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cependant l’usufruit. Ce deuxième ensemble comprend 
91 verres antiques, notamment des pièces phéniciennes, 
romaines ou mérovingiennes. 79 verres verres modernes 
(xvie–xixe  siècles) représentent la production de la plupart 
des grands centres européens pour le domaine (France, 
Italie, Espagne, Pays germaniques) avec une grande richesse 
de formes et de techniques de mise en œuvre.
 La collection compte en outre 24 verres des pays de culture 
musulmane et 23 pièces asiatiques (Chine, Thaïlande, Cam-
bodge, Birmanie) dont l’inventaire est en cours.
 La céramique indépendante est illustrées par l’entrée dans 
les collections d’une pièce de Georges Hoentschel (1855–1915), 
présentée à l’Exposition universelle de 1900 (inv. 2013.3.1). 
 La Cité de la céramique a continué en 2014 sa politique 
d’enrichissement dans le domaine de la création contempo-
raine : une pièce de Matthew Chambers, Spiral, datée 2001, 
en grès, a ainsi pu être acquise sur le marché de l’art (inv. 
2013.6.1).
 Plusieurs dons sont également venus compléter les collec-
tions, notamment une pièces de Wayne Fisher, offerte par la 
Fondation Bettancourt (Sculpture métamorphose, 2006, porce-
laine, inv. 2013.6.3). 
 Une coupe de Valérie Hermans, laquelle travaille la 
faïence à décor d’engobe incrusté, technique traditionnelle 
coréenne qui fait écho à de nombreuses pièces historiques 
des collections (inv. 2013.5.5).
 Un vase en porcelaine de Chine, peint en bleu de cobalt 
par l’artiste Xu Yuen WANG (Vase Lady Zhou–Family Name 
Series, inv. 2013.5.4) qui a fait don de cette pièce qui rappelle à 
la fois les décors anciens en bleu et blanc et la tradition calli-
graphique ancestrale. 
 Deux pièces africaines des années 2000 : Lion tirant la 
langue, de Cyprien Tokoudagha (inv. 2013.5.6) et un autel 
Vaudou de la potière Edah Yevove (à Abomey, Bénin), inv. 
2013.5.7. 
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des xviiie et xixe siècles.

En 2013, la Cité de la céramique a pu préempter en vente 
publique un ensemble de trois pièces en porcelaine de Sèvres 
de la période Restauration. Il s’agit d’une paire de vases 
Médicis et d’un plateau ornés de paysages de vues de Nor-
mandie (inv. 2013.4.1 et 2013.4.2).
 Toujours en porcelaine de Sèvres, deux Veilleuses escargot, 
par Henri Rapin, viennent compléter les pièces de la période 
Art déco. Particulièrement intéressantes, ces veilleuses, qui 
ont conservé leur montage d’origine, faisaient partie des 
pièces présentées par la Manufacture à l’exposition interna-
tionale des Arts décoratifs (inv. 2013.2.23). 
 Dans le domaine des collections asiatiques, l’achat de la 
collection de Madame Biron se fait l’écho des voyageurs-col-
lecteurs qui ont fait le musée depuis ses origines. La collec-
tion est en effet constituée de plusieurs ensembles avec des 
usages et des décors variés, achetés au Japon à Tokyo et Kyoto 
entre 1945 et 1950, par Madame Biron et son mari. Il s’agit 
de céramiques produites pour le marché intérieur, pour des 
amateurs japonais cultivés, désireux de renouer avec leur 
histoire. Certaines de ces pièces étaient utilisées pour la 
cérémonie du thé (bols, assiettes, coupelles), d’autres pour le 
service du saké. Le grand nombre de pièces, et les techniques 
très variées mises en œuvre constituent un répertoire pré-
cieux d’une période charnière pour la céramique japonaise, 
dont l’influence sur la création céramique européenne a été 
déterminante (inv. 2013.2.1 à 2013.2.22). 
 Poursuivant par ailleurs une autre tradition inaugurée 
par Alexandre Brongniart, dont le musée se voulait « céra-
mique et vitrique », la Cité a pu bénéficier de deux impor-
tantes donations de pièces en verre :
 Le don de Madame Geyssant comporte 13 pièce en cristal, 
produites par la cristallerie du Montcenis au Creusot et par 
les cristalleries de Baccarat et Saint-Louis, dans le deuxième 
quart du xixe siècle.
 Ces dernières sont répertoriées dans les catalogues de 
vente des établissements Launay -Hautin, 30 rue Paradis à 
Paris, édités entre 1834 et 1844 (inventaire en cours).
 Madame Arnold, déjà donatrice d’un important ensemble, 
a souhaité donner le reste de sa collection, dont elle conserve 
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