
La Cité de la Céramique-Sèvres & Limoges 
conserve à Sèvres une collection exception-
nelle d'œuvres en porcelaine, la collection des 
Animaux de Meissen, regroupant le Rhinocéros, 
l'Ours, le Pélican, le Paon faisant la roue et le 
Vautour. Les deux premiers sont attribués au 
sculpteur Kirchner. Les oiseaux sont l'œuvre 
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de Kändler 2. Réalisés par la manufacture 
saxonne à la fin du premier tiers du 18 e siècle, 
ces objets sortent de l'ordinaire tant par leur 
caractère monumental que par leur qualité 
plastique, alliant richesse de composition, 
finesse extrême des détails, vivacité du mou-
vement.

L A R ESTAuR AT ION DES 
A NIM Aux DE MEISSE N  

Au MuSÉE NAT IONA L DE 
CÉR A MIQuE à SèVR ES : 

u N  M O M E N T  P R I V I L É G I É 
D E  L A  C O N N A I S S A N C E 

D E S  œ u V R E S

Par Laure CHAMBERT-LOIR, Conservateur-Restaurateur 1

La collection des « Animaux de Meissen » conservée à Sèvres constitue un ensemble remarquable à plus d'un titre. 
La restauration des trois oiseaux, réalisée au sein de l'atelier de restauration du musée de septembre 2015 à mars 
2016, permet d'augmenter la connaissance sur les plans historique et technologique de ces sculptures de porcelaine 

monumentales comptant parmi les toutes premières réalisations en porcelaine dure européenne.
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1. Diplômée du Master en Conservation Restauration des 
Biens Culturels, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Contact : 
laure.chambert-loir@orange.fr

2. Samuel Wittwer, The Gallery of Meissen Animals, Hirmer 
Publischers, Allemagne, 2004, p. 303 ; dates de création 
des modèles : Rhinocéros, décembre 1731 ; Ours, octobre 
1732 ; Pélican, octobre 1732 ; Paon, mars 1734 ; Vautour, sep-
tembre 1734.
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Plusieurs centaines de pièces sont réalisées au 
cours de la première moitié des années 1730. 
à la mort de l'initiateur du projet puis de son 
héritier, la collection est rapidement frappée 
d'obsolescence, illustrant par là même le ca-
ractère prédominant des valeurs symboliques 
qui s'y attachaient 5. Les pièces sont reléguées 
dans les sous-sols du bâtiment.

L'arrivée à Sèvres près d'un siècle après leur 
création d'un ensemble d'animaux monu-
mentaux en porcelaine résulte du choix d'un 
homme, Alexandre Brongniart, directeur de 
la manufacture de Sèvres (1800-1847). Depuis 
le début du 19 e siècle, ses nombreux voyages 
entrepris dans les manufactures européennes 
ont pour objet la collecte d'échantillons céra-
miques représentatifs des divers matériaux et 
procédés mis en œuvre. C'est lors de son se-
cond voyage en Saxe, à l'automne 1836, qu'il 
fait notamment choix à Dresde, accompagné 
du directeur de l'établissement, Klemm, des 
grandes pièces suivantes : « un ours, un beau péli-
can, un vautour, un beau paon, un rhinocéros, une 
chimère peinte en couleur vitrifiée, (…) » 6. Après de 
nombreuses péripéties, l'échange conclu entre 
la Saxe et la France permet l'arrivée à Sèvres 
de 59 objets en mars 1837 7.

