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le journal d’annonces légales : Les petites affiches de la 
Gironde. elle a notamment pour objet : « 1) La fabrication 
de produits céramiques en tous genres et plus spécialement des 
faïences d’art. 2) L’exposition et la vente des produits de cette 
fabrication. »1  en outre, en dehors des installations, 
elle part sur un projet artistique différent puisqu’il 
est précisé dans l’acte de vente du fonds passé devant 
maître cathala, suppléant de maître Bossuet, notaires 
à Bordeaux, en date du 21 juin 1918 : « Ne sont point com-
pris dans la présente vente et en sont au contraire formellement 
exclus par les vendeurs les moules, modèles et cadres démonta-
bles se trouvant sur le fonds vendu. »2 nouvelle appellation, 
orientation vers la faïence d’art, obligation de créer ses 
propres formes sont autant d’éléments prouvant que 
céramique d’art de Bordeaux fait table rase du passé. 
elle n’a aucun rapport avec les sociétés l’ayant précédée 
dans les locaux qui sont devenus les siens, et ne s’ins-
crit pas dans leur continuité. leur seul point commun 
est la transformation de la terre en céramique.

Un chemin semé d’embûches
créée légalement en 1919, céramique d’art de Bor-
deaux traverse plusieurs épreuves. la continuité de 
son fonctionnement est cependant assurée par Félix 
Gête (1870–1959) auquel est confiée d’emblée sa direc-
tion artistique ou technique, selon les documents 
consultés. dès 1924, Jean mérillon, son fondateur, 
décède subitement dans sa propriété de ciboure (Pyré-
nées atlantiques). le relais est alors assuré par alfred 
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au lendemain de la Première Guerre mondiale, cau-
déran, banlieue de Bordeaux, accueille une nouvelle 
entreprise : céramique d’art de Bordeaux. elle est 
très active, comme en attestent les pièces qui circulent 
encore dans toute la France et pas seulement en aqui-
taine. la qualité de sa production a intéressé les respon-
sables de Primavera, l’atelier d’art du grand magasin 
le Printemps. en dépit du fait que cette faïencerie cau-
déranaise, en tant que telle, n’ait pas laissé de traces 
ni d’archives constituées, il n’est pas concevable d’oc-
culter le rôle qu’elle a joué dans l’entre-deux-guerres, 
à Bordeaux, dans le secteur des arts décoratifs. Pour 
retracer l’histoire de céramique d’art de Bordeaux, 
il a été nécessaire de consulter un grand nombre de 
documents d’archives épars. a partir de ces différen-
tes pièces, le puzzle a pu être reconstitué, rendant jus-
tice à cette entreprise méconnue. toutefois, certaines 
pistes ne débouchent que sur des hypothèses, faute de 
témoignages ou de preuves complémentaires. 

L’art au programme
quelle pouvait bien être l’idée de Jean mérillon (1851–
1924), le fondateur de céramique d’art de Bordeaux, 
par ailleurs négociant en vin, lorsqu’il s’engage dans 
cette aventure ? on imagine, après les hostilités de la 
Première Guerre mondiale, que la population fran-
çaise a des priorités plus urgentes que l’art. Pourtant, 
alors que l’économie est relancée, Jean mérillon fait 
l’acquisition en 1918 des installations d’une poterie 
créée par victor caffin sur des terrains achetés par ce 
dernier à caudéran en 1892. mise en liquidation en 
1900, l’entreprise est reprise par léo Grenier qui la 
cède à son tour à Jean mérillon et à ses partenaires, 
des notables bordelais : industriels, négociants, juris-
tes, élus. la faïencerie de Jean mérillon repart sur des 
bases rénovées sous le nom de céramique d’art de 
Bordeaux. c’est bel et bien une nouvelle entreprise 
dont les statuts sont publiés le mardi 17 juin 1919 dans 

1. Elément d’un serre-livre, 16 cm × 11 cm, signé en creux : Gête. 
Collection privée, photo Rodolphe Escher.
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ser la marque céramique d’art de Bordeaux mais, en 
raison des contraintes économiques, la production 
évolue pour que l’affaire redevienne bénéficiaire. 
cette recherche de la rentabilité passe par une indus-
trialisation de plus en plus poussée des pièces jusqu’à 
ce que céramique de la Gironde s’oriente enfin vers la 
fabrication d’accessoires sanitaires et d’appareillages 
électriques, si l’on en croit une insertion publicitaire 
dans l’Annuaire de la Gironde de 19593. ces rebondisse-
ments et ces difficultés financières n’entachent en rien 
la réputation de céramique d’art de Bordeaux. ses 
illustres prédécesseurs bordelais, d’abord la faïencerie 
constitué en 1835 par david Johnston, reprise ensuite 
en 1845 par Jules vieillard et fermée en 1895, ont connu 
des déboires similaires même si les causes en sont dif-
férentes.

