
Les céramiques occupent une place de choix 
au sein des 9400 œuvres qui composent les 
collections du 19e siècle du musée des Arts 
décoratifs en représentant, avec 2160 numé-
ros à l’inventaire, près d’un quart du fonds 
dédié à cette période. La constitution de cette 
collection est contemporaine de la création de 

1. Page de droite : 
« Surtout de table 

en forme de rocher » 
terre cuite émaillée, 

1860, Charles-
Jean AViSSeAu 

(1795-1861), Présenté
 à l’exposition 

universelle en 1867.
H : 54,6  cm , D  : 50  cm
Les Arts Décoratifs, 

musée des Arts 
décoratifs, Paris, 
(inv. 10573 ; don 
Briandet, 1903).

l’institution dans ses différentes formes asso-
ciatives, depuis l’union centrale des beaux-
arts appliqués à l’industrie de 1864 à l’union 
centrale des arts décoratifs créée en 1882. 
Retracer l’histoire des acquisitions de céra-
miques permet de revenir sur les enjeux et les 
grands acteurs qui ont façonné le musée des 
Arts décoratifs. 

C H o i S i R  «  L e  B e A u 
D A n S  L’ u t i L e  »

L A  C o L L e C t i o n  D e 
C é R A M i q u e S  D u  1 9 e  S i è C L e 

D u  M u S é e  D e S  A R t S 
D é C o R A t i F S  D e  P A R i S

Par Audrey GAy-MAZueL, conservateur du Patrimoine, musée des Arts décoratifs, Paris.

Les quelques 2160 céramiques couvrant la période de 1800 à 1890, conservées au musée des Arts décoratifs, 
proposent un panorama singulier des manufactures et des céramistes œuvrant en France au 19 e siècle. 

Formée à partir de dons effectués par des artistes et des industriels soutenant l’association, à l’issue des 
expositions universelles et de celles organisées par l’union centrale, cette collection est enrichie tout au long 

du 20 e siècle par des donations de descendants de céramistes et de collectionneurs, mais aussi par des achats 
remarquables. Retracer l’histoire de ce fonds permet de revenir sur les objectifs de cette association fondée 

en 1864 pour assurer la promotion « des arts qui poursuivent la réalisation du beau dans l’utile », 
mais aussi sur l’évolution du goût au 20 e siècle pour la céramique du siècle précédent.
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Formée à partir de dons 
effectués par des artistes et 

des industriels soutenant l’as-
sociation, à l’issue des expo-

sitions universelles et de celles 
organisées par l’union centrale, 

la collection de céramiques est en-
richie tout au long du 20e siècle par des 

donations de descendants de céramistes et 
de collectionneurs, mais aussi par des achats 
remarquables. Le panorama singulier de la 
céramique des années 1800 à 1890 que pro-
pose aujourd’hui le musée des Arts décoratifs 
est le refl et des choix esthétiques et des objec-
tifs de cette association assurant la promotion 
des arts industriels, « afi n d’entretenir en France 
la culture des arts qui poursuivent la réalisation du 
beau dans l’utile » 1, mais aussi de l’évolution de 
l’histoire du goût pour le 19e siècle. 

Le musée des Arts décoratifs conserve une 
trentaine de porcelaines rendant compte de 
l’excellence des manufactures œuvrant à Paris 
sous l’Empire et la Restauration. Dès la fi n 
du 18e siècle, l’abolition du monopole de fa-
brication de la porcelaine, qui protégeait la 
manufacture royale de Sèvres, entraîne un 
essor considérable des ateliers parisiens qui 
rivalisent, au cours du premier quart du 19e 
siècle, de virtuosité et de raffi nement. L’intérêt 
pour ces porcelaines ne présida pas à la consti-
tution d’une collection par l’union centrale 
des beaux-arts appliqués à l’industrie. Hor-

2. tasses 
et soucoupes en 

forme de coquillage, 
porcelaine dure, 

vers 1810-1820,
manufacture de 

DAGoty,
H. : 4,3 cm, L. : 11,3 cm, 

l. : 6,5 cm (tasses), 
H. : 3 cm, L. : 14,4 cm, 
l. : 13,8 cm (soucoupes)

Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 

décoratifs, Paris 
(inv. 997.76.7.1-2, 

997.76.7.2.1-2, 
997.76.7.3.1-2, 
997.76.7.4.1-2,

legs Roger-Armand 
Weigert, 1997).
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mis l’achat en vente publique, en 1890, d’une 
paire de statuettes en biscuit peint couleur 
bronze, L’étude et La Sculpture, de Dihl et Gue-
rhard (inv. 6084 A-B), la collection s’est for-
mée exclusivement à partir de dons effectués 
par des collectionneurs dans les années 1910 
et 1920 2. Ceux-ci furent complétés en 1997 
par l’important legs de Roger-Armand Wei-
gert 3, qui dota le musée d’une remarquable 
collection de porcelaines de la manufacture 
de Pierre-Louis Dagoty avec entre autres, 
quatre tasses et soucoupes en forme de coquil-
lages (ill.2), entièrement dorées à l’exception 
de leur anse imitant le corail, et un service à 
café (inv. 997.76.7.1 à 4, legs Weigert) décoré 
de vues bucoliques des villages aux environs 
de Paris. Offert au musée en 1935, un album 
(inv. CD 3857, don Paul Wauquier) de cin-
quante-quatre planches de modèles aquarellés 
de porcelaines, attribuables à la manufacture 
Dagoty et à son association en 1816 avec Ho-
noré, complète notre connaissance de cet ate-
lier protégé par l’impératrice Joséphine puis 
par la duchesse d’Angoulême. Surmontée d’un 
fi ltre en forme de balustre, une rare cafetière 
arabique (inv. 34287) exécutée autour de 1806 
par la manufacture Nast atteste des nouveaux 
usages dans le service des boissons. Quelques 
tasses des manufactures de Nast (inv. 3660 et 
24730), de Darte (inv. 13538 A-B) et de Dihl 
et Guerhard (inv. 31970), peintes de paysages, 
de fl eurs ou de cartes à jouer, témoignent du 
goût pour les porcelaines entièrement peintes 

1. Avant-propos des statuts de l’union centrale des beaux-arts ap-
pliqués à l’industrie, autorisée par décision ministérielle du 
26 juillet 1864. 

