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DIMANCHE 5 JUILLET À 14H
Régionalisme Basque & Landais

Collection de M. et Mme X.

330011.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Les Pêcheurs
Pochoir sur papier brun signé dans la planche en bas à droite.
22 x 53 cm
(Pliures) 600 / 800 €

330022.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Couple devant les Bœufs
Pochoir sur papier brun signé en bas à droite dans la planche et
contresigné en bas à gauche au crayon.
22 x 53 cm
(Pliure) 600 / 800 €

330033.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Fronton
Lithographie en couleurs sur papier signée en bas à gauche dans la
planche.
19 x 27 cm
(Légères rousseurs) 150 / 200 €

330044.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Couple devant les bœufs et la Rhune
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche dans la planche.
15,5 x 26 cm 150 / 200 €

330055.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
La Croix Blanche à Ciboure
Lithographie en couleurs signée dans la planche.
16 x 26 cm 150 / 200 €

330066.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Retour du troupeau
Lithographie en couleurs signée dans la planche. 
22,5 x 30,5 cm 150 / 200 €

330077.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Rendez-vous à la Fontaine
Huile sur toile signée en bas à gauche.
52 x 70 cm 6 000 / 8 000 €
Inscrit au n° 576 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.
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330088.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Printemps à Sare
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 32 cm 1 200 / 1 800 €
Inscrit au n°580 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.

330099.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822  --  11993366))  ppoouurr  HHEENNRRIIOOTT  àà  QQuuiimmppeerr
COUPE sur piédouche à décor d'un pêcheur basque et bordures à filets
bleus et rouges, signée et marquée Biarritz sous la base. 
Diam. 22,5 cm 300 / 400 €

331100.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Maïtena 
Pochoir à vue ronde signée en bas à droite.
27 x 29 cm 700 / 1 000 €

331111.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Ferme Hiribarruna à Ibarron, Saint-Pée-sur-Nivelle
Huile sur panneau signée en bas à droite.
47 x 65 cm 4 000 / 6 000 €
Inscrit au n°579 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.

331122.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Fronton d'Urrugne
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
52 x 71 cm 6 000 / 8 000 €
Inscrit au n°575 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.
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331133.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Les Pelotaris
Pochoir en couleurs signé en bas à droite dans la planche.
21 x 31 cm
(Sous verre) 300 / 400 €

331144.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Les Danseurs basques
Petit dessin en couleurs sur papier signé en bas à gauche.
13 x 6 cm
(Sous verre) 300 / 500 €

331155.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
Le Couple basque devant le fronton
Gravure en noir titrée dans la planche en bas à gauche « au pays
basque », signée en bas à gauche au crayon et numérotée 19/40, et
gravure de ferme par l'éditeur en bas à droite.
45 x 30 cm 150 / 200 €

331166.. GGeeoorrggeess  MMAARRCCHHEETTTTII  ((11888855--11991122))
Le Bouvier Basque
Gravure en couleurs contresignée en bas à droite.
17,5 x 25,5 cm
(Rousseurs, sous verre) 40 / 60 €

331177.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  VViilloottttee
VASE boule à col ourlé en grès à décor d’un berger assis avec ses moutons
dans le village basque, marqué V.E au tampon.
Vers 1930
Haut. 16,5 cm 300 / 400 €

331188.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  VViilloottttee
THÉIÈRE COUVERTE en grès à une anse, à décor de danseurs et musiciens
sur fond noir.
Vers 1920-1930
Haut. 11 cm ; Long. 16 cm
(Un éclat au bec) 150 / 200 €

331199 CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  VViilloottttee
GRAND VASE en grès à deux anses à décor de bouvier et couple basque,
marqué V.E au tampon.
Vers 1930-1940
Haut. 29 cm ; Larg. 31 cm 1 000 / 1 500 €

332200.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  VViilloottttee
VERSEUSE en grès à décor de pelotari au fronton, col rustique, marqué V.E
au tampon.
Vers 1930-1940
Haut. 17 cm 300 / 400 €

332211.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VViilloottttee
PRAKTIKA en grès intérieur noir et prise simulant un branchage de vigne se
poursuivant sur le col, le corps à décor de femme à la fontaine. Marqué
VE au tampon.
Haut. 18 cm 200 / 250 €

332222.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  VViilloottttee
VASE boule à col ourlé en grès à décor d’une femme agenouillée,
marqué V.E au tampon.
Vers 1930
Haut. 16 cm 300 / 400 €

332233.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VViilloottttee
SERVICE À THÉ comprenant 3 pièces en grès de forme ronde aplatie, les
couvercles à motifs de feuillage, marquées VE au tampon soit : 1 VERSEUSE
(Larg. 17 cm) à décor d'un bouvier basque et d'une femme avec sa mule,
POT À LAIT (Larg. 13 cm) à décor d'une paysanne avec chèvres et SUCRIER
couvert (Larg. 11 cm) à décor d'un berger et pont romain. 200 / 300 €

332244.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  VViilloottttee
PRAKTIKA en grès à décor de gazelles style néo-grec, marquée V.E au
tampon. 
Haut. 18 cm 200 / 250 €

332255.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  VViilloottttee
PETIT VASE boule à col plat en
grès à décor néo-grecque
d’animaux, marqué V.E au
tampon.
Vers 1920-1930
Diam. 6 cm 150 / 200 €

332266.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VViilloottttee
SIX TASSES et SIX SOUS-TASSES en
grès émaillé, les tasses à décor
de paysan et sa mule et moutons
et pont romain, les sous-tasses à
décor de ferme devant la Rhune,
marquées au tampon.

200 / 300 €

332277.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VViilloottttee
PETIT VASE bursiforme à col plat
en grès à décor d'un basque sur
son âne, intérieur noir, marqué VE
au tampon. Vers 1930.
Haut. 15 cm 200 / 300 €
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332288.. DD''aapprrèèss  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777)),,  MMAAHH  àà  VViiggoo  ((EEssppaaggnnee))
PICHET (Haut. 13,5 cm) et TROIS SOUS-TASSES en porcelaine émaillée
blanche à décor de Basques au beret et à la boisson et d'une fermière
devant ses bœufs, signés. 50 / 100 €

332299.. DD''aapprrèèss  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11889955--11997777))
La Cidrerie
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 301/450.
28 x 42 cm
(Sous verre) 300 / 400 €

333300.. DD''aapprrèèss  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
Le Txistulari
Lithographie en couleurs signée dans la planche en bas à gauche et
numérotée 100/350 au crayon en bas à gauche et contre signature
d'éditeur en bas à droite et daté 1997.
64 x 46 cm 200 / 300 €

333311.. DD''aapprrèèss  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11889955--11997777))
Jeu de quilles - Tronc d'arbre - Fête de Village
TROIS REPRODUCTIONS en couleurs. 
22 x 26,5 cm 
(Sous verre) 50 / 100 €

333322.. DD''aapprrèèss  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11889955--11997777))
La Partie de cartes - Déjeuner de campagne
DEUX REPRODUCTIONS en couleurs. 
31 x 34 cm 50 / 100 €

333333.. DD''aapprrèèss  RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711)),,  ééddiittéé  ppaarr  HH..GG..PP  FFrraannccee
RARE ENSEMBLE en faïence imprimée à décor de fandango, comprenant
six pièces soit : une coupelle sur piédouche, un pot à lait (Haut. 11 cm) ,
deux assiettes, une tasse et sous-tasse. 
(Accidents) 100 / 120 €

333344.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Le Danseur Souletin
Aquarelle signée en bas à gauche.
28 x 19 cm 2 000 / 3 000 €

333355.. DD''aapprrèèss  RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Le Danseur Kaxarranka
Reproduction en couleurs.
16 x 19 cm
(Taches) 50 / 100 €

333366.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  JJoosséé  AARRRRUUEE  
((11889955--11997777))
PLATEAU en bois pyrogravé et réhaussé de peinture représentant une
scène de fête de Village.
32 x 48 cm
JOINT : DEUX REPRODUCTIONS, l'une en couleurs représentant un Pelotari
d'après Jacques LE TANNEUR (19 x 13,5 cm), l'autre en noir représentant un
bouvier d'après Le Patre (18,5 x 28,5 cm) 30 / 50 €

333377.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO,,    
mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAAFFFFAARRGGUUEE
PARTIE DE SERVICE DE TABLE en faïence émaillée à décor du Pays Basque,
comprenant 13 pièces, soit : 1 dessous de plat Zazpiak-Bat, 1 plat ovale,
1 plat carré à pans coupés, 2 pichets (dont un accidenté au bec), 1 théière,
5 tasses (Une tasse accidentée), 1 tasse à deux anses et 1 sous-tasse

400 / 500 €
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333388.. DDEEUUXX  FFOOUULLAARRDDSS
- l'un imprimé sur coton avec partitions de Chori Erresinoula Hots Emak Enekin et
bordure de personnages traditionnels basques. 70 x 74 cm
- l'autre imprimé sur polyester pour les fêtes de la San Firmin de Pampelune vers 1958.
74 x 78 cm 80 / 120 €

333399.. DD''aapprrèèss  PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Cartographie et caractères du Pays Basque
RARE FOULARD imprimé sur soie et signé dans le motif.
80 x 75 cm (Usures en bordure) 150 / 200 €

334400.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
L’Église de Ciboure
Gravure en noir, contresignée en bas à droite.
39 x 41 cm (Sous verre) 150 / 300 €

334411.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Port à Fontarabie
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
26,5 x 34 cm (Piqûres) 300 / 400 €