schÿler, négociant en vin lui aussi, qui devient prési-
dent du conseil d’administration. Plus tardivement, 
courant 1944, le registre du commerce de Bordeaux 
montre que Pierre laubies prend à son tour le titre de 
président du conseil d’administration et de directeur 
général. il y est précisé que les partenaires de la pre-
mière heure ne font plus partie de la société. Pierre 
laubies en devient propriétaire en 1945. en date du 5 
avril 1947, une assemblée générale extraordinaire est 
convoquée pour statuer sur la continuation de l’entre-
prise. Face à l’impossibilité de trouver des solutions 
pour rendre son exploitation bénéficiaire, le conseil 
d’administration du 14 juin 1947 décide d’en cesser l’ac-
tivité. en 1948, céramique d’art de Bordeaux est gérée 
par céramique de la Gironde qui rachète la marque et 
les installations en 1957. de 1948 à 1957, les responsa-
bles de céramique de la Gironde continuent d’utili-

2. Vase, 25 cm de haut, signé en creux : CAB, no 210. Collection privée, 
photo Rodolphe Escher.

3. Vase, 34 cm de haut, signé en creux : CAB, France. Collection 
privée, photo Rodolphe Escher.
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qui suit est de courte durée. dans les années 30, Bor-
deaux n’échappe pas au contrecoup de la crise mon-
diale. des manufactures nationales renommées, telles 
que sèvres, sont obligées de réagir : « La crise mondiale 
qui touche bientôt la France assombrit la situation économi-
que de l’industrie du luxe […] Sèvres s’adapte en proposant une 
collection d’objets décoratifs moins ambitieux, des boutons, 
des articles de bureau, des cendriers… L’utilisation de la chro-
molithographie permet aussi de diffuser des tableautins et des 
presse-papiers, à l’origine peints à la main, désormais repro-
duits en grande série. »6 dans ce contexte, il n’y a aucune 
raison pour que céramique d’art de Bordeaux soit 
épargnée, d’autant que la métropole de l’aquitaine se 
montre peu perméable aux nouveaux courants artis-
tiques. a titre d’exemple, la plupart des critiques et 
des amateurs d’art bordelais ne connaissent ou n’ap-
précient pas l’impressionnisme plus d’un demi-siècle 

Un contexte économique et culturel défavorable
en l’ignorant au départ, Jean mérillon ne choisit sans 
doute pas la meilleure période pour monter une société 
de cette nature, tout particulièrement à Bordeaux. 
nostalgique du xviiie siècle, la ville pratique à la fin du 
xixe siècle l’attentisme avec assiduité : « … une torpeur 
que le xxe siècle secouera à grand peine. »4 avec le retour de 
la paix en 1918, Bordeaux, qui a payé son tribut à la Pre-
mière Guerre mondiale avec 9 000 soldats morts sur les 
champs de bataille, doit faire face aux mutations éco-
nomiques et sociales. Jusque là, la ville a surtout vécu 
du vin et du commerce portuaire, notamment avec le 
négoce des produits tropicaux. les industries nationa-
les et internationales (métallurgie, chimie et alimen-
taires), créées pour répondre aux besoins de la guerre, 
résistent mal au retour des lois du marché et ne pas-
sent pas le cap de la reconversion de 19215. l’accalmie 

