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 « 1 jardinière ronde (terre à cazette flambée), 
 1 vase long à côtes (porcelaine flambée), 
 1 vase long à côtes (porcelaine flambée), 
 1 bouteille longue (porcelaine flambée), 
 1 plat (porcelaine flambée), 
 1 pichet (porcelaine flambée), 
 1 petite bouteille 3 anses (porcelaine flambée), 
 1 pot taché (porcelaine flambée), 
 2 petits pots pareils, 4 faces carrées (porce-

laine flambée) ». 

À cette occasion, on constate que l’artiste a 
consenti un rabais de 650 francs sur le prix de 
vente fixé initialement à 1 250 francs. Au même 
Salon, la Ville de Paris achète 200 francs un plat 
de Dammouse, deux grands vases de Dalpayrat 
et Lesbros pour la somme de 2 500 francs, deux 

Les céramiques de Chaplet conservées au Petit Palais
Originalité et singularité d’une collection 

Dominique Morel

Aux côtés de Carriès, de Dalpayrat, et de Delaherche, Cha-
plet compte parmi les principaux rénovateurs de l’art de 
la céramique. Né en 1835, mort en 1909, il est l’aîné d’une 
génération de créateurs qui ont su renouveler une discipline 
figée dans les conventions en profitant des leçons des potiers 
chinois et japonais.
 Le Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, 
possède un ensemble important d’œuvres de Chaplet, ache-
tées initialement en 1894 au Salon de la Société nationale des 
Beaux-Arts et complétées en 1910 grâce à un legs consenti par 
l’artiste. 
 Ces céramiques ont été acquises par la Ville de Paris pour le 
musée Galliera à une époque où celui-ci avait pour vocation de 
faire connaître au public parisien « l’art industriel ». Jusqu’à 
la fin des années 30, la Ville de Paris procéda à de nombreux 
achats, soit dans les salons et expositions, y compris celles 
organisées au musée Galliera, soit dans les ventes publiques, 
soit directement auprès des artistes eux-mêmes. Cette col-
lection a été transférée dans sa quasi totalité au Petit Palais 
en 1979 lorsque Galliera est devenu le musée de la Mode de la 
Ville de Paris. Depuis cette date, plusieurs acquisitions et tout 
récemment une donation de deux grands vases en grès brun 
ont permis de compléter et d’étendre la place de Chaplet au 
sein du Petit Palais. 

Les acquisitions de la Ville de Paris au Salon  
de la Société nationale des Beaux-Arts de 1894
Chaplet participe dès 1891, année où les objets d’art sont 
admis pour la première fois à concourir, au Salon de la 
Société nationale des Beaux-Arts. Il y expose à nouveau en 
1892 et en 1893. La Ville de Paris achète deux grands vases de 
Delaherche au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts 
de 1891, six vases et une sculpture de Carriès au Salon de 1892. 
Au Salon de 1894, entrent pour la première fois dans les col-
lections parisiennes des œuvres de Chaplet. Moyennant la 
somme totale de 600 francs, Chaplet vend à la Ville de Paris 
dix céramiques. La liste des pièces figure sur la facture éta-
blie par l’artiste, en date du 10 juillet 1894¹ :

1. Facture de Chaplet, 1894. Archives de Paris. Cliché DM.
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desquels l’émail bouillonne en mousse vert rouge, en mousse 
ivoire jaune, en turquoise verdie ».
 En 1898, L’Art pour tous, revue fondée en 1861 par Emile Reiber 
pour encourager et accompagner le développement de l’art indus-
triel et décoratif, reproduit aux côtés d’œuvres de Carriès, Dela-
herche et Tiffany, conservées au musée Galliera, cinq céramiques 
de Chaplet toutes acquises au Salon de 1894. Le commentateur 
souligne que ces différents artistes se sont inspirés des exemples 
du passé pour créer des « formes céramiques modernes6 ». 

