
robert lallemant (1902–1954) 135

métal dont on distingue aussi sur la surface trois plaques 
qui recouvrent des casiers et des espaces en creux per-
mettant le rangement de tout ce dont on a besoin sur 
un bureau, lorsque l’on écrit… Mais ce même meuble, 
accompagné d’un siège, peut se convertir en coiffeuse 
ayant sa place dans la chambre de Madame, tout aussi 
fonctionnel pour le rangements des peignes, brosses et 
crèmes de beauté et doté d’un miroir (fig.  4) . Présent à 
l’exposition de l’UAM de 1933, ce meuble est reproduit 
dans un article fort élogieux de Gaston Dery pour Mobi-
lier et Décoration du mois de juillet de la même année.
 C’est encore dans un article d’Art et Décoration, de 1930 
cette fois, rendant compte de la première exposition 
de l’UAM que l’on voit la bibliothèque (fig.  5) aux deux 
portes vitrées dans sa partie supérieure, transformées 
plus bas en portes de métal chromé se soulevant au 
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Une nouvelle et définitive (?) incursion dans les archives 
de Lallemant, non seulement acceptée mais encoura-
gée par la fille de l’artiste, Mme Martine Lallia que je 
remercie une fois encore, a permis de mettre au jour un 
grand nombre de photos inédites, réalisées pour la plu-
part par Lallemant lui-même, qui fut, rappelons-le, non 
seulement céramiste d’une rare inventivité, créateur de 
meubles pour l’UAM ( l’Union des Artistes modernes) et 
décorateur mais aussi photographe.
 Ce qui nous semble être le plus ancien de ces docu-
ments parce qu’il porte à son revers, à côté de « Céramiques 
T R Lallemant Marques et modèles déposés », l’adresse qui 
est celle de la première installation, financée par Théo-
phile Lallemant, le père de Robert : « Fabrique 5, Passage 
d’Orléans Paris 13e », est une grande vitrine présentant sur 
ses étagères vases, lampes, appliques lumineuses, figu-
rines  ; toutes pièces répertoriées dans le recueil édité 
par Tolmer, préfacé par Ernest Tisserand, qui fut publié 
entre 1927 et 1928. 
 Cette vitrine (fig.  1) pourrait être, ainsi que nous l’ap-
prend son catalogue celle de l’exposition du Salon d’Au-
tomne de 1927.
 Quant au petit encart souligné de bleu (fig. 2), il apporte 
une précision intéressante puisque alors que Lallemant 
est installé quai d’Auteuil, on peut lire qu’il a encore sa 
première fabrique du Passage d’Orléans. L’intitulé de 
l’encart : « Robert Lallemant crée et fabrique des vases, 
des coupes, des sculptures, des appareils d’éclairage, des 
meubles d’esprit moderne » le fait dater de 1930, Lalle-
mant est alors, et depuis sa création en 1929, membre de 
l’UAM pour laquelle il dessine quelques beaux meubles 
fonctionnels aux lignes rigoureuses, remarqués par la 
critique.
 Quelques photos permettent d’en admirer l’ingénio-
sité et l’élégance. Une vue du salon (fig.  3) dans l’appar-
tement de Bob et de sa femme Andrée, révèle au premier 
plan à droite, le bureau réalisé en palissandre, matériau 
affectionné par Lallemant, aux montants soulignés de 
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moyen de deux poignées rectangulaires ; la peau d’ours 
blanc étalée devant le meuble en se reflétant dans le métal 
prend une allure de vagues écumeuses, bien venues dans 
l’appartement de l’artiste amoureux de la mer. Sur le 
meuble sont posés un vase de Puyforcat (?) et, en céra-
mique, deux cerfs de Raoh Schorr. On aimerait savoir 
enfin de qui est le tableau placé au-dessus du meuble qui 
s’accorde si bien avec l’esthétique de Lallemant ; la répar-
tition des volumes, l’importance de la diagonale et ce 
qu’on peut deviner de l’opposition des couleurs feraient 
évoquer Jacques Villon.
 La photo (fig. 6), qui n’est pas de Robert mais du studio 
Kollar, est une vue du bureau personnel de Célestin 
Montcocol (beau-père de Lallemant) au 82 quai de la 
Rapée dans le 12e arrondissement. Il y règne un fonctio-
nalisme impeccable. Au revers de la photo, on peut lire : 
« Dessins de Robert Lallemant exécutés par l’atelier de 
menuiserie de l’entreprise. Palissandre de Rio et métal 
chromé. Deux coffres-forts pour dossiers privés, portes 
palissandre. Fauteuils en cuir naturel. » Précisons que 
l’entreprise mentionnée est celle de Célestin Montcocol 
pour laquelle Lallemant travaillera.
 Ce goût d’ensemblier et de créateur de meubles appa-
raît curieusement sur deux vases (fig. 7), au décor stylisé 
d’un intérieur (salle à manger ?) avec placard, table et 
tapis.
 Lallemant pour l’illustration de ses vases n’a laissé 
aucun sujet de côté, nous le savons, toutes sortes de 
thèmes sont abordés sur ses céramiques et nous en mon-
trons quelques’unes inédites ici.
 Certes, nombreux sont d’abord les amateurs des 
formes créées par Lallemant, lorsqu’elles sont revêtues 
de leur seul émail impeccable ou craquelé comme c’était 
alors la grande mode (fig. 8) ; mais sur ces mêmes formes 
si modernes, Lallemant a dessiné des décors abstraits, 
qualifiés de cubistes dans le catalogue Tolmer, qui s’ins-
crivent si bien sur ses pièces géométriques en reliefs et 
décrochements. L’art « nègre » l’a fasciné, celui des idoles 
et des masques africains (fig.  9) comme celui des negro 
spirituals américains.
 Mais il y a aussi chez Lallemant un goût de l’imagerie 
traditionnelle qui lui fait très tôt solliciter la collabora-
tion de Michel Bouchaud (1902–1965) à qui l’on doit ici 
les monuments de Paris, les romans et les chansons si 
poétiquement illustrées, sujets parfois repris sur les abat-
jours quand il s’agissait de lampes (fig. 10). Les héros de 
l’histoire de France sont fréquents, mais la religion n’est 
pas oubliée. Et puis il y a encore les fleurs plus ou moins 
stylisées et les petits oiseaux comme ceux posés , effron-
tés et inattendus , sur une paire de serre-livres (fig. 11), cet 
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accessoire si prisé des années 1930. On peut leur préférer 
les serre-livres en émail craquelé, aux formes géomé-
triques qui maintiennent toute une collection aux noms 
d’auteurs prestigieux, car Lallemant fut aussi un grand 
lecteur (fig. 12).
 Il faut remarquer chez le photographe Lallemant, le 
goût du décorateur qui sait si bien mettre en scène : le 
cendrier avec une cigarette, le vase avec une fleur et le jeu 
de cartes. Il aime fréquemment, dans ses vases, si géomé-
triques et modernes soient-ils, déposer quelques fleurs, 
comme s’il n’oubliait jamais ce que doit être la fonction 
première d’un vase.
 Un vase avec une fleur apparaissait déjà sur la couver-
ture du catalogue Tolmer, première manifestation de ses 
créations élégantes et raffinées.
 Pour les dessins de marine ou à sujets mythologiques 
de Gérard Cochet (1888–1969) régulièrement accompa-
gnés sur la céramique, fait unique dans le production 
de Lallemant, de la signature Cochet , les formes carrées 
ou géométriques sont abandonnées au profit de coupes 
ou d’urnes au galbe allongé et au col étroit (fig. 13). Dans 
son remarquable ouvrage Frech Art Nouveau Ceramics An 
Illustrated Dictionary (ed. Norma, 2015, p. 110), Paul Arthur 
nous apprend que Cochet, avant Lallemant, travailla 
avec Jacques Lachenal, fils d’Edmond et frère de Raoul, 
qui créa après la Première Guerre mondiale, l’atelier des 
blessés de guerre, où Cochet ayant perdu un œil en 1915, 
décora quelques vases. Paul Arthur illustre son article 
d’une grande urne de 72 cm de haut, décorée de deux bai-
gneuses dans un camaïeu brun très doux, accompagné 
du bleu plus vif des vagues, d’un style identique à celui 
que Cochet privilégira un peu plus tard pour Lallemant. 
On se souvient que Lallemant fit son apprentissage de 
céramiste chez Raoul Lachenal, il n’est donc pas impos-
sible que ce soit dans l’atelier de cette brillante famille de 
potiers, à Châtillon, que Robert ait fait la connaissance de 
Gérard Cochet.
 Quelle que soit l’œuvre ou le choix de ses illustrateurs, 
il y a chez Lallemant, allant de pair, la rigueur, l’élégance 
et le goût. Autant de qualités qui ne lui feront jamais 
défaut et que l’on retrouve lorsqu’il travaille à Sèvres 
pour le maréchal Pétain, en faisant appel au graveur 
Albert Decaris (1901–1988). Si aujourd’hui, et le temps a 
passé, on reste gêné par la répétition du trafapa (Travail, 
Famille, Patrie) du maréchal, on ne peut s’empêcher d’ad-
mirer la qualité des évocations dorées qu’en fait Decaris 
sur les formes si nouvelles de Lallemant.