334422.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((11889922--11995577))
Ferme Basque animée
Aquarelle signée en bas à droite.
26 x 35 cm 400 / 500 €

334433.. LLoouuiiss  DDUUPPUUIISS  ((11886622--11995511))
Place de l’Eglise à Mouguerre
Aquarelle signée en bas à droite.
18 x 28 cm 200 / 400 €

334444.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJOOVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Le Pont au Pays Basque
Huile sur panneau signée en bas à droite.
20 x 25 cm 400 / 500 €

334455.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
L’Église Basque
Huile sur toile signée en bas à droite.
26 x 34 cm 300 / 500 €

334466.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Le Txistulari
Gravure en noir, titrée.
26 x 19 cm (Sous verre) 100 / 150 €
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334477.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
GRAND VASE cratère en grès à deux anses à décor de danseurs des
Arceaux et Zamalzain, signé Garcia de Diego.
Haut. 28 cm ; Diam. 35 cm 1 000 / 1 500 €

334488.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
VASE à haut col en grès à deux anses à décor d’une scène galante à la
fontaine, marqué R.F au tampon et signé Garcia de Diego.
Haut. 34 cm ; Larg. 26 cm 1 000 / 1 500 €

334499.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
GRAND VASE cratère en grès à deux anses à décor de pelotari au fronton,
signé Garcia de Diego.
Haut. 29 cm ; Long. 36 cm 1 000 / 1 500 €

335500.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
SPECTACULAIRE VASE ovoïde à col, en grès à décor tournant de danseurs
et musiciens basques devant l'église du village avec montagnes en arrière
plan, signé Garcia de Diego et marqué RF au tampon.
Haut. 48 cm 2 000 / 2 500 €

335511.. IIrrkkuuss  RROOBBLLEESS  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Fermes Basques dans la vallée
Huile sur toile signée en bas à gauche.
44 x 37 cm 300 / 400 €

335522.. MMaauurriicciioo  FFLLOORREESS--KKAAPPEERROOTTXXIIPPII  ((11990011--11999977))
La Grand-Mère et le jeune Garçon au béret
Huile sur toile signée en bas à droite.
64 x 80 cm 5 000 / 8 000 €

335533.. EEllooyy  EERREENNTTXXUUNN  OONNZZAALLOO  ((11990044--11998877))
Ferme Basque avec poules
Huile sur panneau signée en bas à droite.
26,5 x 34 cm 600 / 800 €

335544.. EEllooyy  EERREENNTTXXUUNN  OONNZZAALLOO  ((11990044--11998877))
Le Port
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 18 cm 400 / 600 €

335555.. ÉÉccoollee  BBaassqquuee  dduu  XXXXee  ssiièèccllee
Les Marins attablés
Huile sur toile signée en bas à gauche M. ALBERDI (?).
46 x 55 cm 
(Châssis vermoulu)
Dans un cadre en bois doré et sculpté. 400 / 600 €
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335566.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
PLAT ROND en grès à décor de fandango, marqué R.F au tampon et signé
à l’aiguille R. Le Corrone. 
Diam. 27 cm 80 / 120 €

335577.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
VASE ovoïde à col renflé en grès à deux anses à décor de pelotari au
fronton, marqué R.F et signé Garcia de Diego
Haut. 24 cm ; Larg. 21 cm
(Une anse accidentée et recollée) 600 / 800 €

335588.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
VASE à col ourlé en grès à deux anses, à décor d'un couple de berger et
bergère basques avec troupeau devant une ferme, marqué R. F. au
tampon et signé Roger Berné.
Haut. 26,5 cm ; Larg. 22 cm 500 / 800 €

335599.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
VASE cratère en grès à deux anses à décor de danseurs de Fandango et
bouvier à la ferme, signé R. Le Corrone.
Haut. 24,5 cm ; Larg. 21 cm 400 / 600 €

336600.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
PLAT CREUX en grès à bord noir à décor d’une scène au coin de la
cheminée, marqué R.F au tampon et signé Garcia de Diego.
Diam. 29 cm 100 / 200 €

336611.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
COUPE sur piédouche en grès à deux anses à décor de danseurs, marqué
R.F au tampon et signé Le Corrone.
Haut. 9 cm ; Long. 27 cm 50 / 100 €

336622.. CCIIBBOOUURREE  --  PPeerriiooddee  FFiisscchheerr
VERSEUSE en grès couverte à décor de danseurs de fandango devant la
ferme, marquée au tampon et signée H. TOUTON (?)
Haut. 22,5 cm 40 / 60 €

336633.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
ASSIETTE PLATE en grès à fond noir à décor de pelotaris, marquée R.F.
Diam. 24,5 cm 150 / 200 €

336644.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
PICHET en grès à décor d’un paysan et son âne, marqué V.E au tampon
et signé Garcia.
Haut. 20 cm 80 / 120 €

336655.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
TISANIÈRE en grès émaillé à décor d'un couple basque dansant le
fandango pour la partie basse, et d'une ferme basque pour la partie
haute, avec fleur sur le couvercle, marquée au tampon et signée Roger
Berné. 
Haut. totale 25,5 cm 100 / 120 €

336666.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
PRAKTIKA en grès émaillé à décor de branchages fleuris, marquée VE au
tampon et signée CHAF.
Haut. 19 cm 80 / 120 €

336677.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
PRAKTIKA en grès à décor de femme à la fontaine avec ferme basque,
anse et col à décor de pampre de vigne, marquée VE et signée R. Le
Corrone.
Haut. 19 cm 40 / 60 €

336688.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
DEUX CENDRIERS en grès de tailles différentes à décor pour le plus grand
de danseurs, marqué R.F au tampon et signé R. Le Corrone, et R. Berné
pour le plus petit. 
Diam. 16,5 cm et 11,5 cm 80 / 120 €

336699.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
PICHET en grès à décor d’un pelotari, signé C. Fischer, Euskalerria.
Haut. 20 cm
JOINT : PETITE COUPE en grès à décor d'un pelotari, marquée au tampon
et monnogrammée RLC. 
Diam. 18,5 cm 100 / 120 €

337700.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
GRAND CENDRIER en grès à décor d'Amatxi et Aitatxi, marqué au tampon
et signé R. Le Corrone. 
Diam. 18 cm 50 / 80 €

337711.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
PRAKTIKA en grès émaillé à décor d’une femme à la fontaine, marquée
R.F. au tampon et signée H. HAREAU.
Haut. 19 cm 50 / 100 €

337722.. CCIIBBOOUURREE  ––  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
VERSEUSE en grès à décor de pelotari, marquée R.F au tampon et signée
R. Berné.
Haut. 19 cm 80 / 120 €
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337733.. EErrwwiinn  DDAAZZEELLLLEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Pique-nique au Pays Basque
Acrylique sur toile signée en bas à droite.
80 x 120 cm 300 / 500 €

337744.. SSiimmoonnee  LLAARRRRIIEEUU  ((11991122--11999966))
PLAQUE ronde en faïence émaillée polychrome à décor d'Amatxi et
Aitatxi, signée à droite et marquée Biarritz en creux . 
Diam. 16,5 cm 40 / 60 €

337755.. SSiimmoonnee  LLAARRRRIIEEUU  ((11991122--11999966))
PICHET à long bec verseur, en faïence émaillée crème à décor d'Aitatxi et
Amatxi, signé. 
Haut. 26,5 cm 40 / 60 €

337766.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS
SIX ASIETTES à dessert en faïence imprimée, les bordures à décor des
armoiries de la Castille, de taureaux dans des médaillons en réserve et
fonds de fleurs stylisées, le bassin à décor de scènes de corrida titrées
entrée de la troupe; jeu du manteau, pose des banderillas, jeu du picador,
le taureau trainé dehors et les chiens, marquées sous la base.
Diam. 20 cm 50 / 100 €

337777.. IIrrkkuuss  RROOBBLLEESS  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Bouviers au Pays Basque
Huile sur toile signée en bas à gauche.
52 x 84 cm 1 000 / 1 500 €

337788.. MMaannuueell  SSUUSSPPEERRRREEGGUUII  ((nnéé  eenn  11994400))
La Ferme Basque
Aquarelle signée en bas à droite et titrée au dos.
19 x 28 cm
(Sous verre) 200 / 300 €

337799.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Hernani, 1935
Encre et fusain sur papier située, datée et signée en bas à droite.
22,5 x 32 cm 400 / 500 €
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338800.. AAnnggeell  CCAABBAANNAASS  OOTTEEIIZZAA  ((11887755--11996644))
L’Atelier
Huile sur toile signée en haut à gauche.
54 x 50 cm 2 000 / 3 000 €

338811.. AAnnggeell  CCAABBAANNAASS  OOTTEEIIZZAA  ((11887755--11996644))
Les Basques
Gravure sur bois en couleurs.
9 x 13 cm
(Sous verre) 200 / 500 €

338822.. CChhaarrlleess  FFOOUUCCAAUULLTT  ddiitt  CCHHAAFF  ((11888800--11996699)),,  ppoouurr  SSaalliinnss  GGrraanniitt  FFrraannccee
CINQ COQUETIERS ET UN SALERON sur leur PLATEAU rond (Diam. 18 cm)
en faïence émaillée crème, à décor champêtre de poussins, escargot,
papillons et libellule, signés 100 / 150 €