À l’exposition de la porcelaine, organisée au musée Galliera en 
1907, Chaplet est reconnu comme un maître
À l’initiative de Maurice Quentin-Bauchart, président du jury 
permanent du musée Galliera, le Conseil municipal de Paris 
décide la création d’expositions périodiques d’art industriel. La 
première a lieu au musée Galliera en mai 1901 ; elle est suivie de 
plusieurs autres manifestations consacrées à la reliure, à la den-
telle, au fer forgé, à la soie. Organisée en 1907, l’exposition de La 
porcelaine réunit à Galliera les plus grands noms de la céramique. 
Gaston Stiegler, le rapporteur du jury, distingue deux groupes 
d’objets : ceux « ayant un caractère d’utilité » et ceux « ayant 
un caractère purement ornemental ». Il classe Chaplet dans 
le deuxième groupe en compagnie de Delaherche et de Dam-
mouse et reconnaît à ces céramistes le mérite « de ne solliciter 
la beauté que de la matière, et de la matière seule » : « La matière 
colorante appliquée à la diable, semble-t-il, mais en réalité avec 
une recherche extrême, coule par l’action du feu sur les flancs 
du vase, se répand capricieusement de différents côtés et suinte 
en longues trainées désordonnées, tantôt charmantes quand 
elles font songer à la pelure dorée de nos beaux fruits, tantôt 
éclatantes quand l’œil croit y voir fixés des rayons de lumière, 
tantôt effrayantes quand elles rappellent des éclaboussures de 
sang. L’effet est souvent rustique, barbare même ; mais c’est pré-
cisément cette espèce de sauvagerie qui plaît7 ». 
 Chaplet expose quatre-vingt quatorze porcelaines flam-
mées dont certaines ont été prêtées par de grands collection-
neurs et amateurs8. Les revues d’art publient des comptes 
rendus enthousiastes de l’exposition : Dans L’Art et les artistes, 
Maurice Guillemot distingue « une curiosité, les Sèvres déco-
rés jadis par Rodin » et « un envoi tout à fait hors pair, celui du 
maître Chaplet ». Pour lui les deux vitrines de Chaplet sont un 
« enchantement » et la « véritable manifestation d’art pur de 
cette exposition9 ». Dans Art et Décoration, Emile Sedeyn classe 
Chaplet parmi les « indépendants », les « impressionnistes ». Il 
voit dans ses œuvres « qui ne valent que par l’originalité de la 
matière et de la couleur » un « savoureux parfum de nature¹0 ». 
Enfin, dans L’Art décoratif, Raymond Escholier évoque le drame 
de l’artiste devenu aveugle qui continue « malgré les ténèbres 
de l’âge à lutter avec cette fée capricieuse qu’est la flamme ». Ses 
doigts de praticien sont sensibles comme des yeux pour juger de 

coupes en émail de Georges Jean au prix de 
800 francs et quatre verreries de Gallé, ven-
dues 3 100 francs. 
 La participation de Chaplet au Salon de 
1894 n’est pas signalée dans le catalogue de 
la Société nationale des Beaux-Arts. Sa pré-
sence est cependant bien attestée dans la 
presse de l’époque. Le critique du Journal des 
Arts, Ricardo de Los Rios, remarque que son 
« exposition ne figure pas au catalogue » et 
constate que l’artiste a réuni un « ensemble 
très important en objets céramiques » : « ce 
sont des potiches, des vases, des petits bibe-
lots de vitrine du plus charmant effet2 », 
écrit-il. Plusieurs critiques, comme Gustave 
Geffroy dans la Revue socialiste3, Benjamin 
Guiraudeau dans La Justice4, André Michel 
dans le Journal des Débats5 citent également 
Chaplet. Le compte rendu le plus détaillé 
figure dans la Revue encyclopédique du 15 
février 1894. Roger Marx décrit avec préci-
sion la vitrine des œuvres de Chaplet. Il y 
remarque l’« amusant contraste » entre les 
« flambés de porcelaine d’un rouge rutilant 
s’opposant aux flambés mats à la surface 

2. « Formes céramiques modernes », L’Art pour tous, 15 mars 1894. 
Bibliothèque du musée des Arts décoratifs. Cliché DM.
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la perfection de la matière, du nombre de feux encore nécessaire 
pour que son rêve de beauté se réalise…¹¹ ». 

