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d’une famille de Picardie, en faïence de Sinceny à décor 
de grand feu particulièrement riche et annonçant déjà le 
goût rocaille (inv. 2012.6.5). 
 De la très célèbre manufacture strasbourgeoise des Han-
nong, la Cité a pu préempter un très rare modèle de poêle 
en faïence à décor de petit feu (H. 33cm) dès années 1730–
1750, lié sans doute à une commande précise étant donné 
l’importance de la réalisation d’œuvres aussi monumen-
tales que les poêles en faïences. Il trouvera tout son sens 
dans une prochaine présentation de la céramique architec-
turale, revalorisée au sein des collections (inv. 2012.4.5). 
 Enfin, un cabaret égoïste en faïence de Nidervil-
ler, peint par Joseph Deutsch vient augmenter le petit 
ensemble de pièces à décor de faux bois déjà conservé au 
musée et qui fut très en vogue dans les années 1773 (inv. 
2012.2.5.1 à 2012.2.5.6). 

Porcelaines européennes des xviiie  
et xixe siècles
La Cité a également pu acquérir en vente publique un 
très intéressant groupe en porcelaine émaillée et peinte 
de Niderviller, représentant, Alexandre et Diogène, sans 
doute vers 1780 (2012.5.6). Cette manufacture produit 
alors une porcelaine de très belle facture, aujourd’hui trop 
peu représentée dans les collections publiques françaises.
 Par voie de préemption, plusieurs œuvres insignes on pu 
également rejoindre les collections de porcelaines de Sèvres 
du xviiie siècle. Ainsi de cette exceptionnelle assiette en 
porcelaine tendre de Vincennes. Le décor de fleurs alle-
mandes et l’absence de filet d’or permettent de la dater très 
précisément d’avant octobre 1747. Il s’agirait donc de la plus 
ancienne assiette actuellement connue, réalisée avant que 
Duplessis ne commence à donner les modèles qui serviront 
ensuite jusqu’à nos jours (inv. 2012.4.6).
 Par ailleurs, un plateau de saucière du Service ara-
besque, commandé pour Louis XVI par d’Angiviller et 
réalisé entre 1773 et 1786 et aujourd’hui présenté dans les 
salles du musée (inv. 2012.4.1). Il a été peint par Dodin, le 

Cér amique antique
La Cité a pu acquérir cette année, grâce à un don de 
madame Florence Slitine, quatre pièces antiques qui 
viennent compléter les collections déjà riches dans ce 
domaine. Il s’agit de trois pièces en terre cuite sigillée et 
engobée, provenant de la Carthage de l’époque romaine 
(deux petites amphores inv. 2012.3.7 et 2012.3.8, et une 
coupelle inv. 2012.3.9). A cet ensemble s’ajoute un petit 
fragment de plaquette en « bleu égyptien », de la Basse 
époque (711–332 av. J.C.), inv. 2012.3.10. 

Extrême-orient 
Un autre don, de Monsieur Pierre Debomy, membre de 
la Société des Amis du musée, vient cette fois enrichir 
les collections de porcelaine de Chine. Réalisés vers 
1740 pour la Compagnie des Indes, ces bol et soucoupe 
au riche et séduisant décor dit « à la feuille de tabac », 
illustrent un type de production particulier, destiné au 
marché portugais (inv. 2012.4.2). 

Renaissance
La collection s’est enrichie de deux pièces en terre vernis-
sée de La Chapelle des Pots, important centre sainton-
geais producteur de pièces dans le goût de Bernard Palissy 
jusqu’au début du xviie siècle. Un plat ovale, à décor en 
relief de mascarons et grotesques (inv. 2012.2.6), et une 
sainte Madeleine en prière, d’un esprit proche des œuvres 
du courant de l’atticisme parisien (inv. 2012.2.7) ont dores 
et déjà trouvé leur place dans les salles du musée. 

Faïences européennes
La Cité a préempté en vente publique au cours de l’année 
trois lots très différents, tous ensembles importants qui 
illustrent la diversité de la production française dans les 
grands centres faïenciers au cours du xviiie siècle. 
Pour la période de la fin du règne de Louis XIV (vers 
1700–1715), la Cité peu maintenant s’enorgueillir de 
posséder un très important plateau portant les armes 
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situent souvent dans le style des anciennes faïences ita-
liennes ou françaises, mais évoquent plus rarement l’art 
musulman. Cette pièce témoigne de l’intérêt apparu au 
xixe siècle pour le monde arabe. De plus, le musée national 
de Céramique ne possédait pas de pièce d’Auguste Jean.
 La soupière en faïence fine du service Bracquemond-
Rousseau, de la manufacture de Montereau, vient quant 
à elle compléter un ensemble déjà considérable de pièces 
de ce service, mais qui ne comptait pas de pièce de cette 
importance (inv. 2012.4.3). 
 Enfin deux assiettes d’André Metthey ont pu être 
acquises sur le marché de l’art (inv. 2012.5.4 et 2012.5.5). 
Ce céramiste du début du xxe siècle est surtout connu 
pour avoir apporté sa collaboration à des peintres fauves 
(Matisse, Derain, Vlaminck…), nabis (Maurice Denis, 
Bonnard…) ou indépendants (Rouault). La Cité de la 
céramique ne conservait jusqu’à présent aucune assiette 
de cet artiste très important. Ces assiettes illustrent sa 
production personnelle, ici inspirée par le renouveau du 
goût orientalisant dans les années 1910. 