Au tournant de la décennie 1730, le projet 
change de nature. La volonté politique d'af-
firmer la prédominance de la Saxe trouve à 
s'exprimer dans le domaine des arts. Le roi 
possède en effet les moyens de ses ambitions, 
tant sur un plan financier que technologique, 
grâce à la récente découverte de l'arcane de la 
porcelaine dure européenne et aux progrès de 
la manufacture de Meissen, fondée en 1710. 
une nouvelle ambition est née : la création 
d'une collection d'animaux de « toutes sortes » 
en porcelaine, réalisés grandeur nature, avec 
une posture et des couleurs au naturel. Si les 
17 e et 18 e siècles sont familiers de la repré-
sentation du règne animal, le caractère hors 
norme du projet tient à la fois au matériau uti-
lisé, au nombre et aux dimensions des pièces 
réalisées (plus de 70 centimètres de haut, plu-
sieurs dizaines de kilos). Aux côtés de quelques 
créatures fantastiques, figurent quadrupèdes 
et oiseaux, emblématiques de la diversité du 
monde animal supérieur. Chaque espèce est 
produite en plusieurs exemplaires. Ainsi, en 
1733, l'une des listes de commande royale 
totalise près de 590 objets 4. Ils sont exclusi-
vement destinés à la décoration d'une pièce 
majeure de l'étage noble du Palais japonais. 
Artistiquement, les sculpteurs Kirchner et 
Kändler donnent corps à la prescription. 
Technologiquement, la manufacture de 
Meissen est confrontée à un immense défi 
pour concrétiser la suprématie de la Saxe.

5. Samuel Wittwer, op. cit., p. 152.

6. CCSL, SCD, Archives du musée national de Sèvres, 
1836, 4W644, lettre de Brongniart, 20 juillet 1836.

7. Maureen Cassidy-Geiger, « Des porcelaines de Meissen 
pour le musée de la céramique de Sèvres, 1808-1875 », un 
cabinet de porcelaines : porcelaines de Saxe dans les collections pub-
liques parisiennes, Catalogue édité par le musée des Beaux-
arts de Dijon. 2001, pp. 25-31.

4. Liste de novembre 1733 : 37 mammifères, 32 espèces 
d'oiseaux en multiples exemplaires.
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DEST I N,  DIV ERSIT É 
DE CONSERVAT ION

L'histoire matérielle diachronique de cet 
ensemble illustre un changement conceptuel 
de la notion de collection – qui, sur un plan 
étymologique, trouve à s'appliquer aux objets 
d'art à partir du milieu du 18 e siècle – et de 
ses rapports avec les éléments la constituant. 
Le collectionneur à l'initiative du projet tient 
un rôle essentiel pour la définition des cri-
tères de choix, du périmètre de la collection 
et donc de la portée du projet et de la hié-
rarchie des valeurs qui s'y attachent. Il s’agit 
d’Auguste II le Fort, Prince électeur de Saxe, 
roi de Pologne, qui voue une passion aux arts 
en général et à la porcelaine en particulier. Sa 
collection de porcelaines s'inscrit initialement 
dans la lignée des cabinets de porcelaine prin-
ciers européens. En 1721, l'établissement du 
premier inventaire de cette collection royale 
comptant plusieurs dizaines de milliers de 
pièces consacre un changement d'échelle. un 
bâtiment entier, le Palais japonais de Dresde, 
est alors remodelé et agrandi pour abriter les 
précieuses porcelaines chinoises et japonaises 
importées en Europe par la Compagnie unie 
des Indes orientales.

3. La majorité est conservée au sein des collections nation-
ales à Dresde.

Véritables sculptures de porcelaine, leur statut 
apparent d'œuvre unique ne saurait toutefois 
occulter la portée du projet originel donnant 
lieu à des réalisations en multiples exem-
plaires 3. Le moment de la restauration des 
trois oiseaux constitue une occasion unique 
d'enrichissement de la connaissance de ces 
œuvres, permettant de croiser sources docu-
mentaires et constats matériels, d'appréhender 
les caractères communs des pièces composant 
cet ensemble tout en distinguant les caractères 
propres de chaque objet. La reconstitution 
partielle de leur histoire matérielle illustre le 
changement d'acception de la collection et de 
statut des œuvres. L'examen de ces dernières 
permet de caractériser le matériau utilisé 
ainsi que d'éclairer le procédé de réalisation 
à partir des traces laissées dans la matière. 
Cette connaissance augmentée constitue 
alors le socle à partir duquel sont définis les 
objectifs et les interventions de conservation-
restauration.

