ACQUISITIONS 2015 - 2016 DU MUSÉE D'ANGOULÊME
LISTES DES DONS ET ACHATS
1 - En 2014, le 2 octobre (validé commission 2015) M et Mme DUVERGER habitant 2, rue Dunois
75013 Paris, ont fait don d'un ensemble de 50 œuvres originaires d'Afrique de l'ouest,
l'ensemble comprenant des céramique, parures de tête et bijoux.
2 - En 2014,le 19 décembre (validé commission 2015), M José GOMEZ DE SOTO demeurant
rue Fontaine du Lizier 16 000 Angoulême, a fait don de 3 céramiques berbères.
3 - En 2015, le 6 mai, Madame Michel LALIARD, 9 rue Abbé Rousselot 16000 Angoulême, a fait
don d'un paysage de Gaston Boucart Angoulême depuis Saint-Martin et d'une nature morte aux
cerises de Pastora Matoses.
4 - En 2015, le 15 mai, Madame Monique BUSSAC, 109 rempart Emile Roux16000 Angoulême, a
fait don d'une peinture à l'huile d'Henry Daras, Paysage avec figure.
5 - En 2015, le 8 juin, M GIBIAT demeurant 2, rue de la Tranchade 16410 Dirac, a fait don de 40
objets originaires d'Amérique du sud et du Pacifique collectés dans les années 1960.
6 - En 2015, le 11 juin, Mme RODET, demeurant à Ortre , Angeac-Charente, a fait don de 542
ossements de dinosaures provenant des fouilles effectuées sur son terrain.
7 - En 2015, le 11 juin, Le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE a fait don de 3664 ossements de
dinosaures provenant des fouilles effectuées sur son terrain
8 - En 2015, le 19 janvier, Mme CALÉ habitant 11, rue Pasteur 16340 l'Isle d'Espagnac, a fait don
d'un ensemble d'œuvres originaires d'Algérie dont 38 céramiques, 5 bijoux et 2 ouvrages anciens.
9 - En 2015, le 29 janvier, M et Mme CIARAMELLA habitant 32, rue Vitruve 75020 Paris a fait don
de 2 céramiques et 4 bijoux originaires du Maroc.
10 - En 2015, le 15 septembre, un ensemble de 4 carnets à dessins, 2 peintures de Léonard
Jarraud et d'un lot de photographies et coupures de presse le concernant a été acheté à M.
Patrick CARPENTRAS, brocante du Mûrier, rue Tison d'Argence à Angoulême.
11 - En 2015, le 17 novembre, une statue en bronze argenté de Dyonisos enfant par Émile
Peyronnet a été acheté à Jacques DRUON, 18 rue Boissy d'Anglas 59000Lille.

12 - En 2016, le 18 janvier, M Roger BOULAY demeurant 12 rue Notre Dame 72110 Torcé en
Vallée, a fait don d'un maquette de pirogue de l'île de Vao dans l'archipel des Vanuatu et d'un
ensemble de 32 négatifs et 2 photographies argentiques documentant l'objet et son contexte.
13 - En 2016, le 25 février, Philippe AMROUCHE, 16 rue des Montbrunes à Angoulême a donné
un livre d'artiste réalisé en collaboration avec Halbo Kool, commande pour "Le livre Pauvre entre
l'Alpha et l'Oméga", une lecture de l'apocalypse d'Angers exposition en 206 à la Bibliothèque
Municipale d'Angers.
14 - En 2016, le 25 février, Gérard MARTRON demeurant Venelle des marins à Saint-Simon,
Charente,a donné une peinture de François Mussou représentant l'usine du Nil à Angoulême vers
1890.
15 - En 2016, le 29 mars, la COMMUNE DE CHATEAUNEUF-SUR-CHARENTE a fait don d'un
crâne d'enfant néandertalien découvert à Hauteroche lors des fouilles de 1968.
16 - En 2016, le 8 mai, Claude MARTEAU demeurant à La Chauverie à Ronsenac, a fait don du
matériel provenant de la grotte de La Chauverie et fouillé en 1999, 2003,et de 2003 à 2006 soit
2042 pièces.
17 - En 2016, le 19 mai, Mme RODET, demeurant à Ortre , Angeac-Charente, a fait don de 628
ossements de dinosaures provenant des fouilles effectuées sur son terrain.

18 - En 2016, le 19 mai, Le DÉPARTEMENT DE LA CHARENTE a fait don de 539 ossements de
dinosaures provenant des fouilles effectuées sur son terrain
19 - En 2016, deux dessins d'Alain Lemosse, ont été achetés à Daniel BODIN dit Crumb, 9 rue
Angel Albert à Angoulême, dans le cadre de la collecte d'artistes de la fin du XXe siècle ayant
exercé à Angoulême.
20 - En 2016, le 5 juin, Mme Chantal GAUTHIER demeurant 31 chemin de Peyre 33610 Cestas, a
fait don d'une paire de sandales mauritaniennes datées des années 1970.
21 - En septembre 2016, la famille ESCHAPASSE, descendants du peintre, a fait don du portrait
de Laure Poitevin par son mari, le peintre Henry Daras.
22 - En 2016, le 12 octobre, Mme LALLART demeurant 27, av du Président Wilson 16 000
Angoulême, a fait don d'un plateau en cuivre pour le service du thé originaire du Maroc et daté
probablement de la première moitié du 20ème siècle.
23 - En 2016, le 1er décembre, le Musée d'Angoulême a acheté au photographe Laurent GUDIN
demeurant 6 rue des Batteries 93100 Montreuil sous Bois 10 photographies prises au Sénégal
pour la somme de 10 000€, et l'artiste a fait, de plus, un don de 5 photographies au musée.
24 - En 2016, le 1er décembre, M Halbo KOOL demeurant 6 rempart du midi 16000 Angoulême, a
fait don de 2 photographies de la fin du 19ème ou début du 20ème siècle, portraits de femmes
malgache et sud-africaine.
25 - En 2016, l'ÉTAT a proposé en don sans contrepartie l'ensemble du matériel archéologique
mérovingien (83 pèces) découvert en 2001 lors des fouilles de la nécropole saint Saturnin à
Chasseneuil sur Bonnieure(Charente);
26 - En 2016, le 10 décembre, M. DELUSSET, demeurant à Roche, Verteuil sur Charente, a fait
don des objets issus des fouilles du dolmen de La Jacquille à Fontenille (16), soit 31 pièces

