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VENDREDI 23 AVRIL À 14H

11.. LLoouuiiss  TTOOFFFFOOLLII  ((11990077--11999999))
La Vendeuse d'Arums
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée 74/150.
75 x 55 cm 150 / 200 €

22.. LLoouuiiss  TTOOFFFFOOLLII  ((11990077--11999999))
Le Corsage Rouge
Lithographie en couleurs signée en bas à droite et numérotée en bas à
gauche 17/125.
73 x 52 cm 150 / 200 €

33.. PPiieerrrree  AAMMBBRROOGGIIAANNII  ((11990077--11998855))
Retour de Pêche
Lithographie en couleurs contresignée et numérotée 48/175
52 x 71,5 cm
(Petites rousseurs) 50 / 80 €

44.. DD''aapprrèèss  BBeerrnnaarrdd  BBUUFFFFEETT  ((11992288--11999999))
Le Petit Hibou
Épreuve tirée d'un ouvrage
31 x 24 cm 120 / 150 €

55.. IInnoouuéé  KKOOZZOO  ((nnéé  eenn  11993377))
Bois d’orange
Sérigraphie en couleurs titrée et numérotée 87/95, contresignée et datée
76 en bas à droite
49 x 63 cm 30 / 50 €
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66.. MMIINNAAUURRYY  ((  ??))
Portrait de Tahitienne
Lithographie en couleurs numérotée 58/120
82 x 65 cm 80 / 120 €

77.. LLééoonnoorr  FFIINNII  ((11990077--11999966))
Femme à la robe verte
Lithographie en couleurs signée en bas droite et numérotée 13/75 en bas
à gauche.
72 x 55 cm
(Importantes rousseurs) 50 / 100 €

88.. ÉÉccoollee  CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Abstraction
Épreuve d'artiste signée en bas à droite et numérotée 7/25 en bas à
gauche.
56 x 70 cm
(Sans cadre, importante mouillures en marge basse) 50 / 100 €

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

1100.. BBeerrnnaarrdd  LLOORRJJOOUU  ((11990088--11998866))
Joueur de Guitare
Lithographie en couleurs signée dans la planche et contresignée en bas
à droite
54 x 33 cm 40 / 60 €
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1111.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHAAIISSEESS  PPLLIIAANNTTEESS  ddiitteess  CCHHIILLIIEENNNNEESS  en lames de
bois naturel. 
XXe siècle
Haut. 115 cm
(Patine d'usage) 700 / 800 €

1122.. DDaannss  llee  ggooûûtt  dd''AAcchhiillllee  CCAASSTTIIGGLLIIOONNII  ((11991188--22000022))  
eett  PPiieerr  GGIIAACCOOMMOO  ((11991133--11996688))  
LAMPADAIRE en chêne teinté et résine "Cocoon", le fût à
tablette en forme de palette de peintre reposant sur un
piètement tripode, abat-jour cylindrique à pans coupés
Haut. 160 cm ; Larg. 64 cm 400 / 600 €

1133.. CChhaarrlleess  FFRRAANNCCEE  &&  SSoonn,,  mmaaddee  iinn  DDeennmmaarrkk
PETITE TABLE BASSE rectangulaire à plateau cabaret en teck,
avec pastille métallique du designer FF et numéro, et
tampon des Meubles Danois.
Haut. 40 cm ; Larg. 60 cm ; Larg. 43 cm 300 / 400 €

1144.. AACCCCOOLLAAYY
VASE de forme balustre en grès émaillé blanc et jaune.
Marque en creux sous la base.
Haut. 24,5 cm 100 / 150 €

1155.. DD’’aapprrèèss  PPhhiilliippppee  SSTTAARRCCKK  ppoouurr  lleess  ééddiittiioonnss  KKAARRTTEELLLL
FAUTEUIL Louis Ghost à dossier médaillon cabriolet en
polycarbonate.
Haut. 94 cm ; Long. 54 cm ; Prof. 55 cm 50 / 100 €

1166.. TTAABBLLEE  bbaassssee  ddee  cchheevveett  en plexiglas teinté.
Haut. 37 cm ; Larg. 54 cm ; Prof. 40 cm 30 / 50 €

1177.. BBIILLUUMMEENN
LAMPADAIRE, modèle Siro, à fût métal et abat-jour en verre
teinté rose, base circulaire en marbre. 
1989.
Haut. 184 cm 80 / 120 €

1188.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  RRooggeerr  FFEERRAAUUDD  ((11889900--11996644))
PORTE-MANTEAU tripode en métal émaillé et boules de bois
peintes vert, bleu et rouge.
Haut. 164 cm 300 / 500 €

1199.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  MMaatthhiieeuu  MMAATTEEGGOOTT  ((11991100--22000011))
TABLE DESSERTE en métal polychrome perforé, le plateau
supérieur rouge, étagère noire et porte-revues, montants en
métal et reposant sur quatre roues.
Vers 1950
Haut. 67 cm ; Larg. 57 cm ; Prof. 42 cm 150 / 200 €

2200.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  MMaatthhiieeuu  MMAATTEEGGOOTT  ((11991100--22000011))
TABLE LAMPADAIRE à trois bras de lumière, abat-jour tulipe
en métal perforé rouge, jaune et blanc reposant sur une
table rouge en bois stratifié de forme goutte à piètement
tripode.
Haut. 176 cm ; Larg. 65 cm 400 / 500 €
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2211.. **TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire à plateau en formica à décor de jeux de
cartes, jetons et pipes reposant sur quatre pieds filaires noirs. 
Vers 1970
Haut. 47 cm ; Larg. 60 cm ; Prof. 37 cm 
(Eclat en ceinture) 30 / 50 €

2222.. LLAAMMPPEE  TTYYPPEE  MMAAZZDDAA  le fût fuselé en chêne clair reposant sur une base
laquée noire, abat-jour probablement rapporté constitué d'anneaux de
bois ajourés réunis par des tiges métalliques, montée à l'électricité.
Haut. 80 cm 150 / 250 €

2233.. MMaauurriiccee  BBAARRIILLOONNEE  ppoouurr  RROOCCHHEE--BBOOBBOOIISS
TABLE rectangulaire de salle-à-manger, modèle Fleur de Fer, à piètement
central carré en bronze patiné vert découpé en spirale, le plateau
rectangulaire en verre.
Haut. 72 cm ; Larg. 200 cm ; Prof. 105 cm 400 / 600 €

2244.. RROOCCHHEE--BBOOBBOOIISS
SUITE DE HUIT CHAISES à dossier droit houssées de cuir vert surpiqué,
maintenu sous l'assise par des tendeurs.
Haut. 84 cm ; Larg. 43 cm ; Prof. 40 cm 500 / 800 €

2255.. PPeerrrryy  KKIINNGG  eett  SSaannttiiaaggoo  MMIIRRAANNDDAA  ppoouurr  AARRTTEELLUUCCEE
SUSPENSION circulaire, modèle Aurora, à trois lumières, trois plateaux de
verre et attache en tôle laquée blanc.
Vers 1983
Diam. 60 cm
(Bon état d'usage) 300 / 400 €

2266.. PPeerrrryy  KKIINNGG  eett  SSaannttiiaaggoo  MMIIRRAANNDDAA  ppoouurr  AARRTTEELLUUCCEE
SUSPENSION circulaire, modèle Aurora, à trois lumières, trois plateaux de
verre et attache en tôle laquée blanc.
Vers 1983
Diam. 60 cm
(Bon état d'usage) 300 / 400 €
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2277.. GGiiaannffrraannccoo  FFRRAATTTTIINNII  ((11992266--22000044))  ppoouurr  AARRTTÉÉMMIIDDEE ééddiitteeuurr
LAMPADAIRE "Mégaron", modèle créé en 1979.
Fût laqué gris, base ronde noire
Haut. 182 cm
(Traces d'adhésif, éclairage intérieur à revoir) 150 / 200 €

2288.. AAkkee  FFRRIIBBYYTTEERR  ((XXXXee ssiièèccllee))
FAUTEUIL modèle Kroken, créé en 1974.
Bois laqué noir et garniture de cuir noir
Haut. 85 ; Long. 77 cm ; Prof. 90 cm.
(État d'usage, restauration au cuir en 2015) 250 / 300 €

2299.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  ronde en métal chromé et verre, à quatre plateaux dont trois
mobiles. Travail contemporain
Haut. 44 cm
(Oxydations) 50 / 100 €

3300.. EERRCCOO  ééddiitteeuurr
LAMPE de table en plastique blanc à fût diabolo, abat-jour cylindrique
cerclé chromé. Vers 1970
Haut. 47,5 cm
(Rayures d'usages) 20 / 50 €

3311.. PPiieerrrree  VVAANNDDEELL  àà  PPAARRIISS  ((nnéé  eenn  11993399))..
ENSEMBLE comprenant une table basse avec
pieds droits en érable verni et monture en métal
doré, plateau en verre biseauté sur étage, un
guéridon sur roulettes à deux niveaux et une
table de chevet de forme carrée à deux
niveaux, signés. Vers 1970.
La table basse : Haut. 40 cm ; Larg. 80 cm ;
Prof. 75 cm
La table de chevet : Haut. 60 cm ; Larg. 43,5 cm
Le guéridon : Haut. 65 cm ; Larg. 68 cm ; Prof. 42,5
cm
(Sauts de verni et usures de la dorure)

150 / 200 €

3322.. PPiieerrrree  VVAANNDDEELL  àà  PPAARRIISS  ((nnéé  eenn  11993399))
GUÉRIDON carré en métal noir à filets dorés, le plateau en verre biseauté
et à deux étagères en verre, signé. Vers 1970.
Haut. 61 cm ; Larg. 41,5 cm
(Petits éclats sur les bordures, bon état général) 50 / 100 €

3333.. RReennéé  FFUUMMEERROONN  ((11992211--22000044))
TAPIS rectangulaire en laine tuftée, fond vert et noir à décor abstrait signé
dans la trame R. Fumeron.
300 x 200 cm 600 / 800 €

3344.. MMaaiissoonn  JJAANNSSEENN

TABOURET pliant en X en bronze argenté, assise en coton blanc.
Haut. 43 cm ; Larg. 55 cm ; Prof. 38 cm 500 / 800 €

3355.. AAttttrriibbuuéé  àà  llaa  MMaaiissoonn  JJAANNSSEENN
JARDINIÈRE cubique en laiton à côtés en miroirs fumés et bouts de pieds
en plexiglas.
Haut. 43 cm ; Larg. 43 cm ; Prof. 43 cm 400 / 600 €

3366.. TTAABBLLEE  DDEESSSSEERRTTEE  à roulettes de forme rectangulaire à pans coupés, en
métal chromé et verre fumé.
Vers 1960
Haut. 54 cm ; Long. 82 cm ; Prof. 52 cm 80 / 120 €
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3377.. BBUUFFFFEETT  EENNFFIILLAADDEE rectangulaire en bois exotique, ouvrant à deux portes à
lamelles, pieds droits.
Vers 1970
Haut. 80 cm ; Larg. 190 cm ; Prof. 48,5 cm
(Rayures et chocs sur les lamelles, une porte bloquée) 150 / 200 €

3388.. PPAAIIRREE  DD''AAPPPPLLIIQQUUEESS  à deux bras de lumière en bois teinté et courbés, tulipes en
verre strié opalin
Travail Danois, XXe siècle
Haut. 33 cm 250 / 350 €

3399.. AAXXEE  CCEENNTTRRAALL  DDEE  MMAANNÈÈGGEE,,  en métal ajouré laqué rouge et blanc en damier
reprenant le modèle de la fusée de Tintin.
XXe siècle
Haut. 275 cm
(Relaqué) 3 000 / 4 000 €
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4400.. DDaannss  llee  ggooûûtt  dd''AAcchhiillllee  CCAASSTTIIGGLLIIOONNII  ((11991188--22000022))  
eett  PPiieerr  GGIIAACCOOMMOO  ((11991133--11996688))  
SUSPENSION modèle 'Chrysalide' en acier, à membrane "Cocoon", barre
de suspension en bois rectangulaire électrifiée, longueur modulable.
Haut. 75 cm ; Larg. 80 cm
(Traces rouges sur la membrane) 250 / 350 €

4411.. AAPPPPLLIIQQUUEE  MMUURRAALLEE  à trois bras de lumière en métal émaillé et laiton doré
et quatre abat-jours coniques jaune, vert, bleu et rose, montée à
l'électricité. XXe siècle
Larg. 50 cm 150 / 200 €

4422.. TTRROOIISS  TTRRAANNSSAATTSS  empilables en fibre de verre moulé jaune, vert et orange,
anthropomorphes avec deux petits pieds articulés.
Années 70
Haut. 30 cm ; Long. 183 cm ; Larg. 69 cm
(État d'usage, rayures) 350 / 450 €
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4433.. SSUUSSPPEENNSSIIOONN  en forme d'ampoule, en verre opalescent blanc et réhauts or. 
Vers 1980.
Haut. ampoule : 32 cm 50 / 80 €

4444.. PPAAIIRREE  DDEE  CCHHAAIISSEESS  à haut dossier en fer doré, pieds et montants fuselés et
barreaux à croisillons.
Vers 1970-1980.
(Usures à la patine) 80 / 120 €

41
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4455.. DD''aapprrèèss  VVeerrnneerr  PPAANNTTOONN  ((11992266  --  11999988))
Grand lustre "Fun", circa 1965.
Base ronde en bois naturel et pampilles de nacre rosée de forme helicoïdale
Diam. 40 cm ; Haut. 180 cm 600 / 800 €

4466.. CChhrriissttiiaann  LLIIAAIIGGRREE
TABLE BASSE carrée dite "Charpentier", en chêne blond reposant sur quatre pieds droits
à section carrée.
Vers 1990
Haut. 37 cm ; Larg. 140 cm
(Éclats et rayures) 1 000 / 1 500 €

4477.. IIggoorr  MMIITTOORRAAJJ  ((11994444--22001144))
Buste de Persée
Bronze à patine brune sur socle en travertin
Épreuve hors commerce numérotée 393/1000 série B.
Haut. totale : 48 cm 3 500 / 5 000 €

4488.. CCaammiillllee  GGAARRBBEELLLL  ((nnéé  eenn  11994455))
Couple enlacé
Bronze à patine dorée
Haut. 19 cm 200 / 300 €
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4499.. DD''aapprrèèss  FFeerrnnaannddoo  BBOOTTEERROO  ((nnéé  eenn  11993322))
Femme debout 
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la base, marquée Fonderia.
M., numérotée 4.6. sur le côté.
Socle en marbre noir.
Haut. totale : 34 cm 500 / 800 €

5500.. VVaassssiillaakkiiss  TTAAKKIISS  ((nnéé  eenn  11992255))  &&  AARRTTCCUURRIIAALL  ((ÉÉddiitteeuurr))
Magnetic Evidence, 1983
Épreuve en bronze patiné avec cinq clous. 
Signée, numérotée 114/1000 III, datée 1991 et étiquette au dos de l'éditeur,
dans son coffret d'origine. 
Haut. 20 cm ; Larg. 45 cm
(Présenté sur vis) 450 / 600 €

5511.. RRoobbeerrtt  DDEEBBIIEEVVEE  ((11992266--11999944))
La Forêt
Tapisserie polychrome en laine imprimée représentant des oiseaux stylisés
dans les arbres, sur fond vert, signée en bas à gauche.
95 x 160 cm 120 / 200 €
Provenance : Etiquette de la galerie Guy Spitzer 

5522.. ÉÉccoollee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Femme drapée
Épreuve en bronze doré n°496/500 sur la base.
Haut. 25 cm 120 / 200 €

5533.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Le Forgeron
Épreuve en bronze à patine brun vert, signée sur la base JMA.
Haut. 38 cm 200 / 400 €

5544.. ÉÉccoollee  CCOONNTTEEMMPPOORRAAIINNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Femme lisant
Épreuve en terre cuite.
Haut. 45 cm 50 / 100 €

5555.. OOccttaavvee  LLAARRRRIIEEUU  ((11888811--11996655))
Buste de modèle
Épreuve en terre cuite patinée bleue, signée
Haut. 43 cm 100 / 200 €
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5566.. MMaaiissoonn  CCHHAARRLLEESS  eett  FFiillss
TABLE BASSE carrée en métal doré et laqué, à quatre montants à tête de
cheval, plateau en verre, traverses d'entretoise doubles en métal et
tablette en verre.
Vers 1970
Haut. 40 cm ; Larg.100 cm ; Prof. 100 cm
(Bon état d'usage) 1 200 / 1 500 €

5577.. MMaaiissoonn  CCHHAARRLLEESS  &&  FFiillss
LAMPE en bronze argenté, à fût en forme de pomme de pin, abat-jour
cylindrique en tôle argentée. 
Signée sur la base.
Haut. 75 cm
(très légères oxydations et choc à l'abat-jour) 400 / 600 €

5588.. PPAAIIRREE  DD''AAPPPPLLIIQQUUEESS  à deux bras de lumière en bronze doré et patine noire
figurant un masque de mamelouk avec draperies sur plaque losangique.
Marques au dos.
Vers 1960-1970.
Haut. totale : 38 cm 400 / 500 €

5599.. DDEEUUXX  CCAANNAARRDDSS,,  l'un en métal argenté les ailes découvrant une
bouquetière et yeux en pierres rouges (Haut. 27 cm ; Long. 28 cm), l'autre
en résine argentée formant boîte (Long. 31 cm). 80 / 120 €

6600.. LLAAMMPPEE  en porcelaine blanche de forme balustre à décor de croisillons
façon bambou.
Haut. 37 cm 10 / 50 €

6611.. AAllbbeerrtt  LLEEHHEE  ((XXXXee))  ppoouurr  JJAALLEESSTT DDeessiiggnn
LAMPE "Le Cercle", 1981. 
Piétement cubique en stratifié noir et trois abat-jours circulaires en tissu
tendu beige cerclés noir. 
Signée, titrée et numérotée 116/1000 sur une plaque sur la base. 
Haut. totale : 78 cm
(Taches) 150 / 250 €

6622.. JJaaccqquueess  QQUUIINNEETT  ((11991188--11999922))  ppoouurr  MMaaiissoonn  MMAALLAABBEERRTT  ééddiitteeuurr
TABLE BASSE en bronze doré à plateau rectangulaire en verre transparent
fumé brun sur une double ceinture et reposant sur quatre pieds angulaires
à montants arrondis. 
Signée et numérotée " BRONZE FR1409 " 
Vers 1960.
Haut. 35 cm ; Long. 120 cm ; Prof. 60 cm
(Petites rayures d'usage) 500 / 600 €

6633.. JJeeaann  LLUURRCCAATT  ((11889922--11996666))
Icare
Grand plat en faïence émaillée polychrome avec au revers la mention
"Dessin de Jean Lurçat Sant Vicens", numéroté 11/50
57 x 45 cm 200 / 400 €

6644.. RRooggeerr  CCAAPPRROONN  ((11992222--22000066))
VASE D'APPLIQUE en forme de pichet, en faïence à décor émaillé
polychrome d'oiseaux et poissons avec feuillages stylisés.
Haut. 26 cm 100 / 120 €
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6655.. SSaannttiiaaggoo  RRooddrriigguueezz  BBOONNOOMMEE  ((11990011--11999955))
COUPE chantournée à anses enroulements stylisant une coquille,
monogrammée et située Paris.
Larg. 33 cm 100 / 150 €

6666.. AACCCCOOLLAAYY
SPECTACULAIRE VASE de forme balustre en faïence émaillée noir à
glaçure verte. Signé et marqué sous la base.
Haut. 60 cm 200 / 300 €

