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Aurelio ARTETA (1879-1940) 
«Famille Basque aux champs» circa 1910 Huile sur toile 198,5 x 219,5 cm, non signé (Une restauration en haut à droite)

Provenance : 
1- Ancienne collection de Quintin de Torre (1877-1966) grand sculpteur biscayen, ami d’Aurelio Arteta et cofondateur de l’Association des 
Artistes Basques en 1911. Aurelio Arteta peignit aussi un superbe portrait de Quintin de Torre conservé dans une collection particulière. 
2 - Famille du commanditaire 

Expositions : 
- Windsor Kulturgintza, Bilbao, 2011

Cette œuvre spectaculaire, de qualité muséale, présente avec beaucoup de profondeur , trois valeurs essentielles du Pays Basque : 
la famille, le travail et la foi. Aurelio Arteta aborde cette dernière, en évoquant la prière de l’angélus, dont le traitement champêtre 
renvoi au  chef d’œuvre de Jean-François Millet. Cependant, là où ce dernier reste entièrement symboliste, Arteta transcende le simple 
cadre intimiste en construisant une œuvre universaliste, puissante et moderne, évocatrice de l’entière civilisation basque. Le pays, les 
montagnes, la ferme sur la gauche et ces personnages gigantesques aux vêtements colorés, ne font qu’un. Une composition importante 
d’un artiste que beaucoup considèrent comme le plus grand peintre basque, reconnu par de très nombreuses expositions. 

Estimation: 40 000 à 50 000 euros

Pré-exposition à Bayonne le samedi 23 avril de 11h à 13h et de 14h à 16h
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www.etude-gestas-carrere.com
www.interencheres.com/64001

Martine GESTAS - Patrice CARRERE - Nathalie CARRERE

contact@etude-gestas-carrere.com

Bureau d’Expertise
54, rue Pannecau 
64100 BAYONNE

Tél. 05 59 46 16 69

Hôtel des ventes
3, Allées Catherine de Bourbon 

64000 PAU
Tél. 05 59 84 72 72
Fax 05 59 84 86 84

Gestas & Carrère

interencheres-live.com

Vente retransmise 
en direct sur Internet

Enchères LIVE et 
ordres d’achat secrets

Samedi 30 avril 2016
de 10 h à 11 h 30

Vendredi 29 avril 2016
de 15 h à 20 h

ExPositions 

Frais de vente 23 %

Jean-Georges SCHLICHTIG (XVIIIème siècle) (maître le 02 octobre 1765)

Petite table de milieu d’époque Louis XVI estampillée SCHLICHTIG au revers, en placage 
de bois de rose et riche marqueterie sur les cotés et le plateau orné d’une nature morte, 
représentant une table garnie d’un nécessaire à écrire sur un fond de damier, et surmontée 
d’une draperie, le tout encadré d’une frise de fleurs. Elle ouvre par un tiroir sur le coté, et 
une tirette garnie d’une vignette de cuir noir un peu usagée. Elle repose sur quatre pieds 
gaines garnis de sabots en bronze doré. 

72,5 x 70,5 x 48,4 cm (Restaurations).

Estimation: 4000 à 6000 euros
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6
Pablo TILLAC (1880-1969) 
«Chien» 
Dessin aux trois crayons 
16 x 25 cm. Non signé
Estimation: 60 à 80 euros

7
Pablo TILLAC (1880-1969) 
«Adam hors du paradis» 
Dessin au fusain et à la pierre blanche 
32 x 14 cm. 
Non signé. (Pliures, manques dans 
l’angle inférieur gauche)
Estimation: 100 à 120 euros

5
Pablo TILLAC (1880-1969) 
«Berger basque et son troupeau» 
dessin aux trois crayons sur papier brun 
14 x 22 cm. Non signé
Estimation: 100 à 120 euros

