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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1 CIBOURE 
BERGER (Séverine), La poterie de Ciboure (1919-1945), Atlantica, 1997 

25 

2 CIBOURE 
LAGERFELD (Karl), Les vases de Ciboure - L'illusion de l'idéal, Steild, 2004 

200 

3 CIBOURE  
Petit bombix à décor de paysan et son âne dans un paysage basque  
Signé Le Corrone  
H : 9 cm 

 

4 CIBOURE 
Petit vase à décor de femme porteuse d'eau dans un paysage basque 
Marque VE, signé Carmen 
H : 8 cm 

 

5 CIBOURE 
Petit vase "Lourdes" à décor de paysage pyrénéen  
Marque VE Ciboure, signé M. Fernandez 
H : 10 cm 

50 

6 CIBOURE 
Rare petit vase piriforme décoré de motifs et d'oiseaux dans le goût égyptien 
Marque VE  
H : 10 cm (éclat au col) 

 

7 CIBOURE 
Ensemble de deux petits vases, l'un à décor d'accordéoniste l'autre d'une porteuse 
d'eau dans un paysage typiquement basque 
Signé Q. Lamo 
H : 9 cm (fêle) 

60 

8 CIBOURE 
Petite verseuse en grès à décor de bouvier dans un paysage basque  
Marque VE, signé David  
H : 10 cm (2 éclats au col, 1 égrenure) 
 

40 

9 CIBOURE 
Petite théière en grès à décor de fermière basque trayant une chèvre  
Marque RF, signé Moreau 
H : 8,5 cm 
 

 

10 CIBOURE 
Beau vase tulipe en grès à décor de berger basque en train de boire à la gourde 
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 14,5 cm  
 

120 

11 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès à décor de vieille femme filant la laine dans un paysage 
basque 
Marque RF, signé Garcia  
H : 10 cm  
 

 

12 CIBOURE 
Encrier en grès à décor de bouvier basque guidant ses bœufs  
Marque VE, signé Floucault 
H : 5 cm 

100 
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13 CIBOURE 

Ensemble de trois petits vases en grès, deux à décor de biches bondissantes et un orné 
de gazelles  
Marque RF 
H : 8 cm (infime restauration au col de l'un) 
 

 

14 CIBOURE 
Joli petit vase en grès à décor de joueur de pelote basque sur la cancha 
Marque VE 
H : 9,5 cm 
 

 

15 CIBOURE 
Ensemble de deux dessous de bouteilles en grès, l'un à décor de bouvier et l'autre d'un 
couple âgé de paysans basques  
Marque VE 
D : 10,5 cm (importante restauration à l'un) 
 

60 

16 CIBOURE 
Bel exemplaire de praktika en grès à décor de femme basque à la fontaine  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 17 cm  
 

 

17 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès à décor de chevrier basque à la traite  
Marque RF, signé Ordoqui 
H : 8, 5 cm 
 

30 

18 CIBOURE 
Ensemble de deux petits vases en grès " Jarraila ", modèles uniques 
Marque RF 
H : 8 cm  
 

 

19 CIBOURE 
Vase en grès à décor de bouvier dans un paysage basque  
Marque VE  
H : 17 cm  
 

 

20 CIBOURE 
Bonbonnière en grès à décor d'isards en mouvement dans un paysage pyrénéen  
Marque RF, signé Berne 
D : 12 cm  
 

 

21 CIBOURE 
Ensemble de trois verres à liqueur en grès, décorés de motifs et canards dans le goût 
égyptien  
Marque VE 
H : 6 cm  
 

50 

22 CIBOURE 
Petit pot à lait en grès à décor de femme à la fontaine dans un paysage basque 
Marque RF, signé Le Corrone  

20 
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H : 10,5 cm (restauration au bec) 
 

23 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès à décor de berger landais faisant paître son troupeau 
Marque VE, signé Chaf  
H : 9,5 cm 
 

50 

24 CIBOURE 
Ensemble comprenant une théière, un pot à lait et un sucrier en grès, respectivement à 
décor de bouvier et d'une femme menant son âne, de paysanne à la traite et de berger 
avec ses moutons près d'un fleuve  
Marque VE  
H : 8 cm 
 

140 

25 CIBOURE 
Grande coupe en grès à décor d'une scène de danse et musique dans un village basque 
Marque RF, signé Ordoqui  
D : 36 cm 
 

230 

26 CIBOURE 
Rare vase en grès à décor de chevrier et son troupeau près de la Rhune 
Marque VE  
H : 12,5 cm 
 

 

27 CIBOURE 
Pichet en grès à décor de paysage landais avec un pêcheur près de l'étang  
Marque RF, signé Chaf  
H : 18 cm  
 

 

28 CIBOURE 
Petit vase en grès à décor de gazelle dans le goût néo-grec  
Marque VE, signé Ostie 
H : 9 cm  
 

170 

29 CIBOURE 
Petit vase en grès à décor de joueur de pelote basque sur la cancha 
Marque VE 
H : 9 cm 
 

80 

30 CIBOURE 
Belle amphore en grès à décor animé de scènes basques, un couple âgé près du pont 
romain et un bouvier discutant avec une femme au puits  
Marque VE, signé Garcia de Diego 
H : 26 cm 
 

