


Une intelligence hors du commun, une fortune
considérable, le goût des voyages, la passion de la
céramique, tels sont les éléments dominants de la
personnalité d’une contemporaine de la Reine
Victoria (1819–1901) et de Richard Wallace
(1818–1890).

Lady Charlotte Elisabeth Bertie, fille unique du
9e Earl of Lindsey, naquit en 1812. En 1833, elle
épousa le richissime industriel gallois Sir John
Guest, décédé en 1852, dont elle eut dix enfants,
puis, en 1855, Charles Schreiber, le précepteur de
ses fils. Elle mourut en 1895, après avoir donné
une grande partie de ses collections au Victoria
and Albert Museum (fig. 1, 2).

Très érudite, outre l’anglais et le gallois, elle
parlait sept langues, vivantes ou mortes. Toute
jeune elle accompagna ses parents dans leurs
voyages et n’ avait que douze ans lors de sa pre-
mière visite à Paris sous la Restauration. Déjà, elle
tenait son journal depuis trois ans. De ce docu-
ment publié en partie par l’un de ses fils1, nous ne
retiendrons que ce qui concerne Paris.

L’ enthousiame de Lady Schreiber pour les arts
du feu surgit à la vue des souvenirs de voyage rap-
portés par deux de ses fils. Ce fut vers 1860, qu’elle
commença à sillonner l’ Europe avec son mari, lui
aussi saisi par la « china mania », tenant à la main
les premiers et rares ouvrages pratiques sur la
céramique, ceux de Marryat2 et de Chaffers3.

Le Journal de Lady Schreiber est une mine de
renseignements sur les collectionneurs, sur le
commerce des arts du feu, y compris les faux. Il
constitue notamment un véritable répertoire des
marchands et des prix pratiqués en Europe entre
1869 et 1880. Son goût la portait naturellement

vers les arts du feu britanniques : les émaux de
Battersea, les « Salt glaze », les porcelaines de
Wedgwood, Bow, Derby, Worcester, Chelsea, etc.
(fig. 3, 4), mais aussi vers les manufactures fran-
çaises de Saint-Cloud et Mennecy, ou bien encore
par celles de Capo di Monte ou de Meissen, et elle
ne résistait pas à une belle faïence lorsque l’occa-
sion se présentait. Par ailleurs, elle collectionnait
aussi les cartes à jouer et les éventails.
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1. Lady Schreiber au moment de son second mariage, 1854,
par G.F. Watts. (Photo Martine Beck Coppola)

Un amateur de céramique à Paris :
Lady Schreiber

Les marchands, le « Vieux-Sèvres », les collectionneurs (1869–1880)

Régine de Plinval de Guillebon

2. Lady Schreiber à la fin de sa vie, dans sa demeure
londonienne, 17 Cavendish Square. (Photo Suzanne Nagy).



Lady Schreiber explora infatigablement les
magasins d’antiquités, sillonnant Paris à pied,
quartier par quartier, revenant chez ses mar-
chands préférés, « les chers vieux Fournier »,
Madame Chaumont, Duvauchel, Nelson,
Osmont, les Rouveyre, Topena, en découvrant
d’autres, utilisant souvent des termes évocateurs
tels que « en chasse », « up early », ou encore plus
explicite : « had a regular hunt among 12 to 15 old
shops », et même « une dure journée de travail ».
Prenons l’exemple de la journée du 15 avril 18744.
Dès le matin les Schreiber entreprirent « une lon-
gue randonnée dans les boutiques de Paris ». Ils
firent de bonnes affaires, en particulier chez Mme
« Beavan », où il se délestèrent de 34 livres, revin-
rent à leur hôtel les mains pleines et, ayant pris
« un petit morceau de pain », repartirent pour
voir les boutiques du quartier Saint-Lazare. Si
Lady Charlotte notait les noms et adresses des
marchands, ses acquisitions et leur montant, elle
n’oubliait pas quelques détails intimes, tels que,
après une journée fatigante : « Au lit dans notre
confortable petit entresol au Lille et Albion », ou

bien « Coffee and to bed ». Prendre un fiacre était
un cas d’urgence, justifié par le gain de temps, ou
bien, après la Commune, pour voir les ruines
fumantes des Tuileries, la colonne Vendôme ren-
versée et la reconstruction de l’ Hôtel de ville.

Non seulement elle notait les adresses des anti-
quaires qu’elle visitait, les objets qu’elle avait vus
chez eux avec son opinion, mais aussi les prix de
ceux qu’elle achetait et de ceux qu’elle remar-
quait. Bien que richissime, elle n’était pas prodi-
gue et n’achetait pas à n’importe quel prix,
marchandant parfois. Souvent elle se rendait chez
un antiquaire ou un amateur dont l’adresse lui
avait été communiquée dans un autre pays, telle
Mme Oppenheim, recommandée par Salomon,
de Dresde. L’exemple le plus intéressant concerne
la production de fausses porcelaines anglaises et
françaises, le caractère méthodique de Lady
Schreiber étant à l’origine d’une véritable
enquête

Sur le conseil de Mr Barton, de Stamford, le 16
mai 1877 elle se rendit avec son mari à Tournai
pour voir ce que fabriquaient les deux manufac-

3. Porcelaine de Plymouth. Cafetière à décor polychrome
et or sur fond bleu. Collection de Lady Schreiber,
d’après un dessin de E. Garnier, pour son Histoire de 
la céramique.

