
L A PoRCeL A i ne 
DA noiSe 

La fascination exercée par la porcelaine 
chinoise sur les élites européennes culmine 
dans le courant du 18e siècle qui voit se multi-
plier, dans le sillage de la Saxe, les manufac-
tures européennes qui tentent de rivaliser avec 
le mystérieux or blanc tant convoité. C’est en 
effet à partir du centre saxon, pionnier et dé-
couvreur du kaolin, que le secret se diffuse à 
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travers l’Europe, à Vienne, en Italie, puis dans 
plusieurs principautés germaniques. Toutes 
ces entreprises sont placées sous le patronage 
des princes du temps, collectionneurs avides 
de ce mystérieux « or blanc ». 

À l’époque, l’Europe produit alors deux types 
de porcelaines. La recette de la vraie porce-
laine, à base de kaolin, telle que la fabriquent 
les Chinois depuis le 11e siècle au moins, a 
été découverte en Saxe en 1710 par l’alchi-
miste Johann Friedrich Böttger (1682-1719), 
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Par Virginie DeSRAnte, conservateur du Patrimoine, musée de Sèvres. 

Le musée national de céramique, fruit de l’ambitieuse politique d’acquisitions menée à la suite de l’impulsion 
fondamentale donnée par son créateur Alexandre Brongniart (1770-1847 1), conserve de rares exemples 
des productions des manufactures européennes de porcelaine. Au sein de cet ensemble unique, un groupe 
signifi catif de pièces danoises réalisées en biscuit d’après des modèles de Thordvaldsen, illustre l’histoire 

d’une production qui débute dès le milieu du 18 e siècle. il est présenté ici pour la première fois.  
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1. Fils de l’architecte Alexandre-Théodore BRONGNIART,
 il dirige la manufacture de Sèvres entre 1800 et 1847.





employé à Meissen par le prince-électeur 
Auguste le Fort (1670-1733), également roi de 
Pologne. En France, des ateliers de faïenciers 
de Rouen et surtout Saint-Cloud produisent, 
depuis les années 1680, une matière blanche, 
sonore et translucide, mais ne contenant pas 
de kaolin. On l’appelle porcelaine tendre, car 
sa glaçure est rayable à l’acier au contraire 
de la vraie porcelaine, dite porcelaine dure. 
C’est cette matière artificielle, produite à base 
de fritte, à la teinte crémeuse, qui fera la gloire 
de la manufacture royale de Vincennes à par-
tir des années 1740, laquelle s’établit à Sèvres 
en 1756. 

C’est cette même matière qui sort des ateliers 
de la première manufacture mise en place 
sous l’égide du roi de Danemark Frédérick V 
à partir de 1746. Elle est issue des recherches 
du Français Louis Fournier, mais la mort 
prématurée de son mécène en 1766 et le peu 
d’intérêt que manifeste son successeur mettent 
fin à l’aventure. Une nouvelle production de 
porcelaine dure se met finalement en place à 
Copenhague entre 1773 et 1776, sous la pro-
tection de la reine douairière Juliane Marie, 
et grâce aux travaux du chimiste et apothi-
caire Frantz Heinrich Müller (1738-1820). 
Celui-ci parvient à obtenir une blancheur de 
pâte, une brillance et une finesse dignes des 
grandes manufactures françaises et germa-
niques. L’entreprise est cependant durement 
touchée par les guerres du début du 19e siècle 
et l’historiographie a souvent vu là le début 
d’une période de déclin, suite en particulier à 
la mort de Müller en 1820 2.  
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Il semble que la manufacture soit alors surtout 
célèbre pour la réalisation du service Flora Da-
nica, que Brongniart cite en exemple dans son 
traité. Les relations entre Brongniart et le nou-
veau chimiste attitré de la manufacture royale 
de Copenhague C. W. Bergsøe sont attestées 
à partir de 1824, lorsque l’administrateur de 
la manufacture de Sèvres, en route pour la 
Suède, s’arrête à Copenhague. Il s’intéresse 
à l’établissement danois dans le cadre de son 
recensement de tout ce qui se fait en Europe 
dans le domaine de la porcelaine et décrit les 
propriétés de la pâte utilisée dans son traité 
des arts céramiques 3. Il rapporte également 
de ce voyage les premières pièces danoises 
pour  les collections du musée de Sèvres, es-
sentiellement ce qu’il appelle des « échantil-
lons historiques » 4. 

