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LES PÉPITES DES ARTS DÉCORATIFS

118

Temps fort de l’été, les trois jours de ventes aux enchères des 3, 4 et 5 août à Saint-Jean-de-Luz réservent cette
année encore quelques belles découvertes.
Le samedi sera consacré au régionalisme basque et landais. Le dimanche une importante vente de bijoux, mode
et arts du XXe siècle débutera dès 11h, tandis que Lundi à 15h nous terminerons pas les vins.
Nous aurons le plaisir de présenter un exceptionnel ensemble constituant la décoration imaginée par Benjamin
Gomez pour la villa Malda à Villefranque, entre 1941 et 1944. Il met en lumière la collaboration entre les grands
artistes de l’époque comme Maggie Salcedo, Lucien Danglade et forgeron dont nous ne connaissons
malheureusement pas les noms, au service du dessin de l’architecte-décorateur Bayonnais. Le travail du cuir,
intimement lié à l’identité du Pays basque y est bien sûr associé par le commanditaire lui-même, Monsieur
Labiaguerre qui a fourni les cuirs de sa tannerie et associé ainsi son nom à ce superbe témoignage des années
1940.
Cette année, nous célébrons les 100 ans de la création de la Poterie de Ciboure, établi sur les bords de la Nivelle
et dont l’activité a perduré jusqu’en 1995. La vente sera l’occasion de parcourir le large éventail de production de
grès de la première période Vilotte, jusqu’aux dernières productions et divers essais de variations dans les décors.
Dans le même registre, cette fois-ci du côté d’Hossegor, dans les Landes, la redécouverte de la cheminée
personnelle de Jean-Roger Sourgen, installée dans sa villa Rêver, Peindre, Chasser réalisée en collaboration avec
Lucien Danglade et l’architecte Henri Godbarge nous offre un témoignage intimiste et unique de l’essor de cité
balnéaire connue pour ses pins.
Enfin, quatre dessins préparatoires des frères Jan et Joël Martel sont l’occasion rare de retrouver l’histoire du Casino
de Saint-Jean-de-Luz construit par l’architecte Robert Mallet-Stevens. Ces dessins sont l’étude pour la réalisation de
deux bas-reliefs monumentaux qui ornaient la salle de spectacle du Casino. La salle a depuis été détruite et les
bas-reliefs ont été dispersés.
Cette nouvelle vente ne manquera pas non plus de mettre en valeur les plus grands artistes de la région avec
Ramiro Arrue, dont le Retour de Pêche et les Kaskarots ne devraient pas manquer de susciter l’intérêt, mais aussi
Louis Floutier, François-Maurice Roganeau ou encore Pablo Tillac dont le musée basque de Bayonne offre encore
actuellement une intéressante exposition sur son travail entre les deux guerres mondiales.
Nous avons souhaité encore cette année, mettre en avant quelques créateurs contemporains basques ou
représentés au Pays Basque. Ce « Carré XXIe siècle » proposera de la sculpture avec Iñigo Arregi et Gilles Plantade,
et de la peinture avec Eléonore Deshayes et Charles Jaulerry. Quatre artistes aux démarches artistiques originales
et percutantes.
Dimanche, les pierres précieuses et autres bijoux auront la part belle. Diamant,
émeraude, saphir ou encore tanzanite se disputeront les plus belles femmes, avec
les plus grandes signatures comme Boucheron, Mellerio, Chaumet, Poiray,
Chopard, Cartier ou Hermès.
Et parmi les lignes Art Déco et Design du XXe siècle, une pièce d’une très grande
rareté sera exposée aux visiteurs. Une carafe éditée à seulement 20
exemplaires par le Château Mouton-Rothschild avec la carafe par Daum et
surtout un iconique bouchon au mouton en bronze doré par François-Xavier
Lalanne. Une pièce pour collectionneur averti !
Enfin, nous finirons ce week-end festif par quelques grands vins de France et
d’autres prestigieux vins Espagnols d’appellation Vega Sicilia.
De beaux moments de découvertes à partager et à s’approprier !

Arnaud & Florence LELIÈVRE
Commissaires-Priseurs
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SAMEDI 3 AOÛT À 14H30

ART BASQUE
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1.

Hippolyte Marius GALY (XIXe-XXe siècle)
5.
Sur le Chemin
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 17,5 cm
500 / 800 €

2.

Hippolyte Marius GALY (XIXe-XXe siècle)
6.
Discussion sur un banc
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
23 x 17,5 cm
500 / 800 €

3.

4.

Louis MOULINIER (XXe siècle)
Partie de Pelote à Urrugne
Huile sur panneau signée et datée (19)49 en 7.
bas à gauche.
24,5 x 30,5 cm
150 / 200 €
Pierre ALMES (1880-1944)
Le Village basque dans les montagnes
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
37 x 54 cm
100 / 150 €

École Basque vers 1930
L'Eglise de Bidart
Huile sur panneau signée J. Higounen (?) et
titrée en bas à droite.
27 x 35 cm
250 / 300 €
Robert-Adrien DELETANG (1874-1951)
Fête de Village à Ascain
Fusain, pastel et aquarelle signé, situé et daté
1938 en bas à droite.
28 x 43 cm
200 / 300 € 8.
Robert-Adrien DELÉTANG (1874-1951)
Les Pierres Victor Hugo à Pasages
Huile sur toile marouflée sur carton, signée, située
et datée 1935 en bas à droite avec envoi
"Hommage à Maurice Guyot". Étiquette 9.
manuscrite au dos avec mention du Salon
d'Automne de 1935 et étiquette n°367 sur le
cadre.
56,5 x 74,5 cm
400 / 600 €

9

Robert-Adrien DELETANG (1874-1951)
Kaskarot dans les rues de Fontarrabie
Pastel, signé, situé et daté 1919 en bas à droite
avec envoi en bas à gauche.
31 x 23 cm
300 / 400 €
Hubert de MONBRISON (1892-1981)
L'Eglise d'Espelette
Aquarelle signée en bas à droite et datée
(19)30.
74 x 55 cm. (Rousseurs)
400 / 600 €
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10
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10.

François-Maurice ROGANEAU (1883-1973)
La Chapelle de Socorry à Urrugne
Huile sur panneau signée et située en bas à gauche, titrée et contresignée
au dos.
30 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 €

11.

François-Maurice ROGANEAU (1883-1973)
Un Caserio basque "San Pelayo" à Zarauz
Huile sur panneau, signée et située en bas à gauche, titrée et contresignée
au dos.
25 x 30 cm
2 000 / 3 000 €

12.

François-Maurice ROGANEAU (1883-1973)
Sare
Huile sur panneau signée en bas à droite.
30 x 35 cm

13.

François Maurice ROGANEAU (1883-1973)
Printemps à Biriatou
Huile sur panneau signée et située en bas à gauche.
Étiquette et carte de visite manuscrite au dos avec envoi à Madame
Mauvoisin.
24 x 29 cm
1 500 / 2 000 €

14.

François Maurice ROGANEAU (1883-1973)
Les Bœufs devant la mairie de Ciboure
Dessin aux crayons signé et situé en bas à gauche.
20 x 17 cm

15.

François Maurice ROGANEAU (1883-1973)
Ferme landaise à la Moulère
Dessin aux crayons signé et titré en bas à gauche.
17 x 20 cm

16

15

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 200 €

800 / 1 200 €

16.

François Maurice ROGANEAU (1883-1973)
Le peintre Fernand Mauvoisin (XXe siècle) à son chevalet à Guétaria
Dessin au crayon situé, signé et daté 5-9-59 en bas à droite.
11 x 9 cm
200 / 300 €

17.

François Maurice ROGANEAU (1883-1973)
Portrait du peintre Fernand Mauvoisin (XXe siècle)
Crayons signé et daté 1955 en bas à droite.
47 x 41 cm

300 / 500 €

18

19

18.

19.

20.

21.

22.

Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947)
Fandango ou fête de village au Pays Basque
Huile sur toile signée et datée (19)40 en bas à gauche.
50 x 73 cm
William JIVANOVITCH Robert dit JIVA (1907-1974)
Bayonne, la Cathédrale
Carton signé en bas à droite.
21 x 19 cm

20

1 000 / 1 500 €

23

300 / 400 €

William JIVANOVITCH Robert dit JIVA (1907-1974)
Ascain, Partie au fronton
Toile signée et titrée en bas à droite, contresignée et titrée au dos.
45 x 90 cm
600 / 800 €
William JIVANOVITCH Robert dit JIVA (1907-1974)
Bidarray et Baigorry
DEUX HUILES sur panneau formant pendant signées et situées en bas à
gauche .
18 x 12,5 cm
150 / 200 €
William JIVANOVITCH Robert dit JIVA (1907-1974)
Les Bords de la Nivelle
Huile sur carton, signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos.
24 x 19 cm
150 / 200 €

21

21

23.

William JIVANOVITCH Robert dit JIVA (1907-1974)
Biarritz, le Port
Huile sur carton, signée en bas à gauche, titrée et contresignée au dos.
11 x 11 cm
200 / 300 €

24.

Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
Les Marguerites - Les Chrysanthèmes
DEUX HUILES sur isorel formant pendant, signées en bas.
24 x 19 cm

200 / 300 €

5

25

28

29
25.

Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)
Bateau de pêche dans le port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à droite et au dos.
54 x 81 cm

26.

Rodolphe CAILLAUX (1904 -1989)
Saint-Jean-de-Luz, bateau devant la Maison de l'Infante
Huile sur papier signée en bas à gauche.
54 x 75 cm

30

1 000 / 1 500 €

800 / 1 200 €

27.

Jacques LE TANNEUR (1887-1935)
Vieil Euskarien
Pochoir. titré et signé en bas à droite.
18 x 18 cm
(Petites pliures en marge)

28.

Jacques LE TANNEUR (1887-1935)
Les Pêcheurs devant la Cidrerie
Pochoir en couleurs monogrammé en bas à droite Jacques Le Tanneur.
23 x 16,5 cm
400 / 500 €

29.

Jacques LE TANNEUR (1887-1935)
Le Danseur folklorique ou Zamalzain
Pochoir en couleurs monogrammé en bas à droite JLT.
23 x 16,5 cm
(Sous verre, cadre baguette doré)

30.

Jacques Le TANNEUR (1887-1935)
Couple à la Colombe
Pochoir en couleurs signé en bas à gauche dans la planche et titré en
bas.
Hors tout : 29 x 21,5 cm
200 / 300 €

26
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27

500 / 600 €

300 / 400 €

Benjamin GOMEZ, Architecte-Décorateur à Bayonne
La Villa Malda à Villefranque
À Villefranque tout le monde se tutoyait, mais à Mr
Labiaguerre, on disait Monsieur. En effet, Pierre Labiaguerre
tenait la fabrique la plus importante du village, une tannerie
située au pied du lieu dit Malda, une usine qui employait
presque la moitié des habitants du village et fonctionnera
jusqu'aux années 1990.
Pierre Labiaguerre veut faire agrandir la maison de la famille
juchée à mi-pente au dessus de l'usine. Il contacte Benjamin
Gomez qui préconise une extension accolée à l'ancienne
bâtisse. Le chantier débute en 1941 et ne pourra s'achever
qu'en 1944 étant donné les difficultés dues à la guerre et à
l'éloignement de Gomez. Il fait édifier un écrin architectural
Art Déco largement ouvert sur le paysage environnant.
L'intérieur est très lumineux, avec une salle à manger et un
bureau au rez-de-chaussée, tandis qu'à l'étage le studio avec
son piano et la chambre avec sa salle de bain en mosaïques
de Richard Lizier est réservée au propriétaire. Les tableaux
de Salcedo, Bordenave, Sousbrielle ou Achille Zo décorent
les très nombreuses pièces de ces deux maisons accolées.
La salle-à-manger est au centre de la composition. Elle est
percée de nombreuses baies qui épousent les pans coupés
de l'édifice. Le tympan sculpté par Lucien Danglade, dominé
par les armoiries du pays basque français, occupe la large
cheminée. L'ameublement se compose d'un buffet et d'une
table assortie ainsi que d'un coin salon, avec un guéridon et
ses deux fauteuils. Les sièges sont recouverts de cuir de la
tannerie, emblème de la réussite familiale, et marqués du
sceau de l'Ikuruna, le drapeau basque.

