
En 1821, le premier dépôt de la manufacture 
de Sèvres est effectué à l'ambassade de France 
à Vienne. Cet envoi marque le début de la 
politique de l'établissement dans de multiples 
institutions représentant l’état français. Par-
mi les ministères, préfectures, lycées, écoles, 
ambassades... la présidence de la République 
est un destinataire privilégié des œuvres de la 
manufacture de Sèvres. 

Dès les premiers envois prennent forme 
quelques-unes des grandes lignes de la poli-
tique de dépôts de la manufacture auprès de 
la présidence de la République. Les missions 

1. Page de droite : 
« Surtout Ruines 
d’Égypte », Anne 
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1978, Biscuit de 

porcelaine. 
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Sèvres & Limoges 
/ Gérard Jonca

régaliennes de la manufacture oscillent d'ores 
et déjà entre un souci de continuité matéria-
lisé, notamment, par le réassortiment des ser-
vices de table et celui d'une inscription dans le 
goût contemporain.

Le 28 juin 1848, l'Assemblée nationale main-
tient le pouvoir conféré au général Cavaignac 
en le nommant président du Conseil des 
ministres. Suite à cette décision, le 24 juillet 
1848 1, les premiers objets de Sèvres sont livrés 
pour son office au palais de l'Élysée sur ordre 
du ministère de l'Agriculture et du Commerce, 
alors tutelle administrative de la manufacture. 

O R S  E T  D É C O R S ,
L E S  D É P ô T S  D E  L A
 M A N u F A C T u R E  D E
 S è V R E S  A u  P A L A I S

 D E  L’ É L y S É E

Par Soazig GuILMIN, chef  du service du récolement et du mouvement des œuvres

Dès 1848 et l’avènement de la II e République, la manufacture de Sèvres a déposé nombre d’œuvres pour les 
tables de la présidence et la décoration des salons du palais de l’Élysée. Ces vastes ensembles s’inscrivent dans 

deux logiques concomitantes : la perpétuation des décors hérités du passé et la recherche de la modernité. 
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1. Registre Vbb 11, folio 24. L'ensemble des registres et 
cartons cités sont conservés dans les archives de la manu-
facture à la Cité de la céramique – Sèvres & Limoges. La 

livraison de ces objets est attestée le 3 août 1848 par un reçu 
de M. Lecomte, régisseur de l'Hôtel de la Présidence égale-
ment évoqué dans ce registre.
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pérennité s'illustre également par l'envoi le 5 
juillet 1851 8 de pièces du Service Capraire dont le 
décor a été créé sous l'impulsion d'Alexandre 
Brongniart. La première édition de ce service 
avec un fond bleu pâle date de 1807. Il est lar-
gement présent dans les châteaux royaux et 
orne les tables lors du sacre de Charles x. Ce 
vaste service fait encore partie de nos jours de 
ceux dressés lors des dîners d'état qui peuvent 
atteindre 500 couverts. Le dernier réassorti-
ment de cet ensemble date du 30 septembre 
2003 9. Les Sucriers Roth à décor Capraire, (ill. 2.) 
redécouverts lors du récolement des dépôts, 
sont des formes couramment envoyées avec 
les services des princes sous Louis-Philippe 
mais désormais peu conservées dans les col-
lections nationales.

L'ampleur du Service Capraire répond aux be-
soins des repas officiels destinés à plusieurs 
centaines de convives. Les tables sont géné-
ralement dressées dans le jardin d'hiver du 
palais de l'élysée, lieu le plus approprié pour 
organiser de telles réceptions 10. Les autres 
services sont destinés au service dit « privé » 
du président de la République. Le nombre 
d'assiettes permet de recevoir une trentaine de 
convives au plus. Le décor des salons d'hon-
neur se place également dans la suite de celui 
des gouvernements précédents. En atteste la 
présence de la Console des trois époques de la végé-
tation réalisée d'après les dessins d’Alexandre-
évariste Fragonard et livrée en 1821 pour le 
château de Saint-Cloud. Ses colonnes en por-
celaine imitent le lapis-lazuli.
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3. « Bain de pied 
impérial », décor 
de fleurs, anonyme,
exemplaire de 
1859, porcelaine. 
© Cité de la céra-
mique - Sèvres & 
Limoges 

