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Résultat de la vente N° 1830 du samedi 24 juillet 2021

Ordre Désignation Enchères

1    Pablo TILLAC (1880-1969) "Vue du Bas Cambo" Mine de plomb. Signé en bas à droite et situé en bas à gauche. 
 

    16 x 23 cm. (Insolé) Encadré sous verre. Provenance : - Ventes du Fond d'atelier Pablo Tillac, Pau et Bayonne 
  2006 et 2007. - Collection privée UrrugneBibliographie : reproduit page 17 de l'ouvrage de Claude Dendaletche 

"Pablo Tillac, traqueur d'images" Elkarlanean éd. 1999

300

2    Pablo TILLAC (1880-1969) "Sortie de messe à Halsou" Gouache signée en bas à droite dans un phylactère. 39,5 x 
 29,2 cm. Provenance : Collection privée Amiens

2 500

3   Pablo TILLAC (1880-1969) "Pelote basque, les joueurs de Joko Garbi" Huile sur toile signée en bas à droite "Tillac - 
  Andiak Egina" 73,4 x 86,3 cm. Références : vente aux enchères publiques, Paris, 17 octobre 2010.

31 500

5    Pablo TILLAC (1880-1969) "Jeune andalouse à la mantille"Huile sur panneau signée en bas à droite.  55 x 46 cm. 
 

   (Quelques usures)Provenance : - Ventes du Fond d'atelier Pablo Tillac, Bayonne 2007. - Collection privée Gironde 

1 200

6   Pablo TILLAC (1880-1969) "Les gueux du Pays Basque" Onze dessins à l'encre et à la mine de plomb signés et/ou 
   monogrammés. 31 x 19,5 cm à vue, chacun. Beaux encadrements Cette très belle suite est inspirée de la célèbre 

série d'estampes de Jacques CALLOT (1592-1635) dont certains personnages sont des transpositions directes. 
 

  Provenance : - Ventes du Fond d'atelier Pablo Tillac, Pau et Bayonne 2006 et 2007. - Collection privée Urrugne

1 500

7     Pablo TILLAC (1880-1969) "Pêcheurs basques" Deux dessins. Fusain et pastels. 20,4 x 13,5 cm. Encadrés sous 
   verre.  Provenance : - Ventes du Fond d'atelier Pablo Tillac, Pau et Bayonne 2006 et 2007. - Collection privée 

Urrugne

1 000

8   Pablo TILLAC (1880-1969) "Messe à Cambo" 1939 Fusain et pastels. Signé en haut à droite, situé et daté en haut à 
   gauche. 24 x 15,4 cm. Encadré sous verre. Provenance : Collection privée Amiens

1 050

9    Pablo TILLAC (1880-1969) "Messe à Urcuray" 1921. Fusain et pastels. Signé et dédicacé en haut à droite, situé et 
  daté en haut à gauche.Dédicace "A monsieur Gochet, pour qu'il devienne un saint comme moi - Tillac" Provenance : 

 
 - Ventes du Fond d'atelier Pablo Tillac, Pau et Bayonne 2006 et 2007. - Collection privée Urrugne

520

10   Pablo TILLAC (1880-1969) "Femme de Cambo" 1919 Fusain et pastels signé en bas à droite, situé et daté en bas à 
    gauche. 17,9 x 11 cm. Encadré sous verre. Provenance : - Ventes du Fond d'atelier Pablo Tillac, Pau et Bayonne 

 2006 et 2007. - Collection privée Urrugne

200

11   Pablo TILLAC. "Danseuses au Bas-Cambo" 1919 et "Danseuse à Cambo" 1921Deux Pastels signés, datés et situés, 
 réunis dans un même encadrement sous verre. 12 x 9,4 cm et 5,6 x 12,3 cm

180

12      Pablo TILLAC (1880-1969) "Gitans" Aquarelle 32,5 x 25 cm.  Encadrée sous verre. Provenance : - Ventes du 
 Fond d'atelier Pablo Tillac, Pau et Bayonne 2006 et 2007. - Collection privée Urrugne

520

13    Pablo TILLAC (1880-1969) "Gitanas" Fusain et pastels signé en bas à gauche et titré en bas à droite. 11 x 9 cm.  
 

   Encadré sous verre. Provenance : - Ventes du Fond d'atelier Pablo Tillac, Pau et Bayonne 2006 et 2007. - 
Collection privée Urrugne

450

15  Pablo TILLAC (1880-1969) illustrateur. Philippe VEYRIN (1900-1962), G. Bernoville, M. Etcheverry et J. Ithurriague 
"Visages du Pays Basque". Ouvrage Broché. Horizons de France éd. 1955. 