*31.

Dans cette pièce, tous les éléments peints et sculptés portent
haut les couleurs du régionalisme basque. Les différents
joueurs de pelote attendent sur les pieds de la table l'action
des joueurs du buffet. La danse aux mouchoirs s'enroule
autour du pied du guéridon et un fandango dynamique lui
répond sur un panneau du buffet. Les danseurs souletins de
Salcedo sortent en procession des fougères à l'arrière du
buffet pour rejoindre Malda. La cheminée offre un thème
plus rustique et rafraîchissant avec ses femmes à la fontaine
et son muletier. Lucien Danglade excelle dans sa sculpture
sur bois et plâtre et nous y retrouvons tous les personnages
jalonnant une carrière qui touche à sa fin.
Cet ensemble n'est pas un simple décor. Il s'inscrit dans la
démonstration de la réussite sociale de personnes pour qui
le néo-basque incarne une forme de légitimité culturelle.
Benjamin Gomez a disposé ici d'une grande liberté et
d'importants moyens pour proposer une scénographie
régionaliste des plus abouties, dans une approche
monumentale qui couronne ses recherches stylistiques.
Nicolas Guériaud-Sorçabal
Bibliographie :
- Louis et Benjamin GOMEZ architectes à Bayonne 1905-1959, éd. Musée
Basque, 2009.
- Isabelle Saphore, Le Style Gomez (Louis & Benjamin), éd. Atlantica,
2017.

Benjamin GOMEZ (1885-1959) et Lucien DANGLADE (1891-1951)
RARE ET IMPORTANTE TABLE DE SALLE-À-MANGER rectangulaire, en chêne
ciré, mouluré et sculpté, le plateau à quadrillage de noyer blond souligné
d'un motif de corde tressée, piètement à deux consoles sculpté en basrelief de joueurs de pelotes, chistera, pala, rebot et main nue réunis par
une entretoise à neuf colonnes cylindriques.
Vers 1941-1944.
Haut. 74 cm ; Larg. 240 cm ; Prof. 150cm
(Légers frottements sur les pieds)
3 000 / 5 000 €

32

Les dessins d’étude de la table reproduits p.70, dans Louis et Benjamin GOMEZ
architectes à Bayonne 1905-1959, ed. Musée Basque, 2009.

* Frais judiciaires 12 % HT (14,4 % TTC).
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*32.

Benjamin GOMEZ (1885-1959)
SUITE DE DIX CHAISES en chêne sculpté en console, pieds antérieurs
cylindriques annelés et postérieurs droits, dossier renversé en enroulement
et assises en cuir brun gaufré à décor polychrome du drapeau basque
Ikuruna, provenant de la tannerie familiale LABIAGUERRE. Vers 1941-1944.
Haut. 83 cm ; Larg. 40 cm
1 000 / 2 000 €

*33.

Benjamin GOMEZ (1885-1959) et Lucien DANGLADE (1891-1951)
EXCEPTIONNELLE ENFILADE EN DEUX PARTIES en chêne mouluré et sculpté
à côtés arrondis, ouvrant par deux portes sculptées en bas-relief de
danseurs basques sur la porte de gauche et de joueurs de pelote sur la
porte de droite, terminées par des poignées en enroulement rehaussées
de fer, et découvrant une étagère. Piètement à quatre colonnes annelées
sur base en plinthe.
Vers 1941-1944.
Haut. 83 cm ; Larg. 216 cm ; Prof. 56 cm
Larg. d'un élément : 108 cm
(fentes et plateau traces d'humidité)
5 000 / 8 000 €

*35.

*36.

Dans le goût de SUBES (1881 - 1970)
PAIRE D'IMPORTANTS CHENETS en fer forgé, piètement en enroulement, fût
torsadé.
Vers 1941-1944.
Haut. 50 cm ; Larg. 34 cm
600 / 800 €

*37.

Benjamin GOMEZ (1885-1959)
TROIS FAUTEUILS gondoles en chêne mouluré à dossier bandeau sculpté
du rameau d'olivier, accotoirs droits en prolongement, trois pieds dont les
antérieurs sculptés en console. Assise à galette en cuir brun.
Vers 1941-1944.
500 / 8 00 €

À rapprocher des projets de décoration conçus par Benjamin Gomez pour la
préfecture des Basses-Pyrénées à Pau en 1937 (Louis et Benjamin GOMEZ architectes
à Bayonne 1905-1959, èd. Musée Basque, 2009, illustré p.65).

*34.

Maggie SALCEDO (1890-1959)
Les Danseurs Basques devant le village souletin
Huile sur toile signée en bas à gauche.
110 x 205 cm

À rapprocher des fauteuils de salle à manger de la villa Malaye à Bayonne, dont la
décoration a également été réalisée en collaboration avec Lucien Danglade et
Maggie Salcedo. (Isabelle Saphore, Le Style Gomez (Louis & Benjamin), ed. Atlantica,
2017, p.152 à 155.)

*38.
6 000 / 8 000 €

33
Benjamin GOMEZ (1885-1959) et Lucien LANGLADE (1891-1951).
BEAU GUÉRIDON en chêne sculpté, le plateau à quadrillage en noyer
blond souligné d'un motif de corde tressée, reposant sur un fût cylindrique
sculpté en bas-relief de pelotaris et joueurs de txistu.
Vers 1941-1944.
Haut. 73 cm ; Diam. 100 cm
(Traces d'humidité et fentes)
1 500 / 2 000 €

Maggie SALCEDO (1890-1959)
Bouvier Basque
Huile sur toile signée en bas à droite.
126 x 60 cm
(Sans cadre)

4 000 / 6 000 €

32
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* Frais judiciaires 12 % HT (14,4 % TTC).
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* Frais judiciaires 12 % HT (14,4 % TTC).
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41

43

45

39

44
42.

42
39.

Maggie SALCEDO (1890-1959)
Procession dans les rues de Ciboure
Huile sur toile signée en haut à droite.
140 x 90 cm

40.

D'après Maggie SALCEDO (1890 - 1959)
Scènes de la vie du Marin
SIX REPRODUCTIONS d'après aquarelles, éd. Laboratoires Albert Roland
pour le médicament Micelliode à base d'iode.
20 / 30 €

41.

Pierre LABROUCHE (1876-1956)
Chemin vers un village espagnol
Huile sur toile signée en bas à droite.
52 x 63 cm
(Craquelures)

10

1 500 / 2 000 €

43.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Le Cavalier
Encre, monogrammée en haut à droite et signée dans un cartouche en
bas à droite.
23,5 x 15 cm
600 / 800 €

44.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Les Mules
Encre, monogrammée en haut à gauche, signée dans un cartouche en
bas à droite "Lesaca Mandoa Tillac ex …"
21,5 x 27,5 cm
600 / 800 €

45.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Le Chargement du Paysan
Encre monogrammée en haut à droite.
21 x 12,5 cm

8 000 / 10 000 €

800 / 1 200 €

Pierre LABROUCHE (1876-1956)
Mutriku, Pays Basque espagnol
Huile sur toile.
62 x 99 cm
(Accidents)

400 / 600 €

46

47

48

49

46.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Les Femmes Basques
Huit dessins aux crayons de couleurs, principalement situés Cambo et
datés 1919 à 1935.
10 x 8 cm en moyenne
Sous-verre 31,5 x 49 cm
700 / 1 000 €

47.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Les Hommes basques espagnols
Sept dessins aux crayons de couleurs, certains situés et datés
En moyenne 9 x 8 cm
Sous-verre 31,5 x 49 cm
700 / 1 000 €

48.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Madame Hourdebaigt de profil
Dessin au crayon de couleurs, titré en haut à droite
15 x 11 cm

200 / 300 €

49.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Les Femmes
Trois dessins aux crayons de couleurs.
18 x 35 cm

300 / 400 €

50.

51.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Le Vieux Basque
Gravure en noir (Eau-Forte) signée en bas à droite dans la marge, titrée au
centre, numérotée 4/50 en bas à gauche.
Hors tout. 21 x 14 cm ; 18,5 x 12 cm
(Insolée)
80 / 120 €
Pablo TILLAC (1880-1969)
Portrait d'Homme à la cigarette en Biscaye
Gravure en noir (Eau-Forte) signée en bas à droite dans la marge, titrée au
centre et numérotée en bas à gauche 1/50.
Hors tout. 20,5 x 13,5 cm ; 15 x 10 cm
(Légères piqûres, sous-verre)
80 / 120 €

53
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52.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Église de Macaye
Gravure en noir (Eau-Forte) signée en bas à droite dans la planche et
datée 1923 titrée en bas au milieu et numérotée en bas à gauche 2/50.
Hors tout. 21 x 27 cm ; 14 x 20,5 cm
(Légères piqûres dans la marge, insolée)
80 / 120 €

53.

René CHOQUET (1875 - 1939)
Bouvier devant la Montagne au crépuscule
Huile sur carton fort signée en bas à droite
50 x 62 cm

3 000 / 4 000 €

111

56
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54

55

54.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
La Marchande de Fruits
Crayon sur papier monogrammé en bas à droite, marqué du tampon
rouge de la vente d'atelier et n°381.
30 x 22 cm
400 / 600 €

55.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Retour de la Pêche au thon
Crayon avec réhauts d'huile, monogrammé en bas à gauche.
60 x 28 cm
1 500 / 2 000 €

56.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Le Débarquement de la Pêche
Huile sur panneau signée en bas à droite.
59 x 43,5 cm

40 000 / 50 000 €

57.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Les Kaskarots
Huile sur panneau signée en bas à
gauche.
50 x 60 cm
40 000 / 50 000 €
Une œuvre de même sujet, huile sur
papier marouflée, 33 x 41 cm, conservée
dans les collections de la Ville de SaintJean-de-Luz (inv. n°9)

58.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Les Barques Bleues
Huile sur panneau signée en bas à
droite, étiquette manuscrite par
l'artiste avec nom et titre au dos.
46 x 55 cm
25 000 / 30 000 €
Provenance: Ancienne collection Ramon
de La Sota.
Bibliographie: Olivier RIBETON, Ramiro
Arrue Entre avant-garde et tradition,
exposition Biarritz Le Bellevue 8 juillet - 17
septembre 2017, Biarritz, 2017, reproduit
p. 176 du catalogue.
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59
62

61
60
59.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Coucher de soleil sur la baie de Saint-Jean-de-Luz, depuis Socoa
Huile sur carton fort signée en bas à droite.
38 x 45,5 cm
15 000 / 20 000 €

60.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Campagne Basque avec la Rhune
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
22 x 27 cm

14

4 000 / 6 000 €

61.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Les Femmes Basques
Crayon sur papier titré en bas à gauche et monogrammé en bas à droite,
marqué du tampon rouge de la vente d'atelier et n°40.
31 x 23,5 cm
(Petites déchirures)
300 / 400 €

62.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Homme travaillant et Maison à Ostabat
Crayon sur papier recto-verso, marqués sur chaque face du tampon
rouge de la vente d'atelier et n°248.
24 x 15,5 cm
(Encadré entre deux verres)
250 / 300 €

63

63.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Lanceur de Boules
Crayon sur craft monogrammé en bas à
gauche, marqué du tampon rouge de la
vente d'atelier et n°225.
26 x 12 cm
200 / 250 €

64.