2. Parmi ceux-ci : dons Doisteau en 1907, Le Secq des 
Tournelles en 1908, Vever en 1910, Heidelbach en 1923 et 
legs Cosson en 1926.

3. 292 numéros à l’inventaire dont des tabatières hollan-
daises et de l’argenterie française du 19e siècle, des porce-
laines de Paris et des verres français des 18e et 19e siècles.

2.



et dorées sous l’Empire et la Restauration. Le 
déjeuner (inv. 12876. A à E, don de Gustave 
Thomas en 1906 ; plateau, inv. 32065, acheté 
en 1934) à fond jaune et or, livré en 1813 par 
la manufacture impériale de Sèvres pour les 
appartements de Marie-Louise au palais de 
Saint-Cloud, est donné au musée des Arts dé-
coratifs en 1906. Composé de six tasses et sou-
coupes, de six coquetiers, d’une théière, d’un 
pot à lait et d’un pot à sucre, il avait été livré à 
l’impératrice avec un plateau en tôle vernissée. 

Le musée conserve un fonds signifi catif des 
productions de la manufacture royale de 
Sèvres sous la Restauration et la Monarchie 
de Juillet. Le monumental vase « œuf » (inv. 
35303, déposé à la Cité de la Céramique) 4 à 
fond vert, décoré d’un cartel de fl eurs peint 
par Jean-François-Henri Philippine, acheté en 
1820, à l’exposition des produits de la manu-
facture, par Louis XVIII pour la duchesse de 
Berry, ainsi que le vase fuseau (inv. 995.104.1, 
achat à la galerie Dragesco-Cramoisan) célé-
brant en décembre 1820, la naissance du duc 
de Bordeaux, révèlent les liens entre Sèvres et 
la famille royale. Deux assiettes du Service à vues 
diverses (inv. MOB NAT GMLC 398 et 415) livré 
en 1816 pour Louis XVIII aux Tuileries et 
quatre assiettes [(inv. Sèvres.2011.D.46 (Gard), 
47 (Ariège), 48 (Nord), 49 (yonne) et sucrier 
Sèvres.2011.D.554.1-2 (Martinique)] du Service 
des départements conçu en 1824, ornées de monu-
ments pittoresques, illustrent l’ambition ency-
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3. théière forme 
« œuf à serpent »,
porcelaine dure, 
marbre, 1833, 
(modèle créé en 
1808), manufacture 
royale de SèVReS. 
Appartenait au 
duc d’orléans. 
H. : 19 cm, L. : 18 cm, 
P. : 10 cm.
Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 
décoratifs de Paris, 
Paris (inv. 2644, 
don Jules Audéoud, 
1885).

clopédique des services dits « à vues » réalisés 
sous la direction d’Alexandre Brongniart. 
Seize porcelaines déposées en 1927 par le 
Mobilier national rendent compte des livrai-
sons de Sèvres sous la Monarchie de Juillet. Le 
musée conserve ainsi des pièces du Service des 
Princes [inv. MOB NAT GMLC 290.1 (soupière), 
290.3 ( jatte), 290.11 (pot à décoction)] 5 pour 
le palais des Tuileries, deux tasses à chocolat 
ornées des portraits de Louis-Philippe et de 
Madame Adélaïde (inv. MOB NAT GMLC 632-
633 et 634-635) et une paire de glacières (inv. 
MOB NAT GMLC 328 A-B) décorées en 1842. 
Donnée par Jules Audéoud en 1885, la théière 
en forme d’œuf autour duquel s’enroule un 
serpent, modèle créé par la manufacture en 
1804 6 et achetée en juillet 1833 par le fi ls aîné 
de Louis-Philippe, est l’une des rares porce-
laines de la première moitié du 19e siècle à 
intégrer les collections avant 1900 (ill. 3). 

-  L’éPoque MoDeRne -

4. Acheté lors de la vente des biens de la duchesse de Berry 
du 10 mai 1865 par le fabricant de papiers-peints étienne 
Délicourt. Legs d’Eugénie Délicourt, 27 avril 1945. Voir 
Cyril DuCLOS, « un vase « œuf » en porcelaine de Sèvres (1819) 
des collections de la duchesse de Berry », Revue de la Société des Amis 
du musée national de la céramique, n°24, 2015, pp.87-88.

5. Dépôt du 14 avril 1927.

6. Le modèle apparaît pour la première fois dans les 
travaux de l’atelier de perfectionnement de Fructidor an 12 
[août-septembre 1804]. SCC, SCD (carton Va’15, dossier 4 
« 3 theyeres forme œuf à serpent qui fait bec et anse »).

3.



4. Assiette, 
faïence fi ne, émaux 

ombrants, 1852-1858.
manufacture de 
RuBeLLeS,

H. : 2 cm, D. : 23,2 cm
Les Arts Décoratifs, 

musée des Arts 
décoratifs, Paris 

(inv. 28451, don 
Maurice Keller, 1933).

5. « Vase fl amand B. » 
Grès verni au sel, 

vers 1840,
Jules ZieGLeR 

(1804-1856),
H. : 34,5 cm, 
L. : 20,5 cm, 

P. : 14 cm,
Les Arts Décoratifs, 

musée des Arts 
décoratifs, Paris 

(inv. 2016.57.1, don 
Laurent Vanlian, 

2016).

6. Brûle-parfum en 
forme de vase,

porcelaine dure, décor 
polychrome et or, 

1834-1848,
manufacture de Jacob 
Petit, H. : 35 cm, 
L. : 24 cm, P. : 18,2 cm

Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 

décoratifs, Paris 
(inv. 35970, don 
Mme Albert King, 

1948).