À l’époque même, le regard sur la production 
de la manufacture royale de Copenhague ne 
semble pas si négatif que celui qui sera porté 
rétrospectivement. À partir de 1827, l’archi-
tecte et décorateur Gustav Friedrich Hetsch 
(1788-1864) en devient le conseiller artistique, 
poste qu’il occupe jusqu’en 1857. Hetsch 
donne alors une impulsion nouvelle sur le 
plan artistique, élevant la production au style 
néo-classique. D’origine allemande, il étudie à 
Paris, notamment auprès de Charles Percier, à 
l’école des Beaux-arts. Il collabore également 
avec Jean-Baptiste Rondelet sur le chantier 
de l’église Sainte-Geneviève. Lors du séjour 
en Italie qu’il effectue pour compléter sa for-
mation, il rencontre l’architecte danois Peder 

2. Voir notamment Arthur HAyDEN, Royal Copenhagen por-
celain. its history and development from the eighteen Century to the 
present day, Londres, T.F. unwin, 1911.

3. Alexandre BRONGNIART, traité des arts céramiques ou 
Des poteries considérées dans leur histoire, leur pratique et leur théo-
rie, [s.l.], [s.n.], 1844, pp.404-405.

4. Inv. MNC 834 comportant un ensemble de quatorze 
pièces, assiettes et tasses pour l’esentiel, à décors variés.



Malling qui l’entraîne vraisemblablement 
avec lui à Copenhague en 1815. Il est consi-
déré comme l’un des grands architectes de 
l’âge d’or danois, associé aux plus prestigieux 
chantiers de l’époque et particulièrement actif 
dans le domaine des arts décoratifs. Admis à 
la Royal Danish Academy of Fine Arts dès 1820, il 
y mène une importante carrière d’enseignant.

Pour la manufacture royale, Hetsch va notam-
ment redessiner le magasin de vente de l’éta-
blissement, qui devient un des endroits à la 
mode de la ville et où sont organisées de nom-
breuses expositions. Sous son égide, la manu-
facture devient objet de fierté pour la nation et 
elle participe à toutes les expositions des arts 
industriels de l’époque. Sur le plan technique, 
on sait par ailleurs que la pâte à porcelaine à 
cette période est améliorée par Bergsøe. C’est 
sans aucun doute Hetsch qui décide, à partir 
de 1838, de faire éditer par la manufacture 
les œuvres de Bertel Thorvaldsen. Le grand 
scuplteur, accueilli en héros national à son re-
tour de Rome cette même année, est nommé 
directeur de l’Académie royale des beaux-arts 
du Danemark, poste qu’il occupera jusqu’à sa 
mort en 1844. 

Né en 1770 à Copenhague, fils d’un sculpteur 
sur bois, Thordvaldsen est formé à l’Acadé-
mie royale des beaux-arts du Danemark puis 
obtient une bourse royale pour aller compléter 
son apprentissage à Rome, où il restera seize 
ans. Il est considéré comme l’un des chantres 
du renouveau classique du tournant du 18e 
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siècle et le grand rival de Canova, dont il se 
distingue par une application plus rigoureuse 
des canons de beauté propres à la statuaire 
antique grecque.  

L eS BiSCuitS 
D’APR èS t HoRVA L DSe n 

Les nombreuses réserves, formulées à l’en-
contre de la production de la manufacture da-
noise pendant le 19e siècle par les publications 
récentes déjà évoquées, s’accordent cependant 
à reconnaître dans l’initiative du conseiller 
artistique de la manufacture une contribution 
majeure à l’histoire de la porcelaine, en parti-
culier pour ce qui concerne les pièces réalisées 
dans les premières années. La qualité des bis-
cuits semble en effet avoir tendance à s’amoin-
drir au fil des rééditions. 

