauche.
20 x 17 cm 1 000 / 1 200 €

337755.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Ferme landaise à la Moulère 
Dessin aux crayons signé et titré en bas à gauche. 
17 x 20 cm 800 / 1 200 €

337766.. FFrraannççooiiss  MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))
Portrait du peintre Fernand Mauvoisin (XXe siècle)
Crayons signé et daté 1955 en bas à droite. 
47 x 41 cm 300 / 500 €

337777.. JJoosseepphh  UURRTTIIZZEEVVEERREEAA  ((11992211))  dd''aapprrèèss  TTOOBBEEEENN
Les Pelotaris, 1912
Pastel et crayons de couleurs sur panneau signé, situé et daté Ainhoa 1961,
marqué d'après l'œuvre de Elie Bonnet dit "Tobeen".
80 x 60 cm 1 000 / 1 200 €
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337788.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Partie de pelote à main nue, Dancharia 
Huile sur carton signée en bas à droite
37 x 55 cm
(Carton avec épargnes et partiellement gratté) 5 000 / 8 000 €
Provenance: acquis directement au près de l'artiste par la mère de l'actuelle
propriétaire.
À rapprocher des tirages de la célèbre lithographie référencée au n°20 du
catalogue raisonné de Mary-Anne Prunet, éditée en 18 x 27,5 cm
Inscrit au n°1299 du catalogue raisonné par Mary-Anne Prunet.

337799.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Pergola fleurie de la Villa Lola à Saint-Jean-de-Luz, maison de l'artiste.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
51 x 72 cm 4 000 / 5 000 €
(Restaurations, cadre baguette bois)
Inscrit au n°731 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

338800.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Les Vapeurs devant le port de Ciboure
Huile sur carton signée en bas à gauche 
37 x 41,5 cm 3 000 / 4 000 €
Inscrit au n°1089 du catalogue raisonné de l'œuvre de l'artiste par Madame Mary-
Anne Prunet.

338811.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Attelage de bœufs devant la Maison Behecoetchea à Helbarron
Huile sur toile signée en bas à droite, vers 1931.
70 x 114 cm 8 000 / 10 000 €
Inscrit au n°727 du catalogue raisonné de Madame Mary Anne Prunet.

338822.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  ppoouurr  llaa  MMaannuuffaaccttuurree  ddee  DDIIGGOOIINN..  
PARTIE DE SERVICE DE TABLE modèle "Cerbitzua" en faïence fine à décor
de scènes Néo-basque dans une frise rouge et noir avec svastika,
comprenant 16 pièces, soit : 6 assiettes plates, 6 assiettes creuses,
1 saucière sur présentoir, 1 coupe sur talon, 1 plat ovale et 1 plat rond

600 / 800 €
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338833.. PPiieerrrree  AALLMMEESS  ((11888800--11994444))
Maison Basque 
Huile sur panneau signée en bas à droite
50 x 61 cm 200 / 300 €

338844.. PPiieerrrree  AALLMMEESS  ((11888800--11994444))
Le Village Basque dans les montagnes
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
37 x 54 cm 80 / 120 €

338855.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Le Bouvier dans les montagnes
Huile sur panneau monogrammée en bas à gauche
59 x 66 cm 150 / 200 €

338866.. FF..  TTWWEENNLLOOWW  
Attelage devant la ferme
Crayon gras
27 x 34,5 cm 600 / 800 €

338877.. LL..  BBAAYYLLAACC--MMIILLLLIIOONN
Biarritz, forte marée au couchant
Pastel signé et situé en bas à droite, titré et signé au dos, vers 1904.
40 x 65 cm 300 / 500 €

338888.. EEddoouuaarrdd  GGEELLOOSS  ((11887788--11994455))
La Plage
Huile sur toile préparée signée en bas à droite
70 x 43 cm
(Petites griffures) 150 / 200 €

338899.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887722--11995588))
Najac
Huile sur carton signée en bas à droite, datée au dos 4 août 1923 6 heures
du soir.
16 x 24 cm 400 / 600 €

339900.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887722--11995588))
Les Quais de Bordeaux
Aquarelle signée en bas à droite.
21 x 25 cm 200 / 300 €

339911.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Ferme Basque annimée
Huile sur toile signée Armaly en bas à droite
33 x 41 cm
(Entoilée) 100 / 200 €

