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Un peu d’histoire, une faïencerie… 
La preuve de la présence de la production de poteries à 
Desvres (chef-lieu de canton du Pas-de-Calais près de 
Boulogne-sur-Mer) est mentionnée dans une Charte 
de 13831. A ce jour le plus ancien nom de potier connu 
semble bien être « Boulongne ».
Cette famille de potiers est présente à Desvres, avec 
certitude, au milieu du xviiie  siècle. En 1806, on les 
retrouve exerçant la double profession de potier et 
de « fayencier ». On ne leurs connaît, à ce jour, que la 
fabrication de carreaux de faïence. 
 Après le décès du dernier Boulongne, Antoine César, 
en 1848, c’est un voiturier du nom de Louis Level-Minet 
qui lui succède en 1850. Ce dernier adjoint une fabrique 
de pannes à celle de carreaux, en 1864. A son décès, en 
1888, son dernier fils Gaëtan poursuit son œuvre et 
commence la production de faïences décorées en 1892.
 Fin 1900, ce dernier vend le fonds de la fabrique (qui 
compte alors environ 900 formes) à Georges Martel 
(connu sous le nom de Géo Martel) et lui loue les locaux. 
Georges Martel reste dans la fabrique de la rue du Pont 
d’Echaux à Desvres, jusqu’en 1924, date où il démé-
nage dans la nouvelle fabrique, chaussée Brunehaut 
à Longfossé (près de Desvres). Celle-ci est construite 
selon une organisation linéaire, sans rupture, ce qui 
est innovant pour une faïencerie. Cette organisation 
perdurera jusqu’à sa fermeture en 2003.
 Quand il succède à Gaëtan Level, Georges Martel fait 
venir de nombreux artistes, sculpteurs, céramistes, 
peintres. Entre 1900 et 1914, plus de 2 000 formes sont 
ainsi créées. En 1939, au début de la guerre, on compte 
près de 5 500 formes. Celles-ci sont créées avec un 
nombre important de décors différents.
 En 1942, au décès de Georges Martel, Jacques, son 
fils unique qui travaille avec lui depuis 1922, prend 
seul en main la destinée de la fabrique. 
 En 1961, la majorité des formes et des décors est créée 
quand Jacques Martel se retire et loue la fabrique à des 

sociétés qui exploiteront la collection Géo Martel, 
jusqu’en 2003, sachant qu’en 1980, la Société Nouvelle 
Géo Martel achète une partie des moules Samson.
 Après la fermeture de la faïencerie Géo Martel en 
2003, Rita Martel-Euzet, petite-fille de Georges Martel 
et fille de Jacques Martel, se consacre à son histoire. 
 Lors de ses recherches pour la rédaction de son livre 
sur la « Sculpture en faïence chez Géo Martel », Rita 
Martel-Euzet a systématiquement tenté de retrouver la 
genèse des modèles créés par Georges Martel puis par 
son fils Jacques Martel. Les sources d’inspiration sont 
multiples, mais la Hollande avec Delft et l’Allemagne 
sont souvent le point de départ des modèles. Ceci n’est 
pas surprenant puisque Georges Martel, homme du 
Nord, est largement imprégné par la culture des pays 
de cette zone de l’Europe : Belgique, Hollande, Alle-
magne. Les faïenceries françaises furent elles aussi 
sollicitées mais, comme pour les faïenciers de la fin 
du xixe et du début du xxe siècle, ce sont bien souvent 
les fabriques les plus prestigieuses et les plus connues 
comme Rouen, Strasbourg, Marseille, Nevers... qui 
sont la source d’inspiration. En effet, la redécouverte 
des manufactures du xviiie  siècle est très prégnante 
dans la production de la faïence française à la fin du 
xixe et au début du xxe siècles.