4. Vase, 40 cm de haut, signé en creux : CAB, Gête, France, no 206. 
Collection privée, photo Rodolphe Escher.

5. Paire de vases, 36 cm de haut, signés en crerux : CAB, Gête, France, 
no 9. Collection privée, photo Rodolphe Escher.
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sur ces meubles dépouillés, les bibelots ont d’autant 
plus d’importance. rené Guilleré fixe d’autres règles 
du jeu : proposer au plus grand nombre des objets 
de qualité à des prix accessibles et produits en petite 
série. Pour ce faire, Primavera passe commande soit 
à des ateliers de province, encadrés et conseillés pour 
revenir vers une authenticité de bon aloi, fabriquer du 
« régionalisme populaire », soit à des manufactures 
réputées chargées d’apporter une bonne dose de créa-
tivité et de modernité soutenues par leur technicité de 
haut niveau. céramique d’art de Bordeaux compte au 
nombre des partenaires de Primavera. dès la deuxième 
Petite Foire des arts décoratifs modernes du Prin-
temps, en 1927, rené Guilleré écrit dans une plaquette 
de présentation : « On jugera de toutes les créations origi-
nales, des inventions véritables réalisées par nos ateliers de 
Sainte-Radegonde. Les ateliers provinciaux de Caudéran-Bor-

après la naissance de ce mouvement7. sur les soixante 
et un artistes et écrivains originaires de Bordeaux 
recensés dans le Who’s Who in France 1959–1960, ils ne 
sont guère que douze parmi les moins illustres à exer-
cer leur art dans leur ville natale, quarante-quatre au 
moins habitant Paris8.

Entre pièce unique et série industrielle
dans cette période difficile, céramique d’art de Bor-
deaux s’inscrit dans la perspective privilégiée par rené 
Guilleré, le fondateur de Primavera, l’atelier d’art du 
grand magasin le Printemps. rené Guilleré développe 
une nouvelle approche des arts décoratifs. il bannit les 
fioritures : « Art décoratif ne veut pas dire art décoré. Nous 
estimons qu’un meuble peut être beau par son seul volume, 
l’équilibre de ses parties saillantes et en retrait, dans une sim-
plicité nue et dépouillée de sculpture ou de marqueterie. »9 

6. Paire de vases, 25 cm de haut, signés en creux : CAB, Gête,  
Made in France, no 2. Collection privée, photo Rodolphe Escher.

7. Vase, 22 cm de haut, signé en creux : CAB, Made in France, no 16. 
Collection privée, photo Rodolphe Escher.
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se démarque de la céramique traditionnelle et cherche 
à innover. si elle consacre une partie de sa production 
au grand magasin et signe alors Primavera, elle diffuse 
aussi pour son compte des pièces estampillées à son 
propre nom : céramique d’art de Bordeaux en toutes 
lettres, ou à ses initiales, caB.

La volonté de se démarquer
Par sa taille, la faïencerie de Bordeaux-caudéran n’a 
sûrement pas la prétention d’inonder le marché. l’en-
treprise, dotée de fours à flammes directes et à flam-
mes renversées, ne fait travailler qu’une vingtaine de 
salariés au début des années vingt, même si grâce à ses 
installations elle aurait pu en employer bien davantage. 
les petites séries de céramiques à visée artistique, les 
recherches sur les matières et les émaux sont au cœur 
de ses préoccupations. céramique d’art de Bordeaux 

deaux, Longwy et d’Alsace nous ont aussi aidés de leur colla-
boration. »10 Pour les dix ans de Primavera, l’entreprise 
girondine est à nouveau distinguée : « Il convient de 
nommer ici quelques uns des céramistes dont la collaboration 
assidue a été particulièrement précieuse à Primavera : Mes-
sieurs Balon, J. François, Gête et la Céramique de Bordeaux, 
Jacquet d’Annecy, Peaudecerf, Pouplard et très spécialement 
Louis Lourioux, le maître Berrichon. »11 les manufactures 
de longwy, montereau, Gien, Badonville, saint-clé-
ment, Bernardaud, théodore Haviland, daum, sch-
neider et Pantin ne viennent qu’ensuite dans la liste 
de remerciements. céramique d’art de Bordeaux se 
trouve donc en bonne compagnie. Faisant l’objet d’une 
reconnaissance officielle de la part de rené Guilleré, 
l’atelier est présenté comme un véritable partenaire 
de Primavera et non comme un simple sous-traitant. 
Belle promotion pour une entreprise encore jeune qui 

8. Paire de vases, 17 cm de haut, signés en creux : CAB, Made in 
France, no 329. Collection privée, photo Rodolphe Escher.