Cette première livraison, qui marque le début 
des dépôts de Sèvres auprès de la présidence 
de la République, comporte des services de 
table et des pièces de cabaret 2. L'ensemble 
des décors retenus témoignent d'une attention 
toute particulière portée au destinataire de 
ces objets. Ainsi, ce ne sont pas moins de 5 
cabarets pour 12 personnes 3 et 4 services de 
table rassemblant 631 pièces qui composent 
cet ensemble. Les décors des cabarets se dis-
tinguent par leurs fonds rose ou bleu agate 
avec des décors en or ou de fleurs peintes. Le 
choix du programme iconographique des ser-
vices de table est particulièrement soigné et 
varié. Il est composé de pièces du Service agro-
nomique à fond bleu agate avec une frise de pal-
mettes en or et des décors peints en plein bas-
sin sur les assiettes 4, du Service des Petites vues de 
France à marli bleu agate, frise de palmettes en 
or et décor de paysages peints au centre 5 et du 

2. « Sucrier Roth », 
décor du Service 

Capraire, exemplaire 
de 1815, porcelaine.

© Cité de la céra-
mique - Sèvres & 

Limoges 
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une pendule à plaques de porcelaine de Sèvres 
représentant les principales horloges pari-
siennes (celles du Palais de la Cité, de l'Hôtel 
de ville et le cadran du Louvre) repose sur le 
plateau de la console. Cet objet est réalisé pour 
le roi Louis-Philippe par Robin entre 1841 et 
1842 et décoré par Jean-Charles Develly. Son 
installation et celle des quatre Lions canéphores 
dans le salon Murat, où siège le Conseil des 
ministres, date de la fin du 19 e siècle. Nombre 
d'objets destinés à l'élysée accompagnent de 
multiples étapes de la vie quotidienne. 

Entre décembre 1873 et le 31 mars 1926, 
divers objets de toilette sont livrés dans plu-
sieurs lieux relevant de la présidence de la 
République, au nombre desquels le palais de 
l’élysée, le château de Rambouillet et celui 
de Fontainebleau. Ces envois rassemblent des 
pots à eau, des cuvettes, des jattes à laver, des 
boîtes à poudre, à pommade ou à savon, des 
bains de pieds ou des pots de chambre de dif-
férentes formes. La plupart portent de simples 
ornements en or. Quelques rares pièces té-
moignent de décors plus élaborés comme le 
Bain de pied Impérial à décor de fleurs peintes 
(ill. 3.) restitué récemment et inscrit dans les 
collections du musée national de Céramique.  

Service de Saint-Cloud à marli bleu agate et frise 
de palmettes 6. un service de table au décor 
plus sobre à fond blanc et frise de lierre en 
or sur le bord du marli 7 accompagne cet en-
semble en plus grande quantité.

Ce premier envoi, par sa répartition entre les 
services dévolus aux plus hautes instances du 
pouvoir et les services en plus grande quan-
tité et plus simplement décorés, répond au 
fonctionnement hérité de l'époque de Louis-
Philippe pour ses châteaux. Ces livraisons, or-
ganisées par types de décor dans les registres 
de sorties, distinguent le service des princes de 
ceux des officiers et d'office. 

La première livraison au palais de l’élysée 
s'inscrit donc en droite ligne de la politique 
des prédécesseurs au pouvoir du général 
Cavaignac. Les divers objets envoyés sont 
choisis au sein de la production conservée 
dans les magasins de la manufacture. En 
témoignent les numéros d'entrée portés en 
regard des œuvres dans le registre des sorties 
qui attestent d'une production parfois anté-
rieure de plusieurs années. Le Service des Petites 
vues de France souligne également cette conti-
nuité puisque ses premiers éléments consti-
tutifs ont été produits sous Louis-Philippe et 
qu'il fait partie des premiers services adressés 
au nouveau détenteur du pouvoir. 