Ramiro ARRUE (1892-1971)
Le Repas de Pantagruel enfant
Aquarelle marron et crayon, signée en bas à
droite et numérotée 257 à gauche, titrée et
signée au dos.
21,5 x 24 cm
400 / 500 €

64

67

66

65

Probablement étude pour un projet d'illustration

65.

D'après Ramiro ARRUE (1892-1971)
Hemen Sartzen Dena
AFFICHE lithographiée pour l'entrée du Musée Basque, imprimerie Maurice
Dupuy et Cie à Paris.
49,5 x 64 cm
(Piqûres, sous verre, cadre baguettes bois)
150 / 200 €

66.

José ARRUE (1885-1977)
Discussions devant la mairie
Encre, signée en bas à droite.
26,5 x 19,5 cm
(Un personnage collé et rapporté)

67.

D'après José ARRUE (1885-1977)
Ronde Basque
Marché aux Bestiaux
DEUX CARTES POSTALES lithographiées en couleurs.
9 x 13 cm

1 000 / 1 200 €

68.

Alberto ARRUE (1878-194 4)
Les Gitanes, vers 1920
Huile sur toile signée en bas à droite
60 x 50 cm

40 / 60 €

5 000 / 6 000 €

Provenance: Ancienne collection Zorrilla de Lequerica, Bilbao.
Bibliographie:
- Los Arrue, ed. Banco de Bilbao, 1977, reproduit p. 14, n°8.
- Gran Enciclopedia Vasca, Pintores y Escultores vascos de ayer, hoy y manana, tome
20, reproduit p. 242.

68
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71

72

69

70

69.

Hélène ELISSAGUE dite ELIZAGA (1896-1981)
Le Village d'Aïnhoa
Huile sur panneau signée en bas à gauche, avec étiquette au dos
35 x 52 cm
1 500 / 2 000 €

71.

Hélène ELISSAGUE dite ELIZAGA (1896-1981)
Bouquet de Pensées
Huile sur panneau signée en bas à droite
41 x 31 cm

300 / 500 €

70.

Hélène ELISSAGUE dite ELIZAGA (1896-1981)
Bouquet de Fleurs au pot de terre
Huile sur panneau signée en bas à droite.
41 x 33 cm

72.

Hélène ELISSAGUE dite ELIZAGA (1896-1981)
Urrugne avec les trois Couronnes
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23 x 32 cm

1 000 / 1 500 €
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300 / 500 €

73

74

75

77
73.

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Femme dans le cloître des Récollets à Ciboure
Pochoir sur papier brun signé en bas à droite dans la planche.
La feuille 29 x 22 cm ; Diam. 14 cm
400 / 600 €
Référencé au n°182 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

74.

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Église d'Ainhoa animée
Pochoir sur papier gris monogrammé en bas au centre dans la planche.
La feuille 29 x 22 cm ; Diam. 14 cm
400 / 600 €
Référencé au n°824 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

75.

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Maïtena
Pochoir sur papier brun, signé
La feuille 37,5 x 30,5 cm ; Diam. 24,5 cm

700 / 1 000 €

Référencé au n°25 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

76.

Louis FLOUTIER (1882-1936)
L'Eglise d'Ascain
Huile sur panneau signée en bas à droite.
25 x 18,5 cm

1 500 / 2 000 €

Inscrit au n°1285 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.

77.

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Bouvier et Meules à l'ombre d'un vieux chêne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 92 cm

7 000 / 10 000 €

Inscrit au n°830 du catalogue raisonné de l'artiste de Madame Mary-Anne Prunet.

76
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LES 100 ANS DE LA POTERIE DE CIBOURE

CIBOURE PÉRIODE VILOTTE
78.

CIBOURE - Période VILOTTE
PAIRE DE VASES bursiformes en grès à décor noir sur fond ocre de chasseur
d'Isard dans un paysage montagneux, intérieur noir, signé au tampon sous
la base VE CIBOURE.
Vers 1920.
Haut. 21 cm
600 / 800 €

84.

CIBOURE - Période VILOTTE
PETIT PICHET en grès émaillé à décor d'un bouvier devant une ferme
basque, intérieur noir, marqué VE au tampon.
Daté au crayon sous la base 16 juillet 1929.
Haut. 17 cm
(Base accidentée)
150 / 200 €

79.

CIBOURE - Période VILOTTE
PICHET en grès émaillé à décor de bouvier avec ses bœufs, intérieur noir,
marqué au tampon VE CIBOURE.
Vers 1925-1930
Haut. 15 cm
150 / 200 €

85.

80.

CIBOURE - Période VILOTTE
VASE BOUTEILLE ou bursiforme allongé à deux anses, sur batte, en grès
émaillé à décor tournant de cigognes s'envolant. Marqué VE au tampon
et logo "évolution".
Vers 1925.
Haut. 25 cm
600 / 700 €

CIBOURE - Période VILOTTE
VASE BOULE en grès noir sur fond ocre à décor de vautours, signé VE
Ciboure au tampon sous la base, avec intérieur noir.
Vers 1920 -1930.
Haut. 10 cm ; Diam. 10 cm
(Bulles de cuisson)
200 / 300 €

86.

CIBOURE - Période VILOTTE
PICHET en grès à décor de femme à la fontaine avec ferme, anse et col
à décor de pampre de vigne, marqué VE au tampon.
Vers 1930.
Haut. 19 cm
200 / 300 €

87.

CIBOURE - Période VILOTTE
PICHET en grès émaillé polychrome à décor d'un bouvier avec boeufs,
l'anse et le col simulant un branchage et pampre de vigne, intérieur noir,
marqué VE au tampon.
Haut. 18 cm
200 / 250 €

88.

CIBOURE - Période VILOTTE
VASE BOULE en grès à décor noir sur fond ocre d'une basque devant la
ferme, intérieur noir, marqué VE au tampon.
Vers 1920 -1930.
Haut. 10 cm ; Diam. 10 cm
300 / 400 €

81.

CIBOURE - Période VILOTTE
PETIT VASE ovoïde en grès émaillé à décor de berger basque, marqué VE
au tampon.
Haut. 10 cm
50 / 80 €

82.

CIBOURE - Période VILOTTE
PICHET en grès émaillé polychrome à décor d'un bouvier avec boeufs,
marqué VE au tampon.
Haut. 18 cm
200 / 250 €

83.
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CIBOURE - Période VILOTTE
CHEVRETTE en grès émaillé polychrome à décor de pelotari au fronton,
marqué VE au tampon.
Haut. 18,5 cm
200 / 250 €

80
78
82

78

79

83

96
85
86
87
84
81

97

90

92
93

88
94
91
91
95

89
91

89.

CIBOURE - Période VILOTTE
CENDRIER en grès émaillé à décor d'une ferme et moutons, marqué VE au
tampon.
Diam. 11 cm
40 / 80 €

90.

CIBOURE - Période VILOTTE
PETIT VASE ovoïde en grès émaillé à décor d'une basque avec son âne
devant la ferme, intérieur noir, marqué VE tampon.
Vers 1920 -1930.
Haut. 9,5 cm
200 / 300 €

91.

CIBOURE - Période VILOTTE
SERVICE À THÉ comprenant 3 pièces soit : 1 verseuse (Larg. 17 cm), 1 pot
à lait et 1 sucrier couvert de forme ronde aplatie, à décor émaillé de
paysanne avec chèvres, bouvier et femme avec sa mule, berger et pont
romain, les couvercles à motif de feuillage, marqués VE au tampon.
120 / 150 €

92.

CIBOURE - Période VILOTTE
PETITE HERRADE en grès émaillé à décor de pelotari et pont romain,
marquée au tampon.
Haut. 9,5 cm
(Une anse recollée)
80 / 120 €

93.

CIBOURE - Période VILOTTE
PRAKTIKA en grès émaillé polychrome à décor de pelotari dans un village
basque, signée VE au tampon.
Vers 1930-1940.
Haut. 19 cm
(Très léger accident)
200 / 300 €

94.

CIBOURE - Période VILOTTE
PETIT VASE ovoïde en grès émaillé à décor de berger basque, marqué VE
au tampon.
Haut. 9,5 cm
(Traces de réhauts rouges)
50 / 80 €

95.

CIBOURE - Période VILOTTE
TISANIÈRE en deux parties en grès émaillé à décor de village basque,
marquée au tampon.
Haut. 16 cm
(Couvercle probablement rapporté, fêle)
40 / 80 €

96.

CIBOURE - Période VILOTTE
CHEVRETTE en grès émaillé à réhauts verts à décor de pelotari au grand
gand avec fronton, marqué au tampon.
Vers 1930.
Haut. 18 cm
150 / 200 €

97.

CIBOURE - Période VILOTTE
PETIT VASE balustre à col évasé en grès émaillé à décor d'une basque à
la fontaine devant la ferme, intérieur noir, marqué VE au tampon.
Vers 1920 -1930.
Haut. 9 cm
150 / 250 €
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98

99

101

98.

Louis FLOUTIER (1882 - 1936)
Les Joueurs de pelote basque
Pochoir signé en bas à droite.
24 x 60 cm

99.

Louis FLOUTIER ( 1882 - 1936)
L'Attelage
Pochoir signé en bas à droite
24 x 60 cm

100.

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Rencontre à Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à gauche
65 x 50 cm

102

103

101.

500 / 600 €

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Ferme basque avec Glycines
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
33 x 24 cm

1 500 / 2 000 €

Inscrit au n¨212 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

102.
500 / 600 €

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Sur le chemin du village
Huile sur panneau signée en bas à gauche, avec bouquet de fleurs au
verso.
48 x 33 cm
(Petit trou en haut au centre, soulèvements au dos)
Inscrit au n°681 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

4 000 / 5 000 €

1 000 / 1 200 €

Inscrit au n°1278 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

103.

20

100

Louis FLOUTIER (1882-1936)
Les Aldudes
Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée au dos.
33 x 46 cm
2 500 / 3 000 €
Inscrit au n°1286 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

106

104

107
104.

Louis FLOUTIER (1882-1936)
L'Attelage
Pochoir sur papier brun signé dans la planche en bas à droite.
21,5 x 59,5 cm

107

Référencé au n°74 du catalogue raisonné de Madame Mary-Anne Prunet.

108

400 / 600 €
105.

106.

Louis FLOUTIER (1882-1936) pour la Manufacture de DIGOIN.
DEUX ASSIETTES creuses et UNE COUPE sur talon, modèle "Cerbitzua", en
faïence fine à décor de scènes néo-basques dans une frise rouge et noire
avec svastika.
Diam. 23,5 cm
(Petit éclat au revers de la coupe)
50 / 80 €
Louis FLOUTIER (1882-1936) pour la Manufacture de DIGOIN.
SERVICE DE TABLE modèle "Cerbitzua" en faïence fine à décor de scènes
néo-basques dans une frise rouge et noire avec svastika comprenant
24 pièces soit: 6 assiettes plates, 6 assiettes creuses, 6 assiettes à dessert,
1 saladier, 1 plat rond, 1 plat oval, 2 coupes sur talon et 1 saucière.
500 / 600 €

107.

BELLE PEGARRA en terre cuite à décor peint polychrome d'un couple de
paysans basques avec bœufs, ferme et pont romain.
Vers 1920, dans le goût des poteries de CIBOURE et de Louis FLOUTIER (18821936).
Larg. 40 cm
(Sauts de peinture)
200 / 300 €

108.

PEGARRA en terre cuite émaillée peinte en noir à décor de fleurs en bleu.
Larg. 41 cm
100 / 150 €
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114
110.