4
Rodolphe CAILLAUX (1904-1989) 
«Petite chapelle au Pays Basque» 
Huile sur toile signée en bas à gauche. 
38,5 x 46,5 cm
Estimation: 300 à 400 euros

2
Pablo TILLAC (1880-1969) 
«Jeune gitane à la rose» 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
55 x 46 cm
Estimation: 800 à 1000 euros

3
Philippe VEYRIN (1900-1962) 
«Ferme basque» 
Gouache signée en bas à droite. 
14,6 x 23,8 cm
Estimation: 500 à 600 euros

1
François Maurice ROGANEAU (1883-1973) 
«Vue de Ciboure» Huile sur Panneau signée, 
située et dédicacée en bas à gauche. 
33 x 41 cm
Estimation: 2000 à 3000 euros
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tableaux Basques : Pré-exposition à Bayonne le samedi 23 avril de 11h à 13h et de 14h à 16h
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Paul Robert BAZÉ (1901-1985) 
«Les rochers de la Fagelle dans les 
environs de Pradelles, Haute Loire» 
Encre et aquarelle signée et située 
en bas à gauche. 36,5 x 45cm (points 
de dépigmentation).
Estimation: 200 à 300 euros

6
Henri DE LA TOURRASSE (1885-1973) 
«Vue d’un village basque» 
fusain signé en bas. 40 x 32 cm
Estimation: 200 à 300 euros

1
Dante ANTONINI (1914-1985). 
«Maison de Louis XIV à Saint Jean de Luz». 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
61 x 46 cm
Estimation: 800 à 1000 euros

3
P. SOULE 
«Ciboure, Rue de la Pocalette, 
maisons du sandalier et du menuisier». 
Aquarelle signée en bas à gauche et titrée 
sur une étiquette au dos. 45,5 x 60,5 cm. 
(Quelques rousseurs).
Estimation: 300 à 350 euros

2
Pierre BALDI (né en 1919) 
«Danses basques sur la place Louis 
XIV à Saint Jean de Luz». 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
70 x 90 cm
Estimation: 300 à 400 euros

4
Pierre BALDI (né en 1919). «Pêcheurs 
à Saint Jean de Luz». Huile sur toile 
signée en bas à droite. 61 x 46 cm
Estimation: 200 à 300 euros
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tableaux Basques : Pré-exposition à Bayonne le samedi 23 avril de 11h à 13h et de 14h à 16h
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GODCHAUX (XIX) 
«Paysage de montagne animé» 
Huile sur toile signée en bas à droite.  
60 x 92 cm
Estimation 400 à 600 euros

2
Blanche ODIN (1865-1957) 
«Nature morte au livre et aux 
bleuets» 
Aquarelle encadrée sous verre 
signée en bas. 25,5 x 33,5 cm
Estimation: 1000 à 1500 euros

3
Blanche ODIN (1865-1957) 
«Nature morte aux quartiers 
d’orange et aux tournesols» 
Aquarelle encadrée sous verre 
signée en bas. 37 x 27,5 cm
Estimation: 1000 à 1500 euros

1
Edmond PETITJEAN (1844-1925) 
«Village sur une colline». 
Huile sur toile signée en bas à droite. 
47,5 x 68,5 cm
Estimation: 2000 à 3000 euros

4
Franck LAMY (1855-1919) 
«Paysage à la rivière» 
Huile sur toile signée en bas à droite 
et datée 1901, 70 x 94 cm 
Estimation: 800 à 1000 euros

6
Blanche ODIN (1865-1957) 
«Bouquet de roses dans un vase». 
Aquarelle signée en bas à gauche.  
30,5 x 26 cm 
Estimation: 1800 à 2000 euros 
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Le carnet de 
L'HôteL des ventes

Pour Paraitre 
dans cet annuaire

contactez-nous au 
05 59 14 78 79E
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Encadrement
Décor AquitAine
Encadrement d’art sur mesure   
68, rue Castetnau 64000 Pau   
tél : 05 59 83 82 15  Fax : 05 59 83 82 31   
decor.aquitaine.pau@orange.fr