338833.. CChhaarrlleess  FFOOUUCCAAUULLTT  ddiitt  CCHHAAFF  ((11888800--11996699))
POT À LAIT (Haut. 7 cm) et SUCRIER ovoïde couvert à deux anses (Haut.
10,5 cm) en faïence émaillée crème à décor de pelotaris devant le
fronton, la prise à décor de croix basque pour le surcrier, signés et portant
l'inscription Euskal-herria sous la base 40 / 60 €

338844.. CChhaarrlleess  FFOOUUCCAAUULLTT  ddiitt  CCHHAAFF  ((11888800--11996699)),,  ppoouurr  VVIILLLLEERROOYY  &&  BBOOCCHH
ASSIETTE creuse à pans coupés à décor d'une jeune femme devant la
fontaine de Ciboure, signée, marquée au tampon et portant l'inscription
Euskal-herria sous la base. 
Diam. 23,5 cm 50 / 100 €

338855.. CChhaarrlleess  FFOOUUCCAAUULLTT  ddiitt  CCHHAAFF  ((11888800--11996699))
DEUX PETITS VASES ovoïdes en verre teinté orange, l'un à décor de
bouviers basques, l'autre à décor de fruits et feuillages stylisés, signés. 
Haut. 10,5 cm 50 / 100 €

338866.. CChhaarrlleess  FFOOUUCCAAUULLTT  ddiitt  CCHHAAFF  ((11888800--11996699))
ENCRIER jaune à pans arrondis en faïence émaillée jaune à décor de
fronton et fermes basques sur les côtés, et de pelotari sur le couvercle,
signé et portant l'inscription Euskal-herria. 
Haut. 7 cm 20 / 50 €

338877.. DDEEUUXX  PPLLAATTSS  en faïence émaillée polychrome, l'un à bordure verte et
décor de pelotaris (Diam. 31,5 cm), l'autre à bordure bleue et décor d'un
bouvier basque et son attelage (Diam. 32,5 cm), signés 50 / 100 €

338888.. TTRROOIISS  AASSSSIIEETTTTEESS  creuses décoratives en métal argenté à décor en bas-
relief, la première représentant des femmes saluant le départ des
pêcheurs avec frise de croix basques et motifs géométriques en bordure,
la seconde représentant Aitatxi levant son verre avec frise de
coquillages, personnages dans des médaillons et rinceaux en bordure,
la troisième représentant un porteur d'eau avec frise de coquillages et
rinceaux en bordure.
Diam. 29,5 cm 80 / 120 €

338899.. AAttttrriibbuuéé  àà  GGaassttoonn  LLAA  TTOOUUCCHHEE  ((11885544--11991133))
Ondarroa
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée.
46 x 61 cm 1 000 / 1 500 €
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339900.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
Le Montoir, Église des Aldudes
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos sur une étiquette.
53 x 62 cm 5 000 / 8 000 €

339911.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))
Les Maquignons
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos, porte un numéro 29
en bas à droite.
29 x 33,5 cm
(Cadre baguettes crème) 1 500 / 2 000 €

339922.. MMaarriiee  MMaarrgguueerriittee  RRÉÉOOLL  ((11888800--11996633))
Marché au fronton d'Iholdy
Huile sur toile signée en bas à droite.
45 x 53 cm
(Cadre doré) 2 000 / 3 000 €

339933.. BBeerrnnaarrddiinnoo  BBIIEENNAABBEE  AARRTTIIAA  ((11889999--11998877))
Le Pêcheur Basque
Huile sur toile signée en bas à droite et daté (19)28.
43 x 59 cm 1 500 / 2 000 €

339944.. LLuuddoovviicc  GGIIGGNNOOUUXX  ((11888822--  ??))
Le Bouvier devant la ferme
Huile sur toile signée en bas à gauche.
53 x 60 cm 300 / 400 €

339955.. UUssoozz  SSOORROOZZAABBAALL  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Lavandières
Huile sur toile signée en bas à droite.
59 x 36 cm 120 / 200 €

339966.. UUssoozz  SSOORROOZZAABBAALL  ((XXXXee  ssiièèccllee))
Partie de Pelote
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 49 cm 200 / 300 €
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339977.. CCAAZZAALLAASS
PAIRE DE VERSEUSES de forme rouleau en faïence émaillée crème à anse,
à décor d’Amatxi et Aitatxi.
Vers 1930
Haut. 35 cm environ 200 / 300 €

339988.. CCAAZZAALLAASS
VASE tronconique en faïence émaillée crème à décor d’Amatxi devant
la barrière, monogrammé ED. Vers 1930
Haut. 28 cm 150 / 200 €

339999.. CCAAZZAALLAASS
VASE tulipe en faïence émaillée crème à décor d’un couple de basques,
signé. Vers 1930
Haut. 31 cm 300 / 400 €

440000.. CCAAZZAALLAASS
VASE rouleau à col en faïence émaillée crème à décor en noir d’une
porteuse d’eau tricotant, signé Paul JLD et Cazalas en creux. Vers 1930
Haut. 29 cm 150 / 200 €

440011.. CCAAZZAALLAASS
VERSEUSE rouleau en faïence non vernie à décor de femmes avec
pegarra. Vers 1930.
Haut. 30 cm 80 / 120 €

440022.. CCAAZZAALLAASS
GRANDE VERSEUSE rouleau en faïence émaillée crème à anse, à décor
d’une porteuse d’eau. Vers 1930
Haut. 40 cm environ 100 / 150 €

440033.. CCAAZZAALLAASS
TROIS VERSEUSES hémisphériques dont une couverte, en faïence émaillée
crème, à anse concentrique à décor de trois coiffes : une basque, une
provençale et une bretonne. Signées Paul JLD et Cazalas en creux.
Vers 1930.
Haut. 20 cm 400 / 600 €

440044.. CCAAZZAALLAASS
VERSEUSE à panse aplatie en faïence émaillée crème, à décor d’un
pelotari. Vers 1930
Haut. 16 cm 150 / 200 €

440055.. CCAAZZAALLAASS
VERSEUSE ovoïde en faïence émaillée crème, à anse circulaire à décor
d’une femme basque, signée Paul JLD et Cazalas en creux. Vers 1930.
Haut. 22 cm 100 / 150 €

440066.. CCAAZZAALLAASS
VERSEUSE rouleau en faïence émaillée crème à décor d’une femme
basque.
Vers 1930.
Haut. 35 cm 80 / 120 €

440077.. CCAAZZAALLAASS
VASE fuseau en faïence émaillée crème à décor d’un basque aux sabots
sur la route de montagne, signé Jafry et Cazalas. Vers 1930
Haut. 30 cm
(Un fêle au col d’environ 8 cm) 150 / 200 €

440088.. CCAAZZAALLAASS
VASE fuseau en faïence émaillée crème à décor d’Amatxi et Aitatxi, signé
Paul JLD et Cazalas en creux.
Vers 1930
Haut. 30 cm 150 / 200 €

440099.. CCAAZZAALLAASS
PAIRE DE PICHETS à pans coupés géométrisés en faïence émaillée crème
à décor d’Amatxi et Aitatxi.
Vers 1930
Haut. 15 cm 150 / 200 €

441100.. CCAAZZAALLAASS
GRANDE VERSEUSE en faïence non vernie, à décor d’un montagnard.
Vers 1930.
(Éclat et fêle) 80 / 120 €

441111.. CCAAZZAALLAASS
JOLIE VERSEUSE ovoïde en faïence émaillée crème à bouchon boule à
décor d’un profil d’Aitatxi, signée Paul JLD et Cazalas en creux. 
Vers 1930.
Haut. 18 cm 80 / 120 €

441122.. CCAAZZAALLAASS
TROIS PETITS PICHETS à pans coupés géométrisés en faïence émaillée
crème à décor de Basques, monogrammés PL. 
Vers 1930
Haut. 10,5 cm 200 / 300 €

441133.. CCAAZZAALLAASS
PETIT VASE rectangulaire à pans coupés et à ressaut central en faïence
émaillée crème à décor d’une porteuse d’eau. 
Vers 1930
Haut. 15,5 cm ; Larg. 12,5 cm 150 / 200 €

441144.. CCAAZZAALLAASS
VASE boule à col en faïence émaillée crème à décor de profils d’Amatxi
et d’Aitatxi, signé Paul JLD et Cazalas en creux. 
Vers 1930.
Haut. 20 cm ; Diam. 20 cm 100 / 150 €

441155.. CCAAZZAALLAASS
DEUX PETITS VASES à cols en faïence émaillée crème à anses droites, à
décor de profils de Basques. 
Vers 1930.
Haut. 13 cm 100 / 150 €
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442222.. CCAAZZAALLAASS
SERVICE À THÉ-CAFÉ en faïence émaillée crème à décor de profils de
basques, comprenant une cafetière, un pot à lait, un pot à sucre, trois
tasses et sous-tasses, signés Cazalas et monogrammé PL. 300 / 400 €

442233.. CCAAZZAALLAASS
PICHET en faïence émaillée crème à décor d'une marchande de
poissons, signé. 
Haut. 25 cm 40 / 60 €

442244.. CCAAZZAALLAASS
ONZE PETITES ASSIETTES légèrement creuses en faïence émaillée crème à
décor de femmes et hommes basques, et filet en bordure, signées.
Diam. 16 cm 80 / 120 €

442255.. CCAAZZAALLAASS
SERVICE À LIQUEUR en faïence émaillée crème comprenant 9 pièces
signées, soit: un plateau octogonal (Diam. 20,5 cm), un pot à piques à
pans et décor d'Aitatxi (Haut. 5,5 cm), un pot couvert à pans et décor
d'Amatxi (Haut. 9,5 cm) et 6 petits gobelets à pans coupés et décor
d'olives. 
(Accident au plateau) 150 / 200 €