90

16  Pablo TILLAC (1880-1969) illustrateur. - Philippe VEYRIN (1900-1962), G. Bernoville, M. Etcheverry et J. Ithurriague 
 "Visages du Pays Basque". Ouvrage Broché. Horizons de France éd. Edition de 1955. Exemplaire usagé.- Jean 

BARBIER "Légendes du Pays Basque d'après la tradition" Volume broché. Librairie Delagrave. Exemplaire usagé.

240

17   Ramiro ARRUE (1892-1971) "Partie de Pelote" Huile sur panneau signée en bas à gauche dans un beau cadre en 
chêne sculpté de la formule de bienvenue "Hemen Sartzen Dena bere Etchean Da" (Celui qui entre ici est chez lui) et 
réalisé par Louis MALAGARIE collaborateur habituel de Benjamin GOMEZ pour les menuiseries et notamment pour 

  l'Exposition des Arts décoratifs de Paris de 1925. L'ensemble : 136,2 x 165,5 cmLe panneau 107,5 x 147,5 cm 
 

 Provenance : Collection privée Bayonne Bibliographie : Une gouache préparatoire à cette œuvre inédite est reproduite 
en page 101 de l'ouvrage "Ramiro Arrue - Terre d'avant Garde, terre ancestrale" sous la Direction de Claude Menges. 
Pin à Crochets éd. Pau, 1996. Cette même étude est reproduite en grand page 111 de l'ouvrage "Ramiro Arrue" Sialelli-
Garmendia 1989

60 000
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18    Ramiro ARRUE (1892-1971) "Kotilun Gorri et les enfants" Huile sur carton signée en bas à gauche. 37,6 x 45,3 cm. 
 

  Provenance : Collection privée Hasparren. Bibliographie :  - Une aquarelle préparatoire au personnage principal de ce 
tableau et conservée dans les collections du Musée Basque (Inv n° 22.11.23.2) et est reproduite p 177 de l'ouvrage 
d'Olivier Ribeton "Ramiro ARRUE - 1892-1971 - Un Artiste Basque dans les collections publiques françaises", JD éd., 

 Musée Basque, 1991- Un dessin préparatoire est conservé à la Villa des Camélias (Collection Maria Isasi) et figure 
page 136 de l'ouvrage de Maria Isasi "Ramiro Arrue, peintre basque" 2011.

15 000

20    Ramiro ARRUE (1892-1971) "Soleil d'automne au Pays Basque" Huile sur toile signée en bas à droite. 60 x 73 cm. 
 

 Au verso une étiquette d'exposition de la main de Ramiro Arrue "Ramiro Arrue, Paysage 2". Dans un beau cadre en 
  chêne clair. Provenance : Collection privée Hasparren. Bibliographie :  œuvre reproduite page 121 du n° 104 de la 

"Gran enciclopedia vasca" 

11 500

21    Ramiro ARRUE (1892-1971) "Paysage au bord de l'eau" Huile sur panneau signée en bas à droite. 22,1 x 27 cm 
 
Provenance : Collection privée Hasparren. 

4 000

22   Ramiro ARRUE (1892-1971) "Jeune bouvier basque" Mine plomb sur papier beige. Dessin préparatoire à une grande 
   œuvre octogonale avec mise au carreau.Monogrammé en bas. 47,3 x 47 cm à vue. (Quelques rousseurs, un 

  minuscule manque sur le bord droit). Provenance : Collection privée Hasparren. Bibliographie : Bien que différente 
cette composition est à rapprocher d'une gouache conservée à la Villa des Camélias (Collection Maria Isasi) et figurant 
page 111 du catalogue de l'exposition "Ramiro Arrue, entre avant garde et tradition" Biarritz, 2017 

2 600

23   Ramiro ARRUEUn carton d'invitation et trois fascicules d'expositions : - Fascicule sur quatre pages pour l'exposition 
 "Ramiro Arrue expose ses peintures" au Musée Basque de Bayonne du 1er au 14 août 1932- Carton d'invitation au 

vernissage de l'exposition de Ramiro Arrue à Galerie Luzienne des Beaux Arts, place de la Pergola à Saint-Jean-de-Luz 
 du 1er au 15 août 1945- Deux fascicules des Expositions des "Frères Arrue" à Montevideo en septembre 1928 et à 

Buenos Aires en juillet 1928. 