339922.. ÉÉccoollee  RRééggiioonnaalliissttee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Procession
Pochoir numéroté 48/250 en bas à gauche et signé R. Barlunesen bas à droite
9 x 8 cm 20 / 30 €

339933.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Bateaux de pêche dans le port de Saint-Jean-de-Luz
Aquarelle signée en bas à droite
35 x 44 cm
(mouillures) 80 / 120 €
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339944.. LLoouuiissee  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Jeune femme nue allongée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
33 x 40 cm
(Léger soulèvement et taches) 600 / 800 €

339955.. LLoouuiissee  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Course de chevaux
Huile sur toile, signée en bas à gauche
21 x 26 cm 250 / 350 €

339966.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Taureau dans l'Arène
Huile sur papier signée en bas à gauche
33 x 48 cm 700 / 1 000 €

339977.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Âne et Colombes
Lithographie en couleurs contresignée en bas à droite et numérotée en
bas à gauche 2/20.
40 x 30 cm
(Sous verre) 200 / 400 €

339977BB.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Maternité
Huile sur papier signée en bas à droite
50 x 65 cm 1 000 / 1 500 €

339988.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA--MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Portrait de jeune Garçon au chapeau.
Huile sur toile signée en bas à droite.
92 x 65 cm 2 800 / 3 000 €

339999.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Nature morte à la Guitare
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
97 x 148 cm 2 200 / 2 500 €

440000.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Coquelicots et Pâquerettes
Huile sur toile signée en bas à droite
65 x 54 cm 200 / 250 €

440011.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Nu allongé
Fusain, craie blanche et sepia, sur papier vert signé en bas à droite 
49 x 64 cm 200 / 250 €

440022.. MMaannoolloo  RRUUIIZZ  PPIIPPOO  ((11992299--11999999))
Nature morte à la corbeille et au pain
Lithographie en noir contresignée au crayon en bas à gauche.
76 x 54 cm 40 / 60 €
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440033.. 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) 150 / 200 €

440044.. PPiieerrrree  DDEE  BBEERRRROOEETTAA  ((11991144--22000044))  
Marché aux chevaux à Garris (Basses-Pyrénées)
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée sur le chassis,
avec étiquette d'exposition à Bordeaux
81 x 100 cm 400 / 600 €

440055.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044  --11998899))
Saint-Jean-de-Luz, bateau devant la Maison de l'Infante
Huile sur papier signée en bas à gauche
54 x 75 cm 800 / 1 200 €

440066.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11999944))
Le Taureau
Aquarelle et gouache sur papier signée en haut à droite
53 x 74 cm
(Sous verre) 300 / 400 €

440077.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
La Ferme Basque
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos
35 x 27 cm 250 / 300 €

440088.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
Bouquet de Fleurs
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 38 cm 200 / 300 €

440099.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
Portrait de femme au bouquet
Huile sur toile, signée en bas à droite.
92 x 73 cm 300 / 500 €

441100.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  ccoonntteemmppoorraaiinnee
Vallée en Pays Basque
Huile sur toile
100 x 72 cm 200 / 300 €

441111.. GG..  CCAALLDDEESSAAIIGGUUEE
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à droite.
22 x 33 cm 150 / 200 €
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441122.. PPIITTOO  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Terrasses au Port
Aquarelle sur papier signée en bas à droite. 
54 x 73 cm 250 / 450 €

441133.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((11994488))
Biarritz, La Grande Plage
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos
avec tampon de l'artiste.
89 x 130 cm 2 500 / 3 000 €

441144.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((11994488))
Guéthary, L'établissement des Bains
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
avec tampon de l'artiste.
75 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

441155.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((11994488))
La Plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos
avec tampon de l'artiste.
60 x 60 cm 800 / 1 200 €

441166.. AASSKKII  ((PPaattrriicckk  CCOOSSSSUU  nnéé  eenn  11995522))
Le Manège de la Corrida
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 54 cm 100 / 200 €

441177.. PPiieerrrree  LLAABBAADDIIEE  ddiitt  PPIIEERR  ((11995500  --  22001199))
Place Louis XIV
Aquarelle sur papier signée en haut à droite.
24 x 18 cm 150 / 200 €
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441188.. JJoosseepphh  LLAAUULLIIÉÉ  ((11992288--22001166))
Grande Plage à Biarritz
Huile sur toile signée et datée (19)91 en bas à gauche
18 x 27 cm 150 / 250 €