442266.. CCAAZZAALLAASS
VERSEUSE en faïence émaillée crème à décor d'un berger, non signée.
Haut. 21 cm 40 / 60 €

442277.. CCAAZZAALLAASS
SERVICE À LIQUEUR en faïence émaillée crème comprenant 9 pièces
signées, soit : un plateau demi-lune à décor d'Amatxi (Long. 31 cm), une
verseuse couverte de forme balustre aplatie à pans et long col à décor
d'Amatxi et Aitatxi (Haut. 14 cm) et 6 petits gobelets à pans coupés et
décor d'olives. 
(Accident au plateau) 150 / 200 €

442288.. CCAAZZAALLAASS
SERVICE À THÉ-CAFÉ en faïence émaillée crème à décor de Basques,
comprenant 1 grande verseuse, 1 sucrier, 1 pot à lait, 12 tasses et 12 sous-
tasses, signés Cazalas et Paul JLD. 400 / 500 €

441166.. CCAAZZAALLAASS
PETIT SERVICE À LIQUEUR en faïence émaillée crème, comprenant un
plateau octogonal, quatre gobelets à pans, un flacon avec bouchon,
signés Paul JLD et Cazalas en creux. Vers 1930.
Haut. du flacon 18 cm 120 / 180 €

441177.. CCAAZZAALLAASS
VASE fuseau en faïence émaillée crème à décor de deux basques au
bar, signé JLD et Cazalas. 
Vers 1930
Haut. 28,5 cm 80 / 120 €

441188.. CCAAZZAALLAASS
VASE tronconique en faïence émaillée crème à décor d'Aitatxi, signé. 
Vers 1930. 
Haut. 15 cm 40 / 60 €

441199.. CCAAZZAALLAASS
PEGARA en faïence émaillée crème à décor d'un profil basque, signée
Alix. 
Haut. 17 cm ; Larg. 29 cm 40 / 60 €

442200.. CCAAZZAALLAASS
PICHET en faïence émaillée crème à décor d'un Basque avec béret. Vers
1930.
Haut. 16 cm 50 / 100 €

442211.. CCAAZZAALLAASS
VERSEUSE ovoïde en faïence émaillée crème à bouchon boule à décor
d'un couple de basques (Haut. totale : 17 cm)
et PETIT VASE en faïence émaillée crème à décor d'Aitatxi (Haut. 11 cm).
Signés. 
Vers 1930. 50 / 100 €
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442299.. MMaarriiuuss  GGUUEEIITT  ((11887777--11995566))
Rivière et Campagne 
Huile sur carton fort, signée en bas à gauche. 
18 x 27 cm 300 / 500 €

443300.. MMaarriiuuss  GGUUEEIITT  ((11887777--11995566))
Le Moulleau, Arcachon, 1929.
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée datée et contresignée au dos.
27 x 27,5 cm 500 / 600 €

443311.. MMaarriiuuss  GGUUEEIITT  ((11880088--11886622))
Montagnes Basques
Huile sur panneau signée en bas à droite et contresignée au dos. 
38 x 55 cm 400 / 600 €

443322.. MMaarriiuuss  GGUUEEIITT  ((11880088--11886622))  
La Vallée 
Huile sur carton signée au dos.
16 x 23,5 cm 100 / 150 €

443333.. CCoolleettttee  HHAARRAAMMBBOOUURREE  ((11994477))
Le Minbeau, Cap Ferret
Huile sur toile signée en bas à droite. 
54 x 64,5 cm 250 / 300 €

443344.. JJeeaann  PPaauull  AALLAAUUXX  ((11887766--11995555))
Pin sur le bassin d'Arcachon, vision japonaise
Lithographie en couleurs, signée et datée dans la planche.
44 x 30 cm 70 / 100 €

443355.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Église dans les Pins
Huile sur papier signée en bas à droite.
10 x 14,5 cm 150 / 200 €

443366.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Les Pins dans les Dunes 
Huile sur panneau signée en bas à droite.
19 x 24 cm 600 / 800 €
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Appartenant à divers amateurs
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443377.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))  
Forêt de Pins devant le lac
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1960 au dos.
19 x 24 cm 600 / 800 €

443388.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Maison au milieu des Pins Landais
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
13,5 x 16,5 cm 150 / 200 €

443399.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
La Maison à pans de bois
Huile sur panneau signée en bas à droite.
16 x 24 cm
(Fentes) 400 / 600 €

444400.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Pins sur la plage
Huile sur isorel signée en bas droite en bleu.
64,5 x 92 cm 4 000 / 6 000 €

444411.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Bergère au bord du Lac
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
65 x 92 cm 3 000 / 4 000 €

444422.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Meules de foin dans la campagne Basque
Huile sur panneau signée en bas à droite.
15,5 x 23 cm
(Fentes) 400 / 600 €

444433.. MMOONNTT--DDEE--MMAARRSSAANN,,  FFêêtteess  ddee  llaa  MMaaddeelleeiinnee,,  11993333,,  
IInnaauugguurraattiioonn  ddeess  NNoouuvveelllleess  AArrèènneess
RARE FOULARD en lin brodé et imprimé avec programme des festivités. 
36 x 36 cm
(Encadré sous verre) 80 / 120 €

444444.. VVEERRNNYY  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Pins dans les landes vers Mont-de-Marsan
Huile sur panneau signée en bas à droite.
37 x 46 cm 120 / 150 €
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444455.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Venise, le Pont du Rialto
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche
12 x 14,5 cm 250 / 300 €

444466.. IIggnnaaccee  FFrraannççooiiss  BBIIBBAALL  ((11887788--11994444))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau signée en bas à droite.
28 x 20 cm 250 / 300 €

444477.. IIggnnaaccee  FFrraannççooiiss  BBIIBBAALL  ((11887788--11994444))
La Maison Basque au bord du lac
Huile sur panneau signée en bas à droite.
27 x 20 cm 250 / 300 €

444488.. GG..  LLAATTOOUUCCHHEE
Perspective du haut de la Côte des Basques
Huile sur toile signée et datée 1933 en bas à gauche.
36 x 55 cm 500 / 600 €

444499.. CChhaarrlleess  JJeeaann  AAGGUUEERRRREEGGAARRAAYY  ((11885599--11993366))
L'Église d'Halsou
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1914. 
50 x 61 cm 400 / 600 €

445500.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE vveerrss  11990000,,  aattttrriibbuuéé  àà  FFrraannççooiiss  DDUUMMOOUULLIINN  ((11886644--11991177))
Biarritz, la Villa Belza et le Rocher de la Vierge depuis la falaise de la Côte
des Basques
Huile sur toile avec trace de signature en bas à droite.
39 x 55 cm 300 / 500 €

445511.. FFrraannççooiiss  DDUUMMOOUULLIINN  ((11886644--11991177))
Biarritz, plage de la Milady
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1909.
39 x 55 cm
(Rayures et soulèvements) 150 / 200 €

445522.. LLééoonn  BBAARRTTHHOOLLOOMMÉÉ  ((11886655--11995522))
Fontarrabie et la Baie de Xingudi
Aquarelle signée en bas à gauche.
26 x 37 cm 80 / 120 €

445533.. PPiieerrrree  LLEEPPRRAATT  ((11884499--11993366))
La Bidassoa à Béhobie
Aquarelle signée et située en bas à gauche.
46 x 58 cm
(Rousseurs) 100 / 150 €
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445544.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Le Txistulari
Huile sur papier signée en bas à droite avec envoi à Monsieur Jean Rigot
amicalement.
27 x 22 cm 6 000 / 8 000 €

445555.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Ezpata Dantzari ou Danseur à l'Epée
Toile marouflée sur panneau signée en bas à droite.
87,5 x 87 cm
Dans un cadre en chêne sculpté de style néobasque. 70 000 / 80 000 €

445566.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Place du Village au Pays Basque
Gouache sur papier signée en bas à droite
29,5 x 39,5 cm
(Déchirures en bas à droite) 6 000 / 8 000 €

445577.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Retour de Fête
Gouache sur papier signée en bas à gauche.
29 x 35,5 cm
(Petite déchirure en haut à droite) 6 000 / 8 000 €
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445588.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Le Débarquement de la Pêche
Huile sur panneau signée en bas à
droite.
59 x 43,5 cm 25 000 / 30 000 €

445599.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Église et village sous la montagne
Huile sur panneau signée en bas à droite et porte un envoi  au dos ”Pour
Mme Ribera en souvenir de Ramiro Arrue, offert par la famille”
22 x 26,5 cm 3 000 / 5 000 €

446600.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Bouvier et Porteuse d'eau 
Lithographie en couleurs signée dans la planche et contresignée au
crayon en bas à droite. 
À vue 34 x 43 cm 400 / 600 €

446611.. JJoossee  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
L'Âtre Basque
Aquarelle signée en bas à droite
31 x 24 cm 1 500 / 2 000 €

446622.. DD''aapprrèèss  JJoossee  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
L'Appel du Village
Lithographie en couleurs
28 x 42 cm
(Accident au verre) 300 / 400 €
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446666.. RRaaffaaeell  PPeerreezz  BBAARRRRAADDAASS  ((MMoonntteevviiddeeoo,,  UUrrrruugguuaayy  11889900--11992299))
Homme au Journal
Aquarelle et fusain, signée en haut à gauche et datée 1925.
35 x 22 cm
(Sous-verre) 400 / 600 €

