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Sèvres Manufacture et Musée nationaux, est un espace unique alliant la 
Manufacture et le Musée. Entre création artistique et collection de réfé-
rence, cette institution est un lieu de collaboration et un véritable creuset 
expérimental. Au cœur du xixe siècle, son histoire est intimement liée à une 
technique en plein développement, la photographie. Partageant le souci de 
l’expérience et de la recherche, l’art céramique et la photographie se ren-
contrent à Sèvres dès le début des années 1850.

Les archives de la manufacture et du musée de Sèvres renferment un 
remarquable fonds de photographies. Si depuis les années 1990, de nom-
breuses institutions ont écrit l’histoire de leur collection photographique, 
celle de Sèvres reste entièrement à explorer. Riche de plus de 23 000 items aux 
différents supports, lesquels permettent de retracer l’histoire de la photogra-
phie depuis les premiers papiers salés jusqu’aux diapositives, cet important 
fonds fait actuellement l’objet d’un traitement de conservation et restaura-
tion, ainsi que d’une description approfondie. Les photographies sont très 
diverses, de par leur support, leur iconographie, mais aussi leurs fonctions, et 
renferment de véritables « trésors » d’images qui méritent désormais d’être 
valorisées et inscrites dans l’histoire de Sèvres Manufacture et Musée natio-
naux et plus largement dans l’histoire de la photographie.

Les liens entre Sèvres et la photographie ont déjà été évoqués dans 
quelqes publications, dont notamment celle de Quentin Bajac à l’occasion 
de l’exposition du musée d’Orsay, Autour de Louis Robert : la photographie à 
Sèvres sous le Second Empire 1. L’auteur y retrace l’histoire d’un petit cercle, 
qui s’est formé au début des années 1850 à la Manufacture de porcelaine de 

1 Quentin Bajac, « La photographie à Sèvres sous le Second Empire », La Revue du musée 
d’Orsay 48/14, no 5, automne 1997, p. 74-85. À noter également : Franz Jayot, Les débuts de la 
photographie à Sèvres, (Sèvres, archives municipales de Sèvres, 11 - 27 janvier 1985), Sèvres, 
La Ville, 1985 ; Franz Jayot, « L’École de Sèvres », La Gazette des archives, no 180-181, 1998, 
p. 19-23 ; Anne-Lise Auffret, Le musée céramique de la manufacture de Sèvres. Progrès 
techniques, enjeux artistiques et pratiques savantes en France (1800-1914), thèse de doctorat 
sous la direction de Dominique Poulot, Université Paris 1, 2014, p. 142-150.
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Sèvres, sous l’impulsion de deux personnages marquants de l’institution : 
Louis Robert (1810-1879) et Victor Regnault (1810-1878). Si cet article évoque 
les « travaux d’amateur 2 » d’un groupe de Sèvres et met en valeur leurs pho-
tographies de paysage, il est plus succinct sur la création de l’atelier photo-
graphique de la Manufacture.

Les archives de Sèvres Manufacture et Musée nationaux, d’une richesse 
exceptionnelle, complétées par les archives nationales, permettent une 
immersion dans l’histoire photographique du Musée et de la Manufacture. 
Au cours du xixe siècle, les photographies s’immiscent à la fois dans les biblio-
thèques et les musées 3. Sèvres ne fait pas exception et ses liens avec la pho-
tographie nécessitent d’être mieux connus, afin d’inscrire cette collection 
dans les débats qui ont secoué le monde de la photographie en faveur de son 
intégration au sein du monde de l’art. Cet article est l’occasion d’en interro-
ger plusieurs pans, de mesurer la place occupée par l’atelier photographique 
de Sèvres au regard de l’histoire de la photographie dans les musées sous le 
Second Empire et d’étudier la manière dont les conservateurs ont inséré la 
photographie dans leurs pratiques. L’histoire de la collection photographique 
de Sèvres Manufacture et Musée nationaux en témoigne, cette histoire est 
plurielle. Si l’entrée de la photographie s’est surtout opérée par la voie docu-
mentaire, on peut aujourd’hui envisager des déplacements du sens des pho-
tographies, d’une lecture documentaire à une lecture esthétique. Le fonds 
photographique de Sèvres est particulièrement intéressant pour éclairer 
la manière dont une institution culturelle tente pour la première fois de se 
saisir de la photographie et d’en explorer les possibilités. Plus largement, il 
permet de s’interroger sur l’histoire des réactions institutionnelles à l’égard 
de cette nouvelle technique.

L’entrée de la photographie à Sèvres s’est d’abord faite de manière assez 
classique, par la voie documentaire et pédagogique au sein de la bibliothèque 
du Musée. Sa pratique a ensuite été largement développée sous l’impulsion 
de Louis Robert et Victor Regnault, dépassant la stricte utilisation documen-
taire et développant des procédés photographiques. Cette maîtrise interne 
à l’institution permet de façon assez exceptionnelle la création d’un atelier 
photographique, dont les enjeux sont intimement liés aux décisions de l’ad-
ministration centrale. Toutefois, l’atelier interne n’a eu qu’une brève existence 
à Sèvres, malgré la nécessité reconnue du recours à la photographie pour la 
diffusion des collections. Sur le modèle d’autres musées comme Cluny ou le 
Trocadéro, la Manufacture s’adresse par la suite à des opérateurs extérieurs.

