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uniquement en blanc. Le premier inventaire, commencé 
en octobre 1752, cite des Enfants de M.Boucher « entre les 
mains des peintres » et, parmi les « pièces sculptées du 
magasin de vente », 15 Enfants d’agriculture peints et dorés 
à 4 livres chaque ainsi qu’un grand nombre de chiens et 
d’oiseaux peints, de races et tailles diverses2. Quelques-
unes de ces figures continuèrent manifestement de se 
vendre pendant longtemps, parallèlement à des modèles 
nouveaux, décorés eux aussi : on trouve mentions de 
chiens peints, majoritairement des doguins, jusqu’au 
déménagement de Vincennes à Sèvres en 1756, après quoi 
la seule précision donnée est qu’il s’agit de productions de 
Vincennes ; en revanche, le chien coloré vendu comptant le 
20 novembre 1766, visiblement un modèle nouveau, pour-
rait être l’exemplaire aujourd’hui monté sur un socle de 
Leleu et nommé Fidélité récemment passé en vente3 ; en 
1778, le peintre Philippe Castel fut payé pour deux chiens, 
qui pourraient être ceux vendus au duc d’Orléans le 28 
octobre de la même année4 et encore en 1782, le peintre 
Nicolas Sinsson (op. 1773–1795) décora un chien « en or et 
couleur » sans que la vente apparaisse5 ; enfin, un « chien 
anglais colorié » entra au magasin de vente en 18166.
 En ce qui concerne les oiseaux, outre ceux que nous 
connaissons colorés au naturel, l’inventaire de 1752 en 
mentionne quelques-uns en bleu, qui continuent de se 
vendre, décrits comme lapis ou lapis et or jusqu’en 1766, 
avant d’être simplement dits de Vincennes ; deux men-
tions de ventes tardives concernent des oiseaux « vert et 
or » ou « fond vert » et quatre seulement sont décrits en 
« bleu céleste »7 ; on peut noter à ce propos que les men-
tions de sculptures en bleu céleste sont extrêmement 
rares à Sèvres au xviiie siècle8, alors qu’elles sont très nom-
breuses dans les ventes aux enchères parisiennes du début 
du xixe siècle où il s’agit sans doute de pièces surdécorées.
 L’adoption du biscuit eut lieu sans doute dans le cou-
rant de 1752, et fut en partie liée à l’adaptation par un 
sculpteur de l’Académie de Saint-Luc nommé Pierre 
Blondeau des huit modèles d’enfants inspirés de François 
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La manufacture de Vincennes/Sèvres est célèbre, dans le 
domaine des sculptures, pour avoir décidé très tôt de lais-
ser les siennes à l’état de biscuit, c’est-à-dire sans couverte 
brillante ni couleur, adoptant ainsi une position absolu-
ment originale par rapport à ses rivales européennes. Elle 
a pourtant continué de produire, tout au long de son his-
toire, des statuettes colorées que je voudrais évoquer ici.
 La polychromie joua un rôle important durant les 
premières années, avant l’adoption du biscuit, au fur et à 
mesure de la difficile mise au point des couleurs. Ainsi, ce 
fut la production des fleurs qui permit le premier succès 
commercial de la jeune entreprise précisément parce qu’il 
s’agissait de fleurs peintes au naturel, modelées et iso-
lées, véritables portraits botaniques, que les marchands-
merciers pouvaient réunir en bouquets, en guirlandes ou 
monter sur des tiges de métal peint pourvues des feuilles 
adéquates, pour orner toutes sortes d’objets à la mode – 
candélabres, bras de lumière, lanternes, etc.1 Parmi les 
autres productions sculpturales les plus anciennes, bon 
nombre ont été émaillées et laissées en blanc, à l’instar 
des « Blancs de Chine » alors fort recherchés des ama-
teurs, encore que leurs sujets aient toujours été d’inspi-
ration purement française ; mais on connaît également 
des figurines émaillées et colorées, certaines existant 
à la fois en polychromie ou en blanc, d’autres connues 