120

Les années 1830 et 1840 sont marquées par de 
nombreux essais techniques sur la pâte céra-
mique et ses émaux afi n de renouveler les dé-
cors des faïences et des grès. Cherchant à pro-
mouvoir les arts industriels, l’union centrale 
des beaux-arts appliqués à l’industrie s’enrichit 
dès le début des années 1870, grâce au don de 
Denis-Désiré Riocreux, premier conservateur 
du musée de Sèvres, d’assiettes (inv. uC 1008 
et 1018) 7 en faïence fi ne de Rubelles. Associé 
à Charles de Bourgoing, diplomate et amateur 
d’art industriel, Alexis Du Tremblay avait ou-
vert en 1838 une manufacture de faïence fi ne 
dans son château de Rubelles, près de Melun. 
Il dépose en 1842 le brevet d’« émail ombrant » 
couvrant le biscuit d’une glaçure caractéris-
tique, à la fois transparente et brillante, colorée 
avec différents oxydes, qui crée des effets de 
demi-teintes et de profondeur selon les creux 
de la pièce. Le musée conserve un fonds re-
marquable de 107 faïences fi nes de Rubelles : 
des assiettes et des médaillons décorés de por-
traits, de paysages, de fl eurs ou de fruits, mais 
aussi des pièces de forme comme des tasses, des 
saucières, des plateaux sur piédouche, prove-
nant de deux grandes donations, celle de Mme 
Munier (inv. 26694 A à 26716 C) de 1928 et 
celle, de Maurice keller (inv. 28432 à 28493) 
(ill. 4) en 1933. 

un autre entrepreneur et rénovateur de la cé-
ramique du milieu du 19e siècle, Jules ziegler, 
est bien représenté au sein des collections du 

7. Pièces dans l’inventaire de 1873, puis don Jules Audéoud 
en 1885 et legs Bareiller en 1890.

4.

5.

6. 



musée (7 pièces : inv. 18409 A-C, 19838, 25592, 
32427) 8 (ill. 5). À la fois peintre et chercheur, 
il installe des fours en 1838 à Voisinlieu, un 
faubourg de Beauvais, avec l’ambition de re-
lancer la production locale de grès. Inspirés 
par les grès allemands de la Renaissance et les 
rustiques figulines de Bernard Palissy, ses grès 
vernis au sel, dits « bronzés » pour leur ressem-
blance avec le métal, connaissent rapidement 
un grand succès.  

Les manufactures parisiennes de porcelaine 
de l’Empire et de la Restauration cessent pro-
gressivement leur activité au début des années 
1830. Si la production reste importante, le 
nombre d’ateliers œuvrant à Paris se réduit 
sous la Monarchie de Juillet et le Second Em-
pire. La manufacture de Jacob Petit, installée 
dès 1830 à Belleville puis à divers endroits de 
Paris, avant d’établir ses fours à Avon, près de 
Fontainebleau, est la plus connue. Remarqué 
dès l’Exposition des produits de l’industrie 
française de 1834, Jacob Petit développe des 
formes chantournées héritées du rocaille et 
décorées de scènes aux couleurs vives mêlant 
à la fois les styles du passé, l’orientalisme et 
la chinoiserie (ill. 6). Peu de pièces portent 
la marque de sa fabrique et, faute d’identifi-
cation possible, les porcelaines du milieu du 
siècle sont souvent attribuées à son atelier ou 
plus largement dites « de Paris ». Le musée des 
Arts décoratifs conserve ainsi un fonds consé-
quent de plus de 300 porcelaines « de Paris », 
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dont trente-et-une portent la marque J.P. de 
Jacob Petit, peinte en bleu sous la couverte 9. 
Des vases, des services à thé et des garnitures 
de cheminée aux formes élégantes et aux dé-
cors soignés côtoient des suites de petits objets 
de qualité inégale, produits en série et décorés 
de fleurs moulées : des vide-poches, des boîtes 
et des flacons de toutes formes, des presse-pa-
piers, des encriers, des écritoires. Parmi les 
donations effectuées à partir des années 1920, 
le legs de Charles Cosson (inv. 25491 à 25501) 
en 1926, le don de Mme Albert king en 1948, 
le legs de Jeanne Mathis 10 en 1979 et celui de 
Mme Georges Lévi (inv. 56697 à 56757) en 
1986 se distinguent. En 1922, le peintre de 
paysages et de natures mortes, Charles Bastien 
offre au musée soixante-et-onze porcelaines 
(inv. 22765 à 22807) d’une manufacture dont 
nous ne retrouvons pour le moment la trace 11, 
celle de Bastien et Bugeard, en activité de 
1830 à 1850 au 95, rue du Faubourg-Saint-
Martin, selon les livres d’inventaire du musée. 
Les porcelaines de cet ensemble, de formes 
et de décors semblables à ceux exécutés par 
Jacob Petit, ne portent aucune marque. 

Le musée a récemment mené l’acquisition 
d’un rare cabaret (inv. 2013.140.1-8) à décor 
néo-gothique, exécuté autour de 1840 par une 
manufacture parisienne de porcelaine non 
identifiée. Ce fonds de porcelaines est com-
plété par deux grands ensembles typologiques 
témoignant de la vocation du musée des Arts 

-  L’éPoque MoDeRne -

8. Don Laurent Vanlian.

9. Flacons en forme de sultan (inv. 997.76.10.1-2), figurine (inv. 
997.76.11), tasse et soucoupe (inv. 997.76.12.1-2), pichets (inv. 
997.76.13-14), service à thé (inv. 997.76.15.1-6), coupe (inv. 
9022), encrier (inv. 12244), flacons-figurines (inv. 27455.A-B), 
vases (inv. 29321.A-B, 48985 A-B, 56707.A-B), plat (inv. 
35046), pot-pourri (inv. 35970), service à thé (inv. 37263.A-
F), assiette (inv. 39869), flacons (inv. 40947, 40949, 40950, 
48997 A-B),  jardinière (inv. 48998), grand vase (inv. 55640), 
veilleuse-tisanière (inv. 58162, 58202).

