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à avoir une pièce de chaque service et de chaque décli-
naison : « J’avais une liste où je cochais chaque couleur », 
s’amuse Laurence. Elle a même fait un tableau Excel pour 
mieux s’y retrouver dans les échantillonnages. Parallè-
lement, le couple se documente en achetant les catalo-
gues« Céramique Bordelaises du xixème »1 et « Eclectisme 
et Japonisme »2 et marque d’un post-it les pièces qu’il 
trouve et qui sont répertoriées dans ces ouvrages. « Jules 
Vieillard & cie »3 n’est venu que bien plus tard. A partir 
de là, leur fonds documentaire continue à s’enrichir pour 
répondre à leur curiosité, compléter leurs connaissances 
et étayer leurs choix et leurs arbitrages. Les livres contem-
porains sont achetés en double ou en triple pour garder 
un exemplaire en bon état et travailler sur les autres avec 
des notes en marge. Ils savent alors que Jules Vieillard fut 
le directeur de la manufacture de céramique bordelaise 
qui porte son nom depuis 18454. Au décès de ce dernier, 
l’affaire est reprise par ses deux fils et sera définitivement 
fermée, après leur mort, en 1895. L’entreprise, qui avait 

Un achat banal peut s’avérer déterminant. Qui aurait pu 
imaginer que le service Tunis de Vieillard serait le point 
de départ d’une magnifique aventure à deux ? Pourtant, 
ce service symbolise le début de la vie en commun de Lau-
rence et Jacques. Il a en outre fait naître une passion par-
tagée. Cette union, doublement scellée, les a entraînés 
sur le chemin de la découverte et les a emmenés fort loin. 
Et ils ont encore devant eux de belles perspectives.
 Il y a une vingtaine d’années, Laurence et Jacques, tout 
jeune couple, cherchent un service de table pour pouvoir 
recevoir élégamment leurs amis. Pour eux, la rue Notre-
Dame à Bordeaux n’était pas l’un des bastions des anti-
quaires de la ville, profession dont ils ne se souciaient 
guère. Ils faisaient d’ailleurs la confusion entre objets 
d’occasion et antiquités, leurs familles respectives n’étant 
pas entichées de bibelots ou de mobiliers anciens. Mais, 
habitant dans le quartier, ils parcourent la rue pour voir 
s’ils peuvent dénicher un service de table en seconde main. 
Ils s’arrêtent devant une vitrine où est exposé un service 
presque complet, dont il ne manque que le seul plat à 
poisson. Ils le trouvent joli avec ses camaïeux de bleus et 
tombent d’accord pour acheter cet ensemble qui devrait 
s’avérer fort utile, car les pièces de vaisselle qu’ils pos-
sèdent en commun sont peu nombreuses. Le vendeur leur 
signale que ces assiettes et ces plats ne passent pas au lave-
vaisselle car il s’agit d’un service très ancien de la faïence-
rie de Vieillard à Bordeaux. Qu’importe ! Examinant leur 
nouvelle acquisition, ils constatent qu’il y a effectivement 
un cachet au dos des pièces et ils arrivent à déchiffrer « JV. 
BX». D’accord pour Vieillard et Bordeaux, mais que signi-
fie ce J ? Jean, Jules ? Ils sont perplexes, les possibilités 
offertes par internet étant réduites à cette époque. 
 Ils commencent par explorer les boutiques et se 
retrouvent rapidement au musée des Arts décoratifs de 
Bordeaux : « Nous avons découvert les émaux, les cou-
leurs, nous en sommes tombés amoureux », explique Lau-
rence. Ils se mettent à faire les brocantes, les vide-greniers 
pour se procurer de petites pièces Vieillard. Ils cherchent 
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1. Soupière du service Tunis. Faïence fine. 185 mm × 290 mm. 
Marque : « Sce Tnis, JV. BX Terre de Fer », en impression sous couverte 
(Coll. privée).
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 A partir de cette période, l’affaire devient plus sérieuse 
avec l’achat des grosses pièces : « Il a fallu passer un cap 
financier », remarque Laurence. Le couple se passionne 
pour les pendules, leur but étant d’en avoir au moins une 
de chaque modèle. Ils en possèdent actuellement près de 
cinquante dont les mécanismes ont tous été soigneuse-
ment restaurés : « Dans la nuit, je les écoute comme des 
bébés et je reconnais leur cri », dit Laurence à qui Jacques 
a offert pour ses quarante ans une pendule encore plus 
belle que les autres et nulle part référencée. L’horloge 
est portée par des branches avec fleurs de pommiers et 
entourée d’oiseaux en relief. Au départ, ils cherchaient 
la pendule en émaux la plus classique, celle surmontée 
du chien de Fo, gardien du temple, tout en rêvant à celle, 
mythique, de la couverture du catalogue de la vente de 
Madame Achille-Fould par Binoche et Godeau, le 9 juillet 
1992 à Paris, catalogue qui est lui aussi parsemé de post-
it. Ils possèdent maintenant en trois exemplaires ce pré-
cieux modèle avec un Chinois assis, enserrant l’horloge : à 
chaussons gris, au visage rose, au visage très pâle, comme 

employé jusqu’à plus de mille trois cents ouvriers, a forte-
ment marqué de son empreinte Bordeaux. A son apogée, 
elle était la troisième manufacture française après Sarre-
guemines et Creil & Montereau. Laurence et Jacques com-
prennent alors que cette entreprise fait partie intégrante 
de l’histoire de Bordeaux, que sa production a été consi-
dérable, diversifiée et que d’un point de vue technique et 
artistique elle a participé aux évolutions qui ont marqué 
la céramique française.

Le service Nella, symbole de la collection
Il y a par la suite la rencontre avec le service Nella pour 
lequel Laurence eut un coup de foudre : « Je me souviens 
de la première pièce que Jacques a ramenée, c’était à un 
déballage sur les quais. » Petit à petit, Laurence recom-
pose le service dans son intégralité, y compris avec les 
carafes, coquetiers, salerons, cuvettes et pichets jusqu’à 
la fontaine assortie. En 2000, il est complet, fin prêt pour 
accueillir la petite fille qu’espérait le couple et qui devait 
se prénommer Nella ! En définitive, ce service de table, qui 
rythme toujours les grands évènements de la famille, est 
utilisé la toute première fois pour le baptême de… Rémi, 
les convictions de Laurence s’étant avérées erronées. 
Comme cadeau de naissance, Jacques lui offre l’ouvrage 
célèbre et recherché de Nicolaï, de L’histoire des faïenceries de 
Bordeaux au xixe siècle »5. 

2. Toilette. Faïence fine. H. du broc 320 mm, D. de la cuvette 
420 mm. Marque : monogramme de fantaisie « JVB » et « Nella »  
en impression sous couverte (Coll privée).

3. Pendule à décor polychrome d’émaux et moulages en relief. 500 
mm × 295 mm. Marque : croissants imbriqués et « JVC Bordeaux » en 
creux, lettre « B » et chiffre « 269 » en creux (Coll. privée).
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« anémié » de l’avis de Laurence, mais ils n’ont jamais ren-
contré l’exemplaire du catalogue dont le cadran porte la 
mention « Héraud à Nîmes ». Peut-être un jour… Face à 
l’une de ces pendules, ils ont installé le grand panneau 
en céramique, orné d’une geisha et provenant vraisem-
blablement de la devanture de l’ancien magasin de Vieil-
lard à Paris, au 40 rue de Paradis, pour « faire un couple ». 
Ils ont acquis également la pendule japonisante à la 
jonque joliment décorée mais ils cherchent encore, avec 
assiduité, le modèle au portique, exceptionnel dans sa 
version polychrome. Les potiches, les grosses pièces, de 
somptueux plats, allant jusqu’à un mètre de diamètre, 
sont maintenant nombreux dans leur collection, souvent 
parés d’émaux en relief.
 Outre les pendules, ils ont d’autres thèmes de prédi-
lection, comme les services de table. Ce choix est bien 
légitime car il est à l’origine de leur passion de collection-
neurs et symbolise leur vie commune. Ils en possèdent 
une dizaine complets, d’au moins 100 pièces chacun 
qu’ils désignent du nom de leur décor : Tunis, Nella, Stras-
bourg, Millet, celui unique en porcelaine de l’Evêque de 
Nantes6, les Roses (sur les assiettes duquel on voit une rose 
à tous les stades de sa vie), les Fables de La Fontaine, le Tapis-
serie avec des coquillages (il existe six variantes du décor 
dit Tapisserie présentées dans l’ouvrage d’Alexandre 
Nicolaï) le Cuisinier et le Chasse et Pêche. A propos de ce der-
nier, Laurence déclare : « Ce service étonnant comporte 
des scènes toutes différentes, peintes comme de petits 
tableaux sur chaque pièce, avec souvent une pointe d’hu-

4. A gauche, pendule à décors 
polychromes et émaux cloisonnés.  
440 mm × 220 mm. Marque : 
croissants imbriqués et « JVC 
Bordeaux » en creux, lettre « B »  
et chiffre « 669 » en creux  
(Coll. privée).

5. A droite, panneau composé 
de cinq rangées de trois carreaux 
chacune, dans un cadre en bois. 
Décor central d’une geisha à 
l’éventail tournée vers une potiche 
portant une plante, le tout dans un 
cercle encadré par quatre dragons 
blancs sur fond vert. Décor 
polychrome, émaux cloisonnés. 
Hauteur 763 mm, largeur 470 mm. 
Marque sur le carreau du bas, à 
droite : « J. Vieillard – Rue Paradis 
40 Paris » (Coll. privée).

6. Pendule à décor polychrome, émaux en relief. Marque : croissants 
imbriqués entourés de « J. Vieillard & Cie – Bordeaux » en creux, 
chiffre « 629 » en creux (Coll. privée).
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dessins inspirés des carnets de croquis de l’artiste japo-
nais Hokusaï, a été acquis « à la force du poignet », pièce 
par pièce, y compris le plat à asperges.