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
VASE ovoïde en grès émaillé à décor en bas-relief de profils de Basques,
signé en creux et numéroté 7/200.
Haut. 25 cm
100 / 150 €

111.

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
VASE ovoïde en grès émaillé à décor en bas-relief de profils de Basques,
signé en creux et numéroté 29/200.
Haut. 25 cm
100 / 200 €

112.

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
GRAND VASE type Pegarra en grès à décor émaillé en bas-relief d'un
paysan avec ses bœufs et ses chevaux, signé en creux dans la masse,
titré Garralda et marqué 11/200.
Haut. 28 cm ; Diam. 42 cm
(Petit éclat au talon)
250 / 300 €

113.

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
GRAND VASE type Pegarra en grès à décor émaillé sur l'épaule d'une frise
de personnages basques tels que musiciens, bergers, marins, bouviers et
femmes, signé dans la masse et dans le décor et titré Garralda sous le
talon.
Haut. 30 cm ; Diam. 44 cm
250 / 300 €

110

111

113

22

112

115

114.

115.

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
Fête de village à Sare
Acrylique sur panneau signée en bas à droite.
107 x 200 cm

116.

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
La Porteuse d'eau en cape rouge
Panneau découpé et peint signé en bas à droite.
75 x 77 cm
(Frottements)

100 / 200 €

117.

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
La Porteuse d'eau en cape bleue
Panneau découpé et peint signé en bas à droite.
75 cm x 77 cm
(Frottements)

100 / 200 €

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
Le Pelotari
Panneau découpé et peint, signé en bas à gauche.
89 x 85 cm
(Frottements)

100 / 200 €

8 000 / 10 000 €

Mattin-Laurent PARTARRIEU (né en 1946)
Le Bouvier et la Marchande de légumes au pied de Sare
Acrylique sur panneau signée en bas à droite.
101 x 200 cm
8 000 / 10 000 €

118.

117

118

116
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120

119

122

123

121

119.

24

PIER (Pierre LABADIE né en 1950)
Saint-Jean-de-Luz, le Port
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée (19)80 avec envoi au dos.
60 x 82 cm
(Petits soulèvements)
500 / 800 €

120.

PIER (Pierre LABADIE, né en 1950)
Les Tournesols
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et datée (19)79 avec envoi au dos.
54 x 46 cm
400 / 600 €

121.

PIER (Pierre LABADIE, né en 1950)
Le Village
Encre et aquarelle signée en bas à gauche.
23 x 33 cm

100 / 120 €

122.

Pierre BALDI (né en 1919)
Joueur de Txistu et danseur basque
Huile sur toile signée en bas à droite.
55 x 38 cm

300 / 400 €

123.

Pierre BALDI (né en 1919)
Le Retour de pêche à Saint-Jean-de-Luz
Huile sur toile signée en bas à droite.
60 x 81 cm

300 / 400 €

124.

Patrick COSSU dit ASKI (né en 1952)
Le Manège de la Corrida
Huile sur toile signée en bas à gauche.
73 x 54 cm

100 / 200 €

125

130

126

125.

Martin LINDENEAU (1948)
La Plage de Socoa
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos avec tampon de l'artiste.
89 x 130 cm
2 000 / 2 500 €

126.

Antonio URIA MONZON (1929-1996)
Manolo chargé de fleurs et colombes
Aquarelle et gouache sur papier signée en bas à droite.
25 x 33 cm

127.

Antonio URIA MONZON (1929-1996)
Maternité
Huile sur papier signée en bas à droite.
50 x 65 cm

127

600 / 800 €

1 000 / 1 500 €
128.

Antonio URIA MONZON (1929 -1996)
Cour d'Immeuble
Huile sur papier, signée en bas à gauche.
64 x 50 cm
(Sous-verre)

300 / 500 €

129.

Antonio URIA MONZON (1929 -1996)
Portrait en Arlequin
Huile sur panneau signée en bas à droite, vers 1950-1956.
35 x 24 cm

150 / 200 €

130.

131

128

HIZELAYA (1956)
Mon Pablo
Sable et acrylique sur toile signée en haut à gauche et titrée datée et
située au dos à Olette 2010.
130 x 97 cm
1 200 / 1 600 €

131.

e

Clément BOUSQUET (XX siècle)
Femme à l'Enfant
Pierre sculptée en ronde-bosse à patine ocre
Haut. 68 cm

200 / 300 €

L'artiste a réalisé la Fontaine des Baleinières à Biarritz au rond-point Lichtenberger,
près des Cent Marches.
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CARRÉ XXIe SIÈCLE

132
132.

Iñigo ARREGI (né en 1954)
Relieve sin titulo
Encre et crayons sur papiers kraft découpés et superposés,
signé en bas à droite.
32 x 28 cm
2 500 / 2 800 €
Iñigo Arregi (Mondragon, 1954) est considéré comme l’un des
héritiers des avant-gardes sculpteurs basques du XXe siècle, après
une carrière artistique étroitement liée à l’environnement industriel
de Mondragon, sa ville natale, son travail s’est concentré sur ses
sculptures entrelacées caractéristiques en acier corten, certaines à
grande échelle, mais aussi sous forme de petites pièces
expérimentales et de reliefs en carton et bois. Son travail est
régulièrement exposé dans des galeries, des musées et des foires
d’art européennes, et fait partie de collections publiques et privées.

133.
134

134.

Iñigo ARREGI (né en 1954)
Elevando el circulo I
Épreuve en acier corten modulable, monogrammée A.I,
numérotée 4/15
2018
Haut. 40 cm - Larg. 22 cm - Prof. 22 cm
2 500 / 2 800 €

Charles JAULERRY (1981)
Birds, 2014
Peinture émaillée, acrylique, papier et collage sur toile, signée et datée
en bas à droite
162 x 130 cm
3 500 / 5 000 €
On pourrait comparer le travail de Charles Jaulerry (Bayonne, 1981), à des bas-reliefs
ou des mosaïques colorées. Il nous amène à expérimenter des sensations originales
devant des éléments communs grâce à l'application d'une technique de recyclage
et de mélanges d'une grande singularité consistant principalement à couper des
toiles déjà peintes.
Des oiseaux sont représentés à partir de collages: peinture, hasard dans l'assemblage
des fragments de toiles découpées, accumulation des restes de l'atelier et des
gaspillages du travail quotidien. C'est un processus aléatoire d'une extraordinaire
richesse matérielle.
Son inspiration vient de son atelier, du désordre qui y règne la plupart du temps, de
ses couleurs et de la nature qui l'entoure. Ses influences vont des expressionnistes au
pop art.
Sa palette de couleurs vibrantes ainsi que l'utilisation de peinture émaillée caractérise
ses oeuvres. Travailler en série, motifs répétitifs comme avec des oiseaux ou des fleurs
mais en variant les compositions, couleurs et tailles. Ces variations impliquent la
résolution de nouveaux problèmes qui déterminent différents rythmes et couleurs sur
chaque toile.

26

133

Expositions personnelles :
Cortando Flores, Galería Marlborough, Madrid (2017)
Histoire Sans Fin, Crypte Sainte-Eugénie de Biarritz (2015)
Mirrors, Feast Projects Gallery, Hong Kong (2013)

135

137

136
135.

Eléonore DESHAYES (1992)
Dessin n°28
Crayons de couleurs, feutre, encre et collage de papier, signé et daté
2019 au dos.
Provenant de la série Carnet de voyage.
19 x 14 cm
500 / 800 €

136.

Eléonore DESHAYES (1992)
Dessin n° 34
Feutre, mine de plomb, encre et collage papier signé et daté 2019 au dos.
Provenant de la série "Carnet de voyage"
19 x 14 cm
500 / 800 €

137.

Eléonore DESHAYES (1992)
Composition II
Huile sur toile signée au dos et datée 2019
73 x 60 cm

1 800 / 2 200 €

Artiste Lilloise, Eléonore travaille la plasticité ambiante afin que ses souvenirs ne
reposent uniquement sur l'archivage.
Elle prend dans la nature ce qui lui est nécessaire et fabrique son propre espace
porté par des fragments de paysages. Il n'y a plus de temporalité fixe, elle saisit une
somme d'instants,agencés dans un univers morcelé se déployant par couches
successives, par strates et pouvant s'étandre à l'infini. Ce sont "des poésies flottantes".
Virginie BARO, galerie d'art.

138.

Gilles PLANTADE (1962)
Écume, 2018
Épreuve unique en corten ciré signée du monogramme GP.
47 x 20 x 27 cm
2 000 / 2 500 €
Sculpteur de l’acier, Gilles Plantade aime mélanger les plaques de métal découpé
pour realiser des œuvres avec une certaine puissance brutale. Connu localement
comme artiste du monumental,

138

138
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ART LANDAIS

139

140

142

142
141

143
139.

140.
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Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
Pins et genêts devant le lac
Huile sur toile signée en bas à droite.
19 x 24 cm

400 / 600 €

Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
Forêt de pins sur le lac
Huile sur toile signée en bas à droite.
19 x 24 cm

400 / 600 €

141.

143
Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
Pins sur fond jaune
Huile sur toile signée et datée 1931 en bas à gauche.
65 x 81 cm

142.

Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
Pins bleus sur le lac
Huile sur toile signée en bas à gauche.
19 x 24 cm

143.

Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
Pins tortueux sur la dune
Pins bleus sur fond rose
Huile sur toile peinte recto-verso, chaque face signée.
50 x 73 cm

7 000 / 10 000 €

400 / 600 €

4 000 / 6 000 €

144.

144
Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
CARNET DE CROQUIS comprenant 13 feuilles représentant des pins
tortueux sur les dunes.
Feutre, encre et réhauts de peinture, signés et datés 1972. Le carnet porte
un envoi "A Madame Cana".
23,5 x 41 cm
3 000 / 3 500 €
Provenance : cadeau offert à une proche et voisine dans les Landes.

145.

Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
Les Caravelles
Huile sur isorel, signée et datée (19)64 en bas à droite.
45 x 90 cm

300 / 400 €

146.

Jean-Roger SOURGEN (1883-1978)
Bouquet de Zinnias
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
73 x 92 cm

400 / 600 €

146
147.