10. Legs de soixante-dix-sept pièces le 9 février 1979 (inv. 
48983 A à 48999 E).

11. Régine de Plinval de Guillebon ne retrouve pas mention 
de cette manufacture dans les Almanachs du commerce. 
Seul Bugeard y figure de 1852 à 1853 dans la rubrique 
Peintres, décorateurs et doreurs sur porcelaine. Je remercie Régine 
de Plinval de Guillebon pour ces informations précieuses.



décoratifs à conserver des séries. Exécutés au 
19e siècle dans différentes manufactures fran-
çaises de porcelaine et collectés par des ama-
teurs passionnés, 177 éteignoirs (inv. 37692 à 
37860) sont donnés en 1956 par Charles Saurel 
et 119 veilleuses-tisanières 12 sont offertes en 
1986 par Raymond Leroy.

Les céramiques des années 1860 et 1870, 
contemporaines de la création de l’union 
centrale, sont les premières pièces à intégrer la 
collection du futur musée d’art industriel, ins-
tallé par intermittence au palais de l’Industrie 
dès 1880, puis ouvert de manière permanente 
au pavillon de Marsan du Louvre en 1905. 
Les collections de céramiques de la seconde 
moitié du siècle se constituent parallèlement 
à l’activité de l’association qui organise depuis 
1861, à un rythme régulier, en regard des ex-
positions universelles et des expositions d’art 
industriel. Les acquisitions, par don ou par 
achat, refl ètent ainsi les liens étroits qui unis-
saient les céramistes à l’union centrale.

7. Bassin,
faïence, décor 

par incrustations de 
pâtes colorées, 1863,

théodore DeCK 
(1823-1891).

Présenté à l’exposition 
de l’union centrale 

en 1863.
H. : 23 cm, D. : 41 cm

Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 

décoratifs, Paris, 
(inv. uC 515, don 

théodore Deck, 1863).
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Les premiers dons de céramiques sont enre-
gistrés en octobre 1863, à l’issue de la seconde 
exposition organisée par la Société du progrès 
de l’art industriel fondée en 1858. Théodore 
Deck, qui avait exposé en 1861 et en 1863 de 
nombreuses pièces issues de l’atelier créé à 
Paris avec son frère, offre ainsi le 2 novembre 
1863, un grand bassin d’inspiration islamique, 
étonnamment qualifi é dans le registre des dons 
de « vase exécuté en incrustation de pâtes colorées genre 
faïence Henri ii » 13 (ill. 7). Considéré comme le 
grand rénovateur de la faïence, « la gloire la 
plus pure de la céramique française » 14, il est décoré 
de la médaille d’or à l’exposition suivante, 
en 1865. Membre fondateur de la nouvelle 
association, l’union centrale des beaux-arts 
appliqués à l’industrie, créée en 1864, il parti-
cipe activement à toutes les expositions, don-
nant ou faisant acheter par l’union centrale 
nombre de ses céramiques 15. Enrichie par des 
dons réguliers dans la première moitié du 20e 
siècle, la collection compte ainsi à présent cin-
quante pièces de Deck et illustre la diversité 
de sa production : faïences de style persan ou 
dites du Japon à glaçure céladon, grands plats 
aux décors historicistes, carreaux de faïence 
peints de compositions allégoriques 16. Le mu-
sée conserve aussi un rare fonds de trente-trois 
dessins (inv. CD 3705 à 3734) du céramiste. 

12. Don le 29 novembre 1986 (inv. 58158 à 58261) puis legs 
le 22 janvier 1987 (inv. 987.17 à 28, RI 2006.55.1).

13. Registre de la Commission d’organisation, fondation d’un musée 
d’art industriel, union centrale des beaux-arts appliqués à 
l’industrie, Archives des Arts Décoratifs, A1/66.

14. Adrien DuBOuCHé, « Exposition de l’union cen-
trale, industrie moderne. Céramique », extrait de la Gazette 
des Beaux-Arts, Paris, J. Claye, 1874, p.6.

15. Dons et achats Deck : 2 novembre 1863, 28 juillet 1878 
(achat), 28 juillet 1879 (don), 4 septembre 1880 (don), 2 
décembre 1884 (don et achat), 15 déc 1888 (achat), 24 oct 
1890 (achat), 25 mai 1905 (achat).

16. Grands décors de l’Exposition internationale 
d’Amsterdam de 1883 : la navigation (inv. 11981), le Commerce 
(inv. 11982), Amours musiciens (inv. 11983).

7.



Les premières acquisitions de l’union centrale 
sont marquées par un goût prononcé pour les 
faïences décorées de motifs persans ou italiens, 
mais aussi pour les peintures à la barbotine 
et les effets de couverte métallique. Eugène-
Victor Collinot donne ainsi en novembre 1863 
une « bouteille persane » 17 représentative de sa 
production de faïences exécutées en collabo-
ration avec le peintre et dessinateur Adalbert 
de Beaumont, récompensés tous deux par une 
médaille de première classe à l’exposition de 
1863. Les dons effectués par sa veuve, treize 
dessins de la manufacture en 1882 et neuf 
céramiques en 1905, dotent le musée d’un en-
semble complet 18 sur l’atelier de Collinot. Les 
porcelainiers parisiens Gillet et Brianchon 19, 
auteurs en 1857 d’un procédé de lustre mé-
tallique à base de bismuth, la faïencerie de 
Julien Genlis et Charles Rudhart spécialisée 
dans le « genre arabe, à refl ets métalliques, 
urbino, Moustiers » 20, les faïenciers renouant 
avec le style de Palissy, Victor Barbizet 21 et 
Georges Pull 22, ainsi que Michel Bouquet 23, 
peintre de tableaux de faïence à la barbotine, 
fi gurent parmi les premiers donateurs de 1863 
en offrant des céramiques de leurs ateliers. Ce 
premier noyau de collection illustre bien, par 
sa diversité, l’éclectisme des tendances de la 
création des années 1860.
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8. « La Pluie », 
assiette plate,   
faïence fi ne, 
1869-1870,
François-eugène 
RouSSeAu 
(1827-1891), 
fabricant, Félix Henri 
BRACqueMonD 
(1833-1914), auteur 
du décor. Présentée 
à l’exposition de 
l’union centrale en 
1884. H. : 2,2 cm, 
D. : 25,7 cm.
Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 
décoratifs, Paris 
(inv. 687, don 
François-eugène 
Rousseau, 1885).