9. Vase, 32 cm de haut, signé en creux : CAB, Made in France, no 416. 
Collection privée, photo Rodolphe Escher.
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l’entreprise s’engage résolument dans la rupture, sans 
copier ses illustres prédécesseurs bordelais, quitte à 
décontenancer les amateurs locaux, y compris mau-
rice méaudre de lapouyade, l’un de ses actionnaires et 
l’auteur de l’Essai d’histoire des faïenceries de Bordeaux du 
xviiieme siècle à nos jours. on peut lire dans cet ouvrage 
: « Aux élégantes et délicates compositions, faites de jetés de 
fleurs et d’insectes, aux rinceaux et aux festons enguirlandés 
[…] a fait place un genre de décoration dans lequel l’intensité 
des coloris et le hasard de leur application jouent, non moins 
que les surprises du feu lui-même, le rôle principal et presque 
exclusif. »13 tournées pour la plupart jusqu’aux années 
40, les pièces de céramique d’art de Bordeaux sont 
en majorité en faïence, sans doute pour des raisons de 
coût, mais quelques modèles sont en grès. 

Le jeu des émaux 
céramique d’art de Bordeaux produit principalement 
des vases et montre une étonnante capacité à renouve-
ler à l’infini leur forme par le recours aux courbes. les 
pièces sont à la fois amples et fluides, leurs panses sont 
souvent rebondies mais toujours exemptes de lour-
deur. ces vases élégants, qui ignorent pans coupés, 
lignes droites et angles aigus, refusent aussi les ajouts 
anecdotiques. les anses, lorsqu’il y en a, s’intègrent 
parfaitement dans la silhouette des amphores ou des 
cruches dont elles assurent la prise. dans le registre 
du décor, la parole est laissée aux émaux qui s’expri-
ment avec beaucoup de liberté. l’atelier caudéranais 
s’apparente dans ce sens à la veine « matiériste »14. céra-
mique d’art de Bordeaux est en phase avec les préoc-
cupations du moment : « A la fin de la Grande Guerre, une 
nouvelle génération de céramistes se détourne progressivement 
des canons de l’Art nouveau inspirés de la nature. La volonté 
d’harmoniser au plus juste les formes et les émaux, l’apparition 
d’un décor géométrique souvent discret distinguent ces produc-
tions […] Emile Lenoble, comme Emile Decœur, Henri Simmen, 
Georges Serré, Edmond Lachenal, Fernand Rumèbe ou Auguste 
Delaherche, prônent un retour aux formes sobres et dépouillées 
tout en s’inspirant de la céramique extrême-orientale. »15
 l’atelier a expérimenté plusieurs techniques, la plus 
connue et la plus répandue étant celles des coulures. 
sur un fond bleu marine, vert sapin ou rouge sang de 
bœuf, se répandent des coulures contrastées et en relief 
dont les gouttes ont été figées dans leur cheminement 
par le feu alors qu’elles glissaient sur les panses. cer-
taines coulures sont plus diffuses et habillent presque 
ton sur ton l’émail qu’elles recouvrent presque inté-
gralement en de subtils dégradés. l’atelier a encore à 
son actif toute une recherche sur les émaux blancs : 

s’insère dans le courant novateur du moment : « En 
céramique, c’est à cette époque que se fixe l’image de marque du 
céramiste-savant-ingénieur-et-chimiste. La plupart de ceux 
que nous présentons achètent brutes leurs matières premières et 
élaborent, souvent dans le secret, la texture de leur pâte, l’appa-
rence de leur couverte, le coefficient de retrait de leurs émaux ; 
ils cherchent tous à maîtriser des techniques réputées indomp-
tables : les cuissons oxydantes et réductrices sur une même pièce, 
les rouges de cuivre, les céladons, pour se rendre maîtres de l’ir-
raisonné, pour désacraliser le combat de l’homme et du feu. »12 

10. Vase, 30 cm de haut, signé en creux : tampon rond Céramique 
d’Art de Bordeaux avec les trois croissants entrelacés et le léopard 
du blason de Bordeaux, no 590/2. Collection privée, photo Rodolphe 
Escher.
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rence 105242, un vase en « poterie artistique de Gascogne 
grand feu » se déclinant en trois tailles (0,20 cm, 0,25 
cm et 0,30 cm) qui ressemble étrangement à la produc-
tion de céramique d’art de Bordeaux et sort vraisem-
blablement de son atelier, tout comme la corbeille à 
fruit référencée 13530 ou la coupe à fruit no 105244. en 
revanche, il est difficile d’expliquer pourquoi et com-
ment la faïencerie de Bordeaux-caudéran a recours à 
une numérotation si large, allant de 1 à 1000, pour une 
production qui se résume majoritairement à des vases, 
d’autant plus qu’un modèle porte le même numéro 