Jean-Roger SOURGEN (1883-1978) et Lucien DANGLADE (1891-1951)
MANTEAU DE CHEMINÉE de la VILLA PERSONNELLE de Jean-Roger
SOURGEN à Hossegor.
Chêne sculpté en bas-relief, avec linteau à décor de deux médaillons
représentant des paysages avec ferme landaise à gauche signé LeRoy R.
Sourgen, et pins à droite, encadrant un bas-relief en plâtre sculpté et signé
L. Danglade représentant un berger landais au repos avec son troupeau
sous les pins (20 x 60,5 cm). Les montants à décor de guirlandes de
pommes de pins en chute. Les côtés à panneaux de chêne accueillant
deux bas-reliefs en plâtre représentant une Kaskarot et une Porteuse d'eau
(42,5 x 24,5 cm). Dessus bois.
1924-1925.
Haut. 151 cm; Larg. 72 cm ; Prof. 66 cm
(Petits éclats aux plâtres)
1 500 / 2 000 €
Sourgen acquiert un terrain à Hossegor en 1923 et fait construire par le réputé
architecte et néanmoins ami Henri Godbarge sa maison Rêver, Peindre, Chasser.
Cette personnalité de la cité balnéaire en plein essor organise sa pendaison de
crémaillère en septembre 1925. L'architecte Godbarge relate l'évènement
dans un article du journal La Côte Basque. Tout le grand monde est
présent, mais l'architecte ne manque pas de souligner les éléments artistiques et
décoratifs de la villa du Peintre: "Seuls, quelques intimes devisaient près du coin du
feu, à la haute cheminée en bois sculpté par Danglade."
La redécouverte de cette cheminée constitue un témoignage très intime de l'art de
Jean-Roger Sourgen. Sa collaboration avec Lucien Danglade témoigne de son
implication avec le monde artistique local. Il est très proche des architectes et
décorateurs de l'époque. Godbarge et Danglade participent à la construction de
sa villa au nom programmatique " Rêver, Peindre, Chasser ". Cette cheminée a été
réalisée relativement tôt dans l'œuvre de Sourgen, en 1924-1925. Le succès de
Sourgen ne cessera de croître. On fera alors de plus en plus appel à lui pour différents
programmes décoratifs dans les villas landaises et basques.
Les motifs sculptés sur bois par Sourgen reprennent les compositions bien connues
de certains tableaux, mais surtout des décors qu'il a conçus pour la céramique :
médaillons de paysages landais et pommes de pins. Pour autant, l'œuvre sculptée
de Sourgen est rare et peu connue. La signature Leroy renvoie peut-être à la
réalisation par un ébéniste des dessins de Sourgen.
La cheminée est à l'époque un lieu central de l'habitation, source de chauffage,
symbole du foyer et lieu par excellence de la convivialité. C'est un élément de
décoration qui concentre toujours les éléments identitaires que l'on souhaite mettre
en avant dans son intérieur.
La villa Rêver, Peindre, Chasser de Sourgen existe toujours à Hossegor, mais elle a été
largement remaniée.
Bibliographie: Jean-Roger SOUBIRAN, Jean-Roger Sourgen peintre d'Hossegor et des
Landes, ed. Le Festin, 2010. Reproduit p. 32 et citation p. 33.
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29

150

151
148.

149.

150.

30

Simone LARRIEU (1912-1996)
PICHET en faïence émaillée à décor de fleurs stylisées, signé.
Larg. 24 cm
Marius GUEIT (1877-1956)
Campagne et Forêt landaise
Huile sur carton signée en bas à droite et datée (19)23.
30 x 39 cm
Henri TAYAN (1855-1931)
Troupeau dans une forêt de pins au coucher de soleil
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
70 x 100 cm

151.
40 / 60 €

152.
200 / 300 €

153.
1 500 / 2 000 €

Henri TAYAN (1855-1931)
Moutons dans une forêt landaise
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
65,5 x 100 cm
(Entoilée)

1 000 / 1 500 €

e

Henri L AULHE (XX siècle)
Concert de rue
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
45 x 32 cm
Frédéric Louis LEVE (1877-1968)
Les Pins des Landes
Gravure en couleurs signée en bas à droite dans la marge.
Feuille 39 x 49 cm et la plaque 30 x 42,5 cm
(Piqûres)

100 / 150 €

20 / 30 €

154

155

157

154.

Achille ZO (1826-1901)
Femmes sortant d'une Église
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
25 x 19 cm
(Rousseurs)

155.

Pascal BIBAL (XIX siècle)
L'Apprenti Boucher
Huile sur toile signée, située et datée "Saint-Jean-de-Luz 8 (18)95".
62 x 42 cm
(Restaurations)
800 / 1 200 €

156.

156

160

200 / 300 €

e

Louis DUPUIS (1842-1921)
Le Porteur d'Eau
Huile sur toile signée en bas à droite.
77 x 59 cm

158

1 000 / 1 500 €

157.

Alexandre COURTINES (1857-1923)
Le Rocher de la Vierge, Biarritz
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1896
65 x 81 cm

158.

École Française de la fin du XIXe siècle
Les Pelotaris
Triptyque, aquarelle et pastel, signé sur le dessin central.
18 x 10,5 cm et 18 x 21 cm
500 / 800 €

159.

École Française de la fin du XIXe siècle
Coucher de soleil sur le Rocher de la Vierge, Biarritz
Huile sur toile signée "de Frohals" en bas à gauche.
40 x 60 cm

160.

Henri GODBARGE (1872-1946)
La Baie de Saint-Jean-de-Luz depuis la pointe de Sainte-Barbe
Aquarelle signée et située en bas à droite.
27 x 38 cm
500 / 800 €

700 / 800 €

100 / 200 €
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162

163

164
162.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Sept lions
Sept dessins au pastel et crayons sur papier.
52 x 62 cm

163.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Lionnes
Deux dessins au pastel et crayons sur papier.
14,5 x 23 cm et 12,5 x 23 cm

500 / 800 €

164.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Le Lion
Pastel et crayons sur papier.
19,5 x 23,5 cm

300 / 500 €

165.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Tête de Lion
Pastel et crayons sur papier monogrammé en haut à gauche.
23,5 x 14 cm
300 / 400 €

165

161.

32

Attribué à Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952)
Vue sur la Rhune
Huile sur panneau.
25 x 27 cm

180 / 220 €

1 200 / 1 800 €

169
168
170

167

171

166
172

177
178
175
176

183

289

179
180

174

185

284
185

182

173
184

184

186

CIBOURE PÉRIODE FISCHER
166.

CIBOURE - Période FISCHER
ASSIETTE en grès émaillé à décor d'un basque et son âne devant la ferme,
signée R. Le Corrone et marquée RF au tampon.
Diam. 24,5 cm
150 / 250 €

174.

CIBOURE - Période FISCHER
HERRADE en grès émaillé à décor d'un couple basque avec leur âne dans
un paysage avec ferme, signée R. Le Coronne et marquée au tampon.
Haut 19 cm
50 / 80 €

167.

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

175.

CIBOURE - Période FISCHER
VASE bursiforme en grès polychrome à décor d'un couple à la fontaine
devant la ferme, signé Garcia de Diego.
Haut. 26 cm
250 / 300 €

176.

168.

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

CIBOURE - Période FISCHER
VASE boule en grès émaillé à décor du berger devant la ferme, signé
R. Le Corrone et marqué RF au tampon.
Haut. 18 cm
250 / 350 €

177.

169.

CIBOURE - Période FISCHER
RARE VASE rouleau à col en grès émaillé à décor tournant à la grecque
de vestales, dieux et mobilier à l'Antique sur fond noir, frises de grecques,
fleurs et palmettes stylisées sur le col. Signé Roger BERNE.
Haut. 39 cm
400 / 600 €

CIBOURE - Période FISCHER
FERRATA en grès émaillé à décor tournant de danseurs de fandango et
joueur de txistu devant la ferme, signée Berne et marquée RF au tampon.
Haut. 18 cm
200 / 400 €

178.

CIBOURE - Période FISCHER
VASE à long col en grès émaillé à décor de la fileuse de laine, signé R. Le
Coronne et marqué RF au tampon.
Haut. 29 cm
250 / 350 €

179.

CIBOURE - Période FISCHER
VASE bursiforme à deux anses en grès émaillé à décor d'un basque et son
âne devant la ferme, signé R. Le Corrone et marqué VE au tampon.
Haut. 29 cm
(Tache de cuisson)
250 / 350 €

180.

CIBOURE - Période FISCHER
PICHET en grès émaillé à décor de femme à la fontaine, marqué au
tampon et signé Garcia.
Haut. 17 cm
40 / 60 €

181.

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE bursiforme en grès émaillé à décor d'une porteuse d'eau
devant la ferme, signé Carmen et trace du cachet VF.
Haut. 8 cm
80 / 120 €

170.

171.

172.

173.

CIBOURE - Période FISCHER
VASE balustre en grès émaillé à décor d'un couple basque devant la
ferme.
Signé sous le base A. Laborde et marqué RF au tampon.
Haut. 26 cm
150 / 300 €
CIBOURE - Période FISCHER
VASE bursiforme à deux anses en grès émaillé à décor de fandango
devant la ferme, signé Garcia et M. Zanotti, marqué RF au tampon.
Daté 1956.
Haut. 26 cm
400 / 600 €
CIBOURE - Période FISCHER
PLAT rond en grès émaillé à décor de couple de basques à la fontaine
avec ferme, marqué au tampon et signé R. Le Corrone.
Diam. 27,5 cm
70 / 100 €
CIBOURE - Période FISCHER
PICHET en grès émaillé à décor tournant de biches dans des rinceaux,
signé R. Le Corrone et marqué au tampon.
Haut. 20 cm
40 / 60 €
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190

187

188
192

189B

190

186B
189B
190
189B

189
189
191
189

189

182.

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE bursiforme en grès émaillé à décor d'une basque à la fontaine
devant la ferme, signé Garcia et marqué VE au tampon.
Haut. 10 cm
120 / 180 €

183.

CIBOURE - Période FISCHER
COUPE CRATÈRE à deux anses sur piédouche en grès émaillé à décor
d'un bouvier basque devant la ferme, signée Le Corrone.
Haut. 10 cm ; Diam. 22 cm
150 / 200 €

184.

185.

186.

CIBOURE - Période FISCHER
SUCRIER ET VERSEUSE ronds aplatis en grès émaillé à décor de paysage
basque avec pont romain et paysanne avec ses chèvres, couvercles à
motif de feuillages, signés Garcia et marqués VE au tampon.
Larg. 10 et 13 cm
80 / 120 €
CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE bursiforme en grès émaillé à décor d'entrelacs, signé Garcia et
marqué VE au tampon.
Haut. 10 cm
100 / 150 €
CIBOURE - Période FISCHER
THÉIÈRE en grès émaillé à décor de danseurs de fandango et txistu, anse
et bec noirs, signée Le Corrone et marquée au tampon.
Long. 21 cm
(Accident au bec)
60 / 80 €

186B. CAZAUX
COUPE triangulaire en faïence émaillée blanc reposant sur trois petits
pieds boules.
Larg. 43 cm
300 / 400 €
187.

CAZAUX
VASE CORNET en faïence à décor émaillé de fleurs roses sur fond vert.
Haut. 16,5 cm
150 / 200 €

188.

CAZAUX
COUPELLE rectangulaire à pans coupés en faïence émaillée à décor d'un
cerf dans des fleurettes et enroulements vert turquoise. Vers 1930.
15 x 24 cm
(Petit défaut de cuisson)
150 / 200 €

34

189.

CAZAUX
PAIRE DE COUPELLES rondes (Diam. 15 cm) et une COUPELLE carrée (15,5 x
15,5 cm) à pans coupés en faïence émaillée polychrome à décor de
fleurs jaunes.
JOINT : BOUGEOIR en faïence émaillée, dans le goût de CAZAUX.
100 / 200 €

189B. CAZAUX
PAIRE DE COUPELLES carrées à pans coupés (15,5 x15,5 cm) et une
COUPELLE ronde (Diam. 16 cm) en faïence émaillée polychrome à décor
de fleurs dans les tons rouges.
100 / 200 €
190.

CAZAUX
TROIS CARREAUX en faïence émaillée, deux à décor vert et rose d'oiseau
avec fleurs, l'autre à décor de panier fleuri vert et bleu.
15 x 15 cm
50 / 100 €

191.

Édouard CAZAUX (1889-1974)
COUPE carrée à angles arrondis, émaillée gris-brun, à décor de
branchages et couple enlacé au centre avec bordure or. Signée en creux.
16 x 16 cm
700 / 800 €

192.

Édouard CAZAUX ( 1899 - 1974)
Alcide CAZAUX, père de l'artiste
Épreuve en plâtre signée sur la nuque.
Haut. 28 cm (Fêles)

300 / 500 €

Biblliographie : Edouard CAZAUX céramique-sculpteur Art déco, éd. M. HAYOT, 1994.
Le Bronze reproduit p. 61.

193.

Edouard CAZAUX (1889-1974)
Vierge à l'Enfant.
MÉDAILLON EN BAS RELIEF en faïence émaillée polychrome, signée au dos
dans un cadre en chêne.
Diam. 10,5 cm
150 / 200 €

194.

