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faïence ». A 18 ans, Louis Dage, cheveux châtain et yeux 
marron, mesure 1,66 m et a déjà le front « découvert », si 
l’on en croit le même document.

Un parcours militaire chaotique
Louis Dage épouse à Lille, le 8 juin 1905, Léonie, Louise 
Pinte, couturière, née le 28 novembre 1881 et demeurant à 
Loos. En 1906, lorsqu’il déclare à Loos où le couple réside 
la naissance de sa fille Rolande, Germaine, sa profession 
est toujours « décorateur sur faïence ». Le 9 novembre 
1906, il est réformé temporaire pour « bronchite sus-
pecte » et classé dans le service auxiliaire pour « fai-
blesse ». Il est ensuite rappelé à l’activité le 10 novembre 
1907. Déclaré insoumis le 26 janvier 1908, Louis bénéficie 
de la loi d’amnistie du 5 août 1914. Il est détaché par la 
suite pour 60 jours à la Maison Morda, à Saint-Aubin en 
Bray, du 30 mai 1915 au 16 octobre 1915. Spécialisée dans 
les grès⁴, la Maison Morda fournissait-elle des pièces 
servant aux armées et bénéficiait-elle de ce fait de per-
sonnel militaire détaché ? Cela semble probable. Enfin, 
le 30 mai 1915, il passe dans la réserve de l’armée territo-
riale. Entre 1905 et 1916, aucune adresse n’est indiquée 
sur l’état signalétique et des services de Louis. Sa qualité 
d’insoumis et les années de guerre expliquent aisément 
cette lacune. En revanche, en août 1916, il est domicilié 
à Nimy-les-Mons, en Belgique, où il existe une usine de 
céramique⁵. Il y est encore le 12 avril 1919. 
 Le 25 avril 1919, on retrouve Louis Dage à Boulogne-Bil-
lancourt (Seine), au 34 rue de Saint-Cloud, et sur l’acte de 
naissance de son fils Louis, Roland, en date du 23 octobre 
1919, il est domicilié 26 quai de Billancourt. Son état signa-
létique et des services, à partir du 14 avril 1920, le situent 
à Antony, 82 route d’Orléans et à partir du 1er février 1923 
au 46 la Croix de Berny, dans la même ville, sous réserve 
d’une interprétation correcte de la mention manuscrite.

L’installation à Antony
Avant d’arriver dans la région parisienne, Louis a travaillé 

Louis Dage (1885–1961)
La diagonale du céramiste du nord-est au sud-ouest
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Le nom du céramiste Louis, Auguste Dage, pour ceux qui 
en ont entendu parler, est bien souvent associé à la ville 
d’Antony, dans la région parisienne. S’il est vrai qu’il 
y a travaillé, il serait réducteur de limiter sa carrière à 
son passage dans cette cité où il n’est resté que quelques 
années. L’évolution notable de sa production ne peut 
d’ailleurs s’expliquer que par une longue carrière de plu-
sieurs décennies. J’aurais pu tenter de reconstituer sa tra-
jectoire et d’évoquer l’homme et l’artiste que fut Louis 
Dage avec l’aide de sa famille, puisque certains de ses des-
cendants sont toujours vivants. Mais ces derniers n’ont 
pas voulu apporter leur concours. Les renseignements qui 
viennent étayer cet article sont donc issus de la consulta-
tion d’archives et principalement d’archives d’Etat civil. 
La publication d’Alexis Douchin, traitant des céramistes 
ayant œuvré à Antony¹, apporte de précieux renseigne-
ments sur la période où Louis Dage y a séjourné.