6677.. DD''aapprrèèss  PPaabblloo  PPIICCAASSSSOO
ASSIETTE en porcelaine émaillée à profil d'homme.
Marquée au dos ECPLP avec signature.
Diam. 24 cm 50 / 100 €

6688.. LLAA  CCHHÈÈVVRREE  DD''OORR  àà  VVaallllaauurriiss
PICHET stylisé en faïence émaillée jaune et noir.
Haut. 25 cm ; Larg. 30 cm 50 / 100 €

6699.. LLAAMMPPEE  àà  ppiieedd  formée d'un vase à haut col en céramique émaillée jaune
craquelé. 
Travail moderne, style chinois.
Haut. 87 cm 10 / 20 €

7700.. AAnnddrréé  CCAARRLLII
APPLIQUE en plâtre patiné représentant une femme Massaï, signée.
Haut. 50 cm
(Petits éclats) 50 / 100 €

7711.. PPEETTIITT  MMIIRROOIIRR  circulaire dans un cadre en bois doré en forme de soleil
rayonnant.
Deuxième moitié du XXe siècle.
Diam. 64 cm 50 / 100 €

7722.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  rectangulaire à plateau en bois laqué à décor de fleurs et
feuillages rouges et or sur fond noir, piètement en bronze à motifs feuillagés.
Vers 1950.
Haut. 47 cm ; Larg. 96 cm ; Prof. 41 cm
(Petits éclats au plateau de laque) 400 / 600 €

7733.. SSaallvvaaddoorr  DDAALLII  ppoouurr  RROOSSEENNTTHHAALL,,  11997799
COUPE ronde de table en verre soufflé à décor polychrome d'escargot
avec coquillage, signé dans le décor. Exemplaire 1302/3000, dans son
écrin en bois avec certificat d'origine.
Diam. 36 cm
(Parfait état) 250 / 300 €
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7744.. TTAABBLLEE  DDEE  SSAALLLLEE  ÀÀ  MMAANNGGEERR  en verre, à plateau de forme tonneau, et deux
pieds en demi-cercle. 
Vers 1990.
Haut. 73,5 cm ; Larg. 200 cm ; Prof. 109,5 cm
(Petits éclats) 200 / 300 €

7755.. PPAAIIRREE  DDEE  TTAABBLLEETTTTEESS  DD''EENNCCOOIIGGNNUURREE  en métal chromé à plateau à pans
en dalle de verre.
Vers 1960-1970.
Haut. 19 cm ; 20 x 20 cm 200 / 300 €

7766.. LLuucciieenn  BBRRIISSDDOOUUXX  ((11887788--11997733))  
PIED DE LAMPE boule en faïence à décor émaillé de rayures noires,
crêmes et bleues. 
Signé sous la base.
Haut. 23 cm 80 / 120 €

7777.. TTAABBLLEE  bbaassssee  rectangulaire en tôle de fer oxydé reposant sur quatre pieds
droits réunis par une entretoise en X.
Travail de la fin du XXe siècle
Haut. 45 cm ; Larg. 130 cm ; Prof. 69 cm 80 / 120 €

7788.. PPAAIIRREE  DDEE  TTAABBLLEESS  bbaasssseess  carrées en fer forgé patiné, plateau en verre,
quatre pieds gaines à entretoise en X.
Haut. 55 cm ; Larg. 50 cm 50 / 100 €

7799.. PPEETTIITT  MMIIRROOIIRR  SSOORRCCIIÈÈRREE  dans un cadre en bois doré à rayons torsadés.
Diam. hors tout : 25 cm 80 / 120 €

8800.. MMIIRROOIIRR  circulaire dans un cadre en bois doré rayonnant type soleil. 
Vers 1950-1960.
Diam. 65 cm 50 / 100 €

8811.. MMIIRROOIIRR  rectangulaire dans un cadre en bois mouluré et doré à motifs
ondulés. 
XXe siècle
99 x 72 cm 50 / 100 €

8822.. PPAAIIRREE  DD’’AAPPPPLLIIQQUUEESS  à trois lumières en bois doré à motifs de feuillages et
fruits.
XXe siècle
Haut. 62 cm 80 / 120 €
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8833.. DDEELLAARRUUEE--PPIICCAARRDD  ééddiitteeuurr  
ÉLÉGANT JEUNE NOIR lisant son journal, en plâtre patiné polychrome,
portant le cachet Delarue Picard 1885. 
Haut. 55 cm ; Larg. 31 cm ; Prof. 25 cm 150 / 200 €

8844.. BBAARRRREE  DDEE  GGOOUUVVEERRNNAAIILL  en bronze à patine médaille, à huit rayons.
Diam. 105 cm 100 / 200 €

8855.. RRoobbeerrtt  PPIICCAAUULLTT  ((11991199--22000000))  
IMPORTANT SERVICE DE TABLE en faïence émaillée à décor géométrique
vert et brun comprenant 99 pièces, soit : 26 assiettes, 26 assiettes à dessert,
8 assiettes creuses, 1 plat rond (Diam. 31 cm ; important fêle), 8 plats
rectangulaires (le plus grand : 40 x 30 cm), 2 saladiers ronds, 4 pichets,
5 bols dont 3 avec une anse, 2 tasses hautes, 2 tasses et sous-tasses,
11 porte-couteaux, 1 petit pot et 1 bougeoir.
(Quelques petits éclats) 1 000 / 1 200 €

8866.. CCOONNSSOOLLEE  en fer forgé doré à ceinture en rinceaux et enroulements,
dessus de marbre brèche.
Vers 1950.
Haut. 90 cm ; Larg. 99 cm ; Prof. 29,5 cm
(Restauration au marbre) 150 / 200 €

8877.. NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  DDEE  BBUURREEAAUU  en cuivre de forme rectangulaire avec briquet
sphérique et distributeur à cigarettes.
Milieu du XXe siècle 
Larg. 21 cm 30 / 50 €

8888.. KKIIEENNZZLLEE  CChhrroonnooqquuaarrttzz
PENDULE circulaire en laiton à index en métal doré, fond du cadran à
décor de planisphère et guichet des fuseaux horaires, indiquant le jour et
la nuit en partie basse. Sur un petit socle en bronze.
Allemagne, vers 1980
Haut. 29 cm 350 / 500 €
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8899.. JJeeaann  HHUUGGOONN  ((11991199--11999900))
Intérieur au Pichet rouge
Toile signée en bas à droite, titrée et datée 1977 sur le châssis
33 x 41 cm 300 / 400 €

9900.. EEddwwiinn  DDOORRRRIISS  ((11991199--11998855))
How the news was carried from Ghent to Bruge
Huile sur panneau signée, titrée et datée 1976 au dos
37,5 x 26 cm 200 / 300 €
Provenance : Galerie Romanet, Paris VIe.

9911.. AAnnttoonnii  TTAAPPIIEESS  ((11992233--22001122))
Composition abstraite
Huile sur papier, signée en bas à droite
53,5 x 48 cm 8 000 / 12 000 €

9922.. JJoohhnn  MMOONNKKSS  ((11995544))
Carton ouvert
Huile sur toile signée et datée au dos 94
127 x 93 cm 800 / 1 200 €

9933.. ÉÉccoollee  MMOODDEERRNNEE
L'Étable
La Basse Cour
Deux dessins au feutre signés en bas à droite et datés 77 et 75 (?)
23 x 28 cm et 29 x 19 cm €

9944.. JJoosséé  PPAALLMMEEIIRROO  ((11990011--11998844))
Nature morte au vase de marguerites
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 76
48 x 60 cm (Cadre en bois doré) 600 / 800 €
Provenance : Galerie Studios Atelier, Paris, 19 avril 1977, avec certificat.
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9955.. JJoonnaass  CCEEPPOONNIISS  ((11992266--22000033))
Le Coucher de Soleil
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 64.
85 x 108 cm 3 000 / 3 500 €

9966.. DD''aapprrèèss  HHeennrrii  AARRDDEENN  ((11885588--11991177))
Les Voiliers
Deux lithographies formant pendants
38 x 29 cm. (Sous verre) 10 / 50 €

9977.. ÉÉccoollee  MMOODDEERRNNEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Toits bleus
Huile sur toile signée en bas à droite
79 x 100 cm (Craquelures) 200 / 400 €

9988.. MMaannoolloo  RRUUIIZZ  PPIIPPOO  ((11992299--11999999))
Femme à la lecture 
Huile sur isorel signée en bas à gauche 
27 x 35 cm 300 / 500 €

9999.. AAnnddrréé  LLEEVVÉÉ  ((11991177))
Arlequin
Huile sur isorel signée en bas à droite, titrée et datée 1957 au dos
46 x 38 cm 400 / 600 €

110000.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Jeux de Plage à Deauville
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
65 x 92 cm 1 000 / 1 500 €
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110011.. LLOONNGGWWYY  ppoouurr  PPOOMMOONNEE ll''AAtteelliieerr  dduu  BBoonn  MMaarrcchhéé
L'Adieu du Marin
Coupe creuse jaune sur large talon émaillé vert, en céramique au décor
central réalisé aux émaux cloisonnés polychromes jaune sur fond
craquelé gris. Porte le cachet de la manufacture et le tampon POMONE
au revers. Travail Art Déco
Haut. 8 cm ; Diam. 26,5 cm 200 / 300 €

110022.. LLOONNGGWWYY  ppoouurr  PPOOMMOONNEE ll''AAtteelliieerr  dduu  BBoonn  MMaarrcchhéé
Le Bouquetin
Coupe creuse crème sur large talon émaillé gris en céramique au décor
central réalisé aux émaux cloisonnés polychromes. Porte le cachet de la
manufacture et le tampon POMONE au revers. 
Travail Art Déco
Haut. 8 cm ; Diam. 26,5 cm 150 / 200 €

110033.. LLOONNGGWWYY  ppoouurr  PPRRIIMMAAVVEERRAA
PETIT VASE balustre en faïence émaillée craquelée blanc. 
Signé au tampon.
Haut. 20 cm 70 / 100 €

110044.. LLOONNGGWWYY
COUPE hexagonale en faïence émaillée rouge et or, le rebord à décor
craquelé, marque sous la base. XXe siècle
Diam. 14 cm 30 / 50 €

110055.. LLOONNGGWWYY
PETIT VASE de forme balustre à pans coupés en faïence émaillée à décor
de fleurs stylisées jaunes sur le col dans des réserves. Signé et n° B5073
Art Déco
Haut. 17 cm 80 / 120 €

110066.. DD''aapprrèèss  JJeeaann--MMiicchheell  FFRRAANNKK  ((11889955--11994411)),,  ééddiittéé  ppaarr  EECCAARRTT IInntteerrnnaattiioonnaall  
TABLE DE SALLE À MANGER en chêne blond, le plateau rectangulaire
reposant sur quatre pieds en console. 
Vers 1990 
Haut. 77 cm ; Larg. 240 cm ; Prof. 120 cm
(Petits éclats) 1 500 / 2 000 €

110077.. JJeeaann  PPEERRZZEELL  ((11889922--11998866))
PLAFONNIER circulaire en bronze et dalles de verre. 
Signé.
Haut. 14 cm ; Diam. 44 cm 600 / 800 €

110088.. PPLLAAFFOONNNNIIEERR  oouu  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  circulaire en plâtre, à base en doucine à
gorges et dôme central détaché. Vers 1940.
Diam. 80 cm ; Haut. 28 cm
(Craquelures, petits éclats et manques au niveau de l'attache n'altérant
pas la présentation générale, système d'éclairage à prévoir)

250 / 300 €

110099.. PPLLAAFFOONNNNIIEERR  oouu  SSUUSSPPEENNSSIIOONN  circulaire en plâtre, à base en doucine à
gorges et dôme central détaché. Vers 1940.
Diam. 60 cm ; Haut. 28 cm
(Craquelures, système d'éclairage à prévoir)

250 / 300 €

111100.. LLAAMMPPEE  DDEE  PPAARRQQUUEETT  en bois naturel à large base circulaire reposant sur
quatre petits pieds toupie, le fût central à motif stylisant la passementerie
quadrillée et rehaussée de clous de tapissier.
Vers 1930-1940
Haut. 190 cm ; Diam. 85 cm 250 / 300 €
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111111.. DDaannss  llee  ggooûûtt  dd''AAllffrreedd  PPOORRTTEENNEEUUVVEE
TABLE À JEUX carrée rétractable, à plateau amovible pliant gainé d'un
feutre marron et cuir rouge
Époque Art Déco
Haut. 74 cm ; Larg. 81 cm ; Prof. pliée 42 cm 400 / 600 €

111122.. ÉÉddoouuaarrdd--MMaarrcceell  SSAANNDDOOZZ  ((11888811--11997711))  ppoouurr  TT..  HHAAVVIILLAANNDD  àà  LLiimmooggeess  
COCHON D'INDE formant salière en porcelaine émaillée vert et blanc,
signée.
Long. 7 cm 80 / 120 €

111133.. ÉÉddoouuaarrdd--MMaarrcceell  SSAANNDDOOZZ  ((11888811--11997711))  ppoouurr  TT..  HHAAVVIILLAANNDD  àà  LLiimmooggeess  
GRENOUILLE formant salière en porcelaine émaillée vert, signée. 
Haut. 5 cm
(Très petite égrenure en bout de patte)
JOINT : ÉÉddoouuaarrdd--MMaarrcceell  SSAANNDDOOZZ  ((11888811--11997711))  ppoouurr  TT..  HHAAVVIILLAANNDD  àà  LLiimmooggeess,
PETITE VERSEUSE CANARD en porcelaine émaillée signée. 
(Manque le couvercle). Haut. 10 cm 120 / 180 €

111144.. AAnnddrréé  AADDAAMM  ((XXXXee ssiièèccllee))
BOÎTE en bois rectangulaire à couvercle à charnière laqué à décor de
deux singes jouant aux cartes, intérieur rouge.
Signée à l'aiguille en haut à gauche et datée 1930.
Haut. 5,5 cm ; Larg. 20 cm ; Prof. 11 cm 200 / 300 €

111155.. FFaabbiieennnnee  JJOOUUVVIINN  ((XXXXee ssiièèccllee))
BOÎTE COUVERTE cylindrique en émaux cloisonnés à décor de fleurs
stylisées polychrome sur fond vert et noir dans des rayures bleues.
Signée sous la base
Haut. 13 cm
(Choc au talon) 80 / 120 €
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111166.. LLIIMMOOGGEESS,,  XXXXee ssiièèccllee
Crucifixion
Cuivre émaillé signé FAS en bas et daté 56 au dos
25 x 20 cm 100 / 120 €

111177.. JJ..  BBRRAAUULLTT  ((XXXXee ssiièèccllee))
La Mouette
Épreuve en bronze à patine verte, signée et reposant sur une base
rectangulaire en marbre gris veiné.
Long. 46 cm ; Larg. 18 cm ; Haut. 62 cm
(Léger éclat à la base) 300 / 400 €

111188.. TTAABBLLEE  AA  JJEEUUXX  rectangulaire, en placage de palissandre, à plateau
tournant abattant découvrant un tapis en velours beige, piétement droit
en console avec barre d'entretoise en acier. Vers 1930-1940
Haut. 81 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 50 cm
(Éclats au placage) 300 / 400 €

117
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112233.. LLAAMMPPEE  DDEE  BBUURREEAAUU  en bronze et laiton à patine médaille, le fût articulé à
pans, la base carrée ornée de motifs géométriques Art Déco, l'abat-jour
à quatre pans de verre. 
Vers 1930-1940
Haut. 47,5 cm 
(Un des verres de l'abat-jour fendu) 80 / 120 €

112244.. PPAAIIRREE  DDEE  FFAAUUTTEEUUIILLSS  en bois teinté façon acajou, montants antérieurs
détachés fuselés et cannelés, pieds postérieurs en sabre.
Époque Art Déco
Bel état 300 / 500 €

112255.. PPEETTIITT  CCAANNAAPPÉÉ  CCOORRBBEEIILLLLEE  en bois teinté façon acajou, pieds antérieurs
fuselés et cannelés, pieds postérieurs en sabre.
Travail Art Déco
Larg. 126 cm 150 / 200 €

112266.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  ronde en placage de noyer, bordure du plateau à
cannelures alternées d'ivoire et bois noirci, reposant sur quatre pieds
saillants fuselés cannelés.
Époque Art Déco
Haut. 51 cm ; Larg. 54 cm 100 / 150 €

111199.. DD''aapprrèèss  JJaann  aanndd  JJooeell  MMAARRTTEELL  ((11889966--11996666))  
Sofina, 1935
Plaque en bas-relief en bronze argenté signée J. Martel en bas à droite,
représentant des éléments industriels sur fond de planisphère dans le style
moderniste.
Monté sur socle en bois à trépied.
25 x 17,5 cm 200 / 300 €

112200.. SSÈÈVVRREESS,,  XXXXee ssiièèccllee
La Sirène
Épreuve en biscuit avec monogramme DC et marque LL.
Haut. 32 cm
(Fente) 150 / 200 €

112211.. PPAAIIRREE  DDEE  SSEERRRREE--LLIIVVRREESS  en marbre gris brèche.
Haut. 14 cm ; Larg. 15 cm ; Prof. 10 cm 40 / 60 €

112222.. BBEERRGGÈÈRREE  ÀÀ  OORREEIILLLLEESS  garnie de tissu taupe capitonné.
Style Américain, vers 1940. 50 / 80 €
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113377.. LLAAMMPPEE  DDEE  BBUURREEAAUU  en métal chromé à abat-jour basculant avec verres
bleus et blancs, le fût à pans coupés sur base ronde.
XXe siècle
Haut. 40 cm 120 / 180 €

113388.. LLoouuiiss  MMAAJJOORREELLLLEE  ((11885599--11992266))  àà  NNaannccyy
PETIT BUFFET en placage de palissandre ouvrant à deux portes et deux
casiers asymétriques avec deux tiroirs à façade bombée dans un élément
central en ressaut, poignées de tirage cylindriques et en boules martelées,
quatre pieds en pyramides inversées, bordure moulurée à pans coupés. 
Signée en marqueterie sur le côté droit.
Époque Art Déco
Haut. 87 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 35 cm 1 000 / 1 500 €

112277.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11993300
Portrait de femme
Pierre sculptée
Haut. 38 cm
(Éclat et manque à la base) 150 / 300 €

112288.. DD''aapprrèèss  FFrraannççooiiss  PPOOMMPPOONN  ((11885555--11993333))
Boston terrier
Epreuve en bronze à patine noire, numérotée 21/48, fonte posthume,
cachet de fondeur Ebano (Espagne). Signée. Base en travertin.
Deuxième moitié du XXe siècle
Haut. 31 cm ; Long. 25,5 cm ; Prof. 11,5 cm 2 000 / 2 500 €

112299.. DD''aapprrèèss  FFrraannççooiiss  PPOOMMPPOONN  ((11885555--11993333))
Girafe
Épreuve en bronze à patine noire, numérotée 18/48, fonte posthume,
cachet de fondeur Ebano (Espagne). Signée. Base en travertin.
Deuxième moitié du XXe siècle
Haut. 38 cm ; Long. 18 cm ; Prof. 9 cm 1 200 / 1 600 €

113300.. MMIIRROOIIRR  hexagonal sur une suspension en fer forgé à motifs de roses
et enroulements.
Époque Art Déco
44 x 73 cm 50 / 80 €

113311.. LLAAMMPPEE  DDEE  TTAABBLLEE  avec piètement en fer forgé à enroulements et
feuillages. Époque Art Déco.
Tulipe en verre blanc en forme de flamme rapportée.
Haut. 58 cm 50 / 80 €

113322.. PPOORRTTEE--MMAANNTTEEAAUU  à suspendre en fer forgé laqué blanc avec miroir
rectangulaire et tablette.
Époque Art Déco
Haut. 60 cm ; Larg. 70 cm ; Prof. 21 cm 80 / 120 €

113333.. BBUUFFFFEETT  AASSYYMMÉÉTTRRIIQQUUEE  en placage d’acajou ouvrant à deux portes
formant penderie et quatre tiroirs.
Vers 1930
Haut. 112 cm ; Larg. 85 cm ; Prof. 47 cm 80 / 120 €

113344.. LLAAMMPPEE  DDEE  BBUURREEAAUU  en bronze patiné, le fût cylindrique en torche et
base ronde avec interrupteur, abat-jour en pâte de verre moulée
pressée teintée rose pâle. 
Vers 1930-1940
Haut. 53 cm ; Diam. 41 cm 100 / 150 €

113355.. PPEETTIITTEE  PPEENNDDUULLEE  en marbre rouge et onyx, le cadran carré à index et
aiguilles en métal argenté.
Années 1940.
Haut. 13 cm ; Larg. 20 cm
(Manque un index) 10 / 30 €

113366.. GGRRAANNDD  VVAASSEE  à deux anses en grès émaillé à coulures noires et vertes
à pans coupés, numéroté 2014.
Haut. 57 cm 150 / 250 €
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113399.. JJaaccqquueess  MMAARRTTIINN  ((11888855--11997766))
Notre Dame de Metz
Epreuve en terre cuite signée sur la base en creux, avec socle en chêne.
Haut. 38 cm + 7 cm
(Parfait état) 300 / 400 €
Référence : "érigée en 1924, sur une haute colonne, en place publique de Metz
(place Saint-Jacques), elle fut le réconfort de ceux qui restèrent dans la ville sous
l’occupation allemande, tandis que les 200.000 Lorrains, exilés un peu partout,
l’évoquaient comme une assurance de sauvegarde et de prochain retour. Cette
noble statue de Jacques Martin a en outre le mérite de suggérer avec grâce et
profondeur l’union du Médiateur et de la Médiatrice : le geste de protection, que
l’Enfant fait de la main gauche, est guidé par le bras de la Mère."
in VLOBERG Maurice, La Vierge et l’Enfant dans l’art français, Arthaud, 1939.

