
hommage à gilbert lévy 9

Hommage à Gilbert Lévy

Manuela Finaz de Villaine

porcelaines de Sèvres. Certains musées purent, grâce 
à lui, exposer aux États-Unis des céramiques fran-
çaises du xviiie  siècle. Aujourd’hui, au Metropolitan 
Museum de New York, les legs de la collection de Jack 
et Belle Linsky sont le plus bel exemple de l’élégance et 
du raffinement français du xviiie siècle ; les salons ont 
été reconstitués avec leurs boiseries, meubles et objets 
d’art, et surtout leurs collections de porcelaines dont 
beaucoup proviennent de chez Gilbert Lévy.
 Acheter chez Gilbert Lévy était une référence, une 
garantie de qualité. Lui-même en était conscient, 
qui apposait sous chacune des pièces qu’il vendait, 
une étiquette rectangulaire portant, en noir, l’ins-
cription « Porcelaines et Faïences anciennes, Gilbert 
Lévy, 38 rue de Penthièvre ». Aujourd’hui encore, ce 
certificat d’origine est immédiatement et mondiale-

Gilbert Lévy est né à Nantes, le 2 novembre 1884. 
Il décèdera à Auschwitz, soixante ans plus tard, le 
18  avril 1944. C’était un homme cultivé et courtois, 
parlant six langues et qui, selon sa nièce Marie-Rose, 
« savait écouter ». D’abord installé 72 du Faubourg 
Saint Honoré, son magasin s’était par la suite fixé au 
38 de la rue de Penthièvre.
 Cette adresse était incontournable pour qui vou-
lait découvrir le monde magique de la pâte tendre et 
faire l’acquisition d’une des pièces rares que Gilbert 
Lévy avait su dénicher. Ces pièces, provenant de Saint-
Cloud, Mennecy, Chantilly, Vincennes ou Sèvres, y 
étaient présentées dans leur décor, entourées de des-
sins, de gouaches, de jolies gravures, de bibelots ou 
d’almanachs, dans l’esprit le plus pur et le plus raffiné 
du xviiie  siècle. Gilbert Lévy était véritablement un 
ambassadeur reconnu du bon goût français. 
 Il achetait beaucoup à l’Hôtel des Ventes à l’occa-
sion des dispersions de collections  : pâtes tendres du 
Comte de Chavagnac en juin 1911, faïences de Marseille 
de Marius Bernard en décembre 1912, porcelaines de 
Chantilly de Frédéric Halimbourg en mai 1913, boîtes 
et statuettes allemandes de M. Rosenfeld-Goldsch-
midt en juin 1916 ou encore, faïences de M. Papillon en 
1919. Alors qu’il y avait à Paris profusion de porcelaines 
de qualité, c’est Gilbert Lévy, qui, sur son seul renom et 
sa seule connaissance, fixait « le prix de la pâte tendre 
à Paris ».
 Au fil des ans, son savoir et son érudition firent de 
Gilbert Lévy le conseiller avisé de nombreux collec-
tionneurs privés tels que J.P. Morgan, Marcel Haas, 
le Professeur Henri Gauthier, Monsieur Amie, Alfred 
Wenz, Louis Sheid, Albert Guérin, le Docteur Chom-
pret, Emile de Ricqles, Auguste Dormeuil, la Comtesse 
Mimerel, ou encore Maurice Fenaille dont la collection 
de biscuits, vendue en 1941 à Drouot, était fameuse. Sa 
réputation attira aussi chez lui des amateurs améri-
cains prestigieux dont Paul Getty, à qui il vendit des 
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ration de guerre, sentant le danger venir, il confiera 
une partie de ses collections au musée de Sèvres. Grâce 
au Docteur Chompret, elles seront entreposées à côté 
des cartons d’Alfred Wenz, parmi les quatre mille 
pièces du musée2, dans une carrière appartenant à 
Monsieur Schmidt, négociant en vin. Les Suvres res-
tées dans le Musée seront gravement endommagées 
par les bombardements des 3 et 4 mars 1942.
 La guerre sera fatale à Gilbert Lévy et à son épouse 
Eugénie Kahn. Alors qu’ils cherchaient à gagner l’Es-
pagne, ils seront arrêtés à Pau et déportés en Pologne. 
Après la guerre, leur fils reprendra le flambeau et 
garnira de faïences et de porcelaines les vitrines de 
la Maison Janssen, Rue Royale… Ainsi les collection-
neurs américains, dont Madame Firestone, pourront-
ils reprendre leurs habitudes d’achats « chez Lévy ». 
 Gilbert Lévy aura donc été un artisan du rayonne-
ment international de la céramique française. Grâce à 
lui, cette part inégalable du raffinement et du savoir-
faire français sera mieux connue à l’étranger. Souhai-
tons que des hommes de ce talent, de cette culture et 
de cette érudition sachent à l’avenir, comme il l’a fait, 
porter aussi haut ce que notre culture a de plus élégant.