Armand CAZAUX
CHRIST EN CROIX en faïence émaillée polychrome, sur fond
d'enroulements en rose et réhauts verts.
44 x 29 cm
500 / 800 €

195.

CAZAUX
Vierge à l'Enfant
PLAQUE en faïence en bas-relief émaillée polychrome, sur fond de fleurs
bleu turquoise. Etiquette au dos de la Maison Courtray à Biarritz.
Vers 1940-1950.
36,5 x 21 cm
600 / 800 €

197
196

196.

Manufacture Nationale de SÈVRES
Les Quatre Points Cardinaux de la France - Pays Basque, 1934.
RARE VASE de forme "Fontaine n°2", en porcelaine émaillée à décor en
camaïeu gris d'un paysage du Pays Basque, réhaussé rose et titres en or.
Monogrammé F. B. d'ap. G. GOOR sous le talon, cachet imprimé de Sèvres.
Haut. 28 cm
6 000 / 8 000 €
VENDU AVEC FACULTÉ DE RÉUNION

197.

198.

Manufacture Nationale de SÈVRES
Les Quatre Points Cardinaux de la France - Artois Flandres, 1934.
RARE VASE de forme "Fontaine n°2", en porcelaine émaillée à décor en
camaïeu gris d'un paysage de Ville du Nord avec beffroi et moulin,
réhaussé rose et titres en or.
Monogrammé F. B. d'ap. G. GOOR sous le talon, cachet imprimé de Sèvres.
Haut. 28 cm
6 000 / 8 000 €
VENDU AVEC FACULTÉ DE RÉUNION
RÉUNION DES DEUX VASES précédents.
Ces deux rares vases font partie d'une suite de quatre, dont les gouaches
préparatoires sont conservées à la Manufacture de Sèvres. Créée par Gaston GOOR
(1902-1977) en 1934, cette suite se complète des modèles Bretagne et Alsace-Lorraine.
Pièces rares, non conservées à la Manufacture de Sèvres.

194

195

193
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CASINO DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
Quatre études pour les fresques du Casino de Saint-Jean-de-Luz,
construit par l'architecte Robert Mallet-Stevens entre 1924 et 1928.

201

200

199
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202

199.

Joël et Jan MARTEL (1896-1966)
Pêcheur basque et ses filets
Crayon sur calque, marqué du tampon
d'atelier.
24 x 31 cm
300 / 400 €

200.

Joël et Jan MARTEL (1896-1966)
Les Pelotaris
Crayon sur papier signé du tampon
d'atelier
25 x 43 cm
500 / 600 €

201.

Joël et Jan MARTEL (1896-1966)
Les Fêtes Basques
Crayon sur papier signé du tampon
d'atelier
25,5 x 38 cm
500 / 600 €

202.

Joël et Jan MARTEL (1896-1966)
Saint Jean-Baptiste
Crayon sur calque, marqué du tampon
d'atelier.
24 x 31 cm
300 / 400 €
Le bas-relief en plâtre conservé au Musée des
Années 1930 à Boulogne-Billancourt.

206

205

207

205

203.

208

José Garcia DE LA PEÑA (1887-1961)
Femme espagnole dans son intérieur
Huile sur toile signée au milieu à droite, et portant le n°195 au dos.
69 x 56 cm
700 / 1 000 €

210
208.

100 / 150 €

José Garcia DE LA PEÑA (1887-1961)
Picador et taureau
Crayon et aquarelle signée en bas à droite, daté 1937 au dos.
14,5 x 22 cm
(Rousseurs)
150 / 200 €

209.

205.

José Garcia DE LA PEÑA (1887-1961)
La Passe du torero
Crayon et encre rouge signée en bas à droite avec envoi au dos en date
du 14 mai 1949.
12,5 x 20,5 cm
150 / 200 €

Manuel CACERES (1952)
Scène de Tauromachie
Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée San Sebastian
1945 en bas à gauche.
35 x 27 cm
200 / 300 €

210.

206.

José Garcia DE LA PEÑA (1887-1961)
Le Torero
Huile sur panneau signée en bas à gauche, étiquette de la Galerie Goya
et marquée n°1223 de l'Atelier.
22 x 27 cm
200 / 300 €

Manuel CACERES (1952)
Danseuse sévillane
Huile sur toile signée en bas à droite et située à gauche
35 x 27 cm
(Entoilée)

204.

207.

José Garcia DE LA PEÑA (1887-1961)
Passe du torero et Mise à mort
Encre, signée en bas à gauche.
12,5 x 25 cm

José Garcia DE LA PEÑA (1887-1961)
Bandillero à cheval
Encre, signée en bas à gauche.
10,5 x 18 cm

150 / 200 €

211.

200 / 300 €

École Contemporaine
Le Torero
Huile sur panneau.
44 x 38 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré de feuilles d'acanthe. 100 / 150 €

37

218

213

219

212.

Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
Maison Basque vers Sare
Huile sur carton signée en bas à droite et titrée au dos.
19 x 24 cm

213.

Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
La Gitane
Huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos.
46 x 38 cm

214.

Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
Danseur Gitan
Huile sur toile signée en bas à droite.
26 x 21 cm

215.

Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
El Picador
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
23 x 17 cm

38

214

212

216.

Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
Flamenco espagnol
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
46 x 33 cm

300 / 500 €

217.

Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
La Danseuse de Flamenco
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
24 x 19 cm

200 / 300 €

218.

Robert William JIVANOVITCH dit JIVA (1907-1974)
Espagnole à l'éventail
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
41 x 33 cm

300 / 500 €

219.

William JIVANOVITCH Robert dit JIVA (1907-1974)
Pampelune, San Firmin
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée et contresignée au dos.
24 x 20 cm
300 / 600 €

150 / 200 €

300 / 400 €

200 / 300 €

200 / 300 €

220

221

223

222

220.

Yvon MASSE (1892-1957)
Fontarabie vue d'Hendaye
Huile sur carton fort signée en bas à droite.
37 x 52 cm

221.

Félix ARTETA Y ERRASTI (1890-1986)
En route pour le marché
Aquarelle et gouache signée en bas à gauche.
36 x 50 cm

222.

Gaspar MONTES ITURRIOZ (1901-1998)
Barques en baie de Fontarabie
Aquarelle signée en bas à droite.
25 x 32 cm

223.

Gonzalo CHILLIDA (1926-2008)
Effet de Plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
15 x 44 cm

224.

Jil MOREAU (XXe siècle)
Paysage basque avec la Rhune
Huile sur toile signée en bas à gauche
27 x 35 cm

150 / 200 €

225.

École Basque du début du XXe siècle
La Kaskarot
Huile sur panneau.
71,5 x 37 cm

600 / 800 €

226.

Marcel BERTOIN (1897-1983)
Trois marins à leur Barque
Huile sur panneau signée en bas à droite.
38 x 46 cm

150 / 200 €

227.

D. D'AGOSTINO (XXe siècle)
Effets de Vagues au coucher de soleil
Huile sur toile signée en bas à gauche.
47 x 65 cm

250 / 300 €

600 / 800 €

700 / 1 000 €

500 / 800 €

1 500 / 2 000 €

225
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228

228

229

228

229

229
230

231

231

228.

Raoul SERRES (1881-1971)
Kaskarot, Attelage et Bouvier
TROIS ENCRES et lavis d'encre formant pendants signées en bas à droite
19 x 12 cm
400 / 500 €

229.

Raoul SERRES (1881-1971)
Les Pelotaris
TROIS ENCRES et lavis d'encre signées ou monogrammées.
19 x 12 cm

400 / 500 €

230.

Ivan CHOUKLIN (1879-1958)
Buste de Femme
Terre cuite signée et située Biarritz 1933 sur l'épaule.
Haut. 38 cm

200 / 300 €

232
233.

BIARRITZ-CHIBERTA, Le Golf Les Villas, Paris, Anciens Établissements Loubok,
1929.
Vol. in-4 en cartonnage illustré éditeur, ex. 172/200. Les Hors-texte et dessins
ont été exécutés par DOBOUZINSKY.
(Taches et petite déchirure en couverture, rousseurs)
JOINT: La Pelote Basque 1928, programme officiel de la Grande Semaine
de Sport Basque, imp. moderne de la Gazette, Biarritz.
Intéressante et conséquante plaquette sur la pelote basque, les pelotaris
avec nombreuses publicités de l'époque sur les entreprises locales,
Jacques Le Tanneur (illustrations).
27 x 18,5 cm
(Bel état)
80 / 120 €

234.

[MUSIQUE ET TRADITIONS] - 2 ouvrages
- Gaëtan BERNOVILLE, Le Pays des Basques, Horizons de France, 1930.
demi-vélin moderne, plats cartonnés illustrés (qq. rousseurs et petits
défauts)
- Paul ETCHEMENDY et Pierre LAFFITTE, Kantuz, livre de 120 chants basques
avec une couverture illustrée de P. Choribit, ed. Eskual-Herria, Bayonne.
In-12 oblong broché, couv. Ill. bon ex.
50 / 80 €

235.

[BAYONNE] - TROIS JETONS en argent de la Chambre de Commerce,
XVIIIe siècle
- Un au buste de Louis XV, au revers les Armes de la ville soutenue par
deux lions et devise Nunquam Polluta, 1738. (SUP)
- Un au buste à droite de Louis XV R. Fil (type Guéant Prieur 628A), avec un
navire en décharge sur le quai au revers et devise Vigent Fide, 1758. (TTB)
- Un au buste de Louis XVI, au revers les Armes de la ville soutenue par
deux lions et devise Nunquam Polluta, 1738.
40 / 60 €

Ivan CHOUKLIN est un artiste d'origine russe arrivé en France vers 1900 pour poursuivre
ses études. Il s'installe sur la Côte Basque où il est hébergé par la Marquise San Carlos
au château d'Arcangues. Il réalise de nombreux portraits des grandes familles locales
principalement au crayon, à la sanguine et aussi en sculpture à la terre cuite. Il est
enterré au cimetière d'Arcangues.
Bibliographie: E. Labrune et N. Degauque-Belousowa, Les Russes à Biarritz et sur la
côte basque, ed. Pimientos, 2018.

231.

Jacques LE TANNEUR, À l'ombre des Platanes. Bordeaux, Picquot, 1932.
In-4 broché, couv. Ill. (petits défauts aux coiffes, mors et coins, qq rousseurs).
Illustrations en couleurs de l'auteur.
De la bibliothèque du Château d'Arcangues (ex-libris)
150 / 200 €

232.

[Jacques LE TANNEUR] - PLANES-BURGADE (Georges), Bordeaux. Bordeaux,
Picquot, 1934.
In-4 reliure toilé, 216pp., 2f. Préface de François Mauriac et quatre belles
planches au pochoir et couverture conservée de Jacques Le Tanneur,
ex. 143/200 sur vélin de rives.
(Rousseurs)
400 / 500 €

40

232

242

239

236

243
236.

COFFRE en bois mouluré et sculpté de rosaces et motifs géométriques
encadrant un crucifix, serrure en fer à moraillon.
Espagne, XVIIIe siècle.
Haut. 79 cm ; Larg. 172 cm ; Prof. 60 cm
(Restaurations, usages)
300 / 500 €

237.

SABATER
Buste de Basque au béret
Epreuve en bronze à patine dorée sur un socle en marbre vert-de-mer,
signé. Vers 1930.
Haut. 26,5 cm
100 / 120 €

238.

PAIRE DE GRANDES RAMES en bois verni probablement de baleinière.
Long. 458 cm
200 / 300 €

239.

PLATEAU rectangulaire en chêne à décor en son centre d'une marqueterie
réhaussée polychrome représentant le bouvier devant la ferme basque,
signé en bas à droite, A. KERVA.
34 x 54 cm
(Léger éclat au plateau)
80 / 120 €

235

237

240.