Laurence et Jacques ont délaissé progressivement les ser-
vices de table les plus courants dont ils ne recherchent 
plus que les pièces les plus importantes ou insolites : une 
grande planche à découper, légèrement inclinée avec 
une réserve à eau chaude pour maintenir le morceau de 
viande ou la volaille à bonne température en décor dit 
Rouen, un chauffe-plat du service Tonkin : « Heureuse-
ment qu’elles étaient proposées seules, nous aurions été 
capables d’acheter tout le service pour ces seules pièces », 
s’amuse Laurence. Ils sont toujours attirés par les louches 
et les cuillères qu’ils déclinent en Strasbourg, Tapisserie, 
Tonkin, Rouen et Guirlandes. Cette série a comme pièce 
maîtresse une énorme louche qui a traversé intacte le 
temps, avec un motif de petit cheval. Elle n’appartient 
sans doute à aucun service. Dans ces services courants, 

ils s’amusent aussi des imperfections, l’aspect baveux 
d’une assiette Volubilis par exemple, qui trahissent les 
erreurs humaines. Ils peuvent de même succomber à une 
très grosse pièce. Cette thématique des services s’enri-
chit de séries d’assiettes à dessert, par exemple la Corrida 
dans toutes ses camaïeux mais aussi en polychrome, les 
Criquets, les Comment On Dîne, le Monde Renversé, les Ani-
maux Humanisés dans le goût de Granville, ou encore les 
Châteaux du Médoc. Ils ont aussi quatre tisanières à étages, 

mour : on y voit notamment des safaris en Afrique. Il me 
fait penser à de la littérature de voyage… ». Le couple n’en 
possède pas les assiettes creuses, ce qui laisse à penser 
que ce service unique avait peut-être été divisé en deux 
parties. Ayant vu un jour passer un ravier du Chasse et 
Pêche, ils ne purent s’empêcher de l’acheter. A leurs yeux, 
s’il était parti ailleurs, leur ensemble de 130 pièces aurait 
perdu une partie de son intégrité. Enfin, le très recherché 
service dit à la Manga, dont toutes les pièces sont ornées de 

7. Soupière et son présentoir aux armes de Mgr Félix Fournier, 
évêque de Nantes. Porcelaine. 265mm × 390 mm. Marque : écusson 
de Bordeaux encadré de deux femmes en impression dorée sous 
couverte, portant la mention : « MANUFACTURE DE BORDEAUX » 
dans la bande du dessus et « J. VIEILLARD & Cie » dans celle du bas 
(Coll.privée).

8. Plat du service Chasse et pêche. Peinture sur faïence fine. 
335 mm × 265 mm. Marque : écusson de Bordeaux encadré de deux 
femmes en impression noire sous couverte, portant la mention  
« J. VIEILLARD & Cie » dans la bande du dessus et « BORDEAUX » 
dans celle du bas (Coll. privée).

9. Paire de gourdes dans le style Renaissance. Faïence fine. 
300 mm × 210 mm. Marque : « J. Vieillard à Bordeaux » en lettres 
manuscrites sous couverte, chiffre « 202 » en creux (Coll. privée).
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une boîte formée d’une souris sur le dos d’une tortue.
 Autre sujet d’intérêt, les créations faciles à identifier 
sur les photos, que possède le couple, du stand Vieillard 
aux Expositions universelles de Paris en 1878 ou de Nice 
en 1884. Ils détiennent aussi un catalogue original, avec 
des planches de carreaux imprimés à l’envers, bien pra-
tique pour authentifier ceux qui ne sont pas signés. Un 
autre précieux document est à signaler : un catalogue 
d’une trentaine de modèles de pieds de lampe qu’ils ont 
réussi à rassembler dans leur quasi totalité.

Une grande ouverture et la passion de la recherche
Sont appréciés également les « Vieillard qui ne font pas 
Vieillard », comme une série d’assiettes de décoration à 
motifs de fleurs polychromes, aux ailes tressées et ajou-
rées dans le goût de Saxe, ou encore un magnifique cache-
pot à fond rouge avec des oiseaux traités en barbotine, 
prêts à s’envoler. Les assiettes « faire-part » pour les vœux 
de bonne année en date du 31 décembre 1884, ou celles 
aux Pierrots, toutes signées d’Eugène Millet, les attirent 
à la fois pour leur beauté et leur rareté. La connaissance 
de la production qu’ils ont développée, la compréhen-
sion qu’ils en ont, l’intimité avec la manufacture qu’ils 
cultivent, en mettant à contribution leur sensibilité et 
leur attention, leur permet de débusquer des variantes de 
pièces connues et de les authentifier . Ainsi, Laurence a 
pu effectuer un rapprochement entre un plat de sa collec-
tion avec un jeune homme dans le goût de la Renaissance, 
signé Millet, et un autre non signé du musée des Arts 
décoratifs de Bordeaux7 sur lequel on retrouve exacte-
ment le même visage de lansquenet. Elle a pu ainsi attri-

dont deux décorées sur le thème des Châteaux du Médoc. 
Comme on dénombre une vingtaine de châteaux diffé-
rents sur les assiettes, y aurait-il autant de tisanières ?
 Les moutardiers, favoris de Laurence, sont actuelle-
ment au nombre de 38. Ils présentent tous bien entendu 
des motifs différents. Pour sa part, Jacques a une pré-
dilection pour les fontaines. La grande fontaine poly-
chrome au Dauphin l’a séduit, elle existe en camaïeu bleu, 
rose, jaune ocre et une autre plus personnalisée . La fon-
taine Tonneau a des allures variées selon son traitement en 
Nella, Volubilis, Marbré, Strasbourg ou avec un décor étrange 
de héron sur fond de couleur sanguine. La fontaine rec-
tangulaire s’habille de motifs Moustiers, à l’Antique ou 
Neptune dans deux colorations bien différentes. Un exem-
plaire aux galbes d’amphore, parée d’un motif Aubépine, 
et un modèle aux oiseaux, décorent aussi leurs murs.
 Les gourdes ont, elles aussi, retenu leur intérêt. Ils en 
ont regroupé une douzaine fabriquées à partir du même 
moule mais avec des décors très variés, et parfois revê-
tues d’émaux. Laurence apprécie particulièrement les 
gourdes Renaissance avec des personnages. Peu ama-
teur en général des décors arabisants, elle a toutefois 
été conquise par la singularité d’un très grand bassin 
de 60 cm de diamètre dont la partie extérieure est parée 
d’arabesques orientales tandis que l’intérieur est peuplé 
de bancs très denses de petits poissons clairs, en léger 
relief. Il y a encore des vases monumentaux, des vasques, 
des jarres aux pommiers fleuris, des brûle-parfums, des 
porte-parapluies, des compositions mettant en scène des 
sirènes, des cache-pots à tête d’éléphant, et une série de 
cinq petits pots surmontés d’une souris, complétée par 

11. Cache-pot à décor polychrome . H. 290 mm, D. 400 mm. 
Marque : « JV BORDEAUX » en lettres manuscrites sous 
couverte, chiffre « 200 » en relief (Coll. privée).

10. Bassin de style oriental. A l’extérieur : inscriptions à la gloire du sultan 
Muhammed Ibn Qalâoun. Décor intérieur de poissons blancs tournoyant sur 
un fond doré. Emaux polychromes en relief. 290 mm. D. 605 mm. Marque :  
« J. VIEILLARD BORDEAUX » en creux (Coll. privée).
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pour thème la corrida, est peint par Alice Chauffrey, de 
la célèbre famille de maîtres verriers bordelais (Alice est 
la fille d’Edmond), avec deux scènes très différentes, dont 
l’une en grisaille, racontant deux moments de la corrida, 
le torero au repos, fumant une cigarette, et son travail à 
la cape face au taureau. Ce plat a lui aussi été terminé en 
dehors de la manufacture puisqu’il est daté de 1898, ce 

buer la paternité du plat du musée à Millet. Le couple est 
ainsi en mesure de démontrer qu’Eugène Millet, célèbre 
pour le service aux grands oiseaux qui porte son nom 
(bien qu’aucune pièce signée de lui ne soit encore connue), 
ne doit pas être cantonné dans le seul registre japonisant, 
comme on pouvait le croire.8 Ils ont encore découvert un 
plat dont le traitement de la bordure serait presque banal 
(fond marron avec des fleurs de pommiers en relief de 
même couleur) si la belle peinture centrale aux couleurs 
suaves, d’un style très classique, encadrée par une fine 
bande d’émaux en relief, n’était signée L. Dalpayrat (L 
pour Louis). Détail intéressant car il montre le genre de 
travail que cet artiste a pu faire chez Vieillard. On savait 
qu’il y avait quelque temps travaillé auprès de son frère, 
le céramiste Adrien Dalpayrat9, mais on n’y avait pas 
confirmé sa trace jusqu’à présent, faute de signature sur 
une faïence Vieillard. Lui doit-on l’ensemble du plat ou 
seulement le tableau central ? La question n’a pas encore 
trouvé de réponse mais il y a un grand écart entre la 
simplicité presque rustique du traitement des ailes et la 
qualité de la peinture de la noble dame à demi-dénudée 
accompagnée de deux putti. 
 Le couple possède encore un grand plat de Vieillard 
dont le décor luxuriant est l’œuvre de Simon Peynaud10, 
artiste bordelais plus connu pour sa production de déco-
rateur sur verre. Son originalité est d’être daté de 1897, 
ce qui signifie qu’il a été achevé après la fermeture offi-
cielle de la faïencerie en 1895. Un autre grand plat, ayant 

12. Assiette décorée par Eugène Millet sur faïence fine. D. 263 mm. 
Marque : croissants imbriqués et « BORDEAUX JVC » en creux, lettre 
« C » en creux, signature « Eugène Millet » dans le décor (Coll. privée).

13. Plat signé « Millet » dans le goût des majoliques. Peinture sur 
faïence fine. D. 338 mm. Marque : « J. Vieillard & Cie Bordeaux » en 
lettres manuscrites sous couverte. (Coll. privée).