1. Enfant à pot-pourri, Vincennes (MNC inv 23362).
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sculptures. L’adoption de la pâte dure ayant permis d’uti-
liser un or moins onéreux, certains biscuits furent dorés, 
en plein ou partiellement : le roi acquit ainsi en décembre 
1772 un groupe des Fontaines, surmonté de l’Amour Bouchar-
don en porcelaine dure doré sur biscuit20 ; cette riche dorure 

sur biscuit fut la nouveauté à la mode des années 1772–
1773 avant de disparaître ; elle concerna principalement 
les amours-salières [Amours fantassin, dragon, timbalier] 
décrits avec des filets d’or ou « riches en or », de même 
que des Enfants bougeoirs qui purent être en « or plein » 
ou « à fond d’or »21. Encore le 30 juin 1780, le marchand 
Daguerre paya 80 livres « pour dorure d’un groupe des 
Nymphes à la colonne22 ».
 Un autre procédé utilisa de la pâte colorée dans la 
masse pour créer des bas-reliefs nommés camées, en blanc 
sur un fond le plus souvent bleu pâle, à l’instar des jas-
perware de Wedgwood23 ; nous ignorons si le portrait de 
Louis XV en bas-relief pour bague sur fond bleu vendu 
au « sieur Tristan » le 17 mars 1773 avait un fond peint 
plutôt qu’en pâte bleue, mais le médaillon « en camée » 
vendu comptant à Versailles le 27 décembre 1778 corres-
pondait probablement à cette dernière proposition. Ces 
camées, qui pouvaient varier de taille depuis le chaton de 
bague jusqu’aux tableaux ou dessus de table, et même se 
courber pour être intégrés dans des vases, connurent un 
succès d’autant plus important, surtout à partir de 1784, 
qu’ils répondaient à la mode des camées antiques sous 
toutes leurs formes alors répandue partout en Europe24. 
Dans un premier temps,  la pâte bleue ayant tendance à 
se déformer pendant la cuisson, on dut placer une faible 

Boucher jusqu’alors sculptés de façon très inégale9. Pour 
autant, le goût des sculptures émaillées et polychromes 
ne disparut pas entièrement. Tout d’abord, il devait 
rester en magasin quelques Enfants Boucher émaillés qu’il 
fallait bien utiliser ; on en connaît de rares exemplaires 
partiellement rehaussées du « beau bleu » mis au point 
en juillet 175110 et, comme il en existe également avec 
des essais de coloration des chairs au naturel, on peut se 
demander si l’on n’aurait pas songé à produire en trois 
dimensions des « Enfants camayeux chairs colorées » 
comme on les trouve en peinture11 ; aucun exemplaire 
n’étant connu, on a dû y renoncer. On voit cependant une 
marchande, madame Lair, payer « pour avoir mis en cou-
verte » vingt enfants de Boucher et Falconet ainsi qu’un 
groupe de Boucher le 31 décembre 176012 ; encore en mars 
1773, on vend comptant un Enfant Boucher et deux Enfants 
Falconet et en juin de la même année, un médaillon de 
Henri IV ainsi qu’un de Sully , tous en rebut peint13. On 
note également un Moissonneur (l’un des premiers Enfants 
Boucher) vendu comme « Enfant colorié » au comptant à 
Versailles en 177314.
 Quelques modèles nouveaux furent parfois mis en 
couleurs : on vend ainsi en janvier 1758 à Lazare Duvaux, 
pour 600 livres, une Naiade colorée qu’il revend à son 
ancien confrère Thomas-Joachim Hébert pour le même 
prix ; cette somme très élevée suppose que la monture 
en bronze doré est antérieure à la vente à Duvaux15 ; un 
Figaro en couleur fut vendu au comptant à Versailles le 
21 décembre 177616 ; un Chevalier de La Roche en coloris livré 
à Mesdames par ordre du roi en 178117 ; enfin, une figure 
de Fagon achetée par Madame Adélaïde pour 144 livres le 
2 février 1776 était probablement en couleurs, puisqu’elle 
coûtait 72 livres en biscuit ; un exemplaire en fut vendu le 
27 Prairial an 9 [16 juin 1801] à une « Madame Garnier », 
avec la précision que la figure était « colorée » en dépit 
de son faible prix de 24 francs, alors que celui acheté 
par « Monsieur Régnier », lui aussi « colorié »,18 coûtait 
72 francs. Enfin, après la réédition débutée en 1839, un 
dernier exemplaire colorié fut vendu pour 150 francs à la 
princesse Mathilde le 9 août 1853.
 Il semble que la proposition de Louis-Simon Boizot 
de faire une figure du Prince de la Cochinchine « coloriée et 
représentant toutes les richesses de son habillement », en 
dépit de l’accueil enthousiaste fait à cette idée par le comte 
d’Angiviller, Directeur des Bâtiments et manufactures, 
n’ait finalement pas été mise à exécution puisque les rares 
exemplaires vendus le furent tous, à partir de décembre 
1787, pour 72 livres, prix des figures en biscuit19.
 La manufacture eut recours à d’autres procédés que la 
polychromie pour introduire un peu de couleur dans ses 