446677.. RRaaffaaeell  PPeerreezz  BBAARRRRAADDAASS  ((MMoonntteevviiddeeoo,,  UUrrrruugguuaayy  11889900--11992299))
Marin au Filet
Aquarelle et fusain, signée en haut à gauche, titrée Marinos, située et
datée Saint-Jean-de-Luz 1925.
35 x 22 cm 400 / 600 €

446688.. RRaaffaaeell  PPeerreezz  BBAARRRRAADDAASS  ((MMoonntteevviiddeeoo,,  UUrrrruugguuaayy  11889900--11992299))
Marin à la Canne
Aquarelle et fusain, signée en bas à droite, titrée Marinos, et datée 1925.
35 x 22 cm 400 / 600 €

446633.. RRaaffaaeell  PPeerreezz  BBAARRRRAADDAASS  ((MMoonntteevviiddeeoo,,  UUrrrruugguuaayy  11889900--11992299))
Marin assis sur une balustrade
Aquarelle et fusain, signée en haut à gauche, située et datée Saint-Jean-
de-Luz 1925.
35 x 22 cm
(Sous-verre) 400 / 600 €

446644.. RRaaffaaeell  PPeerreezz  BBAARRRRAADDAASS  ((MMoonntteevviiddeeoo,,  UUrrrruugguuaayy  11889900--11992299))
Marin déchargeant la Pêche
Aquarelle et fusain, signée en bas à gauche, située et datée Saint-Jean-
de-Luz 1925.
35 x 22 cm
(Sous-verre) 400 / 600 €

446655.. RRaaffaaeell  PPeerreezz  BBAARRRRAADDAASS  ((MMoonntteevviiddeeoo,,  UUrrrruugguuaayy  11889900--11992299))
Pêcheur au Panier
Aquarelle et fusain, signée en haut à gauche, située Saint-Jean-de-Luz.
35 x 22 cm
(Sous-verre) 400 / 600 €
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446699.. LLoorreennee  PPEERREEZZ  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Espadrilles
Huile sur toile signée en bas à droite.
41 x 33 cm 30 / 50 €

447700.. BBAANNCC  DDEE  SSAANNDDAALLIIEERR  en pin et châtaignier teinté à base d'un banc et
d'une table fixe triangulaire.
Pays Basque, fin du XIXe siècle - début XXe siècle.
Haut. 61 cm - Larg. 100 cm - Prof. 73 cm 100 / 200 €
Dès 1880, l'espadrille fait la prospérité de Mauléon. Une table similaire est exposée au
Musée Basque de Bayonne et reproduit p.91  dans le Guide du Musée basque de
Bayonne par Jacques Battesti et Olivier Ribeton, Éd. le Festin, 2008.

447711.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
Les Cordonniers, Saint Crépin et Saint Crépinien 
Encre, aquarelle et gouache titrée et signée dans un cartouche en bas au
centre. 
21 x 26,5 cm 300 / 400 €

447722.. PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire en chêne sculpté représentant deux profils d'un
couple de basques signé en bas à droite N. Cirico
Travail basque début XXe siècle
32 x 54 cm 50 / 100 €
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447733.. LLAABBAARRTTHHEE  àà  SSaalliieess
MAKILA en néflier scarifié, la prise en cuir noir tressé fixe, bouton en corne
noire, et monture en laiton gravé, pointe tripartite
Long. 87 cm 200 / 300 €

447744.. 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 €

447755.. AA..  GGRRIILLLLOONN  àà  BBaayyoonnnnee
MAKILA en néflier scarifié, à monture et prise fixe en métal argenté avec
pommeau à pans, gravées de motifs géométriques et monogrammé CB
et svastika sur la pointe, signé A. Grillon et Eskual Herria.
Long. 81 cm 300 / 350 €

447766.. CCHHIILLAARR  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, la prise en cuir brun tressé dévissable, bouton en
bois laqué noir, souligné d'une bague en laiton marquée Enelauna, pointe
signée et datée 1930.
Long. 91 cm
(Usures à la prise) 250 / 300 €

447777.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, la prise en cuir brun tressé dévissable, bouton en
bronze souligné du monogramme PC et orhoitzapkna 1946, pointe en fer,
monture en laiton richement ciselé de croix Basques et motifs
géométriques et signé Meilleur Ouvrier de France 1936.
Long. 91 cm 250 / 300 €

447788.. 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 150 / 200 €

447799.. MMAAKKIILLAA  en néflier scarifié à poignée dévissable en cuir brun tressé et
corne brune, monture en laiton.
Long. 91 cm 100 / 150 €

448800.. MMAAKKIILLAA  en bois clair à prise dévissable en cuir noir bouton en corne noir,
avec monture en laiton gravée Laguna ene Bideko.
Long. 87 cm 80 / 120 €

448811.. MMAAKKIILLAA  en néflier scarifié à prise en cuir brun dévissable avec bouton en
corne blonde ornée d'un médaillon émaillé polychrome du ZAZBIAK-BAT
(Provinces Basques). 
Long. 90 cm 150 / 200 €

448822.. AA..  GGRRIILLLLOONN  àà  BBaayyoonnnnee
MAKILA en néflier scarifié, à monture et prise fixe en métal argenté avec
pommeau à pans, gravées de motifs géométriques et monogrammé FG
et svastika sur la pointe, signé A. Grillon et Eskual Herria.
Long. 82 cm 300 / 350 €

448833.. AANNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, manche en métal repoussé à décor de
guirlandes stylisées chiffré SL portant la légende basque Giza ldia geiago
gizatiar izan dadila. Simone Larché. Daté 2007 et signé.
Haut. 88 cm 120 / 180 €

448844.. DDOOCCZZYY  ppoouurr  JJeeaann  NNEEUUHHAAUUSS  SSAA
Louis XIV au traité des Pyrénées - Béhobie (1659), 1966.
PLAQUE en tôle repoussée et émaillée, titrée et numérotée 968/1000
27 x 40 cm 200 / 300 €
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448855.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  ppoouurr  HHEENNRRIIOOTT  àà  QQuuiimmppeerr
PLAT ovale en faïence émaillée à décor dans le bassin d'un bouvier sur la
plage, signé, bordure à filets bleus et rouges. Marqué Biarritz sous le talon.
Long. 41,5 cm 300 / 500 €
Modèle reférencé au n°154, du catalogue raisonné de l'œuvre de Floutier de
Madame Prunet. 
Bibliographie : Paul Azoulay Le Présent et le Souvenir au Pays des Basques, Vin et Art
Editions, Bayonne, 2008.

448866.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  ppoouurr  HHEENNRRIIOOTT  àà  QQuuiimmppeerr
COUPE sur talon en faïence émaillée à décor de pelotaris sur fond jaune,
signée.
Diam. 23 cm
(Fêle) 40 / 50 €

448877.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Sur les Marches à Collioure
Huile sur panneau signée en bas à gauche, et située au dos par l'artiste.
18 x 26 cm 700 / 1 000 €
Sera inscrit au n°1323 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne
Prunet.

448888.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Moulin à Espelette (Zubiburuko Karrika)
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos
18 x 25 cm 1 500 / 2 500 €
Inscrit au n°1307 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.

448899.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Moulin Olha (Olhako Errota) animé, Quartier Chourio à Ascain
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
24 x 33 cm 1 800 / 2 200 €
Inscrit au n°1306 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.

449900.. FFrraannççooiiss--MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU
((11888833--11997733))
Fontarabie
Huile sur panneau signée et
située en bas à gauche.
31 x 25 cm 1 000 / 1 200 €

449911.. FFrraannççooiiss--MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU
((11888833--11997733))
Frias et son Donjon
Huile sur panneau signée et
située en bas à gauche, titrée
au dos.
25 x 30 cm 700 / 800 €

490

487

491

485

489488



58

493

497

496

495

449922.. FFRRAABBOOUULLLLEETT  ((XXXXee ssiièèccllee))
La Rhune à Espelette
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée (19)73 et contresignée
au dos.
33 x 40 cm 80 / 120 €

449933.. AAuurreelliioo  AARRTTEETTAA  ((11887799--11994400))
Le Bélier
Aquarelle, fusain et encre signée en bas à droite
22 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

449944.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Corrida
Pastel signé en bas à droite, situé Madrid et daté 1908.
33 x 47 cm 200 / 300 €

449955.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000  --  11996622))
Église trinitaire de Gotein-Libarrenx
Huile sur carton, numérotée 3 et située au dos, signée en bas à gauche.
32 x 24 cm 500 / 600 €

449966.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000  --  11996622))
Ascain, les glycines
Huile sur panneau signée en bas à droite.
33 x 41 cm 1 500 / 2 000 €

449977.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))  
Platane devant la Ferme Basque 
Huile sur panneau signée en bas à droite.
45 x 37 cm 2 000 / 2 500 €
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449988.. PP..  VVEEYYRRIINN,,  Visages du Pays Basque, Éd. Horizons de France, 2e éd., 1948.
Illustrations de Pablo Tillac
In-8 broché
(Quelques rousseurs, mais bon état général) 30 / 50 €

449999.. DDEEUUXX  OOUUVVRRAAGGEESS::
- P. VEYRIN, Visages du Pays Basque, ed. Horizons de France, 2e éd., 1946.
Illustrations de Pablo Tillac
In-8 en demi-reliure avec couverture conservée.
(Quelques rousseurs, mais bon état général)
- J. d'ELBEE, Le Pays Basque Français, ed. R. Picquot, 1946
In-8 en demi-reliure avec couverture conservée. 40 / 60 €