14. Plat de goût éclectique, signé « L. Dalpeyrat » D. 438 mm. 
Marque : croissants imbriqués et « BORDEAUX JVC » en creux, lettre 
« S » et chiffre « 6 » en creux, signature « L. Dalpayrat » dans le décor 
(Coll. privée).
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 La découverte des signatures fait partie de leur plaisir, 
qu’il s’agisse de celles d’artistes, comme ceux que nous 
venons de citer, ou des marques au revers des pièces. 
Retourner une assiette ou un plat peut les faire frémir 
à l’idée de découvrir l’introuvable, par exemple une 
variante « à l’ancienne », comme Bourdeaux pour Bor-
deaux dans un tampon rond avec des croissants entrela-
cés de l’époque de David Johnston, ou une extrême rareté 
comme les trois croissants de Bordeaux en relief sans 
indication, marque qui au vu de la qualité des quelques 
pièces qu’elle estampille, évoque la présence de Boudon de 
Saint-Amans chez Lahens et Rateau. La marque très rare 
« Au bateau » de l’époque David Johnston pour un service 
Tapisserie, peut-être réalisé à l’origine pour une compa-
gnie maritime qui desservait la Méditerranée depuis Bor-
deaux (navire à voiles et à roues à aubes devant un soleil 
couchant avec la mention « paquetbot méditeranéen », sic). Il 
en existe bien d’autres : signature arabisante, signature 
au Chinois qui, sur sa banderole, porte la seule mention 
de « David Johnston & Cie Iron Stone China » alors qu’il 
semblait jusqu’à présent que cette marque « au Chinois 

tenant une banderole » avait été créée pour « Vieillard et 
Johnston » ou « Vieillard » seul.
 Laurence et Jacques n’hésitent pas, comme on l’a déjà 
vu, à acheter un modèle en plusieurs exemplaires. Alors 
qu’ils avaient déjà un bassin de fontaine murale au 
Bacchus polychrome, ils ont acquis la version blanche 
rehaussée d’or, peut-être moins attrayante mais dotée 

qui est tout à fait concevable, les Chauffrey possédant au 
moins un four où ils réalisaient leur propre production de 
faïence, marquée d’un cachet à leur nom (en creux, figu-
rant une cruche). Ces deux témoignages démontrent que 
la production artistique ne s’est pas brusquement éteinte 
en même temps que les fours de la faïencerie en 1895 et 
que certains ont tenté de continuer ailleurs avec les stocks 
récupérés. Autre preuve de la créativité suscitée par la 
manufacture, cet immense plat (D. 80cm) orné de fleurs 
stylisées en émaux, daté de 1883 et signé J. Mérillon. 
Jean Mérillon (1851-1924) étant le fondateur d’une autre 
fabrique qui a illustré l’inventivité bordelaise : Céramique 
d’art de Bordeaux (CAB)11. 
 Nos deux collectionneurs ont encore bien des 
recherches à effectuer afin de savoir qui étaient ces autres 
artistes ayant laissé leur nom sur de magnifiques réalisa-
tions de la faïencerie Vieillard : grand plat au perroquet 
signé A. Lartigue, grand plat avec des oiseaux signé G. 
Prévot, grand plat avec un oiseau et des fleurs signé H. 
Barbet, notamment. Arrivé récemment dans la collec-
tion, un plat bordé d’émaux en relief, sur fond marron 
bullé à la cuisson, montre un charmant dessin central, 
une mère et ses enfants, à la limite de la mièvrerie, signé 
par A. de Caranza (A pour Amédée). Ce dernier s’exprime 
ici dans un registre bien éloigné de ses créations habi-
tuelles et c’est d’ailleurs ce décalage qui a incité notre col-
lectionneur à ne pas le laisser passer. 

16. Plat signé « A. Lartigue » Emaux cloisonnés. D. 520 mm.  
Marque : « JV Bordeaux Décor X » en lettres manuscrites sous 
couverte. (Coll. privée).

15. Plat regroupant des techniques différentes. Peinture et émaux 
en relief sur faïence fine. D.547 mm. Marque : « J. VIEILLARD & Cie 
BORDEAUX » en creux, lettre « C » et chiffre « 3 » en creux. Signature 
« Alice Chauffrey 1898 » dans le décor du cartouche polychrome 
(Coll. privée).
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de famille » avec l’angelot au coquillage de la fontaine 
au Dauphin lui disait que c’était du Vieillard. Quelques 
années plus tard, il découvre leur petit frère monochrome 
bleu, moins luxueux mais… signé ! 

Cette foisonnante collection constitue une véritable 
base de données des prouesses réalisées par la manu-
facture Vieillard. Mais elle n’en néglige pas pour autant 
ce qui a permis à l’entreprise de faire travailler des cen-
taines d’ouvriers bordelais, c’est-à-dire une production 
courante que d’aucuns pourraient trouver quelconque : 
« Je ne rejette pas le monochrome. C’est le départ. Pour 
arriver à faire de très belles pièces, il a fallu d’abord bien 
réussir le Tonkin ou le Volubilis. J’aime imaginer le travail 
de tous ces ouvriers », déclare Laurence qui précise « Nous 
ne vendons pas ces premières acquisitions, elles sont la 
naissance de notre collection. Nous avons sûrement fait 
des erreurs lors de nos achats mais chaque pièce est une 
étape dans notre vie de couple, de famille, nous n’avons 
pas de regret. »
 Les objets du quotidien les attirent, comme par exemple 
les bondes de barriques en céramique. Et ils pénètrent 
dans la vie de l’entreprise avec trois précieux tampons 
originaux de la fabrique, les nombreuses factures ou les 
dessins préparatoires qu’ils collectent. Pour aller plus 
loin dans leurs connaissances et replacer Vieillard dans la 
perspective de la céramique à Bordeaux au xixe siècle, le 
couple s’est naturellement intéressé à la manufacture de 
David Johnston (1835–1845) fondée par le négociant David 
Johnston, maire de Bordeaux de 1838 à 184212, ainsi que, 
avant D. Johnston à celle de Lahens et Rateau avec comme 
collaborateur artistique Honoré Boudon de Saint-Amans 
(1830-1832)13, dont les pièces, plus rares, ne sont pas tou-
jours signées (LR, Lahens et Rateau ou encore Manufacture 
Royale de Bordeaux). Ces entreprises ont établi les bases 
sur lesquelles s’est développée par la suite la manufac-
ture de Jules Vieillard. Et quel plaisir de distinguer à la 
loupe sur une pièce de D.Johnston, comme par exemple 
sur une grande coupe très ouvragée avec un décor de type 
turc en camaïeu marron, la toute petite mention « Saint-
Amans Fondateur », substituée au rang habituel de perles 
dans la signature à la coquille. Cette mention très spé-
ciale, découverte par Alexandre Nicolaï en avril 192314 a 
été imprimée seulement sur les services et les pièces qui 
figurèrent à l’Exposition de la Société Philomatique de 
Bordeaux en 1838. La production de Saint-Amans et en 
partie celle de David Johnston, principalement des pots, 
des pichets, des services à café ou à thé, étant assez aus-
tère, souvent dans des tons de beige ou de mastic, avec les 
décors à la rosette, en feuille de chêne ou façon tressage 

d’une bonde d’origine que n’avait plus le premier, sans 
doute perdue ou cassée au fil du temps. 
 Nos deux collectionneurs sont assez sûrs d’eux pour 
acheter une pièce originale non signée, tant ils sont impré-
gnés de l’esprit et du style de cette manufacture. Ils n’ont 
ensuite de cesse de trouver l’équivalent dans une ver-
sion signée pour authentifier la première. Ainsi, Jacques 
s’était rendu acquéreur d’ une paire non signée d’angelots 
polychrome portant un coquillage sur l’épaule. Leur « air 

18. Trois angelots. Faïence fine. H. 234 mm. Marque : tampon rond 
en creux « J. VIELLARD & Cie BORDEAUX », lettre « B » et chiffre 
« 303 » en creux sur l’exemplaire bleu ; aucune marque sur la paire 
polychrome (Coll. privée).

17. Plat. Peinture sur faïence fine et émaux en relief. D.375 mm,  
sans marque (Coll. privée).
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Johnston repris par Vieillard. Polychrome et rehaussé d’or 
dans les deux cas. Décor traité avec délicatesse par le pre-
mier tandis que le second l’a rendu beaucoup plus voyant. 
Les deux premières manufactures, Lahens et Rateau puis 
David Johnston, ont également produit des pièces avec 
des décors d’applique, façon Wedgwood, de couleur bleu, 
blanche ou beige, objets qui passionnent tous les collec-
tionneurs amoureux, comme Laurence et Jacques, des 
origines de la faïence fine du xixe siècle à Bordeaux.
 Comment réagissent des amateurs aussi exigeants 
face à une pièce endommagée ? Ils acceptent la restaura-
tion lorsque l’originalité de l’objet fait qu’ils pensent ne 
pas pouvoir le retrouver. S’ils laissent leur restaurateur 
réparer une égrenure ou un fêle, un bout de doigt, ils ne 
vont pas plus loin. Ils ont acquis un jour dans une vente 
prestigieuse un magnifique meuble de toilette, entière-
ment décoré de carreaux représentant une scène cham-
pêtre avec un plan d’eau, des nénuphars, un poisson et 
cinq belles oies. Un carreau de 20 × 20 manquait. Le trou 
était bien visible et la partie manquante facile à reconsti-
tuer. Après avoir tout démonté avec l’aide d’un ébéniste, 
le restaurateur a ajouté un carreau sur lequel il a dessiné 
le morceau de patte d’oie disparu et continué les tiges des 
roseaux. Respectueux de l’original, nos collectionneurs 
considèrent qu’ils n’ont pas dénaturé l’ensemble, par ail-
leurs l’opération est réversible car la pièce rapportée peut 
toujours être ôtée. 