114400.. AAlleexxaannddrree  OOUULLIINNEE  ((??--11994400))
Les Goëlands
Épreuve en bronze à patine brun-vert reposant sur un socle en marbre
noir, signée.
Haut. 40 cm ; Larg. 56 cm 300 / 400 €

114411.. DD''aapprrèèss  MMaaxx  LLEE  VVEERRRRIIEERR  ((11889911--11997733))
Le Chat
Épreuve en bronze vert reposant sur une base en marbre noir veiné,
signée sur la base.
Haut. 13 cm 120 / 200 €

114422.. LLAAMMPPEE  vveeiilllleeuussee  en porcelaine émaillée polychrome représentant un lièvre
courant.
Vers 1930.
Long. 19 cm 30 / 50 €

114433.. PPiieerrrree  LLEE  FFAAGGUUAAYYSS  ddiitt  FFAAYYRRAALL  ((11889922--11996622))  &&  MMaaxx  LLEE  VVEERRRRIIEERR  ((ééddiitteeuurr))
La Danseuse
Épreuve en métal à patine verte signée sur la base et reposant sur un socle
en pierre en escalier.
Haut. 51 cm ; Larg. 30 cm ; Prof. 13 cm
(Légères oxydations) 400 / 600 €

114444.. **GGUUÉÉRRIIDDOONN  en acajou et placage d’acajou reposant sur trois pieds à
cannelures et réuni par une tablette d'entretoise ronde.
Vers 1930-1940
Haut. 60 cm ; Diam. 58 cm 80 / 120 €

114455.. RR..CC..  IIRREELLAANNDD  ppoouurr  XXXXXX  ééddiittiioonn
Le Chien allongé
Épreuve en faïence crème craquelée, signée sur et sous la base.
Haut. 30 cm ; Larg. 50 cm ; Prof. 13 cm
(Oreille gauche cassée recollée) 150 / 250 €

114466.. LLEE  DDAAUUPPHHIINN  ((XXXXee ssiièèccllee))
Ours Polaire en faïence craquelée crème, signée 
Haut. 21 cm ; Larg. 25,5 cm 100 / 150 €

114477.. BBeettzzyy  AAUUGGEERROONN  ((XXXXee ssiièèccllee))
GRAND VASE CONIQUE à deux anses triangulaires en faïence émaillée à
décor stylisé de fleurs rouges sur fond crème. 
Signé sous la base.
Haut. 34 cm 80 / 120 €

114488.. TTAABBLLEE  DDEE  CCHHEEVVEETT  en placage d'acajou et façade en miroir biseauté,
ouvrant en façade par deux tiroirs, poignées cylindriques en plexiglas,
reposant sur un piétement cambré.
Vers 1940
Haut. 60 cm ; Larg. 42 cm ; Prof. 25 cm
(Trous de vers au dos, traces sur les côtés du verre) 80 / 120 €
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115533.. LLaauurraa  RROODDIIGG  PPIIZZAARRRROO  ((CChhiillii,,  11990011--11997722))
Trois femmes assises dans un village désert
Huile sur toile signée et datée Paris 1926, en bas à droite
66 x 81 cm 10 000 / 15 000 €

Proche des milieux d’avant-garde, Laura Rodig
est une des plus grandes artistes chiliennes du
XXe siècle. Dès 1914, elle rencontre Gabriela
Mistral (1889-1957) poétesse, philosophe féministe
et diplomate chilienne d’influence avec qui elle
conservera toujours une très grande proximité
amicale et philosophique.
La cause féministe, l’éduction et la condition des
femmes, principalement en Amérique latine et
particulièrement dans son pays, le Chili, sera
toujours un leit motiv dans l’œuvre de Laura
Rodig. Entre 1922 et 1924, elle crée ainsi la série

des Tipos Mexicanos suite à un séjour au Mexique avec Gabriela Mistral et José
Vasconcelos.
Entre 1924 et 1930, elle voyage en Europe et expose à la fois ses sculptures et sa
peinture. Elle est la première femme latino-américaine a entrée au Musée Reina
Sofia à Madrid en 1924 avec sa sculpture India Mexicana. En 1928, au Salon
d’Automne de Paris, elle expose probablement son œuvre majeure, notamment
par ses dimensions (130 x 162 cm), La Fuente y sus Mujeres, conservée actuellement
dans la Collection du Musée des Beaux-Arts Palacio Quinta Vergara au Chili.
Notre œuvre s’inscrit parfaitement dans cette période. La toile est située et datée
Paris 1926. Elle reprend le thème favori des femmes, éloignées ici d’une fontaine
sans eau. La sécheresse en écho à un paysage sans animation symbolise la dureté
de la condition de la femme. Trois femmes assises, au repos, et traitées de sorte que
l’on puisse les voir sous chaque angle, réfléchissent probablement à leur vie de
labeur, à leur condition. Mais la vivacité des couleurs, le trait sûr et leur présence en
plein centre et comme sur une estrade les mettent parfaitement en valeurs, leur
rendent hommage.
Laura Rodig est une artiste rare mais dont la démarche engagée, forte et sincère
ne peut laisser insensible. Elle s’inscrit dans cet avant-garde artistique des années
1920-1930, en ayant à la fois côtoyé Frida Khalo en Amérique latine et exposer en
Europe.
Dans les années 1930, de retour au Chili, elle poursuit son engagement féministe et
son militantisme communiste. Elle attache beaucoup d’importance à l’éducation
des femmes. Elle participe à la fondation de l’Association des Peintres et Sculpteurs
Chiliens, s’investit dans des expositions d’Artistes féminines et consacre son énergie
à l’éducation, notamment artistique, des femmes et œuvre pour leur émancipation.
Une retrospective importante lui a été consacrée en 2020, au Musée national des
Beaux Arts du Chili, à Santiago : LO QUE EL ALMA HACE AL CUERPO, EL ARTISTA HACE
AL PUEBLO.

114499.. JJeeaann  GGaabbrriieell  DDOOMMEERRGGUUEE  ((11888899--11996622))
Jeune fille à la boule de cristal, bras levés
Gravure en couleurs contresignée en bas à droite et numérotée 149/350.
Pleine marge, à vue 51 x 38 cm 300 / 400 €

115500.. JJeeaann  GGaabbrriieell  DDOOMMEERRGGUUEE  ((11888899--11996622))
Jeune fille à la boule de cristal
Gravure en couleurs contresignée en bas à droite et numérotée 135/350
Pleine marge, à vue 51 x 38 cm 300 / 400 €

115511.. DD''aapprrèèss  AArriissttiiddee  MMAAIILLLLOOLL  ((11886611--11994444))
Nu accroupi
Lithographie sur papier brun signée du monogramme en bas à droite et
porte un envoi au dos.
27 x 21 cm
(Mouillures, sous verre, cadre en bois) 200 / 300 €

115522.. FFRRAANNKK--WWIILLLL  ((11990000--11995511))
Marins au Port
Aquarelle signée en bas à gauche, sur papier élargi en partie droite
56 x 90 cm 1 000 / 1 500 €

A. Molina Lahitte, 
Laura Rodig, vers 1930-40, 

Col. Biblioteca Nacional de Chile
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115566.. JJuulleess  CCAAVVAAIILLLLEESS  ((11990011--11997777))
Les Voiliers depuis le balcon
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm 1 500 / 2 000 €

115577.. LLoouuiiss  BBEERRTTHHOOMMMMEE  SSAAIINNTT--AANNDDRRÉÉ  ((11990055--11997777))
Chemin de sous-bois animé
Huile sur toile signée en bas au centre
87 x 70 cm 300 / 400 €

115588.. RRooggeerr  BBEEZZOOMMBBEESS  ((11991133--11999944))
La Table noire, bouquet de fleurs et fruits
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos.
60 x 72 cm
(Petits soulèvements) 1 500 / 2 500 €

115599.. JJaaccqquueess  DDAAUUFFIINN  ((11993300))  
Nature morte à la tasse sur fond jaune 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
32 x 53 cm 150 / 200 €

116600.. RRooggeerr  MMaarrcceell  LLIIMMOOUUSSEE  ((11889944--11998899))
Fenêtre ouverte sur le balcon
Huile sur toile signée en bas à droite
99 x 80 cm 800 / 1 000 €

115544.. RRiicchhaarrdd  RRAANNFFTT  ((11886622--11993311))  
Baignade au ponton 
Huile sur toile signée en bas à droite 
50 x 61 cm
(Soulèvements et manques) 200 / 300 €

115555.. RRiicchhaarrdd  RRAANNFFTT  ((11886622--11993311))  
Jeunes femmes à la fontaine du parc du château 
Huile sur toile signée en bas à droite 
65 x 54 cm
(Soulèvements et manques) 200 / 300 €

158
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154

160

157
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116611.. BBoorriiss  PPAASSTTOOUUKKHHOOFFFF  ((11889944--11997744))
Portrait de jeune femme 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1941
55 x 46 cm 400 / 600 €

116622.. BBoorriiss  PPAASSTTOOUUKKHHOOFFFF  ((11889944--11997744))
Bouquet de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite et située Biarritz 1942.
100 x 81 cm 800 / 1 200 €

116633.. RRoollaanndd  OOUUDDOOTT  ((11889977--11998811))
Ferme et meule de foin devant les montagnes
Huile sur toile signée en bas à gauche
60 x 80 cm 800 / 1 200 €

116644.. RRoollaanndd  OOUUDDOOTT  ((11889977--11998811))
Les Paysannes 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
20 x 33 cm 300 / 500 €

116655.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE oouu  AANNGGLLAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Gondole à Venise
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
23 x 30 cm 100 / 150 €

116666.. RRooggeerr  SSUURRAAUUDD  ((11993388--22001166))
Voilier au clair de lune
Huile sur toile signée en bas à droite
61 x 50 cm 500 / 600 €

116677.. CCééssaarr  VVIILLOOTT  ((XXXXee ssiièèccllee))
La Ballerine
Huile sur isorel signée en bas à droite
64 x 70 cm 150 / 200 €

116688.. CCééssaarr  VVIILLOOTT  ((XXXXee ssiièèccllee))
La Ballerine
Huile sur isorel signée en bas à droite
75 x 67 cm 150 / 200 €

161

164

162

163

166
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116699.. MMaauurriiccee  MMAARRIINNGG  ((XXXXee ssiièèccllee))
Kasbah dans les montagnes
Huile sur toile signée en bas à gauche
52 x 65 cm 400 / 600 €

117700.. AAlliiccee  MMUUTTHH  ((11888877--??))
Ouled nail, vers 1930
Huile sur toile signée en bas à gauche.
55 x 46 cm (Trois légers accidents) 200 / 300 €

117711.. AAttttrriibbuuéé  àà  EEddmmoonndd  MMaarriiee  PPEETTIITTJJEEAANN  ((11884444--11992255))
Chameaux devant la ville de Jaffa (?)
Huile sur panneau signée en bas à gauche, avec inscriptions au
dos
21 x 41 cm 250 / 300 €

117722.. ÉÉccoollee  OORRIIEENNTTAALLIISSTTEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Bédouins devant une Mosquée avec oasis
Aquarelle signée en bas à gauche E. CARLE (?)
14 x 24 cm 50 / 100 €

117733.. ÉÉccoollee  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Les Danseurs africains dans la nuit
Pastel
16 x 26 cm 50 / 80 €

117744.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Collioure, le Port
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
53 x 73 cm 600 / 800 €

117755.. FFrrééddéérriicc  MMaarriiuuss  ddee  BBUUZZOONN  ((11887799--11995588))
Modèle et son chien
Toile marouflée sur panneau signée en bas au centre
59 x 57 cm 600 / 800 €

117766.. FFrreeddeerriicc  MMAARRIIUUSS  DDEE  BBUUZZOONN  ((11887799--11995588))
Portrait d'homme à la légion d'honneur
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1911
146 x 97 cm 500 / 600 €

169
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117777.. EEuuggèènnee  PPAASSCCAAUU  ((11887755--11994444))
Mademoiselle Le Trocquer en manteau bleu et son chien, vers 1922.
Huile sur toile signée en bas à droite
175 x 90 cm 3 000 / 5 000 €
Artiste Bayonnais, élève de Bonnat, Eugène Pascau expose à de nombreuses reprises dans les Salons Parisiens
où il remporte un certain succès dans l'art du portrait.
En 1922, il expose à Paris le portrait de Mme Le Troquer, épouse de Yves Le Trocquer (1877-1938), Ministre des
Travaux Publiques de 1920 à 1924. Notre tableau est le tableau de leur fille.
L'année suivante, en 1923, il obtient la Légion d'honneur.
Célèbre au Pays Basque, il côtoie Edmond Rostand notamment. Nombreuses de ces oeuvres sont conservées
au Musée Basque de Bayonne, à Cambo à la Villa Arnaga et surtout au Musée Bonnat suite à la donation de
ses héritiers. Le Musée d'Orsay possède également le portrait de Madame Edmond Rostand.

117788.. EEuuggèènnee  PPAASSCCAAUU  ((11887755--11994444))
Portrait de Monsieur Charles Berrogain
Huile sur toile signée avec envoi en haut à gauche
46 x 38 cm
Dans un joli cadre en bois doré et sculpté de style Régence 500 / 800 €

117799.. EEuuggèènnee  PPAASSCCAAUU  ((11887755--11994444))
Portrait de Madame Fernande Berrogain
Huile sur toile signée en haut à gauche
46 x 38 cm
Dans un joli cadre en bois doré et sculpté de style Régence 500 / 800 €

118800.. JJoosseepphh  LLAAUULLIIÉÉ  ((11992288--22001166))
Les Pots blancs
Toile signée et datée 1976 en bas à gauche, titrée au dos
27 x 41 cm 150 / 200 €
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118811.. PPIIEEDD  DDEE  LLAAMMPPAADDAAIIRREE  en bronze à quatre pieds boules et fût en motif de
cordage, télescopique et signé R. HOLLINGS & Co, Boston - USA.
Début du XXe siècle.
Haut. 96 cm 80 / 120 €

118822.. RRYYLLAANNDD  &&  SSoonn
LUNETTE DE VUE TÉLESCOPIQUE Tel F. A. Mr. V. "extend téléscope fully focus
by eye piece" en laiton gainé de cuir marron, sur son trépied en bois.
Londres, 1917
Haut. 120 cm ; Long. 50 cm 250 / 400 €

118833.. AAttttrriibbuuéé  àà  TTHHOONNEETT
ROCKING CHAIR canné avec son repose pied ajustable en bois courbé
Début du XXe siècle
Haut. 110 cm ; Long. 100 cm ; Larg. 56 cm 300 / 500 €

118844.. LLOOUUIISS  VVUUIITTTTOONN
MALLE COURRIER en toile monogrammée, numérotée 122 250, renforts en
hêtre sur l'abattant, bandes lozinées, serrures en laiton signées, poignées
en métal et initiales L.V.B en rouge sur les côtés, intérieur en toile écrue, un
grand châssis intérieur amovible.
Signée et avec adresses 70 champs Elysées à Paris - 149, New Bond Street
London. Vers 1920
Haut. 53 cm ; Long. 60 cm ; Prof. 42 cm
(Manque un élément de la sangle, chocs d'usage et frottements)

3 000 / 4 000 €

118855.. RROOYYAALL  CCOOPPEENNHHAAGGUUEE
VIDE-POCHE en porcelaine à décor de fleurs et d’une salamandre sur le
bord. Signé.
Diam. 19 cm 50 / 100 €

118866.. PPAAIIRREE  DDEE  SSEELLLLEETTTTEESS  rectangulaires en osier, piètement bambou et
entretoise en X.
XXe siècle
Haut. 70 cm ; Long. 40 cm ; Prof. 35 cm 50 / 100 €

118877.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  à trois tablettes porte-plantes en bambou et rotin colorés, à
deux anses et plateau en forme de haricot reposant sur quatre pieds
réunis par une entretoise en X.
Allemagne, XXe siècle
Haut. 74 cm ; Larg. 79 cm ; Prof. 45 cm 150 / 250 €
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118888.. **LLEE  VVEERRRREE  FFRRAANNCCAAIISS
LAMPE champignon à fût en fer forgé ajouré à décor de feuilles de lierre,
abat-jour dôme en pâte de verre teintée rose et violet.
Signée sur le globe.
Haut. 41 cm 80 / 120 €

118899.. **SSUUSSPPEENNSSIIOONN  en fer forgé à trois bras de lumière et une lumière centrale,
cloche de verre marmoréen rose et blanc.
Époque Art Nouveau
Haut. 70 cm ; Diam. 38 cm 300 / 500 €

119900.. DDAAUUMM  NNAANNCCYY
BOÎTE ovale en verre multicouche dégagé à l'acide à décor d'une scène
lacustre noire sur fond bleu nuit.
Signée
Haut. 6 cm ; Larg. 13 cm
(Légers éclats au couvercle) 350 / 400 €

119911.. ÉÉmmiillee  GGAALLLLÉÉ  ((11990044--11993366))  
VASE MINIATURE à base renflée à haut col, en verre multicouche au décor
végétal dégagé à l'acide, traité vert sur fond rose pâle. 
Signature en réserve gravée en camée à l'acide, GALLÉ. 
Haut. 10 cm
(Éclat au col et fèle) 120 / 200 €

119922.. VVAASSEE  rroouulleeaauu  en verre dégagé à l'acide à décor de fleurs oranges, cerclé
et monté en argent à décor de fleurs sur un piétement tripode.
Travail Art Nouveau
Haut. 22 cm
Poids brut total : 514 g 120 / 200 €

119933.. VVAASSEE  MMIINNIIAATTUURREE  en verre jaune à décor émaillé floral.
Style Art Nouveau.
Haut. 10 cm 20 / 30 €

119944.. EEmmiillee  GGAALLLLÉÉ  ((11884466--11990044))
TABLE DESSERTE rectangulaire en marqueterie, à décor d'iris, les pieds reliés
par une tablette d'entretoise.
Signée sur le plateau. 
Haut. 75 cm ; Long. 67 cm ; Prof. 40 cm
(Manque sur le plateau et traces d'eau) 400 / 500 €

119955.. JJeeaann  VVEERRSSCCHHNNEEIIDDEERR  ((11887722--11994433))
The Kid, mascotte automobile (c.1925)
SCULPTURE chryséléphantine en bronze doré et visage en ivoire, reposant
sur un socle en marbre brèche.
Signée, titrée et numérotée 237.
Haut. 15,5 cm 200 / 300 €

119966.. GG..  VV  ddee  CCRROOIISSMMAARREE  ((XXXXee ssiièèccllee))
LUSTRE à trois lumières à coupe en verre marmoréen mauve et bleu,
chaîne à décor floral stylisé et trois tulipes en verre signées.
Vers 1925
Diam. 35 cm ; Haut. 14 cm 200 / 400 €

119977.. DDeellpphhiinn  MMAASSSSIIEERR  ((11883366--11990077))  àà  VVaallllaauurriiss
JARDINIÈRE ovale en faïence polychrome à décor en haut relief d'oiseaux
branchés.
Signée sous la base.
Haut. totale : 24 cm ; Long. 37 cm 500 / 800 €

119988.. GGRRAANNDD  GGRROOUUPPEE  en biscuit émaillé polychrome représentant un couple
au puit avec troncs naturalistes. 
Vers 1900-1920.
Haut. 50 cm
(Légers manques et petits fêles) 250 / 300 €

119999.. DD''aapprrèèss  AAllbbeerrtt--EErrnneesstt  CCAARRRRIIEERR--BBEELLLLEEUUSSEE  ((11882244--11888877))
Maternité napolitaine
Terre cuite
Haut. 66 cm
(Restaurations) 300 / 400 €
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220000.. CClléémmeennttiinnee  HHééllèènnee  DDUUFFAAUU  ((11886699--11993377))
Jeune homme à la lecture sur fond de jardin avec Trois Couronnes
Portrait présumé du fils d'Edmond Rostand, Maurice
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche
100 x 87 cm
Vendu avec faculté de réunion 10 000 / 15 000 €

Clémentine Hélène DUFAU fut élève de Wiliam Bouguereau et Tony Robert-Fleury à
l’académie Julian à Paris.