441199.. JJoosseepphh  LLAAUULLIIÉÉ  ((11992288--22001166))
Café à Biarritz
Huile sur toile signée et datée (19)91 en bas à gauche
32 x 40 cm 300 / 500 €

442200.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Six lions
Six dessins au pastel et crayon sur papier.
39,5 x 62 cm 1 200 / 1 500 €

442211.. MMaattttiinn--LLaauurreenntt  PPAARRTTAARRRRIIEEUU  ((nnéé  eenn  11994466))  
Au fronton d'Holdy
Huile sur toile signée et titrée en bas à droite
80 x 99 cm 2 000 / 3 000 €

442222.. MMaattttiinn--LLaauurreenntt  PPAARRTTAARRRRIIEEUU  ((nnéé  eenn  11994466))
La partie de Mus près du pont
Huile sur panneau signée en bas à droite
106 x 200 cm 8 000 / 10 000 €
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442233.. GGOOIICCOOEECCHHEEAA  àà  SSaaiinntt--JJeeaann--ddee--LLuuzz
GRAND CACHE-POT à col en terre cuite, à motif de cordage, signé et situé
à Saint-Jean-de-Luz
Haut. 80 cm ; Diam. 59 cm
(Petit défaut à la base) 200 / 300 €

442244.. SSAAIINNTT  AAMMAANNDD
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence à décor bleu et rouge, néo-
basque, comprenant 31 pièces, soit: 13 assietes plates, 9 petites assiettes,
1 assiette creuse, 2 plats ronds, 2 coupes sur piédouche, 1 plat rond creux,
1 légumier couvert, 1 soupière couverte et 1 saladier 
(Petits éclats) 150 / 200 €

442255.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddeess  AAtteelliieerrss  CCAAZZAAUUXX
DEUX CARREAUX carrés en terre cuite vernissés polychrome bleu à ronds
concentriques pour l'un et vert et blanc en zigzag pour l'autre. 
15 x 15 cm
(Éclats au bleu) 20 / 40 €

442266.. CCHHAAUUVVIINN  IIBBEERRIIAA  àà  BBaayyoonnnnee
PLAT rectangulaire en faïence émaillée de rinceaux et fleurs jaune sur
fond vert. Signé au dos.
40 x 28 cm 40 / 60 €

442277.. CCIINNQQ  CCAARRRREEAAUUXX  modernes en faïence vernissée représentant des scènes
basques.
XXe siècle.
19 x 19 cm 50 / 80 €

442288.. PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  TTAABBLLEE  modèle Euskalherria édité par H.G.P, en
faïence fine à décor imprimé de paysages basques, avec filets rouges et
bleus, comprenant 14 pièces, soit: 3 assiettes creuses, 1 grande assiette
plate, 1 plat ovale (éclat), 1 pichet (fèle), 1 théière (recollée), 1 sucrier à
deux anses (manque le couvercle), 1 pot triangulaire couvert, 3 tasses à
thé et 1 sous-tasse et 1 tasse à café 
(En l'état, éclats et fêles) 80 / 120 €

442299.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Le vieil Euskarien
Pochoir
18 x 18 cm 600 / 800 €

443300.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Le Danseur folklorique ou Zamalzain
Pochoir en couleurs monogrammé en bas à droite JLT.
20 x 15 cm
(Piqûres sur la marie-louise) 300 / 500 €

443311.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Bouvier sur un chemin du Pays Basque 
Pochoir signé en bas à droite.
29,5 x 41 cm
(Légère rousseur) 300 / 400 €

443322.. HHeennrrii  PPOONNTTOOYY  ((11888888--11996688))
Pont romain au Pays Basque
Eau forte en noir et marquée épreuve d'artiste
A vue 50 x 60 cm 80 / 100 €

443333.. MMaauurriiccee  LLAARRUUEE  ((11886611--11993355))
L'Ile des Faisans 
Aquarelle et crayons de couleurs sur papier signée en bas à droite et titrée.
32,5 x 22,5 cm 80 / 120 €
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443344.. ÉÉccoollee  FFrraannççaaiissee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Fontarabie vue de Hendaye
Aquarelle signée S. Fortan (?) et située en bas à droite
30 x 45,5 cm 200 / 300 €

443355.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
La Maison Larria à Ispoure
Huile sur toile, signée en bas à droite.
71 x 91 cm 5 000 / 6 000 €
Inscrit au n°70 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

443366.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Pont d'Orthez
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
26 x 18 cm 1 200 / 1 500 €
Inscrit au n°1065 du catalogue raisonné de Madame Mary Anne Prunet.

