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Contrat « Immersion », département du Patrimoine et des collections de la Cité de la

céramique de Sèvres

La  deuxième  mission  du  programme  de  recherche  entrepris  par  le  département  du

Patrimoine et des collections de la Cité de la céramique de Sèvres se concentre - pour la nouvelle

année  à  venir  -  sur  l'identification  et  la  sélection  des  collecteurs-voyageurs,  celles  des  objets

collectés et concerne également le contexte lié à la collecte. 

L'intérêt se porte tout particulièrement sur les collecteurs-voyageurs. Comme préambule à

cette recherche, il serait intéressant de se focaliser sur la personne d'Alexandre Brongniart (1770-

1847). Administrateur de la manufacture de 1800 à 1847, il est également membre de l'Académie

des Sciences de l'Institut de France1 et professeur au Muséum d'Histoire naturelle de 1822 à 1847.

Ses nombreux voyages en Europe permettent au musée céramique et vitrique – créé en 1824 - de

s'enrichir de nouvelles collections. L'institution bénéficie également de la commande de Brongniart

auprès de personnalités du monde entier. Ainsi, par l'étude de sa correspondance, il s'agira de mettre

en  évidence  les  réseaux  établis  avec  les  collecteurs-voyageurs  et  ainsi  de  les  identifier.  Cette

recherche permettra également de recenser les objets collectés. On pourra consulter à ce titre le

fonds Alexandre Brongniart (668 AP)2 conservé aux Archives nationales. Ce fonds se compose de

ses papiers personnels (1770-1835) dont ses passeports qui permettront d'établir la géographie de

ses voyages.  Également issues de ce fonds, les lettres à ses amis (1791-1825) pourront mettre en

évidence  ses  relations  avec les  savants  de  l'époque et  donc potentiellement  collecteurs  pour  le

compte de la manufacture. En outre, le lien établi entre Alexandre Brongniart et l'Institut de France

rendra nécessaire la consultation des archives de ses académies qui jouent un rôle prépondérant

dans les recherches historiques, artistiques et scientifiques au XIXe siècle3. La bibliothèque centrale

du Muséum d'Histoire naturelle conserve également les « papiers d'Alexandre Brongniart »4. Cette

1 1807 : correspondant de l'Institut de France – 1815 : élu membre de la classe des sciences physiques et 
mathématiques de l'Institut de France – 1816 : nommé par ordonnance royale du 21 mars 1816 membre de 
l'Académie des Sciences, section minéralogie.

2 Archives nationales, fonds Alexandre Brongniart(1770-1835), 668 AP. Achat 2008, 0,08 m linéaire. Papiers 
personnels, correspondance et notes de travail d'Alexandre Brongniart 

3 Sur Alexandre Brongniart, à l'Institut de France : Académie des Sciences, archives, dossier A. Brongniart ; Archives 
Bertrand, carton 9, chemise « géologues, minéralogistes, naturalistes, A à W, autographes »

4 Manuscrits de la Bibliothèque centrale du Muséum d'Histoire naturelle, « papiers d'Alexandre Brongniart », Ms 
2322-2354



liasse  se  compose  notamment  de  journaux,  lettres  et  papiers  de  voyages5,  ainsi  que  la

correspondance6 du scientifique7. 

Premier conservateur du musée céramique et vitrique, Denis-Désiré Riocreux (1791-1872)

participe activement à l'accroissement de ses collections. Les statistiques le confirment : en 1829, le

musée conserve 4 000 objets, en 1852, 12 000. Sa collecte est entreprise dans le but de compléter

les séries existantes. Par ce choix, Riocreux poursuit le projet muséographique initié par Brongniart.

Néanmoins,  les  faibles  ressources  financières  dont  il  dispose  le  contraint  à  choisir  des  pièces

historiques  abordables.  Il  est  ici  intéressant  de  souligner  que  le  mode  d'acquisition  de  ces

céramiques  dépend  du  contexte  propre  à  la  période.  Reflet  des  choix  muséographiques,  il  est

également  intimement  lié à  la  situation économique de l'institution muséale  et  aux goûts  de la

période. À l'instar d'Alexandre Brongniart, l'étude des archives de Riocreux permettra de mettre en

évidence les relations entre le conservateur et les collecteurs-voyageurs français et/ou étrangers. Ce

travail sera aussi l'occasion d'identifier le contexte d'acquisition des pièces de céramique. On pourra

consulter à ce titre le carton U 17 (notes diverses) des archives de la Cité de la céramique : liasse 4

(notes et dossiers de Riocreux). L'étude de sa correspondance sera susceptible de nous fournir des

informations sur les rapports qu'il entretient avec les collecteurs-voyageurs du musée. 