Lors du Salon des Artistes Français de 1902, Edmond Rostand tombe sous le charme de cette
jeune artiste et lui commande la décoration de sa Villa Arnaga à Cambo : Ces nus «
insinuent en nous, une suggestion de saveur de fruit mûr, ferme et rond, comme d’une fleur
qui serait déjà presque un fruit ».
Entre 1906 et 1912, Clémentine Hélène Dufau s’établit à Guethary et œuvre donc à ce
prestigieux chantier. Elle est alors très proche de Maurice, le fils d’Edmond Rostand.
« Déstabilisée par la mort de sa mère, touchée pour la première fois par une certaine
solitude, elle se prend d'une passion amoureuse, qu'elle qualifie elle-même de « folle », pour
Maurice Rostand, le fils encore adolescent de l'écrivain, qui ne cache pourtant pas ses
penchants homosexuels. Cette relation tourmentée et à sens unique dure plusieurs années ».
Un portrait au chapeau de Maurice Rostand est conservé à Arnaga.
Nos deux tableaux s’inscrivent dans ce style et cette période symboliste de l’œuvre de
Clémentine-Hélène Dufau. Maurice Rostand est tout à fait reconnaissable, représenté en
éphèbe philosophe, dans un jardin d’une riche propriété avec vue sur les Trois Couronnes,
campant ainsi le paysage du Pays Basque. Ce jardin est probablement l’évocation du jardin
de la Villa Arnaga, à moins que la vue ne nous renvoit au Pavillon Royal, domaine de la
Reine de Serbie, à Bidart.

Clémentine-Hélène Dufau, 
Bain Collection, Washington,

Bibliothèque du Congrès.
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220011.. CClléémmeennttiinnee  HHééllèènnee  DDUUFFAAUU  ((11886699--11993377))
Jeune Femme face à la mer autoportrait présumé
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche
100 x 87 cm 10 000 / 15 000 €
Vendu avec faculté de réunion

220022.. RRÉÉUUNNIIOONN ddeess  ddeeuuxx  œœuuvvrreess  ddee  CClléémmeennttiinnee--HHééllèènnee  DDUUFFAAUU  ((11886699--11993377))

En pendant, alanguie face à la mer, depuis la balustrade surplombant la falaise, une jeune
femme sobrement drapée d’un voile mariale d’un bleu captivant, noie son regard dans
l’horizon. Observe t’elle son Amour détourné, resté plongé dans la littérature et la poésie ?
Faut-il voir dans cette œuvre l’autoportrait d’une femme en attente de reconnaissance ?
En 1909, Clémentine-Hélène Dufau reconnue par ses pairs reçoit la légion d’honneur.
Elle exécute de nombreux portraits et travaille surtout à la décoration de grands édifices
comme à la Sorbonne.

Autoportrait de 
Clémentine-Hélène Dufau
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220033.. LLuucciieenn  VViiccttoorr  FFéélliixx  DDEELLPPYY  ((11889988--11996677))
Les voiliers au coucher du soleil dans le port de Concarneau
Médaille d'or du Salon 1938
Huile sur toile signée en bas à droite
40 x 45 cm 1 200 / 1 500 €
Nous remercions Madame Marine DELPY qui nous a confirmé l'authenticité de cette
œuvre et l’a située vers 1925 lors de son premier séjour à Concarneau.

220044.. EEnnrriiqquuee  BBOORRIISS  ((11992255))
Jeunes Filles aux champs
Huile sur panneau signée en bas à droite.
39 x 31 cm 200 / 300 €

220055.. PP..  BBOONNIISS  CCHHAARRAANNCCLLEE  ((ffiinn  XXIIXXee--ddéébbuutt  XXXXee ssiièèccllee))
Paris sous la neige
Huile sur panneau signée, située et datée 1908, en
bas à gauche
Avec étude de nature morte au dos
70 x 42 cm 300 / 400 €

220066.. HHeennrriieettttee  LLEE  GGRRIIXX  ((nnééee  eenn  11990033))
Nature morte sur les toits de Paris
Huile sur toile signée en bas à droite et marquée au
dos HANNAUX avec adresse.
90 x 72 cm 250 / 300 €
Henriette LE GRIX et Paul HANNAUX ont été exposés dans
les années 1930 au Salon d'Automne.

220077.. **EEddoouuaarrdd  CCOORRTTÈÈSS  ((11888822--11996699))  
Cerisiers en fleurs
Huile sur isorel signée en bas à droite
22 x 26 cm
JOINT : CCHHEEVVAALLEETT  ddee  ppeeiinnttuurree en chêne 
Haut. 47,5 cm 4 000 / 6 000 €

220088.. FFrraannççooiiss  NNAARRDDII  ((11886611--11993366))
Quai animé en Méditerranée
Huile sur panneau signée en bas à droite
16 x 23,5 cm
(Panneau renforcé au dos) 600 / 800 €

220099.. ÉÉccoollee  MMÉÉDDIITTEERRRRAANNÉÉEENNNNEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Bateaux dans la baie
Huile sur toile.
Signée en bas à droite L. Bertolingrade (?)
50 x 79 cm 
(Entoilée, coins coupés, pliures) 200 / 250 €
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221100.. ÉÉmmiillee  OOtthhoonn  FFRRIIEESSZZ  ((11887799--11994499))
Nu debout
Huile sur carton fort signée en bas à gauche, avec au dos nu préparatoire
82 x 57 cm
Dans un important cadre en bois et stuc doré 4 000 / 6 000 €

221111.. GGaabbrriieell  RROOBBYY  ((11887788--11991177))
Notre-Dame de Paris
Huile sur toile signée et datée 1906 en bas à gauche
65 x 81 cm 1 500 / 2 000 €

221122.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Couple sur un banc
Pastel signé Besson en bas à droite
45 x 30 cm
(Petites rousseurs) 200 / 300 €

221133.. RReennéé  GGeeoorrggeess  GGAAUUTTIIEERR  ((11888877--11996699))
La Ville aux toits roses
Huile sur isorel signée en bas à droite.
65 x 49 cm 250 / 400 €

221144.. AAllmméérryy  LLOOBBEELL--RRIICCHHEE  ((11888800--11995500))
Plage avec pins 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
60 x 74 cm 600 / 800 €

221155.. **DD''aapprrèèss  EE..  MMAAUUDDYY  
Cinq lithographies en couleurs représentants enfants et petits métiers.
XXe siècle
A vue : 10 x 15 cm
(Sous verre) 20 / 50 €
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221166.. PPEETTIITT  BBUUFFFFEETT  rectangulaire en bois laqué bleu-gris, ouvrant à deux tiroirs en
ceinture et deux portes en partie basse à décor en trompe-l'œil de
porcelaine derrière un grillage, le plateau à l'imitation du marbre. 
Haut. 76 cm ; Larg. 92 cm ; Prof. 40,5 cm 150 / 200 €

221177.. BBAACCCCAARRAATT,,  mmooddèèllee  NNaannccyy
DOUZE GRANDS VERRES gobelets en cristal à pointes de diamants. 
Signés.
Haut. 12 cm 300 / 400 €

221188.. BBAACCCCAARRAATT,,  mmooddèèllee  RRoottaarryy
HUIT GRANDS VERRES gobelets en cristal à palmettes. 
Signés.
Haut. 12 cm 
(2 avec égrenures) 50 / 80 €

221199.. BBAACCCCAARRAATT,,  mmooddèèllee  RRoottaarryy
SIX PETITS GOBELETS en cristal taillé. 
Signés.
Haut. 8 cm 40 / 60 €

222200.. BBAACCCCAARRAATT,,  mmooddèèllee  CCaassssiinnoo
PICHET en cristal taillé à palmettes.
Haut. 17 cm
JOINT : DDEESSSSOOUUSS--DDEE--BBOOUUTTEEIILLLLEE  eett  PPAAIIRREE  DDEE  SSAALLEERROONNSS en cristal, par
BACCARAT 80 / 120 €

222211.. CCRRIISSTTAALLEERRIIEE  DDEE  LLOORRRRAAIINNEE
PIED DE LAMPE en cristal moulé pressé. Signé sous la base avec
cachet.
Haut. 30 cm
(Sans l'abat-jour) 60 / 100 €

222222.. AA..  VVEERRLLYYSS  FFrraannccee,,  vveerrss  11993300
SUITE DE NEUF COUPELLES octogonales à deux anses en verre
moulé pressé à décor géométrique de triangle sur trois rangs. 
Signées en relief.
Larg. 15 cm 200 / 250 €

222233.. VVEERRLLYYSS  FFrraannccee
GRANDE COUPE ronde sur talon, en verre moulé teinté rose à décor
rayonnant.
Diam. 44,5 cm 70 / 100 €

222244.. PPRREESSSSEE--PPAAPPIIEERR  en verre moulé pressé en forme de chien allongé
reposant sur une base cannelée. 
XXe siècle
Long. 21 cm
JOINT : PPRREESSSSEE--PPAAPPIIEERR à décor d'un lion. (Haut. 12 cm ; Long. 13 cm)

20 / 50 €

222255.. FFLLAACCOONN  ÀÀ  PPAARRFFUUMM  en cristal taillé et sa poire à pompon noir.
JOINT : FFLLAACCOONN Lalique pour Rochas (manque le bouchon),
PPEETTIITT FFLLAACCOONN en cristal taillé à bouchon en bronze doré (manque
le bouchon d'origine) et FFLLAACCOONN  DDEE  TTOOIILLEETTTTEE en verre bleu gravé
de fleurs blanches. 50 / 100 €
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222266.. NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  DDEE  TTOOIILLEETTTTEE  en argent à filets noués, chiffré ML, comprenant
5 brosses, un miroir ovale et un chausse-pied.
Fin du XIXe siècle
Poids brut total : 1012 g
(Chocs) 150 / 200 €

222277.. FFrraannççooiiss  FFRRIIOONNNNEETT
MENAGÈRE DE COUVERTS en métal argenté modèle "Rocaille" dans son
argentier en chêne ouvrant par trois tiroirs, sur quatre pieds fuselés réunis
par une tablette entretoise, comprenant :
- 12 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 petites cuillères, 12
fourchettes à dessert, 12 grand couteaux, 12 petits couteaux, 12 petites
fourchettes, 12 petites cuillères et 8 couverts de service dont : louche,
manche à gigot, cuillère à ragout, fourchette à gigot, couteau à beurre,
pince à sucre, pelle à tarte.
Haut. 76 cm ; Larg. 51 cm ; Prof. 36 cm 250 / 350 €

222288.. DDOOUUZZEE  PPOORRTTEE--CCOOUUTTEEAAUUXX  en métal argenté uni "Le basset"
Long. 8,5 cm 20 / 40 €

222299.. SSEEAAUU  AA  CCHHAAMMPPAAGGNNEE  sur piédouche en métal argenté à deux anses et
frises de godrons, avec son support à bouteille ajouré.
Haut. 22 cm 40 / 60 €

223300.. PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  en cristal comprenant 25 pièces, soit : 11 verres à pied
(Haut. 12 cm), 10 verres à pied (Haut. 11 cm) et deux paires de carafes
(Haut. 28 et 30 cm) finement gravées de branchages fleuris, avec
bouchons en cristal à pans. 200 / 300 €

223311.. PPEERRRROOQQUUEETT  en verre moulé pressé et soufflé, le corps teinté dans la masse
rouge et or, bec noir.
Signature sous la base 
Daté 2007
Haut. 39,5 cm 80 / 120 €

223322.. PPIIEEDD  DDEE  LLAAMMPPEE  de forme balustre à étranglement, en verre multicouche
peint à décor de paysage de montagnes avec oiseaux.
Début du XXe siècle
Haut. 32 cm 100 / 150 €

223333.. LLAALLIIQQUUEE,,  FFrraannccee
GRANDE COUPE modèle "Marguerites" circulaire en verre blanc moulé
pressé, signée à l'aiguille sous la base. 
Diam. 36 cm 
(Éclat à l'extérieur du col et une petite égrenure) 200 / 250 €
Bibliographie : Référencé à la page 312 n°10-404 du catalogue raisonné de Félix
Marcilhac, ed. de l'Amateur, 2001.

223344.. DDaannss  llee  ggooûûtt  ddee  LLAALLIIQQUUEE
PAIRE D'APPLIQUES en fer forgé à pans coupés à décor de fleurs et
d'entrelacs, serties de pâte de verre moulée et pressée représentant en
façade une femme dansant et guirlandes de fleurs, côtés en verre pôli.
Début du XXe siècle
Haut. 34 cm ; Larg. 28 cm
(Légers éclats) 250 / 300 €

223355.. EENNSSEEMMBBLLEE  DDEE  66  PPIIÈÈCCEESS  en verre soufflé pailleté comprenant : un vase à fût
en dauphin, une coupe, deux vases soliflores, un carafon et un bougeoir.
Probablement Murano. (Accidents et manques)
JOINT : CCAARRAAFFEE jaune. (Bouchon cassé) 100 / 120 €

223366.. PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  ÀÀ  LLIIQQUUEEUURR  en verre annelé comprenant une verseuse
boule à monture en laiton, trois verres à pieds, deux gobelets et deux petits
bougeoirs à monture argent.
Angleterre, début XXe siècle 10 / 50 €

223377.. PPAAIIRREE  DDEE  VVAASSEESS  ssoolliifflloorreess  en verre teinté rouge orange à décor gravé de
feuillages de fleurs.
Haut. 17 cm 10 / 30 €

223388.. PP..  DD''AAVVEESSNNEE  FFRRAANNCCEE
CENDRIER en verre moulé teinté vert à godrons crantés.
Diam. 11 cm ; Haut. 7,5 cm 30 / 50 €

223399.. PPAAIIRREE  DDEE  FFLLAAMMBBEEAAUUXX  en cristal moulé, le fût à godrons. 
Haut. 23 cm
(Fentes aux binets) 10 / 50 €

224400.. CChhrriissttiiaann  DDIIOORR
TROIS CARAFES à décanter en verre et monture en métal argenté, signées.
Haut. 22 cm 100 / 150 €
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224411.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal, modèle Diamant, comprenant 44
pièces soit : 11 verres (Haut. 10,5 cm), 18 verres (Haut. 9,5 cm, dont 4 avec
égrenures), 7 verres (Haut. 8 cm), 6 coupes à champagne (Haut. 7 cm),
1 carafe et son bouchon (Haut. 24 cm) 1 pichet (Haut. 16 cm)

400 / 600 €

224422.. SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
SERVICE DE VERRES en cristal taillé de palmettes, comprenant : 11 verres à
eau (Haut. 18 cm), 7 verres à vin (Haut. 16 cm) et 12 verres à vin blanc
(Haut. 14 cm)
(Égrenures) 300 / 500 €

224433.. AAttttrriibbuuéé  àà  SSAAIINNTT--LLOOUUIISS
LAMPE veilleuse de forme champignon en cristal taillé et teinté bleu, pied
godronné, et palmettes et croisillons sur le globe.
Haut. 24 cm 80 / 120 €

224444.. DDAAUUMM  FFRRAANNCCEE
VASE en cristal de forme ovale à décor appliqué de vagues sur le corps.
Signé.
21 x 24 cm 150 / 200 €

224455.. DDAAUUMM  FFrraannccee
COUPE FLEUR en cristal quadrilobé avec fleur en pâte de verre bleu et noir
au centre. 
Signée à l'aiguille.
Diam. 16,5 cm 80 / 120 €

224466.. DDAAUUMM  FFrraannccee  
PARTIE DE SERVICE DE VERRES en cristal, modèle Boléro, comprenant
13 pièces, soit : 7 flûtes à champagne (Haut. 22 cm) et 6 verres à cognac
(Haut. 8 cm)
Signés 150 / 200 €

224477.. DDAAUUMM  FFrraannccee
SIX FLÛTES A CHAMPAGNE en cristal, modèle Sorcy.
Haut. 14,5 cm 120 / 200 €

224488.. DDAAUUMM  FFrraannccee
COUPE en cristal en forme d'étoile, signée.
Diam. 30 cm 50 / 80 €

224499.. TTAABBLLEE  DDEE  CCHHEEVVEETT  ovale en bois de placage marqueté de fleurs, à galerie
de laiton doré ouvrant en façade par trois tiroirs et reposant sur quatre
petits pieds cambrés.
Style Louis XV
Haut. 71 cm ; Larg. 35 cm 150 / 250 €
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225500.. LLééoonn  BBAARRTTHHOOLLOOMMEE  ((11886655--11995522))
Les femmes du marché 
Pastel marouflé sur toile, signé en bas à gauche
78,5 x 119 cm
(Sans verre) 800 / 1 200 €

225511.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee
Chemin en campagne
Panneau signé en bas à droite E. Barthelemy (?)
26 x 35 cm
(Fente) 80 / 120 €

225522.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11990000
Les pêcheurs dans un ruisseau
Chemin au bord du ruisseau
Deux gouaches sur papier formant pendants, signées H. Paluel (?) et
datées février 1900
13 x 18 cm 80 / 120 €

225533.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee  
Plage avec pins 
Huile sur panneau signée en bas à droite J. ROPION 
44,5 x 52 cm 100 / 200 €

225544.. AA..  CCHHAAIIMMAANN  ((XXXXee ssiièèccllee))  
Procession devant l'église 
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1941
18 x 13 cm 
(Dans un cadre en bois noir) 50 / 80 €

225555.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE vveerrss  11990000
Barque dans la tempête
Huile sur toile signée PH. ALMERIS (?) et datée 16 janvier 1909 en bas à
droite
59 x 81 cm
(Restaurations)
Dans un cadre en pitchpin. 200 / 300 €

225566.. AAnnddrréé  PPEETTRROOFFFF  ((11889944--11997755))
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau signée en bas à droite, avec Étude de nus au dos.
70 x 55 cm 120 / 180 €

225577.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Peur ou Femme criant
Isorel signé C. VIGNATTA (?) en bas à droite
25 x 20 cm 50 / 100 €

225588.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Les Soldats sous la neige
Encre et lavis d’encre
26 x 20 cm 50 / 100 €

225599.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
La Barque
Huile sur papier monogrammée L.M. et datée 1936
22 x 36 cm 10 / 50 €

226600.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE ddee  llaa  ffiinn  dduu  XXIIXXee --  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Femmes au bain
Femme assise
Deux aquarelles formant pendants
10 x 15 cm 50 / 80 €

226611.. GGeeoorrggeess  ZZEEZZZZOOSS  ((11888833--11995599))
Portrait de femme de profil
Aquarelle signée en bas à gauche.
45 x 34 cm 120 / 180 €

226622.. ÉÉccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Moulin à Saint Thamis (?)
Huile sur panneau signée Malfroy (?) en bas à gauche et datée (18)94
46 x 38 cm 80 / 120 €

226633.. VViinncceenntt  BBRREETTOONN  ((11991199))
Montmartre
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
23 x 32 cm 50 / 100 €

226644.. EEccoollee  FFRRAANNÇÇAAIISSEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Faisan, perdrix et gibier
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 65 cm 100 / 150 €

250 261

264



36

ARTS  BASQUES  &  LANDAIS
*TUTELLE  DE  MADAME  E.