Le principal modeleur de la manufacture est 
alors Ole Henrik Benedictus Olrick (1830-
1890). Il exerce cette activité parallèlement à 
sa formation à la Royal Danish Academy of Fine 
Arts, dans l’atelier de Herman Wilhelm Bissen 
(1798-1868), qui fut lui-même élève de Thor-
valdsen, établissant ainsi une filiation directe 
entre l’œuvre originale et son édition en ré-
duction. La pâte à porcelaine est estampée 
dans des moules, et tout le talent du modeleur 
se manifeste dans le délicat travail de reparage 
effectué après séchage et démoulage, et avant 
cuisson. Les traces de coutures et de raccords 

-  L’éPoque MoDeRne -



des différentes parties moulées séparément 
sont soigneusement effacées et les détails ac-
centués pour rendre, autant que faire se peut, 
toute la force du marbre monumental dans les 
figures de quelques dizaines de centimètres de 
haut.     

À l’appui de ce constat, on peut convoquer 
le témoignage d’Alphonse Louis Salvetat, 
chimiste de la manufacture de Sèvres entre 
1841 et 1880, qui, bien qu’il qualifie la pâte 
de Copenhague de grisâtre dans son rapport 
de 1855 sur l’exposition universelle, reconnaît 
cependant les qualités plastiques des biscuits 
réalisés d’après les œuvres de Thorvaldsen : 
« ...parmi les produits exposés par la manufacture 
royale de Copenhague, on remarque un certain nombre 
de figurines et surtout de médaillons à bas-reliefs en 
biscuit, exécutés d’après les modèles du célèbre sculp-
teur danois, thorwaldsen (sic), qui sont remarquables 
par la finesse de leurs sculptures et la perfection de leur 
réparage. il est à regretter que la pâte de ces biscuits 
soit d’un ton gris désagréable. 5 ». 

Bien qu’il soit considéré comme l’une des fi-
gures majeures de la sculpture du début du 19e 
siècle, l’œuvre de Bertel Thorvaldsen est peu 
représentée dans les collections publiques fran-
çaises. Seul le Louvre conserve deux œuvres 
acquises relativement tardivement pour le 
département des sculptures : l’une, en 1977, 
est une seconde version réalisée par Thorvald-
sen vers 1805 de sa Vénus à la pomme 6 ; l’autre, 
en 1985, est le bas-relief La Charité chrétienne 7, 
sculpté vers 1810. 
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L’ensemble conservé dans les collections 
du musée de Sèvres permet de retracer les 
grandes étapes de l’œuvre du sculpteur danois 
et les points forts de sa production. Il comporte 
ainsi une édition du célèbre Jason et la toison d’or 
(ill. 1), œuvre qui révèle le sculpteur au public 
romain en 1803. Commandée par le collec-
tionneur britannique Thomas Hope, chantre 
du goût antique dans l’Angleterre du tournant 
du 18e siècle, l’œuvre incarne de manière 
magistrale la sévérité et la rigueur archéolo-
gique qui transfigurent l’antique. Le marbre 
achevé ne sera livré à son propriétaire qu’en 
1828 mais déjà, cette commande propulse le 
Danois au premier rang de la scène italienne 
et internationale.

unanimement admiré par le public cosmo-
polite qui fréquente alors Rome, Thorvaldsen 
recueille l’hommage d’Antonio Canova, pour-
tant rapidement perçu comme son grand rival. 
une des œuvres qui semble le mieux illustrer 
cette rivalité entre les deux sculpteurs est la 
Psyché, qui fait également partie de l’ensemble 
donné au musée de Sèvres 8 (ill. 2). Concen-
trée et recueillie, la figure de Thorvaldsen est 
comme une réponse à celle, palpitante de vie 
et saisie dans un instant, réalisée par Canova 
en 1789-92 pour un autre amateur anglais, 
Henry Blundell.

Le Christ (ill. 3) et deux de ses apôtres, Saint 
Jean et Saint Pierre, représentent une autre part 
de son œuvre, plus tardive et peut-être plus 
personnelle. Il s’agit de deux commandes dis-

5. Prince Napoléon-Joseph-Charles-Paul BONAPARTE 
(dir.), exposition universelle de 1855, Rapports du jury mixte inter-
national, Paris, Imprimerie impériale, 1856, p.950.