Dans  la  préface  de  son  Catalogue  du  musée  céramique8,  Edouard  Garnier  identifie  les

donateurs du musée au XIXe siècle : ce sont des officiers de Marine, des artistes-voyageurs, des

naturalistes-voyageurs,  des  agents  diplomatiques,  des  voyageurs  étrangers  mais  également  des

amateurs distingués. 

Consacré à un corpus de dessins d'antiques (1830-1866)9, mon mémoire d'étude de Master I

m'a notamment permis de recenser quelques collecteurs-voyageurs qui ont enrichi les collections

anciennes  du  musée  national  de  la  céramique  de  Sèvres  au  XIXe siècle.  La  courte  notice  qui

complète  certains  de  ces  dessins  nous  renseigne  ainsi  sur  la  typologie  de  l'objet  dessiné,  sa

provenance, éventuellement la date de sa collecte, son collecteur, ainsi que la collection ou le musée

dans lequel il est conservé. Ainsi, on peut citer l'exemple d'une « figurine en terre cuite provenant

des tombeaux grecs des grottes, dans l'Isle de Milo trouvée en 1828. Envoyée au Musée de Sèvres

5 Ms 2336-2351
6 Ms 2353-2354
7 À voir également : Paris, Muséum d'Histoire naturelle, Bibliothèque centrale, correspondance d'Alexandre 

Brongniart, Ms 1986, Ms 1989, Ms 1997
8 GARNIER Edouard, Catalogue du musée céramique...fascicule IV (série D). Faïence, Paris, E.Leroux, 1897. Voir 

notamment la préface (pp. V-XIII) ainsi que la liste des donateurs (pp. XV-XVII)
9 Recueil intitulé Monuments antiques dessinés par Jean-Baptiste Muret conservé à la bibliothèque du Cabinet des 

médailles. 11 volumes in-folio. 



par Monsieur Gaspary, consul de France à la Canée (1832) »10. On peut également mentionner une

« bague de verre rose avec chaton de verre blanc érosé »11 ainsi  que des « osselets de verre »12

trouvés en Cyrénaïque par Joseph Vattier de Bourville (1812-1854). Agent diplomatique et donateur

du musée national de la céramique, Gaspary est  cité dans la  Description méthodique du musée

céramique  de  la  Manufacture  royale  de  porcelaine  de  Sèvres13 de  Brongniart  et  Riocreux.  En

revanche, la figurine mentionnée ci-dessus, léguée au musée par le consul n'y est pas répertoriée.

De surcroit, aucune occurrence relative à l'explorateur Vattier de Bourville n'est présente dans cet

ouvrage.  À travers cet exemple, il est établi que la confrontation des différentes sources constitue

une étape essentielle dans ce travail de recherche afin d'obtenir une information qui soit la plus

exhaustive possible. D'autres sources de choix pourront être utilisées. Concernant les céramiques

antiques, le corpus vasorum antiquorum14 demeure un ouvrage essentiel. Un récent programme de

recherche entrepris par l'INHA et le département des antiquités grecques, étrusques et romaines du

Musée du Louvre a en outre permis d'établir un répertoire des ventes d'antiques en France au XIXe

siècle. Cette base de données - disponible sur la plateforme AGORHA - peut être interrogée par

