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Hollande et reste quelques semaines à Amsterdam pen-
dant lesquelles il visite plusieurs collections privées. Il 
s’installe ensuite à Paris où, recommandé par son père, 
il fait la connaissance d’un riche américain, originaire de 
Baltimore, qui l’introduit auprès de nombreux peintres.
 Ses journées sont rythmées par l’apprentissage du 
dessin. Il suit chaque matin les cours de dessin d’Antoine 
Louis Barye (1795–1875) au Jardin des Plantes. L’après-
midi il complète sa formation en prenant des cours à 
l’école de dessin d’après des moulages. Le soir, il suit des 
cours d’après modèle vivant à l’Académie Suisse. Il s’ins-
talle rapidement à Barbizon, où il avait déjà rencontré 
ses collègues peintres américains. Dans le célèbre Hôtel 
Siron, il vit aux côtés de Charles Jacque, Diaz de la Pena, 
Theodore Rousseau et Constant Troyon. Il revient briè-
vement à Baltimore en 1864 afin de voter pour le second 
tour de l’élection d’Abraham Lincoln mais également 
pour exposer ses peintures. Il conclut un accord avec 
un marchand afin de recevoir chaque mois la somme de 
quarante dollars en l’échange de tableaux. Fort de cette 
sécurité financière, Volkmar rentre à Paris et continue 
de fréquenter les mêmes artistes. Il peint avec eux aux 
gorges d’Apremont dans la forêt de Fontainebleau. Il 
apprend beaucoup au sein de ce milieu et admet « qu’il 
était intéressant d’observer la méthode de ces différents 
hommes dans leur façon d’obtenir des résultats² ». Il 
visite régulièrement le musée du Luxembourg où il 
cherche à comprendre la spécificité de la peinture fran-
çaise contemporaine. Dans ses Reminiscences, il raconte, 
entre autres, son admiration pour Troyon et l’étude pré-
cise qu’il réalise de sa grande toile Retour du marché³. Ce 
sont ces mêmes vaches et moutons en troupeau sur le 
tableau de Troyon que Volkmar reproduira sur biscuit de 
faïence à l’aide de la barbotine. 
 En 1869, il revient aux Etats-Unis pour vendre ses toiles 
et travailler quelques mois à New York où il dispose d’un 
atelier. C’est également à New York le 22 décembre 1869 
qu’il se marie avec Nettie Welch. Conçu avant le mariage, 
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La renaissance de la céramique artistique, à la fin du 
xixe  siècle, ne s’est pas limitée à l’Europe. Ce phéno-
mène s’est étendu outre Atlantique avec une intensité 
dont la recherche française ne fait pas état. Pourtant de 
nombreux céramistes ont joué un rôle de passerelle entre 
l’Ancien et le Nouveau Monde. Les écoles d’art pari-
siennes ont accueilli de nombreux artistes américains 
désireux de parfaire leur art. Si cet aspect des relations 
franco-américaines a fait l’objet de plusieurs publications 
dans le domaine des beaux-arts, les arts industriels sont 
en reste. Ces écoles offraient aussi une formation aux 
peintres des manufactures américaines de céramique, à 
l’instar des artistes de la Rookwood Pottery de Cincin-
nati (Ohio) envoyés à Paris pour y acquérir un savoir-faire 
ou capturer de nouvelles influences. S’y trouvait enfin 
des artistes dont la carrière allait peu à peu s’orienter 
vers le matériau céramique, sa décoration puis sa fabrica-
tion. Né à Baltimore (Maryland) le 21 août 1841, Charles 
Volkmar appartient à cette dernière catégorie. Données 
au Smithsonian Institute par Susan Volkmar, épouse de 
son petit-fils Pierre Volkmar, ses archives personnelles¹ 
permettent de retracer la carrière d’un peintre américain 
de l’école de Barbizon qui devint l’un des céramistes les 
plus reconnus des Etats-Unis au tournant du xxe siècle. 
 Charles Volkmar porte le même nom que son grand-
père, Karl Volkmar, graveur allemand venu s’installer 
aux Etats-Unis en 1833 et que son père, Charles Volkmar 
Sr. (1809–1892), portraitiste formé en Europe. C’est auprès 
de lui que Charles Volkmar connaît son premier rapport à 
la peinture. Son père se taille alors une réputation en tant 
que restaurateur de peintures. Le jeune Charles reçoit 
une première formation au Maryland Institute, mais alors 
que son père voit en lui un très bon graveur, la guerre 
civile éclate aux Etats-Unis. Perçu comme sympathisant 
de l’armée des États confédérés suite à une succession 
de malentendus, on l’encourage à traverser l’Atlantique 
pour poursuivre sa formation. Le jeune Charles Volkmar 
quitte Baltimore en avril 1861. Il arrive en Europe par la 
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 Pour le peintre, il s’agissait moins de parvenir à la maî-
trise d’un procédé technique que de donner à son art 
pictural un développement nouveau. L’atelier d’Auteuil 
l’emploie rapidement. Un article paru dans le quotidien 
The Sun en 1882 indique que Volkmar aurait également été 
employé par Théodore Deck (1823–1891) à ce moment là⁸. 
Alors qu’il fait ses premiers pas dans le milieu, Volkmar 
précise qu’il divise son temps entre l’atelier d’Edouard 
Gille, situé 8 rue d’Arcueil où il rencontre Eugène Car-
rière (1849–1906), et celui de Charles Houry situé 9 Cité 
du Trône à Paris. Il y perfectionne considérablement sa 
connaissance de la composition des émaux, des tech-
niques de pose et des cuissons : « Les procédés dans 
chacun de ces ateliers étaient différents, et donc m’appor-
taient une expérience plus vaste et plus approfondie⁹ ». 
La grande majorité des pièces connues de Charles Volk-
mar pendant son séjour en France est marquée de l’un ou 
l’autre de ces deux ateliers.
 Depuis le don de la collection de Robert A. Ellison 
en 2009, le Metropolitan Museum of Art (New York) 
abrite la plus importante collection publique d’œuvres 
du céramiste, en grande partie constituée de pièces 