4. Porcelaine de Chelsea. Le maréchal Conway, d’après 
un dessin de E. Garnier pour son Histoire de la céramique.
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jours plus tard à Paris. Le 23 février 1877, elle
entrait dans le magasin de Lehujeur, 75, rue du
Faubourg Saint-Martin, où l’un des employés lui
montra des objets agréablement décorés dont les
blancs provenaient justement de la manufacture
Bettignies. Dans les locaux mêmes où se trou-
vaient les Schreiber, il y avait les fours où les
blancs avaient subi cinq cuissons de décor(deux
pour les fonds, deux pour les sujets, et une pour
l’or). Outre les imitations de « Vieux Sèvres », il y
avait aussi de faux Worcester marqués de l’ancre
peinte en or et baptisés Chelsea11.

Nous ajouterons que, par la suite, le 3 décembre
1889, Balthazar Augustin Lehujeur «décorateur en
porcelaine tendre » déposa sa marque à l’initiale
de son patronyme : un double L entrelacé. Ce
même jour, d’autres décorateurs parisiens déposè-
rent la même marque. Curieusement leurs noms
avaient la même inititiale : Abel François Lefebvre,
Charles Lévy, Emile Philippe Lévy. Leurs peintres
décorateurs posaient l’initiale de leur nom au cen-
tre des deux L entrelacés : B pour Barreau, C pour
Caille, L pour Lehujeur12.

tures de porcelaine5 : celle de Peterink, où tra-
vaillaient plusieurs Anglais, dont un ancien
modeleur de Derby, Samuel Keys, qui faisait des
majoliques qualifiées d’horreurs6, puis celle de
« Bock »7. Après avoir vu les services bleu et blanc,
les Schreiber furent introduits dans une petite
pièce pleine de figures et groupes en biscuit, de
vases blancs d’ anciennes formes de Sèvres, en
porcelaine tendre, destinés à être envoyés à Paris
pour y être décorés et vendus comme de vérita-
bles « Vieux Sèvres », Boch n’utilisant pas de
marque et ne décorant pas ses porcelaines8.
Continuant sa recherche, elle était le lendemain à
Saint-Amand, dans la manufacture de M. de
Bettignies9 qui employait 400 personnes. Là, elle
vit des salles entières remplies de poteries et por-
celaines blanches de pâte tendre, copies de
« Vieux Sèvres », destinées à être décorées, mar-
quées avec un X, et vendues par les marchands
parisiens comme des porcelaines anciennes
(fig. 5, 6). Elle remarqua en particulier des figures,
des groupes, des imitations de vases de Worcester
et de Chelsea10. Son enquête se termina quelques
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5. Le baiser donné, biscuit de porcelaine tendre,
copie du groupe de Falconet (Sèvres, 1765).
Carnet de modèles de la manufacture de
Bettignies à Saint-Amand (photo aimablement
comuniquée par M. Jean Lemaire, Bruxelles).

6. Porcelaine tendre de la manufacture
Bettignies à Saint-Amand, décorée à Paris,
dans le goût du «Vieux Sèvres», vers 1870
(photo aimablement communiquée 
par M. Jean Lemaire, Bruxelles).



Le témoignage précis de Lady Schreiber
confirme les rapports des exposition universelles
la première en date étant celle de Londres en 1851,
suivie de celle de Paris en 1855, selon lequels la
manufacture Bettignies fournissait à elle seule
« toutes les pièces de ‘Vieux Sèvres’ décorées à
Paris »13.

Lady Charlotte ne se contenta pas de courir les
antiquaires, mais elle fréquenta assidument les
grands collectionneurs de céramique parisiens :
Garnier, Jacquemart, Gasnault, Riocreux, ainsi
que Davillier. Elle discutait avec eux de ses derniè-
res acquisitions et acceptait leur jugement ainsi
que ceux des experts Fulgence et Mannheim.

C’est ainsi que le 17 octobre 1869, les Schreiber se
rendirent chez Albert Jacquemart (1808–1875), dans
un agréable appartement au cinquième étage d’une
maison de la rue Pergolèse, un quartier récemment
loti et bâti dans le cadre de l’aménagement des
alentours du Bois de Boulogne. Sans doute peu
absorbé par ses fonctions de chef de bureau à l’ad-
ministration des douanes, Jacquemart avait étudié
le chinois, la peinture, la numismatique, l’héral-

dique, les sciences naturelles, et avait amassé une
importante collection de céramiques orientales et
de porcelaines européennes. Il avait récemment
publié ses ouvrages qui firent autorité : Histoire
artistique, industrielle et commerciale de la porce-
laine (1861–1862), Notices sur les majoliques de l’an-
cienne Collection Campana (1863), et Les merveilles
de la céramique (1866). Il ne montra pas beaucoup
d’ objets à ses visiteurs, ayant prêté la plus grande
partie de sa collection à l’exposition de l’Union
centrale des Beaux-Arts appliqués à l’industrie
(future Union des arts décoratifs), qui se tenait
alors au Palais de l’industrie, mais il les accabla de
tant d’informations que, à leur grand regret, ils n’en
retinrent que très peu(fig. 7).

Jacquemart mourut en 1875 et son ami Adrien
Dubouché acquit sa collection pour le musée de
Limoges dont il était le conservateur, geste géné-
reux qui amena la municipalité à donner son
nom au musée. Les notes laissées par Jacquemart
furent utilisées par Paul Gasnault, conservateur
des collections du musée des Arts décoratifs, pour
la rédaction des 587 notices du catalogue (1879).
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7. Albert Jacquemart (1808–1875),
collectionneur. On lui doit 
la classification des porcelaines 
de Chine en Familles. Gravure 
de Jules Jacquemart, illustrateur 
des œuvres de son père.
(photo Martine Beck Coppola).



