


La famille Milet est issue d’une lignée de potiers
identifiée près de Martincamp-Bully dans le pays
de Bray dès le milieu du xviie siècle. Ce petit
village possédait une activité céramique (grès et
poteries) qui se maintint de la fin du xve siècle au
moins, jusqu’à la Première guerre mondiale. Au
milieu du xixe siècle cependant, le déclin s’a-
morce en raison de la concurrence du fer émaillé.
Les débouchés de plus en plus rares contraignent
donc Nicolas-Ambroise Milet1 à quitter la
Normandie. Selon la tradition familiale, il n’était
alors âgé que de seize ans. Après avoir effectué
divers petits métiers, il entre en 1852, sur recom-
mandation de l’abbé Cochet, célèbre archéologue
normand2, comme élève (aide du chef des pâtes)
à la manufacture de porcelaine de Sèvres avant
d’y être engagé définitivement en 1854. Il y pour-
suit dès lors une brillante carrière. Ambroise
Milet se révèle en effet un excellent technicien : en
1856, il devient chef des fours et pâtes, poste
essentiel pour la réussite de la fabrication. Il se
voit récompensé d’une médaille d’or à
l’Exposition Universelle de Paris de 1867. A plu-
sieurs reprises au cours de son parcours profes-
sionnel, il fait partie de jurys importants comme
celui de l’Exposition Universelle de 1878, section
céramique. On reconnaît à cette occasion que les
efforts « du très capable directeur de la fabrica-

tion, M. Millet [sic] ont eu incontestablement
une très heureuse influence sur [la manufacture
de Sèvres].3 » (fig. 1)

Il ne démérite pas non plus en tant que théori-
cien : au cours d’un congé que lui accorde la
manufacture, il étudie en Belgique, la fabrication
des anciennes faïences et porcelaines de Tournai.
Il écrit plusieurs publications portant aussi bien
sur la faïence et la porcelaine de Rouen que sur les
ivoires de Dieppe ou l’archéologie normande, sur
la vie de Désiré Riocreux ou celle d’Antoine
Cléricy.

À sa retraite en 1884, il devient conservateur du
musée et de la bibliothèque de Dieppe. Il enrichit
le musée notamment en porcelaines de Sèvres et
en ivoires et il rédige le premier catalogue. Grâce
à son amitié avec Camille Saint-Saëns, la biblio-
thèque de Dieppe recueille près de 40 000 lettres
ainsi que la bibliothèque personnelle du compo-
siteur.

Il se révèle enfin un collectionneur averti,
comme le montre la lecture du catalogue de vente
de sa collection. Celle-ci comprenait aussi bien
des faïences françaises ou étrangères que des grès
ou des porcelaines de toutes sortes, y compris
même une « fiasque » en porcelaine des Médicis4 !

Ses multiples compétences sont reconnues :
officier d’Académie, il obtient aussi la légion
d’honneur.

Mais retournons quelques années en arrière :
après son installation à Sèvres, Ambroise fait venir
sa famille. Son père Jean-Nicolas-Marc5 est engagé
par la Manufacture impériale en tant que mouleur
de faïence, métier qu’il exerce de 1855 à 1872.
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1. (En haut, à droite) Caricature d’Ambroise par 
Fernand Paillet, 1879–1883, « Album des caricatures 
de la Manufacture de Sèvres », Archives M.N.S.

2. (Ci-contre) Pommeaux d’ombrelles en faïence émaillée.
Époque de Paul Milet. 3 à 14,5 cm. Coll. part.
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Son jeune frère qui répond au prénom peu
commun de Félix-Optat6, intègre lui aussi la
Manufacture, en même temps que son père d’a-
bord comme tourneur puis comme modeleur de
terres cuites. La manufacture, rappelons-le, ouvre
à cette époque – entre 1852 et 1872 – un atelier de
faïences et de terres vernissées. Optat Milet doit
en être un élément de valeur puisqu’il obtient une
médaille de bronze à l’Exposition Universelle de
1867 en présentant deux « vases Louis XIII à
engobe coloré ». Il décore aussi des porcelaines et
se fait une spécialité du décor « pâte sur pâte ».