Ray Volkmar, leur premier fils, naît cette même année. 
Charles se rend en Pennsylvanie au printemps 1870 pour 
prendre quelques croquis d’après nature qu’il expose la 
saison suivante. Après la guerre franco-prussienne, il 
revient à Paris, emmenant avec lui sa femme et son fils, 
et prend un atelier boulevard de Clichy. Afin d’améliorer 
sa maîtrise de la peinture de paysage, il prend des cours 
avec Henri Harpignies (1819–1916). Satisfait de son tra-
vail, Harpignies l’encourage à participer au Salon. Volk-
mar expose successivement aux Salons de 1875, 1877, 1878 
et 1879. En 1875, il se rend en Angleterre à Lincolnshire 
pour une commande particulière et à Londres pour faire 
quelques croquis. Il revient une nouvelle fois à Baltimore, 
retrouver sa famille et peindre pendant l’hiver 1875 une 
grande peinture pour la Centennial Exhibition qui doit se 
tenir à Philadelphie l’année suivante. Au sein de son récit 
autobiographique, il s’agit là de la seule mention que 
Volkmar fait de l’exposition universelle de 1876. Pourtant 
selon un article publié en 1883 par Maria Gay Humphreys 
dans la revue The Art Amateur, il semble que Charles Volk-
mar ait vu l’étalage d’Haviland et ait été « attiré par 
cette exposition inattendue dont les couleurs étaient 
à la fois douces et brillantes⁴ ». Il est en effet difficile de 
penser que la première exposition de céramiques à décor 
de barbotine de la manufacture Haviland & Co n’ait eu 
aucune influence sur le peintre. En effet, la majorité des 
rapporteurs américains souligne l’intérêt artistique de 
cette nouvelle technique qu’ils baptisent déjà « Limoges 
faience ». Ce n’est pas seulement la technique qui fascine, 
mais la composition du décor et le choix des couleurs : 
« Les faïences de Limoges exposées à Philadelphie sont 
vraiment le fruit d’un procédé nouveau et d’idées nou-
velles. [...] Les vases en faïences de Limoges méritent donc 
de l’attention, autant pour leur beauté esthétique que 
pour la leçon d’originalité qu’ils donnent⁵ ».
 Peu de temps après l’exposition, Volkmar retourne en 
France en passant par l’Ecosse⁶. Ce retour en France est 
déterminant dans sa carrière. Alors qu’il est à la recherche 
d’un nouveau logement, Will H. Low (1853–1932), peintre 
américain également lié à l’école de Barbizon, lui propose 
de louer sa maison meublée à Montigny-sur-Loing. C’est 
par cette coïncidence qu’il fait la connaissance de plu-
sieurs artistes peignant pour un atelier de céramiques 
artistiques situé à deux pas de sa nouvelle maison. Peu 
de temps après, « deux autres ateliers commencèrent 
dans un village voisin » et demandèrent l’aide de Volk-
mar : « J’acceptais avec plaisir leur offre⁷ ». S’ils ne sont 
pas nommés, l’un de ces ateliers est certainement celui de 
Louis Eugène Schopin (1831–1893) qui, en 1877, achète une 
nouvelle maison à Montigny où il y construit un four.

