
une HiStoiR e De L A
PoRCeL A i ne De SèV R eS

Sèvres-Cité de la céramique conserve un patri-
moine exceptionnel (céramiques, archives, bi-
bliothèque historique, modèles plâtre, moules) 
depuis la réunion des prestigieuses collections 
du musée national de Céramique à Sèvres et 
de la manufacture nationale de Sèvres. Mais 
l’établissement dispose aussi, ce que l’on sait 
moins, d’un remarquable ensemble d’arts gra-
phiques qui regroupe environ 30 000 feuilles, 
principalement des dessins et des estampes, 
tous liés à la production de la manufacture 
depuis sa création au 18e siècle.

L’étude de cet ensemble patrimonial a été ren-
due possible à l’occasion du programme de 
numérisation, mené de 2011 à 2015, grâce au 
mécénat de la Fondation Bettencourt Schueller 
et au plan national de numérisation du minis-
tère de la Culture et de la Communication. Ce 
chantier de numérisation et de conservation a 
permis la préservation et la valorisation d’un 
patrimoine unique, lié à l’histoire de l’institu-
tion. 

Ce fonds d’arts graphiques conservé à Sèvres, 
couvre plus de 250 ans de création. Il réunit 
des esquisses et des modèles dessinés, destinés 
à préparer l’ornementation de porcelaines 
de Sèvres, symboles du savoir-faire, du luxe 
et d’un raffinement à la française, comme le 
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montrent les projets de formes de Jean-Jacques 
Lagrenée le jeune (1785 - 1800) ou les foison-
nants décors d’Horace Bieuville (1879 - 1925). 
Au 20e siècle, de généreux collectionneurs ont 
permis de combler quelques lacunes ; ce fut le 
cas, par exemple, pour le dessin du vase de 
Michel Seuphor (1964). Plusieurs artistes ont 
aussi répondu à l’appel du directeur Serge 
Gauthier (1964  - 1976), en offrant une estampe 
ou une œuvre sur papier. Depuis 2003, les 
contrats d’édition conclus avec les artistes 
invités stipulent le don du ou des dessins 
préparatoires à l’œuvre réalisée en porcelaine 
de Sèvres.

Tous ces documents patrimoniaux, soigneu-
sement archivés et classés, sont d’autant plus 
importants et précieux qu’ils constituent sou-
vent les seuls témoignages conservés sur place 
des pièces produites, vendues puis dispersées 
ou disparues.

une C A MPAGne De 
n uMéR iS At ion Du 
Fon DS De DeSSi nS

L’enjeu de la campagne de numérisation des 
dessins est de sauvegarder l’ensemble de ce 
patrimoine national, mais également de le va-
loriser via l’enrichissement d’un site accessible 
aux chercheurs, amateurs, marchands d’art, 
étudiants comme au grand public. On y re-
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trouve ainsi les projets de décors, conçus sous 
des formes très diverses soit par les décora-
teurs faisant partie du personnel, soit par des 
artistes extérieurs : huiles sur toile, gouaches, 
aquarelles, maquettes, dessins, estampes en 
feuilles, ouvrages illustrés. 

Ce patrimoine vivant a d’abord pour voca-
tion de servir de modèle pour les ateliers de la 
fabrication et de la décoration lors de la réé-
dition de pièces mais également d’inspiration 
pour de nouveaux décors. Nombreux sont les 
artistes invités à Sèvres - Cité de la céramique 
qui viennent y trouver des éléments d’informa-
tion et de réflexion leur permettant de créer de 
nouvelles pièces.

une A iDe à L A 
ConSuLtAt ion

Avec la numérisation du fonds d’arts gra-
phiques, chaque image a été associée à une no-
tice d’identification. Ces notices ont été rédi-
gées à partir des registres d’archives précisant 
pour chaque dessin, le numéro d’inventaire, le 
titre, l’auteur, les matériaux, la datation. 

En parallèle, les notices ont été versées sur la 
base Joconde du ministère de la Culture et de 
la Communication. Sur cette base, un travail 
supplémentaire a été réalisé sur les auteurs 
grâce à la publication électronique en 2003 de 
la Liste de tous les contributeurs à Sèvres par Tamara 
Préaud, ancienne directrice des archives de 
la manufacture nationale de Sèvres. Dans la 
liste est recensé l’ensemble du personnel et des 
artistes de la manufacture avec leurs fonctions 
et les dates de leur activité. Ces informations 
permettent de consulter un corpus de plus de 
17 000 notices en choisissant un ou plusieurs 
critères (par exemple : le nom d’un auteur, un 
siècle, une technique, un terme dans le titre). 
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1. Vase Fontaine 
n°2 : projet de décor 
n° 5-35 « Perruches 
sur fond noir »
Adrien LeDuC 
(1919 - 1954) 
pour la manufacture 
de Sèvres, mine 
graphite et gouache, 
1935, Dim. : 53,6 x 
33,8 cm. Sèvres-Cité 
de la céramique, 
(inv. 2016.D.9). 
Acquisition 2015
© Sèvres - Cité de la 
céramique / Gérard 
JonCA

Pour aider les internautes à découvrir ce fonds 
d’arts graphiques inédit, une exposition vir-
tuelle propose des accès thématiques et des 
listes d’auteurs avec un lien vers les œuvres 
concernées. 
Enfin il est toujours possible de consulter ces 
dessins, en prenant rendez-vous auprès du 
service des collections documentaires de la 
Cité de la céramique. Consultation sur ren-
dez-vous préalable au 01 46 29 22 50 ou par 
courriel : ressources.documentaires@sevres-
citeceramique.fr

Dans le cadre de ses missions de service public, 
le service des collections documentaires étu-
die toutes les propositions de dons et d’achats. 
Ainsi en 2015 a-t-il été possible d’acquérir un 
ensemble de dessins d’Adrien Leduc (ill. 1.).

ReMeRCieMentS à Jeannette iVAin, service des musées de 
France ; Laurence MAynieR, déléguée au développement culturel et 
Coralie CoSCino, responsable du Service des collections documen-
taires, Sèvres-Cité de la Céramique.