Vivre sa passion au quotidien
Lorsqu’une collection prend l’ampleur de celle de Lau-
rence et Jacques, elle envahit fatalement leur quotidien. 
D’un agréable passe-temps, leur quête est devenue une 
passion dévorante. Et c’est bien avec un langage amou-
reux que Laurence explique leur mode de fonctionne-
ment : « C’est comme une conquête amoureuse avec un 
peu de donjuanisme. C’est toujours la pièce que nous 
n’avons pas que nous voulons. Quand nous achetons une 
pièce, c’est d’abord par passion, ensuite quand la passion 
s’émousse, cette pièce devient une amie. » Dans l’affec-
tion que leur voue Laurence, le prix n’entre pas en ligne 
de compte. Chaque objet correspond à un moment, à une 
période et continue à l’émouvoir, qu’il soit modeste ou 
somptueux. Dans le couple, chacun a apporté sa sensi-
bilité. Au début, Laurence était séduite par le côté déco-
ratif et féminin : les fleurs, les papillons, les émaux, les 
services de table ou les bougeoirs. Jacques s’est d’emblée 
orienté vers la production plus sobre de David Johnston 
ou Lahens et Rateau mais surtout, il a senti la nécessité 
de comprendre, de se documenter, de connaître l’his-
toire des manufactures. Naturellement, ils ont fini par 

en osier, Laurence joue sur l’accumulation afin d’expo-
ser les plus jolis modèles. Cela lui permet de comparer 
les différences quelquefois infimes dans la forme ou le 
relief entre les interprétations de ces deux manufactures, 
comme une minuscule rangée de rosettes en plus ou en 
moins au bord du couvercle d’un pot. A ce jeu de compa-
raison, Laurence se plaît à mettre côte à côte la version la 
plus luxueuse du service Tapisserie (Tapisserie no 3, décor à 
ramages de fleurs stylisées avec feuillages et brindilles) de 

19. Pichet . Faïence fine. Hauteur 160 mm. Marque : « Manre rle 
Bordeaux » . (Coll. privée).

20. Théière de forme dite « porcelaine à côtes » . Décor Tapisserie 
numéro 3 . Faïence fine polychrome rehaussée d’or. H. 170 mm,  
l. 280 mm. Marque : impression sous couverte d’une coquille 
contenant l’inscription « David Johnston Bordeaux » (Coll. privée).
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l’occasion d’une bonne note que Rémi ramène de l’école 
ou tout simplement pour se faire plaisir, la famille dîne à 
la lumière de bougies calées dans des coquetiers. Un visi-
teur arrive, le thé ou le café est offert dans une tasse de 
Vieillard. Un saladier peut être détourné de sa fonction 
initiale pour contenir du punch…
 L’irrésistible envie d’enrichir leurs connaissances et 
d’acquérir à tout prix la pièce qui les laisserait inconso-
lables, s’ils la laissaient passer, les a amenés à se lancer 
dans des entreprises parfois hasardeuses. Par le biais 
des salles de vente ou par internet, le couple achète dans 
le monde entier, en Europe mais aussi aux USA et même 
une fois en Colombie une pendule au décor Moustiers ou 
il y a quelque temps, en Nouvelle-Zélande, une autre pen-
dule surmontée d’un joli coq bleu ! Un épisode marquant 
concerne leur table de salon, en réalité : une très grande 
vasque à décor d’émaux polychromes, sur fond auber-
gine, en relief. Elle vient des Etats-Unis. Le vendeur a 
dû évidemment fabriquer une caisse aux dimensions de 
la pièce. Il leur envoyait régulièrement des photos pour 
montrer l’avancement de l’emballage. Quand la pièce est 
arrivée, ils ont dû payer des droits de douanes exorbitants !

se rejoindre et Laurence raconte : « A partir du moment 
où j’aime, j’admire et l’inverse est vrai. Je me suis mise 
à admirer Vieillard car il était le plus gros employeur de 
la ville et je me suis intéressée à son intimité. Avoir une 
collection passe par la connaissance, la culture livresque, 
sinon c’est incomplet. Je l’imagine dans son atelier avec 
les ouvriers, avec les assiettes-guides sur lesquelles sont 
écrites les consignes, la marche à suivre. » Quand elle voit 
qu’une enchère sur une pièce a été faite sur Ebay, inva-
riablement elle devine que l’enchérisseur est son mari, 
tant leur affinité est grande. De surcroît, elle trouve tou-
jours les arguments pour le convaincre qu’il a fait le bon 
choix lorsqu’il revient avec un objet un peu cher. Leur 
collection s’enrichit au fil des ans et n’est pas cantonnée 
dans une seule et unique pièce de leur demeure. Ce serait 
impossible. Elle se répand dans toute la maison, envahis-
sant la cuisine et les chambres, en passant par la salle à 
manger et la salle de bains, pour le plus grand plaisir des 
yeux. Et cette collection vit, les objets changent souvent 
d’emplacement, mais sans jamais rompre l’harmonie du 
lieu. Le service Nella scande, comme on l’a vu, l’histoire 
de la famille et la collection participe au quotidien, à 

21. Grande vasque à panse renflée sur pied légèrement évasé. Décors 
de feuillages et fleurs stylisés avec frises assorties. Intérieur marbré 
bleu. Emaux cloisonnés polychromes. H.700 mm, l. 630 mm. Marque : 
croissants imbriqués et « BORDEAUX JVC » en creux, chiffre « 349 » 
en creux (Coll. privée).

22. Paire de grands vases à décor floral, présentant chacun deux 
cartouches japonisants. Frises d’émaux cloisonnés et en relief .  
H. 905 mm, D. 355 mm. Marque : « J. Vieillard & Cie Bordeaux »  
en creux, chiffre « 291 » en creux (Coll. privée).
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exposition sur le thème de la faïencerie Vieillard. Ils se 
considèrent plus comme des passeurs que comme des 
propriétaires de leur collection, qu’ils ne cessent cepen-
dant pas de vouloir faire croître et embellir, portés par 
une passion ambivalente mêlant au bonheur de posséder 
le plaisir du partage.
 Totalement dévoués à la mémoire de la maison Vieil-
lard, Laurence et Jacques ont acheté à Drouot l’album 
de photos de la famille Vieillard et ils ont même réussi à 
trouver les faire-part de décès des deux fils, Charles mort 
en 1893 et Albert mort en 1895, qui avaient succédé à leur 
père, Jules, en 1868. Collectionnant aussi les verreries 
de Caranza, qui apporta son savoir-faire et son brio à la 
manufacture, ils ont eu une occasion unique de se subs-
tituer aux institutions culturelles pour préserver de pré-
cieux documents. Ayant appris que des carnets d’Amédée 
de Caranza étaient sur le marché, ils ont alerté les musées 
bordelais pour que la ville puisse s’en porter acquéreur. 
N’ayant pu susciter leur intérêt et craignant que cet 
ensemble, bien modeste à première vue mais inestimable 
par les renseignements contenus, soit dispersé, ils se sont 
sentis obligés de le faire entrer dans leur collection en 

 Mais l’acquisition qui a suscité le plus d’émotion restera 
celle d’une paire d’immenses vases présentant toutes les 
caractéristiques qui font rêver : fleurs de pommiers écla-
tantes, feuillages, grands cartouches avec un Chinois ou 
des oiseaux, larges bandes d’émaux cloisonnés façon 
Amédée de Caranza. Par l’intermédiaire de deux amis 
intéressés par d’autres lots et se déplaçant pour assister à 
la vente, ils ont pu discrètement participer aux enchères 
en leur communiquant leurs offres par téléphone. Empor-
tés par leur fougue et dans le feu de l’action, ils ont obtenu 
cette paire en doublant le prix maximum qu’ils s’étaient 
préalablement fixé : « Quand j’ai entendu le marteau, j’ai 
cru que j’allais défaillir », se souvient Laurence.
 Collectionneurs avisés et passionnés, ils font partie de 
ces personnes qui, avec une grande générosité, ouvrent 
leur porte aux amateurs pour leur faire partager leurs 
émotions et leur savoir. Ils n’y mettent aucun orgueil, 
aucune pédanterie, ils ont simplement envie de montrer 
les prouesses des ouvriers-artistes et la beauté des créa-
tions qui suscitent leur émerveillement. Ils ont d’ailleurs 
prêté sans trop d’hésitation deux cents pièces environ à 
un jeune couple d’antiquaires bordelais qui montait une 

23. Grand vase au col évasé . Décor de feuillages et de fleurs sur  
fond jaune, avec deux papillons et une libellule. Emaux en relief.  
H. 905 mm, D. 355 mm. Marque : croissants imbriqués et « Bordeaux 
JVC en creux », chiffre « 291 » en creux (Coll. privée).

24. Cache-pot à décor de quatre paysages, chacun signé « C. Buche ». 
Peinture et émaux en relief sur faïence fine. 440 × 370 mm. Sans 
marque (Coll. privée).
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décembre 2010. Accompagnés de quelques documents 
personnels, comme des photos totalement inédites de 
l’artiste, ces carnets [annexe 1], sur lesquels Amédée de 
Caranza a noté quotidiennement, pendant des années, 
ses formules et ses recherches, sont à la fois émouvants et 
très instructifs, montrant comment cet artiste a continué 
sans cesse à s’améliorer, à faire des découvertes.
 Ce couple de collectionneurs a constitué un véri-
table conservatoire vivant à la gloire de Vieillard et des 
artistes ayant accompagné son aventure. Outre, Amédée 
de Caranza, ils ont rassemblé des dizaines de créations 
d’Edmond Chauffrey15, le maître-verrier qui, avant de 
s’installer à son compte, a débuté en 1856 à la manufac-
ture Vieillard comme peintre sur porcelaine. Laurence 
et Jacques ne se contentent pas de collecter et d’agencer 
de très beaux objets, ils les connaissent intimement, les 
respectent, les apprécient et leur enthousiasme est com-
municatif. Leurs observations sont autant de tremplins 
invitant les chercheurs à aller plus loin dans la découverte 
de l’entreprise bordelaise. Ils ont d’ores et déjà apporté 
leur contribution originale en faisant progresser les 
connaissances sur cette faïencerie bordelaise.

Amédée de Caranza et les arts du feu
Amédée de Caranza a travaillé pour d’autres manufac-
tures que Vieillard, mais son nom reste indissociable de 
cette faïencerie. S’il n’y est pas resté très longtemps, cette 
collaboration est probablement l’une des plus longues de 
sa carrière car l’artiste a du mal à se fixer. Ses créations 
ont marqué la céramique bordelaise et ont fait souffler un 
vent d’exotisme dans une ville traditionnelle. L’artiste y 
a fait triompher le japonisme et la technique des émaux 
en relief cerné. Son style a eu tellement de succès qu’on 
lui attribue la plupart des pièces Vieillard en relief cerné 
pour les valoriser, qu’il les ait créées ou non. 
 Les carnets tenus par Amédée de Caranza, et rachetés 
par Laurence et Jacques, témoignent notamment d’un 
séjour à New York totalement ignoré jusque là. Ces docu-
ments, comprenant d’émouvantes photos de famille 
délavées, gommées par le temps, parfois cornées ou 
déchirées, m’ont donné envie de reconstituer la vie de ce 
créateur énigmatique. Mais des zones d’ombre et de mys-
tère demeurent et demeureront sans doute.
 La production d’Amédée de Caranza, céramiste et ver-
rier, a déjà été étudiée mais il n’est pas inutile de rappeler 
ce qui fait la spécificité et l’originalité de son travail.

26. Brûle-parfum en deux parties avec couvercle ajouré, surmonté 
d’un chien de Fô. Emaux en relief. H. 520 × 395 mm. Sans marque, 
chiffre en creux « 246 » sous le socle. (Coll. privée).