Les livraisons suivantes au cours de l'année 
1848 sont destinées à étoffer les cabarets et 
services de table à frise lierre, également ap-
pelée frise 100, à raison de 1434 pièces. Cette 
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2. Les pièces de cabaret à Sèvres correspondent aux ser-
vices à thé et à café.

3. un cabaret pour 12 personnes comporte une cafetière 
ou une théière, un pot à lait, un pot à sucre, 12 tasses et 12 
soucoupes.

4.72 assiettes et 32 pièces de formes (compotiers, porte-
compotier, corbeilles…), registre Vbb 11, folio 24.

5. 160 assiettes et deux sucriers, registre Vbb 11, folio 24. 
Certaines assiettes issues de cet ensemble sont encore con-
servées au palais de l’élysée.

6. 60 assiettes, registre Vbb 11, folio 24.

7. 250 assiettes et 55 pièces de formes (plats, compotiers...), 
registre Vbb 11, folio 24.

8. Registre Vbb 11, folio 260 v°.

9. Carton u 67, liasse 1.

10. Pour l'ensemble des aspects liés aux réceptions offi-
cielles : Collectif, La table à l’Élysée : Réceptions officielles des 
présidents depuis la IIII e République, Milan, 5 continents édi-
tions, 2005.

2. 

3.
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permet de distinguer deux grands ensembles : 
l'un dit « façon 18 e » avec des motifs d'oiseaux 
peints aux couleurs vives et l'autre dit « façon 
Louis Richard », du nom d'un des peintres char-
gés de la réalisation de ces décors, dont les tons 
dominants sont plus foncés. Le Cabaret Peyre, 
versé en quantités suffisantes pour répondre 
aux besoins des réceptions officielles, présente 
un traitement des deux cartels d'oiseaux en 
accord avec celui du service. Cet ensemble a 
été régulièrement réassorti jusqu'en 2010. Ce 
service de table présente les premières contre-
marques en rouge « Palais de l'élysée ». Les 
plus anciennes sont attestées sur des assiettes 
décorées en 1858 13. 

En octobre 1909 14, sont livrées les 2686 pièces 
d'un service de 200 couverts dont les 12 dé-
cors ont été dessinés par étienne Dujardin-
Baumetz, alors sous-secrétaire d’état aux 
Beaux-arts. Cet ensemble, utilisant le Service B 
(également appelé Pimprenelle) inventé par 
Claude Alexandre Nicolas Sandier, est le sup-
port de décors de frises et de rosaces de fleurs 
peintes (ill. 4.). Rubans ou cocardes bleu blanc 
rouge s'entremêlent aux motifs. Ce sont ici, 
comme pour la plupart des services de la pré-
sidence, les seuls éléments faisant référence à 
la République. Contrairement aux ministères 
et ambassades, le chiffre « RF » n'est présent 
que sur un nombre restreint d'objets compo-
sant les services et les cabarets. 
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5. « Assiette plate 
Diane, projet 84-
68 », décor de Serge 
Poliakoff, exemplaire 
de 1969, porcelaine, 
(inv. MNC 25458).
© Cité de la 
céramique - 
Sèvres & Limoges
/ Gérard Jonca

Dans le même esprit, écritoires et encriers sont 
déposés régulièrement entre décembre 1878 
et novembre 1957. Il faut souligner ici l'excep-
tion notable de l’Écritoire ég yptienne, adressée le 
30 juin 1998 à la présidence de la République 
pour être remise à titre de cadeau diploma-
tique 11. Si, lors de sa création, cet objet pou-
vait remplir les fonctions auxquelles son titre 
le destine, c'est son aspect sculptural qui est 
privilégié dans ce contexte.