-  L’ÉPOQuE MODERNE -
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La création du musée céramique de la manu-
facture de porcelaine de Sèvres répondant 
au premier chef à des considérations tech-
niques, le classement des collections obéit à 
une logique taxinomique fondée sur l'étude 
de la matérialité des œuvres et des techniques 
ayant présidé à leur réalisation. Selon cette ap-
proche, cinq grands animaux de Meissen sont 
regroupés dans l'inventaire (inv. MNC 2275 1 
à 2275 5) : l'Ours, le Rhinocéros, le Pélican (ill. 2. 
et 3.), le Paon faisant la roue (ill. 4.), le Vautour 
dévorant un cacatoès (ill. 5. et 6.). Tel que stipulé 
à l'inventaire, ils ont en commun un corps en 
« porcelaine grossière ». Leur couverte translucide 
laisse percevoir la blancheur de la porcelaine. 
La Chimère (ill. 7.) – ne répondant pas à ces 
critères – a été séparée de l'ensemble. Figu-
rant dans les commandes royales sous le nom 
de Trache ou Dragon, elle appartient cependant 
au projet originel de Meissen. Seule à afficher 
une polychromie à chaud, elle constitue non 
seulement l'une des premières réussites de la 
manufacture, mais c'est elle qui semble cor-
respondre le mieux à la volonté première de 
représentation des animaux au naturel, indui-
sant une mise en teinte des pièces.

2. et 3. « Pélican », 
CCSL, (inv. 
MNC 2275 3), 
Kändler, 1732, 
H. : 72 cm ; l. : 
74 cm ; Prof. : 40 cm
© RMN - Grand 
Palais (Sèvres, Cité 
de la céramique), 
Adrien Didierjean 

4. « Paon faisant 
la roue », CCSL, 
(inv. MNC 2275 4), 
Kändler, 1734, 
H. : 100 cm ; l. : 
89 cm ; Prof. : 57 cm, 
© RMN - Grand 
Palais (Sèvres, Cité 
de la céramique), 
Adrien Didierjean
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à la remarquable communauté de destin du 
groupe de cinq animaux correspondent néan-
moins des états de conservation très variables. 
Malgré les préconisations de Brongniart 
pour leur emballage sous caisses plombées, 
le transport effectué par « roulage accéléré » 
occasionne des dommages ; seuls l'Ours et le 
Dragon arrivent intacts. Le procès-verbal de 
réception consigne des cassures localisées sur 
le Paon, le Rhinocéros, le Vautour. Le Pélican est 
« complètement fracturé » 8, à tel point que si « les 
[...] accidents [sur les autres animaux] sont en partie 
réparables par un raccommodage (sic) qui se verra tou-
jours, [...] le pélican est entièrement perdu. » 9.

L'une des causes principales de telles altéra-
tions est déjà bien connue : ces pièces remar-
quables sont imparfaites. Alors qu'il indique 
avoir soigneusement choisi chaque exemplaire 
des espèces désignées par Brongniart, Klemm 
ajoute : « je regrette que ce long voyage ait causé tant 
de tort à ces pauvres animaux, même si je n'en suis pas 
vraiment surpris, dans la mesure où toutes les pièces 
de cette époque comptent de nombreuses fentes de cuis-
son. » 10.

8. Archives du musée national de Sèvres, op. cit., Procès-
verbal du déballage des neuf caisses envoyées par Dresde, 
3 mars 1837.

9. Ibid., Lettre de Brongniart à Klemm, 7 avril 1837.

10. Ibid., Lettre de Klemm à Brongniart, 21 avril 1837.

2. 

3. 

4.