50

25   Philippe VEYRIN (1900-1962) "Ascain, la maison bleue" Huile sur carton signée en bas à droite et titrée au verso. 
 

 22,4 x 27 cm. Provenance : Collection privée Amiens

1 150

26  Philippe VEYRIN (1900-1962) « Bouquet de fleurs » Aquarelle signée en bas à droite. 26,3 x 34 cm à vue. Encadré 
sous verre.  

130

27 Philippe VEYRIN (1900-1962) "Les basques de labourd, de Soule et de Basse Navarre" Volume broché. Arthaud éd. 
1947. exemplaire usagé. 

300

28     Georges MASSON (1875-1948) "Vue de Pasajes" Huile sur panneau signée en bas à droite. 18,7 x 24 cm. (Une 
minuscule lacune dans le ciel). 

4 100

29   Pierre LABROUCHE (1876-1956) "Lucques, vue de San Michele"Huile sur carton signée en bas à gauche. Au revers 
  de l'encadrement une annotation "Exposition de Gand 1912". 55 x 67 cm à vue. Encadré sous verre. 

650

30   Pierre LABROUCHE (1876-1956) "Lucques, vue de San Michele"Huile sur panneau, étude pour l'œuvre précédente. 
 
18 x 24 cm

160

33   Albert Pierre BÉGAUD (1901-1966) "Bidarray, matin d'été, l'église dans la montagne" Huile sur toile signée en bas à 
  gauche, titrée au verso sur le châssis. 46 x 61 cm. Provenance : Collection privée Ciboure

3 150

34    Mauricio FLORES KAPEROTXIPI (1901-1997) "Sardinerita" Huile sur toile signée en bas à droite. 60,3 x 50 
 cmProvenance : Collection privée Ciboure 

4 400

39    Louis FLOUTIER (1882-1936) "Fenaison devant la Rhune" Huile sur toile signée en bas à gauche. 101,5 x 129,5 
   cm. Références : œuvre enregistrée au "Catalogue Raisonné de Louis Floutier" Provenance : - Vente aux enchères 

 publiques, Pau, 26 juin 2013- Collection privée Ciboure 

20 300

40   Louis FLOUTIER (1882-1936) "Vue de la Rhune et de la baie de Saint-Jean-de-Luz depuis Sainte Barbe" Huile sur 
  panneau signée en bas à droite. 46 x 25,7 cm. Provenance : Collection privée Tarnos

3 800

41  Louis FLOUTIER (1882-1936) "Rencontre à la fontaine" Pochoir signé en bas à droite. Diamètre : 26,8 cm à vue. 
Encadré sous verre. (Quelques rousseurs)

900

42  Louis FLOUTIER (1882-1936) "Retour de marché" Pochoir signé en bas à droite. 22,7 x 61,5 cm à vue. Encadré sous 
verre. (Quelques rousseurs)

350

43  Louis FLOUTIER (1882-1936) "Berger devant la ferme" Pochoir signé en bas à droite. 24 x 63,3 cm à vue. Encadré 
sous verre. (Quelques rousseurs)

220

44  Louis FLOUTIER (1882-1936) "Les joueurs de quilles" Pochoir signé en bas à droite. 24,2 x 64,2 cm à vue. Encadré 
sous verre.

1 100

45  Louis FLOUTIER (1882-1936) "Berger devant la ferme" Pochoir signé en bas à droite. 23 x 60 cm à vue. Encadré sous 
verre. (Quelques rousseurs)

200

46   Louis FLOUTIER (1882-1936) "Mariage basque, la procession" Gravure signée en bas à droite dans la planche. 17,5 
x 34,5 cm (Une trace de déchirure). Encadré sous verre. 

520
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47   Louis FLOUTIER (1882-1936) "Rencontre à la Croix Blanche" Lithographie signée en bas à droite dans la planche. 19 
x 28 cm à vue. Encadré sous verre. 

110

49   Lucien DANGLADE (1891-1951) "Pêcheur luzien et Kaskarote" Bas relief en plâtre à patine argentée signé en bas à 
  gauche et titré en bas "les pêcheurs Luziens reconnaissants". 67,7 x 60,4 cm. Provenance : Collection privée Pays 

 Basque. (Quelques usures et encrassements sur la face avant, petites fentes et égrenures sur les cotés et sur les 
arêtes, quelques manques au revers).