4. « Service de 
l’Élysée : assiette plate 

Pimprenelle », décor 
de fleurs des champs, 
guirlande et cocarde ; 

forme d'Alexandre 
Sandier, décor d'Henri 

Dujardin-Beaumetz, 
porcelaine. Sèvres, 

Cité de la céramique 
(inv. MNC16076), 

© RMN-Grand 
Palais (Sèvres, Cité 

de la céramique) 
/ Martine Beck-

Coppola
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Sous l'impulsion du président Valéry Giscard 
d'Estaing, une nouvelle livraison de ce service 
parfois dit « Aux fleurs de France » est réalisée au 
palais de l’élysée le 22 novembre 1977 15 pour 
le pavillon de Marly-le-Roi où se tiennent une 
partie des chasses présidentielles. Ce service est 
réassorti jusqu'en septembre 2007 16. Le man-
dat du président Georges Pompidou (1969-
1974) est marqué par un renouveau dans les 
services de table. Ces changements ne portent 
que sur des services au nombre de convives 
restreint. Il en va ainsi des services Diane por-
tant des décors de Serge Poliakoff 17, de yaacov 
Agam 18 (ill. 5.) et d'étienne Hajdu 19. 

Il convient ici de préciser que tout au long des 
relations entre la présidence de la République 
et la manufacture de Sèvres, les objets livrés 
ont deux fonctions distinctes. Certains sont 
destinés à l'ornementation des salons et des 
tables de la présidence. D'autres sont donnés 
en tant que cadeaux. Dans cette dernière 
catégorie, les cadeaux offerts personnellement 
par le président de la République sont versés 
au service du Protocole et ceux remis en son 
nom à diverses associations sont confiés à la 
gestion du service des cadeaux présidentiels.

L'intérêt porté aux œuvres héritées du passé 
et à leur maintien dans les murs du palais de 
l’élysée est attesté encore aujourd'hui par la 
présence, dans les réserves de l'Argenterie, de 
pièces produites sous le règne de Napoléon III. 
Les objets portant le chiffre de l'Empereur ne 
sont plus utilisés de nos jours, contrairement 
aux pièces décoratives qui sont encore parfois 
présentées dans les salons lorsque leur état le 
permet. Parallèlement, il est impératif que la 
présidence de la République puisse s'inscrire 
simultanément dans le goût de son époque 
grâce aux objets présents dans ses salons et 
dans l'excellence des savoir-faire français aux-
quels participe la production de la manufac-
ture de Sèvres. 

C'est ainsi, qu'en mars 1872, a lieu la pre-
mière livraison du Service aux oiseaux 12 dont 
les assiettes reprennent une forme créée par 
Duplessis père au 18 e siècle. Cet ensemble 
comporte des quantités suffisantes pour ré-
pondre aux besoins d'un dîner d'état. Le trai-
tement des cartels et du décor en plein bassin 
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11. Carton u 67, liasse 1. 12. Registre Vbb 12, folio 60.

13. Assiettes plates Duplessis conservées au palais de 
l’élysée (inv. 2009.D.762 et 2009.D.763).

14. Registre Vaa 11, folio 258.

15. Registre Vaa 18, folio 834.

16. Arrêté, carton u 67, liasse 1.

17. Service de 30 couverts livré entre le 30 décembre 1971 
(registre Vaa 18, folio 636) et le 29 décembre 1972 (registre 
Vaa 18, folio 676).

18. Service de 12 couverts livré le 18 décembre 1973 (regis-
tre Vaa 18, folio 700).

19. Service de 30 couverts livré le 30 décembre 1971, regis-
tre Vaa 18, folio 636.

4.

5. 
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Le Canard de François-xavier Lalanne 28 s'ins-
crit dans les mêmes préoccupations. Il est livré 
pour orner la table du salon Paulin aménagé 
à l'initiative du président Georges Pompidou. 
Des dîners y sont servis à cette époque avec 
les services de yaacov Agam ou de Serge 
Poliakoff. C'est dans ce même lieu que le 
Bar aux autruches (ill. 7.) de François-xavier 
Lalanne est déposé le 5 avril 1973 29. Comme 
son nom l'indique, le corps des autruches 
est creusé afin de recevoir des bouteilles qui 
sont accessibles lorsque les ailes sont relevées. 
L’œuf au centre de la plaque tient en équilibre 
seul grâce à un montage métallique interne 
semblable à un culbuto réalisé par l'artiste. Il 
fait office de bac à glaçons.
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7. « Bar aux 
autruches »,
François-xavier 
Lalanne, 1970,
biscuit de porcelaine, 
métal. Sèvres, Cité 
de la céramique, 
(inv.MNC254311 ; 
2 et 3), © ADAGP, 