-  L’ÉPOQuE MODERNE -
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Le moment de la restauration offre un accès 
privilégié à la matérialité d'une œuvre. Pré-
alablement aux interventions réalisées sur le 
Pélican, le Vautour et le Paon, un examen appro-
fondi est réalisé et croisé avec la documenta-
tion. Les constats établis donnent corps aux 
sources écrites 11, permettant la caractérisa-
tion du matériau constitutif ainsi que la recon-
naissance de certains procédés de réalisation. 
L'objectif poursuivi est double : d'une part, en-
richir la connaissance de chacune des œuvres 
et de la collection, d'autre part, distinguer 
dans le cadre de la restauration les altérations 
liées à la fabrication de celles intervenues lors 
de la vie matérielle de l'œuvre. Le respect de 
la grande valeur d'histoire technologique des 
oiseaux impose la conservation des premières.

Après plusieurs siècles de recherches en 
Europe visant à reproduire les qualités de la 
porcelaine chinoise, la date communément 
retenue pour la découverte en Saxe de la 
porcelaine dure européenne par le chimiste 
Böttger est l'année 1708. De nombreuses re-
cherches empiriques sont encore nécessaires 
pour obtenir après cuisson un matériau pré-

5. et 6. 
« Vautour dévorant 
un cacatoès », CCSL, 
(inv. MNC 2275 5), 
Kändler, 1734, 
H. : 81 cm ; l. : 
32 cm ; Prof. : 51 cm, 
© RMN - Grand 
Palais (Sèvres, Cité 
de la céramique), 
Adrien Didierjean

7. « Chimère », 
CCSL, (inv. MNC 
2274 35), Kirchner, 
1730, H. : 68 cm, 
© RMN - Grand 
Palais (Sèvres, Cité 
de la céramique), 
Martine Beck-
Coppola
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11. Samuel Wittwer, op. cit., pp. 75-112.

-  L’ÉPOQuE MODERNE -
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6. 
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13. Des différences sont néanmoins constatées entre le Paon 
conservé à Sèvres et ceux de Dresde : présence d'évents sur 
la face avant de la roue, décor végétal du socle figuré en 
bas-relief pour le premier ; évents sur l'arrière de la pièce 
uniquement et décor du socle avec des éléments végétaux 
rapportés pour les autres. Elles pourraient constituer les 
indices d'une antériorité de réalisation de l'exemplaire con-
servé à Sèvres.

miers tirages 13. La croûte de porcelaine est es-
tampée dans le moule qui est ensuite refermé, 
les différentes parties étant assemblées ulté-
rieurement entre elles à la barbotine. Ainsi, 
la roue du paon avec son diamètre de près 
d'un mètre résulte de la fermeture d'un moule 
bivalve, assemblé au corps. Les œuvres sont 
donc creuses. L’intérieur est souvent inacces-
sible, une plaque de porcelaine venant fermer 
le dessous. Ce procédé concourt à limiter les 
déformations lors de la cuisson. Seul le carac-
tère fragmentaire avant restauration offre 
donc un accès à la face interne des plaques. 
L'identification de différentes traces de fabri-
cation devient dès lors possible : caractère 
souvent granuleux de la face interne, plaques 
présentant des épaisseurs très variables de 
quelques millimètres à plusieurs centimètres, 
présence de colombins au droit des coutures.
Les tranches après cassure montrent égale-
ment une forte irrégularité du tesson : densité 
variable, manques, petites cavités, micro-fis-
sures. D'une manière générale, ce caractère 
variable et cette forte hétérogénéité consti-
tuent une cause majeure des principales alté-
rations survenues lors de la vie matérielle des 
pièces.

sentant « une blancheur éclatante, une couverte nette, 
uniforme et brillante ». La datation plancher de la 
production des animaux de Meissen au-delà 
de 1730 est compatible avec une composition 
de la pâte mélangeant les trois composants 
caractéristiques majeurs de la porcelaine dure 
européenne : le kaolin, la silice, le feldspath. 
La découverte puis l'utilisation systématique 
de ce dernier comme fondant ne s'est en effet 
généralisée qu'au cours de la seconde moitié 
des années 1720. Si les formulations anté-
rieures sont caractérisées par leur variabilité, 
des analyses récentes attestent en revanche 
une relative stabilité de la pâte constitutive de 
la ménagerie en porcelaine.