C’est à Jacquemart que l’on doit la classification
des porcelaines orientales en familles dont les plus
connues sont la verte et la rose14.

Les Schreiber connaissaient bien Paul Gasnault
(1828–1898), conservateur des collections du
musée de l’Union centrale des Beaux-Arts appli-
qués à l’industrie, pour l’avoir rencontré en 1878 à
l’Exposition universelle. La visite de sa collection,
le 2 septembre 1878, fut considérée par eux
comme un grand événement15. Un an plus tard,
en septembre 1879, lors d’un séjour à Paris, en
passant une heure avec Gasnault et Édouard
Garnier, ils apprirent que Gasnault, ayant été
contraint de vendre les 1855 objets de sa collec-
tion, celle-ci avait été acquise par Adrien
Dubouché et Garnier en rédigeait le catalogue.
Par sa diversité, cette collection formait une véri-
table histoire de la céramique et du verre et com-
plétait parfaitement celle de Jacquemart(fig. 8).

Édouard Garnier, se disait attaché à la «direc-
tion des Beaux-Arts», attaché à la conservation
du musée de Sèvres de 1871 à 1879 à la demande de
Riocreux, et secrétaire de la section des céra-

miques au musée des Arts décoratifs, où nous
n’avons pas trouvé sa trace. Gasnault et Garnier
étaient très liés. C’est Gasnault qui écrivit en 1881
la préface de l’Histoire de la céramique de Garnier.
Les illustrations, dues à Gasnault, reproduisent
des pièces des musées et de collectionneurs fran-
çais et étrangers, dont celle des Schreiber pour la
céramique anglaise16 (fig. 3, 4).

Non seulement les Schreiber rencontraient
Garnier à Paris, mais il séjourna trois jours chez
eux lorsqu’il se rendit à Londres pour le compte
de « Sociétés d’art » afin de faire un rapport sur les
collections londoniennes. Chez les Schreiber il
eut la révélation des Salt Glazes si recherchés par
Lady Schreiber, des décors imprimés et des
émaux de Battersea. Il déclara n’avoir jamais rien
vu de semblable auparavant.

Lors de l’un de leurs séjours à Paris, en 1880, le
14 novembre, Gasnault conduisit ses amis chez M.
de Lierville. A l’extrémité d’ une rue obscure se
trouvait une maison merveilleuse, comme une
vaste boutique d’objets d’art. Tout en haut, était
le musée de M. de Lierville, une pièce immense en
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8. Paul Gasnault (1828–1898),
collectionneur et conservateur 
des collections du musée de l’Union
des arts décoratifs (1879–1898).
BNF, Cabinet des estampes.



surface et en hauteur, faiblement éclairée, aux
murs couverts de haut en bas de faïences dont on
ne pouvait distinguer les mérites en raison des
nombreux casiers remplis de livres et de spéci-
mens de toutes sortes de choses. La spécialité de
M. de Lierville était l’époque révolutionnaire et il
réunissait surtout des faïences, des boutons, et
des éventails. Un obus était tombé sur cette pièce
à la fin de la Commune la détruisant en partie17.

Bien entendu, les Schreiber ne manquèrent pas
de rendre visite à Riocreux, le conservateur du
musée de la manufacture de Sèvres. Denis Désiré
Riocreux (1791–1872), avait eu une enfance diffi-
cile. A sept ans il perdit un œil, mais entra à la
manufacture de Sèvres en 1804 en tant qu’ élève
peintre de fleurs de Pithou et de Bouillat. En 1811 il
reçut des appointements de 800 francs. Bientôt, à
cause de sa vue, il ne put plus peindre et Alexandre
Brongniart, directeur de la manufacture, lui attri-
bua à la fois l’échantillonnage des couleurs à
Sèvres et, à Paris, le dimanche, le classement de sa
collection minéralogique. Plus tard, Riocreux se
vit confier les collections de la manufacture, puis,
en 1823, Brongniart le nomma conservateur du
musée, dont il fallut concevoir le plan, sélection-
ner et classer les objets. En 1845, Brongniart fit
paraître avec Riocreux la Description méthodique
du Musée de céramique. Sa notoriété fera dire à
l’ornemaniste Chenavard : «Le musée céramique,
c’est M. de Riocreux. Sa parole savante peut seule
donner une âme à cet amas d’objets où l’œil peut
si facilement s’égarer en passant inattentif devant
des merveilles»18 (fig. 9).

Tous les mercredis Riocreux allait à Paris visiter
ses marchands favoris, dont certains fréquentés
par les Schreiber, tels Rouveyre, Fulgence, Bing,
éditeur de L’Art nouveau et du Japon artistique,
Mme Chaumont, Sichel, Mannheim, et aussi
Forgeais, un archéologue, ami des musées, géné-
reux donateur des musées Carnavalet et de Cluny,
qui tenait une petite boutique du moyen-âge sur
le quai des Orfèvres.

Pour se rendre à Sèvres, le 11 février 1870, par
un grand froid, les intrépides voyageurs allèrent
place de la Concorde prendre l’omnibus sur rails
à trois chevaux. Ils arrivèrent en trois quarts
d’heure à l’ancienne manufacture. Riocreux, old
gentleman courtois, les confia à un assistant pour
visiter le musée, avec ordre d’ouvrir toutes les
vitrines qu’ils souhaiteraient. Ravis de leur mati-
née, les Schreiber se promenèrent dans la ville,

9. Désiré Riocreux (1791–1872), premier
conservateur du Musée de la manufacture 
de Sèvres. Arch. manufacture de Sèvres, photo
aimablement communiquée par Mme Tamara
Préaud (photo Martine Beck Coppola).