Des débuts modestes
La vie professionnelle de Louis Dage est marquée par 
une certaine itinérance dont quelques épisodes semblent 
liés à sa vie privée. La tradition familiale n’explique pas 
sa vocation puisque son père était garçon boulanger au 
moment de sa naissance, le 9 avril 1885. Sa mère, Elisa-
beth Van Costenoble, venant de Belgique, était couturière. 
Par contre, né à Lille, on peut imaginer que la proximité 
de la manufacture de Fives-Lille, sans doute pourvoyeuse 
d’emplois, ait orienté Louis vers la céramique, tout comme 
son frère Edmond, Georges Dage, né le 19 mai 1886. Cette 
manufacture de Fives-Lille, fondée par Gustave de Bruyn, 
a employé jusqu’à 400 ouvriers avant la Première Guerre 
mondiale. Sur son état signalétique et des services², dont 
les premières indications sont portées en 1905 puisqu’il est 
de cette classe, il est précisé que Louis Dage est « peintre 
sur faïence ». Une mention complémentaire datée de 1925 
le présente comme « fabricant en poterie, séramiste (sic) ». 
Son frère Edmond, sur le même formulaire administratif 
mais daté de 1906³, est lui aussi qualifié de « peintre sur 
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« peintre céramiste » en 1928 (acte de mariage), comme 
« modeleuse » en 1936¹⁴ et enfin comme « céramiste » en 
1946¹⁵ (listes de recensement). L’année 1930 semble être 
une période charnière pour Louis Dage puisque, selon les 
documents fiscaux consultés par Alexis Douchin, il ouvre 
une fabrique de céramique dotée de cinq fours de 1m³ 
chacun au 6 bis rue des Gouttières, à Antony. Propriété de 
la Société E. Val et cie, l’entreprise est exploitée de 1930 à 
1935 par la « Faïencerie d’Antony/Dage », comme indiqué 
sur les matrices des contributions¹⁶. En fait, la situation 
est un peu plus compliquée. Le registre du commerce de 
Paris fait remonter au 7 novembre 1929 la constitution de 
la société Faïencerie d’Art d’Antony (usine de porcelaine 
et de faïence d’art) au 6 bis rue des Gouttières. Louis en 
est le directeur général. Il a comme partenaires Eugène 
Val, Robert Val, Yves Martel et Charles Perrin. En 1933¹⁷,il 
en devient le gérant suite à la démission d’Eugène Val. 
Ce dernier, président de la Chambre syndicale des négo-
ciants faïenciers en gros et demi-gros, dirige la société en 
commandite E. Val & Cie (verrerie, céramique et peinture 
sur verre) créée le 18 décembre 1892, au 218 faubourg Saint-
Martin à Paris¹⁸. Parallèlement, la société Effler Frères, 
Val & cie ayant le même objet et la même adresse, créée 
par actes des 3 et 5 janvier 1891, est dissoute le 31 décembre 
1892¹⁹. Elle n’aura pas duré longtemps. Dans l’objet de la 
société E. Val & Cie, il est précisé que « les participations 
directes ou indirectes […] dans toutes opérations com-
merciales ou industrielles » sont envisageables par le biais 
« d’apport en souscription, en achats de titres aux droits 
sociaux, fusion, associations, participations ou autre-
ment ». Des établissements secondaires sont mention-
nés à Antony et au Blanc Mesnil. C’est sans doute dans ce 
cadre que s’effectue le rapprochement entre Eugène Val et 
Louis Dage. Une annonce publicitaire²⁰ indique que E. 
Val et cie fait exclusivement de la vente en gros et possède 
aussi un atelier de monture. On trouve d’ailleurs un cer-
tain nombre d’objets (vases, coupes, bonbonnières) avec 
des montures métalliques estampillées Val. De son côté, 
Louis Dage, alors qu’il est déjà installé 6 bis rue des Gout-
tières à Antony, essaie de vendre « un atelier de céramiste 
à deux moufles » en 1930²¹. Enfin, la dissolution de la 
Société Faïencerie d’Art d’Antony est annoncée en 1935²², 
sans doute en raison de la défection de Louis Dage. Il y 
employait en plus de sa fille Rolande, son frère Edmond, 
pensionné militaire suite à des blessures de guerre ayant 
entraîné le raccourcissement de sa jambe droite. Deux 
fils d’Edmond, Henri et Edmond Alfred Dage, travaillent 
aussi dans l’atelier en tant que céramistes. Si la Société 
Faïencerie d’Art d’Antony est dissoute, on voit sur la 
même page 267 de La Céramique et la Verrerie de juillet 1935 

dans le secteur de la céramique, vraisemblablement à 
Fives-Lille et à Nimy en Belgique et de façon certaine pour 
la Maison Morda. Mais c’est à Antony qu’il se fait un nom. 
Comme l’indique Alexis Douchin, Louis Dage n’est pas le 
premier céramiste à travailler dans l’atelier du 46 avenue 
d’Orléans (adresse devenue ensuite 82 route d’Orléans). 
Une première société en nom collectif « J.-J. Lachenal et 
cie » y avait été créée en 1911. En 1920, Louis Fontinelle et 
Louis Dage y fondent à leur tour une faïencerie, indique 
Alexis Douchin. Toutefois, sur le registre du commerce⁶, 
il est précisé que l’entreprise a été créée le 20 mai 1921. 
Elle y est déclarée le 16 novembre 1923 sous le seul nom de 
Louis Dage, le nom commercial étant Dage et son objet 
la céramique d’art. En 1921, l’entreprise fonctionne avec 
des fours d’une capacité brute de 2m³ ⁷. Il faut souligner 
que le partenaire de Louis Dage est bien Louis Fontinelle, 
qui signe L. Fontinelle, et non pas Jean de la Fontinelle, 
contrairement à ce qu’écrit Patrick Maureille⁸, infor-
mation erronée et parfois reprise. Louis Fontinelle⁹ est 
né en 1886 à Louvroil dans le Nord. Il a suivi les cours 
de l’Ecole des Beaux-Arts de Lille où il travaillait tout 
d’abord comme homme à tout faire. Sur son état signalé-
tique et des services, sa profession est sculpteur. Il a, lui 
aussi, exercé en Belgique avant d’arriver à Antony. Le fait 
qu’ils soient originaires de la même région a sans doute 
rapproché ces deux hommes. Leur collaboration est de 
courte durée puisque Louis Fontinelle n’apparaît plus sur 
les registres des contributions dès 1922¹⁰. Au cours de mes 
recherches, je n’ai trouvé que deux vases co-signés Dage 
et Fontinelle. Ce dernier se fera connaître plus tard par 
ses animaux en craquelé qu’il produira dans l’atelier qu’il 
installe à Marines, dans le Val d’Oise, en 1927.

Un céramiste reconnu
Pour Louis Dage, l’arrivée à Antony marque un tournant 
dans sa carrière. Il signe ses pièces. Malgré tout, il ne reste 
pas en place. S’il figure sur les listes électorales en tant 
que « fabricant de grès » demeurant 46 avenue d’Orléans 
de 1923 à 1946¹¹, il ne faut pas trop se fier à ces indica-
tions. Le recensement de population de 1926, le situe à 
cette adresse en tant que « fabricant de faïence », celui de 
1931¹² le domicilie au 6 bis rue des Gouttières avec la pro-
fession de « céramiste, patron ». Par ailleurs, les matrices 
des contributions font apparaître, en 1930, Raymond, 
Julien Cottens comme occupant de l’atelier du 46 avenue 
d’Orléans, atelier qui n’a plus d’activité de céramique en 
1931. Galvanoplaste, Julien Cottens est sans doute venu 
à la céramique en épousant en 1928 Rolande, Germaine 
Dage, fille de Louis, qui travaille avec son père comme 
« peintre » en 1926¹³ (listes de recensement), comme 
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1. Chien basset légèrement rehaussé de doré (Saint-Sever).