à l'occasion du nouveau millénaire, de nou-
veaux services sont adressés à la présidence de 
la République : ceux de Philippe Favier 20, de 
Geneviève Asse 21 et de Pierre Alechinsky 22, 
tous sur des formes Diane. Le surtout de Jaume 
Plensa 23 complète cet ensemble. Le service de 
Philippe Favier dit Service du Millénaire est dé-
volu aux repas officiels et les deux autres sont 
destinés aux repas en petit comité. 

Le Surtout Constellations (ill. 6.), dont chacune 
des deux parties mesure 2,30 m de longueur, 
présente un ensemble de sphères creuses en 
porcelaine enserrées dans des filets de passe-
menteries en trois ors. Cette œuvre, livrée en 
2003, est un véritable tour de force. L'équilibre 
entre chaque sphère n'est maintenu que par 
un fin point de collage à leur jonction. Seule la 
tension exercée par le filet assure la cohérence 
de l'ensemble. Le déplacement de cette œuvre 

6. « Surtout 
Constellation », 
Jaume Plensa, 
2000, biscuit 
de porcelaine, 
passementerie 

en trois ors. 
© Jean-Claude 

Duvic
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est très délicat et nécessite de placer de fins ca-
lages de mousse entre quelques boules méticu-
leusement choisies. Chacune des deux parties 
doit être portée à la main lorsque des marches 
ou des pavés sur le parcours risquent de leur 
imposer des vibrations. Ce surtout a été pré-
senté en peu d'occasions sur la table présiden-
tielle en raison de son volume qui gêne la vue 
des convives. D'un commun accord avec la 
présidence de la République, cette œuvre est à 
présent visible dans les salles du musée natio-
nal de Céramique. Sur demande de l’élysée, 
le surtout est ramené au palais pour y être uti-
lisé. Son dernier déplacement date des Jour-
nées du Patrimoine 2015 où il était présenté 
avec le service de Philippe Favier.

Ruines d'Égypte (ill. 1.), créé en 1978 par Anne 
et Patrick Poirier, est le dernier surtout livré à 
la présidence 24. Il est composé de 24 éléments 
modulables constituant un ensemble où se 
succèdent temples, bassins, colosses, pyra-
mides et escaliers qui font transition entre les 
divers éléments. Les surtouts de table - déco-
rations de centre de table - livrés par la manu-
facture sont composés de sculptures. 

Si les premiers ensembles, le Triomphe de 
Bacchus 25 et La Chasse au cerf 26 sont dans un 
goût plutôt classique, il en va différemment du 
Surtout du Jeu de l'Écharpe d'Agathon Léonard. 
Ce surtout en 18 éléments, inspiré des jeux de 
voiles de la danseuse Loïe Füller, est créé en 
1900. Sa livraison, dès juillet 1902 27, témoigne 
d'une volonté d'un décor plus contemporain.
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20. Service de 250 couverts livré entre le 28 septembre 
2001 (arrêté ; carton U 67, liasse 1) et le 21 décembre 2007 
(arrêté ; carton U 67, liasse 1).

21. Ensemble de 54 éléments livré le 28 mars 2002 (arrêté ; 
carton u 67, liasse 1).

22. Ensemble de 63 éléments livré entre le 30 décembre 
1999 et le 30 juin 2000 (arrêté ; carton U 67, liasse 1).

23. Livré le 27 juin 2003 (arrêté ; carton U 67, liasse 1).

28. Livré en deux exemplaires le 31 décembre 1973 (regis-
tre Vaa 18, folio 301) et le 17 février 1975 (registre Vaa 18, 
folio 739).