Une fin tragique 
À partir de 1904, Chaplet perd progressivement la vue. Il laisse 
la direction de l’atelier de Choisy-le-Roi à son gendre Émile 
Lenoble. Plusieurs visiteurs rendent visite au céramiste aveugle 
et font état de son apparente sérénité: « Ah ! vous voilà… me dit-
il. Et, se levant, il me palpait les épaules, les bras, de ses mains 
fortes et tendres, de ses mains persuasives d’aveugle, habituées 
à caresser la matière. Il riait, sincère, accueillant, le verbe haut, 
et, comme il me guidait à travers la maison, j’admirai, malgré sa 
démarche incertaine et précautionneuse, la gaillarde allure de 
ce septuagénaire, sa taille élancée, sa solide charpente, sa jeu-
nesse, son entrain¹2 ». Dans son Journal, en date du 22 octobre 
1907, Marguerite de Saint-Marceaux témoigne elle aussi du 
refus du céramiste de s’abandonner au désespoir : « Dimanche le 
20 nous avons vu Chaplet à Choisy. Le céramiste plein de talent. 
Vieillard aimable presque aveugle, il garde sa gaîté, s’intéresse 
aux œuvres d’art qui se font, tâche d’initier un petit gendre à 
son métier. La vieillesse et ses infirmités acceptées avec cette 
bonne grâce a un charme infini¹3 ». Mais les forces obscures de 
la nuit finissent par avoir raison du courage et de la résistance 
de l’artiste. Le 15 juin 1909, Chaplet met fin à ses jours.

Chaplet, bienfaiteur des musées
Dans son testament, en date du 25 avril 1909, Chaplet prend plu-
sieurs dispositions généreuses en faveur des musées. Il nomme 
comme exécuteur testamentaire Me Edmond Bochet, notaire 
à Choisy-le-Roi, et le charge, en accord avec Olivier Saincère, 
conseiller d’état et Gaston Migeon, conservateur au musée du 
Louvre, de répartir ses œuvres entre plusieurs institutions pari-
siennes¹4 : le musée du Luxembourg, le musée des Arts décora-
tifs, le musée Galliera, le musée des Arts et Métiers et le musée 
céramique de la manufacture de Sèvres¹5. 
 Le 18 novembre 1909, Eugène Delard, conservateur du musée 
Galliera rédige un rapport à l’attention de Ralph Brown, ins-
pecteur en chef des Beaux-Arts. Il émet un avis très favorable 
concernant l’acceptation du legs de Chaplet par la Ville de Paris. 
Il considère que les œuvres du céramiste attribuées au musée 
Galliera « sont de tous points dignes de figurer dans les collec-
tions de la Ville qui, du reste, acheta jadis à l’artiste dix de ses 
plus belles pièces ». Il poursuit en expliquant que les œuvres 
« qui échoient aujourd’hui à Galliera ne sont pas moins inté-
ressantes et démontrent le talent et la science de l’Homme qui 
dans les grès et les porcelaines flammés fut un maître ». Le len-