320 

31 CIBOURE 
Petit vase bursiforme Art Déco en grès à décor de femme aux cymbales sur fond noir 
Marque VE 
H : 10 cm 
 

320 

32 CIBOURE 100 
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Ensemble de deux alabastres en grès à décor d'un berger près de sa maison dans un 
paysage typiquement basque 
Marque VE 
H : 10 cm 
 

33 CIBOURE 
Vase boule à col plat en grès à décor d'un berger gardant son troupeau près d'un village 
et d'une scène de repas frugal dans un paysage basque, des émaux soulignant le relief 
Marque VE 
H : 16 cm 
 

 

34 CIBOURE 
Ensemble de trois tasses et sous-tasses en grès, les tasses ornées dans le goût grec de 
personnages, d'oiseau et bélier et les sous-tasses à décor d'oiseaux 
Marque VE 
H : 4 cm (égrenure à l'une des sous-tasses) 
On y joint une sous-tasse fortement restaurée, motif central d'oiseaux 
 

 

35 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès à décor de couple au bouquet dans un paysage basque, avec 
quelques émaux  
Marque RF, signé Le Corrone  
H : 16 cm  
 

60 

36 CIBOURE 
Praktika en grès au rare décor de berger sur ses échasses dans le paysage landais 
Marque RF, signé David  
H : 17,5 cm 
 

 

37 CIBOURE 
Bombix en grès à décor de basque confectionnant des semelles d'espadrilles 
Marque VE, signé Garcia  
H : 15 cm 
 

 

38 CIBOURE 
Grande théière en grès à décor de joueurs de pelote basque sur la cancha et scène de 
danse en musique devant une maison  
Marque RF, signé Garcia  
H : 15 cm 
 

 

39 CIBOURE 
Bouteille à liqueur en grès à décor de femme à la fontaine  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 18, 5 (manque le bouchon, souvent absent) 
 

40 

40 CIBOURE 
Pichet boule Art Déco en grès orné d'une frise d'animaux mythologiques, exemplaire 
peu fréquent 
Marque VE 
H : 13 cm  
 

250 

41 CIBOURE  
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Vase bursiforme allongé en grès à décor de bouvier faisant traverser le ruisseau à ses 
boeufs  
Marque VE 
H : 15,5 cm 
 

42 CIBOURE 
Vase " jorailla " en grès, modèle unique  
Marque RF en creux 
H : 12 cm 

 

43 CIBOURE 
Pichet en grès à décor de bouvier dans un paysage typiquement basque  
Marque VE, signé David  
H : 20 cm  
 

 

44 CIBOURE 
Ensemble de 7 verres à liqueur en grès à décor de biches en mouvement et de feuillage  
Marque RF 
H : 5,5 cm  
 

 

45 CIBOURE 
Vase en grès à décor de berger basque gardant son troupeau 
Marque VE, signé David  
H : 14 cm  
 

 

46 CIBOURE 
Amphore en grès ornée d'une scène de danse en musique dans un paysage basque  
Marque RF, signé Touton  
H : 18 cm  
 

90 

47 CIBOURE 
Bonbonnière en grès à décor de femme à la fontaine dans un paysage basque  
Marque RF, signé David  
H : 9 cm  
 

 

48 CIBOURE 
Rare petit bombix en grès à décor d'arabesques  
Marque VE, signé Garcia 
H : 9,5 cm (deux fels) 
 

 

49 CIBOURE 
Pichet en grès à décor d'isards dans les montagnes des Pyrénées  
Marque RF, signé Berné 
H : 18, 5 cm 
 

 

50 CIBOURE 
Vase tulipe en grès à décor de forêt et étang landais, sur lequel avance une barque avec 
deux pêcheurs 
Marque RF, signé Chaf  
H : 17, 5 cm (restauration) 
 

 

51 CIBOURE  
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Vase boule en grès " Jorailla ", modèle unique  
Marque RF 
H : 10 cm  
 

52 CIBOURE 
Vase bursiforme allongé en grès à décor de bouvier guidant ses bœufs dans le paysage 
basque  
Marque VE 
H : 16,5 cm  
 

120 

53 CIBOURE 
Ensemble comprenant une petite théière, un pot à lait et un sucrier en grès, ornés de 
scènes quotidiennes basques : femme menant son âne et bouvier, pâtre, femme à la 
traite 
Marque VE 
H : 7,5 cm  
 

210 

54 CIBOURE 
Pichet en grès à décor de berger faisant paître son troupeau près de la Rhune  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 18 cm  
 

120 

55 CIBOURE 
Vase en grès à décor d'un couple de bouvier revenant des champs dans le paysage 
basque, patine coquille d'œuf  
Marque RF, signé Garcia  
H : 15,5 cm  
 

 

56 CIBOURE 
Ensemble comprenant deux vases et un petit pot à lait en grès à décor émaillé de 
branches fleuries de prunus dans le goût japonais  
Marque RF, signé Horeau 
H : 17 cm 
 