Dix ans après ce premier 
registre, l’inventaire de 1873 
fait état des nouveaux céra-
mistes ayant intégré les collec-
tions, comme Charles Longuet 
[auteur de deux plats (inv. UC 19 et 
20)], décoré de la médaille d’argent en 
1865 pour ses faïences, « imitations parfaites 
de l’art persan » 24. Le marchand-éditeur Fran-
çois-Eugène Rousseau, membre de l’union 
centrale en 1874, offre dix-neuf pièces [sou-
pière, coupe, plats et assiettes (inv. UC 1027 à 
1045)] 25 du Service Rousseau, dessiné par Félix 
Bracquemond et présenté à l’Exposition uni-
verselle de 1867. À la suite de l’exposition de 
1884, il donne deux assiettes dont les décors 
reprennent des eaux-fortes de Bracquemond, 
La Pluie (ill. 8) et notre-Dame (inv. 688), en 
échange de l’achat de trois assiettes (inv. 632 à 
634) par l’union centrale. 

Ces céramiques à décor orientaliste et inspi-
rées par le nouveau courant japoniste côtoient 
des artistes aujourd’hui tombés dans l’oubli. 
Considéré par le jury de l’exposition de 1865, 
comme l’« un des restaurateurs de l’art de la terre en 
France » 26, médaille de première classe en 1863, 
le peintre turinois Joseph Devers, « faïencier 
décorateur architecte, comme Lucca della Robbia, son 

-  L’éPoque MoDeRne -

17. Registre de la Commission d’organisation, fondation d’un musée 
d’art industriel, union centrale des beaux-arts appliqués à 
l’industrie, Archives des Arts Décoratifs, A1/66. inv. uC 
516.

18. 230 dessins d’Adalbert de BEAuMONT donnés par 
Mme Collinot en 1882.

19. Pot à eau et sa cuvette en forme de conque « en porcelaine na-
crée » donnés le 7 octobre 1863. Registre de la Commission 
d’organisation, fondation d’un musée d’art industriel, union 
centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie, Archives 
des Arts Décoratifs, A1/66. inv. PR.2011.3.19.1-2.

20. Rapports du jury de l’exposition des Beaux-Arts appliqués à 
l’industrie au Palais des Champs-elysées en 1863, Paris, Morris 
et Compagnie, 1865, p. 48.

21. Il donne un enfant sur rocher non identifi é mais mention-
né comme étant « brisé » dès les inventaires de 1881.

22. Il donne le 5 octobre 1863, « un plat à reptiles, papillons et 
feuillages fait par moi-même » (inv. uC 1046) et un plat à salières 
dans le style de Bernard Palissy (inv. uC 1052).

23. Il donne le 30 novembre 1863, « une coupe (fl eurs et papil-
lons avec paysages) en faïence grand feu sur émail stannifère cru ». 
inv. uC 30.

24. union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie, 
exposition de 1865 au Palais de l’industrie, Paris, union cen-
trale, 1866, p. 134.

25. Ce don est complété en 1929 par celui de Guérin pour 
un grand surtout (inv. 26776 A-C) et en 1970 par celui de Le 
Pelley Fonteny pour des pièces de forme (inv. 42832-42838) 
ainsi qu’une coupe couverte dite Henri ii (inv. uC 1076).

 19 et 
20)], décoré de la médaille d’argent en 

8.



9. Soupière,
faïence décor de 

grand feu, 1865,
Joseph DeVeRS 

(1823-1882).
Probablement présen-
tée à l’exposition de 
l’union centrale en 
1865. H. : 34 cm,

 D. : 27,7 cm , 
L. : 36 cm.

Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 

décoratifs, Paris 
(inv. uC 532, 

don Joseph Devers).
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Paris, une suite de pommes de canne 32 à dé-
cor cloisonné proche du procédé de Longwy. 
Deux vases 33 en porcelaine sont donnés par 
Albert-Louis Dammouse établi à Sèvres de-
puis 1871. Récompensé par une médaille d’or 
aux expositions de l’union centrale de 1874 et 
de 1876 pour ses « pâtes rapportées de grand feu » 34, 
Dammouse entretient des liens étroits avec 
l’association qui lui achète entre 1881 et 1884 
de nombreux vases et des assiettes en porce-
laine aux décors japonisants (ill. 10). 

26. union centrale des beaux-arts appliqués à l’industrie, 
exposition de 1865 au Palais de l’industrie, Paris, union cen-
trale, 1866, p. 135.

27. Rapports du jury de l’exposition des Beaux-Arts appliqués à 
l’industrie au Palais des Champs-elysées en 1863, Paris, Morris 
et Compagnie, 1865, p. 46.

28. Exposés en 1863, ils sont probablement les modèles 
pour la façade des deux théâtres de la place du Châtelet 
édifi é par Davioud.

29. Quatre céramiques achetées le 21 août 1878 (inv. A 88 
à A 91) puis des dons jusqu’en 1921.

30. Achats de vases et de carreaux en grès le 12 juillet 
1878 (inv. A 76 à A 85), puis dons de faïences peintes à la 
barbotine en 1882. « La commission a été frappée de l’originalité 
des décors et surtout du bon marché extraordinaire des pièces » (Com-
mission des acquisitions du 25 juillet 1878, Archives des 
Arts Décoratifs, C2/1-4).

31. La commission a été interpellée par « des pièces de porce-
laine imitant l’ivoire d’une rare perfection ainsi que des vases d’une 
excellente et très riche coloration » (Commission des acquisitions 
du 25 juillet 1878, Archives des Arts Décoratifs, C2/1-4).

32. Neuf pommes de cannes données le 31 août 1878 (inv. 
D 9 A à I), puis seize en 1880 (inv. D 294 A à P) et sept plats 
(inv. RI 2011.7.1 à 7).