« organismes »,  « personnes »  ou  « objets »  ce  qui  constitue  une  aubaine  pour  la  recherche

entreprise  par  la  Cité  de  la  céramique.  On peut  également  mentionner  le  registre  d'entrée  qui

recense, par ordre d'arrivée, les pièces acquises par le musée ou encore les archives de l'institution

qui conservent la correspondance ayant trait aux commandes15. Par ailleurs, la question relative aux

pièces léguées par ces mêmes collecteurs-voyageurs auprès d'institutions muséales autres que celle

de Sèvres permettra de comparer leurs modes d'acquisition respectifs et de surcroit les enjeux qu'ils

sous-tendent. La mission Vattier de Bourville (1851) a ainsi enrichi le département des antiquités

grecques,  étrusques  et  romaines  du  Musée  du  Louvre  de  quelques  céramiques.  On  peut  citer

l'exemple  d'une  amphore  à  col  à  figure  rouge,  datée  du  IVe  siècle  av.  J.-C.  et  découverte  en

Cyrénaïque16. D'autres pièces issues de ces fouilles sont actuellement mises en dépôt par le Musée

du Louvre à l'université de Nancy17 mais également au musée de la faculté des lettres de Clermont-

Ferrand18. 

En outre, mon travail actuel de thèse m'a permis d'identifier un autre collecteur-voyageur du

10 Ier volume, planche 144 ; sur le leg de Gaspary au Musée de Sèvres, voir Archives du Musée de Sèvres, Carton 1, 
liasse I, dossier 18, lettre datée du 1er février 1832 de Gaspary à Brongniart 

11 Xe volume, pl. 105
12 Xe volume, pl. 207
13 BRONGNIART Alexandre, RIOCREUX Denis-Désiré, Description méthodique du musée céramique de la 

Manufacture royale de porcelaine de Sèvres, Paris, E. Leleux, 1845 
14 MASSOUL Madeleine, Corpus vasorum antiquorum. France, Musée national de Sèvres, Paris, H. Champion, 1939
15 Archives du musée de la céramique, Sèvres, T.35 : correspondance concernant les commandes. 1870-1890 ; T 36 : 

1890-1900 ; T 37 : 1900-1918 demande de renseignements au sujet des commandes jusqu'en 1825
16 Numéro d'inventaire : MN 725
17 Hydrie du peintre de Ferrare. N° d'inventaire : M 13 ; MN 720- N 3373
18 Hydrie d'Hara (Tunisie), n° inventaire : N 4818 ; MN 848 – une péliké d'Athènes, n° inventaire : MN 751 ; N 3468



musée national de la céramique. Il s'agit de Pierre-Théodore Virlet d'Aoust (1800-1894)19. Membre

de l'expédition scientifique de Morée (1829-1831), cet ingénieur des mines a parcouru durant trois

ans la Grèce, une partie de l'Asie Mineure de Smyrne jusque Constantinople.  À la suite de son

voyage,  il  publie  sa  Description  topographique  et  archéologique  de  la  Troade20. Exerçant  une

tutelle  sur  l'expédition  scientifique  de  Morée, l'Institut  de  France  et  trois  de  ses  académies

(l'Académie  des  Inscriptions  et  Belles-Lettres,  l'Académie  des  Beaux-Arts  et  l'Académie  des

Sciences) conservent la mention de Théodore Virlet21. Ainsi, par ce témoignage, il est établi que

« M. Brongniart demande que la grande caisse n°2 de l'envoi du 9 mai 1830 de M. Virlet annoncé

dans la lettre du Ministre de l'entrevue du 9 juillet 1830 soit mise de côté et qu'on veille bien en

donner avis à M. Riocreux, conservateur des collections de la Manufacture Royale de porcelaine à

Sèvres afin qu'il envoye chercher cette caisse »22. L'inventaire des matériaux rapportés par Virlet

recense ainsi « une grande collection de poteries du Levant remise à la manufacture de Sèvres »23.

Brongniart  estime  cette  production  « d'un  très  haut  intérêt  pour  l'histoire  de  l'art »24.  Plusieurs

sources permettent d'identifier ces céramiques. Le catalogue des objets d'histoire naturelle adressés

à son excellence le ministre de l'intérieur, par le départ de l'Armide, le 19 mai 1830, et expédiés de

Navarin par M. Virlet25 conservé au sein de la bibliothèque du Muséum d'Histoire naturelle recense

également  les  poteries  destinées  au  musée  national  de  la  céramique.  Plusieurs  notices  de  la

Description méthodique  d'Alexandre Brongniart font en outre référence à ces pièces léguées par

Virlet. On peut ainsi  mentionner des terres cuites de la catégorie des poteries mattes d'Anatolie