Cependant, la pâte ordinaire utilisée jusque-
là par la manufacture de Meissen ne répond 
pas aux exigences de production de ces pièces 
monumentales. Leurs dimensions, leur poids, 
leur conformation rendent fort délicate la te-
nue au séchage et en cuisson des assemblages. 
Le retrait différentiel et le fluage 12 en phase 
de cuisson engendrent des déformations occa-
sionnant d'importants défauts – au premier 
rang desquels des fentes de cuisson – et des 
pertes de fabrication nombreuses.

La manufacture de Meissen s'est donc vue 
dans l'obligation de formuler une pâte spé-
ciale pour répondre à ce défi dont la maté-
rialité des œuvres conserve la trace. Chacun 
des oiseaux présente dans les zones non re-
couvertes par la glaçure un aspect localement 
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granuleux du tesson (ill. 8). Ce caractère peut 
expliquer l'appellation de « porcelaine grossière » 
(cf. supra) utilisé pour leur qualification. Il 
tient à l'introduction dans la pâte ordinaire 
de chamotte – obtenue par le concassage et 
le tamisage de tessons de porcelaine ayant 
subi une première cuisson. Cette innovation 
améliore la tenue des pièces. Répondant aux 
exigences structurelles, elle rend néanmoins 
difficile la finition d'une surface irrégulière et 
sera source de grandes tensions à la manufac-
ture de Meissen entre les responsables des dif-
férents ateliers selon leurs priorités techniques 
(exigence de tenue des pièces, impératifs de 
qualité de leur finition). Ce corps de porce-
laine est recouvert après une première cuisson 
d'une glaçure translucide, d'épaisseur très va-
riable, présentant principalement les mêmes 
composants dans des proportions différentes 
(ill. 9) et conférant après une seconde cuisson 
leur éclat aux sculptures.

Le procédé de réalisation par estampage doit 
également s'adapter aux propriétés du maté-
riau et aux exigences de la fabrication. Les 
pièces en porcelaine sont obtenues à partir 
de la découpe d'un original en terre détruit 
au cours de cette étape. Si la complexité des 
compositions nécessite un nombre très élevé 
de moules pour réaliser une seule œuvre, ce 
procédé permet l'exécution de tirages mul-
tiples pour chaque animal. L'étude des seuls 
exemplaires conservés à Sèvres ne permet pas 
de déterminer si ces pièces font partie des pre-

12. Déformation de la pièce sous son propre poids.

-  L’ÉPOQuE MODERNE -

à l'échelle d'une œuvre, les fentes de cuisson 
sont la manifestation la plus visible de ces im-
perfections. Du simple fêle, elles peuvent aller 
jusqu'à des fentes importantes dont la largeur 
dépasse le centimètre. Elles ont un triple effet 
sur la matérialité des œuvres. En premier lieu, 
il en est vraisemblablement résulté la décision 
au stade de la fabrication manufacturière de 
ne pas réaliser de polychromie à chaud. Toute 
nouvelle cuisson aurait en effet présenté un 
trop grand risque pour la conservation des 
pièces. Selon la documentation, le rendu au 
naturel est obtenu par la pose de couleurs à 
froid. Aucune trace n'a été retrouvée sur les 
oiseaux de Sèvres, alors qu'elles sont présentes 
sur d'autres exemplaires conservés à Dresde. 

8. 

9. 