PAIRE DE COLLIERS DE BŒUFS en cuir et bois laqué rouge à décor peint et
transformés en miroirs.
XXe siècle.
68 x 60 cm
150 / 200 €

241.

DOCZY pour Jean NEUHAUS SA
Fond sous-marin, 1962
PLAQUE en tôle repoussée et émaillée, signée en bas à gauche, titrée et
numérotée 121/550 au dos.
27 x 41 cm
150 / 200 €

242.

DOCZY pour Jean NEUHAUS SA
Louis XIV au traité des Pyrénées - Béhobie (1659), 1966.
PLAQUE en tôle repoussée et émaillée, titrée et numérotée 408/1000 au
dos.
27 x 41 cm
200 / 300 €

243.

Attribué à Jean NEUMAUS SA
Navarre, Soule, Labourd
PLAQUE en tôle émaillée signée au dos et datée 27/1/71.
15 x 11 cm

80 / 120 €

41

244

244

253

248.

L. MENEAU ( XXe siècle)
Bas-Cambo
Gravure sur bois signée en bas à droite dans la marge, titrée dans la
planche en bas au milieu, numérotée en bas à gauche 15/50.
Hors tout : 39 x 23 cm et la planche : 29,5 x 15 cm
(Mouillures et piqûres dans la marge)
60 / 80 €

249.

PL AN DE LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ, échelle 1/2000e, Godin & Rossi
géomètres.
Vers 1920 - 1930.
146 x 107 cm
(Entoilée, petits manques)
80 / 120 €

250.

The Basque Country
AFFICHE publicitaire pour la SNCF lithographiée en couleurs d'après
Roland OUDOT, 1951.
98 x 60 cm
(Entoilée, restaurations dans les coins)
80 / 120 €

251.

Ascain, Le Village de Ramuntcho à deux pas de Saint-Jean-de Luz.
AFFICHE lithographiée en couleurs d'après P.E. LAMAISON.
72 x 54,5 cm
(Entoilée)
80 / 120 €

252.

PELOTE BASQUE LA MAISON P.E. (actif vers 1960)
"Ascain, pelotari et fronton"
AFFICHE en couleurs signée et Imprimeur Color, Montreuil.93
74 x 54 cm
100 / 150 €

253.

Philippe VEYRIN (1900-1962)
Rue d'un village Basque
Estampe en couleurs signée en bas au milieu et numérotée "X/XX".
19 x 14 cm
(Sous-verre)
50 / 100 €

254.

Raoul SERRES (1881-1971)
Bayonne, 1922
Gravure en noir signée en bas à droite dans la marge, située et datée
dans la planche, et numérotée 9/100.
Hors tout: 31 x 24 cm et la planche : 21 x 16,5 cm
(Insolée, sous-verre)
40 / 80 €

255.

Jack Hubert BONNEFOY (XXe siècle)
SUITE DE CINQ LITHOGRAPHIES en couleurs représentant :
- La Danse des épées
- Le Saut de la vachette
- Femmes au marché
- Le Bouvier basque
- Le Sandalier
16 x 21 cm

247

246

244.

[Rencontre du Roi de France et du Roi d'Espagne le 7 novembre 1659 sur
la Bidassoa]
DEUX GRAVURES panoramiques en noir, l'une gravée par Adam Perelle
figurant l'Isle de la Conférence et le profil de Fontarabie, et l'autre gravée
par L. Richer et Perelle figurant l'île des Faisans ou l'isle de la Conférence,
éditées chez Beaulieu Ingénieur des armées du Roi rue Saint-André des
Arts avec privilèges du Roy.
Tirages de la Chalcographie du Louvre, milieu du XXe siècle.
Pleines marges sur deux feuilles assemblées et pliées
50 x 103 cm
(Rousseurs)
150 / 200 €

245.

D'après Louis GARNERAY (1783-1857)
Deuxième vue de Bayonne
Gravure en noir .
22 x 29 cm

246.

L. MENEAU (XXe siècle)
Le Pelotari
Gravure sur bois signée en bas à droite dans la marge et portant le cachet
LM, numérotée en bas à gauche 55/100.
18,5 x 11,5 cm
(Nombreuses piqûres)
30 / 60 €

247.

L. MENEAU (XXe siècle)
Au Trinquet d'Espelette
Gravure sur bois signée en bas à droite dans la planche et porte le cachet,
titrée en bas au milieu, numérotée 30/100 en bas à gauche.
Hors tout. 28 x 37 cm ; 19,5 x 30 cm
(Piqûres, mouillures dans la marge et déchirures de la feuille en haut et
au milieu)
50 / 80 €

42

60 / 80 €

50 / 100 €

260

257

261

258

256

256.

Pablo TILLAC (1880 - 1969)
Basque à la pipe devant la campagne à Larresore
Huile sur panneau signée en bas à gauche et située en bas à droite.
24,5 x 34 cm
1 200 / 1 500 €

259.

Provenance: Ancien propriétaire de l'hôtel Saint-Laurent à Cambo, qui offrit le gîte à
l'artiste.

257.

Pablo TILLAC (1880 - 1969)
Le Gatuzain (danseur souletin)
Crayons de couleurs et fusain, signée en bas à droite et titré au centre
25 x 16 cm
300 / 500 €

Provenance: Ancien propriétaire de l'hôtel Saint-Laurent à Cambo, qui offrit le gîte à
l'artiste.

260.

Provenance: Ancien propriétaire de l'hôtel Saint-Laurent à Cambo, qui offrit le gîte à
l'artiste.

258.

Pablo TILLAC (1880 - 1969)
Basque accoudé de dos
Crayons de couleurs et fusain, signé en bas à droite.
13 x 22 cm
(Petits manques et taches)

Pablo TILLAC (1880 - 1969)
Fête de Village à Halsou
Eau-forte monogrammée dans la planche, située et contresignée avec
envoi, numérotée 13/50.
21,5 x 15 cm
80 / 120 €

Pablo TILLAC (1880 - 1969)
Portraits d'Officiers allemands
Neuf feuillets aux crayons de couleurs et fusain, monogrammés ou signés,
parfois titrés.
14 x 9 cm
500 / 600 €
Provenance: Ancien propriétaire de l'hôtel Saint-Laurent à Cambo, qui offrit le gîte à
l'artiste

261.
150 / 200 €

Provenance: Ancien propriétaire de l'hôtel Saint-Laurent à Cambo, qui offrit le gîte à
l'artiste.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Les Tirailleurs tunisiens
Quatre crayons et crayons de couleurs.
33 x 25 cm

400 / 500 €
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262

263

264

261

265

266
262.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Les Gitans
Six crayons, dont un en couleurs
En moyenne 14 x 10 cm
Sous verre 37 x 49,5 cm

263.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Les Gitanes
Six crayons et crayons de couleurs, signés et anotés.
En moyenne 13 x 9 cm
Sous-verre 37 x 49,5 cm

500 / 800 €

264.

Pablo TILLAC (1880 - 1969)
El Viajero, Toledo
Pastel et crayon signé et monogrammé en bas à droite
26 x 32 cm

600 / 800 €

265.

Pablo TILLAC (1880-1969)
Apuntes del natural "Pelotaris vascos"
Crayons sur papier signé, titré et daté 7-5-21.
26 x 20 cm

44

500 / 800 €
267

700 / 1 000 €

266.

Pablo TILLAC (1880 -1969)
Les femmes de Cambo, 1920
Trois dessins aux crayons de couleurs Katicha, Atsoa, et profil de basque
1921.
13 x 10 cm
(Sous verre)
300 / 400 €

267.

Pablo TILLAC (1880- 1969)
London, 1902
Dessin au feutre noir et crayons de couleurs signé en bas à droite titré et
daté en bas à gauche.
50 x 32 cm
800 / 1 200 €

268

269

277

270
268.

Paul BAZÉ (1901-1985)
Le Ballet espagnol
Huile sur panneau signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
60 x 73 cm
1 000 / 1 500 €

269.

Paul BAZÉ (1901- 1985)
Les Danseurs andalous
Panneau signé en bas à gauche et titré et contresigné au dos.
38 x 45 cm
600 / 800 €

270.

Georges MASSON (1875-1949)
Rue des Escaliers à Ciboure
Spectaculaire pastel et fusain signé en bas à droite.
99 x 129 cm
(Déchirure sur 24 cm environ au milieu à droite)

2 000 / 2 500 €

271.

Attribué à Pierre DE BERROETA (1914-2004)
Bateaux à Vapeurs dans le port de Saint-Jean-de-Luz
Huile sur panneau signée en bas à gauche.
59 x 72 cm

500 / 600 €

272.

Maï DARIZCUREN (1912-1997)
Les Danseurs de Flamenco
Huile sur panneau signée en bas à gauche
46 x 38 cm

100 / 150 €

273.

Maï DARIZCUREN (1912-1997)
Route de Guadix en Andalousie
Huile sur isorel signée en bas à gauche.
44,5 x 54 cm

271

200 / 300 €

45

275

282

276

274.

Yvon MASSE (1892-1957)
Les Deux Jumeaux à Hendaye.
Huile sur panneau signée en bas à droite.
23 x 34 cm

275.

Henri BESSAGNET (XXe siècle)
La Partie de pelote à Urupel
Aquarelle sur papier signée et située en bas à gauche.
36 x 53 cm

276.

Charles HOMUALK (1909-1996)
Danseurs basques sur le port de Saint-Jean-de-Luz
Gouache signée en bas à gauche.
32 x 21 cm

277.

278.

46

Dante ANTONINI (1914-1985)
Le Parvis de l'Eglise de Ciboure
Aquarelle et feutre signée en bas à droite.
48,5 x 37 cm
José SARRIEGUI (1911-1967)
Couple au verger
Huile sur panneau signée en bas à droite
74 x 62 cm

277

279.

Jean ITHIER (1904-1977)
Le Port de Ciboure
Aquarelle signée en bas à droite.
31 x 39 cm

280.

Maurice LARUE (1861-1935)
L'Ile des Faisans
Aquarelle et crayons de couleurs sur papier signée en bas à droite et titrée.
32,5 x 22,5 cm
80 / 120 €

281.

École moderne du XXe siècle
Les Galants à la plage
Panneau signé en bas à droite "Tyhi".
13 x 16,5 cm
(Cadre doré style Louis XV restauré)

100 / 150 €

282.

Henri JEANPIERRE (1900-1980)
Déposition du Christ
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos.
116 x 52 cm

500 / 800 €

200 / 300 €

150 / 250 €

300 / 500 €

250 / 300 €

1 000 / 1 500 €

278

80 / 120 €

283

290
285

287

291

288
286

313
310
319
298
313
312

293
311

296

317
300

299
302

318

299

300

314

318

283.

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

290.

CIBOURE - Période FISCHER
VASE balustre à deux anses en grès émaillé à décor tournant de famille
basque devant la ferme filant la laine, signé et marqué RF au tamon.
Haut. 40 cm
300 / 500 €

284.

CIBOURE - Période FISCHER
VERSEUSE couverte en grès émaillé à décor de femme à la fontaine et
ferme basque, signée M. Ordoqui et marquée RF au tampon.
Haut. 14 cm
50 / 100 €

291.

CIBOURE - Période FISCHER
ASSIETTE en grès émailé à décor d'un berger devant la ferme basque,
signée et marquée RF au tampon.
Diam. 25 cm
80 / 120 €

285.

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

292.

286.