Optat allie à des qualités artistiques et tech-
niques, un esprit d’entreprise qui font de lui le
grand homme de la famille Milet. Tout en pour-
suivant son activité salariée, il montre un certain
aplomb en installant, 8 rue Troyon, à un jet de
pierres de la manufacture nationale, sa propre
fabrique qui comptera jusqu’à une cinquantaine
d’ouvriers (fig. 2). Dès 1866, il obtient de la pré-
fecture de police de Paris, l’autorisation d’exploi-
ter à cette adresse un four à poterie. Dix ans plus
tard, il participe à titre privé à l’Exposition de
Céramique contemporaine à l’Union centrale des
Beaux-Arts au palais des Champs-Élysées. Adrien
Dubouché lui reconnaît de l’audace et même de
l’ivresse « avec les couleurs qu-il sait préparer7, ce
chimiste distingué donne à ceux qui l’entourent
le moyen d’exalter leur originalité ; aussi s’en
donnent-ils à cœur joie. Ils nous montrent des
figures, des fleurs, des hirondelles sur les toits,
des perroquets criards, des bergeronnettes effa-
rouchées, des paysages de couleur tendre, des
natures mortes de couleur puissante. Ce savant
est un vrai Français qui ne sait que faire de ses
yeux tant il voit de choses. En somme, ce qu’il fait
est bien fait… » Dubouché tempère ses louanges
en lui donnant toutefois le conseil de calmer sa
palette dans certains cas et de mieux juxtaposer
ses couleurs8.

Sa nouvelle activité n’empêche pas Optat d’ap-
porter sa collaboration à des fabriques extérieu-
res : en 1876, Charles Haviland, dans le cadre de
l’atelier d’Auteuil, fait appel à lui pour décorer
trois vases qu’il présente à l’Exposition de l’Union
Centrale des Arts Appliqués à l’Industrie. De 1876
à 18809, Optat travaille avec Clément Massier
(1844–1911) de Vallauris.

Milet participe doublement à l’Exposition
Universelle de 1878 :

– dans le cadre des produits exposés par les

manufactures nationales de France, avec des
décors sur porcelaine dure (application de pâtes
et gravure) d’une « coupe Henri II » et d’une
« jatte Peyre ».

– dans le cadre de l’exposition des industries
d’art (céramique et verrerie), où il présente avec
Clément Massier des faïences émaillées. La critique
est élogieuse : [Milet] «se distingue par toutes sor-
tes de tentatives dans l’ordre des jaspures et des
semis, et sur les pièces que lui fournit la fabrique de
Vallauris, il étend des émaux tachetés et mouche-
tés, de la coloration la plus vive ou la plus délicate,
de même qu’il fait des émaux ombrants, qu’il grave
sur engobe. Il y a en lui un des céramistes les plus
fins de l’époque »10. Massier et Milet se voient
décerner une médaille d’argent.

En 1879, tous deux présentent à l’Exposition
d’art contemporain au musée des Arts décoratifs de
Paris, des céramiques décorées par Anthony-
Ludovic Régnier11 et Eugène Froment-Delormel12.
En octobre de la même année, ne pouvant sans
doute plus mener de front toutes ses activités,
Optat annonce qu’il quitte à regret la manufacture
nationale pour, écrit-il, «donner plus d’extension à
[sa] petite entreprise».

L’année suivante, à l’Exposition de l’Union
Centrale des Arts décoratifs, il expose ses pre-
miers essais de « flammés de Chine » (dits aussi
« flambés » ou « sang de bœuf »…) sur porcelaine.
Il faut souligner particulièrement l’intérêt de
cette expérience : à cette époque, très peu de céra-
mistes privés étaient capables d’employer les
« rouges de Chine » (rouges de cuivre et non de
fer) redécouverts d’abord sur porcelaine dure en
1849 à la manufacture de Sèvres par Ebelman et
Salvetat et dont la cuisson demande beaucoup
d’habileté. A peine peut-on alors citer Henri
Boulenger de Choisy-le-Roi qui obtint de beaux
rouges sur faïence et Théodore Deck qui en pré-
senta sur porcelaine, tout comme Milet, on l’a vu,
à l’U.C.A.D. de 1880.