Artisanat d’art

De PAges en livres 
Artisan d’Art en Reliure
Atelier de Reliure Dorure Traditionnelle
Création et restauration de reliure
9 chemin du Presbytère 64420 ARRIEN   
06 69 45 85 44   
contact@depagesenlivres.fr
www.depagesenlivres.fr

vitrAux D’Art DAzelle 
3ème génération de Maîtres Verriers.  
Succession de Blandine Strauss (Jurançon)   
Création de vitraux sur mesure tous styles 
en pièce unique. 
Restauration de vitraux anciens à l’identique.
Création de luminaires et décoration.
51 rue St Jacques. 64520 Bidache   
06 62 66 15 33  05 40 07 00 52    
vitrauxdartdazelle@gmail.com   
www.vitrauxdartdazelle.fr

FrAnck Broto Tapissier/Décorateur
Depuis 3 générations à votre service
Réfection de sièges tous styles, copies 
d’Ancien, Sommiers - Matelas - Laine -  
Rideaux - Voilages - Tentures   
31, rue Georges Clémenceau 64320 Bizanos 
 05 59 27 82 11  Brotofranck@gmail.com

Tapisserie

lAurence goumArD
Tapissier/Décorateur/Artisan d’art
Conseil en décoration - Sièges de style 
ou contemporains - Rideaux sur mesure 
- Tentures murales  Centre Beaugency, 
avenue des Vallées 64110 Jurançon  
tél/Fax : 05 59 06 30 20 - 06 89 47 82 87  
goumard-laurence@bbox.fr   
www.goumard-tapissier-decorateur.fr

Atelier m. Brethes 
Restauration de tableaux, Peinture à 
l’huile sur tous supports, devis gratuit   
687 Rn 117 64270 Puyoo 
 05 59 65 23 83 - 06 11 65 79 27  
mabrethes@yahoo.fr   
www.atelier-martine-brethes.com

Restauration de tableaux

Restauration du mobilier
lAurent FenneteAu
Conservation-restauration du mobilier 
et objets d’art.
Consolidation des bois vermoulus. 
Vernis au tampon.
10, impasse Henri IV - 64110 Gelos
 05 59 06 84 87  laurent@fenneteau.com 
www.fenneteau.com

Atelier giusePPi  
Ebeniste                                 
Conservation, Restauration de meubles 
et objets d’Art.
Création, Sculpture sur Bois
Cours de sculpture sur bois
55, chemin Milord 64290 Estialescq (FRANCE)
tEL. : (33) 05.59.39.21.95/06.74.35.15.67 
WWW.AtELiER-GiUsEPPi.CoM

COMMUNICATION
GRAPHIQUE & DIGITALE

AFFICHES // CATALOGUES // PLAQUETTES COMMERCIALES

FLYERS // LOGOS // REPROGRAPHIE

STEP A LA SOLUTION
CONTACTEZ NOUS ! 

05.59.14.78.79 // pao@step-sa.fr

2
Bague émeraude ovale 
4,21 carats et bague saphir 
de ceylan

3
2 bagues solitaires 1 carat
 et 0,50 carat

1
Paire de dormeuses en or et argent ornée 
chacune de deux diamants principaux, 
l’un demi-taille, plus important. 
Poids des diamants principaux : 
3,86 et 3,61 carats. 
Poids brut 5gr
Estimation: 17 000 à 18 000 euros
Expert: Mr. Stetten 01 42 60 27 14

4
Argenterie XVIIIeme et 
début XIXéme siècle

1

3

42
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1
Ecole toscane première moitié du XVIe siècle
«La Vierge et l’enfant Jésus 
avec saint Jean-Baptiste enfant»
Huile sur toile
68 x 56,2 cm 
Cadre Italien en bois sculpté et doré à motif 
de rinceaux ; ovale agrémenté de branches de 
fleurettes. 
Estimation: 5 000 à 6 000 euros

