
[…] Il y a 50 ans, le 1er septembre 1965 à 8 h du 
matin, je suis entré pour la première fois dans 
la manufacture par la petite porte de la grille 
du musée. Je devais tout de suite me rendre 
dans le bureau de Serge Gauthier. « tu montes 
l’escalier, c’est au premier étage ! » J’ai poussé des 
doubles portes capitonnées, devant lesquelles 
Charles Lauth avait fait attendre mon arrière-
grand-père Théodore et son frère Charles 
Haviland qui ne le lui avaient jamais par-
donné et là, j’ai trouvé Serge Gauthier assis 
derrière un imposant bureau, qui parlait avec 
un garagiste aux mains noires, et en cotte de 
travail tâchée de cambouis... « entre assieds-toi ! 
on peut faire ça ? » a-t-il demandé. épinglé sur le 
mur se trouvait un grand papier kraft marron 

sur lequel était dessinée une autruche. Elle re-
gardait en arrière et tenait une tablette dans sa 
bouche. Il y avait un grand oeuf sur la tablette. 
Le mécanicien disait : « on va noyer le cou dans 
de l’araldite, avec un tuyau de douche ça tiendra la 
tablette et ça évitera de casser la porcelaine... il faut 
lester l’œuf pour qu’il fasse effet de poussah...on ouvre 
les ailes et dans le corps, on met des bouteilles. »... Je 
venais du commissariat à l’énergie atomique, 
où une centaine de jeunes ingénieurs, âgés en 
moyenne de 24 à 28 ans, mettaient au point en 
toute quiétude l’arme nucléaire française... J’ai 
été surpris, mais pas tellement. Il y a toujours 
dans la recherche des bricolages, des mil-
liers de fi ls qui traînent par terre et des faux 
contacts partout.
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le discours suivant qui donne un éclairage aussi personnel que vivant sur la manufacture de Sèvres. 

nous en publions des extraits.

174



« on peut faire ça en porcelaine » a-t-il encore 
demandé ? Je n’avais rien compris... j’ai dit 
« oui ». Et puis, de toute façon, il n’était jamais 
question de dire non et nous étions là pour ça. 
Le garagiste s’appelait, vous l’avez deviné : 
François-Xavier Lalanne. Je n’avais aucune 
idée de l’endroit où j’avais mis les pieds...

On m’a présenté au vieux monsieur, que je 
devais remplacer dans deux ans, qui m’a dit 
que sa voiture était une Salmson de 1950 
et qu’elle avait deux arbres à cames en tête. 
C’était l’époque où, contrairement à moi, les 
ingénieurs savaient tout. Il m’a fait faire le tour 
des ateliers, m’a présenté à chacun et j’ai serré 
toutes les mains, comme je l’ai fait pendant 
toute ma carrière, fi dèlement tous les matins. 
J’ai été accueilli avec la méfi ance glacée qui 
s’imposait : j’étais là, on y croyait dur comme 
fer, représentant l’industrie et le grand capi-
tal pour mettre tout le monde au chômage et 
racheter la manufacture de Sèvres à bas prix 
puis en transporter les dépouilles, et surtout la 
précieuse marque, à Limoges et l’associer à la 
marque Haviland puis en catimini, faire une 
très rentable opération immobilière... !

J’étais, d’un seul coup passé du 21e siècle à 
1936 ! Tout le monde avait 45 ans ou plus ; ils 
étaient nés en 1920 ou même avant... tout cela 
avait une vague ressemblance avec un fi lm en 
noir et blanc de Marcel Pagnol !

C’est là, et tout de suite, que j’ai été confronté 
au personnel de Sèvres. Cela allait de la gar-
nisseuse-découpeuse qui était souvent en re-
tard, le matin, et qui s’excusait humblement en 
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disant : « J’étais dans l’autobus, je n’ai pas pu résister 
à l’odeur du café en passant devant un bar, alors je suis 
descendue, j’en ai pris un et ça m’a retardée... prenez ça 
sur mes laissez-passer ou mes jours Malraux ! »... au 
délégué syndical aux yeux exorbités, en per-
manent arrêt maladie, quand il n’était pas en 
cure, qui criait pour un oui ou pour un non. Il 
avait même une fois traité Serge, pendant une 
visite offi cielle, de « bourgeois de province ». 

On était en dehors du temps. Il était question 
du front populaire, de Léon Blum, de Maurice 
Thorez, de la débâcle de 1940, du départ 
improvisé pour Vierzon d’une partie du per-
sonnel en un insolite convoi, comprenant la 
camionnette bleue et or, le camion et la voi-
ture, conduite par un chauffeur en casquette, 
de Monsieur l’Administrateur. J’ai trouvé bien 
plus tard dans les agendas du laboratoire, à la 
date du 18 Juin 1940, la remarque haineuse 
d’un employé de l’époque « Monsieur l’admi-
nistrateur a passé la journée à donner des ordres et 
des contre-ordres stupides ! » Horrifi é par ce qu’il 
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venait d’écrire, il a refermé l’agenda d’un 
geste rageur et l’encre violette s’est imprimée 
sur la page vis-à-vis. On critiquait encore la 
gestion de Georges Lechevallier-Chevignard 
qui avait quitté la manufacture en 1938. On 
était vraiment en dehors du temps... dans les 
ateliers mais aussi au restaurant en face qui 
s’appelait Le relais du volant et aussi dans le parc 
de Saint-Cloud.