Après son départ, la manufacture nationale
expose en 1884 à la 8è Union Centrale des Arts
décoratifs, une « coupe Henri II » qu’il avait exé-
cutée avec Taxile Doat et qui comportait un décor
d’ornements et de médaillons en pâte d’applica-
tion, blanche sur fonds bleu et vert rehaussés d’or.

Il reçoit une médaille d’argent à l’Exposition
Universelle d’Anvers en 1885 où il n’envoie pas de
pièces de sa production habituelle de faïences,
peintes sur cru et dites « barbotine » mais des
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« flammés de Chine ». La critique loue particuliè-
rement son habileté à manier « les couleurs en
grand feu sans émail et trouve certains de ses
flambés en rouge de cuivre assez réussis ».
Certaines pièces importantes sont à cette occa-
sion achetées par différents musées. A cette
époque, il aurait comme Chaplet réussi les rouges
unis13.

À la Société nationale des Beaux-Arts, il pré-
sente trois plats allégoriques (« la Céramique »,
« Écoutez l’Amour », « Les Quatre Saisons ») en
1892 et des porcelaines dures décorées au grand
feu en 1893.

Ses mérites tant techniques qu’artistiques sont
récompensés d’une médaille d’or à l’Exposition
Universelle de 1889. Dans son rapport, Loebnitz
vante ses «procédés nouveaux de pâtes et de cou-
vertes diversement colorées, avec lesquels il
obtient des effets charmants et imprévus. M.
Optat Milet fabrique non seulement de la faïence
mais encore de la porcelaine et sa porcelaine offre
cette particularité, de même que la Porcelaine
Nouvelle de M. Lauth, qu’elle peut recevoir un

émail tendre. Deux potiches émaillées de la sorte
en turquoise sont remarquées par le jury. Nous
voyons aussi d’intéressants spécimens de flammés
de cuivre sur porcelaine déjà présentés à plusieurs
expositions. Certaines pièces de faïences, dans les-
quelles l’émail transparent jaune recouvre des
décors rouges donne une grande harmonie…»14.

On se rend compte à la lecture des commentai-
res que suscitaient les pièces qu’il expose aux dif-
férentes manifestations qu’Optat Milet était
capable de produire aussi bien des terres vernis-
sées que des faïences et des porcelaines. En dehors
de sa propre expérience, il bénéficiait de plusieurs
atouts : de l’aide de son frère Ambroise pour tout
ce qui concernait les pâtes et, pour tout ce qui
touchait aux décors, d’un réseau d’amicales rela-
tions avec des peintres de la manufacture de
Sèvres qui travaillèrent aussi pour lui. De nom-
breuses pièces de la maison Milet sont à cette
époque signées d’Horace Bieuville15, (fig. 4, 4bis)
Émile Richard16, Henri Lambert17, tous peintres
décorateurs de la manufacture nationale. Le plus
connu d’entre eux est Eugène Froment-Delormel,
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3. Médaillon d’Albert Dammouse représentant Optat
Milet de profil. Signé « DAMMOUSE 1869 ». Terre cuite.
D. : 19,5 cm. Coll. part.

4, 4bis. Plat en faïence émaillée bleu canard décoré dans
des cartouches noirs, d’enfants jouant du tambour, du cor
de chasse, au cerceau, au bilboquet, au cerf-volant. Signé
sur le bord : « HBieuville » et au revers : « O. Milet Sèvres
(S et O) ». D. : 40 cm. Coll. part.



élève d’Amaury-Duval  (fig. 5, 5bis et 6, 6 bis).
Comme Emile Belet18, il collaborera avec Optat
puis avec son fils Paul lorsque celui-ci succèdera à
son père. D’autres noms de peintres apparaissent :
Morin, V. Yung, Bourgeot, Laurdière ou Diffloth
qui était un spécialiste des procédés de décor en
relief et des craquelés.