2. L’Insomnie, modèle 1799 (MNC inv 17829).
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de Bernard Palissy », sans doute à cause du naturalisme 
des animaux qui en constituaient les anses et des fortes 
colorations du décor en bas-relief ; si fortes qu’elles sus-
citèrent de violentes critiques, aboutissant à une seconde 
version plus sobre, passant de Palissy à Della Robbia30. 
Pour le décor en relief, Brongniart avait fait tout d’abord 

épaisseur colorée entre deux couches de pâte blanche, 
l’une formant la base et l’autre le relief, ce qui permettait 
de très subtils effets de transparence. Lorsque l’on par-
vint à maîtriser la pâte bleue, il fut possible de produire 
des sculptures en pâtes de deux couleurs. Le premier 
exemple fut le Mars pâte bleu et blanche vendu en janvier 
1788 à l’ambassadeur d’Espagne25. 
 Si la pâte bleue fut toujours utilisée en conjonction avec 
la pâte blanche, ce ne fut pas le cas de la « pâte bronze » 
mise au point par Jean-Baptiste Chanou ; la première 
mention apparaît lors de la livraison durant le quartier 
de vendémiaire an 7 [1798] au Ministre de l’Intérieur, 
Nicolas-Louis François de Neufchâteau, de son buste 
dans une pâte imitant le bronze26 ; cette pâte servit pour 
quelques bustes de Bonaparte et un très petit nombre 
d’objets, parmi desquels deux Ecritoires égyptiennes, dont 
l’une dorée27, livrées au musée céramique en 1839 mais 
produites dans les premières années du siècle.
 Sous le Premier Empire, les productions sculpturales 
les plus importantes furent les grands décors de table 
accompagnant des services prestigieux ; contrairement 
aux surtouts du xviiie  siècle, constitués d’éléments dis-
parates que l’on pouvait disposer librement28, ceux du 
début du xixe siècle furent conçus pour imposer une place 
précise à chaque objet ; le premier ensemble de ce type, 
accompagnant le service Olympique, mêlait des sculp-
tures en biscuit – le Char de Bacchus et de Cérès d’Antoine 
Taunay, qui occupait la place centrale – à des groupes 
réunissant figures en biscuit et éléments émaillés – les 
Trois Grâces portant des coupes pour fruits dessinées par 
Antoine Chaudet – et à des pièces colorées sur biscuit : 
les deux colonnes surmontées des figures d’Apollon et de 
Diane, opposant des fûts bleu lapis à des bases rouge cor-
naline autour desquelles tournaient les danseuses dorées 
de Clodion, couleurs que l’on retrouvait sur les cornets 
d’abondance des deux extrémités de la table ; riche dorure 
et montures en bronze doré assuraient l’homogénéité 
visuelle de l’ensemble29, les pièces colorées constituant 
un passage graduel entre le service et les sculptures, pro-
cédé abandonné pour les surtouts suivants.
 Les goûts néo-classiques du directeur, Alexandre 
Brongniart (op. 1800–1847), rejoignant ceux de l’époque, 
expliquent la domination du biscuit, adopté pour tous 
les modèles nouveaux jusqu’aux années 1830 marquées 
par l’apparition du Romantisme. Lors de la première des 
traditionnelles expositions au Louvre des créations des 
manufactures royales du règne de Louis-Philippe, en 
1832, la manufacture de Sèvres présenta le novateur vase 
De la Renaissance dessiné par Claude Aimé Chenavard, 
que Brongniart décrivit dans le catalogue « dans le style 