25. Vénus au coquillage, transporté par deux dauphins. 
380 × 260 mm. Marque : « JVB » en lettres de fantaisie bleues, 
imprimées sous couverte, chiffre « 62 » en creux (Coll. privée).
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matière de céramique, ce sont les thèmes ornementaux 
qui seront réinterprétés sur la faïence ou la porcelaine. 
Les créateurs s’intéresseront ensuite à la matière et aux 
formes19. Le japonisme d’Amédée de Caranza est bien 
celui de la première période tant par les dates que par 
l’approche. Seules quelques pièces sont signées de son 
nom permettant d’appréhender son style. Ainsi le plat 
au pêcheur (photo 17) en est bien caractéristique avec une 
aile dorée rehaussée d’émaux en relief, un fond à décor 
géométrique tout en légèreté sur lequel se détachent les 
traditionnelles branches de pommier aux fleurs délica-
tement colorées supportant des moineaux. Une histoire 
est racontée par le cartouche aux bords enroulés, comme 
une gravure que l’on aurait dépliée empiètant sur l’aile. 
Une ligne figure la montagne au loin, la mer est en pre-
mier plan, devant un jeune pêcheur. Tout son attirail est 

là, des cannes à la nasse dans l’eau. Autre exemple, une 
coupe tripode en forme de coquille, bordée par un large 
bandeau doré sur lequel ressortent des chrysanthèmes 
en émaux en relief encadre une scène bouffonne : un 
homme assis et stupéfait voit sortir de l’eau un énorme 
crapaud à jambes humaines. Il s’agit là de deux motifs 
repris du livre 10 de la Manga de Hokusaï et replacé dans 
un décor de bambous. La même pièce légèrement diffé-
rente et pareillement signée se trouve au musée des Arts 
décoratifs dans la belle collection généreusement offerte 
en 1973 par M. et Mme Marcel Doumézy. Sur ces diffé-
rentes pièces, le trait du dessin est fin et précis souligné 

 Indéniablement, le japonisme qui déferle sur l’Europe 
à partir des années 1850, et triomphe à l’Exposition uni-
verselle de Londres de 186216, l’a fortement marqué. Il 
semble avoir une bonne connaissance des thèmes déco-
ratifs de La Manga d’Hokusaï, soit quinze livrets « d’es-
quisses rapides » reprenant les dessins des grands maîtres 
japonais, allant des paysages aux animaux en passant par 
l’architecture et les légendes17. Après deux siècles de fer-
meture, la réouverture du Japon est un événement mar-
quant. Ce pays est idéalisé avec ses magnifiques paysages, 
non gâchés par l’industrialisation, et ses arts décoratifs 
aux couleurs lumineuses18. En France, jusqu’en 1880, en 

27. Grande jardinière. Peinture sur faïence fine. 275 × 720 mm. 
Marque : « JVB » en lettres de fantaisie marron imprimées sous 
couverte (Coll. privée).

28. Paire de grands pots avec couvercles indépendants surmontés de 
fauves rugissants. Décor japonisant de quatre cartouches en forme 
de feuille. Emaux en relief. 600 × 260 mm. Marque : « JVB » en lettres 
de fantaisie bleues imprimées sous couverte, chiffre « 220 » en creux 
(Coll. privée).

29. Assiette du service attribué à Eugène Millet, avec décor 
japonisant . Multiples inscriptions manuscrites indiquant les consignes 
à suivre pour la fabrication. Faïence fine. D. 253 mm. Marque : « JVB » 
en lettres de fantaisie noire imprimées sous couverte (Coll. privée).
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par la richesse des bordures . En raison de ces emprunts 
à la Manga que Caranza connait à fond et utilise fréquem-
ment, Jacqueline du Pasquier considère que le service 
« Rouge et or » de Vieillard, même s’il n’est pas signé, est 
vraisemblablement d’Amédée de Caranza.
 Autre mode d’expression pour Amédée, les émaux en 
relief sur verre qu’il pratique à Bordeaux après son départ 
de la manufacture Vieillard. Il s’agit souvent d’émaux 
épais, dans le style Renaissance, rehaussant les portes 
vitrées de buffets. Si la technique est bien maîtrisée, l’ins-
piration en est peut-être moins heureuse surtout si l’on 
compare ces vitraux à ses créations sur céramique.
 Il s’intéresse au travail du verre. Il ne se contente plus 
de le décorer par simple apport d’émaux mais joue avec 
la matière. Les vases, dont certains aux formes libres 
avec des boursouflures et des inclinaisons, les coupelles 
ou les verres réalisés à Noyon dans l’atelier Copillet sont 
irisés, lustrés comme patinés par le temps dans des tons 
doux. Les motifs très souples, principalement floraux, 
s’intègrent harmonieusement dans la métallisation du 
fond. Les décors en relief de certains vases semblent déga-
gés à l’acide. Ces pièces sont toutes signées A. de Caranza 
sur la panse, à des endroits variés. Les mentions Copillet, 
Noyon et le numéro sont indiqués au revers. Une autre 
approche peut-être la plus tardive, amène Amédée de 
Caranza à placer des motifs en relief, aux contours très 
maîtrisés, sur un fond d’or mat entièrement guilloché. 
Le travail est tellement fin qu’il faut le regarder attentive-
ment pour distinguer un semis très dense de feuilles ou 
d’étoiles ciselées. La rigueur et le graphisme des motifs 
en relief font penser à une préfiguration de certaines ten-
dances Art déco. Ces vases portent la seule signature d’A. 
de Caranza sous la base.

Les Caranza, une famille d’artistes 
Parlons maintenant de l’homme. Mes recherches m’ont 
permis de trouver des points de repère dans la vie d’Amé-
dée de Caranza, comme ses dates et lieux de naissances 
et de mort et des indications sur sa famille. Evoquer son 
père et son frère contribue à rétablir des contre-vérités, à 
expliquer ses déplacements, ses premières collaborations 
et à éviter des confusions liées à l’utilisation du même 
patronyme par deux artistes. 
 Amédée de Caranza est né en Turquie de parents fran-
çais, à Constantinople, le 23 ou le 29 juillet 1843 en fonc-
tion des documents administratifs20. Il a pour parents 
Ernest, Conrad de Caranza, mort à l’âge de 52 ans à Saint-
Maur-des-Fossés (Seine) le 3 août 1868, et Clarisse Meyer, 
née le 5 mars 1843 à Brionne (Eure) et morte vraisembla-
blement en Turquie où son décès n’a pas été déclaré au 

30. Coquille tripode réalisée chez Vieillard, signée « A de Caranza » 
L. 30cm. Dans un encadrement d’émaux en relief, le décor peint 
est fait à partir de deux dessins relevés dans le livre 10 de la Manga 
d’HokusaÏ. Une pièce analogue se trouve au musée des Arts décoratifs 
de Bordeaux,( inv. 70.1.103, don de M. et Mme Marcel Doumézy ), 
mais la scène centrale identique s’y trouve inversée et le fond de la 
bordure est d’une couleur différente. (Coll. privée)

31. Porte de buffet avec vitrail de goût éclectique, signé en bas et à 
droite « A de Caranza ». (Coll. privée).
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Turquie de l’époque. Il mettra en outre son inventivité 
au service du Gaz Riche et dépose plusieurs brevets dont 
un pour le « Gaz chez soi », petites usines à gaz portatives 
de cinq à vingt becs28, et un autre pour un « Système de 
recherches de fuites de gaz d’éclairage29». 
 Le frère aîné d’Amédée, Conrad, Achille de Caranza, qui 
prendra comme prénom usuel Achille, est né sur les bords 
de la mer Noire le 24 juillet 1840. Il meurt à Paris le 14 juil-
let 1889. Engagé politiquement, il sert la Commune à la 6e 
compagnie des Vengeurs de Paris avec le grade de lieute-
nant et est condamné par contumace le 24 octobre 1872 à 
la déportation simple. Il revient ensuite de Londres où il 
s’était réfugié et se présente devant le conseil de guerre qui 
le condamne le 8 octobre 1873 à un an de prison30. Mais 
Achille est surtout un artiste peintre qui bénéficie d’une 
certaine renommée. Il a son atelier place des Ecoles à Ile-
Saint-Denis31, autour de 1878 et résidera ensuite dans la 
région parisienne. Il participe aux salons de la Société des 
Artistes Français en 1882, 1885, 1886, 1887 et 188932. Il dis-
pose aussi d’une carte d’ancien exposant à l’Exposition 
nationale des Beaux-Arts. Il a pour maître l’ami de son père, 
Charles Labbé. Toutefois, sur la carte des musées natio-
naux de 1875 lui ouvrant la porte pour les jours d’études, il 
est recommandé par le peintre Théodule Ribot. On donne 
à Achille de Caranza le surnom de Raphaël-des-Cancales33 
car il se plaît à peindre des natures mortes de fleurs mais 
mais aussi d’huîtres et de fruits de mer. Il signe souvent en 
haut de ses tableaux à droite ou à gauche « A. de Caranza » 

consulat de Constantinople, pas plus que la naissance 
de ses enfants. En revanche, le remariage d’Ernest de 
Caranza avec la veuve Bourdon y a été enregistré en 1850, 
de même que la naissance de Georges, Léon en 1852 et 
d’Ernest, Alphonse en 185321.
 A la naissance d’Amédée, Ernest de Caranza, son père, 
arrivé à Constantinople en 183922, travaille à la fonderie 
et à la poudrerie impériale en tant qu’ingénieur manu-
facturier. Parallèlement, il monte un studio de photo à 
Constantinople avec un certain Maggi. Décoré de l’ordre 
Mecidiye, il est chargé de représenter l’Empire Otto-
man à l’Exposition Universelle de 1855 à Paris23. Ernest 
se réinstalle alors en France et fonde le 18 février 1857 la 
Compagnie du Gaz Riche pour les petites usines, société 
De Caranza et Cie, dont le siège se trouve rue d’Allemagne 
à Paris24. Il dirige l’entreprise jusqu’à son décès, mais 
revient entre-temps en Turquie pour l’Exposition Natio-
nale Ottomane inaugurée à Sultanahmet le 27 février 
186325. En Turquie, Ernest fait des photographies du 
pays et de ses environs, dont celles des monastères grecs 
du Mont Athos. Il est accompagné dans ses périples par 
un peintre de ses amis, Charles Labbé26. Par la suite, 
il met au point une nouvelle technique de « fixage des 
épreuves positives au moyen du chlorure de platine » qui 
est présentée à l’Académie des sciences le 18 février 185627. 
Cette méthode est citée dans les revues spécialisées et ses 
photos, aux qualités artistiques reconnues, sont mainte-
nant considérées comme de précieux témoignages de la 

32. Vase rouleau très étroit. Verre 
transparent avec inclusions rouges. 
21 × 6 mm, signé « A. de Caranza » et, 
sous la base, « Duc » (Coll. privée). 