8. Porcelaine 
grossière, 
© L. Chambert-Loir

9. Corps 
et glaçure (x4), 
© L. Chambert-Loir
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Ces interventions attestent d'au moins deux 
grandes périodes d'intervention postérieu-
rement à l'arrivée des animaux à Sèvres. La 
première est antérieure à la Deuxième Guerre 
mondiale, l'autre postérieure, sans qu'il soit 
possible à ce stade d'être plus précis. outre 
les matériaux utilisés, les pratiques diffèrent 
également. une première série d'interventions 
est limitée aux zones d'altérations, restituant 
parfois le modelé des plumes. La seconde est 
très débordante : plus du tiers de la surface du 
Pélican est couverte par un repeint. à l’époque 
moderne, l'utilisation de la faïence pour les 
restitutions vient interroger les pratiques 
anciennes. également relevée sur d'autres 
œuvres du musée, elle pourrait illustrer une 
pratique spécifique de réparation – selon le 
terme alors en vigueur – réalisée soit en lien 
avec la manufacture soit par un intervenant 
extérieur. La documentation (relevés, strati-
graphies, conservation d'échantillons) des dé-
restaurations permet de conserver la trace de 
cet état matériel antérieur.

Dans le respect de l'impératif de conservation 
des pièces, la dé-restauration des oiseaux est 
entreprise de manière concomitante à leur 
nettoyage (enlèvement dans un premier temps 
des anciens vernis et peintures de restaura-
tion). Menée en parallèle sur plusieurs objets, 
elle permet des croisements d'informations 
riches en enseignements sur leur histoire ma-
térielle depuis l'arrivée à Sèvres. La compa-
raison des cassures ainsi révélées avec celles 
portées au procès-verbal de réception des 
œuvres en 1837 témoigne d'altérations inter-
venues postérieurement à cette date. L'étude 
des anciens matériaux et procédés de restau-
ration vient également éclairer l'histoire de la 
restauration. Le Pélican et, dans une moindre 
mesure , le Paon présentent des stratigraphies 
complexes comptant jusqu'à quatre matériaux 
de restauration superposés. Parmi ceux-ci, 
pour les couches inférieures, des matériaux 
naturels tels que le plâtre et des mastics à 
base de liants naturels divers. utilisés pour 
les comblements, ces derniers assurent parfois 
le collage de certains fragments (mandibule 
supérieure du pélican) et d'anciennes restitu-
tions en faïence. Leur éclat légèrement rosé 
contraste avec la blancheur de la porcelaine 
(crête du paon, extrémité de la plume sommi-
tale de sa roue). La stabilité de certains assem-
blages est renforcée par des goujons métal-
liques. Le Pélican, autrefois jugé « irréparable » 
car cassé en plusieurs dizaines de morceaux, 
est assemblé au moyen d'une longue pièce 
métallique située dans l'intérieur creux de son 
corps et tenant ensemble la partie avant et 
arrière de l'oiseau. Des strates de matériaux 
synthétiques (utilisés pour la reprise d'anciens 
comblements ou le masquage de fentes, la 
peinture, le vernis) sont ensuite venues recou-
vrir les anciens matériaux.

14. Centre de recherche et de restauration des musées de 
France ; liant organique et charges minérales, compatibles 
avec une utilisation à la manufacture de Meissen.

R ESTAuR AT ION COM ME 
SOuRCE D'INFORMATIONS : 
HISTOIR E DES œu V R ES , 
HISTOIR E DE L A 
R ESTAuR AT ION

Les restaurations entreprises au sein de l'ate-
lier de restauration du musée ont eu comme 
objectif essentiel de donner à voir l'unité de 
la collection malgré la forte hétérogénéité de 
conservation des objets la composant. L'im-
portance de la valeur d'histoire de la techno-
logie justifie également le rétablissement de 
chaque œuvre dans la plus grande authenti-
cité matérielle possible. or, cette valeur, de 
même que la valeur artistique des œuvres, est 
en grande partie masquée par de précédentes 
restaurations très couvrantes appelées illu-
sionnistes. Elles recouvrent sans distinction 
fentes de cuisson et cassures afin de donner l'il-
lusion d'une œuvre intacte. Toutefois, l'altéra-
tion de ces anciens matériaux de restauration 
vient occulter deux caractères essentiels de la 
reconnaissance de la porcelaine : sa blancheur 
et son éclat. La restauration de la lecture de 
l'œuvre passe donc par un compromis. Sur un 
plan esthétique, elle vise la remise au jour des 
qualités artistiques et de la lecture de l’unité 
des œuvres ; sur un plan technologique, elle 
rend nécessaire le rétablissement de la mani-
festation de leur caractère imparfait.