33. Don de deux vases (inv. D 125-126), puis en 1880 don 
d’assiettes et d’un vase (inv. D 497 à 503), en 1881 don du 
plat à la carpe (inv. D 699). Achats en 1884, 1886, 1887, 
1890, dons de l’artiste en 1929.

34. Bulletin de l’union centrale des Beaux-Arts appliqués à l’industrie, 
n°28, 1er décembre 1876, p.250.

modèle » 27, fi gure dans les inventaires de 1873 
avec deux grands médaillons allégoriques, la 
Poésie et la Musique (inv. UC 1167 et 1168) 28, 
donnés par l’architecte Gabriel Davioud. un 
service en faïence dans un esprit néo-Renais-
sance (inv. UC 532 à 535), présenté à l’expo-
sition de 1865 et offert par Devers en 1881, 
complète le fonds sur ce céramiste absent des 
collections publiques françaises (ill. 9). 

L’Exposition universelle de 1878 de Paris est 
l’occasion pour l’union centrale d’ouvrir ses 
collections jusque-là exclusivement françaises 
aux créations contemporaines étrangères. Elle 
acquiert ainsi des céramiques anglaises auprès 
des manufactures de Minton 29, de Doulton 30 

et de la manufacture royale de porcelaine de 
Worcester (inv. A 64 à 67) 31, des pichets et des 
pots en terre cuite émaillée de la manufacture 
hongroise de Wilhelm zsolnay (inv. A 52 à A 
61) installée à Pécs, un plat (inv. D 18) au décor 
lustré de l’atelier du marquis Ginori à Doccia, 
et des carreaux de faïence donnés par la 
manufacture Boch frères (inv. D 216.1 à 26) 
de Septfontaines. L’union centrale achète à 
l’exposition un grand vase (inv. A 24) de style 
chinois exécuté par Théodore Deck et se voit 
offrir par Isidore Simonet, faïencier installé à 

9. 



À la fi n de l’année 1878, pour encourager 
cette collection en formation, la manufacture 
nationale de Sèvres affecte à l’union centrale 
trente-trois porcelaines exécutées dans ses 
ateliers depuis les années 1860. La manu-
facture de Sèvres effectue régulièrement des 
dépôts jusqu’à l’installation du musée au pa-
villon de Marsan en 1905 : vingt-deux pièces 
en 1880, trente-et-une en 1884, à l’issue de 
l’exposition où elle présentait une rétrospec-
tive de ses productions depuis le 18e siècle, 
cent médaillons et bustes des grands hommes 
en biscuit en 1885, soixante-huit céramiques 
réalisées  tout au long du 19e siècle en 1905 35. 
Avec ces nombreux dépôts, Sèvres est ainsi la 
manufacture la mieux représentée au sein de 
la collection.

L’année suivant l’Exposition universelle de 
1878, de grandes maisons françaises de faïence 
entrent dans les collections : Jules Loebnitz 36, 
présent aux expositions de l’union centrale 
depuis 1865, Jules Vieillard 37 de Bordeaux 
et Barluet 38 de Creil, membre fondateur de 
l’union centrale. Les inventaires de 1879 à 
1884 enregistrent aussi des acquisitions me-
nées auprès de céramistes aujourd’hui oubliés 
et absents des collections publiques françaises. 
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10. Vase, 
porcelaine dure, 
vers 1887, Albert 
Louis DAMMouSe 
(1848-1926),
H. : 19,5 cm, 
D. base : 6,5 cm
Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 
décoratifs, Paris 
(inv. 4090, achat à 
l’artiste, 1887).

Le musée conserve ainsi un 
plat japonisant de Pillivuyt 
[inv. A 23, achat] à Mehun-
sur-yèvre, des barbotines de 
Charles et Jules Houry 39, expo-
sants à l’union centrale depuis 
1863, des faïences de style du 18e siècle 
du Nivernais Antoine Montagnon 40,
un fonds conséquent de porcelaines de la 
manufacture de Vierzon d’Adolphe Hache et 
de Pépin Lehalleur 41 remarqués par le jury 
de l’union centrale dès 1869, des faïences 
néo-Renaissance du peintre et conservateur 
blésois ulysse Besnard (inv. D 567 à 569), 
membre de l’union centrale depuis 1865, des 
faïences à fond noir décorées au platine par 
Louis Cellière (inv. D 2009 à 2014) émailleur 
sur terre cuite et sur verre à Paris, ou encore 
des panneaux de carreaux 42 et des plats dé-
corés d’émaux en verre coloré rehaussés d’or 
sous couverte selon la technique particulière 
des faïenciers Parvillée, père et fi ls (ill. 11). 

-  L’éPoque MoDeRne -

35. Dépôts aussi en 1879, 1889, 1892, 1900. Voir Camille 
PRENEz, Les Dépôts effectués par la manufacture nationale de 
Sèvres au musée des Arts décoratifs de Paris entre 1878 et 1925, 
Master en études muséales sous la direction de Pascal 
GRIENER, université de Neuchâtel, 2011.

36. Don d’un grand vase de style persan persan dessiné par 
Paul Sédille pour l’Exposition universelle de 1878 (inv. D 
210). Huit médaillons de style Renaissance copiés sur le 
château de Blois (inv. 562 à 569) et un ensemble de car-
reaux (inv. 5754 à 5755) achetés à l’issue de l’Exposition 
universelle de 1889 ; puis dons de panneaux de cheminée 
par descendants Loebnitz en 1939 (inv. 34349 à 34352) et 
en 1943 (inv. 35084 à 35085).

37. Don Vieillard, août 1879 (inv. D 212 à 214).

38. Don Barluet, juillet 1879 (inv. D 189 à 194) ; puis en 
dons 1883 (inv. 947 à 950 et 150).

39. Inv. D 199 (don) ; puis dons Houry en 1896 (inv. 8346) 
et en 1905 (inv. 12299 à 12300).

40. Dons en 1879 (inv. D 204 et 205) et en 1884 (inv. 122 
et 123).

41. Don en 1880 de quatre tasses et soucoupes (inv. D 534 
à 537). Dons et achats en 1884 de tasses et de soucoupes, 
d’assiettes et d’un ravier (inv. 401 à 409), puis achats et dons 
après l’Exposition universelle de 1889 d’un vase fl ammé et 
de tasses et de soucoupes (inv. 5747 à 5750).

