
revue de la société des amis du musée national de céramique138

Fondée en 1894 par deux anciens employés de la faïen-
cerie Vieillard, la fabrique de céramiques de la rue 
Delbos, également établie dans le quartier Bacalan, 
semble avoir maintenu son activité jusqu’au milieu des 
années 1930. Cette manufacture, dont la courte histoire 
reste encore à défricher, estampilla des productions 
modestes, à vocation utilitaire. Celles-ci demeurent les 
dernières représentantes de la tradition faïencière de 
Bordeaux, à tout le moins d’un point de vue industriel.

L’apparition d’une activité faïencière rue Delbos est 
concomitante au délitement de la maison Vieillard. 
En 1895, la célèbre manufacture cesse la fabrication de 
céramiques, pour maintenir, quelques années encore, 
sa production de verrerie.
 Un chant du cygne pour la grande faïencerie de 
Bordeaux, qui perd à tout jamais son lustre et s’offre, 
ironie du sort, un sauf-conduit pour la postérité.
 Ainsi, il semble acquis que l’installation d’une 
fabrique de faïences rue Delbos, située à 15 minutes de 
marche du quai de Bacalan, où siègent les bâtiments 
Vieillard, réponde avant tout à une manne écono-
mique. Car derrière une telle entreprise, se cachent de 
belles opportunités.

 D’abord, il s’agit de rétablir une activité dont le 
principal acteur a disparu, laissant le champ libre à 
une nouvelle initiative industrielle. Ensuite, dans une 
industrie nationale de la céramique en bonne condi-
tion, il s’agit d’investir un marché local laissé en dés-
hérence, où la demande de vaisselles est encore loin 
de mollir. Enfin, il existe sur place, c’est-à-dire dans 
le quartier Bacalan, une main d’œuvre faïencière qua-
lifiée et disponible, dont le savoir-faire est précieux. 
Il est de surcroît envisageable de récupérer en partie 
l’outil de production de la feue manufacture Vieillard, 
au bénéfice d’un démantèlement, que l’on devine pro-
fitable à tous ses protagonistes.

De Bourdaleix à Bertrand
Ainsi, en 1894, les dénommés Bourdaleix, ouvrent 
une faïencerie rue Delbos (AD 33 5 M 242). Dans son 
Encyclopédie de la céramique, publiée en anglais en 1902, 
William Percival Jervis rapporte que « J. & F. Bourdaleix, 
qui travaillaient pour la fabrique du quai de Bacalan, ont 
réuni les fonds nécessaires pour ériger une nouvelle usine de 
faïences blanches et décorées. Cet établissement est enregistré 
sous la raison sociale Faïencerie Bordelaise. Son personnel 
est composé d’anciens ouvriers de chez Vieillard ».
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1 Deux photos prises à l’intérieur de la faïencerie de la rue Delbos, vraisemblablement 
dans les années 1920.
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un procès verbal d’adjudication du 7 août de la même 
année sont établis au bénéfice de Jean Laffite, ancien 
comptable, par Maître Laroze, notaire à Bordeaux 
(Archives départementales de la Gironde).
 Concurremment, il est fait mention de documents 
consignant l’existence d’une fabrique de faïence fine 
bordelaise, portant la raison sociale J. Chantot et fils, 
dont les pièces sont signées « Opaque de Bordeaux », 
sans qu’un lien direct puisse être établi avec la faïence-
rie de la rue Delbos. 
 Ces informations, encore confuses à ce jour, n’ont 
pas révélé leurs secrets et l’absence d’archives rappor-
tées ne permet pas de voir avec clarté les connexions 
pouvant exister entre Bourdaleix, Lafitte et Chantot. 
Des intérêts d’affaires auraient-ils pu relier certains 
de ces protagonistes ? Certains se seraient-ils asso-
ciés pour exploiter la faïencerie de la rue Delbos ? La 
lumière reste à faire sur cette énigme.
 En 1905, Léon Bertrand, un natif du Limousin, 
entrepreneur spécialisé dans le commerce de chemi-
nées d’usines, devient propriétaire de la manufacture 
(AD 33 5 M 216). Sous son impulsion, son établissement 
éponyme va timidement s’installer dans le paysage 
faïencier du Sud-ouest de la France. 

 Qui étaient les Bourdaleix ? S’agissait-il de frères ? 
Quelles étaient leurs attributions chez Vieillard ? À ce 
jour, ces questions n’ont pas encore trouvé de réponses.
 Toujours est-il que cinq ans plus tard, l’établisse-
ment, est toujours actif. Ses directeurs, les Bourdaleix, 
se sont lancés dans la fabrication de faïences utilitaires 
de qualité courante, plus faciles à écouler et pour 
laquelle la demande est régulière. Les pièces produites 
rue Delbos portent la signature des deux hommes.