Tout à fait en prise avec les découvertes tech-
niques de son temps, Optat est aussi très réceptif
aux nouveaux accents décoratifs : de l’exotisme
oriental comme du retour aux sources nationales.
Ses céramiques impressionnistes sont décorées
selon la technique de la peinture « à la barbotine »
découverte par Chaplet et très en vogue à la fin du
xixe siècle : on peint la pièce avant de la cuire avec
de l’argile délayée dans de l’eau et colorée à l’aide
d’oxydes métalliques. L’effet obtenu ressemble à
celui donné par de la peinture à l’huile. Optat
appose souvent sur ses faïences des émaux cloi-
sonnés, cernés de relief. Il affectionne les fonds
bleu canrd ou bleu de Prusse ou ceux couverts de
paillons d’or diversement travaillés. On a vu qu’il
maîtrise bien le rouge de cuivre. Ses grands plats

décoratifs sont peints de paysages, d’oiseaux, de
portraits, de scènes antiquisantes. Ses vases, de
fleurs et de feuilles. Optat s’amuse parfois à
reproduire des pièces récemment acquises par le
musée de Sèvres : une assiette d’Iznik du xvie siè-
cle, dont l’original est en pâte siliceuse engobée à
décor polychrome sous glaçure aux armes de
Mocenigo ambassadeur de la République de
Venise19. Ou le « plat de la Passion » – Beauvais,
xvie siècle – en terre vernissée. Il imite des sta-
tuettes en biscuit de Vincennes-Sèvres (« La dan-
seuse française » par Le Riche par exemple). Il fait
des plaques et des horloges dans le style des pote-
ries de Wedgwood.

O. Milet vend sa production dans son usine
située le long de la Seine à Sèvres (fig. 7) et dans
un magasin qu’il possède à Paris, 36, avenue de
l’Opéra (fig. 8), où il proposait aussi des pièces
des Massier. En échange, c’est dans un dépôt qui
devait appartenir aux Massier qu’il vendait ses
céramiques dans le Midi.
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5, 5bis. Plat « Vigilance », en faïence
émaillée. Signé « E. Froment » et 
au revers : « OPTAT SEVRES
MILET ». D. : 30 cm. Coll. part.

6, 6bis. Plat en faïence émaillée de
couleur rouille, décoré en blanc, de
nymphes entourant des Amours.
Signé sur le bord « E. Froment
Delormel » et au revers : « MILET
SEVRES » . D. : 30 cm. Coll. part.



Marques : À l’époque d’Optat, la maison Milet
signait « O. Milet Sèvres »,« Optat Milet Sèvres »,
« OM Sèvres » ou encore « Milet Sèvres », avec
parfois la mention de l’ année. On trouve parfois
« Sèvres. R. Troyon » et sur les plus anciennes piè-
ces de Félix-Optat, « FM », avec une date.

Lorsqu’il travaillèrent ensemble, Milet et Massier
signaient «OMC VALLAURIS SEVRES», parfois à
l’intérieur du dessin d’un pot stylisé.

Optat avait un fils unique Jean-Paul, dit Paul20.
Après une enfance passée entre les fours et les
pots, Paul entre comme élève au laboratoire de la
manufacture de Sèvres. Il devient un bon chi-
miste, à l’aise avec tous les matériaux céramiques.
À partir de 1890, il succède progressivement à son
père. Il participe au Salon de la Société des Artistes
français en 1896, puis de 1899 à 1903, avec des pièces
uniques, mais aussi des pièces utilitaires, encriers,
vide-poches, appliques, baguiers, bougeoirs en
faïence, grès ou porcelaine. La maison Milet obtient
un diplôme d’honneur à l’Exposition des Arts du
Feu en 1897. Les collaborateurs de Paul s’appellent

L. Narbonne (fig. 9, 9bis), Émile Belet, Lucien
d’Eaubonne21, un spécialiste des «pâte sur pâte».
Ces deux derniers étaient des peintres de la M.N.S.
Froment-Delormel collaborera avec Paul Milet de
1896 à 1899 en exposant des faïences au salon des
Artistes français22.