2. Éléphant sur terrasse recouvert d’une peau aux taches d’or noirci sur fond d’or 
(Saint-Sever).

3. Petit objet décoratif en forme d’étoile de mer de type vide-poche ou cendrier 
(Saint-Sever).

4. Fleurs de type Faïencerie de Samadet sur fond de plat (Saint-Sever).

5. Jardinière habillée de feuilles et de fruits bleus chers à Louis Dage (Antony).

6. Nécessaire de fumeur avec motifs floraux sur fond marbré (Antony).
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lement il devient fabricant de faïences en 1937²⁷. Comment 
expliquer cette rencontre ? Son cousin²⁸ m’a indiqué que 
celui-ci avait une boutique de négoce de faïence à Paris. 
C’est peut-être de cette façon qu’il a fait connaissance avec 
Louis Dage. Pourquoi Saint-Sever ? Le grand éloignement 
d’Antony est une bonne raison. Par ailleurs, Louis, qui 
connaît la revue La céramique et la verrerie puisqu’il y a inséré 
une annonce pour la vente de l’installation d’Antony, y a 
sans doute lu celle concernant la vente de la Faïencerie de 
Saint-Sever en 1927 et s’en est souvenu.

La reprise d’une usine
Louis Dage et Paul Bastard ne partent donc pas de rien. Ils 
relancent une usine créée en 1920 à Saint-Sever dans les 
Landes et qui a connu des fortunes diverses. Son fonda-
teur, Eugène Léon-Dufour, qui a épousé à Paris le 7 janvier 
1901 Mathilde Gautier, petite-fille de Théophile Gautier²⁹, 
est originaire du pays. Fils du docteur Pierre Dufour, il est 
né à Saint-Sever le 5 mars 1867. L’entreprise est installée au 
quartier Péré et prend le nom de « Faïencerie de l’Adour, 
Tradition de Samadet³⁰ ». Le village de Samadet, qui se 
trouve à une vingtaine de kilomètres de Sain-Sever, a vu 
naître en 1732 une Manufacture royale de faïence fondée 
par l’abbé Maurice du Bouzet de Roquépine. Elle est diri-
gée par Le Patissier qui a été débauché de la Faïencerie 
Hustin à Bordeaux. Son histoire s’achève en 1832³¹. Mais 
elle a suffisamment marqué les esprits pour qu’Eugène 
Léon-Dufour veuille lui rendre hommage en créant à 
Saint-Sever une faïencerie qui y fait référence. Sans ren-
trer dans les détails, la faïencerie d’Eugène Léon-Dufour 
change de main à plusieurs reprises : de 1924 à 1927, elle a 
pour directeur Jean-François Pauly et de 1929 à 1935, elle 
est pilotée par Paul René Hauviller, Prosper Bernanose en 
étant le propriétaire³². Cette usine n’est pas particulière-
ment bien vue par la population locale, si l’on en croit le 
courrier de Jean-François Pauly et celui des ouvrières de 
l’usine insérés dans La Nouvelle Chalosse³³, en réponse à un 
article publié dans le Bulletin paroissial de Ste-Eulalie (Saint-
Sever) le 1er novembre 1924. Certaines personnes considé-
raient la faïencerie comme un lieu de perdition. Il n’a pas 
été possible de retrouver cet exemplaire du Bulletin parois-
sial qui aurait sans doute été instructif.
Dans un autre registre, le supplément de La Nouvelle Cha-
losse du 8 mai 1927³⁴, dans lequel sont décrits l’usine et le 
matériel des Faïenceries de l’Adour, Tradition Samadet 
en vue de l’adjudication prévue le 31 mai 1927 au tribunal 
de Mont-de-Marsan suite à une faillite, permet d’avoir 
une idée des installations situées au bord de l’Adour dont 
disposera Louis Dage quelques années plus tard. Le bâti-
ment principal fait près de 850 m², complété par plusieurs 

que les Etablissement E. Val & Cie n’en sont pas affectés 
puisqu’ils insèrent une publicité. Toutefois, leur activité 
de « vente exclusivement en gros » est passée de « Tous 
articles, depuis les plus ordinaires jusqu’aux fantaisies les plus 
artistiques. Atelier de Décor. Atelier de Monture » en 1927 à 
« Ateliers de Décors, Ateliers de Montures en Bronze, Fabrique de 
Dessous de Plats et de Bois d’Huiliers » en 1935. La composante 
artiste semble moins forte. On peut penser que l’arrêt de 
la Société Faïencerie d’Art y est pour quelque-chose. 