En second lieu, l'examen révèle un mastic 
venant boucher les fentes les plus importantes. 
Sa localisation, sa présence sur certains 
des exemplaires conservés à Sèvres et dans 
d'autres collections, ainsi que les analyses 
conduites par le C2RMF 14 permettent de 
supposer sa mise en œuvre à la manufacture 
de Meissen, lors de la réalisation des pièces. 
Au-delà de son altération chromatique et de 
son caractère craquelé actuels, il est vraisem-
blable que sa mise en œuvre correspondait 
à la volonté de restituer la continuité de la 
surface et donc du modelé. Enfin, la fragilité 
structurelle de certaines de ces pièces monu-
mentales trouve sa cause dans la constitution 
lors de la fabrication de véritables réseaux de 
fissures. Le Pélican, avec ses nombreuses fentes 
sur les ailes et le dos, s'est ainsi avéré parti-
culièrement sensible aux sollicitations méca-
niques lors du transport.

Inhérente aux choix de conception et de réa-
lisation de ces œuvres monumentales, la pré-
sence quasi systématique de ces fentes consti-
tue donc également un marqueur concourant 
à l'authentification des pièces.
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15. Recherche pratique effectuée au laboratoire de la ma-
nufacture ; détermination du matériau de collage.

dater le bris intervenu postérieurement à l'ar-
rivée à Sèvres. Les écarts entre l'original et la 
restitution en faïence (ill. 10. et 11.) attestent 
cependant d'un délai certain entre les deux 
événements. Cette heureuse trouvaille per-
met d'en couronner à nouveau l'oiseau dont 
l'image correspond désormais à celle de ses 
congénères.

Ainsi, la restauration adaptée aux caractéris-
tiques de chaque œuvre aura contribué, nous 
l’espérons, à montrer tout à la fois le caractère 
exceptionnel de chacune de ces œuvres et à 
rétablir la perception d’ensemble de la collec-
tion.

Je remercie toutes les personnes qui m'ont accueillie à Sèvres, et tout 
particulièrement Véronique Milande, chef du service de la restaura-
tion et de la conservation préventive.

Dans un second temps, les interventions pra-
tiquées – collage 15, comblement – visent à 
rétablir la perception de l'unité de chacun des 
objets. L'objectif d'une plus grande authen-
ticité passe par une limitation des types de 
matériaux utilisés. Ils sont mis en œuvre de 
manière non débordante afin de donner à voir 
le matériau originel, sa couleur, son éclat, son 
modelé. Les fentes de cuisson tant qu’elles ne 
constituent pas un risque pour la conservation 
de l’œuvre sont mises au jour.

Le devenir des précédentes restitutions consti-
tue souvent un point épineux. En l’espèce, 
la connaissance du procédé de fabrication 
et la conservation de plusieurs exemplaires 
issus d’un même moule offrent des éléments 
de décision précieux, car établissant la forme 
initiale sans incertitude autre que sa poten-
tielle déformation à la cuisson. Sur la base 
d’une telle étude, les restitutions du Pélican 
sont conservées, car ne venant pas interférer 
avec la perception du modèle originel. Pour 
le Paon en revanche, la restitution moderne 
de la crête s'écarte nettement de la concep-
tion originelle. Sa forme, ses proportions 
ne confèrent plus à l'oiseau toute la dignité 
hautaine de son caractère. une fois actée la 
nécessité de la remplacer, un événement inat-
tendu empêchera toutefois de mener à bien 
ce travail. De manière totalement fortuite, la 
crête originelle en porcelaine est découverte 
dans l'un des tessonniers du musée, constitués 
consécutivement au bombardement des villes 
de Sèvres et Boulogne-Billancourt le 3 mars 
1942. L'absence de source ne permet pas de 
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10. Crête du paon, 
original après 
restauration, 
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11. Crête du paon, 
ancienne restitution, 
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