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Un engouement commercial sans précédent avec 
une spectaculaire envolée des prix a accompa-
gné lors de la décennie 1995/2005 les différentes 
productions de la poterie de Ciboure. Selon leur 
bourse, les passionnés, les collectionneurs récents 
ou les amateurs curieux du genre voulaient possé-
der eux aussi au moins un objet (du coquetier, ou 
de la tasse des ensembles produits en série dans les 
années 1960 à 1990 au vase original des années 20). 
Les collectionneurs de la première heure (début 
des années 1980) se désolaient de ne pas pouvoir 
suivre ou acheter l’objet convoité bien au-dessus du 
prix payé auparavant. Amateurs de régionalisme, 
collectionneurs passionnés, acheteurs occasionnels 
en raison de souvenirs familiaux, collectionneur 
esthète allant jusqu’à mettre en scène sa collection 
au milieu de jeunes éphèbes dans un ouvrage de 
photos avant de choisir de vendre l’intégralité de 
ses pièces … tous les profils caractéristiques du 
« collectionnisme » accompagnent désormais cette 
production de céramique de grès dont les dernières 
pièces ont été moulées et décorées en 1995 sur les 
quais de la Nivelle à Ciboure.
 Le renom de ce patrimoine artistique caracté-
ristique de la côte basque a dépassé les frontières 
géographiques et une partie de son iconographie 
va bien au-delà du régionalisme. Cette vogue peut-
elle s’expliquer et permettre de ranger cet atelier de 
grès historiés au niveau des grandes manufactures 
de céramique française au xxe siècle ?
Quelle est la spécificité de ces céramiques en 
terme de décor ou comment reconnaître du 
« Ciboure » ?

De 1919 à 1945 la « Poterie d’Art de Ciboure » a su 
maintenir intactes la qualité artisanale de sa pro-
duction et l’originalité de sa décoration qui célè-
bre et perpétue l’union de deux styles spécifiques 
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des années vingt, le néo-grec et le néo-basque, les 
œuvres naissant de cette alliance subissant alterna-
tivement l’influence de l’un ou de l’autre.

Les origines
La fondation remonte à 1919 date à laquelle trois 
camarades de front, pourtant différents tant par 
leurs professions que par leurs localités d’origine, 
aux ascendances et aux tempéraments dissem-
blables décident de bâtir un avenir commun. Ils 
s’unissent et fondent dans un hangar à baleinières, 
la poterie de Ciboure. Etienne Vilotte, originaire 
du Bourbonnais (né à La Prugne en 1881, mort à 
Vichy en 1957), ébéniste de formation, apporte les 
capitaux et son goût pour les expériences céra-
mistes de cuisson, d’essais chimiques et d’émaux. 
Louis Floutier (né à Toulouse en 1882, mort à Saint-

Fig. 1. 



les grès de la poterie de ciboure 89

Jean-de-Luz en 1936), élève de Cormon à l’école 
des Beaux-Arts, premier logiste au Grand prix de 
Rome et qui aura par la suite de 1922 à 1936 une 
importante production picturale dans la région, se 
charge de la partie artistique, tandis qu’un certain 
Lukas, le seul à être vraiment du métier, met à la 
disposition de l’entreprise (probablement jusqu’en 
1921) ses qualités de tourneur (fig. 1). Le choix de 
l’implantation à Ciboure – où une première expé-
rience de fabrication de porcelaine avait été ten-
tée entre 1779 et 1791 par Monsieur de Soubelet 
grâce à un gisement de kaolin des environs – tient 
sans doute à la concordance de plusieurs facteurs : 
d’abord à la présence d’une carrière d’argile de 
grès, d’un blanc grisâtre dans le quartier proche de 
Socoa ; ensuite le fait que l’épouse de Floutier était 
luzienne (habitante de la cité voisine Saint-Jean-
de-Luz) ; enfin l’éventualité de possibles retombées 
commerciales fondées sur l’essor touristique local. 
Le premier bâtiment-hangar fut situé en amont 
des conserveries de la Nivelle avant de devenir la 
« vieille poterie » utilisée comme entrepôt pour les 
bois de cuisson et fibres d’emballage. Un nouveau 
bâtiment, inchangé jusqu’à la fermeture en 1995, fut 
construit afin de répondre aux exigences de l’im-
portant succès commercial. Au rez-de-chaussée la 
partie technique (le magasin, la salle d’exposition, 
le bureau) organisée autour d’un four tandis que 
l’étage recevait les ateliers de tournage et de déco-
ration ainsi que le logement du couple Vilotte.
 L’histoire de la 
poterie se reflète 
dans l’évolution des 
marques. Avant 
1922, la marque est 
un curieux assem-
blage de mouche-
tures sombres, 
figurant assez bien 
l’empreinte d’une 
patte de chat, mais 
avec beaucoup 
de persévérance 
on peut retrouver 
dans les interstices claires trois lettres entremê-
lées « VLF » (Vilotte, Lukas, Floutier,). En outre, 
le potier signe « LVK » et le peintre L. Floutier en 
toutes lettres. Les premiers vases sont donc signés à 
égalité par les trois fondateurs (fig. 2). Quelques très 
rares exemplaires portent des signatures d’autres 
décorateurs avant 1922 : Jean Léon et Almès.