550000.. JJeeaann  BBAARRBBIIEERR,,  Légendes du Pays Basque d'après la tradition, Paris, ed.
Delagrave, 1931.
In-4 broché avec illustration de Pablo TILLAC.
(Rousseurs sur la couvertrure et reliure fatiguée) 30 / 50 €

550011.. MMaarrcc  LLEEGGAASSSSEE,,  À Bâtons Rompus, Hordago, imp. Darracq à Bayonne. s.d.
Fascicule de 32 pages et couverture d'après André Ospital. 22 x 16 cm

10 / 30 €
550022.. [[MMAARRQQUUEESS  PPOOSSTTAALLEESS  --  CCeennssuurree]]  

CINQ ENVELOPPES de correspondances Basques privées avec tampon
de la censure militaire de San Sebastian, correos Vizcaya ou de Madrid et
Valencia, entre 1920 et 1940.
JOINT: ENVELOPPE originale de l'aeropostale imprimée en basque et en
espagnol avec timbre imprimé Euzkadi'Ko Jauriaritza, non affranchie,
Bilbao vers 1936-1937. 50 / 100 €

550033.. [[MMOONNNNAAIIEE  BBAASSQQUUEE  DDEE  LLAA  GGUUEERRRREE  CCIIVVIILLEE  11993366--11993377]]
RARE ENSEMBLE DE 9 BILLETS émis par le Gouvernement d'Euskadi à Bilbao,
avec graphisme représentatif de l'époque:
- 5 Ptas Banco de Espana Bilbao 1936 rouge (pliures, adhésif, manques)
- 2 x 5 Ptas 1937 verts
- 2 x 10 Ptas 1937 bruns
- 25 Ptas 1937 bruns
- 50 Ptas 1937 bleus
- 2 x 100 Ptas 1937 verts
JOINT: Billet de 2 Ptas, Emission Nationale Républicaine, Madrid, 1938.

100 / 150 €
Bibliographie: A rapprocher de l'Album de billets originaux offert au Musée Basque
de Bayonne par Eliodoro de la Torre, ancien ministre des finances du gouvernement
d'Euskadi, le 24 décembre 1939. Plaquette de présentation rédigée par Olivier
Ribeton, conservateur du Musée Basque, édité probablement vers 1996-1997.

550044.. [[BBIIAARRRRIITTZZ  --  LLaa  GGrraannddee  PPllaaggee  eett  llee  CCaassiinnoo]]  
DEUX PHOTOGRAPHIES tirages albuminés vers 1900.
22 x 27,5 cm 30 / 50 €

550055.. EEUUSSKKAALLEERRRRIIAA
CARTE géographique en basque, lithographiée en noir, du Pays Basque
Français et Espagnol, éd. Irunea Joanes Etxeberri Ziburukoak.
124 x 100 cm
(Bel état, entoilée) 80 / 120 €

550066.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  GGAARRNNEERRAAYY  ((11778833--11885577))
SUITE DE TROIS GRAVURES du XIXe siècle, en couleurs, pleines marges, avec
lettres, représentant:
- Vue de l'Embouchure de l'Adour
- 2e Vue de Bayonne
- Vue d'Andaye (Hendaye)
27,5 x 38,5 cm
(Rousseurs) 200 / 300 €

550077.. GGeeoorrggeess  MMAARRCCHHEETTTTII  ((11888855--11991122))
Ciboure
Saint-Jean-de-Luz
DEUX GRAVURES en couleurs contresignées en bas à droite, pleines
marges. 
27 x 36  
(Sous-verre) 20 / 50 €

550088.. GGeeoorrggeess  MMAARRCCHHEETTTTII  ((11888855--11991122))
Aïnhoa 
La Ferme Basque
DEUX GRAVURES en couleurs contresignées en bas à droite, pleines
marges. 
Planche: 18 x 25,5 cm 
(Rousseurs, une non encadrée) 20 / 50 €
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550099.. RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887722--11995588))
Rencontre en sous-bois
Huile sur toile signée en bas à gauche.
38,5 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

551100.. WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))  
Le Port des pêcheurs à Biarritz
Huile sur panneau signée en bas à gauche. 
19 x 24 cm 300 / 400 €

551111.. WWiilliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Le petit Gitan
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée et contresignée au dos.
47 x 40 cm 200 / 400 €

551122.. CCaarrllooss  LLAANNDDII  SSOORROONNDDOO  ((11889966--11997744))
Le Port des Pêcheurs avec l’Église Sainte-Eugénie
Aquarelle et crayons, signée et datée 1937 en bas à droite.
34 x 44 cm 150 / 300 €

551133.. CCAAZZAAUUXX  
TABLE BASSE à plateau formée de dix huits carreaux de céramique
émaillés gris et rose sur un piétement en fer forgé.
Haut. 50 cm ; Larg. 96,5 cm ; Prof. 52 cm 400 / 600 €

551144.. EEddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
ORIGINAL VASE de forme balustre en faïence à décor dans le goût de la
Perse de Cavaliers à la chasse aux canards. Signé.
Haut. 29 cm 500 / 600 €

551155.. CCAAZZAAUUXX
DEUX COUPELLES en faïence, l'une triangulaire émaillée rose et vert sur
fond noir, l'autre ronde à décor d'oiseau brun et turquoise. Signées.
Larg. 19 cm; Diam. 16 cm 80 / 100 €

551166.. CCAAZZAAUUXX
PIED DE LAMPE de forme balustre en faïence à décor de fleurettes en
rouge et vert.
Haut. 22 cm 200 / 300 €

551177.. CCAAZZAAUUXX
DESSOUS DE PLAT en faïence à décor émaillé polychrome de Pelotaris
dans des fleurs, signé au dos.
25,5 x 25,5 cm 150 / 200 €

551188.. CCAAZZAAUUXX
PLAQUE en bas-relief en faïence émaillée vert bronze, representant des
cavaliers à l'Antique, signée au dos.
38 x 51,5 cm 800 / 1 000 €

551199.. EEddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((  11889999  --  11997744))
Alcide CAZAUX, père de l'artiste
Épreuve en plâtre signée sur la nuque. 
Haut. 28 cm (Fêles) 300 / 400 €
Biblliographie : Edouard CAZAUX céramique-sculpteur Art Déco, ed. M. HAYOT, 1994.
Le Bronze reproduit p. 61.
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552200.. BBllaanncchhee  ZZOO--LLAARRRROOQQUUEE  ((11887766--11996677))  
Bouquet de Roses et Hortensias
Huile sur panneau signée en haut à droite.
61 x 92 cm 300 / 500 €

552211.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
La Rhune à Ainhoa
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
54 x 73 cm 1 500 / 2 000 €

552222.. PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))
Maisons à Sare
Huile sur toile signée en bas à droite.
40 x 80 cm 1 500 / 2 000 €

552233.. LLoouuiissee  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Nu rose
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au
dos.
27 x 41 cm
(sans cadre) 400 / 600 €

552244.. LLoouuiissee  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Saint Jean-Baptiste 
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 30 cm
(cadre doré) 600 / 800 €

552255.. MMaaïï  DDAARRIIZZCCUURREENN  ((11991122--11999977))
Nature morte au vase de fleurs 
Huile sur carton signée en bas à droite Verchère
Darizcuren.
56 x 77 cm 120 / 150 €

552266.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Casablanca
Fusain signé et situé en bas à gauche.
18 x 28 cm 200 / 300 €

552277.. HHeennrrii  GGOODDBBAARRGGEE  ((11886622--11994466))
Mosquée à Casablanca
Pastel signé et situé en bas à gauche.
28 x 20 cm 250 / 300 €

552288.. MMaarriiee  GGAARRAAYY  ((11886611--11995533))
Ruelle
Huile sur toile signée en bas à droite.
34 x 23 cm 100 / 150 €

552299.. MMaarriiee  GGAARRAAYY  ((11886611--11995533))
Portrait de jeune Fille
Huile sur panneau signée en bas à droite.
30 x 21 cm 250 / 300 €
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553300.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
ORIGINAL VASE ovoïde à décor d'une ronde d'Alsaciens sur fond de
village. Signé Le Corrone et marqué VE au tampon.
Haut. 15 cm 150 / 200 €

553311.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
VASE BOULE en grès polychrome à décor d'une basque ramassant des
pommes. Marqué au tampon et signé.
Haut. 16 cm 150 / 200 €

553322.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
VASE BALUSTRE en grès polychrome à décor d'une basque à la fontaine,
signé Laborde. (Haut. 22 cm)
PICHET en grès émaillé à décor d'une fermière sur son âne, signé R. Berné.
(Haut. 19 cm) 120 / 200 €

553333.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VViilloottttee
PETIT VASE ovoïde en grès émaillé à décor d'une danseuse à l'Antique
avec cimbales et arbre. Marqué VE au tampon.
Haut. 10 cm 200 / 300 €

553344.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFiisscchheerr
PAIRE D'ASSIETTES en grès émaillé à décor d'un basque et son âne devant
la ferme et d'une basque filant la laine. Signées Fischer.
Diam. 18,5 cm 100 / 150 €

553355.. SSIIXX  AASSSSIIEETTTTEESS  carrées à pans coupés en porcelaine blanche, à décor
émaillé des activités basques signées Jean Ed (?), et bordure de croix
basques.
24 x 24 cm 40 / 60 €