3a  et 3b. Chaplet, Deux Vases, porcelaine flammée, OGAL00019 et OGAL00015. 
Petit Palais, musée des Beaux Arts de la Ville de Paris. Clichés Parisienne de la 
photographie. Photos © Eric Emo/Petit Palais/Roger-Viollet.
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 un vase à émail brun et gris verdâtre, 
 un pot très épais, émail rouge piqueté, 
 un pot renflé, émail violacé, coulées grises, 
 une bouteille à col renflé, émail rouge violacé piqueté de vert, 
 une chope terre brune avec marguerites, relief, 
 une figure en buste grès gris « grotesque »,
 une bouteille à long col grès verdâtre, 
 un petit vase renflé dans le haut et évasé, émail vert, coulées 

rouges, 
 un petit vase à long col, émail rougeâtre brillant, 
 un petit vase renflé et évasé, émail rouge, 
 un pot surbaissé et très évasé, émail brun violacé piqueté, 
 un petit pot ovoïde, émail rouge verdâtre, 
 un petit pot renflé du bas, émail rouge sur blanc, 
 un petit vase balustre forme chinoise quadrangulaire, rouge 

filets blancs, 
 un cendrier très épais et bas, émail bleu, 
 un encrier quadrangulaire, émail brun et verdâtre, 
 un encrier épais, col étroit, émail blanc et rouge, 
 un cendrier très bas, émail gris verdâtre, 
 id. , émail rouge brun, 
 une petite bouteille, émail brunâtre, 

demain, il fait parvenir à son supérieur la 
nomenclature complète des œuvres de Cha-
plet. Celles- ci sont au nombre de vingt-sept 
et comprennent : 
 un grand pot évasé piqueté brun et bleu, 
 un broc à anse, émail épais brun et gris
 un vase à coulées, gris brunâtre sur fond 

blanc, 
 un vase à large orifice, id., 
 un vase tubulaire à renflement, émail rouge, 

5. Chaplet, Vases et pots, porcelaine flammée. OGAL00169 ; OGAL00170, OGAL00171, OGAL00172, OGAL00173. Petit Palais, musée des Beaux 
Arts de la Ville de Paris. Cliché Parisienne de la photographie. Photo © Eric Emo/Petit Palais/Roger-Viollet.

4. Paul Marsan, dit Dornac (1858–1941) Ernest Chaplet céramiste, le 
21 octobre 1904, épreuve d’époque sur papier nitrate. Cliché BNF. 
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de sélections lentes, grâce à quoi une manifestation, méthodi-
quement ordonnée, acquiert la vertu scientifique et documen-
taire¹6 ». 
 Pour cette exposition de nombreux collectionneurs privés¹7 
et plusieurs institutions publiques sont sollicités. Le conser-
vateur du musée Galliera, Eugène Delard, conseille son homo-
logue du musée des Arts décoratifs, Louis Metman, sur la 
manière de procéder pour obtenir un prêt « officieux » des 
pièces de Chaplet. La IVe Commission qui gère les musées muni-
cipaux autorise « à titre tout à fait exceptionnel » le transfert des 
œuvres de Chaplet du musée Galliera au musée des arts déco-
ratifs « considérant que, lors des expositions de l’ivoire et des 
dentelles organisées par le musée Galliera, le musée des arts 
décoratifs a prêté à la Ville de Paris des œuvres lui appartenant, 
considérant en outre, qu’un prêt à l’Union centrale offre toutes 
les garanties de sécurité et qu’en outre les œuvres ainsi prêtées 
ne doivent pas sortir de Paris¹8 ». 
 L’exposition Chaplet est inaugurée le vendredi 15 avril 1910 
conjointement avec une présentation de l’œuvre décorative d’Al-
bert Besnard regroupant cartons, esquisses, dessins… Un cata-
logue comportant 332 numéros est publié à cette occasion avec 
une préface de Gaston Migeon vantant l’excellence de l’œuvre 
du maître en particulier ses porcelaines flammées, « domaine 
où il donna vraiment toute sa mesure¹9 ». Les céramiques de 
Chaplet sont réparties en quatre grandes catégories : la barbo-
tine, les grès, la faïence sous émail, les porcelaines flammées. 
Les œuvres léguées par Chaplet aux musées du Luxembourg, 

 un petit vase émail verdâtre, 
 un petit vase bas, très ouvert, émail blanc, 

verdâtre et rouge. 
Par une délibération en date du 28 décembre 
1909, le Conseil Municipal de la Ville de Paris 
autorise l’acceptation du legs. Le musée Gal-
liera entre en possession effective des vingt-
sept céramiques le 21 juin 1910, peu après la 
clôture de l’exposition Chaplet au musée des 
Arts décoratifs. 