10. Un coin de la galerie du baron Davillier,
dessin par P.J. Jeanniot. (Photo Suzanne Nagy).



reprirent leur omnibus pour voir une ou deux
boutiques dans le quartier de la Madeleine avant
de dîner à la table d’hôte19.

Quelques jours plus tard, le 17 février, les
Schreiber retournèrent à Sèvres afin de demander
à Riocreux des dates de peintres et doreurs de
Sèvres. Bien qu’il ne fut pas satisfait de ses recher-
ches, il leur donna les renseignements qu’il possé-
dait et leur montra une écuelle à fond beau bleu
décorée de marines par Morin, à vendre pour
200 £. Ils visitèrent de nouveau le musée où ils
virent la jatte ornée du vieux château de
Vincennes, un des incunables de la manufacture,
actuellement en bonne place au musée. Lady
Charlotte s’intéressa surtout aux faïences fines
qu’elle compara à ses Wedgwood Queen’s wares,
s’attarda devant celles de Lunéville et de Pont-
aux-Choux et reconnut un buste de Louis XV
dont elle avait remarqué un exemplaire chez
Mme Leclercq, rue Jacob. Par ailleurs, elle estima
que le musée n’était pas très riche en terres cuites
bien qu’elle ait pu relever les noms de Pajou et de
Clodion. L’ état vétuste du vieil immeuble la scan-
dalisa, mais la promesse d’un nouveau site la
contraria20. Cette fois les Schreiber partirent à 3
heures pour Versailles et en profitèrent pour
acquérir un très beau panier en porcelaine de
Mennecy « which we gladly paid, £12 only », ainsi
que trois tasses payées 10 £. Revenus à Paris à six
heures par la gare Saint-Lazare, ils rentrèrent à
pied à leur hôtel, faisant encore quelques acquisi-
tions. Après la mort de Riocreux, les Schreiber se
rendirent de nouveau au musée, le 16 décembre
1876. Cette fois, il était installé dans le nouveau
bâtiment et Champfleury avait succédé à
Riocreux. Ils le jugèrent moins intéressant que
son prédécesseur, cependant, en 1881, il fut l’au-
teur de la Bibliographie céramique21.

La rencontre des Schreiber avec Davillier tint d’
un hasard assez prévisible car ils firent connais-
sance dans la boutique de Mme Flandin, le 23
février 187022. Ce fut la naissance d’une grande
amitié entre les deux ménages.

Le baron Charles Davillier (1823–1883) était l’un
des plus fastueux collectionneurs de Paris (fig. 10).
Fils d’un gouverneur de la Banque de France, il par-
courait l’Europe comme les Schreiber, surtout
l’Espagne et l’Italie, et en revenait chargé d’objets.
En 1870 il était célèbre pour ses études, ayant déjà
publié en 1863 l’Histoire des faïences et porcelaines de
Moustiers, en 1865 un article dans la Gazette des

Beaux-Arts sur le céramiste italien Nicolo
Francesco, établi à Séville (1503–1508), et surtout en
1861, sa fameuse Histoire des faïences hispano-mau-
resques à reflets métalliques. Signalées pour la pre-
mière fois en 1844 par Riocreux, elles étaient jusqu’
alors confondues avec les majoliques italiennes et
c’est à Davillier qu’elles doivent leur nom. Cette
publication fut à l’origine de l’amitié qui liait
Davillier et le peintre espagnol Fortuny auquel il
consacra un livre dans lequel il conte que sa passion
des céramiques hispano-mauresques avait poussé
Fortuny à travailler dans une faïencerie à Grenade
pour faire des essais de lustre23. En 1875, Davillier
rédigea le catalogue des céramiques de la vente des
collections Fortuny, parmi lesquelles se trouvait un
vase semblable à celui de l’Alhambra qui fut vendu
30 000 francs, aujourd’hui à l’Ermitage24.

Davillier habitait encore 23, rue de la Chaussée
d’Antin lorsque que les Schreiber visitèrent sa
collection le 11 mars 1872, au retour de leur second
voyage en Andalousie. En souvenir, Davillier
offrit à Lady Schreiber son étude sur les céra-
miques hispano-mauresques25.

Par la suite, les Schreiber rendirent visite aux
Davillier lors de chaque séjour à Paris. C’est ainsi
qu’il déjeunèrent chez eux le 11 avril 1874, passè-
rent la journée à regarder leurs trésors et à exami-
ner des objets à vendre apportés par une vieille
Espagnole. De leur côté les Schreiber montraient
leurs nouvelles acquisitions à Davillier. Il s’agissait
d’ émaux de Battersea ou de Limoges26 qu’il
admira beaucoup, ou bien des plaques de Delft
dont il n’eut pas très bonne opinion, ou encore un
anneau papal acquis pour 6 £ à Amsterdam, qu’il
déclara être un faux ne pouvant être admis dans
leur collection. Pour cet objet, Davillier conseilla à
ses amis de tenter leur chance en le revendant à
Londres chez Christie’s27. Une autre fois, Davillier
prouva à ses amis que certaines de leurs céra-
miques étaient en réalité des faux en leur lisant la
lettre d’un Italien, un certain Girolamo Francini,
précisant que son ancêtre, fondateur au xviie siè-
cle de la manufacture du même nom, travaillait
« in the English manner»28.