La première fois (en 1900) que Paul se présente
en son nom à une exposition universelle, il obtient
une médaille d’or pour ses faïences «…de formes
agréables, décorées par les procédés les plus divers :
émaux cloisonnés, émaux sur paillons d’or, pein-
tures et barbotines sous émail. Dans toutes ces
décorations, faites d’après de bons dessins, M.
Milet emploie avec discernement et goût la riche
palette d’émaux qu’il sait préparer lui-même ». Il
expose aussi des « porcelaines artistiques et des
grès décorés au grand feu de couvertes de tons
variés, telles que verts, céladons, bleu clair, flam-
més rouges, cristallisés, jaunes au titane…23 ».
P. Milet apprécie particulièrement la texture du
grès. A matière nouvelle, formes et décors renou-
velés. La maison produit alors des vases en grès 
de style « Art nouveau » aux formes fluides et

milet 103

7. Carte de la Maison Milet, 8 rue Troyon,
Sèvres. Coll. part.

8. Carte de la Maison Milet, 36 avenue de
l’Opéra, Paris. Coll. part.

9, 9 bis. Plat en faïence émaillée
représentant François Rabelais.
Signé sur le bord « L. Narbonne » et
au revers : « MP SEVRES 15 mai
1927 » D. : 35 cm. Coll. part.



sinueuses, ornés de fleurs, de tiges de gui en relief,
d’algues…. Ce sont d’ailleurs des grès qu’il pré-
sente à l’Exposition de l’Union Centrale des Arts
décoratifs de 1902. Il est cité à cette occasion par la
critique au même titre qu’un Dammouse, un
Dalpayrat, un Chaplet, un Bigot… 24.
La maison Milet présente à l’« Exposition de la
Porcelaine» qui se tient au musée Galliera en 1907
quatre statuettes en biscuit : des modèles des sculp-
teurs Paul Choppin et Gustave Déloye, qualifiés
avec des pièces d’autres céramistes de « très jolis
bibelots d’étagère25». Paul Milet apporte une atten-
tion particulière à la qualité des montures : une
cafetière de sa production est remarquée pour son
«joli support en argent et vermeil» d’E. Lelièvre26.
Il expose encore à Galliera en 1909 et en 1911, pour
l’« Exposition des Grès, Faïences, Terres cuites ».
Cette année-là, il expose des grès d’inspiration
végétale : un « vase chardons » et un « vase
coquillages » (fig. 10, 11, 12, 13).
Les Milet vivent dans un milieu artistique. Leurs
très bons amis s’appellent Albert Dammouse ou
Jean Mayodon. Ce dernier apprend chez eux son

métier de céramiste. C’est là qu’il fait cuire ses
pots jusqu’à ce qu’il construise son propre four et
qu’il exécute ses premières marbrures à l’or.
Après avoir tout d’abord poursuivi son activité
dans l’esprit créatif de son père, Paul se voit
contraint d’abandonner la porcelaine et de pro-
duire des pièces plus abordables, vendables à un
plus grand nombre d’amateurs. Au fil des ans, la
part des pièces uniques produites chez Milet
décroît27. Paul, en étroite collaboration avec son
fils Henri28, ingénieur céramiste nommé dès
1931 directeur de l’usine, se tourne vers des formes
simples dans le goût « Art déco », vases, coupes,
bougeoirs, cendriers, appliques en faïence pro-
duits en série et déclinés dans des tons unis : tur-
quoise, rouge, vert… parfois granités. Les Milet
éditeront aussi avec succès des animaux, notam-
ment un ours très inspiré de celui de Pompon et
des statuettes de style chinois (fig. 1, 14, 15).
Au tout début du xxe siècle, Paul Milet avait peut-
être conservé le magasin de l’avenue de l’Opéra. Il
écoulait en tous cas sa production dans son usine et
par le biais du «Grand Dépôt É. Bourgeois», situé
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10, 10bis. Coupe en cloisonné, à fond céladon à l’intérieur, or 
à l’extérieur. Signée «Herbert» ou «Herlet» (?). Signature en dessous :
«SEVRES» dans un cartouche ovale. D. : 22,5 cm. H. : 10 cm. Coll. part.

11. Poisson au corps de couleur rouge « sang de bœuf ».
Grés porcelaineux. Sans signature, mais provient directement 
de la manufacture Milet. H. : 47 cm. Coll. part.