Manuela Finaz de Villaine,  
expert en céramiques anciennes

Notes
1 Répertoire de la Faience Française, Paris 1935.
2 Cecile Dumont, Revue de la Ceramique no 18, 2009,  

Le Docteur Chompret.

ment reconnu dans l’univers de la céramique. On lui 
demanda de tenir une conférence au salon des Arts 
ménagers le 4 février 1932 sur les arts de la table. Il 
disait alors : « Il y a une véritable volupté à palper une 
belle porcelaine » ou encore, « Les fonds de couleurs à 
la manufacture de Vincennes-Sèvres sont comme des 
pierres précieuses ».
 Gilbert Lévy était un esprit ouvert, en avance sur son 
temps. Tous les collectionneurs de faïences savaient 
trouver chez lui les pièces de leur rêve, aussi son maga-
sin devint-il un lieu de réunion où, autour de chaque 
pièce, on discutait de sa qualité, de son origine, de sa 
rareté. C’est ainsi que peu à peu se forma l’idée d’or-
ganiser une première « Exposition rétrospective de la 
faïence française » : elle eut lieu en effet au Pavillon 
de Marsan, en 1932. Les musées français, mais aussi 
les grands collectionneurs furent sollicités : le Dr 
Chompret, André Dormeuil, Madame Desurmont-
Motte, Jean Bloch, Alfred Wenz et d’autres prêtèrent 
des Suvres. Gilbert Lévy lui-même prêta 93 pièces de 
toutes les manufactures, dont 37 de Niderviller, 11 de 
Strasbourg etc. Ce fut un grand succès public. Chaque 
pièce fut photographiée, ce qui permit, après la ferme-
ture, d’éditer un catalogue. Par ses connaissances et la 
sûreté de son jugement, Gibert Lévy fut évidemment 
appelé à faire partie du Comité éditorial. L’ouvrage1, 
qui parut sous la signature du Docteur Chompret, 
était composé de planches encartonnées et complété 
de photos de pièces non exposées mais jugées néces-
saires à la compréhension complète du corpus des 
manufactures.
 Avec le Docteur Chompret, Gilbert Lévy donna un 
formidable essor à la céramique française. Il participa 
notamment aux recherches de l’époque sur le corpus 
des apothicaireries qui, du xvie  au xviiie  siècle, en 
commandant localement les pots et chevrettes dont 
elles avaient besoin, donnaient de précieuses indica-
tions sur les possibilités régionales de fabrication. Gil-
bert Lévy conseilla aussi Joseph et Paul Gillet dans les 
acquisitions de majoliques italiennes qu’ils firent tant 
pour eux-mêmes que pour le musée des Arts décoratifs 
de Lyon dont ils étaient les co-fondateurs.
 En 1936, Gilbert Lévy donna au musée de la Céra-
mique de Sèvres deux tasses en porcelaine dure de 
Sèvres ; en 1937, une assiette en porcelaine de Vin-
cennes, camaïeu rose d’amour, et un bassin en faïence 
de Marignac ; en 1941, ce sera un médaillon en biscuit de 
Tours représentant Benjamin Franklin. Il nouera ainsi 
des liens étroits avec les conservateurs de l’époque, son 
ami Georges Aumont, puis Hans Haug. Après la décla-