À la manufacture j’ai rencontré le personnel 
le plus déroutant qui soit. Complètement illo-
gique, niant les vérités les plus simples, jamais 
concerné par l’intérêt général, querelleur, 
rancunier sur plusieurs générations, sciant 
systématiquement la branche sur laquelle il 
est assis depuis 1751, revendiquant sans cesse, 
critiquant tout à tort et à travers, et surtout 
« Les chefs » ! 

J’ai même eu, un jour, une grève dans un ate-
lier, toujours le même d’ailleurs, parce que 
Guy Lux, un animateur vedette de la seule 
chaîne de télévision existant alors, recevait un 
salaire exorbitant alors que le prix de la bou-
teille d’huile venait encore d’augmenter !... Les 
menaces étaient permanentes, souvent mises 
à exécution au prétexte que la barbotine ne 
marchait soit-disant pas ou que des primes 
abusives avaient été versées en cachette à tel 
ou tel inconnu du ministère. La direction 
reculait sans cesse... J’ai appris à mes dépens 
ce que dans la hiérarchie, l’on appelle « être 
un fusible ». Cela a été pendant 40 ans ma 
seconde profession.
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Mais ce même personnel qui est à la fois insup-
portable et absolument ingouvernable est, en 
même temps, le plus inventif, le plus adroit, 
le plus intelligent et je n’hésite pas à le dire le 
plus cultivé qui soit. Il est le plus attachant, 
le plus loyal, le plus généreux en un mot : il 
est génial. Et je m’honore d’en avoir fait par-
tie et d’avoir été accepté par lui, malgré les 
sanglantes batailles qui nous ont opposés pen-
dant de si longues années. Je me souviendrai 
toujours de cette journée où un voleur était 
entré au laboratoire et avait volé le sac de ma 
chère collègue  Françoise Treppoz. Il avait en 
toute tranquillité continué ses explorations 
dans le couloir des ateliers de peinture. Nous 
avons demandé aux peintres s’ils avaient vu 
passer quelqu’un et leur avons dit ce qu’il en 
était. Cinq minutes après, les décorateurs réu-
nis avaient dessiné un grand portrait-robot 
surprenant de ressemblance alors qu’ils ne 
l’avaient vu passer qu’une fraction de seconde. 
La mémoire visuelle, la rapidité d’exécution et 
l’habileté manuelle sont pour eux un credo de 
tous les jours et qui va de soi. 

En 1965, la manufacture de Sèvres n’avait pas 
changé depuis le tour de France par deux enfants. 
Si, grâce au personnel, la qualité du travail 
s’était à peu près maintenue, le reste était à 
l’abandon : la porcelaine dure ressemblait à 
du grès et la porcelaine nouvelle à de la terre 
cuite. Rien n’avait été investi depuis au moins 
50 ans. André Malraux avait menacé de fer-
mer la manufacture si cela ne changeait pas. 



Le redressement a duré pratiquement 40 ans 
et aujourd’hui n’importe quelle pièce de notre 
répertoire des 18e et 19e siècles,  peut être re-
produite à l’identique et avec la même qualité, 
que ce soit en porcelaine dure en porcelaine 
tendre en porcelaine nouvelle ou en PAA.

Quand, à Sèvres, on s’intéresse à la porcelaine, 
alors on s’intéresse aussi à son histoire. Et dans 
son histoire, j’ai rencontré les mêmes person-
nages que ceux que j’avais côtoyés toute ma 
vie. François Gravant le maître chanteur sans 
scrupule et de talent, Claude Humbert Gérin 
l’inventeur de génie, Jean Mathias Caillat la 
victime de sa désinvolture, Jean-Jacques Bailly 
le loyal et le modeste, Chanou le dangereux 
charlatan et l’imposteur, Le Frère Hippolyte 
le faux idiot, Jean d’Arcet qui parle sans savoir. 
Jean Hellot aurait dit de lui : « Parlant beaucoup, 
disant peu de choses utiles et ne voulant jamais avoir 
tort. Heureusement il est mort ! », Millot : « enfourneur 
habile, bon sujet. il a le soin de la conduite du feu de 
biscuit et de couverte » ou encore François Parent, 
l’imposteur et ubulewski  l’hystérique. 

Je n’ai en revanche, pas rencontré de Hellot, 
de Macquer, de Boileau, de Salvetat, de Gabriel 
Dutailly ou de Brongniart. J’ai rencontré 
Serge Gauthier, mais il est inclassable dans ces 
catégories et j’ai une pensée amicale pour lui. 
J’ai également une pensée émue pour Georges 
Jeanclos. Il fut un remarquable directeur artis-
tique. Jamais sous sa direction ne fut proposé 
le scolaire, le déjà vu, le comme les autres, le 
tendance galerie, le faible. [...]
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J’ai depuis mon enfance, passionnément aimé 
et admiré la porcelaine. J’ai été toute ma vie 
à son chevet. Chaque fois que je la vois, je la 
trouve plus belle que dans mon souvenir. J’ai 
été avec elle comme un amant curieux et fas-
ciné, j’ai toujours voulu tout savoir sur elle, 
sur son passé, son fonctionnement, comment 
elle voit, comment elle pense, comment elle 
juge, comment elle se maquille quand elle est 
devant la glace, comment elle se laisse séduire.  
Je n’ai qu’une seule envie,  c’est de l’écouter et 
qu’elle me parle. Elle a été pour moi un abîme 
de mystères, j’ai été pour elle un amant fou 
de curiosité, je l’ai courtisée toute ma vie et 
je crois bien qu’à la fin, elle aussi a fini par 
m’aimer à son tour.
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