21–23 rue Drouot. Ce fameux magasin, «première
maison du monde pour les services de table» selon
sa propre publicité, surnommé le «Palais des Arts
du Feu», vendait aussi des céramiques de création
d’Adrien Dalpayrat (1844–1910) ou d’Ernest
Chaplet (1835–1909). Pour une de ses réclames, ce
sont pourtant les « vases en grès artistique de
Milet » qui sont exclusivement choisis pour être
reproduits sur un encart publicitaire. Afin d’attirer
la clientèle, le texte d’accompagnement précise que
ces vases sont « fabriqués et décorés à Sèvres »
jouant ainsi de l’ambiguïté avec les productions de
la manufacture nationale. Jusqu’en 1925, Paul Milet
posséda un magasin avec une salle d’échantillons
51, rue de Paradis, dans le quartier dédié aux arts de
la table. Les Milet vendaient aussi par l’intermé-
diaire de grands magasins, la «Samaritaine» ou les
« Galeries Lafayette ». Ils eurent également un
réseau de revendeurs de qualité, comme la maison
Delvaux rue Royale à Paris.

Marques : Paul Milet commença par signer ses
pièces « MP Sèvres », qui bien sûr créait dans

l’esprit du public une confusion avec
« Manufacture de Porcelaine de Sèvres ». La
manufacture finit par s’en émouvoir et vers 1927
ou 1928, époque où elle bénéficia de la personna-
lité civile, elle menaça Paul Milet d’un procès.
Milet élevé dans le culte de la M.N.S. ne chercha
pas à croiser le fer et préféra changer de marque.
Oh ! très peu, puisqu’il se contenta d’inverser les
initiales. Le 4 octobre 1930, il dépose « PM
SEVRES » dans un cercle pointillé pour tous pro-
duits en céramique, en grès, faïence ou porce-
laine. On ne pouvait lui interdire d’utiliser ses
propres initiales ni de signaler son lieu d’implan-
tation ! Cette marque fut renouvelée le 16 juillet
1945 par la « Sté Paul Milet et Fils ». De l’époque
de Paul, date peut-être la marque : « SEVRES »
entourée d’un cartouche ovale, mais il se peut que
cette marque lui soit antérieure. Les pièces de
style chinois ne sont généralement pas signées.

Pendant la Seconde guerre mondiale, l’entre-
prise subit d’importants dommages dus au bom-
bardement, en 1943, de l’usine Renault toute
proche. Elle poursuit cependant sa production
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12. Planche de modèles de vases. Époque de Paul Milet. Coll. part.



habituelle et fabrique aussi des boutons de
faïence pour les grands couturiers.
La paix revenue, la maison retrouvera une prospé-
rité certaine : près d’une quarantaine de personnes
y travaillera. Jusqu’en 1958, H. Milet produit des
grès fins à décor géométrique ou figuratif qu’il
signe : «Milet Sèvres». Il fait de nombreux services
de table, des vases, des pieds de lampes en faïence
à partir de formes qu’il met lui-même au point,
comme il met au point de nouveaux coloris : le
«bleu antique» ou le « rouge antique» et un pro-
cédé d’émaillage à l’éponge. Sans doute en raison
d’un changement de mode, les temps deviennent
plus difficiles. Cherchant des débouchés nou-
veaux, Henri Milet fabrique à un moment des iso-
lateurs pour l’électricité en terre réfractaire pour
H. Patiné, implanté lui aussi à Sèvres. Selon
Amour Lecot, actuel chef des fours à la M.N.S.,
qui a travaillé chez Milet de 1963 à 1965 au coulage
des pièces, dans ces années-là, la maison Milet, qui
ne comptait plus que huit personnes, ne fabri-
quait que des cache-pot en faïence. Elle ferme ses
portes en 1971 lorsqu’Henri Milet prend sa

retraite. Elle sera détruite après que la ville de
Sèvres l’ait expropriée en 1988. Une autoroute
passe désormais à cet endroit (fig. 16, 17).
Les œuvres de la manufacture Milet ont pris place
dans les musées, notamment le musée national de
Céramique à Sèvres, le musée des Arts décoratifs
à Paris, le musée Adrien Dubouché à Limoges, le
musée Rolin à Autun, le musée de Compiègne29

et même, paraît-il, dans un musée de Saint-
Pétersbourg.