…un Bacchus
Pour retrouver les sources, Rita Martel-Euzet s’est 
rendue dans les musées, elle a lu de nombreux 
ouvrages et confronté les informations recueillies en 
rencontrant des conservateurs, des experts et des col-
lectionneurs.
 Le Bacchus qui nous occupe aujourd’hui ne lui 
posait pas de problème. Sa source d’inspiration était 
manifestement le « Bacchus sur tonneau » de Munden 

A propos d’un Bacchus présumé bordelais…
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1. Fontaine Bacchus. Faïence de Desvres, manufacture de Geo Martel, 
1922 F. 3488 et 3552. H. 50 cm. Collection privée.
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acheté cette pièce. Créée en 1923, entre 1923 et 1927, elle 
est commandée douze fois dont cinq fois par des clients 
bordelais. Sans doute parce que le thème de Bacchus 
correspond à la tradition vinicole du Bordelais. 
 Un exemplaire a été vendu en Belgique, un autre aux 
USA (marqué « France »), un en Italie, un à Lille, un à 
Nevers, un à Nice, et un à Honfleur. Sachant que les 
archives de la production sont incomplètes, suite aux 
destructions de la Seconde guerre mondiale, on peut 
considérer qu’il a peut-être été fabriqué en une ving-
taine d’exemplaires environ.
 On ignore malheureusement le nom du modeleur 
à l’origine de cette pièce. On sait seulement qu’à cette 
époque deux modeleurs travaillaient encore pour Géo 
Martel : Achille Blot et Albert Duriez. Néanmoins, il 
y avait très certainement en 1923 d’autres modeleurs 
dont les noms ont disparu.
 Dans le même temps, Cyrille Froissart en parle à Jac-
queline du Pasquier, conservateur en chef honoraire 
du musée des Arts décoratifs de Bordeaux. Le doute 

(Allemagne xviiie  siècle), conservé au musée du Cin-
quantenaire de Bruxelles, …jusqu’à la découverte du 
Bacchus du musée des Arts décoratifs de Bordeaux, 
attribué à la manufacture bordelaise créée en 1714 par 
Jacques Hustin.
 Troublée par cette œuvre, absolument identique au 
modèle, référencé 3488, de la faïencerie Géo Martel, 
le doute s’est installé un instant dans l’esprit de Rita 
Martel-Euzet, il ne pouvait s’agir d’une création de 
Géo Martel. Cependant, pour arriver à cette perfec-
tion de ressemblance, il fallait que l’original ait été 
surmoulé, et quand bien même, il y aurait toujours 
des différences. Il ne pouvait s’agir que d’une copie 
parfaite de celui de Bordeaux, réalisée par Géo Martel. 
Pourtant, une question restait sans réponse : pourquoi 
Géo Martel annonçait-il un décor « Bruxelles »2 pour 
ce Bacchus, si c’était du Bordeaux ?
 Après avoir montré ce Bacchus à l’expert Cyrille 
Froissart, le doute s’installe. Rita Martel-Euzet entre-
prend alors des recherches sur les clients qui avaient 

2. Fontaine à vin attribuée à la 
manufacture de Jacques Hustin à Bordeaux, 
1re moitié du xviiie siècle. Faïence 
stannifère, polychromie de grand feu. L. 41 
cm ; l. 31 cm ; H. 50 cm. Bordeaux, musée 
des Arts décoratifs. Inv. 59.3.1.
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 Parmi les cinq acquéreurs bordelais du Bacchus 
no  3488 de Géo Martel, les archives de la faïencerie 
révèlent les noms de Dune, Chaumette et Alitensi, 
pour trois achats faits successivement par Alitensi, 
Altensi M. & S. et Alitensi et fils4. Les achats bordelais 
ont été effectués entre 1923 et 1927. 
 Aujourd’hui, Rita Martel-Euzet connait trois Bac-
chus no  3488, deux se trouvent dans des collections 
privées et le troisième est… au musée des Arts décora-
tifs de Bordeaux.
 Devant la déception de cette découverte qui retire 
ainsi à Bordeaux une pièce importante, considérée 
durant plusieurs années par des connaisseurs en 
faïence de ce centre, comme une œuvre exceptionnelle, 
il reste à faire l’éloge du modeleur décorateur qui 
la créa au sein de la fabrique de Géo Martel et sut lui 
conférer un charme, absent du Bacchus de Munden, 