7 800

51   Ricardo ARRUE (1889-1978) Deux grands projets pour des plaques rondes en céramique. Aquarelle et rehauts dorés 
  sur papier fort. Diamètre : 38,3 cm(Petites pliures, minuscules déchirures restaurées)

350

52   Ricardo ARRUE (1889-1978) Deux grands projets pour des plaques rondes en céramique. Aquarelle et rehauts dorés 
  sur papier fort. Diamètres : 37,9 et 35,5 cm(Petites pliures, minuscules déchirures restaurées)

450

53    Ricardo ARRUE (1889-1978) Neuf projets pour vases et coupes en céramique. Aquarelle et rehauts dorés.  Hauteur 
 du plus grand : 18,2 cm. Bibliographie : Un projet à rapprocher de l'affiche de l'exposition de l'Association des Artistes 

Basques (AAV) de 1923 reproduite page 134 de l'ouvrage de Jose Antonio Larrinaga "Los Quatros Arrue, Artistas 
Vascos"

130

54   Ricardo ARRUE (1889-1978) Quatre projets pour deux vases et deux coupes en céramique. Aquarelle et rehauts 
  dorés.  Hauteur des trois exemplaires verticaux : 23,2 cm. La réalisation en céramique issue d'un des deux projets de 

coupes est visible sur un cliché représentant Ricardo Arrue lors d'une exposition circa 1930 conservé au musée basque 
de Bayonne

350

55   Ricardo ARRUE (1889-1978) Trois grands projets pour un albarello et deux vases en céramique. Gouache, aquarelle 
 et rehauts dorés sur papier fort. Le plus grand : 26,6 cm

450

56   URTIZVEREA d'après Félix Elie TOBEEN (1880-1938) "Pelotaris d'Urrugne" Mine de plomb, pierre blanche et 
 pastels. Signé, titré en bas à gauche et annoté "d'après Félix Elie Bonnet - Paris Salon des Indépendants n° 3154 - 1er 

  mars 1928 n° 27 - New York Armory Show - Collection Théodore Duret". 54 x 44,5 cm à vue. Bel encadrement de 
style Régence.

5 600

57   Jean DROIT (1884-1961)"La pelote basque" ou "La belle et le pelotari" Lithographie en couleurs signée en bas à 
 droite dans la planche et justifiée 20/200. 33 x 38,7 cm. Encadrée sous verre.  

510

58  Jacques LE TANNEUR (1887-1935) "Bouvier basque et son attelage" Pochoir signé dans la planche et justifié 12/300. 
 Le feuillet : 48,5 x 37,4 cm à vue. Encadré sous verre.  

320

59  Jacques LE TANNEUR (1887-1935) "Le fils glorieux de la Biscaye" Lithographie. Le feuillet : 28,5 x 30,6 cm à vue. 
Encadré sous verre.  

50

60  Hélène ELIZAGA (1896-1981) "Espelette" Pochoir signé dans la planche. 16,3 x 20,4 cm. Encadré sous verre. . 130

61   Marie Marguerite REOL (1880-1963) "Le port de Saint-Jean-de-Luz". Huile sur toile signée en bas à droite. 47 x 50 
cm. (Usures encrassements)

1 100

62    BANABERA "Vue du Pays Basque, montagnes et vieux chênes" Huile sur panneau signée en bas à droite 53,5 x 
70,5 cm

800

63   Louise D'AUSSY-PINTAUD (1900-1990) "Vue du Cloître de la cathédrale de Bayonne" Huile sur toile signée en bas à 
 droite. 61 x 38 cm. 

350

64   Louise D'AUSSY-PINTAUD (1900-1990) "Vue de la baie de Saint-Jean-de-Luz" Huile sur toile signée en bas à droite. 
  38 x 45,3 cm. (Soulèvement, lacune)Provenance : Collection privée Tarnos

900

65    Jean ETCHEVERRIGARAY (1877-1952) "Ferme basque, jour d'été" Huile sur panneau signée en bas à droite. 50 x 
70,7 cm

730

66 H.N. Ecole basque "L'église souletine de Gotein" Huile sur toile, monogrammée en bas à droite. 38,4 x 55,5 cm. (Petits 
soulèvements)

250

67  Roger BERNE (1933-2002) "Rencontre à la fontaine" Encre et aquarelle. Signé en bas à gauche. 48,3 x 63,3 à vue. 
 Encadré sous verre. Cette grande aquarelle a servi de modèle à la plaque de la maison des associations de Ciboure.