443377.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Cour de Ferme animée avec âne et bœuf
Huile sur panneau, signée en bas à droite. 
50 x 61 cm 3 000 / 4 000 €
Inscrit au n°440 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

443388.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((11889922--11995577))
Les Deux Jumeaux à Hendaye
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23 x 34 cm 200 / 300 €

443399.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Chemin vers un village espagnol
Huile sur toile signée en bas à droite.
52 x 63 cm (Craquelures) 800 / 1 000 €

444400.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Ségovie
Huile sur carton signée en bas à gauche
39,5 x 43 cm 2 000 / 3 000 €

444411.. CCaammiillllee  ddee  BBUUZZOONN  ((11888855--11996644))
Village en Espagne
Huile sur panneau signée en bas à droite.
45 x 36 cm 1 000 / 1 500 €
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444422.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Les Femmes
Trois dessins aux crayons de couleurs.
18 x 35 cm 300 / 400 €

444433.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Madrileño - Nariz más Larga
Crayon
13 x 15 cm 200 / 300 €

444444.. PPaauull  BBAAZZÉÉ  ((11990011--11998855))
Le Ballet espagnol
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
60 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

444455.. MMaaïï  DDAARRIIZZCCUURREENN  ((11991122--11999977))
Route de Guadix en Andalousie
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
44,5 x 54 cm 200 / 300 €

444466.. FFéélliixx  AARRTTEETTAA  YY  EERRRRAASSTTII  ((11889900--11998866))
En route pour le marché
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
36 x 50 cm 700 / 800 €

444477.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Kaskarot
Huile sur panneau.
71,5 x 37 cm 600 / 800 €

444488.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Marchands de légumes 
Huile sur panneau signée, située et datée "Burgos 1928".
37 x 52 cm 700 / 1 000 €

444499.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLÉÉTTAANNGG  ((11887744--11995511))
Portrait de Militaire
Pastel, signé et daté 1917 en haut à droite.
43 x 32 cm 300 / 400 €

445500.. MMAARRIIXXAA  ((11991144--11999955))
Arlequin et le Perroquet
Dessin au feutre noir sur papier, signé en bas au centre.
51,5 x 21,5 cm
(Sous- verre, piqûres, mouillures) 80 / 120 €
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445511.. GGoonnzzaalloo  CCHHIILLLLIIDDAA  ((11992266--22000088))
Effet de plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
15 x 44 cm 1 400 / 1 600 €

445522.. GGoonnzzaalloo  CCHHIILLLLIIDDAA  ((11992266--22000088))
Femme à la couture
Huile sur toile, signée en bas à gauche
90 x 60 cm 300 / 400 €

445533.. GGaassppaarr  MMOONNTTEESS  IITTUURRRRIIOOZZ  ((11990011--11999988))
Profil de Basque
Gravure sur bois en noir signée en bas à droite sur la feuille.
Hors tout 25 x 19 cm 150 / 200 €

445544.. JJoosséé  SSAARRRRIIEEGGUUII  ((11991111--11996677))
Couple au verger
Huile sur panneau signée en bas à droite
74 x 62 cm 1 000 / 1 500 €

445555.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Danseur Gitan
Huile sur toile signée en bas à droite.
26 x 21 cm 200 / 300 €

445566.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Chanteuse Espagnole avec son guitariste
Encre signée en bas à gauche
45 x 37 cm 150 / 200 €

445577.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Flamenco Espagnol
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 
46 x 33 cm 300 / 500 €

445588.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))  
La Danseuse de Flamenco
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
24 x 19 cm 200 / 300 €
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445599.. RRoommaannaa  AARRRREEGGUUII  ((11887755--11993322))
Amatchi
Aitaxi
DEUX HUILES sur panneaux formant pendants, signés
27 x 22 cm 300 / 400 €

446600.. FFrraannççooiiss  AARRTTIIGGLLIIAA  ((XXXX))
Le Soldat pleuré
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1939.
92 x 72 cm 200 / 250 €

446611.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Les Soldats allemands
Huit crayons.
44 x 67,5 cm 800 / 1 000 €