160 

57 CIBOURE 
Vase piriforme à col galbé en grès " Jorraila ", modèle unique 
Marque VE en creux 
H : 15,5 cm (fêle au col) 
 

 

58 CIBOURE 
Ensemble de 5 tasses à thé, leur sous-tasse et 8 petites assiettes à gâteau en grès, les 
tasses à décor de paysages et personnages basques, les sous-tasses et assiettes 
ornées d'une maison basque  
Marque RF (une tasse marque VE) 
D : 14 cm  
 

 

59 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès à décor de danseurs et musicien dans le paysage basque  
Marque VE, signé Chaf  
H : 9,5 cm  
 

 

60 CIBOURE  
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Oenochoé Art Déco en grès à décor d'échassiers dans les marécages, intérieur noir 
Marque VE 
H : 13 cm   
 

61 CIBOURE 
Bombix en grès à décor de bouvier basque rentrant ses boeufs  
Marque VE 
H : 16,5 cm  
 

130 

62 CIBOURE 
Petite gargoulette en grès " Jorraila ", modèle unique  
Marque RF 
H : 13 cm  
 

100 

63 CIBOURE 
Pichet en grès à décor de bouvier conduisant ses bœufs  
Marque VE, daté au crayon de juillet 1929 
H : 12 cm (nombreux petits éclats au pied) 
 

 

64 CIBOURE 
Ensemble de deux petites cafetières en grès, l'une à décor de danseurs et musicien, 
l'autre d'un bouvier 
Marque RF, signé Garcia  
H : 15,5 cm  
 

200 

65 CIBOURE 
Praktika en grès à décor de joueurs de pelote basque au fronton  
Marque VE 
H : 18 cm 
 

 

66 CIBOURE 
Ensemble de deux petits vases en grès " Jorraila ", modèles uniques 
Marque RF 
H : 7,5 cm  
 

 

67 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès à décor de femmes à la fontaine près du village basque 
Marque VE 
H : 15 cm  
 

 

68 CIBOURE 
Aiguière en grès à décor d'un paysage landais animé d'un char tiré par deux mules  
Marque RF, signé Chaf  
H : 16,5 cm  
 

50 

69 CIBOURE 
Pichet en grès à décor de biches bondissantes et feuillages stylisés  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 20 cm (bec restauré)  
 

80 

70 CIBOURE  
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Vase boule en grès à décor de vautours moines et un arbre  
Marque VE 
H : 9,5 cm (fêle) 
 

71 CIBOURE 
Théière en grès à décor tournant de bouvier et d'un paysan menant son âne près du 
pont romain dans un paysage basque 
Marque VE  
H : 8,5 cm (manque le couvercle) 
 

50 

72 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès à décor de femme trayant une chèvre dans un paysage 
basque 
Marque RF, signé Berné 
H : 11 cm  
 

 

73 CIBOURE 
Beau vase tulipe en grès " Jorraila " avec motif de croix basque 
Marque VE 
H : 17 cm  
 

 

74 CIBOURE 
Petit vase en grès à décor d'un couple de Basques et leur âne revenant du marché 
Marque RF, signé Moreau  
H : 9 cm  
 

 

75 CIBOURE 
Olpe en grès à décor d'un bouvier basque rentrant ses boeufs dans un paysage 
comprenant la Rhune  
Marque VE 
H : 25,5 cm 
 

 

76 CIBOURE 
Paire de vases en grès à décor de bouvier guidant ses bœufs  
Marque VE, signé Fernandez 
H : 16,5 cm  
 

 

77 CIBOURE 
Pichet en grès orné d'une frise d'animaux mythologiques, intérieur noir 
Marque VE 
H : 14,5 cm (anse recollée, éclat à la bouche) 
 

 

78 CIBOURE 
Vase en grès à décor de branches fleuries de prunus dans le goût japonais 
Marque VE, signé Chaf  
H : 11 cm  
 

55 

79 CIBOURE 
Service à liqueur en grès " Jorraila " modèle unique comprenant une bouteille avec son 
bouchon et 14 verres, complet de son rare plateau 
Marque RF 
H : 20,5 cm (un verre ébréché) 

160 
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80 CIBOURE 

Pichet en grès à décor d'une charrette tirée par deux mules dans le paysage landais 
Marque VE, signé Chaf 
H : 18 cm 
 

 

81 CIBOURE 
Vase tulipe Art Déco en grès à décor de gazelles  
Marque VE 
H : 14,5 cm 
 

250 

82 CIBOURE 
Théière en grès de style néo-grec à décor de femmes ou déesses et oiseaux sur fond 
noir, intérieur noir 
Marque VE 
H : 8,5 cm (petites égrenures) 
 

280 

83 CIBOURE 
Ensemble de deux vases ventrus en grès, l'un à décor de femme basque revenant du 
marché, l'autre d'une fermière filant la laine  
Marque RF, signé Garcia et Berné 
H : 12 cm  
 

85 

84 CIBOURE 
Vase à haut col en grès à décor d’un couple de Basques à la fontaine près des 
montagnes  
Marque VE, signé Touton  
H : 27,5 cm 

 