29. Arrêté ; carton U 67, liasse 2. 30. Registre Vaa 7, folio 77.

31. Lettre du 23 novembre 1889 (carton u 24, liasse 2).

24. Livré le 10 janvier 2003 (arrêté ; carton U 67, liasse 1).

25. Ensemble de 14 pièces livré en février 1882 (registre 
Vaa 4, folio 465 v°).

26. Ensemble de 13 pièces livré en décembre 1889 (registre 
Vaa 6, folio 79 v°). Décrit comme style Louis xVI dans 
l'arrêté du 16 décembre 1889 (carton u 29, liasse 2).

27. Registre Vaa 9, folio 227.

6.

Paris © RMN-Grand 
Palais (Sèvres, Cité 
de la céramique) 
/ Martine Beck-
Coppola

7.

La réalisation des services de table, surtout 
ceux des dîners officiels, peut être parfois 
longue. Les sculptures et les vases, dont le temps 
d'exécution et de mise à disposition est plus 
rapide, sont donc plus propices à transcrire le 
goût contemporain. Nombre d’œuvres appar-
tenant à cette catégorie ont été envoyées au fil 
de l'Histoire. Nous ne citerons ici que quel-
ques exemples envoyés au palais de l’élysée
pour illustrer le souci d'excellence et de contem-
poranéité de la production de Sèvres dans 
ce contexte. En décembre 1890 30, les Paons
d'Auguste Cain sont livrés à la Présidence 
de la République. Ils sont réalisés d'après un 
modèle présenté à l'Exposition universelle de 
1889. La réalisation de cette sculpture spéci-
fiquement pour l'Élysée a reçu l'aval préalable 
de Mme Sadi Carnot 31. 
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C'est ainsi qu'un soin tout particulier est ap-
porté par les argentiers de l’élysée aux pièces 
de Sèvres dont ils ont la charge au même 
titre que les services en cristal ou l'argenterie. 
Toutes les pièces de cabaret et de service de 
Sèvres sont lavées uniquement à la main pour 
préserver le décor en or. à l'issue de chaque 
repas, dont certains peuvent compter plu-
sieurs centaines de convives, les argentiers ne 
quittent leur service qu'après avoir recompté 
chaque assiette utilisée et s'être assuré que le 
nombre attendu est atteint. Chaque assiette 
est rangée avec des intercalaires de feutre.

La veille attentive de ces équipes a permis de 
redécouvrir, lors du récolement, des formes 
rares dont nous n'avions connaissance que 
par les registres d'entrées et de sorties telle la 
Jardinière chinoise. Malgré toute l'attention 
portée à ces pièces, un bris ou un éclat peut 
survenir. Les objets ne peuvent alors plus être 
présentés sur la table présidentielle ou dans 
les salons. Ils sont donc restitués à Sèvres qui, 
en fonction de leur état de dégradation, pro-
cédera à une restauration à des fins d'exposi-
tion ou au dédorage en vue de récolter l'or des 
décors pour une réutilisation future. Le retour 
de ces œuvres brisées a cours depuis de très 
nombreuses années 34. 

Le palais de l’élysée, haut lieu de la République 
française, est ainsi le point de convergence de 
l’excellence et des savoir-faire, de la tradition 
et de la modernité. Riche de dépôts conti-
nuellement renouvelés par la manufacture de 
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9. « Vase Soulages »,
Pierre Soulages,
2000, porcelaine.
© Cité de la céra-
mique - Sèvres & 
Limoges / G. Jonca

Lors de sa visite de la manufacture de Sèvres 
en 1896, le président Félix Faure se voit offrir, 
à titre personnel, deux sculptures de Gustave 
Deloye : Catherine II et La République. Appré-
ciant ces sculptures, il fait demander, via son 
directeur de Cabinet, que deux sculptures 
similaires soient livrées pour la décoration des 
salons de l'élysée 32. La République de Deloye 
et La République d’Albert Carrier-Belleuse sont 
les deux seules figures sur ce thème déposées 
au palais de l'élysée. De même qu'il semblait 
inutile de faire figurer les lettres « RF » sur les 
services de table, cette thématique semble 
avoir été considérée comme superflue en ce 
lieu. 