200

69 Alberto STEINMANN (1907-2002) 
"Bayonne, l'église Saint Esprit, jour de neige" 
Huile sur carton signée en bas à gauche. 26,4 x 34,3 cm (Rayure)

200

70   D. HELL"Au marché" 1928.  Huile sur panneau signée en bas à gauche. 27,5 x 22,5 cm. Provenance : Collection 
privée Ciboure

550

71   Gabriel ROBY (1878-1917) "Vue du Pays Basque prèsde Cambo" 1903 Huile sur toile signée, datée et située en bas 
  à droite. 45,8 x 55 cm. Provenance : Collection privée Tarnos

550

72   JIVA (Robert William JIVANOVITCH) (1907-1974) "Vue du Pays Basque, les rives de la Nivelle" Huile sur toile signée 
 en bas à gauche. Située et contresignée au verso. 50 x 65 cm. 

400

73   JIVA (Robert William JIVANOVITCH) (1907-1974)"Biarritz, la Villa Beltza" Huile sur panneau signée en bas à droite, 
titrée au verso "Le château basque". 15 x 22 cm

350

74   JIVA (Robert William JIVANOVITCH) (1907-1974)"Baïgorri, le pont romain" Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. 15 x 22,5 cm

180
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75  JIVA (Robert William JIVANOVITCH) (1907-1974)"Biarritz, la Côte et le phare". Huile sur carton signée en bas à droite 
et titrée au verso. 15,2 x 22 cm. 

330

76  JIVA (Robert William JIVANOVITCH) (1907-1974)"Maison basque à Ascain". Huile sur carton signée en bas à droite et 
titrée au verso. 15 x 22,2 cm. 

180

77  JIVA (Robert William JIVANOVITCH) (1907-1974)"Ferme basque au bord de la Nive" Huile sur panneau signée en bas 
à droite. 18,4 x 13,1 cm. 

150

78     S. LENOIR "Ciboure, vue du fort de Socoa" Huile sur carton signée en bas à droite. 41 x 33 cm. (Quelques petits 
 soulèvements et lacunes, minuscules perforations près des bords). Provenance : Collection privée Ciboure

200

81  Dante ANTONINI (1914-1985) "Vieux hameau" Encre et aquarelle. Signé en bas à droite. 37,7 x 49,7 cm à vue. 110

82  Dante ANTONINI (1914-1985)"L'escalier ensoleillé" Encre. Signé en bas à droite. 57 x 40,5 cm. Encadré sous verre. 70

83   Paul BAZÉ (1901-1985) "le port de Sorrente" Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 38 cm 260

84   Raymond VIRAC (1892-1946) "Pêcheur cubain" 1946Fusain monogrammé RV et daté en bas à droite. 26,5 x 20,5 cm 90

85  Pedro RIBERA (1867-1949) « Danseuse sévillane » Aquarelle, signée en bas à droite. 31,5 x 23 cm. Encadré sous 
verre.  

160

87   Robert DELÉTANG (1874-1951) "Txox à Fontarrabie" 1925. Encre et pastels sur papier bistre. Signé, situé, dédicacé 
et daté en haut à droite. 23,5 x 32 cm à vue. Encadré sous verre. 

90

88  Robert DELÉTANG (1874-1951) "Vue de Burgos" 1920. Aquarelle signée, située et datée en bas à droite. 13 x 22,7 à 
vue. Encadré sous verre. 

130

89  Robert DELÉTANG (1874-1951) "Les arcades" 1926 .Fusain rehaussé de gouache. Signé et daté en bas à gauche. 
17,5 x 24 cm à vue.

40

90  Robert DELÉTANG (1874-1951) "Vue d'une bastide" 1926 Fusain rehaussé de gouache blanche et noire. Signé et daté 
en bas à droite. 24 x 17,5 cm à vue.

90

91   José ARRUE Y VALLE (1885-1977) " Chanteurs basques" Lithographie en couleurs signée en bas à gauche dans la 
planche. 28 x 42 cm à vue. Encadrée sous verre. (Très légères griffures)

400

92   José ARRUE Y VALLE (1885-1977) " Danseurs basques" Lithographie en couleurs signée en bas à gauche dans la 
planche. 28 x 42 cm à vue. Encadrée sous verre. 

360

93   José ARRUE Y VALLE (1885-1977) " Dimanche au Pays Basque, palabres et partie de pelote"Lithographie en 
couleurs signée en bas à gauche dans la planche. 28 x 42 cm à vue. Encadrée sous verre. 