85 CIBOURE 
Praktika Art Nouveau en grès ornée d’une frise d’oryx  
Marque VE 
H : 16,5 cm 

280 

86 CIBOURE 
Vase bursiforme  allongé en grès à décor de bouvier guidant ses bœufs dans le paysage 
basque  
Marque VE 
H : 14,5 cm 

 

87 CIBOURE 
Petite gargoulette en grès à décor de femme basque à la fontaine  
Marque VE, signé David  
H : 10,5 cm (restauration) 

80 

88 CIBOURE 
Vase bursiforme Art Déco en grès à décor de femme aux cymbales et feuillages stylisés, 
intérieur noir 
Marque VE 
H : 9,5 cm 

200 

89 CIBOURE  
Assiette en grès à décor d’un joueur de pelote basque sur la cancha 
Marque VE, signé Floucault  
D : 19,5 cm   
On y joint une assiette à décor de joueurs de pelote basque sur la cancha, marque VE, 
signé Garcia (éclats au rebord) 

190 
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90 CIBOURE 
Beau vase allongé Art Déco en grès orné d’une frise d’animaux et symboles à l’antique, 
intérieur noir 
Marque VE 
H : 15,5 cm 

520 

91 CIBOURE 
Important vase bursiforme en grès orné d’un jeune couple menant les bœufs dans le 
pays basque  
Marque VE, signé Garcia  
H : 21 cm 

 

92 CIBOURE 
Praktika en grès à décor de joueurs de pelote basque sur la cancha dans un paysage de 
montagnes basques  
Marque VE 
H : 18 cm 

 

93 CIBOURE 
Dessous de bouteille en grès à décor de paysage landais, forêt en bord d’étang 
Marque VE, signé Chaf  
D : 11 cm 

 

94 CIBOURE 
Vase boule en grès à décor de berger et femme au panier dans le paysage basque, 
intérieur noir 
Marque VE 
H : 10 cm 

 

95 CIBOURE 
Boîte en grès à décor de berger gardant ses moutons dans les montagnes basques, 
intérieur noir, bel état 
Marque VE 
D : 18 cm 

280 

96 CIBOURE 
Ensemble comprenant une cafetière et un sucrier en grès, l’une à décor d’un couple de 
jeunes gens dansant, l’autre de berger gardant ses moutons 
Marque RF 
H : 15,5 cm (couvercles pas d’origine ?) 

70 

97 CIBOURE 
Petit vase en grès à décor de femme basque à la fontaine, intérieur noir, vers 1930 
Marque VE  
H : 9 cm 

 

98 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès orné d’une frise de cygnes  
Marque RF, signé Garcia 
H : 9 cm 

110 

99 CIBOURE 
Ensemble de 8 tasses à café et leurs sous-tasses en grès, les tasses à décor de 
paysages ou scènes typiquement basques et les sous-tasses ornées en leur centre 
d’une fleur de prunus 
Marque RF 
D : 12 cm 

 

100 CIBOURE 
Belle paire de vases en grès à décor en figures noires de scène de chasse à l’isard dans 
les montagnes basques, intérieur noir 
Marque VE, au tampon et en creux  
H : 20,5 cm 
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101 CIBOURE 
Cruche en grès à décor de biches et de cerfs en figures noires  
Marque RF, signé Garcia  
H : 17 cm 

150 

102 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès « Jorraila » avec motif de croix basque, modèle unique  
Marque RF 
H : 11,5 cm 

 

103 CIBOURE 
Cendrier en grès à décor d’un joueur de pelote basque au fronton  
Marque VE, signé Carmen 
D : 11 cm 

50 

104 CIBOURE 
Vase en grès à col long à décor de branches de prunus en fleurs  
Marque VE, signé Chaf 
H : 17 cm (éclat au col) 

70 

105 CIBOURE 
Skyphos en grès à décor d’homme basque rentrant du marché avec son âne  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 10,5 cm 

 

106 CIBOURE 
Petit bombix en grès à décor du paysage Lourdais, avec un jeune pâtre gardant ses 
moutons non loin du sanctuaire  
Marque VE, signé Chaf et intitulé « Lourdes » 
H : 8 cm 

 

107 CIBOURE 
Bouteille en grès à liqueur avec anse et son bouchon à décor de joueurs de pelote 
basque devant le fronton  
Marque VE, signé David  
H : 20,5 cm 

100 

108 CIBOURE 
Joli petit vase bursiforme en grès à décor de joueur de pelote basque sur la cancha 
Marque VE 
H : 9,5 cm 

65 

109 CIBOURE 
Bombix en grès à décor d’un couple âgé de Basques et leur âne revenant du marché  
Marque VE, signé David  
H : 16 cm 

 

110 CIBOURE 
Vase rond en grès au rare décor de la Fuite en Egypte, Joseph, la Vierge, l’Enfant et 
leur âne cheminant dans le désert sous un ciel parsemé d’étoiles 
Marque VE 
H : 13 cm 

 

111 CIBOURE 
Ferrata en grès « Jorraila », modèle unique 
Marque VE 
H : 16 cm 

 

112 CIBOURE 
Important vase tulipe Art Déco en grès à décor de motifs géométriques originaux  
Marque VE 
H : 18 cm (fêle à l’intérieur) 
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113 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès à décor de joueur de pelote basque et deux hommes discutant 
sur la cancha 
Marque VE 
H : 15 cm 