33. Vase. 20 × 9,5 cm. Décor de feuilles 
stylisées traitées avec une finition métallisée 
sur fond irisé, signée « A. de Caranza » et, sous 
la base, « Copillet » (Coll. privée).

34. Flacon asymétrique avec effet de creux . 
H.15,5 cm, D. 13 cm, signé « A. de Caranza » et, 
sous la base, « Copillet » (Coll. privée).
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arrondissement le 21 novembre 1860 et homologué le 
16 septembre 1868, faute de déclaration de naissance au 
consulat de Constantinople. Malheureusement, il ne 
reste pas de trace de ce dernier document, la Commune 
l’ayant détruit. Amédée est présenté sur l’acte de mariage 
comme « fabricant de céramique »35.
 La vie d’Amédée de Caranza est assez compliquée à 
reconstituer mais on trouve des bribes de son activité 
dans différentes revues artistiques, professionnelles et 
d’annonces légales. Sur le catalogue de l’Exposition uni-
verselle, il apparaît en 1867 sous la raison sociale Caranza, 
Parvillée et Cie36. Dans le catalogue officiel des exposants 
récompensés par le jury de l’Exposition universelle 
de 1867 à Paris, l’intitulé est légèrement différent : De 
Caranza, Parvillée, Flandrin et Labbé, Paris, Faïence décoratives37 
obtiennent une mention honorable. Labbé est vraisembla-
blement Charles Labbé qui reste un proche de la famille et 
a déclaré la mort d’Ernest de Caranza. Comme l’indique 
Jaques Peiffer38, Léon Parvillée (1830–1885) a séjourné en 
Turquie pour restaurer la Mosquée verte et le tombeau du 
sultan Mohamed Ier il en revient avec quantité de photos 
qu’il a prises, publiées en 1863. Ernest de Caranza, Charles 
Labbé et Léon Parvillée se connaissaient vraisemblable-
ment tous les trois, d’où leur collaboration.

et ajoute la date en-dessous. Il a encore une prédilection 
pour les chiens dont il se sert pour exprimer ses opinions 
avec le tryptique : bull-dogue avec ruban bleu, la patte sur 
le journal le Pays, épagneul avec ruban blanc, la patte sur 
le journal le Soleil, griffon avec ruban rouge, la patte sur le 
journal la République française, en référence aux couleurs 
de la France et aux partis bonapartiste, royaliste et répu-
blicain. Il en fait 500 copies à la demande d’Alsaciens. Les 
Allemands interdisant l’usage des trois couleurs, symbole 
de la France, il couvre les rubans de peinture à l’eau qu’il 
suffit de laver à l’arrivée.

Les débuts dans la céramique d’Amédée de Caranza
Revenons à Amédée de Caranza. A l’âge de 17 ans, rési-
dant 66 rue d’Allemagne dans le xixe arrondissement, 
il est inscrit le 26 novembre 1860 sur les listes de recen-
sement militaire à la demande de son père. Il porte le 
numéro de tirage 149. Il s’engage pour 7 ans et est envoyé 
au 3e régiment d’infanterie. Il est noté que c’est son père, 
« ingénieur civil », qui signe pour lui34. Toujours domi-
cilié 66 rue d’Allemagne, il épouse le 1er octobre 1868 à 
la mairie du iie arrondissement Louise, Félicité Martin. 
L’acte de mariage indique qu’un acte de notoriété avec 
sept témoins a été dressé par le Juge de Paix du xixe 

35. Vase. H. 17 cm, D. 9 cm, signé « A. de Caranza » et, sous la base, 
« Copillet »(Coll. privée).

36. Pichet. H.18,5 × 16 cm, à anse torsadée. Décor floral sur fond doré, 
signé « A. de Caranza » et, sous la base, « Copillet » (Coll. privée).
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La tentation américaine d’Amédée de Carzanza
Il pourrait paraître étonnant qu’Amédée confie à une 
autre entreprise le soin de diffuser ses procédés si on 
ne trouvait pas la trace dans ses carnets de son séjour à 
New York. Dans ces documents, il rédige une espèce de 
contrat le liant à des associés américains le 1er mars 189045 
et d’autres notes à la même date46. On peut penser qu’il 
reste aux Etats-Unis au moins jusqu’en 1891, sans doute 
jusqu’en 1893. La prudence est cependant de mise car ses 
carnets mélangent parfois plusieurs années. Il peut lui 
arriver d’en reprendre un ancien pour y ajouter des notes 
plus tardives. Mais on trouve dans ses courriers47 une fac-
ture de New York datée du 7 août 1893. Malgré le contrat 
écrit de sa main, son mode de travail dans cette ville reste 
assez opaque. Petit détail intéressant, il fait des essais en 
1891 pour le Colonial Club, sans doute pour émailler des 
briques. Il s’avère que le Colonial Club de New York était 
un superbe bâtiment, construit en 1892 par l’architecte 
Henry Kilburn48 et malheureusement démoli en 2006. 
L’un de ses carnets contient, outre les formules manus-
crites de sa main, des notes en anglais d’une autre écri-
ture entre novembre 1890 et juin 1891. S’est-il blessé ou ses 
partenaires cherchent-ils à le contrôler ? Sur un carnet de 
1893, on trouve un brouillon non daté de lettres en trois 

 Par la suite, on lit dans l’annuaire publié par la Gazette 
des Beaux-Arts en 1870 : Caranza (Amédée de) et Cie, à Andrésy 
(Seine-et-Oise) : dépôt chez Flandrin, quai Bourbon 15. Divers 
ouvrages le placent à Gien vers 1870, à la manufacture 
de Creil & Montereau de 1876 à 187739 et chez Vieillard 
à Bordeaux à partir 187840. Un article de la Petite Gironde 
signale en 1886 qu’il a remporté, à l’Exposition interna-
tionale des Arts industriels, la grande médaille d’or41 et 
incite ses lecteurs à aller voir l’artiste dans son atelier bor-
delais, 145 cours Balguerie. Toutefois, dans les Archives 
Commerciales de France de 188142, De Caranza (Amédée), 
faïencier, rue Dancourt 1, Paris, est déclaré en faillite par 
jugement du 22 mars 1881, faillite dont on trouve trace 
jusqu’en 1884 dans les journaux. Il est encore déclaré en 
faillite à Bordeaux par jugement du 18 mars 1885 publié 
en 188643. A-t-il fait des allers et retours entre Paris et 
Bordeaux ? Par ailleurs, dans Arcachon Saison, Journal des 
étrangers44 de 1889, on voit plusieurs insertions publici-
taires : « Vitraux & Faïences d’art, décoration d’appartement, 
Procédés de Caranza, seul concessionnaire, Chauffrey, 55 cours 
Champion, Bordeaux. » On peut imaginer que les émaux 
reliefs de certains vitraux de la famille Chauffrey sont à 
mettre en relation avec les techniques mises au point par 
Amédée.

37. Flacon à décor floral sur fond d’or patiné. H 16 cm, D. 8 cm, signé 
« A. de Caranza » et, sous la base, « Copillet » (Coll. privée).

38. Vase rouleau en verre opaque granulé, bordure métallique,  
signé «  A. de Caranza » H.8 cm, D. 4,5 cm) (Coll. privée).
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quie en 1863, en tant que chef d’entreprise, il paraît peu 
plausible qu’il se soit rendu au Japon, voyage autrement 
plus long et compliqué. De son côté, Amédée est sous les 
drapeaux jusqu’en 1867. Mais il ne fait aucun doute qu’il 
s’est passionné pour l’art japonais, comme tant d’autres 
artistes qui n’ont pas pour autant entrepris ce difficile 
voyage.

De société en société
Après sa période américaine, Amédée de Caranza ne 
renonce pas à ses passions. Sur l’un de ses carnets, qui 
commence en août 1894 et se termine en septembre 1897, 
on trouve la trace de travaux facturés à des clients de Paris 
et de la région parisienne. En mai 1899, un courrier lui 
est adressé 20 rue Berthe à Paris par l’architecte A. Dela-
haye49. Malheureusement, l’enveloppe conservée est 
vide. Autre élément dont il n’a pas été possible de tirer des 
informations, un bulletin de souscription à la Société Géné-
rale des céramiques et vitraux d’art, procédés A. de Caranza50, 
une société anonyme au capital de 200 000 francs dont 
le siège est aussi 20 rue Berthe. Les statuts ont été dépo-
sés chez Maître Godet et les versements sont à remettre à 
MM. Lecuyer & Cie, banquiers, 17 rue de la Banque à Paris. Il 

variantes et qui dit : « Un chimiste français, ancien directeur 
de grandes faïenceries en Europe, connaissant la fabrication des 
couleurs céramiques, ainsi que l’émaillage de briques, tiles, glass, 
fer, [ndlr il doit être encore à New York ou revenu depuis 
peu pour utiliser des mots anglais tiles à la place de car-
reaux ou de tuile et glass à la place de verre] métaux fins et 
communs, désire vendre des formules ou obtenir un emploi dans 
une fabrique ». La teneur de ce brouillon semble aller à l’en-
contre de l’hypothèse selon laquelle il aurait travaillé au 
Japon. Amédée n’aurait pas manqué de mettre en avant 
cette expérience, qui constituerait une référence pres-
tigieuse, s’il l’avait connue. En outre, on trouve parfois 
qu’il se serait rendu au Japon avec son père, ce qui paraît 
peu probable, car ce pays ne commence à s’ouvrir qu’en 
1853. A ce moment-là, Ernest de Caranza est en Turquie 
et lorsqu’il rentre en France, il crée le Gaz Riche en 1857 
et meurt en 1868. S’il prend la liberté de revenir en Tur-

39. On retrouve sur ce vase (H. 21 cm, D. 11,5 cm) les tons et le décor 
floral privilégiés par l’artiste. Signé « A. de Caranza » et, sous la base, 
« Copillet » (Coll. privée).