553366.. GGaassttoonn  BBAARRRREERREE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Pau, le Château d'Henri IV 
Liège sculpté et collé sur aquarelle, signée en haut à droite
16 x 23 cm 80 / 120 €

553377.. GGaassttoonn  BBAARRRREERREE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Panorama de Pau 
Liège sculpté et collé sur aquarelle, signé en haut à droite et étiquette au
dos.
18 x 34 cm 100 / 200 €

553388.. [[PPEELLOOTTEE]]  --  TTRROOIISS  PPIIÈÈCCEESS
- Le Pelotari d'après Pablo TILLAC. Pochoir (13,5 x 8 cm )
- Partie devant le Fronton. Lithographie en couleurs ( 17 x 27 cm)
- Chiquito de Cambo. Reproduction extraite de la Vie au Grand Air. (31 x
23 cm) 80 / 120 €

553399.. GGRRAANNDD  GGAANNTT  DDEE  CCHHIISSTTEERRAA  en rotin dédicacé par de nombreux joueurs
de la coupe du monde (Arraso, Arriaga, Irastorza, etc..) 150 / 200 €

554400.. GGRRAANNDD  GGAANNTT  DDEE  CCHHIISSTTEERRAA  en rotin. 80 / 120 €

554411.. LLOOTT  comprenant : 1 raquette de pelote, 2 palas, et 1 casque Bauer.
20 / 40 €

554422.. PPEETTIITT  PPRREESSSSEE--PPAAPPIIEERR  en forme de gant de Chistera en bronze. 
Haut. 10 cm 10 / 20 €
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554433.. PPiieerrrree  LLAABBAADDIIEE  ddiitt  PPIIEERR  ((11995500--22001199))
Les Joueurs de Pelote
Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 1992.
22 x 26 cm 300 / 400 €

554444.. 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 €

554455.. PPaarrttiiee  ddee  GGoollff  ddeevvaanntt  ll''OOccééaann
POCHOIR en couleurs, vers 1920.
35 x 141 cm 300 / 400 €

554466.. PPIITTOO  ((11992244--22000000))
Marine
Huile sur papier signée et datée 1985 en bas à droite.
42 x 57 cm 80 / 120 €

554477.. PPIITTOO  ((11992244--22000000))
Marine
Huile sur papier signée en bas à droite.
42 x 57 cm 80 / 120 €

554488.. PPIITTOO  ((11992244--22000000))
Voile rouge dans la Baie
Huile sur papier signée en bas à droite.
42 x 57 cm 80 / 120 €

554499.. PPIITTOO  ((11992244--22000000))
Le Bijou Bar
Huile sur papier signée et datée avril 1985 en bas à droite.
42 x 57 cm 100 / 200 €

555500.. JJoosseepphh  LLAAUULLIIÉÉ  ((11992288--22001166))
Nu à la chaise
Huile sur toile signée et datée (19)84 en bas à gauche.
27 x 15 cm
(Cadre américain) 150 / 300 €

555511.. JJoosseepphh  LLAAUULLIIÉÉ  ((11992288--22001166))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée et datée (19)84 en bas à gauche.
20 x 55 cm
(Cadre américain) 200 / 400 €
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555522.. PPiieerrrree  BBAALLDDII  ((nnéé  eenn  11991199))
L'Eglise de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à droite
55 x 46 cm 300 / 400 €

555533.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Le Rocher de la Vierge
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
73 x 92 cm 1 500 / 2 000 €

555544.. DDaannttee  AANNTTOONNIINNII  ((11991144--11998855))  
Saint-Jean-de-Luz, rue de la République depuis la Place Louis XIV
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 46 cm
(Deux petits accrocs et légers soulèvements) 1 000 / 1 500 €

555555.. DDaannttee  AANNTTOONNIINNII  ((11991144--11998855))  
Maison Ravel et Église de Ciboure 
Aquarelle et encre, signée en bas à droite. 
30 x 21,5 cm 150 / 200 €

555566.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGÈÈSS  ((11887700--11993344))
Maison Basque avec le Pont de Bidarray 
Huile et effets de laques dorée et argentée sur panneau, signée en bas à
droite.
106 x 79 cm 2 000 / 3 000 €
Provenance : Œuvre offerte par l'artiste au père de l'actuelle propriétaire.

Nous remercions Madame Béatrice Prieur, Docteur en Histoire de l'Art, auteur d'un
DEA sur l'œuvre de Georges Bergès en 1999 et descendante de l'artiste, de nous avoir
fourni ces quelques commentaires :
Georges Bergès décline aussi bien dans ses tableaux, ses lithographies ou dans les
laques (surtout probablement après l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes de Paris de 1925) un éden basque. Il y présente les « marqueurs
identitaires » du Pays Basque : l’habitat rural, la fameuse « etche », les fruits
« exotiques » du Pays : le figuier, le chêne, les piments, les châtaignes, le cerisier en
fleurs, les raisins… les meules de foin : toute une nature luxuriante. Ici, le pont de
Bidarray apparaît également comme un « marqueur identitaire » du Pays Basque
avec tous les autres éléments. (...)
Il reprend de manière originale ce thème dans des compositions qui s’apparentent
à de la laque. Il utilise alors des poudres, des paillettes, il inclut parfois des nacres ou
des perles précieuses pour décrire la splendeur du Pays Basque, ces cieux
notamment lorsque le soleil couchant se fait d’or, par exemple. (...)
Après la mort de Léon Bonnat en 1922, le musée de Bayonne fut définitivement
aménagé par Georges Bergès devenu conservateur du Musée Bonnat en lien avec
Jean Guiffray et Carles Dreyfus, conservateurs du Musée du Louvre, et secondé par
Antonin Personnaz.
Dans le même temps, il aida son ami le Commandant Boissel à constituer le musée
Basque (1922).
Georges Bergès fut membre du « Groupe des Neufs » et exposa avec Ramiro Arrue,
Charles Colin, René Choquet, Henri Godbarge, Pierre Labrouche, Georges Masson,
Perico Ribera et Raymond Virac. (...)
L’artiste devenant aveugle vers 1930-1931, il a très peu produit entre 1930 et son décès
en 1935.
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555577.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11994400
La Côte Basque
Huile sur panneau signée en bas à droite H. de Nantois (?)
22 x 26,5 cm 100 / 150 €

555588.. HH..  JJOONNIIOO
Le Lac de Chiberta
Huile sur toile titrée sur le châssis.
33 x 41 cm 200 / 300 €

555599.. GGAASSTTOONN--MMOORREEAAUU  ((11888855--??))
Maison de contrebandier dans la Montagne Basque
Huile sur panneau signée en bas à gauche, tampon de l'artiste au dos
avec adresse à Biarritz.
19 x 24 cm 100 / 150 €

556600.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Vue du Port de Saint-Jean-de-luz
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1930.
34 x 45 cm (Soulèvement) 100 / 150 €

556611.. YYvveess  BBAABBOONNNNAAUUDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Sare
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1962.
54 x 81 cm 300 / 400 €

556622.. EE..  VVEERRGGEEZZ
Ciboure, rue des Escaliers
Huile sur toile signée en bas à droite.
32 x 40 cm 300 / 400 €

556633.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE vveerrss  11997700
Saint-Jean-de-Luz, Pays basque - Axular
Lithographie en noir sur papier vélin n°250.
37 x 50 cm 20 / 40 €

556644.. DDUUPPOOUUYY  FFiillss  àà  BBaayyoonnnnee
Le Columbia, 1901
Aquarelle et encre signée en bas à gauche et titrée au centre.
65 x 46 cm (Rousseurs, encadrée) 100 / 150 €

556655.. AAcchhiillllee  ZZOO  ((11882266--11990011))
Nature morte au Pain, Pommes et Verre de vin
Huile sur toile signée en haut à gauche.
25 x 32 cm 600 / 800 €

556666.. AAttttrriibbuuéé  àà  FFeerrddiinnaanndd  CCOORRRRÈÈGGEESS  ((11884444--11990044))
Tempête sur la côte
Huile sur toile.
Monogrammée FC et datée 1888 en bas à droite.
50 x 73 cm. 100 / 300 €
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556677.. BBeerrnnaarrddiinnoo  BBIIEENNAABBEE  AARRTTIIAA  ((11889999--11998877))
Couple Basque
Huile sur panneau signée en bas à droite.
70 x 50 cm
(Cadre doré) 500 / 800 €

556688.. EEnnrriiqquuee  AALLBBIIZZUU  PPEERRUURREENNAA  ((11992266--22001144))
Les Pêcheurs à Fontarrabie
Huile sur toile signée en bas au centre, contresignée, datée 1980 et situé
au dos.
52 x 33 cm 600 / 800 €

556699.. GGoonnzzaalloo  CCHHIILLLLIIDDAA  ((11992266--22000088))
Femme à la Couture
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
90 x 60 cm 300 / 400 €

557700.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044  --11998899))
Village sous la neige 
Huile sur toile signée en bas à droite.
49 x 64 cm 200 / 300 €

557711.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))
La Vielle Basquaise
Eau forte en noir, marquée Épreuve d'artiste, située Atsoa et contresignée.
Pleine marge 28,5 x 22 cm
(Bel encrage) 100 / 150 €

557722.. JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))
Char à bœufs dans un village Basque, vers 1930
Pochoir en couleurs.
La feuille 29 x 40 cm
(Rousseurs, sous-verre) 120 / 200 €