3. L’Automne, modèle vers 1857, Réserves MNS.

4. Ours, Georges Gardet, modèle 1893 (MNC inv 16211).
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couches d’émail fort peu épaisses »38. Pourtant, dans 
son compte rendu de la présentation de la manufacture 
lors de l’Exposition Universelle de 1889, Charles Lameire 
fit des commentaires élogieux sur les quelques pièces 
de ce type. Ainsi, à propos d’une Minerve d’après Albert 
Carrier-Belleuse, Directeur des Travaux d’art à Sèvres 
(op.  1876–1887), à « patine noire sous couverte jaune, 
dorure détaillée des ornements » , il écrit : « fait honneur à 
l’artiste » ; pour une République du même artiste de même 
décor avec une « cuirasse ornée d’or », il note : « la patine 
transparente est bien réussie, et les nielles de la cuirasse 
agrémentent heureusement cette figure », et pour une 
Négresse rééditée, « cette figure, par le fouillis des dra-
peries et l’aspect des fourrures de son vêtement, semble 
avoir été composée tout exprès pour recevoir la patine qui 
l’enveloppe. Ainsi glacée, c’est une petite merveille qui 
devient un vrai régal pour les yeux »39, concluant : « … en 
un mot, ces cinq objets sont charmants sous leur émail 
profond et coloré ». On doit considérer comme des essais 
sans suite les deux groupes de Magots chinois à « fond 
lustré » ou « reflets métalliques » vendus en 189740
 A partir de 1890, la politique éditoriale de Sèvres chan-
gea complètement, la manufacture décidant de deman-
der désormais ses modèles à des artistes extérieurs 
réputés. L’un des premiers ainsi sollicités fut Georges 
Gardet, dont l’Ours mendiant , fut édité à partir de 1894 
en grès, matériau nouveau à la manufacture, et parfois 
revêtu de nuances non réalistes, par exemple un « fond 
flambé »41. Il s’agit alors des prémices du style Art Nou-
veau qui va dominer la production de Sèvres à partir de la 
nomination de l’architecte Alexandre Sandier à la Direc-
tion des Travaux d’art (op. 1896–1916). Du moment, en 
1901, où la manufacture fut autorisée à verser aux sculp-
teurs dont elle éditait les modèles 25% du prix de vente au 
titre des droits d’auteur, les sculptures se multiplièrent, 
au point qu’il fallut en 1913 éliminer un bon nombre de 
celles jugées démodées ou peu vendables sur les sept 
cents que Sèvres était censée éditer. Même si les biscuits 
en constituent la majorité, on voit toutes sortes de pro-
cédés de coloration mis en œuvre, dont nous ne pouvons 
donner que quelques exemples : le grès, coloré dans la 
masse ou à couvertes diverses, fut utilisé principalement 
pour des animaux – Tortues anonymes, Loup suivant des 
traces dans la neige de Charles Valton (opposant souvent le 
loup en grès à une terrasse en biscuit), Crabe à la coquille 
de Jules Dalou, mais aussi pour le buste de Condottiere 
d’Alphonse Cordonnier ; il servit dès les premiers prépa-
ratifs de l’Exposition Universelle de 1900 pour le projet 
de pavillon céramique conçu par les architectes Auguste 
Jules Coutan et Charles Risler ; faute de crédits, Sèvres ne 

appel à Félicie de Fauveau, intéressée par la sculpture en 
couleurs mais contrainte à l’exil pour des raisons poli-
tiques, avant de s’adresser à Antonin Moine31. Il ne s’agis-
sait encore que de bas-relief sur des vases ; c’est lors de la 
commande par Brongniart en 1834 de deux nouveaux 
surtouts sur le thème des comestibles que de véritables 
sculptures en couleurs firent leur réapparition : l’un, 
confié à Alexandre-Evariste Fragonard, fut en biscuit 
blanc largement rehaussé d’or et l’autre, dû à Chenavard, 
d’une vive polychromie32.
 Le Second Empire vit le triomphe de la sculpture 
polychrome dans des matériaux divers. A la suite du 
triomphe des majolicas présentées par la firme Minton 
lors de la première Exposition Universelle à Londres en 
1851, l’administration impériale ouvrit les crédits néces-
saires pour l’installation à Sèvres d’un atelier de terres 
vernissées et de faïences qui devait fermer en 1872 ; outre 
de nombreux vases de jardin copiés ou inspirés de ceux 
de Versailles, on y produisit figures et groupes poly-
chromes principalement conçus par Jean-Denis Larue33 
– Enfants au cornet et aux corbeilles d’importance et de 
tailles diverses, et Joseph Nicolle34 – Sirène à la coquille 
(réduction d’un projet de fontaine) ainsi que des médail-
lons des Saisons symbolisées par des enfants ou des têtes 
de femmes. La porcelaine même prit des couleurs, soit 
parce que la pâte était colorée en céladon dans la masse, 
comme ce fut le cas pour certains des mêmes médail-
lons des Saisons ou les éléments du Surtout aux figures de 
Claude Edouard Forgeot35, soit, plus traditionnellement, 
parce qu’elle fut revêtue d’engobes, tels ceux qui ornent 
les groupes Femme et enfant pour candélabre de Marc Louis 
Emmanuel Solon36. Par ailleurs, le goût de l’impératrice 
pour le xviiie  siècle lui fit demander l’édition en terre 
cuite de quelques modèles anciens.
 L’idée de la sculpture polychrome, depuis longtemps 
objet de controverses, finit par l’emporter aux Salons ; ce 
succès explique sans doute le renouveau d’intérêt à Sèvres 
pour les sculptures émaillées et polychromes, d’autant 
que la mise au point entre 1882 et 1884 de la « Pâte nou-
velle » permettait de nouveaux effets colorés. Les essais 
concernèrent aussi bien des modèles anciens dont on 
reprenait l’édition que des créations contemporaines. 
En 1883, la conférence des chefs de service, examinant un 
« Figaro décoré[e] dans le genre Saxe avec des émaux de 
couleur… » constate : « Cet essai, quoique réussi, ne donne 
point satisfaction au point de vue artistique. Il ne sera pas 
renouvelé »37. En 1888, on note que des bustes de Henri IV 
« émaillés d’un ton uniforme dans les diverses gammes 
de blanc et de vert céladon ne présentent pas de résultats 
concluants. Les essais devront être continués avec des 