Et puis, le sport donne lieu à de nombreuses composi-
tions et comment pourrait-on l’oublier, alors qu’il est 
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mis à l’honneur depuis quelques années par Pierre de 
Coubertin, l’initiateur des jeux Olympiques modernes ; 
Lallemant, lui-même très sportif est particulièrement 
sensible à ce thème. Il y a sur toutes sortes de formes de 
vases, en raison de leur succès, l’évocation de tous les 
sports des plus populaires et des plus brutaux jusqu’aux 
plus élégants. Là encore, Michel Bouchaud en donne de 
belles interprétations (fig. 14 et 15).
 Les sculptures annoncées par le petit encart (fig. 2) sont 
ici la loutre de Jan et Joël Martel (fig. 16), les chameaux, 
lamas et chevaux bondissants de Raoh Schorr (1901–1991) 
(fig. 17) et enfin de l’ami de jeunesse qui l’accompagnera 
jusqu’au bout de son activité artistique, Hubert Yencesse 
(1900–1987), un nu épanoui et harmonieux (fig. 18).
 Pourrait-on terminer ce bref aperçu photographique 
de l’œuvre de Robert Lallemant sans une allusion au Val 

d’Esquières, l’hôtel, situé au bord de la baie de Saint-Tro-
pez, dans l’aménagement duquel il s’est tant investi. Il y 
invita des amis artistes à venir embellir ce lieu qu’il aima 
particulièrement et célébrer, dans ce qui fut un paradis 
pour les heureux de ce monde, la mer immuablement 
bleue et la luxuriante végétation méditerranéenne. Tour 
à tour Jean-Adrien Mercier, Michel Bouchaud, Raoul 
Dufy, Jean Hugo, Hubert Yencesse… se prétèrent à cet 
hommage. Lallemant lui-même en a laissé une petite 
aquarelle gouachée (fig. 19), intimiste et heureuse, que sa 
fille garde tout près d’elle.

Jacqueline du Pasquier
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