Grâce à Davillier, les Schreiber purent visiter la
collection Double, rue Louis-le-Grand, qu’il
trouvèrent parfaite : meubles, tapisseries, porce-
laines, bronzes, regrettant que le goût de ce char-
mant vieux monsieur ne soit apprécié ni de sa
femme ni de son fils, puis la collection de faïen-
ces, d’émaux et de tableaux de l’ancien diplomate
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Louvre « the dear old throne of Dagobert». Alors
qu’ils ont visité de nombreuses collections, ils ne
parlent ni de celle du marquis d’Hertford (dont
hérita Richard Wallace), ni de celle de Thiers,
aujourd’hui au musée du Louvre. Pourtant
l’homme d’état, décédé en 1877, avait souhaité en
toute simplicité qu’elle fût «un abrégé des arts de
l’univers». Son catalogue, commencé par l’acadé-
micien Charles Blanc (1813–1882), fondateur de la
Gazette des Beaux-Arts, fut achevé par l’expert
Manheim, celui-là même que les Schreiber
consultaient. Publié en 1884, ce fut un événement
dans le monde artistique33.

La plupart des boutiques fréquentées par les
Schreiber étaient considérées comme des « maga-
sins de curiosités » dans les annuaires contempo-
rains où l’on constate une inflation significative
de leur nombre entre 1860 et 1880. Parmi ceux qui
furent visités par les Schreiber, la maison « Au
vieux Paris », créée en 1846, existe encore actuelle-
ment (fig. 11).

Au delà de la « curiosité », c’est de cette époque
que date l’intérêt pour les « arts industriels ». A
l’Exposition universelle de 1855, fut ouverte une

Basilevski, 40, rue Vignon, où se trouvait alors le
vase hispano-mauresque de Fortuny30.

Le 10 décembre 1876, ce fut à la nouvelle adresse
des Davillier, leur hôtel du 18, rue Pigalle, que nos
visiteurs se rendirent. Leur hôte leur présenta une
grenade en émail du seizième siècle, renfermant
une Annonciation et une Visitation ciselées, prove-
nant du trésor de Nostra Señhora de Saragosse, et
qu’il avait payée 1200 £ dans des conditions rocam-
bolesques racontées avec verve par Paul Eudel31.
Cette demeure fut célèbre par les personnalités
reçues par Davillier, tel Johann Strauss qui lui dédia
une polka intitulée Les beautés de la céramique.

Davillier mourut six semaines après son ami
Gustave Doré. Par testament il léguait au Louvre
toutes ses collections sauf les céramiques et les
verres, destinés au Musée de Sèvres. Cependant,
c’est le musée du Louvre qui conserve actuelle-
ment ses sept porcelaines des Médicis32.

Cette fin du xixe siècle fut sans doute un âge
d’or de la curiosité. On connaît l’ installation de la
collection du Sommerard (1779–1842) au musée
de Cluny, que les Schreiber n’ont pas manqué d’al-
ler visiter, leur attendrissement en admirant au
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11. Le magasin « Au Vieux Paris », en 1898. Il se trouve actuellement 6, rue de la Paix, la numérotation 
ayant été modifiée. (photo aimablement communiquée par M. Turisk, « Au Vieux Paris »).



galerie intitulée « Ouvrages des artistes de l’in-
dustrie ». En 1861 eut lieu la première exposition
organisée au Palais de l’industrie34 par la Société
du progrès de l’art industriel. Celle qui suivit, en
1863, attira 200 000 visiteurs, précédant la créa-
tion, en 1864, de l’Union centrale des Beaux-Arts
appliqués à l’industrie35.

Le fait le plus marquant est la propagation des
idées par les expositions nationales et surtout
universelles, l’ apparition des ouvrages sur la
céramique, des périodiques d’art et des catalo-
gues de collections. Lady Schreiber l’avait bien
compris. En 1884, elle supervisa elle-même la pre-
mière édition du catalogue des céramiques et
émaux qu’ elle donnait au Victoria and Albert
Museum, y associant la mémoire de son second
mari, décédé cette même année à Lisbonne36.

Lady Schreiber peut être considérée comme un
grand connaisseur des arts du feu, s’inscrivant
dans la lignée des femmes qui démontrèrent que
le goût des collections n’ a pas toujours été le seul
apanage des hommes37.

Je remercie Janine Bonifas qui m’a fait découvrir
le Journal de Lady Schreiber.

Notes

1 Lady Charlotte Schreiber’s Journal, confidences of a
collector of ceramics and antiques throughout Britain,
France, Holland, Belgium, Spain, Portugal, Turkey,
Austria and Germany from the year 1869 to 1885, edited
by her son Montague J. Guest, London, Lane, 1911, 2 vol.
Voir aussi : O. van Ost. « Lady Charlotte Schreiber ».
A paper read on February, 21st, 1953. Transactions 
of the English Ceramic Circle,vol.4, part 1, 1957, p. 15–28.

2 Joseph Marryat. Collection towards a history of pottery
and porcelain, in the 15th, 16th, 17th and 18th centuries
with the description of the manufacture, a glossary,
and a list of monograms. London, 1850, et History 
of pottery and porcelain, mediaeval and modern,
London, 1857. La première édition française de 
cet ouvrage (1866) fut préfacée par D. Riocreux.

3 William Chaffers. Marks and monograms on European
and Oriental Pottery and Porcelain. London, 1863.
14e édition en 1954 !

4 Journal, op.cit., t. I, p. 273.
5 Ibid., t. II, p. 10.
6 « It was painful to think that poor Mr Keys was sending

his life in perpetuating and inventing these horrors ».
Cf. op. cit., Journal, vol. II, p. 10.

7 René von Boch, qui, en 1851, avait acheté la
manufacture du quai des Salines à Henri de Bettignies.
Cf : Christiane Deroubaix. Les porcelaines de Tournai du
Musée de Mariement. Mariemont, 1958 ; Jean Lemaire.