1. 
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 Dès son arrivée à New York, il construit son premier 
four dans le quartier de Greenpoint. Mais la situation ne 
le satisfait pas. Dans ses Reminiscences, il indique les diffi-
cultés rencontrées alors dans le changement de fours et 
de matériel¹⁴. Il déménage rapidement à Tremont (Bronx, 
NY) en 1882 au 2233 Bathgate Avenue, où il construit de 
plus grands fours. Il continue de travailler selon la même 
technique et ses faïences rencontrent un franc succès. 
S’il utilise le tour, il peint essentiellement sur les formes 
mises au point à l’atelier d’Auteuil ou par Edouard Gille 
et Charles Houry¹⁵ dont il possède des moules¹⁶. À l’in-
verse de Robertson, McLaughlin ou de John Bennett 
(1840–1907) auquel il succède en 1879 à la Society of Deco-
rative Arts de New York¹⁷, Volkmar applique ses émaux 
sur le biscuit de faïence sec et non humide. Il obtient par 
ce procédé de meilleurs résultats et évite un rétrécisse-
ment inégal lors de la cuisson. Cette méthode le différen-
cie également du procédé utilisé à la Rookwood Pottery 
dès 1882. Volkmar en est bien conscient lorsqu’il révèle 
au journal The Sun : « J’ai le regret de dire qu’ils n’ont pas 
[à Cincinnati] le véritable procédé de peinture sous cou-
verte que j’emploie, le seul qui produit les effets les plus 
brillants et artistiques¹⁸ ». 

datant des dix premières années de sa production. 
Signée « Volkmar, Marlotte 1877 », une plaque montre 
l’influence directe sur l’artiste de la campagne environ-
nante (fig. 1). Elle montre avec quelle rapidité et aisance 
le peintre s’est approprié la technique de la barbotine. 
Cet objet préfigure également ce qui deviendra le fer 
de lance de sa création : la production de carreaux et 
de plaques destinés à la décoration. Portant la marque 
C.H. pour Charles Houry, un vase témoigne de la même 
manière de l’application directe du style pictural de 
Volkmar au matériau céramique (fig. 2). C’est en peintre 
que Volkmar aborde la céramique et non en technicien. 
En cela, il s’apparente à d’autres artistes qui ont fait les 
mêmes choix. Il les nomme dans son autobiographie : 
« Diaz, Troyon, Harpignies, Lafond, Couturier and 
Bracquemond¹⁰ ». 
 Cette nouvelle activité ne freine en rien le peintre qu’il 
est. Volkmar présente une toile dans la section améri-
caine à l’Exposition universelle de Paris en 1878, mais 
expose également quelques céramiques dans la section 
française. Il affirme par là sa double appartenance à la 
France par adoption et aux États-Unis par sa naissance. 
En 1878, seuls trois fabricants américains envoient des 
céramiques à Paris et, sur les vingt-deux membres du 
jury céramique, aucun n’est américain. Si ce nombre ne 
rend pas compte de la réalité de l’industrie céramique 
américaine, les pièces présentées témoignent toutefois 
des nouvelles avancées techniques et d’une relative indé-
pendance stylistique. Originaire de Cincinnati (Ohio), 
Louise McLaughlin (1847–1939) en présentant ses porce-
laines peintes et ses premières pièces à décor de barbotine 
reçoit une mention honorable. Les vases de la céramiste 
concentrent l’attention de certains des visiteurs et 
sont comparés aux objets présentés par Haviland et les 
autres fabricants de faïence à décor de barbotine¹¹. Les 
faïences de McLaughlin comme celles de Hugh Robert-
son (1845–1908)¹² à Chelsea (Massachusetts) incarnent 
l’engouement que l’Exposition de Philadelphie a créé 
aux Etats-Unis pour cette nouvelle technique. Ses essais 
pour retrouver la technique utilisée à l’atelier d’Auteuil 
sont concomitants des premières peintures sur biscuit de 
faïence de Charles Volkmar.

C’est un véritable désir de partager un savoir qui anime 
Charles Volkmar lorsqu’il décide en 1879 de revenir dans 
son pays natal. Cette année marque aussi la naissance à 
Paris de son second fils Léon¹³. Appelé par la Society of 
Decorative Arts de New York pour enseigner le décor à 
la barbotine, Charles entend également fonder sa propre 
fabrique.