* Frais judiciaires de 14,28 % TTC

330011.. **LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Aitatxi ou trois générations de Basques
Pochoir sur papier signé en bas au centre.
28 x 30,5 cm ; Diam. du pochoir : 25 cm
(Piqûres et rousseurs) 400 / 600 €
(Référencé au catalogue raisonné de Mme PRUNET n°75 p.40)

330022.. **LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Maïtena
Pochoir sur papier signée en bas à droite.
38 x 30,5 cm ; Diam. du pochoir : 24,5 cm 400 / 600 €

330033.. **LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Kaskarot
Pochoir signé en bas à droite.
À vue : 10,5 x 18 cm
(Rousseurs)
JOINT : Le Port de Saint-Jean-de-Luz
Estampe en couleurs, éditée par Bervaux 
À vue : 26 x 36 cm 50 / 80 €

330044.. **DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Les Joueurs de Pelote Basque
Lithographie en couleurs signée dans la planche en bas à gauche
18 x 27 cm 
(Sous verre) 100 / 150 €

330055.. **DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Bouvier Basque et attelage 
Lithographie en couleurs signée dans la planche en bas à gauche
18 x 27 cm (Sous verre) 100 / 150 €

330066.. **LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
La Ferme Larréa
Huile sur panneau signée en bas à gauche
33 x 25 cm 3 500 / 4 500 €
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330077.. **LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Vue de la Rhune devant le port
Huile sur panneau signée en bas à droite
24 x 35 cm 2 500 / 3 500 €

330088.. **LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Le Pont d’Amotz - Ascain
Huile sur panneau signée en bas à gauche
25 x 33 cm 2 000 / 3 000 €

330099.. **DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  eett  BBUUSSSSYY
Pelotari au grand Chistera
Panneau pyrogravé polychrome signé BUSSY en bas à droite.
28 x 19 cm 50 / 80 €
(Réf : Catalogue raisonné de Louis Floutier n°481)

331100.. **DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  eett  BBUUSSSSYY  
PLATEAU rectangulaire pyrogravé à décor de bouvier Basque devant la
ferme, signé.
33,5 x 44,5 cm
JOINT: 
- LOT DE 1111  CCAARRTTEESS  PPOOSSTTAALLEESS d'après Ramiro Arrue, Tillac
- UN PPOOSSTTEERR  ddee  UURRAANNDDIIAA, Pays Basque, partie de Chistera à Sare 
49 x 66 cm 80 / 120 €

331111.. **SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  --  DDIIGGOOIINN  mmooddèèllee  CCEERRBBIITTZZUUAA  dd''aapprrèèss  FFlloouuttiieerr
PARTIE DE SERVICE de table  :
- 2 assiettes l'une à décor de Pelotari et l'autre d'un Bouvier 
- 2 sous-tasses 
Diam. 21 cm. et 18 cm 150 / 250 €
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331122.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
PETIT VASE boule à col plat en grès émaillé à décor d’un berger Basque
et femme au panier. 
Haut. 11 cm 80 / 120 €

331133.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
LOT comprenant : une tisanière, une verseuse couverte, une errade et une
sous-tasse en grès émaillé polychrome.
Marqués au tampon et dont signés Garcia et David
JOINT : CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE  
trois tasses et deux sous-tasses en grès émaillé polychrome.
Marqués au tampon. 80 / 120 €

331144.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
PLAT ROND en grès émaillé à décor d’un pêcheur au filet devant le port
de Saint-Jean-de-Luz.
Marqué au tampon sous la base 
Diam. 26 cm 
(Léger fêle et éclats au dos) 200 / 300 €

331155.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE à long col en grès émaillé polychrome à décor d'un chasseur de
chamois, intérieur noir.
Marqué en creux.
Haut. 20 cm ; Diam. 12 cm 150 / 200 €

331166.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
TROIS TASSES en grès émaillé polychrome à décor d'un accordéoniste,
d'une ferme basque et d'une femme à la fontaine.
Marquées au tampon.
Diam. 9 cm
(Un léger éclat sous la base) 50 / 80 €

331177.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE de forme tulipe en grès émaillé polychrome à décor tournant de
joueurs de pelote et d'une ferme Basque.
Marqué au tampon et signé R. Le Corrone
Haut. 17,5 cm ; Diam. 20,5 cm 80 / 120 €

331188.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE ovoïde en grès émaillé polychrome à décor tournant d'une femme
à la fontaine devant une ferme Basque. 
Marqué au tampon et signé Garcia. 
Haut. 17 cm 40 / 60 €

331199.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE de forme tulipe en grès émaillé polychrome à décor d’un couple
de Basques assis.
Marqué au tampon et signé R. Le Corrone 
Haut. 25,5 cm ; Diam. 17,5 cm 80 / 120 €

332200.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR  vveerrss  11994455
PLAT creux rond en grès émaillé polychrome à décor d’un bouvier devant
la ferme.
Marqué au tampon et signé R. Le Corrone
Diam. 29 cm 150 / 250 €

332211.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
GRAND VASE bursiforme en grès émaillé polychrome à décor de
Fandango et de Basques à la fontaine.
Marqué au tampon et signé Garcia de Diego
Haut. 30 cm ; Diam. 21,5 cm 250 / 350 €

332222.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE balustre à deux anses et col ourlé en grès émaillé polychrome à
décor de bergers, moutons et ferme Basque.
Marqué au tampon et signé C. Fischer
Haut. 26 cm ; Diam. 21 cm 100 / 150 €

332233.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE balustre en grès émaillé vert.
Marqué au tampon sous la base. 
Haut. 22 cm 80 / 120 €
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332244.. **RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887722--11995588))
La Diligence au Village
Huile sur toile signée en bas à gauche
45 x 56 cm 3 000 / 5 000 €

332255.. **RReennéé  CCHHOOQQUUEETT  ((11887755--11993399))  
Départ pour le marché
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée et
numérotée 127 au dos 
32 x 42 cm
(Cadre en bois doré) 3 000 / 5 000 €

332266.. **GGeeoorrggeess  MMAASSSSOONN  ((11887755--11994488))
Conversation au fronton
Huile sur isorel signée en bas à droite
21 x 26 cm 2 000 / 3 000 €

332277.. **GGeeoorrggeess  MMAASSSSOONN  ((11887755--11994488))
Route d’Urrugne
Panneau signé en bas à droite et titré au dos 
18 x 24 cm 800 / 1 200 €
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332288.. **FFrraannççooiiss--MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))  
Ciboure
Dessin aux trois crayons signé et situé en bas à gauche.
À vue : 16,5 x 22 cm 300 / 500 €

332299.. **FFrraannççooiiss--MMaauurriiccee  RROOGGAANNEEAAUU  ((11888833--11997733))  
Ascain
Dessin aux trois crayons signé, situé et daté 1934 en bas à gauche.
À vue : 16,5 x 19 cm 300 / 500 €

333300.. **PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))  
San Sébastian 1936
Dessin aux crayons sur papier signé, situé et daté en bas à gauche.
52 x 32 cm (Piqûres) 800 / 1 200 €

333311.. **JJeeaann  EETTCCHHEEVVEERRRRIIGGAARRAAYY  ((11887777--11995522))
La Ferme Basque à Sare
Huile sur panneau signée en bas à droite, située au dos 
57 x 37 cm 600 / 700 €

333322.. **DD''aapprrèèss  AAnnggeell  CCAABBAANNAASS  OOTTEEIIZZAA  ((11887755--11996644))
La Fête de village
Lithographie en couleurs signée en bas à gauche
29 x 38 cm (Cadre en bois sculpté) 120 / 150 €

333333.. **RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))
Le Sandalier
Gravure en couleurs signée en bas à droite 
Hors tout : 28,5 x 23 cm ; 21 x 16 cm 
JOINT : Portrait d’un jeune Basque 
Dessin daté 1898 en bas à droite
23 x 15 cm (Traces d'humidité) 80 / 120 €
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333344.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
PLAT rond en grès émaillé à décor d’un couple à l’antique sur fond noir,
signé FISHER et tampon R.F. CIBOURE au dos et titré " Musicienne jouant de
l'aulos peinture sur coupe du Musée du Louvre "
Diam. 27 cm 100 / 120 €

333355.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE balustre à deux anses en grès émaillé polychrome à décor de dieu
grec. Marqué au tampon et signé Garcia.
Haut. 27 cm ; Diam. 19 cm 150 / 200 €

333366.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
TROIS PLATS en grès émaillé polychrome à décor du quai de Ciboure, de
bouvier et écusson des sept provinces Basques.
Marqués au tampon et signés Le Corrone et Fischer
Diam. 27 et 25 cm 80 / 120 €

333377.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
DEUX PETITS VASES tronconiques en grès émaillé polychrome à décor
d’aitaxi et amatxi.
Marqué au tampon, l'un signé Touton et l'autre David.
Haut. 14,5 cm
(Éclats)
JOINT : 
- TTAASSSSEE en grès émaillé polychrome à décor de bouvier. (Diam. 7 cm)
- PPEETTIITT  PPOOTT en grés émaillé polychrome à décor de tisseuse. Marqué au

tampon. (Diam. 6 cm) 150 / 200 €

333388.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE boule en grès émaillé à décor de nénuphar sur fond noir.
Marqué au tampon sous la base et signé Fischer.
Haut. 17 cm ; Diam. 16 cm 120 / 150 €

333399.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
ASSIETTE HORLOGE en grès émaillé polychrome à décor d’un couple
Basque. 
Marquée au tampon.
Diam. 25 cm
JOINT : CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
DEUX PETITS VERRES en grès émaillé polychrome à décor de Amatxi et
Aitatxi.
Marqués au tampon.
Haut. 4,5 cm 120 / 150 €

334400.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
LOT DE QUATRE ASSIETTES en grès émaillé polychrome à décor de fermes
basques.
Marquées au tampon et signées Fischer.
Diam. 18 cm 60 / 80 €

334411.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR  
LOT de 5 pièces en grès émaillé polychrome comprenant : 
- Deux soucoupes. Diam. 9,5 cm.
- Deux cendriers. Diam. 11 cm. (un avec éclat)
- Une petite tasse. (accidentée et recollée)
Marqués au tampon. 40 / 60 €

334422.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE de forme balustre et BOÎTE COUVERTE en grès émaillé polychrome à
décor de fleurs de cerisiers. 
Marqués au tampon et signés H. Moreau et Fischer 
Haut. 28 cm et Diam. 11 cm 60 / 80 €

334433.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR  
VASE ovoïde et pot couvert en grès émaillé polychrome à décor de berger
pour l’un, et  femme à la fontaine pour l’autre.
Marqués au tampon et signés Le Corrone.
Haut. 11  et 9 cm 100 / 150 €

334444.. **ÉÉCCUUEELLLLEE à oreille en faïence à décor d'un vieil homme Basque d'après
Jacques Le Tanneur et rayures type 'Bearn'. 
Signée Biarritz et J. LE TANNEUR 
Diam. 13 cm (Éclat à l'intérieur) 20 / 30 €

334455.. **UUNN  PPIICCHHEETT  eett  UUNN  VVAASSEE  à deux anses en faïence émaillée polychrome l'un
à décor d'un Basque et l'autre de fleurs stylisées.
Signés sous la base.
Haut. 18,5 et 18 cm
JOINT : UUNN  GGAALLEETT  PPEEIINNTT  représentant une ferme Basque. 30 / 50 €

334466.. **CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR  
PICHET modèle « Arroka » en grès émaillé brun à décor ciselé.
Tampon sous la base.
Haut. 19 cm ; Larg. 17 cm 40 / 60 €
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334477.. **HHééllèènnee  EELLIIZZAAGGAA  ((11889966--11998811))  
La Baie de Saint-Jean-de-Luz
Panneau signé en bas à gauche
21,5 x 26 cm 1 000 / 1 500 €

334488.. **HHééllèènnee  EELLIIZZAAGGAA  ((11889966--11998811))
La Maison Basque devant la montagne
Huile sur panneau signée en bas à droite
21 x 26,5 cm 700 / 800 €

334499.. **PPhhiilliippppee  VVEEYYRRIINN  ((11990000--11996622))  
L’Eglise de Sare
Huile sur panneau signée en bas à gauche
21,5 x 26 cm 700 / 800 €

335500.. **JJeeaann  FFAAUURREE  ((11991133--11999911))
Port de Ciboure
Huile sur panneau
21 x 26 cm (Manque au dos du panneau) 120 / 150 €

335511.. **JJeeaann  FFAAUURREE  ((11991133--11999911))
Le Port et Quai de Ciboure
Huile sur carton
36 x 45 cm 150 / 200 €

335522.. **JJeeaann  FFAAUURREE  ((11991133--11999911))
Le Port de Saint-Jean-de-Luz avec maison Ravel
Huile sur panneau
45 x 33 cm 150 / 200 €
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335533.. **PPiieerrrree  BBAALLDDII  ((nnéé  eenn  11991199))
En Espagne, la place
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos
34 x 22,5 cm 250 / 350 €

335544.. **PPiieerrrree  BBAALLDDII  ((nnéé  eenn  11991199))
Le Bateau de pêche dans le port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm 300 / 500 €

335555.. **PPiieerrrree  BBAALLDDII  ((nnéé  eenn  11991199))
Estella en Espagne 
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos
56 x 45 cm 200 / 300 €

335566.. **ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Sous les Arcades à Sare
Huile sur carton fort 
16,5 x 21 cm
(Déchirure en haut à gauche) 120 / 150 €

335577.. **MMaannuueell  SSUUSSPPEERRRREEGGUUII  ((11994400))
École Sainte-Marie à Saint-Jean-de-Luz
Aquarelle signée en bas à droite
A vue : 26 x 19 cm 100 / 150 €

335588.. **RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))
Bateaux dans le port de Saint-Jean-de-Luz - Soleil couchant 
Huile sur toile signée en bas à droite, contre signée et titrée au dos
27 x 35 cm 150 / 250 €

335599.. **RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Biarritz - Jardin sur la Côte
Huile sur isorel signée en bas à droite et titrée au dos
13,5 x 20 cm 200 / 300 €

336600.. **RRoobbeerrtt    WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
La Nivelle et la Rhune
Huile sur isorel signée en bas à gauche
23 x 18 cm 150 / 250 €

336611.. **NNiikk  SSccootttt  ddiitt  NNIIKK  
Joueurs de pelote au fronton
Pochoir signé en bas à droite et daté 2018
29 x 41 cm 100 / 150 €
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336622.. **EEccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Aitatxi, Amatxi
Paire de pyrogravures et rehauts d'huile sur panneau monogrammées MP.
11 x 18,5 cm 
JOINT : AAmmaattxxii  aauu  ppaarraapplluuiiee
Pyrogravure et rehauts d'huile sur panneau signée en bas au centre.
19 x 19 cm 80 / 120 €

336633.. **BBOOÎÎTTEE  CCOOUUVVEERRTTEE  ronde en bois noirci et plaque en laiton doré à décor
d'un pelotari. 
Diam. 18 cm 20 / 50 €

336644.. **[[PPEELLOOTTEE]]  ::    GGAANNTT  DDEE  CCHHIISSTTEERRAA  ((LLoonngg..  7755  ccmm)),,  GGAANNTT  DDEE  JJOOKKOO  GGAARRBBII
((LLoonngg.. 5566  ccmm)),,  PPAALLAA  ((LLoonngg..  5511  ccmm))  eett  XXAARREE  ((LLoonngg..  5588  ccmm))
(Pala accidentée) 120 / 150 €

336655.. **BBAASS  RREELLIIEEFF  en fonte de fer noir à décor d’un pelotari.
XXe siècle
22 x 50 cm 120 / 150 €

336666.. **EEccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Père et fils jouant à la pelote
Deux petits bronzes à patine brune
Haut. 13 et 9 cm 50 / 80 €

336677.. **EEccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee
Le Joueur de Pelote
Sculpture en faïence craquelée blanche
Haut. 35 cm 100 / 120 €

336688.. **PPEETTIITT  CCOOFFFFRREETT  rectangulaire en chêne mouluré ouvrant par un abattant,
côtés à décor de ferronnerie. 
Travail régional basque
Haut. 45 cm ; Larg. 84 cm ; Prof. 36 cm 40 / 60 €

336699.. **PPEETTIITTEE  AARRMMOOIIRREE  rectangulaire en chêne et noyer mouluré et frises de
fleurs, la corniche droite ouvrant par deux portes découvrant des étagères
et un tiroir.
Fin du XIXe siècle
Haut. 163 cm ; Larg. 120 cm ; Prof. 48 cm 100 / 120 €

337700.. **PPAARRTTIIEE  DDEE  SSEERRVVIICCEE  DDEE  TTAABBLLEE  modèle Béarn en faïence émaillée
comprenant 60 pièces, soit : 19 assiettes, 12 assiettes à soupe, 16 sous-tasses
et assiettes à dessert, 1 saucière sur présentoir, 3 plats ovales de tailles
différentes, 2 plats ronds creux, 1 saladier rond, 1 soupière couverte à deux
anses et son plat de présentation, 2 tasses, 1 coquetier (accidenté).
(Variante d'époque, de nombreux accidents, manques et fêles)

150 / 200 €

337711.. **MMIIRROOIIRR  rectangulaire à fronton et parcloses en métal repoussé.
Travail Espagnol du XXe siècle
60 x 33 cm 80 / 120 €
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337722.. **ÉÉCCUUSSSSOONN  des provinces Basques en étain repoussé sur un panneau de
chêne à la forme. 
43 x 38 cm 80 / 120 €