En avril 1910 l’œuvre céramique du potier 
Ernest Chaplet est exposé au musée des Arts 
décoratifs 
Depuis l’Exposition universelle de 1889, 
le critique Roger Marx admire et défend 
l’œuvre de Chaplet qu’il considère comme 
« un des instigateurs essentiels de la renais-
sance de nos arts d’application ». Au début de 
l’année 1910, il se fait l’écho des amis et des 
admirateurs d’Ernest Chaplet qui projettent 
d’organiser une exposition-rétrospective 
de son œuvre au musée des Arts décoratifs. 
Il n’hésite pas à leur prodiguer quelques 
conseils de prudence et de lenteur : « que 
les organisateurs, gens de goût, animés des 
plus belles intentions, s’accordent le répit 

6. Chaplet, Vases et pots, porcelaine flammée. OGAL00020, OGAL00190, OGAL00021 OGAL00191. Petit Palais, musée des Beaux Arts de la 
Ville de Paris. Cliché Parisienne de la photographie. Photo © Eric Emo/Petit Palais/Roger-Viollet.
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l’aboutissement d’un rêve porté par plusieurs générations de 
potiers : celui « de produire les poteries magiques de l’Extrême 
Orient. Étape par étape, les chercheurs du xviiie siècle étaient 
parvenus à la porcelaine blanche. 
 Restait la porcelaine flammée, la plus éblouissante. Cette der-
nière étape a été franchie de notre temps, sans aide, sans savoir, 
par un ouvrier gagnant sa vie au jour le jour, n’ayant à lui ni cou-
leurs, ni terres, ni fours, astreint à des besognes mercenaires, 
mettant trente-neuf ans de travail à conquérir le droit de tra-
vailler à sa guise et à son idéal. Les résultats sont les merveilles 
dites porcelaines flammées, ces choses rondes, pansues, renflées, 
ou tubulaires ou piriformes, de couleurs violacées, aubergine, 
rouge sang-de bœuf, lie-de-vin, bleu de ciel après la pluie, 
lactées, qui sont rangées dans ces vitrines, comme des fruits 
énormes et savoureux, rapportées d’une autre terre promise20 ». 

« Une substitution, qui ne nous porte aucun préjudice »
Dans son rapport en date du 21 juin 1910, Eugène Delard com-
munique à M. Falcou, inspecteur en chef des Beaux-Arts2¹, la 
liste des céramiques de Chaplet qu’il a reçues du musée des Arts 
décoratifs. Il attire l’attention de son supérieur hiérarchique sur 
une modification survenue au cours de la répartition. En effet, 
le « petit vase bas » figurant au numéro 27 a été échangé contre 
un plat. Le conservateur du musée Galliera explique ainsi le 
changement survenu : « le soussigné pense que c’est le musée de 
Sèvres qui, possédant déjà plusieurs plats a opéré cette substitu-
tion, qui ne nous porte aucun préjudice22 ». Dans l’inventaire 
du musée Galliera, il est précisé au contraire que « ce plat, prove-
nant du musée des Arts Décoratifs a été échangé contre un petit 
vase renflé et évasé, émail rouge23 ». De forme nénuphar, le plat 
est orné de vigoureuses incisions curvilignes brunies à l’or mat 
et comporte un décor en cloisonné de feuilles de chou déchi-
quetées. Ces caractères stylistiques l’apparentent à plusieurs 
œuvres de Bracquemond24 et incitent à proposer son attribu-
tion25 à l’artiste génial dont Chaplet fut l’ami et l’employé.