557733.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
Rue de Ciboure - Bouvier
DEUX GRAVURES en couleurs formant pendants, numérotées 72/100 et
contresignées.
Plaque: 20 x 14,5 cm
(Pleines marges, belle fraîcheur) 100 / 120 €

557744.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE vveerrss  11993300
L'Eglise d'Errenteria
Huile sur toile située en bas à droite et datée au dos vers 1939.
55 x 40 cm
Dans un cadre en bois 200 / 300 €

557755.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Moulin de Labert près Saint-Palais, Pays Basque
Aquarelle signée en bas à gauche C. Liefger (?), titrée au dos et marquée
Exposition de Biarritz - Salon de la maison Lanvin Mardi 4 septembre 1934.
17 x 35 cm 40 / 60 €

557766.. JJ--PP  GGAARRRRIIDDOO  ((XXXXee ssiièèccllee))
Le Paysan Basque
Encre, crayons de couleurs et aquarelle sur papier, signée en bas à droite
et datée 1941.
41 x 32 cm 40 / 60 €
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557777.. PPaattrriicckk  CCOOSSSSUU  ((nnéé  eenn  11995522))  ddiitt  AASSKKII
Les quatre Taureaux
Huile sur toile signée en bas à droite.
80 x 80 cm 100 / 200 €

557788.. 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 / 300 €

557799 AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299  --11999966))
Corrida
Huile sur papier signée en haut à gauche
23 x 30,5 cm 600 / 800 €

558800.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299  --  11999966))
Tauromachie
Huiile sur papier signée en haut à droite.
24 x 32 700 / 1 000 €

558811.. FFrrééddéérriicc  MMAATTHHIIEEUU  ((XXXXee ssiièèccllee))
Corrida
Encre et aquarelle signée et datée (19)93 en bas à gauche. 
34 x 44 cm 100 / 150 €

558822.. PPeerriiccoo  RRIIBBEERRAA  ((11886677--11994499))
Encierro
Encre et lavis d'encre.
21 x 31,5 cm (Rousseurs) 100 / 150 €

558833.. AAttttrriibbuuéé  àà  MMiicchheell  RRAAFFFFAAEELLLLII  ((11992299--22001188))
Le Picador
Encre sur papier signée en bas au centre.
65 x 50 cm 100 / 120 €

558844.. AAttttrriibbuuéé  àà  MMiicchheell  RRAAFFFFAAEELLLLII  ((11992299--22001188))
Le Picador
Encre sur papier signée en bas droite et datée 1952.
65 x 50 cm 100 / 120 €

558855.. AAttttrriibbuuéé  àà  MMiicchheell  RRAAFFFFAAEELLLLII  ((11992299--22001188))
Le Picador et Taureau
Encre sur papier signée et datée 9 avril 1952 et envoi à Alberten haut à droite.
65 x 50 cm 100 / 120 €
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558866.. JJeeaann  DDUUCCAASSSSEE  ((11993388  --  22001111))
Scène de Corrida 
Huile sur panneau signée en bas à droite.
48 x 61 cm 200 / 300 €

558877.. JJuuaann  RREEUUSS  ((11991122--22000033))
Manolo Vasquez, le torero
Huile sur toile signée en bas à gauche
73 x 50 cm 200 / 300 €

558888.. NNeeppoottee  MMUURRCCIIAANNOO  ((XXXXee  ssiièèccllee))
Le Torero
Huile sur toile signée en bas à gauche 
33 x 40 cm
Dans un cadre en bois laqué. 250 / 350 €

558899.. HHeennrrii  DDEELLUUEERRMMOOZZ  ((11887766--11994433))
Picadors et Taureau
Huile sur panneau monogrammée en bas à gauche
31 x 42,5 cm 500 / 600 €

559900.. PPeeddrroo  CCRREEIIXXAAMMSS  ((11889933--11996655))
Acclamation du Torreo 
Huile sur toile signée en bas à droite.
38 x 55 cm 400 / 600 €

559911.. EEccoollee  EEssppaaggnnoollee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Course de Taureaux devant l'église
Gouache sur papier signée en bas à droite Mastifeut
21 x 14 cm
(Sous-verre, cadre) 120 / 200 €

559922.. AAnnggeell  LLIIZZCCAANNOO  YY  MMOONNEEDDEERROO  ((11884466--11992299))
Scène de Corrida
Huile sur toile signée en bas à droite et datée (18)75
68 x 108 cm
(Petits accidents) 1 500 / 2 000 €

559933.. AAttttrriibbuuéé  àà  JJ..  BB..  OORRTTEEGGAA,,  vveerrss  11990000
Le Retour de la Corrida, Boléro pour Piano par Alexandre Croisez
Dessin à l'encre et lavis d'encre préparatoire pour la jaquette de la partition
de piano, signé en bas à gauche.
30 x 21 cm 200 / 300 €

559944.. VViicceennttee  CCRRIISSTTEELLLLYYSS  ((11889988--11997700))
Danseurs Espagnols
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
45 x 38 cm 50 / 100 €

559955.. MMaannoolloo  CCAACCEERREESS  ((  nnéé  eenn  11995522))
La Danseuse de Flamenco à Grenade 
Huile sur panneau signée en bas à droite, titrée en bas à gauche
Granada gitano. 
21,5 x 27 cm 
(Sans cadre) 150 / 200 €

559966.. AAnnaa  MMaarriiaa  AAPPEELLLLAANNIIZZ  ((XXXXee ssiièèccllee))
Getaria
Orio
DEUX PETITES HUILES sur panneaux formant pendants signées en bas à
droite et situées au dos.
14 x 18 cm 50 / 100 €
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559977.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
Minotauro
Huile sur toile signée en bas à droite et sur le châssis au dos.
61 x 50 cm 700 / 1 000 €
Bibliographie : Reproduit dans la notice du Port-folio édité à l'occasion de la
rétrospective de l'œuvre d'Arnaud SAEZ à Bayonne en 1996.

559988.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
Portrait de Picador
Encre et pastel, signé et daté 1993 en bas à droite avec envoi. 
36 x 35 cm 600 / 800 €

559999.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
Picador à Cheval
Encre et pastel signé et daté (19)93 en bas à droite. 
40 x 29 cm 600 / 800 €

660000.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
Étude pour le Picador à cheval
Crayons et encre signé et daté (19)93 en bas à droite. 
20 x 16 cm 100 / 200 €

660011.. DD''aapprrèèss  AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
AFFICHE ORIGINALE lithographiée en couleurs pour les Fêtes de Bayonne
du 31 juillet au 5 août 1957, Imp. S. SORDES. 
85 x 55 cm
(Petites pliures, taches et une déchirure en bordure) 100 / 150 €

660022.. DD''aapprrèèss  JJeeaann  BBAASSCCOOUULLEERRGGUUEE  
AFFICHETTE ORIGINALE lithographiée en couleurs pour les Fêtes de
Bayonne, août 1961, Imp. SORDES.
49 x 30 cm (Petites rousseurs) 50 / 60 €

660033.. DD''aapprrèèss  AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
AFFICHE ORIGINALE lithographiée en couleurs pour Le Toros et Catch des
fêtes de Bayonne Août 1969, Imp. S. SORDES
79 x 50 cm (Déchirures en bordure et traces d'oxydation) 80 / 120 €

660044.. DD''aapprrèèss  AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
AFFICHE ORIGINALE sérigraphiée en couleurs pour le Toros aux Arènes de
Bayonne août 1986, Imp SERIPACK.
86 x 42 cm 50 / 80 €

660055.. DD''aapprrèèss  AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
AFFICHE ORIGINALE sérigraphiée, pour les fêtes de Bayonne du 5 au 9
août 1987, Imp. SERIPACK.
86 x 55,5 cm (Taches et rousseurs) 80 / 12 €0

660066.. DD''aapprrèèss  AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
AFFICHE ORIGINALE sérigraphiée en couleurs pour les Fêtes de Bayonne,
1989, Imp. SERIPACK 
82 x 56 cm (Petites pliures) 100 / 120 €

660077.. DD''aapprrèèss  AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
AFFICHE ORIGINALE sérigraphiée  en couleurs pour les Fêtes de Bayonne,
1996, Imp. SERIPACK. 
82 x 52 cm 100 / 120 €

660088.. DD''aapprrèèss  AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
AFFICHE ORIGINALE sérigraphiée en couleurs pour les Fêtes de Bayonne,
2001, Imp. SERIPACK. 
84 x 58,5 cm 100 / 120 €

660099.. DD''aapprrèèss  AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
Toros aux Arènes municipales de Bayonne
AFFICHE sérigraphiée en couleurs, Imp. SERIPACK, sans date.
140 x 120 cm (Déchirures restaurées, pliures, entoilée) 650 / 850 €
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CONDITIONS DE VENTE
DDééttaaiill  337777

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

AAVVIISS  PPOOUURR  LLEESS  BBIIJJOOUUXX
•  La SSAASS  DDéécchhaauutt  SStteetttteenn  &&  AAssssoocciiééss désigne les pierres modifiées par « les pratiques la-

pidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modi-
fiées. (Art. 3)

•  La SSAASS  DDéécchhaauutt  SStteetttteenn  &&  AAssssoocciiééss désigne les pierres modifiées par d’autres procédés,
par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du traitement
subi. (Art. 2)

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été esti-
mées par la SSAASS  DDééchhautt  SSttetttten  &&  AAssociiéés en tenant compte des modifications éventuelles
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