2. 
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cet amateur, qui avait fait fortune dans la production de 
fer et d’acier, avait constituée.
 S’il cherche à accroître les bénéfices de son entreprise, 
Charles Volkmar ne perd pas de vue l’objectif qu’il pour-
suit depuis son retour aux Etats-Unis : le partage de son 
savoir. Dans l’interview qu’il donne pour le quotidien 
The Sun en 1882, il s’explique en ces termes : « Il n’y a rien 
que j’hésiterais à révéler à quiconque. D’ailleurs, j’en-
seigne maintenant à plusieurs jeunes femmes la décora-
tion sur céramique et je propose de les instruire sur tout 
ce que je sais moi-même à ce sujet. Je souhaite que cette 
industrie prenne un véritable essor dans ce pays, comme 
cela va certainement être le cas²³ ». En plus des cours 
qu’il donne à la Society of Decorative Arts de New York, 
il enseigne la céramique aux étudiants de la School of 
Gotham Art²⁴ (New York). 
 En octobre 1888, Volkmar s’associe avec le céramiste J.T. 
Smith à Menlo Park (New Jersey) sous le nom « Menlo Park 
Ceramic Works ». Cette décision est motivée par d’impor-
tantes commandes. Volkmar est chargé de réaliser plus de 
huit mille carreaux pour la Market and Fulton National 
Bank à New York²⁵ et une partie du plafond de la biblio-
thèque publique de Boston. Ces commandes l’invitent à 
expérimenter de nouveaux styles. Ce sont de véritables 
décors architecturaux qui sortent des fours de la fabrique 
de Menlo Park, réalisés selon les goûts du commanditaire. 

 Il doit cependant faire face à l’importation massive 
de faïences françaises disponibles dans tous les grands 
magasins des principales villes de la côte Est des Etats-
Unis. Non seulement Haviland & Co jouit d’un réseau 
de revendeurs très dense sur l’ensemble du territoire, 
mais les grandes enseignes que sont Gilman Collamore, 
Tiffany & Co et Macy’s proposent aussi à la vente les céra-
miques de François Laurin à Bourg-la-Reine. Volkmar 
parvient pourtant avec une certaine aisance à se faire un 
nom dans son pays natal, et ce en très peu de temps. Dès 
1881, un article du quotidien The Independant, encense ses 
travaux : « Il s’est fait un nom reconnu comme graveur, 
peintre et pionnier d’un nouvel art industriel dans ce 
pays. La faïence de Volkmar est maintenant bien connue 
et ses meilleures pièces sont prisées des collectionneurs 
dans le monde entier.[…] Les beaux résultats que Mr. 
Volkmar a obtenus lui ont coûté des années de travaux 
patients, d’études et d’expérimentations. Son succès peut 
être retenu comme un service rendu à l’art en Amérique¹⁹ 
[…] ». À partir de 1880, le Salmagundi Club de New York 
lui offre un espace pour exposer ces céramiques, en parti-
culier des plaques peintes. Elles ne rencontrent pas direc-
tement le succès escompté. Beaucoup ne comprennent 
pas l’intérêt de peindre sur céramique plutôt que sur 
toile. Il devient cependant rapidement vice-président du 
club, expose aux évènements qu’il organise et gagne pro-
gressivement une reconnaissance pour ses carreaux et 
plaques peintes. Sa carte de visite met en avant cette pro-
duction qui fait sa spécificité²⁰. 
 La céramique architecturale a alors pris un essor consi-
dérable aux Etats-Unis comme le souligne le mensuel 
consacré à la décoration intérieur The Decorator and Fur-
nisher : « Les carreaux sont tellement devenus des acces-
soires pour nos maisons qu’un intérêt pour leur procédé 
de fabrication et une volonté de lire tout ce qui satisferait 
une curiosité naturelle ont favorisé la publication de très 
bons articles dans différents magazines et journaux²¹ 
[…] ». Cette production rencontre un grand succès auprès 
de nombreux industriels, amateurs d’art désireux d’or-
ner le hall, la salle de bain, une cheminée ou encore les 
plinthes d’un salon. En 1888, l’entreprise a déjà comblé 
le désir de nombreux commanditaires qu’ils résident 
sur la côte Est ou Ouest des Etats-Unis²² : Robert Garrett 
à Baltimore, James C. Flood à San Francisco, Charles J. 
Osborn à Mamaroneck (New York). Volkmar est égale-
ment chargé de recouvrir de carreaux la Nursery de l’hôtel 
particulier de Cornelius Vanderbilt à New York. Pour la 
demeure de John Haldane Flagler (1836–1922) à Mamaro-
neck, il réalise une chasse au cerf qui s’harmonise avec la 
collection de peintures de Corot, Diaz et Daubigny que 3. 
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toujours d’origine américaine, 
persuadé qu’il peut obtenir des 
résultats aussi bons qu’avec des 
matériaux étrangers. Il utilise 
donc une argile provenant du New 
Jersey : il s’agit d’un kaolin blanc 
avec environ 5% de carbonate de 
potassium et un très faible taux 
de fer. L’article que lui consacre 
le quotidien The Brooklyn Daily 
Eagle en 1901 souligne que la pro-
duction de Volkmar a échappé à 
toute industrialisation et méca-
nisation, « processus qui portent 
atteinte au caractère artistique 
d’une œuvre²⁸ ». Le potier réalise 