446622.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((11889922--11995577))
Bord de rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite.
45 x 60 cm 200 / 300 €

446633.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((11889922--11995577))
Le Torrent
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
61 x 50 cm 200 / 300 €

446644.. EElleemmeerr  VVAAGGHH  WWEEIINNMMAANNNN  ((11990066--11999900))
Femme au collier
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
54 x 65 cm 200 / 300 €
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446655.. NNuummaa--FFrraannççooiiss  GGIILLLLEETT  ((11886688--11994400))
Jeune Femme aux Arènes
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
22 x 18 cm 500 / 800 €

446666.. GGeeoorrggeess  RREEGGNNAAUULLTT  ((11889988--11997799))
Le Picador, Madrid
Huile sur carton fort
54 x 45 cm
(Déformé) 800 / 1 000 €

446677.. JJoosséé  GGaarrcciiaa  DDEE  LLAA  PPEEÑÑAA  ((11888877--11996611))
La Passe du torero 
Crayon et encre rouge signée en bas à droite avec envoi au dos en date
du 14 mai 1949.
12,5 x 20,5 cm 150 / 200 €

446688.. MMaannuueell  CCAACCEERREESS  ((11995522))
Scène de Tauromachie
Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée San Sebastian
1945 en bas à gauche.
35 x 27 cm 200 / 300 €

446699.. MMaaggnniiffiiccaass  CCoorrrriiddaass  ddee  TToorrooss  SSaann  SSeebbaassttiiaann,,  aaggoossttoo  11889944
AFFICHE originale lithographiée en couleurs, atelier Romillo Fuentes à
Madrid
108 x 58 cm
(Pliures, légers manques en bordure) 500 / 600 €

447700.. GGrraannddee  CCoorrrriiddaa  BBaayyoonnnnee--AAnngglleett--BBiiaarrrriittzz,,  mmeerrccrreeddii  1144  jjuuiilllleett  11997766
AFFICHE lithographiée en couleurs d'après José Cros Estrems.
105 x 54 cm
(Entoilée, belle fraîcheur) 80 / 120 €
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447711.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE  boule à long col en grès émaillé polychrome à décor d'un couple
de basques sur leur mule et apatxi, signé R. Le Corrone et marqué au
tampon RF Ciboure.
Haut. 31 cm 150 / 200 €

447722.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE en grès polychrome de forme balustre à décor de danseurs de
fandango, signé C.FISCHER et marqué au tampon RF CIBOURE, monté à
l'électricité.
Haut. 40 cm 250 / 350 €

447733.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
URNE à deux anses en grès émaillé à décor de fandango, village basque
et couple avec son âne, signé R. Berné. Marqué au tampon RF Ciboure.
Haut. 38 cm 300 / 400 €

447744.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
IMPORTANT VASE balustre à col pouvant former cache-pot en grès émaillé
polychrome à décor de fandango et femme à la fontaine, signé R. Le
Corrone et marqué RF au tampon.
Haut. 34 cm 400 / 600 €

447755.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
CACHE-POT en grès polychrome à décor de danseurs basques devant la
ferme.
Signé FISCHER et marqué au tampon RF Ciboure. 
Haut. 33 cm - Diam. 30 cm 400 / 600 €

447766.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE à deux anses en grès émaillé polychrome à décor de pelotari au
fronton et paysage basque, marqué RF au tampon.
Haut. 38 cm 400 / 600 €

447777.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE à long col en grès émaillé polychrome à décor d'un basque avec
sa mule devant sa ferme, signé C. Fischer et marqué RF au tampon.
Haut. 31 cm
(Fêle dans le col) 150 / 200 €

447788.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE de forme oblongue en grès polychrome à décor d'un couple
basque assis sur leur âne devant la ferme basque. Signé à l'aiguille R. Le
Corrone et marqué au tampon RF Ciboure.
Haut. 31 cm 150 / 250 €

447799.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE BOULE en grès polychrome d'un couple à la fontaine devant la
ferme. Signé R. Berné et marqué au tampon RF Ciboure.
Haut. 26 cm 300 / 400 €

448800.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE de forme balustre en grès polychrome à décor d'un berger basque
assis devant la ferme avec ses moutons, signé A. LABORDE et marqué au
tampon RF Ciboure.
Haut. 27 cm 200 / 300 €
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448811.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE ovoïde à deux anses en grès polychrome représentant un couple
basque discutant devant la ferme, signé R. Berné et marqué au tampon
RF Ciboure.
Haut. 32 cm 300 / 400 €