6. Paris, musée du Louvre, département des sculptures, inv. 
RF 3334.

7. Paris, musée du Louvre, département des sculptures, inv. 
RF 3698.

8. . Ensemble donné en 1855 à l’issue de l’Exposition uni-
verselle de Paris, cf. infra.



tinctes, un Christ d’abord, pour l’église du 
Palais Christiansborg, qui viendra finalement 
orner l’autel de la Vor Frue Kirke, pour laquelle il 
avait par ailleurs reçu la commande des douze 
apôtres. Cette commande date de 1819, année 
au cours de laquelle Thorvaldsen quitte provi-
soirement Rome pour le Danemark où il reçoit 
alors plusieurs commandes importantes pour 
une série d’édifices publics 9. 

Son Christ, figure de la Passion, est marqué des 
stigmates. Il s’avance, mains vers le bas, dans 
un geste de prière. C’est une figure souffrante 
qui fait appel à la compassion des Hommes. 
Cette œuvre pleine de sentiment révèle un pan 
méconnu de l’oeuvre du maître danois, proche 
du romantisme ambiant, mais un romantisme 
plus intérieur, affichant une humble intensité 
morale et religieuse. Bien que totalement op-

111

-  L’éPoque MoDeRne -

9. Bertel thorvaldsen, 1770-1844 : scultore danese a Roma, cata-
logue de l’exposition à Rome, Galleria nazionale d’Arte Mod-
erna, 31 octobre 1989-28 janvier 1990, Rome, De Luca, 
1989, p.180.

posé à l’image de rigorisme classique associé à 
Thorvaldsen et incarné par Jason, ce Christ est 
emblématique du renouveau de la sculpture 
religieuse de ce 19e siècle en pleine crise de 
conscience, renouveau que l’on observe égale-
ment en France avec les grandes commandes 
des années 1820-1840 pour Notre-Dame-de-
Lorette, Saint-Vincent-de-Paul ou encore la 
Madeleine. Il témoigne de la sensibilité de son 
auteur aux préoccupations de son temps. 

La série de sculptures en biscuit conservée 
à Sèvres est complétée par l’autoportrait en 
buste du sculpteur (ill. 5) et par un tirage de 
son Vulcain (ill. 4). Ce marbre de 1838, conser-
vé au musée Thorvaldsen de Copenhague 
appartient à une suite de statues qui étaient 
destinées au palais Christiansborg de Copen-
hague. Il occupe cependant une place à part 

2. « Psyché » 
Manufacture royale 
de Copenhague, 
d’après Bertel 
tHoRVALDSen, 
vers 1855, biscuit 
de porcelaine dure, 
H.: 31,5 cm, Sèvres, 
Cité de la céramique, 
inv. MnC 12181. 

3. « Le Christ » 
Manufacture royale 
de Copenhague, 
d’après Bertel 
tHoRVALDSen, 
vers 1855, biscuit 
de porcelaine dure, 
H.: 35,5 cm, Sèvres, 
Cité de la céramique, 
inv. MnC 4826.2.  

4. « Vulcain » 
Manufacture royale 
de Copenhague, 
d’après Bertel 
tHoRVALDSen, 
vers 1855, biscuit 
de porcelaine dure, 
H.: 32,7 cm, Sèvres, 
Cité de la céramique, 
inv. MnC 4826.7.  

© RMn-Grand 
Palais (Sèvres, Cité 
de la céramique) / 
thierry ollivier.

2. 3. 4.



parfaitement le style classique sévère propre à 
cet artiste, qui fut souvent comparé à celui des 
reliefs grecs anciens par les commentateurs 
contemporains, notamment le sculpteur fran-
çais Pierre-Jean David d’Angers (1788-1856) 
qui loue la pureté de son travail. 

Dans sa série de quatre allégories figurées 
par les divinités du panthéon antique, l’artiste 
semble franchir encore une étape dans sa 
quête de la pureté archaïque de l’art grec an-
tique. Les grands originaux en marbre, créés 
pour le palais royal de Christiansborg 12, rési-
dence traditionnelle des rois de Danemark, 
ont été installés en 1825, mais détruits dans 
l’incendie de 1884. Chacun est conçu autour 
de personnages strictement affrontés autour 
d’un élément ou d’un geste central qui foca-
lise le regard et donne le sens symbolique de 
l’image, dans une iconographie relative aux 
quatre vertus nécessaires au bon gouverne-
ment de l’état. Ainsi Hercule reçoit d’Hébé la bois-
son de l’immortalité symbolise-t-il la Force (ill. 6). 
némésis récite à Jupiter les faits de l’histoire humaine 
est une allégorie de la Justice, Minerve insufflant 
la vie à l’homme modelé par Prométhée représente 
la Sagesse tandis que Hygie nourrissant le serpent 
d’esculape est une image de la Santé. 