en moyenne deux cuissons par semaine et utilise deux 
types de four, selon si le feu agit en contact direct ou indi-
rect sur la matière. La cuisson dure de dix à vingt heures 
et les pièces qui ne le satisfont pas sont détruites.
 Certainement désireux de trouver de nouveaux béné-
fices, il se lance dans la production de céramique à pâte et 
couverte blanche, décorées de divers sujets en émail bleu. 
Pour cette production largement inspirée des faïences 
de Delft, il s’associe en 1895 avec Kate Cory. Il réalise une 
série d’assiettes et de tasses représentant des monuments 
américains célèbres et des personnalités historiques. Ces 
pièces portent la marque imprimée « Volkmar & Cory » 
au revers. Bien que courte, cette association fut un succès 
commercial et critique : les associés remportent une 
médaille d’or à l’exposition d’Atlanta en 1895. 

Le céramiste propose en effet tous les styles que l’histoire 
de l’art a enfantés, du mauresque au roman. Dans un style 
néo-renaissance, il réalise de grands panneaux en haut 
relief en terre émaillée « qui s’harmonisent parfaitement 
avec la plinthe en marbre de Tennessee »²⁶ pour la loggia 
et le vestibule de la Rookwood Hall, propriété de William 
Rockefeller à Tarrytown (New York). Auteur de la princi-
pale étude sur la céramique américaine dont la première 
édition paraît en 1893, Edwin Atlee Barber illustre dans 
son chapitre sur les carreaux d’ornement cette étonnante 
réalisation (fig.  3). Il continue cependant sa production 
de carreaux à décor de barbotine pour la réalisation des-
quels il semble avoir fait appel à des peintres extérieurs. 
La signature « E.A. Richardson » est présente sur plusieurs 
carreaux, en paire, à décor de paysage (fig.  4), sans que 
l’identité de ce peintre ait jusque-là pu être dévoilée. 
 La reconnaissance croissante de la production de 
Volkmar se trouve freinée en 1893 par deux évènements 
consécutifs. La rupture de son contrat avec J.T Smith 
l’oblige à créer une nouvelle société sous le nom « Volk-
mar Ceramic Co », mais un incendie détruit entièrement 
la fabrique alors que Volkmar ne dispose d’aucune assu-
rance. C’est grâce à la générosité de Charles R. Lamb que 
le céramiste reprend ses activités. Volkmar revient à New 
York et s’installe à Corona. « A Corona (Long Island), 
au centre d’un champ plutôt isolé, s’élève une maison 
aussi humble que l’on peut imaginer […] Mais c’est ici 
que quelques-unes des céramiques les plus artistiques et 
valeureuses sont tournées. […] Les céramiques de Volk-
mar sont tellement recherchées aujourd’hui, qu’un jour 
il sera aussi difficile d’en acquérir une que d’acheter une 
pièce de Saint-Porchaire²⁷ ». 
 A Corona, il dispose de deux fours et produit environ 
deux cents pièces par an. Ses matières premières sont 

4. 
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mique. […] Dans ce genre de pièces, Volkmar a atteint 
le plus haut degré d’excellence jamais atteint dans ce 
pays. »³⁴. Comme nombre de ses contemporains, le céra-
miste est marqué par l’entrée de la collection d’Edward 
S. Morse au Museum of Fine Arts de Boston et possède 
d’ailleurs un exemplaire du catalogue des céramiques 
japonaises publié en 1890³⁵. Dans l’interview qu’il donne 
à Margaret Whiting, Volkmar nie pourtant cette volonté 
de reproduire des modèles orientaux : « Je n’y ai jamais 
pensé, dans la mesure où mon seul but est d’obtenir 
quelque chose de bien en couleur, et il est difficilement 
possible de créer des céramiques artistiques aujourd’hui 
sans leur conférer des qualités qui appartiennent à des 
travaux passés. […] le potier, comme le peintre, a ses 
Rubens et ses Velasquez qui, s’il n’essaie pas de les imiter, 
souhaite ardemment les surpasser³⁶ ». 
 Par cette volonté de se défaire de tout décor et ce désir 
de trouver la forme pure, il incarne la voie que prennent 
Charles Fergus Binns (1857–1935) ou Adelaide Alsop 
Robineau (1865–1929). Fondée par cette dernière, la 
revue Keramic Studio participe activement à l’avènement 
d’un type nouveau de céramique artistique aux Etats-
Unis en soutenant les nouvelles expériences du potier : 
« L’étude des céramiques de Mr. Volkmar serait une leçon  