craquelés venant s’enrouler en spirales autour des 
panses, crispés sur l’ensemble de la pièce. craquelés et 
crispés se marient parfois sur un même vase : un motif 
en émaux craquelés se détache sur un fond crispé. les 
émaux craquelés turquoise, soulignés de noir, consti-
tuent une autre famille de produits bien caractéristi-
que de la production. céramique d’art de Bordeaux a 
beaucoup travaillé dans ce registre pour Primavera. 
enfin, une catégorie moins courante mérite d’être 
signalée car elle semble être l’apanage de Félix Gête : 
une trame d’émaux aux fils entrecroisés est déposée 
à la poire toute en légèreté sur un fond souvent uni-
forme et mat. si les pièces ornées d’un décor figuratif 
sont rares, il ne faut pas oublier les étonnantes statuet-
tes animalières très stylisées qui combinent émaux 
craquelés, mouchetés, mats et brillants.
 après la seconde Guerre mondiale, la signature caB 
adopte un nouveau graphisme en italique, l’approche 
change, l’industrialisation domine. des pièces aux 
motifs peints soulignés de légères incisions sur fond 
blanc mat font leur apparition, de même que des objets 
bicolores associant, à un émail noir lustré à l’extérieur, 
des émaux lumineux (jaune, rouge, vert ou rose) à l’in-
térieur. enfin, les faïences les plus courantes, vases 
encore mais aussi serre-livres, cendriers ou salières, 
puisent souvent leur inspiration dans le bestiaire et 
sont soulignés de filets dorés.

Le catalogue imaginaire de Céramique d’Art  
de Bordeaux
sauf quelques oublis, les pièces étant habituellement 
numérotées, on peut noter les numéros qu’elles por-
tent et essayer de comprendre comment étaient clas-
sés les modèles. en prenant au hasard une centaine de 
pièces, les suites qui s’enchaînent ne permettent pas de 
tirer des conclusions très franches. de 1 à 100, il y a plu-
sieurs entrées. les séries en 100 et 200 sont très rédui-
tes. les suites en 300 et 400 comptent bon nombre de 
références. elles sont beaucoup plus réduites pour les 
numéros commençant par 500, 600, 700 ou 900. vien-
nent après les 3 000, les 4 000, les 6 000, les 8 000, les 
13 000 et les 14 000 qui sont pour la plupart signés Pri-
mavera ou « mixtes ». a titre d’exemple de ce double 
usage, le même modèle de vase no 3193, à fin col annelé, 
est estampillé soit céramique d’art de Bordeaux, soit 
Primavera. on comprend bien que la numérotation 
des pièces destinées à Primavera dépende de ce grand 
magasin, par rapport à ses propres référencements, et 
non de celle de l’atelier caudéranais. on trouve ainsi 
sur le catalogue de l’été 1924 du Printemps, à la réfé-

11. Vase 30 cm de haut, signé en creux : CAB, Gête, France, no 371. 
Collection privée, photo Rodolphe Escher.
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tres de l’entreprise, ce qui permettrait d’interpréter 
sans erreur cette numérotation, de comprendre com-
ment elle s’organisait entre la production à la marque 
céramique d’art de Bordeaux et celle destinée à Pri-
mavera ou à d’autres clients professionnels, enfin de 
dater les formes et les différentes signatures.