La sobriété et la rigueur des compositions de 
Thorvaldsen évoquent certes l’antique, mais 
également son interprétation par les contem-
porains du maître danois, notamment les 
gravures au trait du sculpteur anglais John 
Flaxman (1755-1826), autre chantre de la pu-
reté antique, dont l’œuvre eut une très grande 
influence au tournant du siècle.  

5. « Buste de 
thorvaldsen », 

manufacture royale 
de Copenhague, 

d’après Bertel 
tHoRVALDSen,

 vers 1855, biscuit 
de porcelaine dure, 
H.: 24 cm, Sèvres, 

Cité de la céramique, 
inv. MnC 4826.8 .

© RMn-Grand 
Palais (Sèvres, Cité 
de la céramique) / 

thierry ollivier.
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10. ibid., p.206. 11. une autre série de cet ensemble est par ailleurs con-
servée à Paris, dans les collections de l’école nationale su-
périeure des Beaux-arts qui possède aussi une édition des 
médaillons Le Jour et La nuit, considérés comme les chefs-
d’oeuvre de l’artiste.

12. Exposition Rome 1989, ibid., p.143.

dans celle-ci car il est généralement interprété 
par les spécialistes ( Julius Lange) comme une 
sorte d’autoportrait allégorique, métaphore 
du génie, et assimilé par l’artiste au dieu nor-
dique Thor. Le type physique de la figure est 
caractéristique du thème de la maturité que 
Thorvaldsen développe dans plusieurs  créa-
tions de la fin de sa carrière 10. 

Outre ces figures emblématiques, l’ensemble 
du musée national de céramique comporte 
également deux séries de ces bas-reliefs qui 
ont fait la gloire de Thorvaldsen, surnommé 
par ses admirateurs italiens le « patriarche du 
bas-relief ». On retrouve notamment des ré-
ductions de la suite des quatre âges de la vie, figu-
rés, comme souvent dans la tradition classique 
par les quatre saisons 11. L’ensemble illustre 

5.



À partir de 1783, le comte d’Angiviller quant 
à lui va initier l’édition de la fameuse série des 
Grands Hommes qu’il commande en marbre 
aux plus importants sculpteurs du temps. Il y 
voit le moyen de diffuser l’exemple des vertus 
morales. Cette série est également, comme son 
original en marbre, un panorama de la sculp-
ture du règne de Louis XVI et un échantillon 
des travaux des plus grands maîtres. 

Dans le courant du 19e siècle, de nombreux 
artistes vont ainsi s’intéresser à la diffusion de 
leurs œuvres dans le domaine des arts décora-
tifs, parallèlement à la production de réduction 
de célèbres antiques mais les innovations dans 
le domaine de la fonte et le goût très fort pour 
la polychromie expliquent alors une certaine 
défaveur du biscuit, notamment en France 
face à l’essor du bronze. Bien que l’on trouve 
dans la production de Sèvres quelques œuvres 
célèbres de James Pradier, Jean-Baptiste 
Carpeaux ou encore Albert-Ernest Carrier-
Belleuse, dans la première moitié du 19e siècle, 
la manufacture de Sèvres édite essentiellement 
des bustes officiels ou réédite ses modèles du 
siècle passé. 
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6. « Hercule reçoit 
d’Hébé la boisson 
de l’immortalité », 
manufacture royale 
de Copenhague, 
d’après Bertel 
tHoRVALDSen, 
vers 1855, biscuit de 
porcelaine dure, 
D.: 14 cm, Sèvres, 
Cité de la céramique, 
inv. MnC 4826.9.12.  
© RMn-Grand 
Palais (Sèvres, Cité 
de la céramique) 
/ thierry ollivier.