 La dissolution de l’association a lieu dans le cours 
de l’année 1921. La fondation l’année suivante, de 
la Céramique d’art de la poterie de Ciboure, mar-
que déposée le 17 mai 1922 et propriété exclusive 
d’Etienne Vilotte, est accompagnée de la marque 
imprimée en marron puis en noir sur fond blanc 
avec les initiales « VE Ciboure » (Vilotte Etienne). 
On ne sait quel sort fut réservé à Lukas dans cette 
nouvelle organisation, mais plus aucune trace de 
sa collaboration n’est désormais mentionnée. Flou-
tier, de son côté réside jusqu’à sa mort à Saint-Jean-
de-Luz, mais se consacre désormais à la peinture, 

notamment de paysages, réalisant la décoration 
du Bar basque de cette ville, des cartons pour des 
services de vaisselle exécutés à Sarreguemines, des 
pochoirs pour cartes postales, des tissus … 
 Le couple Vilotte n’ayant pas d’enfant pour assu-
rer la succession, c’est une nouvelle famille qui 
reprend l’affaire en 1945. Rodolphe Fischer ayant 
acquis l’entreprise conserve dans un premier temps 
les procédés de fabrication de Vilotte ainsi que le 
personnel. Il autorise les décorateurs à signer mais 
en apposant la marque déposée « VE Ciboure ». C’est 
ainsi que l’on peut trouver des œuvres signées Chaf, 
Almès, Le Corrone ou Garcia de Diego, accompa-
gnées de la marque « VE Ciboure ». Peu à peu, R. 
Fischer introduit des nouveautés tant techniques 
(pièces exclusivement moulées) qu’artistiques. A 
partir de 1950, une marque distincte apparaît pour 
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un procédé de grès sculpté : les modèles « jarraïla 
ou Arroka, pièces uniques » sont déposés par la 
société de la Poterie d’Art de Ciboure le 9 juin 1950 
(fig. 3). Toutes ces nouveautés justifiaient ample-
ment le changement de marque commerciale qui 
fut officialisé le 17 mai 1951 avec les initiales « RF 
Ciboure », remplacées bien plus tard en 1992 par 
celles de Max Fischer, fils de Rodolphe, et de son 
épouse Carmen, « MFC Ciboure » derniers proprié-
taires de la poterie définitivement fermée en 1995.

La production
Dès le début le trio fondateur 
s’était entendu pour choisir 
un certain type de fabrication 
de céramique : les poteries de 
grès. De ce choix découlèrent 
des contraintes techniques 
tant pour les terres que pour 
les engobes, les oxydes colo-
rants et les émaux ainsi que la 
nécessité d’obtenir des tempé-
ratures supérieures à 1 200 °C 
afin d’obtenir la vitrification 
du grès.
 C’est Lukas, le premier 
tourneur de la poterie, qui 
mit au point un répertoire 
de formes classiques « à l’an-
tique » inspirées pour la plu-
part de vases grecs et dont un 
petit catalogue commercial 
des années 1930 présente un 
échantillonnage : deux types 
d’amphores y sont présentées, 
les unes étroites et hautes 
(68 cm) munies de petites anses, les autres plus 
courtes (34 cm) pourvues de longues et élégantes 
anses attachées au haut de la panse et repliées au 
col en rouleau ; on trouve également des bombyx 
à collerette (pot très ventru à col étroit et court, de 
taille plus ou moins grande), des alabastres assez 
modestes (de 18 à 22 cm), des cratères, des coupes 
plates ou à pieds à deux anses, des lécythes, des 
hydries avec anses, des stammos … (fig. 4). C’est 
vraisemblablement Adrien Esteban, le deuxième 
tourneur formé à la poterie rurale en Estramadure, 
qui introduisit certaines formes basques dans la 
production de la fabrique : les ferratas, pots de lait 
ordinairement cerclés de métal, les pédarras, cru-
ches ventrues et basses, les pichets bursiformes et 