4
Ecole hollandaise XIXe siècle. 
«Marine» Huile sur toile. 50 x 62 cm 
Estimation: 1 500 à 2 000 euros

6
Ecole Hollandaise XVIIIème siècle. 
«Paysage à l’âne et aux vaches». 
Huile sur toile. 50,5 x 42 cm. 
Estimation: 400 à 600 euros

5
Ecole française dernier tiers du 
XVIIIe siècle
Portrait d’homme en drapé rouge 
Huile sur toile 
48,5 x 36 cm
Estimation: 600 à 800 euros

3
BARTHELEMY  Antoine
? –  Paris 1648 
«Sainte Eléonore ou l’Allégorie de l’Amour divin»
Huile sur panneau
Légendé en latin dans la partie supérieure : FULCITE ME 
FLORIBUS. STIPATE NE MALIS. QUIA AMORE LANGUEO
Légendé : S. Eleonora ; Signé et daté en bas à droite : Ant. 
Barthelemy . pinxit. 1635
36,5 x 27,5 cm
Estimaton: 1 000 à 1 500 euros

2
Ecole italienne
Fin du XVIIe – début du XVIIIe siècle
Paysage boisé à la rivière avec cavalier 
et chasseur à pied en chemin, couple 
de villageois à droite.
Huile sur toile 
87 x 72,5 cm
Estimation: 3 000 à 4 000 euros

4 6

1

5

2 3

tableaux Anciens : Expert Mr. Patrice Dubois 01 45 23 12 50
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2
XVIIIe siècle. Commode en placage de 
bois de rose disposé en frisage, ouvrant 
à 3 tiroirs en façade. Montants avants à 
pans coupés. Dessus de marbre brèche. 
83,5 x 126 x 61,5 cm 
Estimation: 1 500 à 2 000 euros

5
Desserte en acajou 
d’époque Louis XVI, ouvrant 
à 1 tiroir en ceinture, 
reposant sur 4 pieds 
cannelés et fuselés reliés par 
une tablette d’entrejambe. 
Dessus de marbre gris. 
89 x 114 x 43,5 cm 
Estimation: 600 à 800 euros

4
Miroir en verre de Venise
Estimation: 800 à 1 000 euros

3
Miroir d’époque Louis XVI en bois doré 
et sculpté de fleurettes et frise de perles, 
d’une urne fleurie au fronton. 
133 x 68,5 cm 
Estimation: 500 à 800 euros

1
XVIIIe siècle. Grand miroir à 
parecloses en bois doré et sculpté 
de feuilles de vigne, pampres et 
panier de fruits au fronton. 
146 x 72 cm  
Estimation: 800 à 1 000 euros

1 2

4 5

3
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Cette plaquette ne peut en aucun cas être considérée comme un catalogue. Seules peuvent l’être les listes mises à disposition pendant l’exposition. Elle n’a donc aucune valeur contractuelle.

Commissaires-Priseurs Habilités 2002-102 - Frais de vente : 23 %

L’opérateur de vente volontaire 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

pRoChAiNEs vENTEs

vendredi 20 mAi 2016         
succession maya 

linge ancien à Pau

sAmedi 25 jUin 2016        
vente de Prestige

sAmedi 28 mAi 2016        
vente de Prestige

vendredi 22 Avril 2016 
vente de dessins, estamPes Pyrénéennes 

et tchèques, cartograPhies, 
aquarelles, affiches

vendredi 29 Avril 2016         
grands vins et sPiritueux

2
Baromètre en bois doré de style Louis XVI à riche décor 
de guirlandes de feuillages, pompons, fleurs et fruits.
102 x 48 cm 
Estimation : 800 à 1000 euros