Je remercie vivement pour l’aide et les renseigne-
ments qu’ils m’ont fournis : Mmes Germaine
Milet, Claire Canaple, Adeline Hossin, Monique
Chevallier, Antoinette Hallé, Tamara Préaud,
Salima Desavoye-Aubry, Sarah Slitine, MM.
Michel Schneider, Pierre Ickowicz, Jean-Jacques
Wattel, Jean-Yves Chermeux, Amour Lecot et
Cyril Semenoff.

Florence Slitine, chargée de mission aux
Archives de la manufacture nationale de Sèvres.
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13. Gourde en grès décorée d’une pieuvre en relief. Non signé, mais
provient directement de la manufacture Milet. H. : 27 cm. Coll. part.

14. Coupe en faïence de couleur bleu turquoise. D.: 34 cm. H. : 11 cm.
Signature : « PM SEVRES ». Coll. part.



Notes

1 Né le 6 décembre 1829 à Martincamp, Seine Inférieure,
épouse Madeleine Sauveur, sans enfant. Décédé en
septembre 1916 à Dieppe.

2 Duteurtre, Maurice, « Connaissance de Dieppe », s. d.
[1991 ou postérieurement].

3 Lambert, M.G., Rapport, Exposition Universelle de
Paris de 1878, Bruxelles, 1879, p.67.

4 Vente Paris, Drouot, Me Paul Chevallier, 3 mars 1884.
5 Né le 5 Floréal an 9, épouse Aimable Stéphanie

Bouteiller.
6 Né le 10 juin 1838 à Martincamp-Bully, épouse Jeanne-

Pauline Hartcop, mort le 28 janvier 1911.
7 C’est nous qui soulignons.
8 Dubouché, Adrien, « La Céramique contemporaine à

l’Exposition de l’Union Centrale des Beaux-Arts »,
p. 2 et 3.

9 Massier, l’Introduction de la Céramique artistique sur la
côte d’Azur. Exposition Vallauris, musée Magnelli,
7 mai–27 septembre 2000, p. 18.

10 Liesville de, A. R., La Céramique et la Verrerie au
Champ de Mars, Paris, 1879, p. 35 et 36.

11 1835–1909.
12 1820–1900.
13 Makus, Horst, et a. Adrien Dalpayrat 1844–1910,

Céramique française de l’Art nouveau, 1998, p.186.

14 Exposition Universelle Internationale de 1889 à Paris.
Rapport du jury international, M. J. Loebnitz, Paris,
1891.

15 Décédé en 1925.
16 Né en 1842, retraité de la M.N.S. en 1900.
17 Né en 1836, retraité de la M.N.S. en 1896.
18 Né en 1840, retraité de la M.N.S. en 1900.
19 Inv. MNC 5274/2.
20 Né le 25 janvier 1870 à Sèvres ; épouse Marie-Louise

Gibert dont le frère occupait un poste de direction
chez Haviland ; décède le 24 avril 1950 à Sèvres.

21 1870–1914.
22 Massier, Exposition Vallauris, op. cit., p. 19
23 Vogt, Georges, Céramique. Rapport du jury

international, Paris, 1901, p. 97.
24 Art et Décoration, supplément, septembre 1902.
25 Stiegler, Gaston, Rapport général. Exposition de la

Porcelaine au musée Galliera 1907, Paris, 1909, p.14.
26 Stiegler, Gaston, op. cit., p.17.
27 Nous avons relevé le nom de deux peintres décorateurs

qui ont travaillé pour Milet vers 1935 : H. Georges et
Don Pablo.

28 11 avril 1907–9 juillet 1987. Diplômé en 1926, de l’École
de Céramique de Sèvres.

29 Peiffer, Jacques G., Emaux d’Istanbul à Longwy, l’Europe
de la faïence, Thionville, 1995.
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15. Statuette en faïence émaillée, d’après
un modèle chinois en bronze cloisonné.
Sans signature, mais provient
directement de la manufactue Milet.
Époque de Paul Milet. H. : 26,5 cm.
Coll. part.

16. « MILET SEVRES » incisé dans le
grès. Époque d’Henri Milet.

17. « SEVRES PM France ». Époque
d’Henri Milet.