337733.. **LLAAMMPPEE  en chêne mouluré à décor de chiens de chasse et oiseaux en
relief, marqué ZAZPIAK BAT 
Travail rustique du début du XXe siècle.
Haut. 46 cm
(Abat-jour en toile verte)
JOINT : CCOOUUPPEE en verre à couvercle en étain en forme de croix Basque
ajourée 
Diam. 13 cm 40 / 60 €

337744.. **DD''aapprrèèss  RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
La Porteuse d’eau et le sandalier
Reproduction en couleurs monogrammée en bas à droite
27 x 29 cm 20 / 40 €

337755.. **DD''aapprrèèss  RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
Les Joueurs au fronton
Reproduction en couleurs signée en bas à gauche dans la planche
38 x 35 cm 20 / 30 €

337766.. **LLAAMMPPEE  en bois tourné. (Haut. 23 cm) et une BBOOÎÎTTEE en bois à décor de
soldat en relief sur le couvercle signée Page. (Haut. 10 cm ; Diam. 11 cm)

30 / 50 €

337777.. **MMAAKKIILLAA  en néflier scarifié, prise en cuir tressé marron et métal gravé, le
bouton en corne noire, sans dragonne.
Long. 90 cm 
(Bouton accidenté) 100 / 150 €

337788.. **CCAAZZAAUUXX
COUPELLE carrée en grès émaillé polychrome à décor de papillon. 
11 x 11 cm
JOINT : CCOOUUPPEELLLLEE en grès émaillé polychrome à décor de fleurettes.
Diam. 8,5 cm 120 / 150 €

337799.. **JJaaccqquueess  LLEE  TTAANNNNEEUURR  ((11888877--11993355))  àà  DDaaxx
PLAT rond à deux anses en faïence émaillée polychrome représentant
Amatxi dans un cartouche, entourage de fleurs stylisées.
Signé.
Diam. 30 cm 40 / 60 €

338800.. **JJeeaann  RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ppoouurr  QQuuiimmppeerr  
VASE balustre en faïence à deux anses de forme géométrique ajourées,
à décor de paysage dans un cartouche (probablement Sare), signé.
Numéroté 60 sous la base.
Haut. 22,5 cm ; Diam. 19 cm 20 / 50 €

338811.. **SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  --  SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO  
mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLaaffffaarrgguuee
PARTIE DE SERVICE de table en faïence émaillée à décor de ferme et
village Basques comprenant 33 pièces, soit : 10 assiettes plates, 8 assiettes
à dessert, 2 assiettes creuses, 1 plat ovale, 1 plat rond sur piédouche,
1 dessous de plat, 2 soupières de tailles différentes à deux anses, 1 saladier
à pans coupés, 3 tasses, 3 sous tasses et 1 pot à lait.
(Accidents et fêles) 800 / 1 200 €
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AAPPPPAARRTTEENNAANNTT  ÀÀ  DDIIVVEERRSS

384

387
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389338822.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  GGAARRNNEERRAAYY  ((11778833--11885577))
Vue du Port de Saint-Jean-de-Luz
Première vue de Bayonne
Deuxième vue de Bayonne
Trois lithographies en couleurs encadrées sous verre 
23 x 33 cm 150 / 200 €

338833.. JJuulleess  RREEGGEELLSSPPEERRGGEERR  ((ddéébbuutt  dduu  XXIIXXee ssiièèccllee)),,  
dd''aapprrèèss  AAmmbbrrooiissee  LLoouuiiss  GGAARRNNEERRAAYY
Vue du Port de Bayonne
Encre et lavis d'encre signé en bas à droite
39 x 49 cm
JOINT : Bord de mer avec Montagne et citadelle
Encre et lavis d'encre, titré Concours de l'année 1831, annoté "Cet ouvrage
a remporté le 1er Prix de Paysage", cachet de l'académie de dessin de la
ville de Bayonne et chiffre JR.
39 x 49 cm 150 / 200 €

338844.. PPLLAANN  DDEE  SSAAIINNTT--JJEEAANN--DDEE--LLUUZZ  avec les différents projets d'agrandissement
du port 
Rare gravure en noir, Thouars et Dupuis graveurs.
Fin du XVIIIe siècle 
52 x 65 cm 
(Petite déchirure en haut à gauche) 150 / 200 €

338855.. EETTCCHHEEBBEERRRRII  ((JJ..  dd'')),,  OObbrraass  VVaassccoonnggaaddaass,,  cchheezz  GGEEUUTTHHNNEERR,,  PPaarriiss,,  11990077..
in-8 broché (usé) 40 / 60 €

338866.. DD..  JJuuaann  VV..  AARRAAQQUUIISSTTAAIINN,,  TTrraaddiicciioonneess  VVaassccoo--CCaannttaabbrraass,,  iimmpprriimmeerraa  ddee  llaa
pprroovviinncciiaa,,  TToolloossaa,,  11886666..  
In-8 demi-vélin d'époque. 
(Coiffe de tête usée et légères rousseurs) 40 / 60 €

338877.. DD’’aapprrèèss  HHuubbeerrtt  CCLLEERRGGEETT  ((11881188--11889999))
Les Nouveaux Bains de la Côte des Fous et le Casino à Biarritz
Lithographie en couleurs
31 x 41 cm 20 / 50 €

338888.. BBIIAARRRRIITTZZ  GGUUIIDDEE,,  illustré de 30 phototypies ou dessins à la plume, années
1892-1893.
In-16 broché avec couv. illustrée imprimée. Ouvrage formé d'un petit guide
de la région jusqu'à l'île des Faisans, Cambo et Bayonne, la vie nocturne,
les bonnes adresses... (94 p), puis presque autant de pages de publicité
des hôtels et boutiques avant 1900. 10 / 50 €

338899.. DD''aapprrèèss  GGeeoorrggeess  RREEDDOONN  édité par La France de Bordeaux et du Sud-Ouest
ÉVENTAIL à feuille pliée lithographiée représentant un Basque avec makila
et femme sur son âne. 
Long. 23,5 cm 10 / 30 €

339900.. BBIIAARRRRIITTZZ  11992299
MAGAZINE broché de l'époque avec couverture bleue et argent à décor
de vague d'après André Lagrange et auto-collant marqué "Offert par
l'hôtel Métropole", avec nombreuses publicités de Leleu, Puiforcat, Hôtel
du Palais, Hispano-Suiza, photographies et illustrations par Pedezert,
Lagrange, Reno, Garcia de la Pena, ed. G. Gautron
(pliure sur la quatrième de couverture) 30 / 50 €

339911.. BBIIAARRRRIITTZZ--CCHHIIBBEERRTTAA,,  Le Golf Les Villas, Paris, Anciens Établissements Loubok,
1929. 1 vol. in-4 cartonnage illustré éditeur, les Hors-texte et dessins ont été
exécutés par DOBOUZINSKY. 
(Rousseurs et papier bruni, traces d'humidité). 80 / 120 €
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339922.. EErrnneesstt  FFOORRTT  ((11886688--11993388))
Basques à Bayonne, en costume traditionnel
Aquarelle signée, titrée et datée 1820 en bas à droite 
20 x 16 cm 100 / 150 €

339933.. EE..  GGEENNDDRROONN  ((XXIIXXee ssiièèccllee))
Montagnards Basques
Femme Porteuse de Panier
Deux aquarelles formant pendants représentant les costumes traditionnels
régionaux, signées en bas à droite
34,5 x 23 cm 300 / 400 €

339944.. MM..  CCHHUURRIIEETT  ((VVeerrss  11990000))
Vue de Biarritz, la Grande Plage 
Huile sur toile signée en bas à droite 
24 x 40,5 cm 100 / 120 €

339955.. PPaassccaall  BBIIBBAALL  ((XXIIXXee))  
Vue présumée de la fontaine du jardin Duconténia, Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau signée et datée 1870 en bas à gauche 
60,5 x 42 cm 500 / 800 €

339966.. FFeerrddiinnaanndd  CCOORRRRÈÈGGEESS  ((11884444--11990044))
Rue Pocalette à Ciboure 
Aquarelle signée en bas à gauche, située et datée "Rue à Ciboure 1898"
en bas à droite
32 x 24 cm 
JOINT : AAttttrriibbuuéé  àà  FFeerrddiinnaanndd  CCOORRRRÈÈGGEESS  ((11884444--11990044))
Ruelle en Espagne 
Aquarelle signée en bas à droite 
32,5 x 22,5 cm 150 / 200 €

339977.. DDeenniiss  EETTCCHHEEVVEERRRRYY  ((11886677--11995500))
Bouquet de pensées 
Huile sur panneau d'acajou signée et datée 1889 en haut à gauche
21 x 15,5 cm 200 / 300 €
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339988.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGÈÈSS  ((11887700--11993355))
Le Jardin de La Vierge
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1896
61 x 50 cm
(Accidents) 1 200 / 1 800 €
Ce tableau de Georges Bergès correspond à une période charnière dans son
Œuvre. En 1896, Georges Bergès n'a que 26 ans. Il quitte l'école de Bonnat, entre à
l'école des Beaux Arts de Paris et rencontre Albert Maignan qui deviendra son
nouveau maître et avec qui il tisse une relation filiale. Georges Bergès passe alors du
grand clacissisme du XIXe siècle à un symbolisme où la lumière et la couleur sont au
service des sujets les plus profonds.
Notre tableau s'inscrit dans cette lignée avec notamment deux autres œuvres de la
même année : le Christ à la Samaritaine en collection privée et le Saint Léon évèque
et patron de Bayonne conservé au Musée Bonnat. Le Jardin de la Vierge a été
exposé à Pau au Salon organisé par les Amis des Arts en 1896. 
À cette époque, Bergès est largement reconnu et obtient de nombreuses
récompenses. Peu après, il en profite pour effectuer un premier voyage jusqu'en
Andalousie. Nous sommes en 1898. Il en revient profondément marqué par la couleur
et les atmosphères. Sa touche se transforme au profit de paysages sublimés,
abandonnant dès lors les sujets du grand genre religieux et historiques.
Nous remercions très chaleureusement Madame Béatrice Prieur pour ses recherches,
les informations et son analyse de l'œuvre de son aïeul. 
Bibliographie: 
- Catalogue des ouvrages exposés à la Société des Amis des Arts de Pau, 1896, n°37.
- Pau Gazette, le Journal des étrangers, organe de la colonie étrangère de Pau et des

stations pyrénéennes, 23 février 1896, n°94, "Au Salon III".
- Béatrice PRIEUR, Georges Bergès et la Société des Amis des Arts de Pau, bulletin de

la Société des Amis des Arts, 123e édition salon d'Automne, Novembre 2014, p. 12
à 17.

- Béatrice PRIEUR, L'œuvre de Georges Bergès (1870-1935), Mémoire de DEA
Civilisation, Economie et Art de l'époque médiévale à nos jours, sous la direction du
Professeur Dominique Jarrasse, juin 1999.

339999.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGEESS  ((11887700--11993355))
Étude d’Enfant avec arbre en fleurs
Huile sur toile monogrammée en bas à gauche
27 x 22 cm
Dans un joli cadre en bois sculpté et doré 200 / 300 €

440000.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGEESS  ((11887700--11993355))
Bassin dans un jardin avec Loggia
Huile sur panneau signée en bas à gauche
46 x 55,5 cm
(Frottement) 1 000 / 1 500 €

440011.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGEESS  ((11887700--11993355))
Jardin mauresque
Huile sur panneau signée en bas à droite
47 x 38 cm 800 / 1 000 €

440022.. GGeeoorrggeess  BBEERRGGEESS  ((11887700--11993355))
Jardin avec bassin
Huile sur panneau signée en bas à gauche
46 x 55 cm
(Trous de vers) 500 / 800 €

440033.. AAttttrriibbuuéé  àà  GGeeoorrggeess  BBEERRGGEESS  ((11887700--11993355))
Étude de Jardin
Huile sur panneau
10 x 15 cm 20 / 50 €
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440044.. RRaaoouull  SSEERRRREESS  ((11888811--11997711))  
Couple devant la ferme Basque 
Gravure en couleurs contresignée et numérotée 314/950
43,5 x 54 cm 
(Sous-verre) 100 / 150 €

440055.. 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, numérotée 19/40 et gravure
de ferme de l'éditeur en marge en bas à droite.
45 x 30 cm 150 / 200 €

440066.. 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 €

440077.. LLuuddoovviicc  GGIIGGNNOOUUXX  ((11888822--  ??))
Le Bouvier devant la ferme
Huile sur toile signée en bas à gauche.
53 x 60 cm 300 / 400 €

440088.. RRoobbeerrtt--AAddrriieenn  DDEELLEETTAANNGG  ((11887744--11995511))
Hernani, 1935
Encre et fusain sur papier situé, daté et signé en bas à droite.
22,5 x 32 cm 300 / 400 €

440099.. MMAANNKKAA  en bois fruitier sculpté, plateau abattant et ouvrant par deux
portes en façade à décor de rinceaux. 
XIXe siècle 
Haut. 117 cm ; Larg. 127 cm ; Prof. 52 cm 200 / 250 €

441100.. AAIINNCCIIAARRTT  BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, cuir tressé noir et laiton, bouton en corne blonde
souligné de la devise "Nere Laguna Eta Laguntza", signé et daté en partie
basse "1983" sur fond ciselé de croix Basques et rinceaux.
Long. 88 cm
(Usures) 200 / 300 €

441111.. AAIINNCCIIAARRTT  BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié, pommeau en maillechort dévissable à pointe
à décor de croix Basque et au nom de Rolande André, dragonne en cuir
tressé.
Long. 90 cm 200 / 300 €

441122.. AAIINNCCIIAARRTT--BBEERRGGAARRAA  àà  LLaarrrreessssoorree
MAKILA en néflier scarifié à prise en cuir noir tressé dévissable, bouton en
corne, monture en laiton marquée Georges Lasserre 1972 Gudukan,
pointe signée et gravée de motifs géométriques et croix basques.
Long. 90 cm 200 / 300 €

441133.. BBAAYYOONNNNEE  --  BBIIAARRRRIITTZZ  --  LLAA  RRHHUUNNEE
MAQUETTE DU TRAIN TRAM circulant le long de l'Adour comprenant neuf
voitures en bois peint sur deux rails en diorama
Vers 1950 
Long. d'un rail : 68 cm 80 / 120 €
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441144.. ZZUULLUULLUU  en bois naturel mouluré à haut dossier et abattant central, les
accotoirs en crosse. 
Pays Basque, XIXe siècle 
Haut. 158 cm ; Larg. 141 cm ; Prof. 67 cm 400 / 600 €

441155.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  ddéébbuutt  dduu  XXXXee ssiièèccllee..
Fête de village
Huile sur toile à pans coupés.
96 x 125 cm
(Accidents, ancienne toile de boiserie) 50 / 100 €

441166.. YY..  FFUUCCHHEESSNNEE  ((XXXXee ssiièèccllee))  
VISAGES D'AMATXI ET AITAXI de profil en terre cuite polychrome, signée au
dos. 
12 x 9 cm 20 / 30 €

441177.. BBAASSQQUUEE  AA  LLAA  GGOOUURRDDEE
Silhouette découpée et montée sur carton
Signée et située Biarritz
32 x 24,5 cm 10 / 30 €

441188.. PPAANNNNEEAAUU  EENN  MMAARRQQUUEETTEERRIIEE  représentant un paysage Basque. 
Attribué à l'atelier ROSENAU, XXe siècle 
20 x 100 cm 200 / 300 €

441199.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
VASE ovoïde en grès émaillé à deux petites anses droites à décor tournant
de gazelles et frises géométriques. 
Marqué VE au tampon.
Haut. 24,5 cm
(Petit éclat au col) 300 / 500 €

442200.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  VVIILLOOTTTTEE
PAIRE DE VASES balustres à petites anses à décor stylisé de fleurs, feuillages
et frises géométriques. Marqués VF au tampon.
Haut. 19,5 cm
(Petits éclats sur le talon de l'un) 300 / 400 €

442211.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE à deux anses et col ourlé en grès émaillé polychrome, à décor d'un
couple de Basques à la fontaine avec herrade et ferme. 
Marqué au tampon.
Haut. 26 cm 250 / 300 €

442222.. CCIIBBOOUURREE  --  PPéérriiooddee  FFIISSCCHHEERR
VASE ovoïde en grès émaillé à décor de Fandango, joueur de txistu et
ferme basque. 
Signé R. Le Corrone et RF au tampon.
Haut. 25 cm 250 / 300 €
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442233.. CCAAZZAALLAASS
CINQ PIÈCES en faïence émaillée polychrome, comprenant :
- Vase ovoïde à contreforts style Art Déco (Haut. 16 cm)
- Verseuse circulaire à pans (Haut. 11,5 cm)
- Cendrier circulaire à fond décentré (Diam. 13 cm)
- Herrade (Haut. 11 cm ; glaçure craquelée)
- Plateau chantourné à décor de paysage (26,5 x 28,5 cm) 100 / 150 €

442244.. PPEEGGAARRRRAA  en terre cuite  
Haut. 30 cm ; Diam. 45 cm 40 / 60 €

442255.. SSAARRRREEGGUUEEMMIINNEESS  --  SSeerrvviiccee  RRAAMMUUNNTTCCHHOO  
mmooddèèllee  ccrréééé  ppaarr  JJeeaann--BBaappttiissttee  LLAAFFFFAARRGGUUEE
PARTIE DE SERVICE comprenant 20 pièces, soit : 1 soupière couverte,
1 légumier couvert, 1 plat ovale (Long. 31 cm), 8 assiettes, 7 assiettes
creuses (1 avec fêles), 1 coupe sur talon et 1 assiette à talon.
(Bon état général) 1 000 / 1 200 €

442266.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
La Croix Blanche à Ciboure
Lithographie en couleurs signée dans la planche.
16 x 26 cm 150 / 200 €

442277.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822  --  11993366))
Retour du troupeau
Lithographie en couleurs signée dans la planche. 
22,5 x 30,5 cm (Sous verre) 150 / 200 €

442288.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
La Rentrée du troupeau
Lithographie en couleurs signée dans la planche en bas à droite.
23 x 32 cm (Taches, manque le verre) 150 / 200 €

442299.. DD''aapprrèèss  LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  
Amatxi et Aitaxi priseurs de tabac 
Deux pochoirs sur papier gris, signés dans la planche
48 x 36 cm 300 / 500 €

443300.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))
Les Joueurs de Quilles
Pochoir sur papier gris signé en bas à droite dans la planche 
23 x 62 cm 300 / 500 €

443311.. LLoouuiiss  FFLLOOUUTTIIEERR  ((11888822--11993366))  ppoouurr  llaa  MMaannuuffaaccttuurree  ddee  DDIIGGOOIINN..  
NEUF ASSIETTES modèle "Cerbitzua" en faïence fine à décor de scènes
traditionnelles dans une frise rouge et noire avec svastika, comprenant
6 assiettes creuses et 3 plates.
Diam. 23,5 cm 300 / 350 €
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443322.. PPLLAATTEEAAUU  rectangulaire en bois teinté à décor pyrogravé d'un Basque sur
son âne d'après Jacques LE TANNEUR, sur fond à carreaux.
57 x 29 cm
JOINT : PPAANNNNEEAAUU pyrogravé et peint à décor de vieux Basque avec âne
et cochon sur un chemin, signé Huyguy. 
29 x 50 cm 50 / 80 €

443333.. 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 €

443344.. PPaabblloo  EELLIIZZAAGGAA  ((nnéé  eenn  11996677))  
L'Entrevue Basque 
Huile sur panneau signée en haut à doite. 
116 x 99 cm 1 500 / 2 000 €