L’arrivée à Saint-Sever
Alors qu’il semble bien installé à Antony et parti pour y 
faire carrière, d’autant plus que Paris est proche, Louis 
Dage se sépare de sa femme, Léonie, le 14 août 1934, et 
épouse le 16 octobre 1934 Fernande, Marianne Bilau, sans 
profession sur l’acte de mariage, chapelière sur le contrat 
de mariage en séparation de biens[23] et céramiste sur les 
listes de recensement²⁴. Elle est née à Mons-en-Barœul, 
dans le Nord, et son père, Eugène Bilau est faïencier. 
Celui-ci, né à Lille, est venu travailler à Antony²⁵. On 
retrouve dans cette union les deux composantes qui 
ont marqué la vie de Louis Dage : ses origines du nord 
de la France et son amour de la céramique. A noter que 
sur le contrat de mariage Louis Dage est « céramiste 
non établi ». Il semblerait donc qu’il ait pris du recul 
par rapport à son entreprise. Les futurs époux habitent 
tous deux 6 bis rue des Gouttières à Antony. La jeune 
femme a 29 ans et Louis 49. La situation familiale est 
sans doute problématique car Louis Dage est condamné 
à 18 jours d’emprisonnement avec sursis pour « abandon 
de famille » par jugement du 4 octobre 1934, comme indi-
qué dans son état signalétique et des services.
C’est dans ce contexte qu’il arrive à Saint-Sever, dans le 
département des Landes. Sa fille et son frère restent à 
Antony où ce dernier travaille à la Céramique Sanitaire 
d’Antony²⁶. Son fils, Louis, Roland, le suit vraisemblable-
ment car il se marie à Saint-Sever le 8 mai 1940. La situa-
tion évolue assez rapidement puisque Louis Dage crée le 1er 
avril 1935, par l’intermédiaire de sa femme, la SARL Faïen-
cerie de l’Adour. Il s’agit d’une société au capital de 40 000 
francs. Son épouse Fernande Bilau en est co-gérante avec 
Paul, Joseph, Edmond, Jules Bastard comme second co-
gérant. Il a été difficile de situer Paul Bastard pour deux 
raisons. Sur le registre du commerce de Mont-de-Marsan, 
il existe une erreur de 10 ans sur sa naissance. Il est bien 
né au Mans (Sarthe), mais en date du 29 septembre 1891 
et non le 24 septembre 1881. Par ailleurs, Paul Bastard a 
changé de nom, s’appelant auparavant Batard. Sur son état 
signalétique et des services, il est tout d’abord industriel, 
puis fabricant d’articles montés en bronze en 1925 et fina-
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7. Paire de vases dont la panse 
est recouverte de gravillons 
(Saint-Sever).

8. Papillon métallisé aux ailes 
déployées (Saint-Sever).

9. D’épaisses coulures bleues 
descendent sur fond de type 
« peau de serpent » (Antony).

10. Petit pichet or et noir dont 
les larges craquelures rappellent 
le traitement « peau de ser-
pent » (Saint-Sever).

11. Vase poisson, objet souvenir 
marqué Biarritz sous la queue 
(Saint-Sever).

12. Effet de matière épaisse et 
irrégulière, cerclée sous le col et 
autour de la panse de deux ban-
deaux dont les motifs en relief 
diffèrent (Saint-Sever).
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16. Les motifs émaillés de ce vase amphore se dé-
tachent sur fond d’argent vieille (Saint-Sever).

14. Grand vase à fond marbré de bleu décoré de 
fruits bleus et de feuilles (Antony).

13. Coulure habillant le corps du vase à l’exception 
de la base où sont laissés apparents des épaisseurs 
d’émail vitrifié (Antony).

17. Vase boule avec panse en émaux crispés entre 
col et base marron (Saint-Sever).

18. Emaux crispés blancs alternent avec bandes 
brunes (Saint-Sever).

15. Forme libre pour ce vase élancé (Saint-Sever).
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techniques. Les circonstances l’ont visiblement amené à 
s’adapter, notamment pour être accessible esthétiquement 
et financièrement à la clientèle locale. Quoi qu’il en soit, 
Louis Dage se spécialise, à Antony comme à Saint-Sever, 
dans les objets décoratifs, vases, nécessaires à tabac, cen-
driers, coupe, coupelle. Et il réalise même quelques tasses.
 S’il semble que la céramique ou plutôt, au tout début, la 
décoration sur faïence a été d’emblée la voie qu’il a choi-
sie, il ne reste pas de trace identifiable de cette production 
initiale. Travaillant pour des patrons, il a appris le métier, 
s’est plié à leurs demandes, se coulant dans le moule de 
l’entreprise. C’est à Antony que Louis Dage émerge et s’af-
fiche comme un artiste à part entière, signant ses créations 
et disposant d’un outil de production, en partenariat pour 
très peu de temps avec Louis Fontinelle. Il a alors 36 ans, 
une certaine maturité et des années de pratique derrière 
lui. Comment fonctionnait leur collaboration, quelles 
étaient les responsabilités et les prérogatives de chacun ? 
Il est difficile d’extrapoler. Les pièces co-signées par les 
deux associés sont rares et les deux vases retrouvés por-
tant leurs deux signatures sont de facture différente. Le 
style, le traitement de la céramique, le décor n’ont rien en 
commun. L’un de ces objets est traité avec des coulures, 
dans un esprit « flammé » assez courant à l’époque, l’autre 
est plus précieux et très maîtrisé dans sa forme et dans son 
exécution avec un décor de pommes de pin sur la panse et 
de feuillages en relief qui soulignent les formes de la pièce. 
Les motifs en or mat patiné ressortent sur un fond sombre. 
On pourrait même croire que ce second vase est en bronze.
 Durant la période « parisienne » de Louis Dage, et sous 
sa seule signature, on trouve un grand nombre de pièces 
caractéristiques que l’on reconnaît au traitement du décor 
de fond. Le corps de la pièce est recouvert d’émaux qui 
donnent une impression de marbrage avec des variantes. 
Certains « marbres » marient du beige rosé et du blanc, 
d’autres deux tons de gris ou encore du gris et du rose ou 
du marron clair moucheté de bleu. La trame peut être très 
serrée et fait alors penser à du granit totalement lisse ou 
avec un léger relief. La finition va d’un mat très prononcé 
à un brillant bien vif en passant par tous les stades inter-
médiaires. Sur ce fond, Louis Dage vient tracer des motifs 
floraux. Il affectionne particulièrement le mariage de 
grappes de fleurs ou fruits bleus (il s’agit de simples petits 
grains ronds et bleus) et de feuilles de vigne ou d’érable 
tantôt vertes, tantôt jaunes. La disposition des feuilles et 
des fruits varie d’une pièce à une autre pour en épouser 
les formes. Si ces motifs sont récurrents, Louis Dage a des-
siné d’autres types de fleurs en ayant recours à une palette 
chromatique plus large, leur point commun étant l’esprit 
légèrement cubisant de l’Art déco adopté par l’artiste pour 