140 

114 CIBOURE 
Vase boule en grès à décor de berger s’abreuvant à la gourde près du pont romain dans 
un paysage basque   
Marque VE, signé Carmen  
H : 13,5 cm 

 

115 CIBOURE 
Praktika en grès à décor de Basque confectionnant des semelles d’espadrilles dans un 
paysage typique 
Marque VE, signé Garcia  
H : 16,5 cm (2 éclats à la base) 

 

116 CIBOURE 
Plat en grès à décor de berger gardant ses moutons dans les montagnes basques 
Marque VE 
D : 29 cm 

 

117 CIBOURE 
Vase en grès à décor d’un paysage landais animé d’un berger et son chien gardant les 
moutons près de l’étang  
Marque VE, signé Floucault 
H : 17 cm 

 

118 CIBOURE 
Petite aiguière en grès à décor de branches fleuries de prunus 
Marque VE, signé Chaf  
H : 13 cm (restauration au col) 

 

119 CIBOURE 
Ferrata en grès à décor d’un couple de Basques dans un paysage typique 
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 11,5 cm 

145 

120 CIBOURE 
Vase allongé à col plat Art Déco en grès de style néo-grec avec figures blanches sur 
fond noir d’une femme aux cymbales près d’un bouc, d’un homme au un panier de fruits 
et d’une femme portant un lébès  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 21 cm (éclat au col) 

 

121 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès à décor d’un jeune couple de bouviers dans le paysage basque  
Marque RF, signé Le Corrone  
H : 17,5 cm 

 

122 CIBOURE 
Bombix en grès à décor de femme à la jupe noire et son âne, intérieur noir  
Marque VE 
H : 9 cm 

 

123 CIBOURE  
Tasse à thé Art Déco en grès avec une frise de sphinx en figures rouges sur fond noir  
Marque VE 
D : 9 cm 

 

124 CIBOURE 
Vase bursiforme à col plat en grès à décor d’un jeune basque sur son âne  
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Marque VE [v.1940] 
H : 15 cm 

125 CIBOURE 
Plat en grès émaillé à décor de femme à la fontaine sur une place de village basque  
Marque VE 
D : 28,5 cm (petite restauration sur le bord) 

 

126 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès émaillé à décor d’une jeune femme basque menant son âne 
dans un paysage typique  
Marque VE, signé Fernandez  
H : 13,5 cm 

 

127 CIBOURE 
Vase en grès émaillé à décor d’isards dans les montagnes basques  
Marque RF, signé David  
H : 17 cm (fêle et deux égrenures au col) 

70 

128 CIBOURE 
Petit bombix en grès émaillé à décor de Basque rentrant du marché avec son âne dans 
un paysage typique  
Marque VE, signé Touton  
H : 8,5 cm 

30 

129 CIBOURE 
Sous-tasse en grès Art Déco ornée d’une harpie portant une coiffe égyptisante sur fond 
noir  
Marque VE  
D : 12 cm 

100 

130 CIBOURE 
Bombix en grès « Jorraila » à motif de cœurs et croix basques, modèle unique 
Marque RF 
H : 9 cm 

 

131 CIBOURE 
Petit vase en grès émaillé à décor de cygnes sur fond noir  
Marque VE, signé Fernandez  
H : 10 cm 

130 

132 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à décor de femme à la fontaine dans un paysage basque  
Marque VE, signé David  
H : 14,5 cm 

 

133 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès émaillé de brun et de blanc décoré d’une scène marine avec 
des poissons dans le goût japonais parmi les algues 
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 13,5 cm 

130 

134 CIBOURE 
Pichet en grès émaillé à décor de joueurs de pelote basque devant le fronton 
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 17 cm 

 

135 CIBOURE 
Important cratère en cloche en grès émaillé à décor d’un couple à la fontaine près d’un 
berger fumant la pipe près de ses moutons dans le paysage basque  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 17,5 cm 

200 

136 CIBOURE 90 



SVV   
 Résultat de la vente du 12/12/2018  

 

 Page 14 de 21 

Vase en grès émaillé à décor de biches et feuillage  
Marque RF, signé Le Corrone  
H : 10 cm 

137 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès émaillé à décor de femme à la fontaine dans le paysage 
basque  
Marque VE, signé Fernandez 
H : 8 cm (fêle, restauration au col) 

25 

138 CIBOURE 
Vase en grès « Jorraila », modèle unique  
Marque RF  
H : 9,5 cm 

 

139 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à décor de Basque et son âne rentrant du marché dans le 
paysage basque  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 9 cm 

 

140 CIBOURE 
Important vase bursiforme en grès émaillé à décor de figures noires, un berger portant 
une brebis sur ses épaules,un homme menant un veau, une femme au pot de lait et un 
bouvier guidant ses bœufs  
Marque VE 
H : 24,5 cm 

 

141 CIBOURE 
Vase bursiforme allongé en grès émaillé à décor de bouvier rentrant ses bœufs dans un 
paysage basque  
Marque VE 
H : 18 cm 