les formes espagnoles des tupinas et gargoulettes.
 Les premières indications concernant le per-
sonnel, employés, artisans et artistes, ne sont 
connues qu’à partir de 1921 grâce au registre de la 
poterie et aux livres de comptes, tenus par Elise 
Vilotte. Tandis que certains ouvriers n’effectuent 
que des travaux ponctuels lors d’emplois saison-
niers, d’autres vont y réaliser toute leur carrière, 
tels Mlle Morisson, qui débute le 9 février 1924, 
ou Adrien Esteban, surnommé aussi « l’Espagnol », 
qui fut appelé par la fabrique avec toute sa famille, 

voyage défrayé, afin de succé-
der à Lukas. Les décorateurs 
apparaissent plus clairement. 
Le premier cité est Lescour-
gues. Apparaît ensuite toute 
une série de noms étrangers, 
ceux de décorateurs venus de 
l’Europe de l’est, russes blancs, 
juifs russes ou polonais, qui 
ont travaillé plus ou moins 
longuement à la poterie en 
fonction de leurs déplace-
ments : Cranowsky, Frankel, 
Volovic, Lebath, Citrinovic, 
Indenbaum, Smirnoff, Kogan. 
Sont-ils ceux là mêmes qui 
exposèrent dans des salons 
parisiens, Salons des Artistes 
Indépendants, d’Automne, des 
Tuileries au cours des années 
1910 et 1920 ?
 Puis quelques ouvriers 
venus d’autres pays européens 
sont également cités dans les 
registres : Almès, originaire de 

Béziers, qui mène parallèlement une carrière pic-
turale et Pedro Garcia de Diego, né à Irun en 1904, 
qui travaille aussi à Bordeaux et à Hendaye dans les 
ateliers de vitraux Mauméjean, puis se fixe en 1934 
à Ciboure. Il forme sa propre fille Carmen, celle-ci 
épousera Max Fischer, fils de Rodolphe. Plus tard, 
en 1928, Richard Le Corrone (1909–1977) travaille 
à la fabrique durant les hivers comme décorateur, 
car il est chef de rang l’été à la « Réserve », établis-
sement très prisé des noctambules aisés. Parti en 
1930 pour Toulouse, il reviendra à Ciboure de 1946 
à 1976. Il faudrait encore citer Charles André Flou-
cault (1880–1969), qui d’abord installé à Paris où il 
dirige un grand atelier de décoration, puis à Salins 
(Jura) une faïencerie, arrive à Ciboure en 1940 et 

Fig. 4.
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décore des vases jusqu’en 1952, tout en peignant 
pour son loisir aquarelles sur le motif, portraits de 
famille et scènes de guerre. Ses poteries, peintes 
de 1945 à 1952, sont signées Chaf. Par la suite, les 
registres, déjà laconiques, disparaissent entre 1937 
et 1945 : ne demeure alors qu’une modeste rubrique 
« personnel » qui ne signale même plus le nombre 
exact d’employés. A ces noms s’ajoutent, à partir 
de 1946, ceux de nouveaux décorateurs tels que 
Maria Fernandez, active du 28 janvier 1948 au 25 
juillet 1952, Maurice David, du 20 août 1948 au 23 
mai 1958, neveu de Garcia de 
Diego, ancien étudiant des 
Beaux-Arts à Montpellier, 
ou le cibourien Roger Berné, 
qui, ayant débuté en 1951 à la 
poterie avant son service en 
Algérie, devint décorateur de 
1954 à 1968.
 Dès les années 1920 un 
vaste réseau de distribution et 
de magasins, points de vente 
des céramiques, apparaît dans 
toute la France : depuis les 
clients revendeurs installés à 
Bayonne, Biarritz, Hendaye, 
Saint-Jean-de-Luz, Orthez, 
Cambo, jusqu’à Bordeaux et 
Paris, les Trois Quartiers, les 
Galeries Lafayette, la Samari-
taine, sont dépositaires ainsi 
qu’un fameux magasin de 
services de table « Le Vase 
étrusque » à la Madeleine. La 
poterie elle-même comporte 
un magasin, lieu d’exposition 
des modèles, de vente et de 
commande jusqu’à la dernière 
heure.