DiFFuSeR L A SCuL P t uR e 
PA R L e BiSCuit

Thorvaldsen semble avoir été très personnel-
lement investi dans la production des réduc-
tions de son œuvre en biscuit 13. 

Jugée proche du marbre par sa blancheur, 
cette porcelaine non émaillée, inventée à 
Vincennes dès 1751, met en effet parfaitement 
en valeur les détails des sculptures et contri-
bue à la diffusion des oeuvres des maîtres. 
Nombreux furent ceux qui virent les consé-
quences d’une telle nouveauté. C’est ainsi que, 
le sculpteur étienne-Maurice Falconet, direc-
teur de l’atelier de sculpture de la manufacture 
royale, fait éditer dès 1758 la Baigneuse, d’après 
son marbre nymphe qui descend au bain, pré-
senté au Salon de 1757. Cette figure, devenue 
emblématique, fut par la suite abondamment 
copiée 14, témoignant de l’immense succès de 
cette réduction initiale en biscuit de porce-
laine tendre. 

Pour sa part, le peintre Louis Simon Bachelier, 
directeur des travaux d’art à Vincennes, puis 
à Sèvres, qui revendique dans son Mémoire his-
torique de la manufacture nationale de porcelaine de 
France, rédigé en 1781, l’invention de la tech-
nique du biscuit, affirme avoir contribué à la 
diffusion de modèles célèbres de son temps, 
tels ceux de «Bouchardon, de Pigal (sic), de 
Salis, et autres hommes célèbres», ainsi que de 
certains antiques, ce qui lui permet de réduire 
les dépenses occasionnées par l’achat de mo-
dèles aux artistes contemporains. 

-  L’éPoque MoDeRne -

13. On sait qu’il visite à plusieurs reprises la manufacture 
danoise.

14. Guilhem SCHERF, in Falconet à Sèvres, 1757-1766 ou L’art 
de plaire, catalogue de l’exposition au musée national de la 
Céramique, Sèvres, 6 novembre 2001-4 février 2002, Paris, 
Réunion des musées nationaux, 2001, cat. 6, pp.93-94.

6.



Le goût du blanc demeure cependant plus im-
portant dans les pays nordiques. L’Angleterre 
fait figure de chef de file dans le domaine, no-
tamment avec l’invention d’une nouvelle ma-
tière par Minton dans le courant des années 
1840, appelée parian car se voulant plus proche 
du marbre de Paros et jugée le matériau idéal 
pour la petite sculpture.

t HoRVA L DSe n à SèV R eS , 
L A CéR A Mique DA nS 
L eS eXPoSit ionS 
un iV eRSeL L eS

La politique mise en place par Brongniart de 
rassembler des pièces de référence de toutes 
les productions céramiques possibles et la mise 
en relation avec toutes les manufactures euro-
péennes qu’il mène durant sa carrière consti-
tuent une entreprise majeure pour l’histoire 
des collections publiques françaises par les 
apports et le patient travail de collecte qu’il 
organise. Ce projet encyclopédique est pour-
suivi après lui. Dans la deuxième moitié du 
siècle, les expositions universelles constituent 
un nouveau moyen d’enrichissement du musée 
particulièrement précieux. Ainsi trouve-t-on, 
dans les archives de la manufacture natio-
nale, un courrier de Henri-Victor Regnault, 
administrateur de la manufacture impériale 
de 1854 à 1871, rédigé à l’issue de l’Exposition 
universelle de 1855 et adressé à Monsieur de 
Saint-Martin, directeur de cette exposition :
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« […] à toutes les expositions de l’industrie qui se sont 
succédées depuis 1819, les administrateurs de la ma-
nufacture de Sèvres, membres du jury des récompenses, 
ont été autorisés, par les directeurs des expositions, à 
prendre après la fermeture, à l’étalage des exposants, 
sans autre formalité que d’en donner un reçu ; ceux 
des objets de peu de valeur tels que briques, tuiles, 
carreaux, poteries grossières, etc susceptibles d’intérêt 
pour le musée céramique de Sèvres, et d’étude compara-
tive pour les exposants futurs. en m’appuyant sur ces 
précédents, je viens Monsieur vous demander la même 
autorisation, qui d’ailleurs, est toute entière dans l’in-
térêt des exposants, puisque l’exposition permanente 
de leurs produits dans les galeries de Sèvres contribue 
journellement à les faire connaître au public 15. » 