42. Forêt vierge (inv. D 997) don en 1884. Aquarelles (inv. 4855 
A-B), plats (inv. 358, 443, 445), carreaux (inv. 444).

10.



11.  « La Forêt vierge », 
panneau de carreaux, 

faïence, émaux en 
verre coloré rehaussés 

d’or sous couverte, 
cadre en bois noirci. 
1883, Louis Joseph 

PARViLLée 
(1859-1936)

H. : 216,5 cm, 
 l. : 136,5 cm

encadré. Les Arts 
Décoratifs, musée 

des Arts décoratifs, 
Paris (inv. D 997, 

don Louis Léon 
Parvillée, 1883).
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un important don de vingt-cinq céramiques, 
effectué en 1880 par Hippolyte Boulenger 
(inv. 3174 à 3183 et D 295 à 308), directeur de 
la faïencerie familiale de Choisy-le-Roi depuis 
1863, dote le musée d’un ensemble conséquent 
de cette manufacture peu représentée dans les 
collections publiques (ill. 12). Ces faïences per-
mettent de juger de la diversité de ses décors, 
du japonisme au style Renaissance.

L’union centrale des beaux-arts appliqués à 
l’industrie, devenue l’union centrale des arts 
décoratifs en 1882, organise en 1884, l’expo-
sition La Pierre, le Bois, la terre et le Verre qui 
accorde une large place à la céramique. Les 
inventaires consignent, entre la fi n de l’expo-
sition, en novembre 1884, et le début de 1885, 
un nombre de dons et d’achats sans précédent. 
Ils viennent compléter les fonds existants et les 
ouvrir à de nouveaux céramistes. Récompen-
sé d’une médaille d’or, émile Gallé entre ainsi 
dans les collections en décembre 1884 avec 
un plat (inv. 375) à décor oriental en bleu et 
blanc, exécuté dans les ateliers de faïencerie 
qu’il a ouverts l’année précédente à Nancy. La 
faïence est toujours à l’honneur dans les choix 
de l’union centrale qui acquiert des pièces 
à couverte métallique ou rouge fl ambée de 
Clément Massier 43, installé à Golfe-Juan de-
puis 1883, des plats et des vases d’Optat Milet 
de Sèvres (ill. 13)  ainsi que des vases à émaux 
métalliques d’émile Delforge (inv. 399 et 400), 
œuvrant rue de Turenne à Paris. Il faut at-
tendre décembre 1884 pour que l’union cen-
trale mène ses premières acquisitions auprès 
de la faïencerie de François Laurin installée à 
Bourg-la-Reine et exposant à l’union centrale 

43. Don de trois vases (inv. 1 à 3), achat de quatre pièces 
(inv. 570 à 573).

12. Vase en forme 
de bambou, faïence, 

décor polychrome, 
or et platine, avant 

1880, Hippolyte 
BouLenGeR

H. : 31 cm. Les Arts 
Décoratifs, musée des 
Arts décoratifs, Paris 

(inv. D 295, 
don Hippolyte 

Boulenger, 1880).

13. Vase, faïence, 
vers 1889, optat 
MiLet (1838-
1911), céramiste.

émile DiFFLotH 
(1856-1933), 

peintre. Présenté à 
l’exposition 

universelle en 1889. 
H. : 41 cm, 

D. col : 11,1 cm
Les Arts Décoratifs, 

musée des Arts 
décoratifs, Paris 

(inv. 5723, achat à 
l’artiste, 1890).

11.

12.

13.



depuis 1861. Ce modeste achat de deux as-
siettes (inv. 382 à 384) est complété par le don 
en 1902 d’une paire de grands vases et d’un 
grand plat (inv. 10410 A-B, PR 2005.194.1) 
peints par Chaplet lorsqu’il travaille dans les 
ateliers de Laurin.  

Le musée conserve un fonds important de 
porcelaines de la manufacture Haviland de 
Limoges. Deux plats (inv. 456 à 457) décorés 
par Dammouse sont achetés après l’exposition 
de 1884 à laquelle « la maison Haviland occupe 
sans conteste le premier rang » 44 par la diversité de 
sa production. Cette première acquisition est 
suivie par l’achat d’un service de lunch (inv. 
5775.1 à 6) présenté à l’Exposition universelle 
de 1889 et du don en 1910, par la marquise 
Arconati-Visconti, de vingt-deux assiettes 
(inv. 16823.A1 à B22) du Service à fl eurs et ru-
bans dessiné par Félix Bracquemond. Des pro-
ductions expérimentales de l’atelier ouvert à 
Auteuil par Haviland en 1872, le musée des 
Arts décoratifs conserve un ensemble de pay-
sages (inv. 16982) peints à la barbotine par 
Chaplet, deux rares carreaux (inv. 16934 A-B) 
signés de Bracquemond et une jardinière (inv. 
34605) de Jean-Paul Aubé. Les achats menés 
dès 1884 (inv. 459 à 461) à Haviland, puis à 
Chaplet après l’exposition de 1887 où il ob-
tient une médaille d’excellence en vermeil, 
ainsi que le legs du céramiste à sa mort, en 
1910, dotent le musée de soixante-quinze cé-
ramiques de Chaplet couvrant l’ensemble de 
sa production de grès et de porcelaines fl am-
bées « sang de bœuf » de la rue Blomet et de 
Choisy-le-Roi (ill. 14). 
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14. Vase, grès 
émaillé, 1885-1886
ernest CHAPLet 
(1835-1909),
Présenté à l’exposition 
universelle en 1889.
H. : 51 cm, D. : 41 cm.
Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 
décoratifs, Paris 
(inv. 5774, achat 
à la manufacture 
Haviland et Cie, 
1890).

15. «Vase plumes de 
paon », grès émaillé, 
vers 1889, Auguste
DeLAHeRCHe 
(1857-1940).
Présenté à l’exposition 
universelle en 1889.
H. : 42,5 cm.
Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 
décoratifs, Paris 
(inv. 5700, achat 
à l’artiste, 1890).