En septembre 1896 33, une Jardinière chinoise est 
déposée au château de Rambouillet (ill. 8.).  
Ce lieu devient officiellement résidence prési-
dentielle le 23 février 1896, servant de lieu de 
villégiature d'été jusqu'à la fin du mandat du 
président René Coty. C'est également le prin-
cipal point de départ des chasses présiden-
tielles. Cette jardinière, dont la manufacture 
de Sèvres n'a produit que peu d'exemplaires, a 
été envoyée en même temps qu'une vingtaine 
de vases aux décors végétaux variés en émail. 
Par la nature et la technique de leurs décors, 
ils témoignent du goût de leur époque. 

8. « Jardinière 
chinoise », anonyme,

1896, porcelaine.
© Cité de la céra-
mique - Sèvres & 

Limoges
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Sèvres, le Mobilier national, le Centre natio-
nal des arts plastiques et les musées nationaux, 
il est également doté d’un patrimoine propre 
dont la qualité remarquable de l’orfèvrerie, de 
la verrerie et du linge de table, notamment, 
est en osmose avec la grandeur des lieux. 

Comme l'illustrent ces quelques œuvres, et 
nombre de celles envoyées par la suite, c'est 
majoritairement grâce aux pièces décoratives 
que l'art contemporain s'introduit au sein du 
palais de l'Élysée. Cette tendance s'affirme 
jusqu'à très récemment avec le dépôt du 
Vase Soulages (ill. 9.). Cette œuvre de Pierre 
Soulages est réalisée à partir de la forme 
« Gensoli 11 » dont le cercle évidé sur le corps 
permet d'apercevoir l'intérieur entièrement 
couvert d'or 24 carats. Cette œuvre a été choi-
sie par le président Jacques Chirac pour être 
remise lors du Grand prix Sumo au Japon. 
Cet exemplaire était conservé par l'ambassade 
de France à Tokyo entre deux compétitions. 
Le prix remis aux sumos ayant changé, ce 
vase est désormais en dépôt à l'ambassade. 
un second exemplaire de ce vase, édité à 10 
exemplaires, est visible dans les salons d'hon-
neur du palais de l’élysée. 

Le dernier dépôt en date de pièces contem-
poraines a été livré le 12 septembre 2014. 
Parmi les 6 vases déposés, 5 témoignent de 
la création la plus récente à la manufacture 
de Sèvres. Sans une gestion attentive du ser-
vice de l'Administration et de la Conservation 
des résidences présidentielles, et du service de 
l'Argenterie, nombre des œuvres évoquées ici 
n'auraient pu être vues lors du récolement de 
ces dépôts. En effet, ces objets appartiennent 
toujours aux collections de la manufacture de 
Sèvres mais leurs conditions de conservation 
sont assurées par les personnels de la prési-
dence de la République. 

-  L’ÉPOQuE CONTEMPORAINE -

32. Lettre du 29 juin 1896, carton u 24, liasse 2. Les deux 
œuvres offertes au président de la République étant déjà 
présentes dans le palais de l’élysée, il fut décidé que les 
deux nouvelles œuvres seraient livrées directement à la ré-
sidence privée de Félix Faure au Havre.

33. Registre Vaa 7, folio 208. Cette jardinière est 
aujourd'hui conservée au palais de l’élysée.

34. Minute de lettre du 31 juillet 1898 (carton u 24, liasse 
2) : « Il était de règle absolue, naguère encore, que toute demande de 
réassortiment de service de table n'était acceptée qu'après remise à la 
manufacture de débris de pièces à remplacer. Il y avait à cette façon 
de procéder non seulement l'avantage d'utiliser l'or qui se trouve en 
quantité très appréciable sur certains modèles mais encore d'obliger 
les agents du matériel des établissements publics à exercer une surveil-

lance plus sérieuse sur la conservation de la porcelaine de prix qui 
sont confiées à leur garde. Les demandes de réassortiment tendant à 
se multiplier de plus en plus en prenant toujours plus d’importance, je 
vous prie d'examiner s'il ne serait pas possible de rappeler, à chaque 
nouvelle commande, des prescriptions tendant à tomber en désuétude 
en insistant sur ce point qu'une pièce brisée ne sera remplacée que 
contre livraison des débris à la manufacture ».

8.

9.