Deux fortes personnalités,  
deux trajectoires étonnantes
la création et les orientations de céramique d’art de 
Bordeaux sont fortement liées à la personnalité de 
deux hommes : Jean mérillon, son fondateur, et Félix 
Gête, son directeur. a priori, il semble curieux qu’un 
négociant en vin monte une entreprise de céramique. 
en réalité, Jean mérillon peut assouvir ainsi sa passion 
pour l’art et spécialement les arts décoratifs. amateur 
de musique, tout particulièrement de Wagner, peintre 
très productif à l’huile et à l’aquarelle, il s’est exercé 
pour son plaisir à la céramique dans différents ateliers, 
dont celui de vieillard à Bordeaux16. on peut invoquer 
dans son cas l’atavisme puisqu’il était l’arrière-petit-
fils du faïencier bordelais Boyer. Par ailleurs, Jean 
mérillon a un faible pour le japonisme en vogue en 
europe après la réouverture de ce pays aux échanges 
internationaux en 1855. ces derniers permettent aux 
occidentaux de découvrir les arts décoratifs nippons, 
dont les estampes et les céramiques. la référence au 
Japon est bien présente dans la problématique artis-
tique de céramique d’art de Bordeaux : « Depuis quel-
que temps, elle fabrique également de la faïence stanifère (sic), 
ainsi que des craquelés rouges pouvant rivaliser avec les plus 
belles pièces japonaises du même genre. »17
 le parcours de Félix Gête est quant à lui plus énig-
matique. cet homme exerce le métier de tailleur à 
Paris pendant une vingtaine d’années avant d’arriver 
dans la métropole de l’aquitaine pour prendre la direc-
tion de céramique d’art de Bordeaux. il est rapporté 
ou présenté dans plusieurs ouvrages et documents18 
comme ingénieur ou ancien élève des arts et métiers, 
mais on ne trouve la trace de son passage dans aucun 
des établissements de cette institution. en revanche, 
née à champoulet dans le loiret19, il passe sa jeunesse 
à côté de saint-amand-en-Puisaye, dans la nièvre, à 
l’époque où Jean carriès se consacre à la céramique et 
fait des émules. on peut penser que Félix Gête, jeune 
garçon attiré par cette activité artistique très proche de 
chez lui, eut envie de connaître ces créateurs et d’ap-
prendre d’eux les rudiments de la céramique. quoi 
qu’il en soit, la rencontre de Jean mérillon et de Félix 
Gête fut déterminante. ils ont mis leur savoir-faire, 

quelles que soient sa taille, ses couleurs ou ses finitions. 
le numéro 7 correspond par exemple à un modèle 
d’amphore dont les dimensions sont variables mais les 
proportions identiques. le 16 est apposé sur des vases 
boules qui se prêtent à toutes sortes de traitements et 
se renouvellent au fil des années avec facilité malgré 
une même forme de base. les sculptures animalières 
sont en général signées Gête, sans autre mention.
 les séries tardives, décors sur fonds blancs mats ou 
pièces bicolores noires à l’extérieur, signées caB en 
italiques, repartent avec une nouvelle numérotation 
plus restreinte qui ne va pas, semble-t-il, au-delà de 
100. enfin, les pièces encore plus industrialisées, le 
plus souvent rouges ou vertes et rehaussées de traits 
dorés, ne sont plus numérotées. 
 Pour une analyse plus poussée, il serait intéressant 
de retrouver les catalogues publicitaires ou les regis-

12. Vase en terre cuite. Décor d’un aurige conduisant deux chevaux 
entre des frises d’éléments stylisés,  peint en noir sur fond d’engobe 
rougeâtre à la manière des figures noires antiques, dans le goût de 
la production de la Poterie de Ciboure à la même époque, vers 1930. 
Marque : dans un cartouche rond dentelé en impression bleue : les 
trois croissants de Bordeaux, le léopard de Guyenne et CAB. Musée 
des arts décoratifs de Bordeaux. Photo APPA, Bordeaux, Laurent 
Wangermez.
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leur expérience et leur goût commun pour les arts au 
service de céramique d’art de Bordeaux. a l’instar de 
rené Buthaud et de raoul dufy, ils ont fait sauter les 
cloisonnements entre arts et arts décoratifs, artisanat 
et industrie, fait disparaître les frontières entre la pra-
tique du crayon et du pinceau, le maniement et l’assor-
timent des tissus, le travail de la terre et des émaux. 

claude mandraut, journaliste économique, 
collectionneuse.

une remarquable collection de plusieurs centaines de 
pièces de céramique d’art de Bordeaux a été consti-
tuée par michelle Gaborit-meyer (16 juin 1942–23 
février 2005) qui fut directeur de l’uFr Histoire de 
l’art archéologie à l’université michel de montaigne, 
Bordeaux iii. dans sa diversité, cette collection met en 
perspective la production de céramique d’art de Bor-
deaux de ses débuts jusqu’à la fin de son activité.

Préparant un ouvrage sur « céramique d’art de Bor-
deaux », claude mandraut apprécierait d’être contac-
tée par les personnes ayant des renseignements sur 
l’entreprise et sa production.

contact : claude.mandraut@club-internet.fr
claude.mandraut@qmail.com tél : 05 57 81 78 18 
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