250

94   William LAPARRA (1873-1920) "Vue d'Espagne" Huile sur panneau signée en bas à droite. 17,8 x 26 cm 250

95   William LAPARRA (1873-1920) "Pont en Espagne" Huile sur panneau signée en bas à droite. 18,7 27 cm 600

97    Gustave COLIN (1828-1910) "Pécheur à la rame" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 28,5 x 35 cm 200

97,1 Clémentine Hélène DUFAU (1869-1937)
"Le jeune berger et le loup" 
Grande lithographie en couleurs signée dans la planche en bas à droite. Le Sujet : 132,5 x 94 cm. Encadrée sous verre. 
Provenance : Collection privée Amiens

300

97,2 Clémentine Hélène DUFAU (1869-1937) d'après. 
"Portrait de Sanche de Gramont  en aviateur devant les montagnes basques" Héliogravure. 54,8 x 33 cm (Rousseurs, 
mouillures). Encadrée sous verre.
Provenance : Collection privée Amiens
- Collection privée Amiens

40

98    Denis ETCHEVERRY (1867-1950) "Vue de la côte" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 14 x 21,5 cm 450

100   GODCHAUX (XIXème siècle)"Biarritz, le Rocher de la Vierge" circa 1870. Huile sur toile signée en bas à droite. 
 

   70,3 x 115,6 cm. (Restaurations). Provenance : Collection privée Lahonce. Œuvre réalisée entre 1863 date de la 
mise en place de la passerelle en bois et 1887 date de son remplacement par la passerelle métallique.

2 850

101  BIARRITZ deux estampes du XIXème siècle. "L'après-midi aux bains de mer de Biarritz" gravure en couleurs 24,7 x 
 35,8 à vue. Encadrée sous verre.  Charles Mercereau "Biarritz, vue de la chapelle Eugénie et de l'Atalaye" Lithographie 

en couleurs. 26 x 35,8 cm à vue. Encadrée sous verre. 

130

102 Achille ZO (1826-1901) 
"Nature morte aux cerises" 1886
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite. 
De manière assez énigmatique, l'œuvre est signée "Henri ZO", prénom du fils de l'artiste. 27 x 35 cm
(restaurations)
A rapprocher de "Nature morte au pain, pommes et verre de vin" Œuvre d'Achille Zo présentée en vente publique le 5 
juillet 2020. 
Provenance : collection privée Pays Basque

3 400
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103 Eugène CICÉRI (1813-1890) "Vue générale de Bayonne prise de la Citadelle". Lithographie en couleurs. 34 x 53 cm à 
vue. Encadré sous verre. (Pliure, insolée)

90

104 XIXème siècle. "Vue de Bayonne" Lithographie. 23,7 x 28,7 cm. (quelques rousseurs). Encadré sous verre. 20

105 Charles MERCEREAU (1822-1864) "Saint-Jean-de-Luz, vue générale de la plage des baigneurs" lithographie en 
couleurs 28,8 x 40,7 cm à vue. Encadré sous verre. 

110

106  C DUFFAUD"Vue D'Hossegor" 1929 Aquarelle ovale signée et datée en bas à droite. 24 x 43 cm à vue. Encadrée sous 
verre.  

240

107   Alfred COUTURAUD (né en 1864) "Ferme landaise" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 16,5 x 22 cm à vue. 70

108   Jean Roger SOURGEN (1883-1978) "Les pins, forêt des Landes au printemps" Huile sur panneau signée en bas à 
  droite. 23,3 x 31,8 cm à vue. Provenance : Collection privée Tarnos

1 000

109    Jean Roger SOURGEN (1883-1978) "Maisons basques" Huile sur panneau signée en bas à droite. 19 x 24 cm. 530

110    Jean Roger SOURGEN (1883-1978) "Bord d'Etang dans les landes" Huile sur panneau signée en bas à gauche. 12 
x 12 cm.

990

111    Jean Roger SOURGEN (1883-1978) Attribué à."Plage des Landes" Huile sur panneau 27,3 x 45,5 cm. (Une 
 minuscule lacune)Provenance : Collection privée Tarnos. 

400

112    Jean Roger SOURGEN (1883-1978) "Bataille navale" Huile sur panneau signée en bas à droite. 19 x 24 cm. 40

113    Jean Roger SOURGEN (1883-1978) "Deux vaisseaux en mer" Huile sur panneau signée en bas à droite. 19 x 24 
cm.

100

114    Jean Roger SOURGEN (1883-1978) "Marine" Huile sur panneau signée en bas à droite. 19 x 24 cm. 80

115    Jean Roger SOURGEN (1883-1978) "Marine" Huile sur panneau. 12 x 12 cm. 40

116   MAILLIET "Vue de la forêt des Landes" 1948, Huile sur toile marouflée sur carton signée en bas à droite. 33 x 46 cm 80