Les porcelaines et grès flammés
À une exception près, les céramiques de Chaplet acquises par 
la Ville de Paris en 1894 ou léguées par l’artiste en 1909 sont 
toutes des porcelaines ou des grès flammés. Depuis l’Exposi-
tion universelle de 1889, Chaplet est en effet reconnu comme 
le « prince des flambés26». En 1900, Roger Marx critique cet 
effet de mode : « Nous devons à Chaplet, à Delaherche, à Carriès 
d’ineffables joies, qu’il serait injuste d’oublier. Le dommage 
est seulement que tant d’autres aient suivi la même sente, en 
cédant aux conseils de l’esprit d’imitation bien plutôt qu’au 
commandement d’une vocation précise27 ».  Néanmoins, il tient 
à rappeler « la prééminence à laquelle M. Ernest Chaplet a droit 
et que ses confères, plus clairvoyants, lui accordent » : « les flam-
bés sur porcelaine de M. Ernest Chaplet offrent un répertoire 

de Sèvres, des Arts décoratifs, des Arts et 
Métiers et Galliera sont répertoriées en fin 
de catalogue (nos 179–326).
 Dans la Revue des Deux Mondes, Robert de 
la Sizeranne salue la mémoire de l’artiste. Il 
considère que ses porcelaines flammées sont 

8. Chaplet, Grotesque, porcelaine flammée. OGAL00175. Petit Palais, 
musée des Beaux Arts de la Ville de Paris. Cliché Parisienne de la 
photographie. Photo © Eric Emo/Petit Palais/Roger-Viollet.

7. Chaplet, Chope, Grès brun et incrustation de terres de couleur. 
OGAL000174, Petit Palais, musée des Beaux Arts de la Ville de Paris. 
Cliché Parisienne de la photographie. Photo © Eric Emo/Petit Palais/
Roger-Viollet.
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Docteur Engel, une paire de vases signés 
Dammouse. Le Petit Palais possède désor-
mais des exemples de grès bruns appartenant 
aux trois catégories définies par Jean d’Albis 
dans son ouvrage pionnier sur Chaplet : les 
« japonisants » (Dammouse), les « natura-
listes » (Hexamer) et les vases « qui réalisent 
en quelque sorte la synthèse de ces deux 
influences, qui sont l’œuvre de Ringel29 ». 
 Nul autre mieux que Paul Valéry n’a su rap-
peler et célébrer « l’éminente dignité des arts 
du feu » dont Chaplet fut, à l’aube du ving-
tième siècle, un des meilleurs représentants : 
« qu’il s’agisse du cuivre, ou du verre, ou du 
grès, cependant que le feu agit, l’homme se 
consume. Il veille, il brûle ; il est à la fois un 
joueur dont la chute d’un dé va décider le sort, 
et pareil à quelque âme anxieuse en prière30 ». 

Remerciements
Je remercie pour leur aide précieuse et leur 
obligeance Madame Agnès Seguin adjointe 

de nuances riches, graves et précieuses, unies ou bigarrées ; de 
plus ils atteignent à la matité absolue. On les dirait pris dans 
une gemme, un silex ; leur aspect robuste et solide rappelle le 
grain de la pierre, les rugosités de la peau du serpent, les pores 
de l’écorce de l’orange ou du cédrat28 ». 