quant à l’origine bordelaise de cette pièce avancé par 
Cyrille Froissart provoque tout d’abord chez cette der-
nière, stupéfaction et incrédulité. Cette fontaine de 
table considérée comme un des chefs-d’œuvre de la 
manufacture de Hustin, et parce qu’il s’agit de la seule 
sculpture importante attribuée à ce centre, devrait 
lui être retirée ? Le sujet lié au vin et la naïve élégance 
du modèle ainsi que sa polychromie très douce, vert 
olive, bleu et mauve assez pâles, ocre soutenu et brun 
presque noir, sa parenté enfin avec les mascarons des 
fontaines et des nombreux pots d’apothicairerie créés 
chez Hustin ont paru aux différents auteurs3 qui ont 
publié cette œuvre très caractéristique du style borde-
lais, influencé par Nevers durant les premiers temps 
de fonctionnement de la manufacture. Et au début 
des années 70, un groupe de spécialistes de la faïence 
française sous la conduite d’Henri-Pierre Fourest, 
conservateur du musée de Sèvres, particulièrement 
compétent, honorait le musée des Arts décoratifs de 
Bordeaux d’une visite-critique fort utile, au cours de 
laquelle, la fontaine au Bacchus fut admirée et non 
remise en question, toutefois, M. Fourest ne la retint 
pas pour la grande exposition Faïences françaises xvie–
xviiie  siècles, de 1980, où ne figuraient d’ailleurs que 
quatre pièces de Bordeaux.
 Habitée par le doute, Jacqueline du Pasquier décide 
de remonter aux sources. Il fallait trouver des preuves 
de l’existence à Bordeaux de ce Bacchus qui soient 
antérieures à 1922, date de sa création à Desvres… elle 
constate alors que cette pièce ne se trouve mention-
née dans aucun des premiers ouvrages consacrés à la 
faïence bordelaise, en commençant par le plus com-
plet et très abondamment illustré, celui de Maurice 
Méaudre de la Pouyade, publié en 1926, Essai d’his-
toire des faïenceries de Bordeaux du xviiie  siècle à nos jours. 
Même constatation en relisant Ernest Labadie, Lettres 
sur la céramique. Correspondance de Jacques Hustin faïencier 
bordelais, 1904 ; Alfassa, Chompret, Bloch et Guérin, 
Répertoire de la faïence française publié à l’occasion de 
l’exposition rétrospective de la faïence française au 
musée des Arts décoratifs, pavillon de Marsan, 1932 ; 
Vital-Mareille, Les anciennes faïences de l’Aquitaine, 1936 ; 
Paul Courteault, Catalogue du musée d’Art ancien, 1939… 
et pour cause. C’est Xavier Védère, connaisseur averti 
du patrimoine bordelais et conservateur du tout nou-
veau musée des Arts décoratifs de Bordeaux qu’il vient 
de créer et d’installer avec talent, qui achète cette fon-
taine en 1959, à une antiquaire de bonne réputation, 
spécialisée dans la faïence française, Annaïck, instal-
lée rue des Remparts à Bordeaux.

3. Fontaine à vin. Faïence stannifère, polychromie de grand feu. 
Munden (Allemagne), xviiie siècle. Bruxelles, Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire, parc du Cinquentenaire. Inv. 6506.
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Bacchus figurait à l’exposition, organisée par le musée d’Aqui-
taine en 1973, Bordeaux 2000 ans d’histoire, sous le no 265.

4 Plusieurs générations d’antiquaires portent ce nom à Bor-
deaux et il est intéressant de noter ce que le collectionneur 
bordelais Raymond Jeanvrot (1886–1966) écrit à ce propos 
dans son journal en date du 9 octobre 1958. (Cf. Jacqueline du 
Pasquier, Raymond Jeanvrot une passion royaliste, Paris, Somogy, 
2007, p. 173–174) 
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incontestable modèle initial. Le thème de Bacchus 
juché sur un tonneau est fréquent en céramique mais 
il est généralement traité d’une façon bouffonne. Ici, 
rien de tel, les proportions demeurent harmonieuses ; 
la douceur de la polychromie de grand feu, l’allonge-
ment des dauphins jaspés qui soutiennent le tonneau, 
le maintien grave et un peu solennel de l’enfant Bac-
chus tenant une coupe comme un hommage rendu 
au vin, participent à la grâce de cette fontaine à vin à 
laquelle nous ne retirons rien de notre admiration.

Rita Martel-Euzet, spécialiste des manufactures  
de faïence de Desvres
Jacqueline du Pasquier, conservateur en chef 
honoraire du musée des Arts décoratifs de Bordeaux
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de vigne en relief ou peints sur des Bacchus mais aussi des 
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