constructions totalisant une surface approchant les 
1 000 m². Hangars divers et logements ouvriers viennent 
en complément. En matière d’équipement, moteurs, 
courroies, tours, meules, plateau en fonte pour moules 
servent à travailler les pièces qui vont ensuite dans trois 
fours de 5 m³ chacun et un quatrième de 2,5 m³. Suit une 
impressionnante énumération des produits en cours de 
fabrication, finis et prêts à être livrés ou récupérés dans le 
cabinet d’échantillons de Mademoiselle Fulhart, 25 rue 
de Trévise à Paris. Une annonce est encore publiée dans 
la revue La céramique et verrerie, comme indiqué ci-dessus. 
 C’est donc cette usine que reprend Louis Dage en 1935 
et qu’il exploite par le biais de son épouse, co-gérante de 
la SARL Faïencerie de l’Adour. La société est admise à liqui-
dation judiciaire le 19 mai 1939 mais Louis continuera à y 
travailler dans un autre cadre juridique, non défini, Pros-
per Bernanose restant propriétaire du terrain et des murs. 
Sur une facture datée de 1940³⁵, on note qu’il ne s’agit plus 
d’une société à capital et que Paul Bastard a disparu. Sur 
une autre facture de 1957, on peut lire « Nouvelle faïence-
rie de l’Adour, moderne et ancien : vases, pieds de lampes, 
coupes, bonbonnières, sujets, fumeurs, funéraire… »³⁶. 
Louis Dage y est présenté comme premier ouvrier de 
France en 1925 et grand prix de l’Exposition artisanale de 
1924. Ce point reste à éclaircir car si on indique souvent 
que Louis a été meilleur ouvrier de France en 1924, il reste 
introuvable dans les archives de La Société nationale des 
meilleurs ouvriers de France³⁷. Il est difficile d’évaluer le 
nombre de salariés travaillant pour son entreprise à Saint-
Sever. Les documents de recensement consultés montrent 
qu’il y a très peu de personnes se déclarant comme 
employées par la Faïencerie. En revanche, l’une des 
ouvrières, qui était chargée de l’emballage et qui ensuite 
dessinera des fleurs de type Samadet ou Moustiers de 1944 
à 1954, croit se souvenir qu’il y avait à cette période entre 
30 et 40 employés. Elle précise que Louis Dage touchait 
à tout, au moulage ou à la vaporisation d’émail, et était 
proche du personnel. Il a été le premier patron de Saint-
Sever à payer la journée non travaillée du 1er mai.

L’évolution d’un céramiste
Toutes ces précisions sur le parcours personnel de Louis 
Dage et sur l’usine qu’il reprend à Saint-Sever pourraient 
paraître superflues. Or, elles permettent de comprendre 
comment sa production a évolué indépendamment du 
cheminement artistique qu’un créateur est amené à suivre 
dans une longue carrière. Dans le cas de Louis Dage, le 
céramiste qu’il est n’a pas changé d’approche en raison 
seulement du contexte artistique de l’époque, de sa per-
ception de son art ou de sa volonté d’essayer d’autres 
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un fond noir. D’autres pièces au moule, sans doute plus 
tardives, sombrent dans le kitch comme ce vase aux écu-
reuils et aux glands en forme de tronc d’arbre ou ces pois-
sons marqués « Biarritz ». On comprend bien qu’il s’agit 
là d’une activité alimentaire. Certaines productions, à 
petites perles multicolores ou ornées de genres de colliers 
de gros pois chiches jaunes en relief sur fond bleu pâle, 
sont assez discutables. On sent qu’il s’agit du travail d’un 
homme vieillissant, probablement poussé par la néces-
sité, sans doute artistiquement isolé, ayant perdu contact 
avec la création contemporaine et s’éloignant de sa propre 
maîtrise stylistique et technique. Identifier ses créations 
pour ceux qui ne les connaissent pas est assez aisé car 
l’artiste a pris soin de signer ses œuvres. Il n’a pas de règle 
absolue. Il signe très souvent « L. Dage », plus rarement 
« Dage » seul et parfois il ajoute un accent circonflexe 
sur le a. Ces signatures sont apposées soit sur la panse 
des vases en noir, soit dessous. Elles sont alors manus-
crites en noir ou gravées en capitales ou en minuscules, 
sans ajout, soulignées d’un trait droit ou à la façon d’un 
parafe. Elles sont parfois accompagnées de numéros de 
forme ou de « Paris » pour la période Antony. A cet égard, 
un vase signé conjointement L. DAGE et CAB ouvre la 
voie à réflexion sur le mode de commercialisation de 
Louis Dage lorsqu’il travaille à Saint-Sever. Il lui est peut-
être difficile, en raison de l’éloignement géographique 
des Landes, de maintenir des relations régulières avec 
ses anciens clients parisiens et nationaux. On imagine 
facilement que les liens professionnels et commerciaux 
ont fini par se distendre. On peut en outre penser que 
son départ inopiné d’Antony n’a pas été apprécié par ses 
partenaires. Eugène Val, professionnel qui occupe une 
position prééminente dans le commerce de la céramique, 
a peut-être fait en sorte que son ancien associé ne trouve 
pas de débouchés sur la place parisienne. On a vu précé-
demment que Louis Dage fabrique des séries moulées, 
vendues comme souvenirs dans les stations balnéaires, 
telles que Biarritz. La tradition revisitée de Samadet lui 
permet de toucher en effet la clientèle locale. Le vase co-
signé CAB, qui fait vraisemblablement référence à Céra-
mique d’Art de Bordeaux, ne signifie pas obligatoirement 
qu’il a travaillé dans les ateliers de Bordeaux-Caudéran. 
Louis Dage pourrait avoir eu recours à l’atelier bordelais 
comme intermédiaire pour commercialiser une partie 
de sa production, CAB étant implanté dans la métropole 
aquitaine et ayant des accointances parisiennes, notam-
ment avec le grand magasin Le Printemps³⁹. Les pièces 
de la période de Saint-Sever ne semblent pas avoir beau-
coup voyagé car on les découvre principalement dans les 
Landes et en Aquitaine.