Les grès bruns
Dans le legs consenti par Chaplet au musée Galliera ne figure 
qu’un seul exemple de grès brun, le pichet orné de marguerites. 
Rappelons à cette occasion que de 1882 à 1885, Chaplet exécute 
pour le compte de Charles Haviland toute une série de grès 
bruns avec incrustation de terres de couleur. Dans sa fabrique 
installée à Vaugirard, 153 rue Blomet, il fait appel à des artistes 
réputés, tels Hexamer, Ringel d’Illzach ou Dammouse aux-
quels il confie la décoration de ses vases.
 Cette production qui introduit une rupture fondamentale 
avec les céramiques contemporaines puisque le décor ne recouvre 
que partiellement le fond laissé volontairement à nu, est très 
vite abandonné par Chaplet en raison de son insuccès commer-
cial. Les opportunités fournies par le marché et tout récemment 
un don généreux ont permis d’étendre la représentation des 
grès bruns dans la collection d’œuvres de Chaplet conservées au 
Petit Palais. En 2001, le musée a pu acquérir en vente publique 
un grand cache-pot signé Ringel, en 2002, au marché Biron, un 
vase rouleau signé Hexamer et en 2011, grâce à la générosité du 

10. Manufacture Haviland & Co / Ernest Chaplet / Albert 
Dammouse. Vase, Grès brun et incrustation de terres de 
couleurs. Don du docteur Philippe Engel, de la part de 
Madame Luce Engel-Cousin, 2011. PPO03798. Musée des 
Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais. Photo © Eric 
Emo/Petit Palais/Roger-Viollet.

9. Attribué à Bracquemond, Plat, OGAL000179, grès. Musée des Beaux-Arts de la 
Ville de Paris, Petit Palais. Photo © Eric Emo/Petit Palais/Roger-Viollet.
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[sic] Conseiller d’état et Migeon conservateur au musée 
du Louvre entre les musées suivants : Luxembourg, Arts 
décoratifs, Galliera, Arts et Métiers, musée céramique de 
la manufacture de Sèvres mes œuvres personnelles et les 
objets m’ayant appartenu susceptibles d’y être exposés. 
Avant cette répartition, chacun de messieurs Sincère et 
Migeon me feront grand plaisir en reconnaissance de 
leur obligeant concours, d’accepter et de prélever deux 
pièces de mes œuvres à leur choix et de choisir parmi 
mes œuvres flambées une douzaine de pièces pour com-
poser à mon exécuteur testamentaire une petite vitrine 
destinée à lui rappeler le souvenir reconnaissant que 
j’emporterai de ses bons offices ». Le testament de Cha-
plet est daté du 25 avril 1909 et comporte un codicille en 
date du 7 juin 1909.\

16 Roger Marx, « Souvenirs sur Ernest Chaplet », Art et déco-
ration, mars 1910, tome XXVII, p. 98.

17 Le catalogue de l’exposition mentionne vingt-six noms 
de prêteurs privés parmi lesquels des artistes et céra-
mistes (Félix Bracquemond, Albert Dammouse, Auguste 
Delaherche…) , des collectionneurs (Mme Ménard-
Dorian, le Baron Vitta), des conservateurs de musée 
(Léonce Bénédite, Gaston Migeon, Louis Metman) et 
de hauts fonctionnaires et hommes politiques (Olivier 
Saincère, Georges Clemenceau).

18 Projet de délibération présenté par M. Quentin-Bau-
chart au nom de la 4e Commission Bulletin Municipal 
officiel, 1909, C 1100 (Bibliothèque du musée des Arts 
décoratifs, dossier exposition Chaplet. D 1 52).

19 Exposition de l’œuvre céramique du potier Ernest Chaplet. 
Paris, musée des arts décoratifs, avril 1910, p. 8.

20 « Chaplet et la renaissance de la céramique. Au Pavillon 
de Marsan », Revue des Deux Mondes, volume 57 p. 157–158

21 Raphaël Falcou (1862-1949) a succédé à Ralph Brown en 
1910.

22 Archives de Paris, 3111, W22.
23 No 179 de l’inventaire Galliera (Archives du Petit Palais).
24 Voir catalogue, Félix Bracquemond et les arts décoratifs, 

Limoges musée national Adrien Dubouché, 2005, n° 
64-65 et 80 et Émaux atmosphériques, Rouen, musée de la 
céramique, 2006, nos 12–13–14–15–16.