Le musée conserve aussi un fonds retraçant 
la carrière du céramiste indépendant Auguste 
Delaherche. Des grès (inv. 4105 à 4111B) ver-
nis au sel, exécutés dans son premier atelier 
autour de Beauvais, sont donnés par l’artiste 
après l’exposition de 1887 où il reçoit la mé-
daille d’excellence en or. Puis des grès fl am-
bés de la rue Blomet lui sont achetés en 1888 
(inv. 4584 à 4586) et en 1890 (inv. 5698 à 
5701, 5931) 45, suite à l’Exposition universelle 
de 1889 (ill.15). Entré en 1887, un ensemble 
remarquable de dix-sept petits vases (inv. 4112 
à 4128) réalisés dans l’atelier de Georges et de 
Jean Pull, père et fi ls, rue Blomet, témoigne du 
goût à cette période pour les essais de porce-
laine dure fl ammée. 

Complétant le fonds des céramistes indé-
pendants des années 1880, quelques faïences 
(inv. 5751 à 5753) peintes à la barbotine par 
Edmond Lachenal, établi à Châtillon-sous-
Bagneux, sont achetées par l’union centrale 
après l’Exposition universelle de 1889. 

-  L’éPoque MoDeRne -

44. Victor CHAMPIER, Catalogue illustré de l’union centrale 
des arts décoratif, Paris, L.

45. Et un don d’un grand vase en 1907 (inv. 14077).

14.

15. 
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Les premiers dons, en 1863, de Georges Pull et 
de Victor Barbizet 47 de pièces dans le style de 
Palissy sont complétés au tournant du siècle, en 
1903, par l’importante donation de la famille 
Briandet qui confie au musée une riche col-
lection des représentants de l’école de Tours : 
des terres cuites émaillées de Charles-Jean 
Avisseau 48, considéré comme le grand réno-
vateur de l’art de Bernard Palissy, (ill. 1) et de 
son fils Édouard (inv. 10559, 10560, 10575) 49, 
ainsi que des plats présentés à l’Exposition 
universelle de 1889 par Auguste Chauvigné 
(inv. 10561 à 10563, 10576) 50. L’achat, en 
2009, d’une aiguière en forme de tête de loup 
de Joseph Landais (inv. 2009.170.1), neveu de 
Charles-Jean Avisseau, a enrichi cet ensemble. 

Essentiellement centrée sur la France, la col-
lection de céramiques du musée des Arts dé-
coratifs offre un panorama original couvrant 
l’ensemble du 19e siècle. Elle renferme une 
grande variété de céramistes indépendants 
remarqués en leur temps pour leurs essais 
techniques mais aujourd’hui oubliés. Aux pre-
miers dons des années 1863 à 1874, succède un 
rythme d’acquisitions plus soutenu jusqu’à la 
fin du siècle, marqué par les grands jalons des 

46. Ancienne collection de son fils, Étienne Moreau-
Nélaton, date d’entrée inconnue.

47. Enrichi du don d’un grand plat au poisson en 1908 (inv. 
14787).

48.Don Paul Aronssohn en 1887 (inv. 3739), don Briandet 
1892 (inv. 7165), don Briandet de 1903 (inv. 10573 et 10574).

49 et 50. Don Briandet de 1903.

Le musée des Arts décoratifs conserve un 
fonds important de grès reflétant le nouvel 
intérêt pour ce matériau dans le dernier quart 
du siècle, sous l’influence du japonisme. En 
1882, le don d’un pichet à bière (inv. D 758) 
par Jean-Charles Cazin est suivi par celui 
de sa veuve en 1922, de neuf grès, pichets 
et plats (inv. 22382 à 22391) exécutés entre 
1871 et 1875 dans l’atelier de Fulham lors de 
son exil à Londres. Alors que ses premières 
céramiques connaissent un grand succès à 
l’exposition de l’union centrale de 1869 où 
il obtient une médaille de première classe, le 
peintre Laurent Bouvier n’offre aucune pièce 
à l’association dont il est membre depuis 1874. 
En 1902, l’union centrale achète alors quatre 
grès (inv. 10446 à 10449) de Bouvier au mar-
chand Durand-Ruel qui s’était attribué l’ex-
clusivité de sa production. En 1925, sept pièces 
(inv. 24563 à 24568, PR 2015.4.57), des plats 
et des vases, sont donnés par le marchand. Le 
musée conserve enfin un fonds remarquable 
de dix plats et vases (inv. 47169 A-B à 47177, 
RI 1979.0612) 46 de la production japonisante 
de Camille Moreau-Nélaton, exécutée dans 
les ateliers de Laurin à Bourg-la-Reine, entre 
1877 et 1891 (ill. 16). 
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Expositions universelles de 1878 et de 1889, et 
des Expositions de l’union centrale de 1884 
et de 1887. 

Si l’étude des registres d’inventaire et des ar-
chives de l’association permet de retracer une 
chronologie des acquisitions, il reste cependant 
diffi cile de dégager une véritable politique 
d’acquisitions menée par l’union centrale. 
Celle-ci enregistre les dons des céramistes im-
pliqués dans ses expositions et mène quelques 
achats ponctuels, mais sans programme pré-
cis. Au cours du 20e siècle, les donations de 
collectionneurs permettent d’ouvrir ce fonds 
à la première moitié du 19e siècle qui avait été 
négligée par l’association préoccupée par la 
constitution d’une collection de céramiques 
contemporaines. 
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© Les Arts Décoratifs, Paris / Jean Tholance. Tous droits 
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contacter la photothèque du musée des Arts Décoratifs de 
Paris.

16. Vase, 
terre de Bourg-
la-Reine émaillée, 
1881, Camille 
MoReAu-
néLAton 
(1840-1897)
H. : 44 cm, D. : 13,5 cm
Les Arts Décoratifs, 
musée des Arts 
décoratifs, Paris
(inv. 47177, don 
Camille Moreau-
nélaton).

16.