448822.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE bursiforme en grès émaillé polychrome à décor d'un couple de
basques avec leur mule à la fontaine, signé R. Berné et marqué RF au
tampon.
Haut. 26 cm 300 / 400 €

448833.. CCIIBBOOUURREE--  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
PICHET en grès émaillé à décor de danseurs basques devant une ferme. 
Signé H. HODEAU et marqué au tampon RF CIboure.
Haut. 19 cm 80 / 120 €

448844.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
TISANIÈRE en deux parties en grès émaillé à décor de village basque,
marquée au tampon.
Haut. 16 cm
(Couvercle probablement rapporté, fêle) 40 / 60 €

448855.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
ASSIETTE en grès émaillé à décor d'un berger avec son troupeau, signé R.
Le Corrone et marqué au tampon.
Diam. 25 cm 30 / 50 €

448866.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VERSEUSE couverte en grès émaillé à décor de femme à la fontaine et
ferme basque, signée M. Ordoqui et marquée RF au tampon.
Haut. 14 cm 40 / 60 €

448877.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE ovoïde en grès à décor émaillé d'un basque avec makila, bouvier
et ferme basque. Marqué VE au tampon.
Haut. 18,5 cm 100 / 150 €

448888.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE boule à col en grès émaillé à décor de fandango et ferme basque.
Signé Olano et marqué au tampon RF Ciboure.
Haut. 19 cm 50 / 60 €

448899.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE balustre à petit col en grès émaillé à rare décor d'un chasseur à
l'isard dans un paysage de montagne. Marqué au tampon.
Haut. 20 cm 100 / 150 €

449900.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
COUPE CRATÈRE à deux anses sur piédouche en grès émaillé à décor
d'un bouvier basque devant la ferme, signée Le Corrone.
Haut. 10 cm ; Diam. 22 cm 80 / 120 €

449911.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE à long col en grès polychrome à décor de la grand-mère basque et
basque et son âne devant la ferme. Signé R. Le Corrone et marqué au
tampon tampon VE Ciboure. 
Haut. 28 cm
(Monté à l'électricité) 200 / 400 €

449922.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
SERVICE A LIQUEUR en grès émaillé polychrome comprenant 11 pièces
soit : 1 verseuse à décor de femme basque à la fontaine et 10 gobelets à
décor de la famille basque, signés David RF Ciboure et marqués au
tampon.
Haut. 19 cm
(Manque le bouchon) 50 / 60 €

449933.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE OVOÏDE en grès émaillé à décor de pelotari, intérieur noir, marqué
au tampon VE CIBOURE.
Haut. 10 cm 60 / 80 €

449944.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
ASSIETTE en grès émaillé à décor d'un berger devant la ferme basque,
signée et marquée RF au tampon. 
Diam. 25 cm 50 / 60 €

449955.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
PETIT VASE à col et petit VASE ovoïde en grès émaillé, le premier à décor
de jeune femme avec son âne signé Garcia, et le second avec femme à
la fontaine signé M. Fernandez et marqué VE au tampon.
Haut. 10 et 9 cm 50 / 60 €

449966.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE ovoïde à col en grès à décor tournant d'un couple basque à la
fontaine devant la ferme, signé Richard Le Corrone et marqué au tampon.
Haut. 30 cm 600 / 800 €

449977.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
THÉIÈRE en grès émaillé à décor de danseurs de fandango et txistu, anse
et bec noirs, signée Le Corrone et marquée au tampon.
Long. 21 cm. 
(Accident au bec) 60 / 80 €
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CONDITIONS DE VENTE
DDééttaaiill  332299

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 21,5 % TTC.

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 présentation
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-
verbal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIÈVRE et sont soumis à des frais judiciaires
réduits, soit une commission pour les acheteurs de 12 % HT (14,4 % 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),

• par carte bancaire, sauf American Express,
• par virement bancaire, (tout frais bancaire étant à la charge de l’acquéreur)
• par chèque accompagné de deux pièces d’identité,
• Aucun chèque étranger ne sera accepté

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, les ordres d’achats et les enchères en lliivvee sont
une facilité et un service rendu gratuitement par les commissaires-priseurs qui ne sauraient
être tenu pour responsable de leur mauvaise exécution ou de problème technique.

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.. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.
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