 

142 CIBOURE 
Encrier en grès à décor de berger gardant son troupeau dans les montagnes basques  
D : 11 cm 

130 

143 CIBOURE 
Vase en grès « Jorraila » avec motif de cœurs stylisés, modèle unique  
Marque VE 
H : 6,5 cm 

 

144 CIBOURE 
Petit bombix en grès émaillé à décor d’un berger gardant ses moutons dans le paysage 
landais  
Marque RF 
H : 8 cm 

 

145 CIBOURE 
Ensemble comprenant une petite théière et un sucrier en grès émaillé, la théière à décor 
de femme trayant ses chèvres et le sucrier d’un paysage typiquement basque 
Marque VE, signé Garcia  
H : 6 cm 

170 

146 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès émaillé à décor de bouvier guidant ses bœufs dans un paysage 
basque   
Marque VE, signé David  
H : 14,5 cm 

 

147 CIBOURE 
Vase boule en grès émaillé à décor d’oryx en figures noires et de rinceaux de feuillage  
Marque VE 

190 
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H : 10,5 cm 
148 CIBOURE 

Plat en grès émaillé à décor de bouvier menant ses bœufs aux champs dans le paysage 
basque 
Marque VE 
D : 28,5 cm (une égrenure sur le rebord) 

 

149 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à décor de femme s’en revenant du marché avec son âne dans 
le paysage basque  
Marque VE, signé Touton 
H : 11 cm 

 

150 CIBOURE 
Cendrier en grès émaillé à décor d’un jeune couple de basques dans un paysage 
typique, avec maison et la Rhune 
Marque VE, signé Touton  
D : 10,5 cm 

50 

151 CIBOURE 
Pichet boule en grès orné d’une frise d’animaux mythologiques 
Marque VE 
H : 12,5 cm (accident au col) 

50 

152 CIBOURE 
Vase boule en grès émaillé à décor de femme au pantalon noir et d’un berger gardant 
ses moutons dans le paysage basque, intérieur noir 
Marque VE 
H : 10 cm 

 

153 CIBOURE 
Petit bombix en grès émaillé orné d’une frise de coqs  
Marque RF, signé 
H : 6,5 cm 

70 

154 CIBOURE 
Vase en grès émaillé à décor de bouvier basque rentrant ses bœufs après le labour 
Marque VE  
H : 16,5 cm 

 

155 CIBOURE 
Importante coupe à 4 prises Art Déco en grès émaillé à décor de figures noires sur fond 
rouge, scène marine avec de multiples poissons et algues, intérieur noir 
Marque VE 
D : 22 cm 

 

156 CIBOURE 
Rare dessous de plat en grès émaillé à décor de bouvier guidant ses bœufs dans le 
paysage basque  
Marque VE  
D : 22 cm 

110 

157 CIBOURE 
Plateau rond et 8 verres à liqueurs en grès émaillé, le plateau orné d’une scène de 
danse avec musicien et les verres de personnages basques  
Marque RF, signé Le Corrone  
D plateau : 27 cm 
H verres : 6 cm 

 

158 CIBOURE 
Joli vase bursiforme en grès émaillé à décor d’un jeune couple de bergers basque près 
de son troupeau 
Marque RF, signé Garcia   

130 
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H : 19 cm 
159 CIBOURE 

Vase à haut col en grès émaillé à décor d’une jeune bergère filant la laine dans le 
paysage basque 
Marque RF, signé Le Corrone  
H : 27,5 cm 

 

160 CIBOURE 
Rare vase rond « Jorraila » en grès émaillé à décor de sirène s’admirant au milieu de la 
mer et d’une fleur stylisée 
Marque RF 
H : 13,5 cm 

 

161 CIBOURE 
Cendrier en grès émaillé à décor de jeune femme basque porteuse d’eau 
Marque VE, signé Touton 
D : 10,5 cm 

 

162 CIBOURE 
Pichet en grès émaillé à décor d’une scène de danse avec musicien dans le paysage 
basque près de la Rhune 
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 16,5 cm 

 

163 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à décor d’homme basque et son âne près du pont romain  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 12 cm 

150 

164 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à décor de scène de danse et musique dans le paysage basque, 
belle patine 
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 13 cm 

180 

165 CIBOURE 
Beau et important vase ovoïde en grès émaillé à décor de figures noires illustrant une 
scène de chasse à l’antique, une femme et un hommes armés de leur arc avec chiens et 
biches  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 29 cm 

 

166 CIBOURE 
Ensemble de deux petits vases bursiforme et bombix en grès émaillé à décor de deux 
hommes sur une barque dans le paysage landais, étang et forêt 
Marque RF, signé Chaf 
H : 7 cm 

120 

167 CIBOURE 
Vase bursiforme allongé en grès émaillé Art Déco à décor en figures noires d’échassiers 
en vol dans les nuages  
Marque VE 
H : 25 cm 

350 

168 CIBOURE 
Vase rond en grès émaillé à décor de berger trayant une chèvre dans le paysage 
basque  
Marque RF, signé Grillard  
H : 7 cm 

 