 Volkmar n’abandonne pas pour autant la technique 
de la barbotine. Après son partenariat avec Cory, il 
renomme sa fabrique « Crown Point Pottery » et y réa-
lise de nombreux vases à décor floral en barbotine. Il ne 
se limite plus aux paysages de la forêt de Fontainebleau 
et aux vaches, brebis, canards ou cerfs dont il se plaît 
pourtant toujours à peupler ses peintures, ses dessins et 
aquarelles. Sur des chopes de bière ou des grands plats, 
se déploient des portraits d’indien aux visages marqués, 
parés de colliers, de plumes et de divers ornements (fig. 5). 
Ce n’est pas le premier à utiliser ce motif aux Etats-Unis : 
la Rookwood Pottery à Cincinnati l’adopte dès 1893 et en 
expose de multiples variations à l’Exposition universelle 
de Paris en 1900. Tour à tour utilisée par les peintres, les 
orfèvres et les céramistes américains, la figure de l’indien 
apparaît à cette période comme constitutive de l’identité 
artistique nationale. Un article publié en novembre 1900 
dans The Armateur donne même des instructions à qui-
conque souhaiterait peindre un indien sur céramique²⁹. 
 Sa participation régulière aux expositions de l’Archi-
tectural League à New York de 1890 au début des années 
1900 assure sa notoriété auprès d’une large part de la 
communauté artistique. Toutefois, à la fin des années 
1890, Volkmar opère un véritable tournant stylistique. 
Il délaisse progressivement la technique de la barbo-
tine pour expérimenter de nouvelles couvertes, unies et 
transparentes. En 1898, il présente ses premières expé-
rimentations à la galerie Macbeth, son principal reven-
deur situé 237 5th avenue à New York. Un article du New 
York Times remarque des vases de couleur « fleurs de ceri-
siers³⁰ » et d’un bleu aussi beau que la majorité des pièces 
orientales de même nature³¹. Les vases couleur vieux 
rose ont nécessité « des années de travail et des milliers 
de dollars […] pour parvenir à cette teinte » et « les rares 
spécimens existants n’ont pas de prix³² » indique un 
journaliste du Brooklyn Daily Eagle. Un rare vase conservé 
au Brooklyn Museum of Art, acquis par don en 1989, 
offre la possibilité d’étudier cette couleur si particulière 
que Volkmar était parvenu à obtenir (fig. 6). 
 Volkmar se livre également à une recherche formelle, 
abandonne les formes moulées pour se consacrer au tour. 
Comme le souligne la journaliste Margaret Whiting 
en 1900 dans le magazine The House Beautiful, Volkmar 
recherche avant tout la simplicité : aucun élément ne doit 
venir « perturber la sensation de plaisir qui naît d’une 
forme pure et simple et d’une couleur harmonieuse³³ ». 
Il semble influencé par les recherches et les aboutisse-
ments des céramistes extrême-orientaux : « Il a adapté 
et non copié, les porcelaines de Chine qui sont considé-
rées comme la norme de l’excellence en matière de céra-

6. 
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accueil. Le National Arts Club lui 
consacre une exposition entière 
qui apparaît comme l’une des pre-
mières expositions dédiées à un 
céramiste par une association d’ar-
tistes essentiellement composée de 
peintres et de sculpteurs⁴⁰. Non 
seulement il participe cette même 
année à l’Exposition universelle 
de Paris, mais il fait partie du jury 
américain chargé de désigner les 
fabricants de céramique qui repré-
senteront les Etats-Unis lors de 
cette exposition. Le succès se pour-
suit en 1901 : sa participation à la 
Pan-American Exposition de Buf-
falo par l’intermédiaire du Natio-
nal Arts Club lui vaut une médaille 
d’argent. Le Brooklyn Daily Eagle est 
dithyrambique : « Le V en creux est 
sa marque distinctive qui assure 
l’authenticité d’une pièce. Elle 
a le même sens pour les amou-
reux de la céramique que les trois 
lignes noirs de la manufacture de 
Copenhague, le R.F. doré de Sèvres 
ou le K.P.M. rouge de Berlin⁴¹ ». 
A l’âge de 60 ans, il occupe une 
place centrale dans la vie artistique 
new-yorkaise. Il n’abandonne ni 
la peinture, ni le style et les sujets 
auxquels il a été formé à Paris⁴². 