Trop peu d’entre elles sont arrivées jusqu’à nous pour 
que l’on puisse estimer leur diversité et leur qualité 
décorative.
 Sous la direction des deux hommes, la manufacture 
va se maintenir jusqu’en 1901–1902, avant de connaître, 
semble-t-il, quelques vicissitudes. Car si Les Annuaires 
de la Gironde consignent bien qu’en 1901, la fabrique 
sise rue Delbos a pour directeur un certain Monsieur 
Bourdaleix, cette même année, des actes notariés et des 
documents fiscaux mentionnent l’achat de la faïence-
rie bordelaise par un dénommé Jean Lafitte (ou Lafite, 
selon les documents). Il s’agirait d’une vente par adju-
dication, réalisée auprès du tribunal de Bordeaux. 
Dans ce sens, un cahier des charges du 5 juillet 1901 et 

2 Soupière Bourdaleix, décor Guirlande, probablement produite entre 
1894 et 1902.

3 Cerclée, la faïencerie Bertrand, photographiée ici en 1924.
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 Ces faisceaux de preuves accréditent l’idée que la 
faïencerie de la rue Delbos fonctionnait de façon auto-
nome, assurant sa production du façonnage à la cuis-
son des pièces, en passant par leur décoration. 

Les productions de cette fabrique, dont bien sûr toutes 
n’ont pas été portées à ma connaissance, semblent 
s’être essentiellement limitées à des pièces communes 
(services de table et de toilette), aux formes simples.
 Pour leur décoration, le recours à l’impression est 
fréquemment employé. Sous l’ère Bertrand, les décors 
s’appellent Anglais, Anémones, Cigognes, Aubépine, Les 
Roses, Amaryllis ou encore Capucines. Leur qualité est 
moyenne, tant dans la finesse de l’impression, que 
dans la manière dont celle-ci est apposée sur la pièce. 
La vocation utilitaire des fabrications est indéniable 
et bien souvent, leur état confirme qu’elles traversent 
assez difficilement l’épreuve du temps. Toutes les 
pièces qui m’ont été données à voir sont rarement en 
bonne condition. 
 Léon Bertrand conserve, semble-t-il, une partie des 
moules et des décors travaillés à l’époque Bourdaleix. 
Ainsi, la forme de la soupière Guirlande (Bourdaleix) 
est la même que celle de la soupière Anglais (Bertrand). 

De la faïence commune
L’usine Bertrand a officiellement son entrée au 50 de la 
rue Delbos et ses bâtiments s’étirent jusqu’au numéro 
20 de la même voie, en direction de la Garonne. L’outil 
industriel est de taille intéressante.
 Un rapport d’un ingénieur des mines, daté d’avril 
1905, rapporte que « Léon Bertrand, entrepreneur résidant 
18 rue Tanesse à Bordeaux, déclare mettre en service un géné-
rateur de vapeur pour les usages de sa faïencerie, située dans 
le quartier Bacalan, rue Delbos. » Même si sa signification 
n’est pas univoque, cet indice laisse à penser que Léon 
Bertrand souhaite insuffler un nouvel essor à l’établis-
sement. 
 À ce titre, une photo aérienne de l’usine, prise en 
1924, laisse deviner l’existence d’une grande chemi-
née et de plusieurs autres évacuations, pouvant cor-
respondre à celles de fours de cuisson. Ce document 
contredit définitivement l’idée souvent partagée que 
la manufacture de la rue Delbos n’aurait jamais pro-
duit sa faïence, se cantonnant à la décoration de bis-
cuits d’une provenance incertaine. 
 Dans son édition de 1912, la Revue philomathique de 
Bordeaux et du Sud-ouest consigne que la faïencerie Ber-
trand emploie 110 ouvriers. 

4. Estampilles Chantot  
et Bertrand au rucher.

5. Quelques estampilles de la faïencerie Bertrand.

6. Courriers de correspondance.
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 Curieusement, il appert que cette signature laisse 
également apparaître un rucher entourés d’abeilles…

De Bertrand à Fenal
À une date qui reste à déterminer avec certitude (peut-
être 1918), la manufacture de Badonviller, en Meurthe-
et-Moselle, alors dirigée par Édouard Fenal, devient 
propriétaire de la faïencerie Léon Bertrand.
 Les intentions qui ont présidé à une telle acquisition 
restent floues. La faïencerie de Badonviller, érigée en 
1898, a rapidement pris de l’essor grâce à sa modernité 
et son adroite gestion, affichant, quelques années après 
son ouverture, une insolente santé financière et écono-
mique. Vraisemblablement à la faveur d’une volonté 
expansionniste de son dirigeant, la première acqui-
sition à laquelle procède la faïencerie de Meurthe-et-
Moselle est celle de la manufacture de la rue Delbos. 
 Cette ramification girondine peut correspondre à 
un double objectif.
 D’abord, affirmer la puissance de Badonviller, en 
quête d’une identité remarquable pour s’imposer 
parmi les « grandes » faïenceries de l’époque. Dans 
une publication lorraine, il est rapporté que la manu-
facture de Badonviller est devenue propriétaire « des 