169 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à décor d’un couple de paysans contemplant le paysage basque  
Marque VE, signé Carmen  
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H : 7,5 cm 
170 CIBOURE 

Beau et important vase ovoïde en grès émaillé à décor de figures noires illustrant une 
scène de chasse à l’antique, une femme tirant à l’arc sur des oryx ou antilopes  
Marque VE, signé Le Corrone  
H : 29 cm 

 

171 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé « Lourdes » à décor d’un jeune berger et son chien aux 
alentours du sanctuaire 
Marque VE, signé Chaf  
H : 8 cm 

90 

172 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à décor de joueurs de pelote basque face au fronton dans les 
montagnes basques 
Marque VE, signé Fernandez  
H : 13,5 cm 

160 

173 VILOTTE 
Joli bursiforme en grès « sang de boeuf » 
Signé à la base E. Vilotte 
H : 13,5 cm 

350 

174 CIBOURE 
Petit bombix en grès émaillé à décor de femme au panier et son âne dans le paysage 
basque  
Marque VE 
H : 8,5 cm 

 

175 CIBOURE 
Coupe Art Déco en grès émaillé à décor de cerfs dans le style néo-grec  
Marque VE  
D : 15,5 cm (restauration au col) 

 

176 CIBOURE 
Petit vase en grès émaillé à décor d’une vieille femme et son âne dans le paysage 
basque  
Marque VE, signé Touton  
H : 9 cm 

 

177 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès émaillé à décor de bouvier et ses boeufs dans le paysage 
basque  
Marque VE, signé Garcia  
H : 10 cm 

 

178 CIBOURE 
Vase à anses Art Déco en grès émaillé à figures noires, décor de retour de chasse et 
cueillette dans le style néo-grec, intérieur noir 
Marque VE 
H : 20 cm 

1350 

179 CIBOURE 
Bombix à décor de berger et l’un de ses moutons dans le paysage basque  
Marque VE  
H : 12,5 cm (égreneurs à la base) 

 

180 CIBOURE 
Joli vase en grès émaillé Art Déco à figures rouges sur fond noir dans le style néo-grec, 
à décor de scène à l’antique avec deux femmes et un amour  
Signé « Floutier Ciboure » 
H : 10 cm (une anse restaurée) 

500 
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181 CIBOURE 
Ensemble comprenant un pichet et une bonbonnière en grès émaillé à décor de scène 
de danse en musique et d’une femme à la fontaine dans des paysages basques  
Marque RF, signé Le Corrone et Ordoqui 
H : 18 cm 

80 

182 CIBOURE 
Grand vase bursiforme à anses en grès émaillé à décor d’une scène de danse et d’un 
musicien dans le paysage basque 
Marque RF 
H : 25,5 cm 

 

183 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à figures noires à décor de poules et coq, intérieur noir 
Marque VE 
H : 8 cm 

140 

184 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès émaillé « Lourdes » à décor d’une jeune bergère et son 
troupeau dans la campagne lourdaise  
Marque VE, signé Chaf  
H : 9,5 cm 

 

185 CIBOURE 
Rare vase boule et son pied Art Déco en grès émaillé à figures noires sur fond rouge 
dans le style néo-grec, avec de nombreuses figures humaines et mythologiques ainsi 
qu’un important décor de motifs divers répartis en bandeaux, intérieur noir 
Marque VE 
H : 36 cm (vase restauré) 

1200 

186 CIBOURE 
Vase bursiforme en grès émaillé à décor d’une scène de danse et musique entre jeunes 
gens dans le paysage basque 
Marque RF, signé David  
H : 15 cm 

 

187 CIBOURE 
Petit bombix en grès émaillé à figures noires de coq et poules, intérieur noir 
Marque VE 
H : 8,5 cm (éclat au col) 

100 

188 CIBOURE 
Grand bombix à anses en grès émaillé à décor d’un jeune couple de bergers avec un 
agneau et d’une scène de danse en musique dans le paysage basque 
Marque RF  
H : 25 cm 

250 

189 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès émaillé à décor de femme portant de l’eau dans un 
paysage typiquement basque  
Marque VE, signé Ostie  
H : 9 cm 

 

190 CIBOURE 
Lecythe Art Déco en grès émaillé à figures rouges sur fond noir dans le style néo-grec à 
décor de personnages à l’antique  
Marque VE 
H : 27 cm 

1000 

191 CIBOURE 
Ensemble de deux petits vases en grès émaillé « Jorraila », pièces uniques 
Marque RF 
H : 9 cm 
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192 CIBOURE 
Cendrier en grès émaillé « Lourdes » à décor d’une jeune bergère et ses moutons dans 
la campagne lourdaise  
Marque VE, signé Floucault  
D : 11,5 cm 

 

193 CIBOURE 
Ensemble de trois assiettes en grès émaillé à bordure noire, à décor de joueur de pelote 
basque face au fronton, d’un bouvier discutant avec une femme à la fontaine sur la place 
d’un village basque et d’un pêcheur dans le port de Saint Jean de Luz 
Marque VE, signé Floucault 
D : 19,5 cm (petites égrenures) 

 

194 CIBOURE 
Vase en grès émaillé à décor d’un berger gardant son troupeau près d’un village basque  
Marque RF, signé Le Corrone  
H : 16,5 cm 