443355.. PPaabblloo  EELLIIZZAAGGAA  ((nnéé  eenn  11996677))
Pelotaris au Fronton
Panneau signé en bas à droite
97 x 130 cm 1 000 / 1 500 €

443366.. PPaabblloo  EELLIIZZAAGGAA  ((nnéé  eenn  11996677))  
Partie de Pelote à main nue
Huile sur panneau signée en bas à
gauche
34 x 29 cm 300 / 400 €

443377.. PPAAIIRREE  DDEE  GGAANNTTSS  de rebot en cuir. Belle patine d'usage.
Début XXe siècle.
Long. 42 cm 150 / 200 €

443388.. LLee  JJoouueeuurr  ddee  PPeelloottee  BBaassqquuee
Épreuve en bronze à patine brune.
Haut. 66 cm 3 000 / 4 000 €

443399.. CCAACCHHEE--PPOOTT  en céramique à décor en bas-relief de joueurs de chistera,
main nue et pala.
Haut. 22 cm 100 / 150 €
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444400.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Le Pelotari
Sculpture en faïence émaillée polychrome signée sur la
base RISP
Haut. 32,5 cm ; Larg. 13,5 cm 120 / 150 €

444411.. HHuubbeerrtt  ddee  WWAATTRRIIGGAANNTT  ((nnéé  eenn  11995544))
Le Pelotari
Huile sur papier signée en bas à droite
65 x 46 cm 2 000 / 2 500 €

444422.. 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 €

444433.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((XXXXee ssiièèccllee))
Pasajes
Aquarelle sur papier signée en bas à droite.
26,5 x 34 cm
(Piqûres) 250 / 300 €

444444.. HHééllèènnee  EELLIISSSSAAGGUUEE  ddiittee  EELLIIZZAAGGAA  ((11889966--11998811))
Village d'Aguero, Aragon, Espagne
Huile sur panneau signée en bas à droite
38,5 x 45,5 cm 800 / 1 200 €

444455.. HHééllèènnee  EELLIISSSSAAGGUUEE  ddiittee  EELLIIZZAAGGAA  ((11889966--11998811))
Route de Montagne
Huile sur panneau signée en bas à droite
36 x 45,5 cm 800 / 1 200 €
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444466.. RRaammiirroo  AARRRRUUEE  ((11889922--11997711))
La Procession, vers 1923
Huile sur toile signée en bas à gauche
55 x 38 cm
(Restaurations) 30 000 / 40 000 €
Provenance: Ancienne collection Marc Légasse, par descendance.
Bibliographie: Olivier RIBETON, Ramiro ARRUE (1892-1971) un artiste basque dans les
collections publiques françaises, ed. Musée Basque, Biarritz, 1991, p. 22-23.
Cette toile reprend le sujet d'une petite gouache (27,5 x 20 cm) conservée au Musée
Basque de Bayonne. Cette gouache a fait l'objet d'un long et brillant commentaire
de la part de Philippe Veyrin dans le Bulletin du Musée Basque, n°1-2, 1926, p. 20
à 24 : "Au premier plan, un vieil etcheko-jauna vêtu d'un chamarra plissé, joint ses
mains noueuses sur son béret. Derrière lui, un grand laboureur va les bras ballants, le
regard lointain, semblant fixer quelque vision intérieur. D'autres jeunes paysans
suivent, pareillement graves et sereins, jusqu'au dernier qui élève devant lui une roide
bannière de soie blanche." (...) "La tendance dominante de son art consiste à
synthétiser, par une composition savante et harmonieuse, par les lignes calmes d'un
dessin très pur, l'expression la plus intime des ses paysages comme de ses
personnages. Ainsi est-il parvenu à traduire, non seulement l'aspect extérieur, mais
l'âme même des Basques et de leur pays". Il ne s'agit pas ici de reproduire une scène
identifiée, mais Ramiro ARRUE utilise " ses souvenirs et ses émotions pour recréer de
toutes pièces la scène qu'il a voulu peindre". La gouache a été donnée par Ramiro
ARRUE au Musée Basque en 1924.
La version de notre tableau, sur toile, est plus claire et joyeuse. Elle est certainement
contemporaine de la gouache et met également en perspective les générations
d'hommes et leur Terre natale, liés par les forces de l'esprit. 
Marc Légasse était un ami proche de Ramiro Arrue.

444477.. JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))
De retour de la Romeria
Gouache et aquarelle sur craft
30 x 38 cm
(Petits trous en bas à droite) 2 000 / 3 000 €

444488.. DD''aapprrèèss  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11888855--11997777))  
Les Fêtes de Bilbao: Sokamuturra et Tamborrada
Deux lithographies en couleurs formant pendants, signées dans la
planche.
21 x 29 cm 
(Encadrées et sous-verre) 80 / 120 €

444499.. DD''aapprrèèss  JJoosséé  AARRRRUUEE  ((11889955--11997777))
La Partie de cartes
Déjeuner de campagne
Deux reproductions en couleurs. 
31 x 34 cm 50 / 100 €

445500.. 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, contre signature d'éditeur en bas à droite
et daté 1997.
64 x 46 cm 100 / 150 €
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445511.. AAllbbeerrttoo  AARRRRUUEE  ((11887788--11994444))
Femmes à Bilbao
Huile sur carton fort signée en bas à gauche, mentions au dos
59 x 67,5 cm 4 500 / 5 000 €

445522.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Romeria
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm 400 / 500 €

445533.. HHiippppoollyyttee  MMaarriiuuss  GGAALLYY  ((11884477--11992299))
Route de Campagne
Huile sur carton signée en bas à gauche
14 x 25 cm 250 / 300 €

445544.. CCllaauuddee  UURRAANNDDIIAA  ((11993300--22002211))
Le Pont Romain
Huile sur toile signée en bas à droite
19 x 27 cm 300 / 400 €

445555.. DDaannttee  AANNTTOONNIINNII  ((11991144--11998855))
Ciboure, rue Pocalette, les escaliers de l'Église
Huile sur panneau signée en bas à droite
24 x 35 cm 500 / 600 €

445566.. UUssoozz  SSOORROOZZAABBAALL  ((XXXXee ssiièèccllee))
Les Lavandières
Huile sur toile signée en bas à droite.
59 x 36 cm 100 / 150 €

445577.. GGeeoorrggeess  MMAASSSSOONN  ((11887755--11994499))
Basque au makila devant les maisons
Huile sur panneau signée en bas à droite. 
18,5 x 24 cm 1 500 / 2 000 €

445588.. CChhaarrlleess  BBEERRNNAARRDD  ((XXXXee ssiièèccllee))
Ferme Basque
Aquarelle signée en bas à gauche
34 x 45 cm 80 / 120 €
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445599.. TTAABBLLEE  BBAASSSSEE  DD’’AAPPPPOOIINNTT  rectangulaire en chêne à deux pieds consoles
chantournés reliés par une traverse d’entretoise.
Style espagnol
Haut. 61 cm ; Larg. 80 cm ; Prof. 45 cm 20 / 50 €

446600.. TTAABBLLEE  rectangulaire à plateau parqueté en chêne et piètement en
console réuni par une entretoise en fer forgé. 
Espagne, Style Haute-Epoque 
Haut. 73 cm ; Larg. 140 cm ; Prof. 69 cm 50 / 100 €

446611.. SSUUIITTEE  DDEE  SSIIXX  CCHHAAIISSEESS  à haut dossier à barreaux et disque sculpté de
feuillages, en bois laqué rouge et or, assise paillée.
Espagne, Style Haute Epoque
(Accidents et manques) 350 / 400 €

446622.. PPAAIIRREE  DDEE  LLAAMMPPEESS  formées d’un fût colonne à chapiteau corinthien et
décor de feuillages doré sur fond rouge reposant sur une base concave
à doucine postérieure.
Travail Espagnol, XVIIIe siècle
Haut. 62 cm 150 / 200 €

446633.. BBUURREEAAUU  SSCCRRIIBBAANN  en pitchpin la partie haute à trois étagères et corniche
en chapeau de gendarme abattant découvrant des casiers et trois rangs
de tiroirs en partie basse.
Haut. 198 cm ; Larg. 103 cm ; Prof. 50 cm 200 / 300 €

446644.. PPOOTT  en cuivre à une anse, à décor d'un jonc central 
XIXe siècle 
Haut. 28 cm ; Larg. 27 cm 
(Chocs sur l'anse) 30 / 50 €

446655.. PPAAIIRREE  DD’’EETTRRIIEERRSS  en bois sculpté à décor de feuillages et monogrammé
CR.
Haut. 20 cm 80 / 120 €

446666.. PPAAIIRREE  DD’’EETTRRIIEERRSS  en bois sculpté à bouts fermés droits, cerclés de fer et
sculptés de rangs de perles.
Haut. 20 cm 100 / 120 €

446677.. PPAAIIRREE  DD’’EETTRRIIEERRSS  en bois sculpté à bouts fermés en enroulement, godrons
stylisés et cerclés de fer.
Haut. 19 cm 100 / 150 €

446688.. DDEEUUXX  EETTRRIIEERRSS  en bois naturels dépareillés.
Haut. 20 cm 80 / 120 €

446699.. CCBBGG--MMiiggnnoott
La Corrida
DIORAMA en plomb avec six figurines et barrières. 
Moderne
Larg. 20 cm 
JOINT : HHUUIITT  FFIIGGUURRIINNEESS en plat d'étain de scènes de tauromachie.

100 /120 €
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447700.. 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 €

447711.. PPaattrriiccee  MMÉÉRROOTT  ((11995544))
Scène de tauromachie
Encre et fusain signé et daté 1992 en bas à gauche
80 x 120 cm 200 / 250 €

447722.. PPeerree  CCRREEIIXXAAMMSS  PPIICCOO  ((11889933--11996655))
Scène de tauromachie
Fusain signé en bas à droite à la sanguine et daté 23/12/57 (?)
48 x 60 cm 150 / 200 €

447733.. MMaannuueell  CCAACCEERREESS
Scène de Tauromachie 
Huile sur panneau signée en bas à droite
22,5 x 25,5 cm 50 / 100 €

447744.. AARREENNEESS  BBAAYYOONNNNAAIISSEESS,,  11889977  
Plaza de toros 
Affiche lithographiée en couleur 
A vue : 99 x 39 cm 
(Encadré sous verre) 150 / 200 €

447755.. DDEEUUXX  AAFFFFIICCHHEESS  lithographiées en couleurs, "Plaza de Toros" M.portabella
Zaragoza.
85 x 64 cm
(Déchirures) 50 / 100 €

447766.. RRiiccaarrddoo  MMAARRÍÍNN  YY  LLLLOOVVEETT  ((11887744--11994422))
Picador en habit dans les arènes
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1941
81 x 100 cm 400 / 500 €

447777.. RRaayymmoonndd  MMOORREETTTTII  ((11993311--22000055))
Le Taureau
Feutre sur papier
47 x 62 cm (Taches et papier bruni) 100 / 150 €

447788.. HHuubbeerrtt  DDEE  WWAATTRRIIGGAANNTT  ((nnéé  11995544))
Corrida
Technique mixte signée en bas à droite
29 x 36 cm 200 / 300 €
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448822.. [[TTAAUURROOMMAACCHHIIEE]]
TROIS ŒUVRES : 
- DEUX TOILES de Corrida 
(33 x 46 cm ; 40 x 40 cm)
- DESSIN au feutre 
(26,5 x 36 cm) 80 / 120 €

448833.. JJoosseepphh  LLAAUULLIIÉÉ  ((11992288--22001166))  
Corrida
Huile sur toile signée en bas à gauche
45,5 x 54 cm 200 / 300 €

448844.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))  
Le Picador 
Encre et crayon de couleurs signé en
bas à droite et daté 94
34 x 30 cm
(Sous-verre) 300 / 500 €

448855.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))  
Picador à Cheval 
Encre et pastel signé et daté (19)94 en
bas à droite.
31 x 32 cm 300 / 400 €

447799.. MMaarriiaa  JJoosséé  LLOOPPEEZZ  YY  LLOOPPEEZZ  ((11995511))
Torero Jaune
Pastel signé en bas à gauche. 
32 x 22 cm 100 / 150 €

448800.. MMaarriiaa  JJoosséé  LLOOPPEEZZ  YY  LLOOPPEEZZ  ((11995511))
Torero Bleu
Pastel signé en bas à gauche. 
32 x 25 cm 100 / 150 €

448811.. MMaarriiaa  JJoosséé  LLOOPPEEZZ  YY  LLOOPPEEZZ  ((11995511))
Corrida II
Acrylique sur toile. 
41 x 33 cm 100 / 150 €

448866.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))
Portrait de Torrero
Dessin aux crayons de couleur.
17 x 10 cm (Sous-verre) 150 / 200 €

448877.. AArrnnaauudd  SSAAEEZZ  ((11990099--22000033))  
Picador à Cheval 
Encre et pastel signé avec envoi en bas à droite
43,5 x 32 cm 400 / 600 €

448888.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Tauromachie
Deux reproductions contresignées
42 x 57 cm 50 / 100 €

486

487

484 483



59

448899.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
Vierge à l'Enfant
Bas-relief en terre cuite émaillée sur fond noir, signé au dos
35 x 21 cm 400 / 500 €

449900.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
PETITE COUPE ou CENDRIER en faïence crème à décor incisé sur l'aile de
femmes nues. 
Marque en creux au tampon pour les éditions Norton.
Diam. 13 cm 200 / 300 €

449911.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
PETITE COUPELLE en faïence émaillée polychrome à décor d'une antilope
sur fond vert turquoise, bordure argent.
Diam. 12 cm 250 / 300 €

449922.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
PETITE COUPELLE à bords relevés en faïence émaillée à décor d'une
femme assise avec fleurs jaunes sur fond or, bordure géométrisée, revers
turquoise. Sgnée sous la base.
Diam. 13 cm 400 / 600 €

449933.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
PETIT BOUGEOIR figurant un éléphant portant une coupelle en faïence
émaillée polychrome sur fond bleu et réhauts or. Monogrammé CX à
l'encre.
Haut. 17 cm 400 / 600 €

449944.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
COUPELLE carrée à bords relevés en faïence émaillée polychrome figurant
une femme tenant un châle orange, sur fond stylisé de feuillages avec
rehauts or.  Signée.
16 x 15 cm 400 / 600 €

449955.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
PETITE COUPE triangulaire en faïence émaillée vert et gris à réhauts or, à
décor de femme assise, femme aux cimbales et joueur de flûte, alternés
de contreforts. 
Signée sous la base.
Haut. 8 cm ; Larg. 12,5 cm 500 / 600 €

449966.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))  
PLAT rond en faïence émaillée à décor d'aigle et antilope avec rameaux,
sur fond or et rosaces blanches.  Signé.
Diam. 25,5 cm 1 500 / 2 000 €

449977.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))  
COUPE sur talon en faïence émaillée bleue turquoise à décor tournant
d'une ronde de femmes et chiens. Signée sous le talon.
Haut. 13 cm ; Diam. 17,5 cm 800 / 1 200 €
À rapprocher de la coupe créée avec la Cristallerie de Compiègne de Gueron en
verre moulé pressé translucide.

449988.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
PETIT VASE cornet en faïence émaillée de coulures bleues et sang-de-
bœuf. Signé CX.
Haut. 14 cm 200 / 300 €

449999.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
PETIT VASE en faïence émaillée vert et blanc à l'intérieur. Signé.
Haut. 11,5 cm 150 / 200 €
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550000.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
Couple de Basques 
GROUPE en faïence émaillée polychrome bleu signée sur la base
Haut. 35 cm ; Base : 15 x 18,5 cm 1 000 / 1 500 €
Bibliographie : Mireille Cazaux-Charon ; Yvonne Brunhammer ; Armand Amann et
Marie-Laure Perrin « Édouard Cazaux céramiste – sculpteur Art Déco », Éditions
Monelle Hayot, 1994, modèle similaire rep. p. 140.

550011.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
Vierge à l'Enfant
PLAQUE en bas-relief en faïence émaillée à fond d'enroulements bleus et
reflets métlaliques.
Signée en bas à gauche.
27,5 x 21 cm 600 / 800 €

550022.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))  eett  llaa  CCrriissttaalllleerriiee  ddee  CCoommppiièèggnnee..  
VASE à contreforts en verre moulé pressé lisse et  granuleux, à décor d'une
femme nue avec arc sur une face et gazelle et colombes sur l'autre. 
Signé à l'aiguille Cazaux et Gueron. 
Époque Art Déco, vers 1930. 
Haut. 24 cm ; Larg. 23 cm 2 500 / 3 000 €
Edouard CAZAUX collabore avec la Cristalllerie de Compiègne dirigée par David
GUERON de 1928 à 1939. Avec ses oeuvres en verre, Edouard Cazaux participera
également à la décoration du paquebot Normandie. 
Bibliographie: 
- Collectif, Edouard Cazaux céramiste-sculpteur Art Déco, ed. Monelle Hayot, 1994.
- Edouard Cazaux, catalogue de l'exposition au musée de Saint-Maur - Villa Medicis,

1989.

550033.. AAttttrriibbuuéé  àà  EEddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
RARE PAIRE DE BAS-RELIEFS en pierre sculptée représentant les allégories de
la Pêche et la Moisson, travail de la Mer, travail de la Terre au Pays Basque,
avec scènes de Fandango, bouvier, marin en capuchon.
Vers 1930-1940.
Haut. 90 cm ; larg. 60 cm ; prof. 17 cm 2 500 / 3 000 €
À rapprocher des bas-reliefs en céramique réalisés pour le cabinet "Euskarien" en
collaboration avec Victor Courtray (1896-1987) (Vente Drouot Estimation, Paris, 29 juin
2016, n°226) et des bas-reliefs réalisés par les frères Cazaux pour la fontaine du
pavillon des 3 B de l'exposition de Paris en 1937.