(quatre bouteilles oviformes, une cruche à boire, une tirelire, une petite casserole orbiculaire de

Smyrne (1830)  - une bouteille sphéroïdale, une cruche oviforme d'Ak-kueüe(1830))26, (une carafe à

deux anses, une cruche à boire de Smyrne(1830))27, des poteries vernissées (un fragment d'un vase

d'époque trouvé dans les ruines du château de Grand-Pré(Ardennes) (1835) - le fragment d'une

petite  figurine  représentant  un  cavalier  trouvé  dans  un  cercueil  en  pierre  de  liais,  d'un  ancien

couvent de la rue Mouffetard, à Paris(1844))28, des poteries vernissées (un assortiment de poteries

19 Notice biographique sur Pierre-Théodore Virlet d'Aoust, ingénieur des mines, par Hippolyte Sauvage, 1890-1896
20 VIRLET D'AOUST Pierre-Théodore, « Description topographique et archéologique de la Troade » in Comptes 

rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 18e année, N. 3, 1874, pp. 236-242, disponible 
en ligne http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1874_num_18_3_68156, consulté 
le 14 août 2014

21 Archives de l'Institut de France, Académie des Sciences, dossier « Commission de Morée » (DG 29), dossier 12, 
Théodore Virlet

22 Idem, lettre datée du 13 juillet 1830
23 Idem, lettre de Virlet adressée à Monsieur le Baron Cuvier, président de la Commission de l'Institut pour l'expédition 

de Morée, Paris, le 12 mars 1832, (copie)
24 Ibidem
25 Cote : Ms 2640. XIXe siècle. Papier. 4 feuillets
26 BRONGNIART Alexandre, Description méthodique du musée céramique de la manufacture royale de porcelaine de 

Sèvres, Paris, A.Leleux, libraire-éditeur, 1845, p. 60
27 Idem, p. 92
28 Idem, p. 139

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/crai_0065-0536_1874_num_18_3_68156


de la fabrique de Tchanakalé (Château des poteries), Dardanelles (1830-1844))29 ou encore de la

faïence fine (dix sept têtes de pipes dites  lubets de Constantinople (1830))30. On peut également

citer l'exemple d'une casserole d'Izmir en terre cuite conservée dans l'actuel fonds des arts de l'Islam

de la  Cité de la  céramique31.  Par ailleurs,  et  selon les préconisations de l'Institut  de France,  le

contexte de découverte de ces céramiques levantines a fait l'objet d'une attention toute particulière.

Ainsi,  les journaux de voyage mais également la correspondance de Virlet  sont susceptibles de

contenir des informations relatives à la découverte de ces céramiques levantines. 

Outre  les  collections  de  céramiques  levantines  et  métropolitaines  léguées  par  Virlet  au

musée national de la céramique, ce dernier a également fait don de collections minéralogiques,

géologiques  et  paléontologiques  au  Muséum d'Histoire  naturelle.  On peut  citer  à  cet  égard  les

roches exogènes de la collection du Lutétien provenant de la commune de Kopeilos mais également

d'autres minéraux provenant de l'Ile de Née Kayonéni dans le Golfe de Santorin32. Cette recherche

est rendue aisée grâce aux bases de données proposées par les musées qui permettent, à l'exemple

du Muséum d'Histoire naturelle, une interrogation par nom du collecteur. 

Ce travail de recherche exige le recours à de nombreuses sources livresques et archivistiques

qui permettront d'étudier au mieux la question de la collecte et des collecteurs du XIXe siècle au

sein du musée national de la céramique de Sèvres. La connaissance des institutions et du contexte

intellectuel propre à la période constitue également une nécessité afin d'identifier plus facilement

ces sources. 

29 Idem, pp. 156-157
30 Idem, p. 229
31 Casserole. Numéro d'inventaire : MNC 1331. Fonds des arts de l'Islam. Avant 1830. provenance : Izmir. Terre cuite. 

Hauteur : 0,06 m, Largeur : 0,167m, Diamètre : 0,154 m. Envoi : Virlet d'Aoust. Sèvres, Cité de la céramique. 
32 Numéros d'inventaire respectifs : GG 2003-14996 et GG 2005-15990