La porcelaine de Tournai. S. l., Renaissance du livre,
1999, p.202–203. Voir aussi ci-dessous note 9.

8 Journal, op.cit., t. II, p. 11.
9 La manufacture de Saint-Amand a pour origine la

manufacture du quai des Salines à Tournai, fondée 
en 1750 par François Joseph Peterink, vendue en 1798
à sa fille Amélie, épouse de J.M. de Bettignies. En 1800,
Charles Peterink, fils de François Joseph, fonda sa
propre manufactue à Tournai, quai Dumon. Henri de
Bettignies, fils d’Amélie Peterink, reprit la manufacture
du quai des Salines (qu’il vendit en 1851 à la société
Boch) puis reprit la manufacture de Saint-Amand-des-
Eaux. Celle-ci fut vendue en 1880 à un groupe qui
fabriqua exclusivement de la faïence fine. Cf. Jean
Lemaire. « Tournai, Saint-Amand et les faux Sèvres »,
in : Salon international de la céramique de collection et
des arts du feu, 26–30 septembre 2001, p. 98–109. Voir
aussi : comte X. de Chavagnac et marquis de Grollier.
Histoire des manufactures françaises de porcelaine. Paris,
Picard, 1906, p. 508–511.

10 Journal, op. cit., t. II, p. 12.
11 Ibid., t. II, p. 16–17.
12 Arch. de Paris, 17 U3 54 ; Régine de Plinval 

de Guillebon. Faïence et porcelaine de Paris,
xviiième–xixème siècle. Dijon, Faton, 1995, p. 434,
marques 217, 223, 232, 233 ; J. Lemaire, op. cit.,
Tournai, Saint-Amand… Citant l’étude de J. Liechfield
« Imitation and Reproduction », in : The Connoisseur,
t. XXIX, 1914, Rosalind Savill signale ces marques in.:
The Wallace Collection. Catalogue of Sèvres Porcelain,
London, Trustees of the Wallace…, 1988, t. III, p. 1170.
J. Lemaire, « Tournai,… » op. cit, p. 107, a retrouvé dans
les archives de Saint-Amand la mention « Léon Barreau
porcelaine tendre, 7, R. des Petites Ecuries, Paris » ;
Cf. : Chavagnac et Grollier, op.cit., p. 806.

13 M. Ebelmen et M. Salvetat. Rapport sur les arts
céramiques fait à la Commission française du Jury
international de l’Exposition universelle de Londres.
Paris, imp. Impériale, 1854, p. 27, repr. in : Chavagnac 
et Grollier, op. cit., p. 509 ; J.J. Arnoux (sous la direction
de). Le travail universel. Revue complète des œuvres 
de l’art et de l’industrie exposés à Paris en 1855. Paris,
Bureaux de la patrie, 1856, t. II, p. 251 ; R. de Plinval 
de Guillebon, op. cit., p. 206, 281–283, 309, 311.

14 Paul Gasnault. Catalogue de la collection Jacquemart,
publié d’après le manuscrit original laissé par Albert
Jacquemart. Paris, Librairie de l’art, 1879.

15 Journal, op. cit., t. 11, p. 197. Gasnault avait aussi 
des collections de costumes, d’émaux, de marbre,
d’ivoires, et de bois. Il habitait 24, rue de Milan.

16 Histoire de la céramique, poteries, faïences et porcelaines
chez tous les peuples depuis les temps anciens jusqu’à 
nos jours. Tours, Mame, 2e édit., p. 32, fig. 13 ; p. 241,
fig. 85 ; p. 505, fig. 165 ; p. 510, fig. 167.

17 Journal, op. cit., t. II, p. 325.
18 Ambroise Milet. Notice sur D. Riocreux, conservateur 

du musée céramique de Sèvres. Paris, Rouam, 1883. p. 32.
19 Journal, op. cit., t. I, p. 64–67.
20 Ibid., t. I, p. 69–71.
21 Ibid., t. I, p. 500. La manufacture avait été transférée

un amateur de céramique à paris : lady schreiber 77



Magasins d’antiquités visités à Paris par Lady Schreiber
entre 1869 et 1880

Nous avons respecté l’orthographe de Lady Schreiber et indiqué entre crochets carrés les corrections et adjonctions relevées
dans les Annuaires du commerce de Paris, de 1869 à 1880.

Le plus souvent les prix indiqués par Lady Schreiber sont en livres sterling. En se basant sur un achat effectué par les
Schreiber à l’Hôtel des ventes, rue Drouot, le 18 février 1878 : « un pigeon en porcelaine de Dresde pour 4 800 francs, soit avec
les frais £ 200 », on peut évaluer la parité à 20 francs pour une livre, parité existant entre les deux guerres.

Au Vieux Paris [12, r.de la Paix] joli, mais trop cher : boîte émail forme piano £ 11/12
[Bouchet & Cie]

Baur r. Daubin [d’Antin, 23] [antiquités]

Beavan, Mme allemande, a épousé un anglais. Très cher 
[peut-être Bauwens & sœurs,
r. de Maubeuge, 15bis]

Bellmot[Bellenot] bd des Capucines [35]

Beurdeley/Boudaller r. Louis le Grand [32, 34, [objets d’art]
au Pavillon de Hanovre]

Bihn [Bing, Samuel] [r. Chauchat, 19] gravures et éventails

Bloche r. du Helder, 3 bonnes choses, mais cher

dans le site qu’elle occupe actuellement. Champfleury,
Bibliographie de la céramique, Paris, 1881.