117   Yvan LE DANTEC"Ferme landaise" et "troupeau de brebis dans les pins" Deux huiles sur panneaux formant 
pendants signées en bas à gauche. 24 x 35 cm

140

119 Antonio URIA MONZON (1929-1996) "Saint-Jean- de-Luz, pêcheurs devant la maison Louis XIV" Encre et lavis. Signé 
en bas. 32 x 23 cm. Encadré sous verre. (Rousseurs)

140

120 Antonio URIA MONZON (1929-1996) "Vue de Saint-Jean- de-Luz" Encre et lavis. Signé en bas à droite. 32 x 23 cm. 
Encadré sous verre. (Rousseurs)

450

122  José Maria MUGUERZA (1907-1985) "Zamaltzain, la danse du verre" Aquarelle signée en bas à droite. 44,5 x 31,5 cm 
à vue. Encadrée sous verre.  (Deux très légères griffures)

170

127  LOREN"Joueurs de pelote" Deux dessins à l'encre noire sur papier bistre. Signés en bas à droite. 45 x 35,7 cm et 42,8 
 x 31,8 cm

150

128  LOREN"Joueurs de pelote" Deux dessins à l'encre noire sur papier bistre. Signés en bas à droite. 31,2 x 46,3 cm et 
 33,5 x 36,5 cm

140

129  LOREN"Joueurs de pelote" Deux dessins à l'encre sépia sur papier bistre. Signés en bas. 57 x 38,7 cm et 50,2 x 32,3 
 cm

150

130 ORTEGA "Les sardines" Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 54,8 cm 80

131  ORTEGA "Marin à la rame" Huile sur carton signée en bas à gauche. 29,7 x 23,3 cm 50

132  Patrick LAVIEILLE "La maison aux hortensias" 1995. Encre, gouache et aquarelle signée et datée en bas à droite.  La 
Feuille à vue : 63 x 48 cm. Encadré sous verre.  

250

133  Manuel SUSPERREGUI (né en 1940)"Ciboure, le port, le Quai Maurice Ravel". Aquarelle signée en bas à droite. 33,8 x 
72,5 cm à vue. Encadré sous verre. 

270

135  Manuel SUSPERREGUI (né en 1940)"Biarritz, la villa Beltza" Aquarelle signée en bas à droite. 34 x 49 cm à vue. 
Encadrée sous verre.  

100

137  Pierre CIZOS NATOU "Saint-Jean-de-Luz, la Rhune vue du port de la Nivelle" Huile sur toile signée en bas à droite. 38 
x 46 cm

190

139  Gil MOREAU  "Fermes basques en montagne" Huile sur toile signée en bas à gauche. 46 x 38,3 cm 100

140   Gil MOREAU  "Biarritz, le rocher de la Frégate" Huile sur toile signée en bas à droite.  16,3 x 24,2 cm 80

141  LASTOUR "Vue de l'église de Louhossoa"  Huile sur panneau signée en bas à droite. 29 x 37,5 cm 180

142 ALMA "Le port de Saint-Jean-de-Luz" Encre et aquarelle. Signé en bas à droite. 23,4 x 62,3 cm à vue. Encadré sous 
verre.  (Rousseurs)

90
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143 ALMA "Socoa, le Fort vu de Ciboure" Encre et aquarelle. Signé et situé en bas à droite. 56,5 x 24 cm à vue. Encadré 
sous verre. 

110

144  MANECHKO "Gotein, vue de l'église et du fronton" Huile sur panneau signée en bas à droite. 45,5 x 54,5 cm 160

145 Ecole basque "Paysage de Guéthary" 1909, Huile sur toile signée en bas à gauche (non identifiée) situé et daté au 
verso. 38 x 55,2 cm

150

147  CABANAS"Vue de la Vallée de Loyola" Huile sur carton entoilé signée en bas à droite, titrée au verso. 32,5 x 41 cm. 60

148  Charles VAILLANT "Vieux pont au Pays Basque" Huile sur toile signée en bas à droite. 27 x 35 cm. (Restaurations) 100

149 Marcel Paul COMBELLAS (1906-1989) "Les chalutiers" Huile sur toile signée en bas à droite. 46 x 55 cm. 90

150   Albert PROUX (né en 1943) "Saint-Jean-de-Luz, chaluts au port devant la maison de l'Infante"Gouache signée en 
bas. Feuille : 64 x 48,5 cm à vue. Encadré sous verre.  