Le style Ciboure (fig. 5)
La grande période de la Pote-
rie de Ciboure s’inscrit dans 
ce que l’on va appeler plus tard 
à la suite de l’exposition de 
1925, l’esprit Art déco, confon-
dant ainsi la vogue générale 
des objets dits décoratifs et 
le style bien particulier de la 
période 1920–1930.La séduc-
tion de l’Art déco et son suc-

cès tiennent à ce qu’il s’abandonne au plaisir des 
belles matières, des formes aimables et opulentes. 
Il assujettit la création à un certain art de vivre au 
milieu de beaux objets. Retournement complet de 
la question posée au xixe siècle, sur le beau lié à 
l’utile, la période Art déco répond en imposant le 
bel objet souvent inutile. Au moins jusqu’à l’exposi-
tion de 1925 qui, par son succès populaire, entraîna 
la fabrication industrielle d’une foule d’objets dont 
les formes à la mode rappelaient celles des modèles 
présents dans les pavillons sans toutefois en attein-

dre la qualité.
 La production de Ciboure 
s’inscrit au début de son his-
toire dans ce courant orne-
mental. Elle ne peut être isolée 
ni du contexte culturel général 
de l’entre-deux-guerres dans 
lequel elle a vu le jour, ni du 
contexte plus local, en plein 
cœur du Pays Basque. 
 Cette entreprise originale 
est née de l’alliance de deux 
tendances très fortes au début 
du xxe siècle : le grand retour 
décoratif des vases de grès et 
l’essor des styles néo-basque et 
néo-grec.
 Tantôt ce sont des sujets 
basques qui s’imposent : ici, 
des personnages au type 
ancestral bien enraciné dans la 
vie agreste et pour lesquels les 
champs, la montagne, la mer, 
forment le plus juste décor : 
on se plaît à regarder le dessin 
stylisé de montagnes sombres 
(chaînes des « Basses-Pyré-
nées ») ou de quelques mai-
sons ocellées de soleil sous 
l’auvent entrelacé des platanes. 
La gravité euskarienne trouve 
sa place dans cette imagerie 
céramique. Frontons et pelo-
taris en témoignent. Les bruns 
et les ocres s’étendent comme 
l’ombre chaude sur la place du 
village où tout un peuple est 
rassemblé, empruntant ses atti-
tudes solennelles à l’art antique 
grec ou romain (fig. 6).

Fig. 5. 
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 Tantôt ce sont les formes et 
l’iconographie de la cérami-
que grecque qui sont revisi-
tées, réinterprétées et magni-
fiées, donnant de parfaits 
exemples des production Art 
déco désignées sous le nom 
de néo-grec. La personnalité 
de Floutier n’est pas étran-
gère à cet engouement pour 
des modèles tirés de l’icono-
graphie antique et des styles 
céramiques. Peindre ainsi des 
poteries, au Pays Basque, au 
début du xxe siècle, avec des 
motifs grecs fut très appré-
cié, comme en témoignent les 
articles élogieux vantant les 
spécialités du sud-ouest : « ces 
grès flammés et décorés sont 
de petits chefs-d’œuvre et les 
sujets grecs qui y sont repro-
duits en dessins tranchant sur 
des teintes chaudes font son-
ger à l’origine hellénique de la 
race euskarienne ».

La production néo-grecque, 
que Ciboure illustre avec brio, 
s’inspire fortement de modè-
les conservés dans les musées 
français ou italiens de la collec-
tion Campana, au Louvre, de 
celle de la Villa Giulia à Rome, 
popularisés par de nombreu-
ses publications. Il n’est que 
d’en citer quelques unes pour 
mémoire, car certainement 
connues par les trois fonda-
teurs de l’entreprise : celles 
de Salomon Reinach, ancien 
membre de l’école d’Athènes, 
tels que le Répertoire de vases 
peints grecs et étrusques éd. 
Ernest Leroux, Paris, 1899 ou 
Millin (1808) et Milligen (1813) 
Peintures de vases artistiques, 
éd. Firmin Didot, Paris, 1819 ; 
Dugas, Charles, La céramique 
grecque, éd. Payot, 1924 ; G. Le-
roux, Les vases grecs et italo-