550044.. ÉÉddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
PLAQUE rectangulaire en faïence émaillée polychrome à décor d'oiseaux
et fleurs. Signée au dos.
17,5 x 35 cm 250 / 300 €

550055.. MMaaiissoonn  CCAAZZAAUUXX
TABLE BASSE rectangulaire à plateau de 18 carreaux de faïence émaillée
bleu-vert sur fond gris à décor aquatique.
Monture en bois de style espagnol.
Haut. 49 cm ; Larg. 95 cm ; Prof. 49 cm 500 / 600 €

550066.. EEddoouuaarrdd  CCAAZZAAUUXX  ((11888899--11997744))
CARREAU de faïence à décor émaillé polychrome d'un cerf dans des
feuillages stylisés.
15 x 15 cm 80 / 120 €

550077.. MMaaiissoonn  CCAAZZAAUUXX
DEUX COUPELLES rondes en faïence à décor émaillé de bouquets de
fleurs, l'une polychrome, l'autre en camaïeu bleu. 
Signées au dos.
Diam. 16 cm 120 / 180 €

550088.. MMaaiissoonn  CCAAZZAAUUXX
COUPE à décor de panier fleuri et DEUX COUPELLES à décor de fleurs en
faïence émaillée dans les tons turquoises.
Diam. 17 et 9,5 cm 100 / 120 €

550099.. MMaaiissoonn  CCAAZZAAUUXX
PLAQUE DE FONTAINE de forme chantournée en faïence émaillée à décor
de fleurs sur le bassin et masque de chimère en partie haute. 
Signée au dos.
42 x 28 cm 300 / 400 €
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551100.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Rue animée à Ciboure
Huile sur panneau signée D. Etchegaray en bas à droite
24 x 33 cm 50 / 80 €

551111.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Vieux Pont au Pays Basque
Huile sur toile signée en bas à droite et au dos
81 x 100 cm 800 / 1 200 €

551122.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Baie de Saint-Jean-de-Luz depuis la digue avec Socoa
Huile sur toile signée en bas à gauche
19 x 24 cm 150 / 200 €

551133.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))
Maison Basque en bord de rivière
Ferme Basque animée
Deux huiles sur panneaux signées en bas à gauche
14,5 x 20 cm et 19 x 24 cm 150 / 200 €

551144.. RRoobbeerrtt  WWiilllliiaamm  JJIIVVAANNOOVVIITTCCHH  ddiitt  JJIIVVAA  ((11990077--11997744))  
Biarritz le port des pécheurs 
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 90 cm 600 / 800 €

551155.. CCaammiillllee  DDEE  BBUUZZOONN  ((11888855--11996644))
Eglise d'Etxalar
Huile sur panneau signée en bas à droite

46 x 38 cm 600 / 800 €

551166.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Bayonne
Huile sur toile signée en bas à gauche
111 x 104 cm 200 / 250 €
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551177.. BBllaanncchhee  ZZOO--LLAARROOQQUUEE  ((11887766--11996677))
Les Pâquerettes
Huile sur papier signée en haut à gauche
37 x 30 cm 150 / 200 €

551188.. LLoouuiissee  dd''AAUUSSSSYY  PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Sur la plage
Huile sur toile signée en bas au milieu
25 x 16 cm (Craquelée) 600 / 900 €

551199.. LLoouuiissee  dd’’AAUUSSSSYY  PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
La Villa dans le jardin 
Huile sur toile signée en bas à gauche
64 x 54 cm 
Cadre en bois laqué doré 1 000 / 1 500 €

552200.. LLoouuiiss  DD''AAUUSSSSYY--PPIINNTTAAUUDD  ((11990000--11999900))
Bouquet de Fleurs sur fond noir
Huile sur toile signée en bas à gauche
50 x 61 cm 200 / 300 €

552211.. MMaaggggiiee  SSAALLCCEEDDOO  ((11889900--11995599))
Femme au panier
Toile contrecolée sur carton fort signée en bas à droite
63 x 49,5 cm
(Frottements en bordures, rousseurs, signature partiellement effacée)

1 000 / 1 500 €

552222.. RRooddoollpphhee  CCAAIILLLLAAUUXX  ((11990044--11998899))  
Étude de nus 
Dessin au stylo sur papier canson signé en bas à droite et daté mai 1970. 
58 x 40 cm 80 / 120 €

552233.. MMAARRIIXXAA  ((MMaarriiee  LLuuiissaa  FFEERRNNAANNDDEEZZ  ((11991144--11999955))))
Barque dans la Crique avec Phare
Encre et aquarelle signée en bas à droite
28 x 37 cm 80 / 120 €

552244.. PPaabblloo  TTIILLLLAACC  ((11888800--11996699))  
Etchekoyania
Gravure en couleurs titrée dans la planche et contresignée en bas à droite
15 x 9 cm
(Piqûres, sous-verre) 80 / 120 €

552255.. MMaattttiinn--LLaauurreenntt  PPAARRTTAARRRRIIEEUU  ((nnéé  eenn  11994466))
Les deux pêcheurs
Eau forte en noir contresignée et numérotée 3/10
Pleine marge : 35 x 30 cm 100 / 150 €
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552266.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA  MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Enfants et oiseaux
Huile et encre de chine sur papier signé
en bas à gauche 
A vue : 33 x 23 cm 500 / 600 €

552277.. AAnnttoonniioo  UURRIIAA--MMOONNZZOONN  ((11992299--11999966))
Portrait de jeune garçon au chapeau
Huile sur toile signée en bas à droite.
92 x 65 cm 1 800 / 2 200 €

552288.. AAllbbeerrtt  PPRROOUUXX  ((11994433))
Biarritz La Grande Plage - Hôtel du Palais 
Huile sur toile signée en bas à droite et
titrée au dos 
46,5 x 55 cm 150 / 200 €

552299.. AASSKKII  ((PPaattrriicckk  CCOOUUSSSSUU  nnéé  eenn  11995522))
Meules de foin au Pays Basque
Huile sur toile signée en bas à droite
33 x 46 cm
(Petit enfoncement) 50 / 100 €

553300.. MMaannuueell  SSUUSSPPEERRRREEGGUUII  ((nnéé  eenn  11994400))
Bidarray
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 61 cm 300 / 500 €

553311.. GGaaëëttaann  ddee  RROOSSNNAAYY  ((11991122--11999922))
Ville et rivière en automne
Huile et encre sur papier signé en bas à droite
49 x 62 cm 150 / 200 €

553322.. GGaaëëttaann  ddee  RROOSSNNAAYY  ((11991122--11999922))
Village de Montagne
Huile et encre sur papier signé en bas à gauche
49 x 62 cm 150 / 200 €
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553333.. EEsstteebbaann  ddee  LLAASSEENN  ((11991166--11999988))
Composition aux structures noires, vers 1975
Panneau signé en bas à droite
38 x 52 cm 200 / 300 €

553344.. GGuuyy  CCAASSAAMMAA  ((11992222--11997722))
Fruits et Pichet
Toile signée en bas à droite
35 x 24 cm 50 / 100 €

553355.. RRooggeerr  BBRRAAVVAARRDD  ((11992233--22001155))
La Pelote Basque
Huile sur papier signée et datée (19)92
50 x 65 cm 150 / 200 €

553366.. RRooggeerr  BBRRAAVVAARRDD  ((11992233--22001155))
Port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau signée et datée (19)94 en bas à gauche
55 x 100 cm 150 / 200 €

553377.. AAnnddrréé  IINNGGRREESS  ((11993388))
La Plage du Miramar, Biarritz
Pastel signé, daté (19)86 et titré au stylo
34 x 24 cm 50 / 100 €

553388.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Biarritz, la Grande Plage
Huile sur toile signée en bas à gauche et titrée au dos.
73 x 113 cm
Dans un cadre en bois doré ajouré laissant apparaître la toile

2 000 / 3 000 €

553399.. GGaarraabbeedd  AA..  MMOOMMDDJJIIAANN  ((11992222))
Saint-Jean-de-Luz
Pastel signé et daté 1950 en bas à gauche 
30 x 48 cm 150 / 200 €

554400.. ÉÉccoollee  BBAASSQQUUEE dduu  XXXXee ssiièèccllee  
Vue de la Mairie de Bayonne 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
66 x 81 cm 200 / 300 €

554411.. YYvvoonn  MMAASSSSEE  ((11889922--11995577))  
Proue de bateau à Bayonne
Huile sur carton signée en bas à gauche
35 x 27 cm 250 / 300 €

554422.. ÉÉccoollee  RRÉÉGGIIOONNAALLEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Le Port de Biarritz
Pastel sur carton signé en bas à droite
16 x 22 cm (Sous verre) 50 / 100 €
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554433.. PPiieerrrree  LLAABBRROOUUCCHHEE  ((11887766--11995566))
Jardin au crépuscule
Aquarelle, huile et encre signé en bas à gauche
35 x 39 cm 300 / 500 €

554444.. MMaarrttiinn  LLIINNDDEENNAAUU  ((nnéé  eenn  11994488))
Biarritz, la Grande Plage avec Hôtel Bellevue
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au dos avec
tampon de l'artiste.
89 x 130 cm 2 000 / 3 000 €

554455.. LLuuiiss  MMAARRIIAANNOO  -- LLaa  BBeellllee  ddee  CCaaddiixx
SPECTACULAIRE AFFICHE lithographiée en couleurs d'après
Mascii pour le film de Raymond Bernard Gaillard.
320 x 140 cm
(Entoilage, traces de pliures) 800 / 1 200 €

554466.. LLuuiiss  MMAARRIIAANNOO  --  VViioolleetttteess  IImmppéérriiaalleess
SPECTACULAIRE AFFICHE lithographiée en couleurs d'après
Jacques Bonneaud pour le film de Richard Pottier.
320 x 140 cm
(Entoilage, traces de pliures) 800 / 1 200 €
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554477.. RR..  BBAANNAABBEERRAA  ((VVeerrss  11995500))
Maisons Basques dans les montagnes 
Huile sur panneau signée en bas à droite "R. Banabera". 
34 x 50 cm 80 / 120 €

554488.. MMaannuueell  SSUUSSPPEERRRREEGGUUII  ((nnéé  eenn  11994400))
La Ferme Basque
Aquarelle signée en bas à droite et titrée au dos.
19 x 28 cm
(Sous verre) 150 / 200 €

554499.. JJoosséé  LLuuiiss  RREEYY  VVIILLAA  ((11990000--11998833))  
La Danseuse de flamenco
Dessin et aquarelle signé en bas à gauche.
26 x 20 cm 
(Sans cadre) 100 / 150 €

555500.. SSaallvvaattoorr  BBEEUUNNZZAA  PPEEJJEENNAAUUTTEE  ((11993322--22000033))
La Ripa de Beloso, Pamplona
Huile sur toile signée et datée 1965 en bas à gauche et titrée au dos
75 x 130 cm
(Très petits soulèvements) 400 / 600 €

555511.. AAllbbeerrttoo  SSTTEEIINNMMAANNNN  ((11990077--22000022))
Village Basque en Espagne  
Huile sur papier signée en bas à droite 
A vue : 31,5 x 39,5 cm 100 / 150 €

555522.. ÉÉccoollee  EESSPPAAGGNNOOLLEE dduu  XXXXee ssiièèccllee  
Defilé espagnol 
Huile sur panneau signée en bas à gauche L. Pascault (?) 
60 x 50 cm 150 / 200 €

555533.. CCaarrllooss  VVIIDDAAUURRRREE  ((11992299--11999988))
San Sebastian, la Concha
Huile sur panneau signée en bas à droite
25 x 33 cm 100 / 200 €

555544.. JJoossee  MMEENNSSUURROO  ((nnéé  eenn  11993355))
Bateaux au crépuscule dans la Baie de Fontarbie
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1978
26,5 x 18,5 cm 100 / 150 €

555555.. EEllooyy  EERREENNTTXXUUNN  OONNZZAALLOO  ((11990044--11998877))
Ferme Basque avec poules
Huile sur panneau signée en bas à droite.
26,5 x 34 cm 500 / 600 €

555566.. EEllooyy  EERREENNTTXXUUNN  OONNZZAALLOO  ((11990044--11998877))
Le Port
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 18 cm 250 / 300 €

555577.. BBeerrnnaarrddiinnoo  BBIIEENNAABBEE  AARRTTIIAA  ((11889999--11998877))
Le Pécheur Basque
Huile sur toile signée en bas à droite et datée (19)28.
43 x 59 cm 1 000 / 1 500 €
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555588.. CCaarrllooss  EE..  GGIILL  ((nnéé  eenn  11992200))
Orio
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 1973 au dos
46 x 38 cm 300 / 400 €

555599.. XXaavviieerr  LLAARRRRAAÑÑAAGGAA
Ferme Basque
Huile sur toile signée en bas à gauche
46 x 55 cm 150 / 200 €

556600.. CCaarrllooss  AARRRREECCUUBBIIEETTAA  ((11993377))
Retour de Pêche
Huile sur panneau signée en bas à droite
27 x 34 cm 150 / 200 €

556611.. JJaavviieerr  SSAAGGAARRZZAAZZUU  ((11994466))
Ferme avec meules
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1979
17 x 24 cm 200 / 250 €

556622.. JJaavviieerr  SSAAGGAARRZZAAZZUU  ((11994466))
Ferme à travers les arbres
Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1978
24 x 17 cm 200 / 250 €

556633.. AAbbddoonn  JJUUAARRIISSTTII  LLEEGGOORRBBUURRUU  ((11994488--11999977))
Vallée Basque
Toile marouflée sur panneau
16,5 x 23 cm 150 / 200 €

556644.. JJuuaann  RRaammóónn  LLUUZZUURRIIAAGGAA  ((11993388))
Le Viel Homme au béret
Aquarelle signée en haut à droite
31 x 25 cm 100 / 150 €

556655.. JJoosséé  AALLAAVVAA  ZZUUMMAALLAACCAARRRREEGGUUII  ((11991188))
Pasajes
Email monogrammé en bas à droite
31 x 23 cm 100 / 200 €

556666.. EEmmiilliioo  LLOOPPEE  VVAALLLLEEJJOO  ((ÁÁllaavvaa,,  11993366))
À flanc de montagne
Huile sur toile signée en bas à gauche
54 x 65 cm 100 / 200 €

556677.. CChhaarrlleess  HHeennrryy  CCOOLLIINN  ((11886633--11995500))
Le Gave à Sauveterre-de-Béarn
Panneau d'acajou signé en bas à gauche
26 x 35 cm 300 / 500 €

556688.. CChhaarrlleess  LLAACCOOSSTTEE  ((11887700--11995599))
Pyrénées enneigés
Huile sur panneau signée à l'aiguille et datée 1946 en bas à gauche
37 x 55 cm 400 / 600 €
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PPEEIINNTTUURREE  DDEESS  LLAANNDDEESS

556699.. BB..  PPEECCAASSTTAAIINNGG  ((XXXXee ssiièèccllee))  
Vie et mort de Sœur Rutan guillotinée sous la Révolution à Dax
SUITE DE DIX AQUARELLES gouachées et signées. 
A vue : 13,5 x 19,5 cm 400 / 600 €
Marguerite Rutan fille de la Charité et première supérieure de l'hôpital de Dax est
martyre de la Révolution guillotinée le 9 avril 1794. Elle a été béatifiée le 19 juin 2011.

557700.. PPiieerrrree  TTAAYYSSSSOONNNNIIÈÈRREESS  ((11883344--11889900))
Echassier dans les Landes
Fusain signé et daté 1872 en bas à droite 
13 x 22 cm 100 / 200 €

557711.. GGaassttoonn  GGEELLIIBBEERRTT  ((11885500--11993311))
Chasse au cerf sur une plage des Landes 
Aquarelle et encre signée en bas à gauche 
22 x 27,5 cm 200 / 300 €

557722.. GGaassttoonn  GGÉÉLLIIBBEERRTT  ((11885500--11993311))
Étude de chevreuils 
Huile sur toile signée, datée et située au centre à gauche 'Farey 30 janvier
1878'
46 x 38 cm 300 / 500 €

557733.. EE..  CCRROOSS  ((XXXXee ssiièèccllee))  
Lac Landais au crépuscule 
Huile sur panneau signée en bas à droite 
24 x 41 cm
(Dans un cadre Montparnasse en bois sculpté laqué blanc, estampillé
E. Bouche) 200 / 300 €

557744.. ÉÉccoollee  LLAANNDDAAIISSEE dduu  XXXXee ssiièèccllee
Lac avec pins  
Huile sur toile signée en bas à droite 
46 x 56 cm 
(Frottements) 100 / 150 €

557755.. PPiieerrrree  FFAARRGGUUEESS  ((nnéé  eenn  11996600))  
L'échassier et ses moutons dans les Landes 
Huile sur toile signée en bas à droite 
49,5 x 60 cm 200 / 300 €

557766.. HHeennrrii  TTAAYYAANN  ((11885555--11993311))
Lac Landais au coucher du soleil 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
54 x 84 cm 700 / 1 000 €

557777.. HHeennrrii  TTAAYYAANN  ((11885555--11993311))
Echassiers et leur troupeau dans une forêt landaise
Huile sur toile signée en bas à droite 
50 x 65 cm 600 / 800 €
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557788.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Pins sur le lac
Huile sur panneau signée en bas à gauche
65 x 92 cm 3 000 / 5 000 €

557799.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Pins sur le lac au crépuscule
Huile sur panneau signée en bas à droite
61 x 92 cm 3 000 / 5 000 €

558800.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Pins sur la dune landaise
Huile sur panneau signée en bas à droite
35 x 100 cm 2 500 / 3 000 €
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558811.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))  
Sare, la ferme Basque
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos
12 x 18 cm
(Cadre baguette noir) 250 / 350 €

558822.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))  
Les Pins au Crépuscule
Marrakech, la Place animée
huile sur panneau recto verso, l'une signée en bas à gauche, l'autre avec

envoi "A Madame Bartheu ..."
20 x 24 cm
(Cadre en bois) 600 / 800 €

558833.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))  
La Corrida 
Deux huiles sur panneau formant pendants, signées en bas à gauche et
en bas à droite. 
10 x 15 cm
(Cadre et un sous-verre) 600 / 800 €

558844.. JJeeaann--RRooggeerr  SSOOUURRGGEENN  ((11888833--11997788))
Le Moulin
Huile sur panneau signée en bas à gauche
19 x 24 cm 400 / 500 €

558855.. JJ..  RR..  BBOOUUTTEETT  ((XXXXee ssiièèccllee))  
Plage Landaise 
Huile sur panneau signée en bas à gauche
14 x 32 cm 150 / 200 €

558866.. JJ..  RR..  BBOOUUTTEETT  ((XXXXee ssiièèccllee))  
Ciel d'orage sur la plage landaise 
Huile sur panneau signée en bas à gauche et datée 1957
19 x 30 cm 150 / 200 €

558877.. AA..  SSOOUURRIIGGUUEESS  ((XXXXee ssiièèccllee))  
Ferme Landaise derrière les arbres 
Huile sur toile signée en bas à droite 
50,5 x 65 cm
(Soulèvements et manques) 150 / 200 €
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CONDITIONS DE VENTE
CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 11,90 % HT (14,28 % TTC).

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

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

• 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

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

332266  ddeettaaiill
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ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE TELEPHONE BID

           
        

              

  
 

 
 

        
         

      

         

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

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

Nom Last name

A

Ville Code postal

dresse Adress

Téléphone 1
Téléphone 2

Prénom First name

Fax
E-mail

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

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

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LOT N°
LOT 

Date Signature obligatoire  Required signature :

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

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

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

: contact@cotebasqueencheres.com
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ORDRE D’ACHAT

Lelièvre-Cabarrouy Commissaires-Priseurs
ENCHERES
côte basque

VENDREDI 23 AVRIL 2021 : ARTS DU XXe SIECLE ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))
SAMEDI 24 AVRIL 2021 : ARTS BASQUES ET LANDAIS ((EENN  SSAALLLLEE  EETT  EENN  LLIIVVEE))



www.cotebasqueeenncchheerreess.com
contact@cotebasqueencheres.com

+33 (0)5 59 23 38 53

BUREAU DE PARIS
Groupe Rougemont

3, cité Rougemont - 75009 PARIS

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

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

OFFICE JUDICIAIRE
BUREAU À CAPBRETON-HOSSEGOR

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

40130 CAPBRETON
Tél : 05 59 23 38 53

JOURNÉES 
D’EXPERTISES GRATUITES

Tous les mardis 
sur rendez-vous

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

VENTES À VENIR

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

par email des photos complémentaires.

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

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

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

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

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

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

EEtt cceeccii,, ppoouurr ttoouutteess nnooss vveenntteess !!

INVENTAIRES
SUCCESSIONS
ASSURANCES
PARTAGES

ISF

Clôture des catalogues 1 mois et demi avant les ventes

Lundi 17 mai
OONNLLIINNEE

LLIIVVRREESS  -- VVIINNSS -- OOBBJJEETTSS

Samedi 19 juin
TTAABBLLEEAAUUXX,, MMOOBBIILLIIEERR 

OOBBJJEETTSS DD’’AARRTT

Samedi 10 juillet
VVEENNTTEE 

DDEE PPRREESSTTIIGGEE

Samedi 7 août
AARRTTSS BBAASSQQUUEESS 
&& LLAANNDDAAIISS

Dimanche 8 août
BBIIJJOOUUXX && MMOODDEE
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