revue de la société des amis du musée national de céramique86

plement sur certains détails, tels le Coq et la Poule d’après 
Ytiga Noumata dont les crêtes seules étaient naturalistes.
 Pendant la Première Guerre Mondiale, Sèvres dut 
consacrer l’essentiel de son activité aux récipients de grès 
destinés aux poudreries nationales ; elle ne put éditer que 
quelques figures de Poilus, également en grès laissé nu.
 Durant la période de l’entre-deux-guerres l’influence 
principale fut celle du directeur, Georges Lechevallier-
Chevignard (op. 1905–1938). Ici encore, le biscuit domina, 
mais la sculpture utilisa des matériaux divers permettant 
des effets colorés variés. Avec le biscuit, les procédés tra-
ditionnels furent parfois repris, comme en témoignent 
les rehauts de dorure sur certains modèles anciens, ainsi 
que les médaillons et plaquettes dits « Wedgwood »42. 
On continua de produire des biscuits colorés par engobe, 
pour quelques modèles anciens43 ou nouveaux, bien plus 
nombreux, en particulier la plus petite version du Bacchus 
enfant de Charles Louis Malric ou la Baigneuse de Raymond 
Rivoire dont on note qu’elle acquiert ainsi le bronzage à la 
mode. Le biscuit teinté semble avoir définitivement rem-
placé la terre cuite, mentionnée à de très rares occasions, 
en particulier pour la frise décorant encore aujourd’hui 
la façade de l’Institut d’art et d’archéologie de la rue 
Michelet à Paris44. La porcelaine émaillée apparaît sous 
des formes diverses : elle fut parfois laissée blanche, par 
exemple sur les pièces en pâte tendre reprenant le prin-
cipe des « Blancs de Chine » pour certains modèles créés 
au xviiie siècle ; on retrouve cette couverte incolore sur des 
créations modernes en pâte nouvelle, comme les figures 
de chats d’Edouard Marcel Sandoz ou des frères Jan et 
Joël Marte ; une nouvelle pâte tendre siliceuse, à couverte 
bleu céleste, fut utilisée pour les animaux d’après Gaston 
Le Bourgeois qui entouraient le bassin du jardin intérieur 
séparant les deux pavillons de la manufacture lors de l’ex-
position des Arts décoratifs modernes de Paris en 1925 ; 
certains modèles furent systématiquement polychromes, 
comme les trois danseuses de Jean Baptiste Gauvenet, 
ornées de décors aux vives couleurs d’après des dessins 
d’Odartchenko, Louis Gébleux ou Marcel Prunier. Les 
animaux profondément gravés de motifs géométriques 
pour jouer sur la lumière d’un éclairage interne dessinés 
par Jean Baptiste Gauvenet (Escargot, Tortue) reçurent sou-
vent une couverte jaune et l’on signale un Eléphant d’Ytiga 
Noumata revêtu de noir45.
 Pour élargir son public en produisant des pièces moins 
onéreuses et plus proches des recherches des céramistes 
contemporains et de leurs amateurs au moment où elle 
allait se voir enfin dotée de l’autonomie financière et juri-
dique réclamée depuis le début du siècle, la manufacture 
décida de rouvrir un atelier de faïence46. On y note avec 