25 Je formule cette hypothèse sur une suggestion de M. 
Laurens d’Albis, que je remercie à cette occasion (com-
munication écrite du 6 juin 2006).

26 « Dès l’ouverture de l’Exposition, les flambés de M. 
Chaplet furent salués d’un cri d’admiration. On oublia 
les tentatives précédentes de M. Deck dans le même 
genre, celles de M. Optat-Milet et de la manufacture de 
Sèvres », E. Monod, L’Exposition Universelle de 1889, Paris, 
1890, p. 199–200.

27 Roger Marx, « Les arts à l’Exposition Universelle de 
1900. Les décorations et les industries d’art », Gazette des 
Beaux-Arts, février 1901, p. 147.

28 Op. cit. p. 154-155.
29 Jean d’Albis, Ernest Chaplet, un céramiste art nouveau, Paris, 

1976, p. 33.
30 « De l’éminente dignité des arts du feu », Paul Valéry, 

Œuvres II. Édition établie et annotée par Jean Hytier, 
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au chef du service des fonds aux Archives départemen-
tales du Val-de-Marne et M. Vincent Tuchais, respon-
sable de la salle de lecture aux Archives de Paris, ainsi 
que Madame Elisabeth Rey des Archives des Musées 
nationaux ; Mesdames Isabelle Fournel et Guillemette 
Delaporte de la Bibliothèque et des Archives du musée 
des Arts décoratifs et Monsieur Dominique Lobstein, 
responsable de la Bibliothèque du musée d’Orsay. 

Dominique Morel
Conservateur en chef
Chargé des collections d’objet d’art xixe / xxe siècles
Petit Palais. Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
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Au musée Galliera (1907). Rapport Général présenté au nom du 
jury par M. Gaston Stiegler, Paris, 1907, p. 16.

8 Le catalogue de l’exposition cite comme prêteurs, 
Georges Clemenceau (1 pièce), Octave Grousset (25 
pièces), Léguillon (8 pièces), E. Lenoble (3 pièces), L. 
Roger-Milès (7 pièces), Le baron Vitta (2 pièces).

9 L’Art et les artistes, avril-septembre 1907, p. 205–206.
10 Émile Sedeyn, « La porcelaine au musée Galliera, Art et 

décoration, juillet-décembre 1907, p. 34.
11 Raymond Escholier, « L’Exposition de la Porcelaine fran-

çaise moderne au musée Galliera », L’Art décoratif, avril 
1907, p. 48–49.

12 Jacques Copeau, « Une visite à Chaplet », Supplément illus-
tré de l’Art et les Artistes, août 1906, numéro 17, p. I–III.

13 Marguerite de Saint-Marceaux, Journal 1894-1927, Paris, 
2007, p. 494. Veuve du peintre Eugène Baugnies, Mar-
guerite Jourdain (1850–1930) épousa en secondes noces 
le sculpteur René de Saint-Marceaux. Elle recevait dans 
son salon de la plaine Monceau artistes, écrivains et 
musiciens.

14 Et non du seul musée des Arts décoratifs, comme l’affirme 
Jean d’Albis dans le catalogue de l’exposition Chaplet 
organisée en 1976 au musée des Arts décoratifs (p. 74).

15 Voici le texte du testament autographe de Chaplet 
conservé aux Archives du Val de Marne (2E CXXVII 721 : 
« Je nomme pour exécuteur testamentaire avec saisine 
Maître Bochet, notaire à Choisy-le-Roi et lui laisse à titre 
de diamant la somme de cinq mille francs, net de frais 
et droits. Il sera chargé du règlement de mes obsèques 
conformément à mes instructions. Il devra faire démolir 
aux frais de ma succession mes ateliers et mes fours dont 
il ne devra rester aucun vestige [phrase rayée. On peut 
lire en marge « approuvé quatre lignes rayées. E. Cha-
plet]. Il répartira d’accord avec Monsieur Olivier Sincère 