En tant que peintre, aquarelliste, graveur ou céramiste, 
il est membre de nombreux clubs et associations qui 
jouent un rôle déterminant dans la diffusion d’une part 
de nouvelles formes et techniques et d’autre part d’une 
éthique propre au mouvement d’origine britannique 
Arts and Crafts. Il participe régulièrement aux exposi-
tions du National Arts Club, de l’American Water Color 
Society, de la Society of Decorative Arts, la Guild of Arts 
and Crafts et de la New York Society of Keramic Arts. 

Son fils, Léon Volkmar étudie à partir de 1898 à la Natio-
nal Academy of Design à New York et souhaite se spé-
cialiser dans la peinture murale. Charles atteint d’une 
cécité croissante, son fils l’aide de plus en plus et le rejoint 
officiellement à Corona en 1902. Dans la lignée de son 
père, il enseigne au Pratt Institute pendant l’été 1903 
puis dès 1904 à la School of Applied Arts du Pennsylva-
nia Museum⁴³. Le caractère exceptionnel de cet ensei-

profitable à ceux de nos décorateurs qui imagine que leur 
porcelaine n’est suffisamment décorée que lorsqu’elle est 
recouverte d’une douzaine de couleurs et une bonne dose 
d’or³⁷ ». Véritable outil de diffusion d’un savoir, la revue 
publie en décembre « The Potter’s Wheel³⁸» – le tour du 
potier – article rédigé par Charles Volkmar. Illustré par 
de multiples croquis, l’article rappelle l’ancienneté du 
tour et les différentes étapes qui en permettent une uti-
lisation optimale. A la fin de l’année 1899, Robineau l’in-
vite à donner des cours réguliers dans son atelier. The Art 
Amateur souligne les avantages de l’ouverture d’une telle 
école destinée à ceux « qui désirent apprendre à deve-
nir de vrais céramistes et non de simples décorateurs de 
formes disponibles en magasin³⁹ ». 
 1900 est l’année d’une véritable consécration des tra-
vaux rendus par Charles Volkmar pour l’art céramique. 
Le céramiste organise une exposition dans les galeries 
du Pratt Institute (Brooklyn, NY) qui jouit d’un très bel 

7. 
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reaux que les Volkmar continuent de produire (fig. 7 et 8).
 En 1903, la famille Volkmar revient dans le New Jersey 
et s’installe à Metuchen. L’entreprise change une nou-
velle fois de raison sociale sous le nom « Volkmar Cera-
mic Company ». L’atelier est idéalement situé à environ 
mille cinq cents mètres d’une carrière d’argile⁴⁶. Au 
journaliste du New York Herald qui demande si ses travaux 
sont prisés, Volkmar précise que les carreaux et plaques 
représentent l’essentiel de ses commandes. Charles agit 

gnement donné par Léon Volkmar est souligné par un 
article du Minneapolis Journal⁴⁴. C’est certainement à Léon 
Volkmar qu’il faut attribuer l’adoption d’une couverte 
épaisse, verte et mate qui deviendra caractéristique de 
la production de l’entreprise dans les premières années 
du siècle. Ce nouvel effet est remarqué dès 1900 par la 
New York Society of Keramic Arts⁴⁵. Cette nouvelle couverte 
permet d’infinies variations. Elle apparaît autant sur 
des formes simples de vases ou de coupes, que sur les car-

8. 
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student of art abroad, under Harpigny and others, visiting 
this country on the great occasion, was attracted by the 
unexcepted display of this pottery whose coloring was at 
once soft and brilliant, and which have opportunities for 
that broad handling and those suggestive effects then beco-
ming so dear to the Parisian art student. »

5 Ferris, George Titus, Gems of the Centennial exhibition : consis-
ting of illustrated descriptions of objects of an artistic character [...], 
New York, Appleton, 1877, pp.103-104.

6 La nature écossaise l’inspire beaucoup. Il peint dans la forêt 
de Cadzow entre autres un tableau qu’il exposera trois ans 
plus tard au Salon de 1879.

7 Smithsonian Institution, Archives of American Art, Fonds 
Charles Volkmar, Reminiscences : « Later two of them started 
a small place in a neighboring town and desired me to help 
in decorating their wares, I gladly accepted their offer. »

8  « Real American Majolica », The Sun, 6 août 1882 : « To do so 
he had to obtain employment as a common workman and do 
long and hard service, first in Deck’s and afterward in Havi-
land’s factories […] ». Aucune pièce ne permet aujourd’hui 
d’attester la collaboration de Volkmar avec Théodore Deck. 