grecs du musée archéologique 
de Madrid, éd. Féret et fils, 
Bordeaux, 1912 … C’est pour-
quoi le « néo-grec cibourien », 
bien que réinterprété, suit la 
classification chronologique et 
stylistique fixée par les archéo-
logues : le minoen moyen 
ou récent avec des éléments 
empruntés au monde marin, 
le géométrique ou le proto 
corinthien – ce dernier très 
prisé à Ciboure est décelable 
notamment dans l’utilisation 
de frises animalières – l’attique 
enfin avec ses figures noires et 
rouges, prétextes à variations 
sur des sujets mythologiques 
(Héraklès combattant, Léda 
et le cygne …) ou discrète-
ment érotiques, dont portent 
témoignage les nombreux 
nus féminins baignant dans 
une ambiance inspirée par les 
Chansons de Bilitis de Pierre 
Louÿs … (fig. 7). Quelques 
rares pièces des premières 
années sont d’inspiration 
égyptienne, forme de petit 
vase canope, ou avec un décor 
d’insecte : scarabée sacré de 
l’Egypte ancienne.
 Pour la production néo-bas-
que, il est possible de dégager 
des thèmes privilégiés par les 
potiers, s’inscrivant tous dans 
ce grand courant régionaliste 
qui, dans l’entre-deux-guerres, 
inonde et imprègne le Pays 
Basque de ces images mythi-
ques d’Arcadie revécue en Eus-
kadi. Représentations cham-
pêtres, sportives ou maritimes 
remplissent alors la scène néo-
basque. Sur les surfaces pein-
tes sont figurés les éléments 
considérés comme très sym-
boliques de la région, capables 
à eux seuls de la suggérer, tels 
que la ligne des montagnes se 
profilant à l’horizon, le chêne, 
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la maison labourdine … L’homme est souvent saisi 
dans des attitudes résumant son travail en autant 
de clichés significatifs : bouvier conduisant un char 
de bœufs attelés ou berger surveillant ses brebis. 
Le paysage s’anime de tous ces personnages, dignes 
représentants de la force tranquille d’une race très 
ancienne, ou bondissants interprètes de joutes spor-
tives ancestrales : pelotaris au fronton, encouragés 
par un public enthousiaste, ou joueur de chistera. 
On pense au premier chapitre de Ramuntcho de 
Pierre Loti. Quant aux scènes maritimes sur fond 
d’habitation clairement identifiables comme la Mai-
son de l’infante à Saint-Jean-de-Luz, elles veulent 
magnifier les différents aspects de la vie d’un peuple 
de pêcheurs (fig. 8). Hommes 
et femmes sont fréquemment 
représentés en des séquences 
attendues. Parfois, des pay-
sans, tirant l’âne qui porte les 
paniers de légumes croisent un 
bouvier avant de s’engager sur 
un pont « romain » qui ressem-
ble fort à celui de Bidarray ou 
à celui d’Ascain. Une romance 
s’esquisse : Gachucha en jupe 
rayée (à moins que ce ne soit 
le corsage) se rend à la fon-
taine remplir d’eau son pédara, 
tandis que s’approche un beau 
berger qui la salue …Ailleurs 
un fandango endiablé scelle 
l’idylle comme une heureuse 
conclusion, au son de la txi-
rula ou du txistu …(fig. 9). Le 
décorateur sait ainsi se faire, 
tour à tour peintre du quoti-

dien et des jours de fête, des joies de l’âme et des 
plaisirs du corps. Et dans ces représentations, l’église 
et le fronton, la montagne et la terre, la maison et 
la tombe, forment le décor immuable et intempo-
rel du « pays heureux », où les danseuses de fan-
dango prennent des allures de nymphes antiques, 
les bouviers basques de pâtres grecs et la txirula 
des accents de flûte de Pan. D’ailleurs, de même 
que pour l’iconographie néo-grecque, les décora-
teurs de la poterie ne négligent aucun détail : bien 
cadrée, telle une frise, l’histoire se déroule en plu-
sieurs actes autour du vase. Significatifs à cet égard 
sont les vases au pelotari, véritables films, image par 
image, où la pelote monte et descend selon l’impul-

sion de la chistera (fig. 10).

Ces poteries conçues pour 
être des éléments décoratifs 
d’intérieur, furent pensées 
pour s’intégrer au mobilier et 
à l’ensemble de la décoration 
des belles villas néo-basques 
de l’entre-deux-guerres.
 Après un long temps d’oubli, 
les voilà revenues, « en gloire », 
sur des meubles ou dans des 
vitrines. Plus du tout utilitai-
res, elles témoignent du culte 
actuel du bel objet et dépasse 
nettement le statut de « souve-
nir du Pays Basque ».

Séverine Berger, historienne 
de l’art, auteur de l’ouvrage 
La poterie de Cibourne 1919–
1945, Biarritz, 1997Fig. 10. 