CIBOURE - Période FISCHER
VASE à long col en grès émaillé polychrome à décor d'un basque avec
sa mule devant sa ferme, signé C. Fischer et marqué RF au tampon.
Haut. 31 cm
150 / 200 €

CIBOURE - Période FISCHER
SERVICE A LIQUEUR en grès émaillé polychrome comprenant 11 pièces
soit : 1 verseuse à décor de femme basque à la fontaine et 10 gobelets
àdécor de la famille basque, signés David RF Ciboure et marqués au
tampon.
Haut. 19 cm
(Manque le bouchon)
80 / 120 €

293.

CIBOURE - Période FISCHER
VASE balustre en grès émaillé à décor d'amatxi et aitatxi et ferme basque,
signé R. le Corrone et marqué en creux.
Haut. 7 cm
20 / 50 €

294.

CIBOURE - Période FISCHER
DEUX CENDRIERS en grès émaillé, l'un plat à décor de joueur de txistu signé
David, l'autre de ferme et moutons, signés M. Moreau et marqués au
tampon.
Diam. 12 cm et 7,5 cm
50 / 80 €

295.

CIBOURE - Période FISCHER
SERVICE A CAFÉ en grès émaillé à décor de danseurs basques,
comprenant 27 pièces soit: 1 cafetière, 1 sucrier, 1 pot à lait et 12 tasses et
sous-tasses, signés et marqués VF au tampon.
(Plusieurs éclats sur une soucoupe)
200 / 300 €

287.

288.

289.

CIBOURE - Période FISCHER
IMPORTANT VASE bursiforme en grès émaillé polychrome à décor d'un
couple de basques devant l'église et sa ferme, signé C. Fischer et marqué
RF au tampon.
Haut. 32 cm
(Fêle dans le col)
300 / 400 €
CIBOURE - Période FISCHER
VASE boule à long col en grès émaillé polychrome à décor d'un couple
de basques sur leur mule et le apatxi, signé Le Corrone et marqué RF au
tampon.
Haut. 31 cm
150 / 200 €
CIBOURE - Période FISCHER
VASE bursiforme à col en grès émaillé à décor de couple de basques à
la fontaine avec ferme, marqué au tampon et signé R. Le Corrone.
Haut. 26 cm
150 / 200 €

47

296.

CIBOURE - Période FISCHER
CHEVRETTE en grès émaillé à décor de paysage landais avec pots de
résine, signé CHAF (Charles Foucault) et marqué au tampon.
Haut. 18 cm
50 / 80 €

297.

CIBOURE - Période FISCHER
BURETTE en grès émaillé à décor de paysage de lac landais avec barque,
signée CHAF (Charles Foucault), marquée au tampon.
Haut. 13 cm
40 / 60 €

298.

299.

CIBOURE - Période FISCHER
CENDRIER en grès émaillé à décor de paysan basque avec son âne,
signé R. Berne.
Diam. 17 cm
40 / 60 €
CIBOURE - Période FISCHER
DEUX PETITS VASES balustre à col en grès émaillé, l'un à décor de paysanne
avec son âne signé Garcia (Haut. 12 cm), l'autre à décor de paysanne
avec sa chèvre signé A. Grillard (Haut 9 cm), marqués au
tampon.
40 / 60 €

309.

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT SERVICE À LIQUEUR comprenant 7 pièces soit : 1 burette en grès
émaillé à décor d'une basque aux pommes devant la ferme (Haut .13 cm)
et 6 verres à décor de famille basque, signés Moreau et marqués RF au
tampon.
120 / 150 €

310.

CIBOURE - Période FISCHER
BURETTE en grès émaillé à décor de danseurs de fandago et joueur de
txistu devant la ferme basque, signée Fischer et marquée RF au tampon.
Haut. 21 cm
100 / 150 €

311.

CIBOURE - Période FISCHER
PETITE CHEVRETTE en grès émaillé à décor de bouvier et pont romain,
signée R. Le Corrone et marquée VE au tampon.
Haut. 13 cm
40 / 60 €

312.

CIBOURE - Période FISCHER
ASSIETTE en grès émaillé à décor d'un berger avec son troupeau, signé R.
Le Corrone et marqué au tampon.
Diam. 25 cm
30 / 50 €
313. CIBOURE - Période FISCHER
PICHET en grès émaillé à décor de fandango, signé R. Berné et
marqaué au tampon (Haut. 19 cm) ET PICHET en grès émaillé
à décor de berger signé R. Le Corrone. (Haut. 17 cm).50 /
80 €

300.

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT CENDRIER en coquille en grès émaillé à décor de
moutons et ferme basque, signé H.Moreau (Diam. 8 cm)
et un PETIT VASE ovoïde en grès émaillé à décor d'un
joueur de txistu, signé R. Berné (Haut. 7 cm), marqués
au tampon.
30 / 50 €

301.

CIBOURE - Période FISCHER
LOT en grès à décor basque comprenant 5 pièces
soit : 1 salière, 1 poivrière couverte, 2 gobelets et 1
petite coupelle.
30 / 50 €

314.
CIBOURE - Période FISCHER
PETITE VERSEUSE cylindrique à bec en grès émaillé à décor
d'un pelotari, marquée VE au tampon et signée T.
Carmen.
Haut. 8,5 cm
40 / 60 €

302.

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE bursiforme en grès émaillé à décor du
bouvier devant la ferme, signé Garcia et marqué VE
au tampon.
Haut. 11 cm
120 / 180 €

315.
CIBOURE - Période FISCHER
VASE balustre en grès émaillé à décor de femme à la
fontaine et pont romain, marqué VE au tampon et signé
Charles Foucault (dit CHAF).
Haut. 17 cm
40 / 60 €

303.

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE bursiforme en grès émaillé à décor de
porteuse d'eau devant le village basque, signé Ortiz et
marqué VE Ciboure au tampon.
Haut. 10 cm
120 / 180 €

304.

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE bursiforme en grès émaillé à décor d'entrelas,
signé H. Touton et marqué VE au tampon.
Haut. 7 cm
80 / 120 €

305.

306.

316.
CIBOURE - Période FISCHER
SERVICE en grès émaillé comprenant 9 pièces soit : 1
verseuse couverte à décor de basque avec son âne et
ferme, signé R. Le Corrone (Haut. 22 cm), et 8 gobelets à
décor d'amtxi, aitatchi, jeune homme et jeune femme,
marqués RF.
100 / 150 €
317.
CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE balustre en grès émaillé à décor de bergère à sa
quenouile, signé R. Berné et marqué RF au tampon.
Haut. 12 cm
30 / 50 €

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE boule en grès émaillé à col évasé, modèle
"Jarraila" en grès à glaçure marron à décor de palmettes,
marqué R.F au tampon, pièce unique.
Vers 1930-1940.
Haut. 10 cm
60 / 100 €
CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE boule en grès émaillé, modèle "Jarraila", à décor
de palmettes, marqué RF Ciboure au tampon, pièce unique.
Vers 1930-1940
Haut. 10 cm

318.
CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE à col et petit VASE ovoïde en grès émaillé, le premier
à décor de jeune femme avec son âne signé Garcia, et le
second avec femme à la fontaine signé M. Fernandez et
marqué VE au tampon.
Haut. 10 et 9 cm
50 / 80 €

322
60 / 100 €

319. CIBOURE - Période FISCHER
GRANDE PEGARRA en grès polychrome à décor de danseurs
basques devant la ferme, signée Le Corrone.
Haut. 16 cm ; Diam. 22 cm
200 / 300 €

307.

CIBOURE - Période FISCHER
PETIT VASE bursiforme en grès émaillé à col évasé, modèle "Jarraila" en
grès à glaçure marron à décor de palmettes, marqué R.F Ciboure au
tampon, pièce unique.
Vers 1930-1940
Haut. 12 cm
60 / 100 €

320.

R. GAÏTAUD
DEUX VASES, l'un balustre, l'autre à deux anses, en grès émaillé à décor
pour l'un de danseurs basques et joueur de txistu devant le fronton et
l'église et pour l'autre de danseurs basques et joueurs de txistu devant la
ferme, signés et portant le tampon sous la base "A Saint-Jean-de-Luz"
Haut. 19 cm
50 / 80 €

308.

CIBOURE - Période FISCHER
DEUX CENDRIERS en grès émaillé à décor pour l'un d'un couple basque
devant la ferme et pour l'autre d'une fileuse devant la ferme basque,
signés Moreau et Berne et marqués RF au tampon.
Diam. 11 cm
120 / 150 €

321.

BAYONNE
ASSIETTE en faïence émaillée polychrome à décor en son centre d'un
pelotari signée Sieulanne Bayonne sous la base.
Diam. 21 cm
20 / 40 €

322.

CAZALAS
VASE ovoide en grès émaillé à coulures brunes et sang de bœuf signé en
creux sous la base.
Haut. 22 cm
30 / 50 €
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17. Les demandes d’enchères par téléphone, les ordres d’achats et les enchères en live 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.

PAIEMENT
8.

9.
10.

10B .

11.

12.
13.

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.
L’acheteur paiera à la maison de vente Côte Basque Enchères sarl en sus du prix d’adjudication ou prix marteau, une commission de 21,5 % TTC.
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.
Les lots précédés d’un * sont vendus sur ordonnance de justice. Ils figureront au procèsverbal de l’étude de Me Florence CABARROUY-LELIÈVRE et sont soumis à des frais judiciaires
réduits, soit une commission pour les acheteurs de 12 % HT (14,4 % TTC).
Le paiement peut s’effectuer :
• en espèces dans la limite des obligations légales (1 000 € pour les particuliers ou professionnels français et 15 000 € pour les non-résidents accompagnés d’un justificatif de domiciliation),
• 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
En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance de l’objet pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Côte Ba sque Enchères 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 Symev, 15 rue Freycinet 75016 Paris.

BNP Paribas Saint Jean de Luz (00382)
RIB : 30004 00382 00010090135 44
IBAN : FR76 3000 4003 8200 0100 9013 544
BIC : BNPAFRPPBAY

EXPORTATION
18. 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.
19. La récupération de la TVA se fera sur remboursement exclusivement, après paiement du
bordereau dans un premier temps puis présentation des justificatifs d’exportation nécessaires dans un second temps.

TRANSPORT ET GARDE-MEUBLE
20. La Maison de ventes Côte Basque Enchères 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 Côte Basque Enchè res sarl décline
toute responsabilité une fois l’adjudication prononcée, notamment dans le transport, et peut
refuser d’expédier des objets trop fragiles.
21. 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.
22. Le fait de participer à la vente entraîne obligatoirement l’acceptation de ces conditions.

AVIS POUR LES BIJOUX
• La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
• La SAS Dé chaut Stetten & Asso cié s 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 estimées par la SAS Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles
du paragraphe a).
La SAS Déchaut Stetten & Asso cié s se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant
l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction
des laboratoires consultés.

87

ORDRE D’ACHAT ABSENTEE BID FORM
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ORDRE D’ACHAT
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SAMEDI 3 AOÛT 2019 : ARTS BASQUE & LANDAIS - CARRÉ XXIe SIÈCLE
DIMANCHE 4 AOÛT 2019 : MONNAIES - BIJOUX - MODE & ARTS DU XXe SIÈCLE
LUNDI 5 AOÛT 2019 : VINS & ALCOOLS
À retourner par fax au 05 59 23 38 14, par courrier ou par E-mail : contact@cotebasqueencheres.com
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

Prénom First name
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Fax
E-mail
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LOT N°
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LOT

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 À, UN ORDRE FERME SERA CEPENDANT ACCEPTÉ
© LES ENCHÉRISSEURS PAR TÉLÉPHONE SERONT RÉPUTÉS ACQUÉREURS AU MINIMUM À L’ESTIMATION BASSE
s 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.
s 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.

s 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. Successful 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 indiquées 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.

Date

Signature obligatoire

Required signature :
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