40. Vase sur pied étroit s’élargissant jusqu’au col en formes de bulbe.
(H. 25 cm, D. 6,5 cm), décor floral bordeaux et gris irisé en dégradés. 
Signature en partie haute, inhabituelle en raison de son emplacement, 
« A. de Caranza » et, sous la base, « Copillet » (Coll. privée).
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1878 médaille d’or, 1883 médaille d’or, 1887 médaille d’or, 
1889 médaille d’or, 1890 Amérique médaille d’or, 1891 
Amérique médaille d’or, 1896, Art du feu diplôme d’hon-
neur, 1901 Salon de peinture54. Et, sur plusieurs numéros 
d’Art et Décoration55 de 1903, un encart publicitaire est 
inséré par la librairie l’« Art ancien et moderne », 60 rue 
Taitbout à Paris, qui fait une exposition-vente de plu-
sieurs artistes, dont Amédée de Caranza avec ses cristaux 
métallisés et Lachenal avec ses grès flammés.
 L’association d’Amédée avec Copillet, qui met un ate-
lier à sa disposition à Noyon (Oise), n’est pas très claire. 
La formation en nom collectif Copillet & Cie, céramiques, 
fab. de briques, 10 rue Saint-Marc (5 galerie de la Bourse), 
constituée le 31 octobre 1903 pour 20 ans avec un capi-
tal de 10 000 francs, est annoncée dans La Céramique et 
la verrerie56. Sur l’acte de mariage de sa nièce du 16 juin 
1904, Amédée est bien présenté comme céramiste vivant 
à Noyon. La dissolution le 31 juillet 1905 de Copillet & de 
Caranza, fab. de céramique, 10 rue Saint-Marc, est publiée 
dans la même revue. Sur un dépliant intitulé Céramique 
d’art appliquée à l’architecture, nouveaux procédés de A. de 
Caranza brevetés SGDG, Copillet & cie, à Noyon, il est 
indiqué que le dépôt est situé à Paris 27 rue du Paradis57. 

semblerait que ce projet de société se situe autour de 1899, 
année où on peut le domicilier sans erreur rue Berthe et 
pas plus tard. On lit en effet dans Les Archives commerciales 
de France51 que la Société Lecuyer et Cie, caisse Lécuyer prend 
le nom de Sourmails, Carpentier et Cie à partir du 23 mai 
1899. Pour l’instant, il n’a pas été possible de trouver la 
trace de la société que voulait créer Amédée. En revanche, 
le 14 août 190252, Amédée participe à la formation, pour 
dix ans, à Paris, de la Société en nom collectif Duc, de 
Caranza et Edmond, 8 rue de l’Orient. Cette annonce légale 
est instructive car on voit apparaître un partenaire qu’on 
ne connaissait pas dans l’intitulé de l’association Duc de 
Caranza. Ce rapprochement ne dure guère, la dissolution 
de la société Duc, A. de Caranza et Edmond, décoration sur por-
celaine, métaux et cristaux53 intervient le 12 juin 1903. Der-
rière la carte publicitaire de la boutique Duc de Caranza, 
des récompenses sont énumérées : 1867 médaille de 
bronze, 1869 médaille de bronze, 1874 médaille d’argent, 

41. Sur ce petit vase (H. 16 cm, D. 8 cm), le décor floral est mis en 
valeur par un travail de relief accentué, peut-être dégagé à l’acide. 
Signature « A. de Caranza » et, sous la base, « Copillet » (Coll. privée).

42. Grand vase (H. 30 cm, D. 16 cm). Certains des motifs floraux se 
détachent en léger relief, signature « A. de Caranza » et, sous la base, 
« Copillet » (Coll. privée).
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1902, par Mme Duc et M de Caranza pour décoration d’ampoules 
de lampes électriques et d’une façon générale de toutes pièces en 
verre, cristal et autres matières transparentes. » Il est possible 
qu’il ait déposé d’autres brevets qui nous ont échappé, 
mais cette pratique corrobore qu’Amédée ne se considère 
pas simplement comme un artiste ou un artisan mais 
bien comme un chercheur scientifique qui travaille sans 
cesse à la mise au point de nouvelles formules, rejoignant 
en cela son ingénieur de père. Se partageant entre la céra-
mique et le verre, il est difficile de dire à quelle période 
précisément il s’est consacré à l’un ou l’autre ou quand il a 
simultanément travaillé sur les deux . Au début de sa vie, 
la céramique semble être son sujet de prédilection. Lors 
de son passage à Bordeaux, il est céramiste chez Vieil-
lard et ne s’attaque au verre que plus tard, notamment 
par le biais des vitraux. En 1896, il se fait remarquer par 

Ce document fait référence aux récompenses suivantes : 
hors concours membre du jury, Exposition du mobilier 
1902 ; médaille d’argent Exposition de Saint-Louis, 1904. 
S’agit-il de la même société ou le partenariat a-t-il été 
modifié ? En 1911, une nouvelle annonce est publiée dans 
les Archives commerciales de France58 concernant cette fois la 
formation pour 30 ans, en date du 2 février à Suresnes, de 
la Société en nom collectif De Caranza et Neuville, vitraux, 
encadrements, faïences décoratives, etc, rue du Viaduc (villa 
Longchamps).
 Se présentant comme chimiste-céramiste sur l’un de 
ses papiers à lettre à en-tête59, Amédée a déposé un cer-
tain nombre de brevets. Il commence en 186860, avec un 
« Brevet de 15 ans, 8 avril 1868, de Caranza, rue d’Allemagne, 
no 66, procédé de décoration des terres cuites en général, par l’ap-
plication des émaux opaque », numéroté 80 558. Il poursuit 
sous le numéro 155 65761 avec un brevet du 25 mai 1883 : 
« Application des émaux de couleurs différentes à l’état de sablé 
sur le verre à vitre, la glace et en général sur tous les corps vitreux 
pour obtenir des effets décoratifs soit en transparence, soit en jour 
frisant, c’est-à-dire le dessin étant formé, poser des fonds diffé-
rents et sablés pour avoir sur le même objet divers sujets, etc. » 
En 1902, on découvre sous le numéro 319 454 un nouveau 
brevet délivré le 23 juillet62 : « Brevet d’invention, 10 mars 

43. Cette coupe (12 × 12 cm) au col pincé et ondulé est marquée par 
la signature « A. de Caranza » en gros caractères, insérée parmi les 
fleurs du décor, sous la base, « Copillet » (Coll. privée).

44 et 44bis. Sur ce vase (15,5 cm × 14,5 cm), trois marguerites en 
relief sont placées de face et latéralement sur un fond de minuscules 
feuilles incisées . En or mat doublé de rouge, ce vase devient 
flamboyant à la lumière, signé « A. de Caranza » sous la base  
(Coll. privée).



histoire d’une collection 119

et à faire quelques tableaux, Achille se laissant tenter par 
l’envie de peindre sur un support céramique. Ces métis-
sages artistiques très ponctuels ne sont pas improbables 
car les frères de Caranza, adultes, continuent à se fréquen-
ter si l’on s’en réfère aux photos où ils posent ensemble ou 
qui, plus tard, ont été prises à Bordeaux67. On dispose en 
effet de portraits des deux frères réalisés par F. Van den 
Bosch et Cie, 12 rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Les 
confusions que l’on rencontre fréquemment, c’est-à-dire 
l’attribution des tableaux d’Achille à Amédée, sont liées 
au fait qu’ils ont une signature très similaire et qu’ils 
n’utilisent que l’initiale de leur prénom. Un petit tableau 
signé tout simplement « Caranza » pourrait être attribué 
à Amédée, si l’on se fie à l’étiquette de l’encadreur au dos 
de l’œuvre : « Fred Keer’s Sons, Framer & Fine Arts », 874 
Broad Street Newark, N.J. »68. Le plat en céramique qui 

représente le chien « Fox » en grisaille, très peu dans le 
style d’Amédée, est lui aussi signé « Caranza » tout court. 
On peut aussi se demander si la peinture sur tôle, de deux 
chiens qu’évoque Jacques Peiffer69, est d’Amédée ou 
d’Achille.
 Le parcours d’Amédée de Caranza montre que cet 
homme entreprenant est instable. Il ne se contente pas 
de travailler pour d’autres, comme il l’a fait, par exemple, 
chez Vieillard à Bordeaux. A de multiples reprises, il 
cherche à adosser son activité d’artiste à une structure 
en créant des sociétés. Pour trouver des fonds, il est très 
souvent obligé d’avoir recours à des partenariats qui ne 
durent guère, parfois pour des raisons financières. Mais 
peut-être que ce créateur inspiré avait du mal à s’entendre 
avec des personnes plus pragmatiques que lui et qu’il lui 
était difficile de faire des concessions sur son art. A-t-il été 
pleinement satisfait de ce qu’il a accompli ? Probablement 

ses créations sur verre qui vont bien au-delà de la déco-
ration de vitraux. La Vicomtesse de Réville écrit : « Il y a 
des Caranza avec des émaux métalliques coulés dans le cristal 
qui font songer à ces vases pompéïens qu’on admire, au musée de 
Naples, par leurs couleurs et leurs formes »63 et « Et les cristaux 
de Caranza, dans lesquels on a coulé des émaux métalliques, qui 
nous donnent des tons à rendre jalouses les laves de Pompéi. »64 
On a vu qu’il expose en 1903 des « cristaux métallisés ». Il 
semblerait donc que dans les dernières années de sa vie, 
le verre artistique soit l’aboutissement de ses recherches. 
Les deux entreprises pour lesquelles il travaille à Noyon 
et à Suresnes semblent orientées vers la céramique d’art 
appliquée à l’architecture et aux vitraux et non vers la 
création d’objets en céramique ou en verre. Il s’agit sans 
doute d’une activité alimentaire qui laisse du temps à 
Amédée de Caranza pour créer. Ainsi, Copillet & cie par-
ticipe à l’Exposition internationale de Saint-Louis aux 
Etats-Unis en 1904 et expose dans le groupe 47 « Cristal-
lerie et verrerie ».65 Le rapport qui est consacré au groupe 
47 fait état d’un nombre restreint d’exposants pour la 
France. Treize entreprises seulement y ont participé, 
les autres ayant été dissuadées par des frais importants 
d’inscription, des coûts de transport et par des droits 
de douane très lourds protégeant les industries améri-
caines. Copillet & cie retient 1,50 m2 au sein du Palais des 
manufactures. Le rapporteur décrit la production de l’en-
treprise : « MM. Henri Copillet & cie, verrerie de Noyon (Oise), 
ont exposé des cristaux flammés d’un très joli effet, obtenus par un 
procédé appelé par eux : ‘transmutation des métaux sur cristaux’. 
On voyait dans cette exposition une très grande variété de pièces 
originales dont les dessins et les motifs, ornementant l’extérieur 
de la pièce, semble faire corps avec le cristal et obtenus directe-
ment au moment de la fabrication de la pièce même sans aucun 
traitement ultérieur. MM. Henri Copillet & cie ont obtenu une 
médaille d’argent. »66 Cette coûteuse participation à une 
exposition internationale n’est peut-être pas étrangère 
aux difficultés financières que l’entreprise va connaître 
très rapidement. Mais on imagine l’amertume que peut 
avoir ressentie Amédée dont le nom n’est pas directement 
associé à cette récompense prestigieuse, pas plus qu’à la 
constitution de la société, mais qui est bien mis en avant 
lors de la liquidation de l’entreprise !