9 Smithsonian Institution, Archives of American Art, Fonds 
Charles Volkmar, Reminiscences : « The processes in each 
were different, thus giving me wider and more thorough 
experience. »

10 Smithsonian Institution, Archives of American Art, Fonds 
Charles Volkmar, Reminiscences, page non numérotée.

11 Ellis, Anita J., The ceramic career of M. Louise McLaughlin, Ohio, 
Ohio University press, 2003, p. 53.

12 Hugh Robertson (1845–1908) à Chelsea (Massachusetts) s’il-
lustre également dans cette technique au même moment. 
Aidé de son frère, Alexander William Robertson et son 
père, James Robertson, la fabrique prend le nom de Chelsea 
Keramic Art Works vers 1875. Le trio se lance dans la pro-
duction de faïence à partir de 1877 avec une nouvelle ligne 
« Chelsea faïence » qui est rapidement suivie d’une autre 
ligne « Bourg la Reine of Chelsea ». Le nom de cette dernière 
ligne fait directement référence à la manufacture de Laurin 
située à Bourg-la-Reine au sein de laquelle Ernest Chaplet a 
mis au point la technique de la barbotine.

13 Smithsonian Institution, Archives of American Art, Fonds 
Charles Volkmar, Reminiscences. Alors qu’il souhaite le pré-
nommer Léon Gambetta en hommage à l’homme politique, 
la mairie d’obédience royaliste refuse. Volkmar décide alors 
de l’inscrire au consulat américain. Ce rejet de l’administra-
tion française encourage certainement son départ.

14 Smithsonian Institution, Archives of American Art, Fonds 
Charles Volkmar, Reminiscences : « I had to adjust myself 
to the material I found to work with necessitated many 
changes. It was then that I had really to complete my pot-
tery processes ».

15 « Volkmar faience – drawn by Charles Volkmar », The Art 
Amateur, Janvier 1883 (page non numérotée) : la gravure 
représente plusieurs vases de la production de Charles Volk-
mar à Tremont.

16 « Real American Majolica », The Sun, 6 août 1882 : « The 
forms are first either moulded in plaster of Paris moulds or 
turned upon a wheel in accordance with my designs ».

17 Frelinghuysen, Alice Cooney, « Aesthetic Forms in Cera-

en véritable homme d’affaire en proposant à ses clients 
d’harmoniser ses carreaux avec les intérieurs dans les-
quels ils s’inscrivent. Il les invite d’ailleurs à fournir des 
échantillons de leurs tapis et tissus afin de réaliser leur 
souhait. Père et fils sont présents à l’Exposition univer-
selle de Saint Louis en 1904 lors de laquelle ils remportent 
une médaille de bronze. Ils continuent de participer aux 
expositions qui marquent la vie artistique new-yorkaise. 
Les bols, vases et autres pichets de toutes sortes qu’ils 
exposent en 1906 lors de la sixième exposition de la Guild 
of Arts and Crafts sont désignés par certains comme les 
objets les plus méritoires de l’exposition et Charles Volk-
mar comme le véritable maître de son art⁴⁷.
 C’est à ce moment-là, environ quatre ans avant qu’il 
ne laisse son fils reprendre le flambeau, que le Putnam’s 
Monthly publie un portrait de lui encore à l’œuvre dans 
son atelier à Metuchen (fig.  9). En 1911, Léon Volkmar 
rejoint la fabrique Durant Kilns à Bedford village (New 
York) que l’une de ces élèves, Jeanne Durant-Rice, avait 
fait construire en 1910. Le 6 février 1914, atteint d’une 
pneumonie, Charles Volkmar succombe : « un génie qui 
sera tristement regretté, car personne ne peut le rem-
placer⁴⁸ », indique le quotidien The Sun. Nettie, veuve, 
rejoint son fils à Bedford dans la maison qu’il avait fait 
construire à proximité directe de la fabrique. Signe de 
son attachement à la France, Léon se marie en 1917 à une 
Française originaire de Bordeaux, Henriette Roigneau⁴⁹. 
La famille Volkmar se rend régulièrement en France. 
Malgré le décès de son associée en 1919, Leon continue 
la production sous le même nom jusqu’en 1928 et sous 
son propre nom jusqu’à la seconde guerre mondiale. En 
1954, affaibli, il décide de déménager avec sa femme en 
Californie, à Laguna Beach. Le céramiste décède cinq ans 
plus tard, alors qu’il avait atteint une reconnaissance qui 
n’avait rien à envier à celle de son père. 

Étienne Tornier
Historien de l’art
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