Ce même décor Guirlande perdure chez Bertrand et 
devient « anonyme », laissant apparaître la seule men-
tion L. Bertrand – Bordeaux.
 Chez Bertrand encore, les estampilles renseignent 
la plupart du temps sur le nom du décor. L’une d’elles 
reprend le fameux chiffre de Bordeaux, les trois crois-
sants de lune entrelacés emblématiques de la ville, uti-
lisés, entre autres, par Vieillard pour marquer jadis ses 
pièces.
 Des assiettes à vignette, toujours signées Bertrand, 
ont pour thème la campagne de Madagascar. Si l’on 
tente de situer dans un contexte historique cette pro-
duction – ce type de faïence se voulait souvent repré-
sentatif de son époque –, sa date d’impression pourrait 
se situer en 1896, ou aux années qui suivent. Là encore, 
il est possible, sinon probable, que ce décor ait été tra-
vaillé rue Delbos avant la direction Bertrand.
 Détail intéressant : sur l’estampille de ces assiettes, 
figure un rucher, sous lequel la signature Bertrand 
apparaît. Plus haut, nous nous interrogions sur les 
connexions possibles entre la faïencerie de la rue 
Delbos et une fabrique de faïences fine bordelaise qui 
aurait eu pour raison sociale J. Chantot et fils, dont les 
pièces étaient signées « Opaque de Bordeaux ».

7. Une soupière EF Bordeaux  
(moule de Badonviller)  
et l’estampille la caractérisant.

8. Un gueulard Anémones  
et une tasse Cigognes.
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 Il semble que la nature des productions va égale-
ment changer, avec l’introduction d’une décoration à 
la vaporisation d’une grande pauvreté, les moules – ou 
le biscuit  – provenant avec certitude pour certaines 
pièces, de Badonviller.
 Les Annuaires de la Gironde semblent faire état du fonc-
tionnement de la faïencerie Fenal et Compagnie de 
Bordeaux jusqu’en 1934, au moins. La date de ferme-
ture définitive de cette manufacture reste à ce jour à 
identifier, tout comme les conditions dans lesquelles 
elle est intervenue.

Cyril Lafon de Ribeyrolles
clderi@yahoo.fr

Avertissement : ce texte est une compilation et un regroupe-
ment d’informations collectées par mes soins ou portées à 
ma connaissance par d’aimables personnes. Certaines de ces 
informations nécessitent d’être vérifiées et étayées par un 
travail de recherche, qui leur permettra de prendre un carac-
tère officiel.

célèbres faïenceries de Bordeaux ». Cette allusion doit sub-
jectivement se rapporter à la maison Vieillard, dispa-
rue vingt ans plus tôt et dont le lustre et la renommée 
sont encore vifs dans les esprits du début du xxe siècle. 
Car il faut l’avouer, la faïencerie de la rue Delbos peut 
difficilement prétendre à cette célébrité.
 Ensuite, l’acquisition de l’usine de la rue Delbos a 
éventuellement été motivée par un contexte histo-
rique, Edouard Fenal, en cas de nouvelle invasion alle-
mande, comme ce fut le cas lors de la Grande Guerre, 
s’assurant une production rendue possible plus au sud. 
 Il est intéressant de savoir qu’après le rachat de la 
faïencerie Bertrand, Badonviller va absorber en 1925 
les manufactures de Saint-Clément et de Lunéville. 
Puis au fil du temps, le groupe Badonviller – Lunéville 
– Saint-Clément va faire main basse sur les faïenceries 
de Sarreguemines, Digoin et Vitry-le-François. 
 Dans le premier quart du xxe siècle, des courriers de 
correspondance attestent que la désignation « Faïen-
cerie bordelaise – anciens établissements Bertrand » dispa-
raît au profit de la désignation « Faïencerie de Bordeaux 
Édouard Fenal ». Dès lors, les productions de la rue 
Delbos sont estampillées d’un blason « EF Bordeaux » 
(Édouard Fenal), la signature Bertrand disparaissant.

9. Une assiette  
à vignette La campagne  
de Madagascar.

11. Une aiguière Amaryllis.

10. Diverses pièces du 
service Anglais (soupière 

ci-contre incluse).