Cér amiques contempor aines
A l’issue de l’exposition Circuit céramique, organisée 
en regard de l’Académie Internationale de céramique, 
Daphné Corregan, Philippe Barde et Jean-François Fouil-
houx ont souhaité faire don à la Cité des pièces qu’ils 
avaient exposées. (respectivement inv. 2012.3.5, 2012.3.4 
et 2012.3.6). Cet acte généreux vient ainsi compléter les 
nombreux dons également reçus en 2011 à la clôture de 
cette manifestation.
 Au cours de l’année, certaines acquisitions ont pu être 
réalisées sur le marché de l’art, à commencer par deux 
peintures de terre de Martine Damas, réalisées dans les 
dernières années de sa vie grâce à ce procédé très original 
qu’elle avait mis au point à partir d’engobes colorés. 
 Enfin, deux pièces du céramiste belge Antoine de 
Vinck (inv. 2012.6.2 et 2012.6.3) et une de l’Espagnol Enric 
Mestre (inv. 2012.2.4) viennent enrichir le pan européen 
de la collection de céramistes contemporains. 

Arts gr aphiques
Cas assez rare, la Cité a pu acquérir en vente publique un 
lot de dessins d’Henri Malençon, quatre projets de décor 
pour un service de table de 1937, offert en cadeau, (inv. 
2012.6.1.1- 4). Ces dessins, ainsi que les calques qui n’ont 
malheureusement pas pu être acquis, avaient été conservés 
par l’artiste à l’issue de son travail avec la Manufacture. 
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plus illustre peintre de figure de la Manufacture.
 Dans le cadre de la préparation d’une exposition sur 
la sculpture à Sèvres au xviiie siècle, la Cité a acquis plu-
sieurs biscuits qui permettent de compléter ses collec-
tions, notamment, deux chasseuses (Chasseuse au sanglier 
inv. 2012.3.3, et Chasseuse au chevreuil inv. 2012.5.3) d’après 
Boizot et Le Concert espagnol (inv. 2012.2.1) d’après Van 
Loo, groupe central du Surtout de la Conversation espa-
gnole, dont la collection comptait déjà la Cantatrice Du 
Barry (MNC ). 
 Le musée est particulièrement fier d’avoir reçu en don, 
de la part de la Société des Amis, une terrine de l’un des 
services Japon, dans le goût imari, produits à Sèvres entre 
1777 et 1780. Les progrès apportés alors dans la porce-
laine dure par le nouveau chimiste Dufour permettent 
l’obtention d’une pâte très blanche, à la glaçure brillante 
et d’un bleu de grand feu profond et intense, précurseur 
du fameux « bleu de Sèvres ». Aujourd’hui très restaurée, 
cette pièce exceptionnelle n’a pas fini de livrer ses secrets. 
 Enfin, l’enrichissement des collections dans le 
domaine du xviiie siècle a été particulièrement marqué 
en 2012 par l’arrivée des 11 pièces du service de la prin-
cesse des Asturies affectées à Sèvres par suite d’une 
procédure de dation en paiement des droits de succes-
sion. Ces pièces constituent un complément majeur à la 
connaissance de cet illustre service, le premier réalisé en 
pâte dure, et très largement étudié par Madame Guil-
lemé-Brulon (inv. 2012.5.7.1-10 et inv. 2012.5.8 pour l’as-
siette de réassort en porcelaine tendre de Buen Retiro). 
 Pour le xixe siècle, la Cité de la céramique a maintenant 
la possibilité de montrer un autoportrait peint sur plaque 
de porcelaine du céramiste Antoine Legros d’Anizy, sans 
doute peint vers 1812–14, période à laquelle il expose à 
plusieurs reprises des autoportraits sur porcelaine au 
Salon (inv. 2012.6.4). Cette plaque illustre un autre aspect 
de la production de cet artiste, élève de Swebach, surtout 
connu pour ces travaux dans le domaine de la faïence fine 
et de la décoration par impression.
 Enfin, une Paire de vases « Adélaïde », réalisée vers 
1846, témoigne des expériences menées à Sèvres dans le 
domaine de la couleur, afin d’élargir la palette, ici grâce 
à un nouveau bleu obtenu par cuisson en demi-grand feu 
(inv. 2012.5.1). 

Cér amiques modernes
Madame Florence Slitine a également fait don au musée 
d’une jardinière orientalisante réalisée par Auguste Jean 
vers 1860–1880 (inv. 2012.3.11). Auguste Jean fut un des 
plus importants fabricants de faïences artistiques de Paris 
avant de se tourner vers la verrerie d’art. Ses faïences se 