22 Ibid., t. 1, p. 74.
23 Baron Davillier. Fortuny, sa vie, son œuvre, sa

correspondance, avec cinq dessins inédits… Paris, Aubry,
1875. Mariano Fortuny y Carbo (1838–1874), peintre
d’histoire et de genre, graveur, un des maîtres de l’école
espagnole du xixe siècle.

24 Atelier de Fortuny. Œuvre posthume. Objets d’art 
et de curiosité. Paris, Clayes, 1875. No 42; Cf. Régine 
de Plinval de Guillebon. « Les vases de l’Alhambra,
somptueux modèles pour le xixème »,
L’Estampille/L’Objet d’art, no 391, p.72–79.

25 Journal, op. cit., t. I, p. 136, 12 mars 1872.
26 Ibid., t. II, p. 273.
27 Ibid., t. I, p. 497.
28 Ibid., t. I, p. 355, 18 février 1875.
29 Ibid., t. I, p. 363, 16 février 1875.
30 Ibid., t. I, p. 500, 15 décembre 1876.
31 Ibid., t I, p. 497. Paul Eudel. Collections et

collectionneurs. Paris, Charpentier, 1885. Voir aussi :
Paul Eudel. Répertoire-annuaire des collectionneurs 
de la France et de l’ étranger, 1895–1896. Paris.

32 Louis Courajod et Emile Molinier. Donation du baron
Charles Davillier. Catalogue des objets exposés au Musée
du Louvre. Paris, Imp. réunies, 1885 ; Marie Bellan.
« Portrait d’un grand collectionneur du xixème siècle :

le baron Jean-Charles Davillier ». Sèvres, no 11, 2002,
p. 52–58.

33 Le Palais de l’industrie fut démoli pour faire place 
au Grand et au Petit palais.

34 À l’exposition de l’Union centrale des Beaux-Arts
appliqués à l’industrie de 1865, les principaux prêteurs
étaient : Basilevski, le baron Davillier, Double, Dutuit
(les frères Eugène (1807–1886) et Auguste (1812–1902)
léguèrent leurs collections à la Ville de Paris qui les
conserve au Petit-Palais), Gasnault, le marquis
d’Hertford, le comte de Nieuwerkerke (1811–1892)
surintendant des Beaux-Arts, le baron Pichon,
le baron A. de Rothschild.

35 Yvonne Brunhammer. Le beau dans l’utile. Un musée
pour les arts décoratifs. Paris, Gallimard, 1992. Coll.
«Découvertes Gallimard».

36 Commencé en 1865, il fut achevé en 1884 au moment
de la donation. Catalogue of the Schreiber Collection of
English Porcelain, Earthenware, Enamels, etc. London,
Eyre & Spottiswoode, 1885. Sa dernière édition,
revue par Bernard Rackham et W.B. Honey date 
de 1928.

37 On peut citer, par exemple, Elisabeth Thérèse Le
Rebours (1657–1731) épouse de Michel Chamillart
(1652–1721), contrôleur général des Finances, puis
secrétaire d’Etat de la Guerre. Bibliophile bien connue,
amie de Mme de Maintenon, Saint-Simon la détestait.
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Boiss, Mme de [Boisse] quai Voltaire [33] boîte en émail
et r. de Bretonvilliers, « her prices are magnificent »
hôtel de Richelieu

Brideau [Bridault] r. Laffite marcassites

Caillot quai Voltaire, 29 2 vases Marienberg £ 3
[r. Bonaparte, 4] vases Lunéville

Champion & Michel r. Sainte-Anne, 60

Chapuis [fils] r. Dauphin [4] plaque Buen Retiro, tête Louis XVI émail £ 4

Chaumont, Mme r. de la Ferme des Mathurins charmantes choses ; étui Chelsea trop cher £ 15
[26]et r. de Chateaudun

Clément [& Cie] r. des Saints-Pères 
[r. des Prêtres St Germain 
l’Auxerrois, 23]

Couvreur r. Le Pelletier

Crispin bd Beaumarchais [109] 2 figures Bow £8

Danlay r. Marignan, 29 très cher, sauf vases Delft £12, faux et rendus !

Danlo[s] quai de la Tournelle estampes
[ou quai Malaquais] 

De la Roche r. Bonaparte [7 & 9] 2 « exquise Chelsea » £ 8,8
[anc. Maison Ricois]

Degournay r. Mazarine [28] jolies choses, mais souvent cassées

Devaillant r. J.J. Rousseau

Deveuve [r. Joubert, 14, puis pas cher, Mennecy, service thé Vienne 
r. de Chateaudun, 68, (21 pièces) seulement £ 18
& bd Haussmann, 22]

Durand[Honoré] r. St-Lazare, 68 [117] tasses Mennecy, pas chères

Duvauchel r. de Grenelle [r. de l’Université, 2 vases Chine fond noir et vert, £ 25,
34, & r.de Beaune, 39] prix modéré, très bon magasin; en 1880, s’est retiré.