les dessiner. Il lui arrive plus rarement de marier ces fonds 
marbrés avec des coulures. Peu courantes, des potiches 
noires soulignées de bandes et de filets roses entre les-
quels est intercalée une élégante frise de fleurs stylisées or 
et argent. Dans un genre non figuratif, il a encore réalisé 
des pièces avec de gros aplats de couleurs aux contours 
irréguliers (jaune vif, rouges ou marbrures) sur fond noir. 
Il a exploité une autre technique : des émaux très épais et 
vitrifiés qui gardent un relief important, mêlés ou non à 
des coulures. Des cerclages et des poignées en métal, sou-
vent en bronze, habillent ces céramiques et sur certaines 
on voit très nettement la signature « Val », entreprise 
dans laquelle il fut impliqué, comme on l’a vu. Enfin, il 
s’est exercé à des effets d’écailles de peau de varan ou de 
serpent à reliefs marqués mais qui n’ont rien à voir avec la 
technique « peau de serpent » de René Buthaud pour les 
pièces qu’il signait J. Doris.
 Il nous manque des points de repère pour déterminer 
s’il y a eu une période artistique transitoire entre la pro-
duction d’Antony et celle qu’on identifie comme de Saint-
Sever. Dans quel registre s’est-il engagé à son arrivée dans 
les Landes, a-t-il continué sur sa lancée d’Antony et s’en 
est-il démarqué petit à petit ? Seuls ses proches seraient 
peut-être en mesure de le dire. 
 Ce qui est sûr, c’est qu’il reprend une entreprise qui 
affiche dans son intitulé « Tradition de Samadet » et cette 
tradition il l’adopte à son tour, même s’il l’interprète à sa 
façon. Car ces pièces inspirées de la fabrication de Sama-
det, la référence artistique locale, ne sont pas des copies. 
Certes, on y retrouve les fleurs caractéristiques³⁸ de 
Samadet, mais sur des vases qui sont de facture moderne 
la plupart du temps. Elles viennent agrémenter une cer-
taine catégorie de céramiques de Louis Dage qui ont un 
point commun : elles se terminent, à la base et au col, par 
des bandes marron souvent traitées en bourrelets pour 
donner plus d’ampleur à la pièce et accentuer le contraste 
avec le fond. Ce dernier est traité en émaux blancs ou 
beige tout simples la plupart du temps, d’autres fois en 
émaux crispés lisses ou plus rugueux au toucher, incrus-
tés de gravillons, ou griffés. Les variantes sont multiples. 
Des raies de couleurs sont parfois ajoutées.
 Il semble qu’à Saint-Sever, Louis Dage ait développé 
un goût marqué pour les effets métallisés : or ou argent. 
Certaines pièces sont particulièrement réussies comme 
la sculpture d’un éléphant sur terrasse que j’ai pu admi-
rer, quelques représentations de chiens ou des vases aux 
formes harmonieuses avec des rendus différents : jeux de 
taches aux contours irréguliers, empiétant les unes sur 
les autres et allant du mordoré au bronze foncé, épaisse 
couverte en or aux larges craquelures laissant apparaître 
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19. Pied de lampe signé L. DAGE et CAB à la panse 
griffée (Saint-Sever).

20. Projection d’émaux blancs estompant le fond 
blanc et marron (Saint-Sever).

21. Pied doré et corps moucheté mat (Saint-Sever).

22. Motif récurrent de fruits bleus, pampres et 
feuilles (Antony).

23. Vase 12. Sur fond marbré, grande feuille 
encadrée de grappes de fruits ronds et épousant  
la panse de ce vase ovoïde.

24. Sur une forme de vase que l’on retrouve assez 
souvent dans la production de Louis Dage, des fleurs 
et des galons aux teintes vives (Antony).
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25. Vase dont le corps a 
été incisé pour former des 
carreaux (Saint-Sever).

26. Vase à col volant 
sur pied hexagonal. 

Jeux de métallisation 
d’ors à des degrés 

d’oxydation 
différents (Saint-

Sever).