1
Igor MITORAJ (1944-2014). «Persée». Sujet en bronze à 
patine verte. Exemplaire n°284/1000, numéroté et signé 
de l’artiste sur un socle en marbre. 37,5 cm (sans le socle). 
(Avec certificat). 
Estimation : 2000 à 3000 euros

3
MAFRA à CALDAS, Portugal (fin XIXème siècle). 
Dans le gout de Palissy. Deux plats ronds en céramique 
polychrome à décor naturaliste de lézards, serpent et 
batraciens sur l’un, et de serpent et batraciens sur l’autre, 
le tout sur fond mousse. Diamètre 26 cm. 
Estimation : 300 à 500 euros

1 2 3

4
Carafes à tête d’oiseau stylisé, 
Turquie, Ḉanakkale, fin du XIXe siècle. 
34,8 cm
Expert: Madame DAVID 01 45 62 27 76
Estimation : 500 à 800 euros

4

jouRNéE D’EsTiMATioNs gRATuiTEs DE bijoux lE jEuDi 28 AvRil
en Présence de m. stetten exPert Pour les grosses Pièces l’aPrès-midi
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1
Travail français vers 1900. Deux appliques en bronze 
doré à motif de figures féminines dans un style 
naturaliste. (Chacune montée à l’électricité pour 
deux ampoules dans la chevelure). Monogrammées 
MP au revers. 41,5 x 16,5 cm et 43 x 15,5 cm.
Estimation : 4000 à 5000 euros

2
François-Joseph BOSIO (1768-1845)  
«Henri IV enfant» 
Bronze patiné. 67 cm 
(épée accidentée)
Estimation : 1500 à 2000 euros

4
James PRADIER (1790-1852) 
«Homme à la lyre» 
Groupe en bronze patiné signé. 
42 x 27 x 21 cm 
Estimation : 800 à 1000 euros

6
Jacques Louis VILLENEUVE (1865-1933) 
«Tete de jeune femme au foulard». 
Bronze à patine brune signé. 
Porte le cachet de fondeur «Valsuani, cire perdue». 
21 cm sur socle en bois (28 cm).
Estimation : 200 à 300 euros

3
CARRIER-BELLEUSE (1824-1887). 
«La liseuse». 
Statuette chryséléphantine, sur base en marbre. 
34,5 cm
Estimation : 1000 à 1500 euros

1 2 3 4

6

5
Baccarat (attribué à) XIXéme
Service en cristal, monogramme formé de deux L 
opposés, surmonté d’une couronne marquisale
1860-1870. Haut. des verres 12 cm carafes.(35,5 cm) 
Expert : M.Dufrenne 06 63 41 42 05
Estimation: 500 à 700 euros

5



Epoque Louis XVI. 
Importante pendule « au roi Henri » en bronze doré présentant un profil du roi Henri IV et les attributs royaux. 

Le cadran rond émaillé est entouré d’une couronne de lauriers retenue par un nœud rubans. Il supporte une sphère armillaire articulée. 
Sur la terrasse, un profil en bronze figure Henri IV en empereur romain dans une couronne de lauriers et agrémenté de trophées. Il est épaulé de deux 
putti allégoriques représentant les vertus royales : à gauche la justice et ses attributs (la balance, la main de justice et les lois), à droite la force sous les traits 
d’hercule et ses attributs (dépouille du lion de Némée, massue, colonne d’Hercule à la devise « Non plus Ultra »).

La base à coins concaves présente trois panneaux en bas-reliefs figurant une scène allégorique évoquant les beaux-arts et les sciences sous les traits de putti, 
épaulée de trophées portés par des nœuds de rubans. Panneaux latéraux ajourés à motifs grillagés. 

55,7 x 41,5 x 16,9 cm
(Accidents et restaurations au cadran, petits manques, restaurations et re-dorures partielles probables, pièces désolidarisées de la base : massue, couronne, main de justice)

Estimation : 2000 à 3000 euros

Gestas    Carrère&