 

195 CIBOURE 
Bombix en grès émaillé à décor d’une scène de danse avec musicien au pied des 
montagnes basques  
Marque VE, signé Fernandez  
H : 13,5 cm 

140 

196 CIBOURE 
Ensemble de deux vases bursiformes en grès émaillé à décor pour l’un d’une femme à 
la fontaine dans la campagne basque et l’autre d’un paysan basque et son âne dans un 
paysage typique 
Marque VE, signé Garcia et Touton 
H : 9,5 cm 

 

197 CIBOURE 
Bouteille en grès émaillé « Jorraila » avec motif stylisé de croix basque, modèle unique  
Marque RF 
H : 14 cm 

30 

198 CIBOURE 
Assiette en grès émaillé à décor d’un navire en mer 
Marque RF, signé Le Corrone  
D : 25 cm 

50 

199 CIBOURE 
Important vase bursiforme à anses en grès émaillé à décor d’une scène de danse en 
musique près d’une maison typique  
Marque RF 
H : 25 cm 

 

200 CIBOURE 
Important lecythe en grès émaillé de style néo-grec, le décor réparti en bandeaux avec 
une frise d’animaux mythologiques  
Marque VE 
H : 24 cm 

 

201 CIBOURE 
Petit vase bursiforme en grès émaillé « Lourdes » à décor d’un berger fumant la pipe 
près de son troupeau dans la campagne lourdaise  
Marque VE 
H : 9  cm 

70 

202 CIBOURE 
Vase en grès émaillé à décor d’un homme en plein gemmage, tenant la barrasquit dans 
un paysage landais avec forêt et étang 
Marque RF, signé Berné 
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H : 9 cm 
203 CIBOURE 

Rare théière en grès émaillé « Jorraila », modèle unique  
Marque RF 
D : 20 cm 

 

204 CIBOURE 
Pichet en grès émaillé à décor en noir d’un couple de vieux basques  
Marque VE 
H : 17 cm (égrenures) 

 

205 CIBOURE 
Important vase bursiforme à anses en grès émaillé à décor d’un berger fumant sa pipe 
parmi son troupeau et d’un bouvier conduisant ses bœufs  
Marque VE 
H : 28,5 cm 

 

206 CIBOURE 
Important vase bursiforme en grès émaillé à décor d’un couple de jeune gens à la 
fontaine et d’un couple âgé près du pont romain dans le paysage basque  
Marque VE 
H : 28 cm 

300 

207 ARES 
Vase aplati à anses en grès émaillé à décor d’une jeune paysanne à la fontaine et d’un 
bouvier menant ses bœufs 
Signé Gaïtaud  
H : 14 cm 

 

208 Vase ovoïde en grès à décor de bord de mer 
Marque sous le pied  
H : 13 cm (éclat au col) 

40 

209 Amphore en grès à figures rouges sur fond noir pour un décor de style antiquisant de 
scènes érotiques  
H : 25 cm 
Cette pièce appartient sans doute à une série de poteries réalisée entre 1950-1965 par 
la manufacture de Ciboure lors d’un festival de films érotiques. 

450 

210 CIBOURE 
Vase ovoïde en grès à décor de scènes paysannes 
Marque RF, signé Garcia de Diego 
H. 31 cm 

 

211 CIBOURE 
Vase ovoïde en grès à décor de femme et de paysage Basque 
marquée sous la base VE Ciboure et Chaf (?) 
H. 9,5 cm 

 

212 CIBOURE 
Petit vase ovoïde en grès de boeufs et paysage basque 
marquée sous la base au tampon ? F Ciboure (Fischer) et signé David 
H. 9 cm 

 

213 CIBOURE 
Petit vase burciforme en grès à décor de berger rassemblant son troupeau 
marquée sous la base VE Ciboure et signé Chaf 
H. 9 cm 

 

214 CIBOURE 
Skyphos en grès à décor de couple de basques 
marquée sous la base au tampon VE Ciboure et signé M. David 
Diamètre 29 cm (éclat, fel. et restauration) 
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215 CIBOURE 
Grand vase ovoïde en grès à décor d'attelage de boeufs 
signée sous la base R. Le Corrone 
H. 31 cm 

 

216 CIBOURE 
Vase boule à col évasé en grès à décor de paysage basque animé d'un homme menant 
son âne 
marqué sous la base au tampon RF Ciboure et signé David 
H. 12,5 cm 

 

217 CIBOURE 
Vase ovoïde en grès à décor de danse et de paysage Basque 
Marque RF, signé Le Corrone 
H. 22,5 cm 

150 

218 CIBOURE 
Vase boule en grès à décor de couple de bergers, bandeaux stylisés 
Marque VE 
H. 11 cm 

90 

219 CIBOURE 
Amphore ovoïde à anses en grès à décor de danse basque 
Marque RF, signé Garcia et M. Zanotti 1956 
H. 25 cm 

 

220 CIBOURE 
Pichet à col rétréci en grès à décor de paysage basque 
Marque RF, signé Berné 
H. 17 cm 

60 

 
Nombre de lots : 220 