Ce courrier est suivi d’une circulaire, adressée 
cette fois à l’ensemble des exposants :

« Monsieur, 

Vous connaissez peut-être la collection des objets rela-
tifs aux arts céramiques et de la verrerie, fondée à la 
manufacture impériale de Sèvres dans le but d’instruc-
tion pour tous les manufacturiers qui se livrent à ces 
industries, sans distinction de nationalité. Cette collec-
tion, peut être aujourd’hui considérée, par l’extension 
qu’elle a prise, comme une exposition permanente des 
produits céramiques de tous les pays. 

Au moment où l’exposition universelle de Paris va fer-
mer, permettez moi, Monsieur, de réclamer votre bien-
veillant concours, à l’effet d’engager les manufacturiers 
de votre pays qui y ont pris part et qui sympathiseraient 
avec notre idée, à nous laisser, avant de procéder à 
leur emballage, quelques uns des échantillons qu’ils 

15. SCC, SCD, Vc 11 folio 108 et 108 v°, lettre du 23 no-
vembre 1855.



ont exhibés ainsi que l’ont déjà fait les propriétaires des 
manufactures de Keramis, Sept Fontaines, Mettbach, 
Stockholm, Röstrand, Copenhague, Milan, Doccia 
etc. ... 16»

On voit dans ce document que la manufacture 
royale de Copenhague a devancé  les souhaits 
de la manufacture de Sèvres. Parmi les nom-
breux biscuits exposés, une sélection de vingt 
pièces est en effet livrée à Sèvres et inscrite sur 
l’inventaire du musée sous le numéro MNC 
4826 dès le début du mois de novembre 1855. 
Mieux que les échantillons demandés par 
Sèvres, on a vu comment cette manufacture 
livre finalement une sélection d’oeuvres d’un 
intérêt artistique majeur pour l’histoire de la 
céramique. 

Dans le contexte de compétition et d’émula-
tion entre les nations que sont les expositions 
universelles, chaque pays choisit de montrer 
dans ces manifestations ce qui, selon lui, re-
flète le mieux le talent de son peuple et de son 
industrie. Combiner la qualité de sa porce-
laine avec le génie d’un sculpteur universel-
lement admiré permet alors au Danemark de 
se placer sur un pied d’égalité avec les autres 
porcelaines de grande qualité qui pouvaient 
être présentées par les vieilles nations porce-
lainières que sont alors la France, l’Angleterre 
et l’Allemagne. 

En 1855, la manufacture de Copenhague, qui 
avait par ailleurs déjà reçu une distinction à 
Londres en 1851, présente dans le palais de 
l’Industrie, outre deux vases peints, essentiel-
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lement des « réductions en biscuits des chefs-
d’œuvre de Thorvaldsen 17 », à savoir trente-
six figures et vingt-trois bas-reliefs, tous mode-
lés par Olrick. Par ailleurs, dans la deuxième 
division du palais des Beaux-arts, l’auteur du 
catalogue des produits présentés, le baron 
Delong, consul général du Danemark, ne 
manque pas de citer à nouveau Thorvaldsen 
et sa réputation européenne, orgueil de la 
nation, lorsqu’il évoque la présence de deux 
œuvres de son élève, Herman Wilhelm Bissen.

Grâce à sa politique, le musée de Sèvres 
conserve dans ses collections, conformément 
au vœu de son fondateur, des exemples de 
toutes les productions céramiques qui ont ja-
lonné le siècle. L’ensemble de biscuits en por-
celaine de Copenhague d’après des oeuvres 
de Thorvaldsen constitue un enrichissement 
précieux qui permet de mettre à l’honneur la 
production d’un des plus grands sculpteurs du 
début du 19e siècle, et de réévaluer la place 
de la production danoise dans l’histoire de la 
céramique européenne. 

-  L’éPoque MoDeRne -

16. idem.

17. Delong, Catalogue spécial des produits de Danemark admis 
à l’exposition universelle de Paris, Paris, imp. E. Brière et cie, 
1855, pp. 34-35.
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