A. de Caranza, Achille ou Amédée ?
Il est clair qu’Amédée de Caranza s’est consacré aux arts 
du feu, qu’il s’agisse de céramique ou de verrerie, tandis 
que son frère, Achille de Caranza (et non pas Alphonse 
comme on peut le lire) était pour sa part peintre. Ce qui 
n’empêche pas qu’ils aient pu chacun faire des incursions 
dans l’univers de l’autre. Amédée a pu s’exercer à dessiner 

45. Amédée de Caranza, debout à droite, posant avec le personnel 
d’un petit atelier de céramique. (Coll. privée)
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de 1809 à 1912. Ils sont numérotés et renvoient à plusieurs 
types de travaux puisqu’on trouve parfois les mêmes 
numéros pour les mêmes périodes mais sur des thèmes 
différents. Il s’agit parfois d’un agenda publicitaire d’une 
année précédente ou d’un simple calepin . Toujours de 
petit format, sans doute pour pouvoir être glissés dans 
une poche, sauf celui qui correspond à l’année 1910 
agenda de l’année passée des Galeries Lafayette. Il s’avère 
qu’Amédée de Caranza s’intéresse aux sablés, aux terres 
à carreaux, aux émaux pour les briques, à la porcelaine, à 
la tôle, aux réductions métalliques, aux contre-oxydes. Il 
fait des essais de métallo-cristal, métallo-hispano-mau-
resque (no 19, janvier 1901), métallisation des fonds (no 24, 
1902) de la porcelaine ou des pièces en cristal ou en verre 
de Bohême, d’émaux transparents pour verre, de rouge 
au sélénium, de reflets métalliques, de reflets nacrés (1894 
à 1897), de verre sans plomb (no 14, 1905). 
 Il manque vraisemblablement plusieurs de ces carnets 
et la numérotation ainsi que l’étiquette mentionnant le 
thème de la recherche ont parfois disparu, mais les for-
mules et les essais sont très souvent datés au fil des pages. 
Les dosages sont revus, parfois annotés avec des appré-
ciations du genre : « Mauvais, boursoufle trop alcalin, joli ton 
bleuté, diminuer les alcalins et augmenter le plomb » (1893). Sur 
ce même carnet, il précise : « Essayer de marbrer les briques 
par des surfaces grasses ou en les trempant dans des couleurs grand 
feu délayées avec des fiels de bœuf. » Plus loin, il écrit : « Etudier 
un globe formant au besoin suspension et taillé en facettes de telle 
façon à ce que la lumière à l’intérieur reflète dans tous les sens 
intérieur, lumière électrique. » Il explique en 1890: « Les sablés 
sont des émaux transparents mais ne peuvent pas servir à émail-
ler. Broyés et tamisés, exempts de poussière, ils servent à sabler les 
pièces. Pour cela, on passe les parties à sabler avec une composi-
tions (ne séchant pas trop vite) de vernis et d’huile de lin, puis on 
saupoudre le sablé et on fait tomber le surplus. On agit de même 
pour les faïences en émail aussi bien qu’en biscuit ». En août 
1901 et en janvier 1902, il cherche à obtenir des émaux à 
reflet dans le goût de Tiffany. Ces essais, ces tests inlas-
sablement refaits, transcrits puis améliorés prouvent que 
cet artiste ne se contente jamais de l’acquis et veut tou-
jours aller plus loin. Alors qu’il a déjà atteint un âge où 
n’arrivaient pas la plupart de ses contemporains, Amédée 
de Caranza continue à travailler ses formules chimiques 
et laisse la trace de ses recherches. De loin en loin, il note 
quelques éléments personnels.

Remerciements
Laurence et Jacques ne nous ont pas seulement ouvert 
leur porte et montré leur étonnante collection. Ils se sont 
montrés très disponibles et nous ont consacré beaucoup 

pas quand on voit l’acharnement, jusque tard dans sa vie, 
avec lequel il a continué à tester de nouvelles formules 
d’émaux. Et quel sentiment peut ressentir un artiste 
confirmé quand il voit son travail récompensé sous le 
nom de son associé, simple bailleur de fonds ? 
 En définitive, c’est à Suresnes, à son domicile Villa 
Longchamps, qu’il meurt le 20 mars 1914. Il est veuf de 
Louise Félicité Martin et de Rosine Louise Grau, épou-
sée en secondes noces. Son décès est déclaré par sa nièce 
Clarisse de Caranza, la fille d’Achille dont il était proche, 
selon les déclarations de la petite-fille de cette dernière. Il 
ne nous a pas été possible de savoir si Amédée de Caranza 
avait eu des enfants.

Claude Mandraut, journaliste

annexe 1

La chimie d’Amédée de Caranza
Ces vingt-six carnets couverts des formules d’Amédée de 
Caranza concernent les dernières années de sa vie. Ils vont 

46. Amédée de Caranza à Bordeaux. Photo de Van den Bosch et Cie. 
(Coll. privée). F. Van den Bosch, installé rue Sainte-Catherine, choisit 
comme nouvelle enseigne Van den Bosch et Cie à partir de 1878, 
cette photographie est donc postérieure à cette date. 
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24 Gazette de l’Industrie, 8 mars 1857, BNF, cote NUMP 7132.
25 Pinguet, Catherine, de Girord, Pierre, Op. Cit., p 54.
26 La lumière, Revue de la Photographie, 23 février 1856, BNF, cote 

NUMP 2724.
27 Copie des archives de l’Académie des Sciences.
28 Le Gaz, 31 octobre 1860, BNF, cote NUMP 4530.
29 Catalogue des brevets d’invention, d’importation et de perfection-

nement pris du 1er janvier au 31 décembre 1860, p. 48, BNF, cote 
NUMP 11185.

30 Maitron, dirigé par Pennetier, Claude, chercheur CNRS, 
sources Arch. Min. Guerre, 3e conseil (no 1209. –Arch. PPO., 
B a/429.

31 Carte publicitaire, doc. Madame Rosine Perruchot, son 
arrière-petite-fille.

32 Cartes d’exposant, doc. Laurence et Jacques (fait référence à 
l’article Histoire d’une collection, autour de la manufacture 
Vieillard à Bordeaux, p. ).

33 Virmaitre, Charles, Paris Palette, Albert Savine, Paris, 1888, p 
239.

34 Arch. Paris, cote D1R1 212.
35 Arch. Paris, cote V4E 180.
36 du Pasquier Jacqueline, op. cit., (note 3) p. 134.
37 Exposition universelle de 1867 à Paris, catalogue officiel 

des exposants récompensés par le jury, BNF, cote NUMM 
6372870.

38 Peiffer, Jacques, G. Emaux d’Istanbul à Lonwy, l’Europe de la 
faïence, Gérard Klopp Editeur, Thionville, 1995, p. 185.

39 Pasquier Jacqueline du, op. cit., (note 3) p. 129.
40 Pasquier Jacqueline du, op. cit., (note 3) p.132.
41 Pasquier Jacqueline du, op. cit., (note 3) p.138.
42 Archives commerciales de France, 21 avril 1881, BNF, cote NUMP 

4530.
43 Archives commerciales de France, 13 octobre 1886, BNF, cote 

NUMP 4530.
44 Arcachon Saison, Journal des étrangers, BNF, cote NUMP 

6787.
45 Toutes les compositions de couleurs prêtes à emploi à l’ate-

lier sont inscrites sur les flacons en chiffres lisibles à tout 
le monde. Ces mélanges changent selon les produits, je 
ne crois pas utile de les consigner dans ce livre. Je déclare 
que je tiendrai ce livre au courant des modifications qui 
peuvent survenir dans les émaux. Tel qu’il est établi (ce 
livre) je déclare que qui que ce soit peut faire les émaux. 
En conséquence, M. M. Traitel (?) s’engagent sous serment 
de ne pas ouvrir ce livre qui ne sera leur propriété que si je 
venais à mourir ou si je ne me comportais pas en honnête 
homme. Dans le cas où ce livre serait ouvert par M.M. Trai-
tel, ils devront me verser de suite la somme de trois mille 
dollars. Somme stipulée dans ce contrat. Ce livre scellé sera 
déposé entre les mains de Monsieur Jaros confié à sa loyauté. 
New York le 1er mars 1890. Le texte est signé par Amédée de 
Caranza et par Monsieur Jaros.

46 Je soussigné, Amédée H… de Caranza, déclare sous la foi du 
serment que toutes les compositions contenues dans ce livre 
sont exactes. Toutes ces compositions ont été et son tous les 
jours employées par moi. Ce livre ne contient pas les com-
positions pour les métaux ; ne pouvant les garantir sans les 
avoir de nouveau essayées, je m’engage à faire un complé-
ment à ce livre aussitôt que l’occasion se présentera pour 

de temps pour expliquer leur démarche. Ils ont partagé 
avec générosité leurs connaissances acquises au fil de 
vingt ans de passion et de recherche, soulignant et expli-
quant les spécificités des pièces les plus rares, faisant 
remarquer le détail qui confirme ou infirme les hypo-
thèses émises sur la manufacture Vieillard, complète les 
connaissances sur celle-ci. Ils ont en outre détaillé toutes 
les caractéristiques des pièces dont les photos illustrent 
cet article. Qu’ils trouvent ici l’expression de notre pro-
fonde reconnaissance et de notre amicale sympathie.
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