put réaliser que la façade, aujourd’hui remontée dans le 
square Saint-Germain-des-Prés à Paris.
 Le biscuit connut des variantes : le Directeur des 
Beaux-arts, Henri Dujardin-Baumetz, fervent admira-
teur du xviiie siècle, suggéra en 1910 que l’on reprenne la 
production de terres cuites artistiques, vite remplacées 
par des biscuits teintés ; la pâte pouvait aussi être légère-
ment colorée sur une partie du modèle, par exemple les 
branches de feuillages de la figure Les Rameaux d’après 
Léo Laporte-Blairsy, ou les « cheveux légèrement tein-
tés » sur L’Extase d’après René de Saint-Marceaux, à moins 
que la totalité de la sculpture ne soit couverte d’une 
teinte imitant la terre cuite, ou comporte des éléments 
revêtus des effets de cristallisations rendus possibles par 
la « Pâte Nouvelle » : ce fut le cas, entre autres, pour les 
figures féminines du surtout L’Année et les Saisons d’après 
Raoul Larche dont les jeunes femmes en biscuit avaient 
des traînes formant coquilles rehaussées de cristallisa-
tions ou du groupe des Enfants aux grenouilles d’après une 
fontaine de Max Blondat, où de jeunes enfants en biscuit 
se penchaient sur une vasque cristallisée où s’ébattaient 
des batraciens. Ces cristallisations pouvaient éventuelle-
ment couvrir l’ensemble d’une statuette, lorsque le sujet 
s’y prêtait comme sur L’Ondine d’après Paul Massoule. On 
trouve également mention de couvertes de grès mates 
posées sur biscuit, par exemple sur une partie du buste 
de Paysanne d’après Agathon Léonard, l’un des princi-
paux succès commerciaux de la période. Enfin, certaines 
sculptures furent émaillées et peintes, entièrement 
comme le Martin-pêcheur d’après Edouard Mérite, ou sim-

5. L’’Hiver, Raoul Larche, modèle 1903, pièce en dépôt de la MNS.



la sculpture en couleurs à sèvres 87

connurent un grand succès. Dans tous les cas, il s’agissait 
de pièces uniques partagées entre le stagiaire et Sèvres.
 Même si la couleur fut toujours marginale dans la 
production sculpturale de Sèvres, on voit que la manu-
facture sut exploiter tout au long de son histoire maté-
riaux et procédés afin de diversifier sa production et de 
répondre aux goûts sans cesse changeants d’un public 
qu’elle s’efforça toujours de séduire par sa capacité d’in-
novation et d’invention. Nous n’avons pu citer ici que des 
exemples isolés et en petit nombre, mais nous devons 
garder à l’esprit que le catalogue complet des créations de 
sculptures compte à Sèvres plus de trois mille numéros.

Tamara Préaud, ancienne archiviste de la manufacture 
nationale de Sèvres

notes
1 Sauf mention contraire, les archives citées appartiennent 

à l’établissement public Sèvres & Limoges, Cité de la céra-
mique (archives de la manufacture). Tamara Préaud, « The 
Origins and history of porcelain flowers », The French Porce-
lain Society Journal, no 1, 2003, p. 47–55.

2 Carton I 7 ; Tamara Préaud, et Antoine d’Albis, La Porcelaine 
de Vincennes, Paris, 1991, par exemple fig. 169 et 170, p. 170.

3 Vente, Londres, Christie’s, 23 juin 1988 ; on a voulu y voir un 
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4 Philippe Castel (op. 1772–1797), Registre Vj’1, folio 76; le 
registre de vente Vy 7, folio 52, ne précise pas qu’il s’agit de 
chiens polychromes, mais leur prix de 360 livres chacun 
rend ce décor vraisemblable. Il pourrait s’agir des modèles 
nommés Chien et Chienne du duc d’Orléans.
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surprise un buste de Marie-Antoinette47, alors que ce 
matériau fut surtout utilisé pour des créations modernes 
aux lignes très simplifiées, souvent rehaussées de cou-
leurs, comme les multiples animaux de Gauvenet ou le 
surtout de table Les Fruits d’or de Lucienne Heuvelmans.
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des formes diverses : dès 1930, le grès tendre mis au 
point par Louis Delachenal, chef de l’atelier, remplaça 
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