90

151 DUJON "Saint-Jean-de-Luz" Huile sur papier signée en bas à gauche. 40 x 47,2 cm à vue. Encadré sous verre.   50

153  J.J. DE GARAY (né en 1942)"Vue de Fontarrabie" Huile sur panneau signée en bas à droite et située au verso. 15,6 x 
21 cm

50

154  Jacques CHARLAS (né en 1931)"Biarritz, matinée ensoleillée" Encre. Signé et situé en bas à droite, titré en bas à 
gauche. 25,5 x 31,5 cm

40

155 Jean Fabien GALEY (1877-1966) "Biarritz, le Rocher de la Vierge" Huile sur toile signée en bas à droite.  45,7 x 60,5 cm 50

157 PITO (1924-2000) "Saint-Jean-de-Luz, le Bar de la Baleine" Huile sur toile signée en bas à droite 38 x 46 cm. 810

160  R. TRUQUEZ "Bidarray, le pont Noblia" 1953. Huile sur toile signée en bas à droite. 50 x 40 cm (Soulèvements) 50

161  Maurice LARUE (1861-1935) "Gros temps, rochers du Phare, Biarritz" 1913. Huile sur panneau signée en bas à 
gauche. Titrée, datée et contresignée au verso. 27 x 22 cm.

160

162  Jean HOURREGUE (1925-1983) "Saint-Jean-de-Luz, bateaux sur cales, en arrière plan Ciboure" Aquarelle signée en 
bas à gauche. 41,5 x 60,5 cm à vue. Encadrée sous verre.  

480

163  Jean HOURREGUE (1925-1983) "Bidarray, le Pont Noblia" Aquarelle signée en bas à droite. 41,9 x 60,5 cm à vue. 
Encadré sous verre. 

140

164  Jean HOURREGUE (1925-1983) "Au port" Aquarelle signée en bas à gauche. 23 x 27 cm 80

165  Jean HOURREGUE (1925-1983) "Jour de marché" Aquarelle signée en bas à droite. 32,5 x 42,5 cm. Encadré sous 
verre. 

100

166  Garabed A. MOMDJIAN (1922)"Biarritz, le Port Vieux et le Rocher de la Vierge" 1960. Aquarelle signée et datée en bas 
à droite. 39 x 56 cm à vue. Encadré sous verre. 

40

167 Ecole basque. "Rue de village" Aquarelle. 36,5 x 51 cm à vue. Encadré sous verre. 120

168  Juan BENITO (né en 1944) "Saint Jean de Luz, la rue Gambetta vue de la place Louis XIV" Huile sur toile signée en 
bas à droite. 61 x 50 cm. 

110

169  Juan BENITO (né en 1944) Vue du Pays basque : "Le port de Saint-Sebastien", "Saint Jean-Pied-de-Port" et "Rue de 
Village". Suite de trois gouaches sur papier noir signées en bas. 23 x 30 cm à vue. Encadrées sous verre.  

130

170 MARCHESI. "Fermes basques" Eau forte signée en bas à droite. Feuillet : 27,8 x 35 cm à vue. (Rousseurs) 60

171 Raoul SERRES (1881-1971) "Homme et son enfant devant la ferme" Eau forte signée et dédicacée en bas à droite. 30 x 
39,5 cm à vue. 

70

172 TRIAUD "Eglises du Pays Basque" Suite de neufs gravures sur bois. 12,5 x 16 cm. Encadrées sous verre.  (Insolées, 
rousseurs)

350

173 Liqueur IZARRA. Affiche lithographique. 157 x 100 cm Entoilage. (Griffures, petites déchirures, altérations diverses) 150

174   CHECHE Projet pour l'affiche de la fête du Thon de Saint-Jean-de-Luz de 1996. Gouache sur papier fort signée en 
 bas à droite. 31,5 x 46 cm 

140

175  Eduardo CHILLIDA (1924-2002) (d'après). "Museo de arte abstrato espanol, Cuenca" Affiche lithographique marouflée 
sur panneau. 86,5 x 55,3 cm (Quelques petites altérations). 

160

176  O. LAPIQUEAffiche d'exposition à Saint-Jean-de-Luz lithographiée. 60 x 40 cm 100

178 GOUNOR "Manech Eskaldun Bat" Médaillon en bois sculpté. Signé en bas à droite. Diamètre : 28,5 cm 30

179 GOUNOR "Homme à la pipe", "Femme à la coiffe" et "Homme à la canne". Trois médaillons en bois sculpté. Deux 
signés. Hauteurs : 28,3 cm, 28,4 cm et 26 cm 

60
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