28. Ce vase fait 
partie des pièces 
reprenant les 
décors de roses 
et d’œillets de 
l’ancienne Faïencerie 
de Samadet (Saint-
Sever).

27. Ce petit vase orné 
de pommes de pin porte 
la signature conjointe de 
Louis Dage et de Louis 
Fontinelle (Antony).

30. Encore une 
interprétation des fleurs 
de Samadet mais, cette 

fois, sur fond d’émaux 
crispés. Louis Dage a 

signé sur la panse d’un 
côté et sur l’autre a écrit 

« FAINCERIE DE L’ADOUR 
ST. SEVER » (Saint-Sever).

29. Motif floral 
dans l’esprit de 

Samadet mais col 
et base traités de 

façon contemporaine 
(Saint-Sever).
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voudrais rendre un hommage tout particulier à feu Jules 
Dufourcq qui, modestement, se présentait comme « un 
Saint-Séverin amoureux des belles choses et particulièrement 
des faïences anciennes » et qui avait commencé un essai sur 
« Les faïenceries de l’Adour (tradition de Samadet) ». 
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15 Arch. com. Antony, cote 1 F, recensement de la population, 

(op. cit. i).
16 Arch. com. Antony, 1 G, (op. cit. i).
17 Annonce Parue dans La céramique et la verrerie.
18 La Société en commandite simple E. Val & Cie est transfor-

mée en 1925 (annonce dans La Céramique et la Verrerie du 25 
avril 1927) en société anonyme « Les Etablissements E. Val & 
Cie ». Le capital passe de 500 000 francs à 3 500 000 francs.

19 Annonce parue dans La céramique et la verrerie.
20 Annonce parue dans La céramique et la verrerie.
21 Annonce parue dans La céramique et la verrerie.
22 Annonce parue dans La céramique et la verrerie.
23 Contrat de mariage du 12 octobre 1934, enregistré par 

Maître Millet, notaire à Bourg-la-Reine.
24 Arch. com. Antony, cote 1 F. Fernande Bilau déclare cette 
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 Toute sa vie, Louis Dage s’est consacré à la céramique. 
Plus qu’un métier, c’était visiblement pour lui une pas-
sion. Quels que soient les aléas personnels ou financiers 
qui l’ont affecté, il est resté fidèle à sa vocation, de ses 
débuts à Lille jusqu’à la fin de sa vie à Saint-Sever. Peu 
de temps avant son décès, le 14 septembre 1961, il travail-
lait toujours la terre et les émaux. Cette persistance, qui 
n’est pas si courante, mérite d’être soulignée. Un divorce, 
deux mariages, des centaines de kilomètres parcourus 
entre différents ateliers, deux guerres mondiales n’ont 
pas réussi à changer sa trajectoire. Quoique la qualité de 
sa production ne soit pas homogène, il a toutefois mis 
au point des techniques et des styles, à Antony comme à 
Saint-Sever, qui lui sont propres et sont reconnaissables. 
Si les motifs végétaux sur fond marbré agréables à regar-
der sont assez appréciés, ils sont aussi répétitifs. D’un 
abord moins facile, ses effets de matière traduisent mieux 
les efforts de l’artiste pour se démarquer, afficher un style 
et un travail qui lui soient propres. Louis Dage a apporté 
sa contribution à la recherche de nouvelles voies dans la 
céramique au début du xxe siècle, avec une certaine réus-
site pour une bonne part de sa création. Il est bien légi-
time de reconnaître le rôle qu’il a joué. Aujourd’hui, il 
ne reste plus trace de l’usine dans laquelle il a travaillé de 
longues années. Elle a été rasée avant qu’une maison ne 
soit construite sur le terrain. A l’occasion de cette démo-
lition, des moules de cet artiste auraient été jetés dans 
l’Adour bordant la parcelle. 

Claude Mandraut
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vilenie déposée par lui dans un coin du Bulletin Paroissial, que nous 
croyions être une publication donnant l’exemple de l’honnêteté, de la 
bonté et de la charité, et non une feuille répandant la méchanceté, la 
médisance et la calomnie… »
Réponse des ouvrières :
« Réponse à l’article de M. G.C., rédacteur du Bulletin paroissial de 
Ste-Eulalie.
Monsieur,
 Un article signé de vous paru dans votre bulletin et dans lequel 
vous nous attaquez directement, est tombé sous nos yeux.
 Un honnête homme qui a pour mission de prêcher la bonté et la 
tolérance devrait se faire scrupule de porter ainsi atteinte à l’hono-
rabilité de jeunes filles d’une moralité parfaite, et s’il était digne de 
ce nom, il ne se permettrait pas de porter de tels jugements sur des 
personnes qui lui sont inconnues.
 Notre honorabilité vaut la vôtre. Quant à notre tenue “immo-
deste” à vos yeux, elle n’a jusqu’à présent choqué personne, que vous, 
M. G. C…, et vos trop complaisants émissaires.
 Dans votre ignorance, la plus profonde des questions que vous trai-
tez, et poussé par certaines personnes, vous vous permettez d’écrire : 
Que fait-on là dedans ? Là dedans, nous travaillons M. G. C…, tout 
simplement et notre esprit occupé par un travail intéressant et artis-
tique, n’a pas le temps de s’égarer à vouloir juger le prochain.
 Nous travaillons pour gagner notre vie que nous voulons conserver 
honorable.
 Avant de formuler vos faux jugements vous auriez pu vous rendre 
compte, comme beaucoup de dignes personnes de St-Sever et d’ail-
leurs de ce qui se passe aux Faïenceries ; votre opinion aurait été faite 
et nous sommes persuadées qu’elle aurait été sensiblement différente 
de celle que vous avez.
 Quoique nous soyons des “païennes” un prêtre intelligent des 
environs est venu visiter l’ “Usine”, et vous pouvez lui parler de la 
moralité qu’on y trouve.
 Avant d’avancer de tels propos, vous auriez pu, M. G. C.., regarder 
les personnes que vous visiez et à quelles familles elles appartenaient.
 Puisse le temps, qui calme tout, calmer aussi votre stupide fureur, et 
vous faire apercevoir, M. G. C.., l’injustice de vos jugements et puisse 
votre conscience vous reprocher longtemps l’iniquité de vos paroles.
 Le personnel féminin de la Faïencerie ».
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tales des Landes.