Duvenne r. Cardinal Pesch, 58 [Fesch, 3 émaux Battersea £ 5, 12
devenue r.de Chateaudun]

Evans [quai Voltaire, 3] émaux « so frightfully dear »

Flandin r. Basse du Rempart, 2 [52] 3 têtes Wedgwood, irrésistibles ! £ 16

Fleuriot/Floriot r. Tronchet, 2 [Fleuriot, pl. trop cher, mais merveilleux, demande £ 15
de la Madeleine, 16] pour figure Chelsea, qui vaut 15 shillings

Fournier (les vieux) r. du fbg Montmartre, 1 ont une petite collection privée; tasse Sèvres,
beau bleu, trophées polychromes, £ 10, cher,
mais ils rendent tant de service ; vase Vienne 
et poisson turquoise Chelsea 25 frs « trouvaille ! », pot
oriental jaune £ 40 ; lot de 1000 boutons de Wedgwood
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Fulgence [Savaté] [r. Buffault, 9] expert et marchand. Cloche porcelaine Venise, 50 frs 
« modeste »

Giershoffer r. Tabor cartes à jouer
[Geiershoefer, Simon] [r. Richer, 43] 

Gosselin r. Richer, 42 charmant homme, gravures

Grisard [fils] r. de l’Université [26] petite boutique

Jacobi, Mme r. Caumartin, 68

Jamarin r. de Clichy [44]

Kohn [Kahn & Cie] [r. de Rivoli, 14]

Lacroix gravures

Lasonibes r. Jacob, 54 verre vénitien £ 8

Laurent[G.] Palais Royal Chine, Dresde
[Galerie Montpensier, 54-55]

Liandier r. De Seize [de Sèze]
[r.de la Ferme des Mathurins, 30]

Le Clerc/Le Clère r. Jacob paire salières rose Dubarry, paysages £ 1 ;
[Leclercq, Achille] [quai Malaquais, 19] oiseaux de Chelsea £ 32

Lehujeur, M.A. r. du Fbg St Martin, 75 décor sur porcelaine tendre de St Amand

Lemière [quai Voltaire, 7] gravures

Leroux r. Godot de Maurois montres

Liotard [Alphonse r. Caumartin, 12] plaque de Delft, Wedgwood

Lowengard [E.] [r. Lafayette, entrée tapisserie
r. Cadet 12]

Manheim[Charles] r. St-Georges [7] expert en curiosités

Métayer près rue Mazarine vases, Mennecy

Michel quai des Orfèvres

Nelson r. Pasquier [27] père anglais ; émail de Battersea, Orient

Nonon r.Blanche, 2 émaux, objets en argent ; Bow, figure Hiver £ 1,4

Oppenheim [Vve] r. d’Aboukir, 64 Nain Derby, £ 1,12 ; terre cuite Clodion, 5 vases 
vénitiens £ 50, montre émail de Bouvier et châtelaine 
£ 12 « very cheap »

Oppenheim fbg St Martin Astronomie et Cupidon, St Cloud £ 1,8

Osmont pass. de l’Elysée des Beaux-Arts boutique très connue, très cher, moche, médailles,
beaucoup de faux
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Pallinel/Polinel [Palluel] r. de Grenelle [39] exquis Wedgwood, verres lustrés, biscuit
Sèvres le sabot cassé

Pavillet bd du Temple, 34 « au 4ème », voyage, fournit les boutiques

Poiret porcelaine orientale

Recappé pass. Sainte-Marie, 13 [9]

Rouveyre, Mme quai Voltaire, 7 Bow, Chelsea 

Rouvier [r. Lafayette, 10, faïences et curiosités
ci-devt r. de Grenelle, 9] 

Samson [E., père] [r. Béranger, 7] couvercle pour un vase

Sichel [A.] [r. Pigalle, 11] très cher [import. objets d’art Chine, Japon]

Stein [Ch.] bd du Temple [18]

Stetinen r. Chabanais, 5 a une maison à Londres où il vend
[Stettiner, Henri] [r. de Choiseul, 27] les choses anglaises achetées à Paris

Taburet r. Pasquier [3] manches de couteaux, boîte émail, montre 

Topena r. Saint-Lazare, 92 [80] dé à coudre émail lilas £ 8, meilleur prix 
que chez Drex à Munich ou à Dresde

Tousson [J.] [av. Friedland, 37] assiettes de Chine, boîte maçonnique

Vail [& Cie] r. du Petit Thouan [Thouars, 12] très belle collection

Vaillant, de [r. de Chateaudun] buste de Rousseau

Verdier [bd. de la Madeleine, 17] émaux anglais

Veyrat [Vve] bd Haussmann [107] soucoupe Mennecy

Vinot [Eugène] quai Malaquais émaux anglais

Wanitz [Woernitz, Jules] r. de Castiglione [5] encrier napolitain argent et corail
curiosités

Weinterg [Weinberg] r. de Provence [34]

Wetterhaus r. Grange-Batelière 16] très intelligent grande classe, grand plat en vermeil
[Wetterhan, J.J]

Worms [B] r. Royale, 10 étui émail £ 2,8 ; « full of modern trash »

Rosalind Savill cite les antiquaires suivants comme fournisseurs de Richard Wallace : Sichel, Stein, Stelliner [sic] et les
Beurdeley : le père Louis Auguste Alfred (1808–1882), le fils : Alfred Emmanuel Louis (1847–1919). (in : The Wallace Collection.
Catalogue of Sèvres Porcelain, Londres, 1988). On peut y adjoindre Worms, rue Royale.

Beurdeley, au Pavillon de Hanovre, à l’angle du boulevard des Italiens et de la rue Louis le Grand, était un fournisseur du duc
d’Aumale.

L’antiquaire Bing qui figure dans les annuaires commerciaux sous le prénom de Samuel, se nommait en réalité Siegfried.
Cf. Catalogue de l’exposition Les origines de l’ Art nouveau. La maison Bing. Amsterdam, Van Gogh Museum, 2004–2005, et
Edwin Becker, Siegfried Bing et la naissance de l’Art nouveau. L’Objet d’art/l’Estampille, no 397, décembre 2004, p. 36–45.

un amateur de céramique à paris : lady schreiber 81