35 Document consulté par Costes, Alain, président du Groupe 
de Recherche en Ethnographie et Céramologie en Aquitaine 
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36 Document consulté par Costes, Alain.
37 Vérification effectuée par Douchin, Alexis.
38 La production originelle de Samadet ne se limite pas à des 
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Jean-Lacoste, Mont-de-Marsan, 1940, René Cuzac, décrit, 
p. 43–45, avec précision les gammes de couleurs caractéris-
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mique d’Art de Bordeaux », 1919-1947, Pages d’Archéologie et 
d’Histoires Girondines, no  8, supplément à la Revue archéolo-
gique de Bordeaux, tome 100, année 2009.

son adresse étant 44 avenue d’Orléans à Antony, c’est-à-dire 
tout à côté de l’atelier de Louis Dage (Douchin, Alexis, op. 
cit. 1). Mais contrairement à ce qu’écrit Alexis Douchin, Fer-
nande Bilau n’est pas la sœur d’Eugène Bilau, faïencier, né 
le 13 avril 1879 mais bien sa fille. L’épouse d’Eugène Bilau, 
Marie, est donc sa mère.

25 Arch. com. Antony, listes électorales, cote 1 K, recensement 
de la population, cote 1 F (Douchin, Alexis, op. cit. 1). Se 
déclarant faïencier, il figure sur les listes de recensement de 
1926, 1931, 1936. Sur les listes électorales, il apparaît de 1925 
à 1929 à Antony, 7 boulevard Colbert avant d’être domicilié, 
sur ces documents, 44 avenue d’Orléans de 1930 à 1945. Il est 
radié le 15 janvier 1946.

26 Arch. com. Antony, cote 1 K 303, Sécurité Sociale, Relevé 
nominatif des salariés de la Céramique Sanitaire d’Antony, 
8 bis rue des Gouttières, 25 février 1947, document fourni 
par Douchin, Alexis.

27 Copie envoyée par les Arch. D. de la Sarthe sans référence.
28 Yvon Thécheney, petit-cousin de Paul Bastard m’a signalé 

que celui-ci tenait une boutique de faïence et de laiton à 
Paris, 5 cité du Petit Thouars.

29 Reclams de Biarn e Gascougne, revue régionaliste, 1901, no  1, 
cinquième année, document trouvé sur internet.

30 Acte passé devant Maître Capdeville, notaire à Saint-Sever, 
le 23 mars 1920, cote 3 E 71 /23, archives départementales des 
Landes.

31 Borredon, Jean-Jacques et Thérèse, Faïenceries du Bassin de 
l’Adour, p. 127–167, Association « Comité de la Faïencerie » de 
Samadet, Samadet, 1994. 

32 Renseignements collectés par Jules Dufourcq, habitant de 
Samadet et amoureux des faïences anciennes.

33 Nouvelle Chalosse novembre 1924, cote Per PLo2, Archives 
Départementales des Landes.
Réponse de Jean-François Pauly :
« Dans le numéro du Bulletin paroissial de St-Eulalie-St-Sever, un 
Monsieur qui signe G.C…, s’ingénie à faire de l’esprit dans un article 
intitulé l’ “Usine”.
 Les appréciations de ce personnage ne nous émeuvent guère, tant 
qu’elles ne portent que sur une industrie créée ici par des personnali-
tés dont la moralité vaut certainement celle de M. G. C…, et malgré la 
perfidie des attaques, d’où qu’elles viennent, l’Usine des Faïenceries 
de l’Adour vivra et tâchera d’apporter à Saint Sever un nouvel élan de 
prospérité. Ceci dit soit à l’adresse de M. G. C…, soit à l’adresse de tous 
ceux qui, incapables eux-mêmes d’une initiative ou d’un effort quel-
conque, passent leur vie à critiquer et à la calomnier leur prochain.
 Mais là où nous nous élevons avec indignation contre les allé-
gations mensongères de M. G. C…, c’est quand il s’attaque à de 
modestes ouvriers et d’honnêtes femmes et jeunes filles employées 
dans notre usine.
 M. G. C…, ces ouvriers et ouvrières qui viennent travailler chez 
nous, pour y gagner leur vie, sont en effet, comme vous le dites, des 
gagne-petits. Ce n’est pas là un déshonneur ; mais ils sont honnêtes, 
dévoués et n’ont jamais donné lieu à une observation concernant leur 
conduite privée, et la Direction est très heureuse de pouvoir saisir 
cette occasion de leur donner ici ce témoignage public de satisfaction.
 Aussi, Monsieur G. C…, nous permettra-t-il de lui dire qu’en 
calomniant ainsi ces ouvriers et ouvrières et surtout ces dernières, il a 
menti et il a commis une mauvaise action.
 D’ailleurs, M. G. C…, aura à répondre d’autre façon de la petite 