2 Quentin Bajac, « La photographie à Sèvres sous le Second Empire », La Revue du musée 
d’Orsay 48/14, no 5, automne 1997, p. 78.

3 Éléonore challine, Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), 
Paris, Éditions macula, 2017, p. 73.
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L’entrée de la photographie à Sèvres : 
la voie documentaire et pédagogique
L’histoire du fonds photographique de Sèvres Manufacture et Musée natio-
naux débute dès le milieu du xixe siècle. À Sèvres, c’est par la bibliothèque 
du Musée que la photographie s’immisce dans les collections. À l’image 
d’autres institutions à la même époque, comme la Bibliothèque nationale 
ou le Muséum d’histoire naturelle, l’intégration de la photographie se fait 
plus facilement dans les lieux où elle peut remplir sans ambiguïté son rôle 
de document 4.

Si le fonds de photographie n’est pas né ni conçu dès le départ comme une 
véritable collection, c’est-à-dire comme une réunion d’objets rassemblés et 
classés pour leur valeur documentaire ou esthétique dans un tout cohérent, 
on ne peut nier le fait que la photographie a été collectée intentionnellement. 
Dès les années 1850, se forme au Musée et à la Manufacture un creuset par-
ticulièrement favorable à ce médium. En 1852, Louis Robert, chef des ateliers 
de peinture, est déjà un grand connaisseur de photographie. Cette année-là, 
suite au décès du précédent directeur, Jacques Joseph Ebelmen (1814-1852), 
Victor Regnault, membre fondateur de la Société héliographique, est nommé 
Administrateur de la Manufacture. Si Louis Robert et Victor Regnault sont 
les seuls à pouvoir être clairement identifiés comme photographes au début 
des années 1850, un certain nombre d’artistes de la Manufacture s’intéres-
saient à cette nouvelle pratique, dont Denis Désiré Riocreux (1791-1872) (fig. 1 
et 2), beau-père de Louis Robert et conservateur de l’actuel musée national 
de céramique de Sèvres 5.

En 1804, Denis Riocreux entre comme élève peintre de fleurs à la Manu-
facture. Assez rapidement dans sa carrière, d’importants problèmes de vue 
l’empêchent de poursuivre son activité artistique. Dès 1819, il est affecté au 
Musée, puis en 1823, Alexandre Brongniart le nomme officiellement au poste 
de conservateur du musée de céramique de Sèvres, afin que Riocreux gère la 
collection qu’il avait lui-même rassemblée. Outre la collecte d’œuvres céra-
miques pour enrichir la collection du Musée, Denis Riocreux constitue une 
très importante documentation par l’acquisition de dessins, de gravures et 
de lithographies. Depuis la création du Musée, tous ces achats sont recen-
sés dans plusieurs inventaires 6 et classés de façon thématique. Ce mode de 

4 Éléonore challine, Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), 
Paris, Éditions macula, 2017, p. 96.

5 Quentin Bajac, « La photographie à Sèvres sous le Second Empire », La Revue du musée 
d’Orsay 48/14, no 5, automne 1997, p. 76.

6 Scc – ScD, Inventaire et catalogue des dessins et gravures ; Registre 1re division 1re classe 
1er ordre section FPMI, imprimés 2e volume.
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classement accorde clairement une plus grande importance aux sujets qu’aux 
supports. En 1852, date correspondant à l’arrivée de Regnault à la Manufac-
ture, un nouveau médium apparaît dans les inventaires : la photographie.

La première à entrer dans le fonds est un portrait du prince Louis-Napo-
léon président de la République par Gustave Le Gray, hommage rendu au 
haut patronage de l’État, qui rappelle que la Manufacture est avant tout 

Fig. 1 Achille Bonnuit, Denis Désiré Riocreux, vers 1860, épreuve sur papier 
albuminé à partir d’un négatif verre au collodion humide contrecollée 
sur carton, 14,5 × 10 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, 2018.P.00068.
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nationale, puis impériale. Cet achat est d’ailleurs complété par d’autres por-
traits de l’Empereur Napoléon III (fig. 3). Ces acquisitions inaugurent plus 
de deux cents achats effectués par Denis Riocreux en vingt ans, entre 1852 
et 1871 7. Cette pratique est ensuite poursuivie, mais de façon plus modérée, 
par son successeur, Jules Husson Fleury, dit Champfleury. En 1877 et 1878, 

7 La bourse immersion Labex cap 2018, consacrée au fonds photographique de Sèvres cité 
de la céramique a permis de recenser dans un tableau la liste des photographies entrées 
à la bibliothèque. Jusqu’en 1871, elles sont inscrites dans un registre intitulé Inventaire et 
catalogue des dessins et gravures.

Fig. 2 Anonyme, Portraits d’artistes de la manufacture (riocreux est 
assis au centre), vers 1855, tirage sur papier albuminé, 17,4 × 12,4 cm, cité 

de la céramique – Service des collections documentaires, 1996.D.48
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des documents d’archive précisent que la somme allouée aux achats de 
photographies est assez faible 8. Dans une lettre du 12 février 1876 adressée à 
Monsieur Hennequin à la rédaction du Journal de la Meurthe et des Vosges, 
le nouveau conservateur précise :

8 Sèvres-cité de la céramique (Scc) – Service des collections documentaires (ScD), 4W38, 
lettre du conservateur du musée à carrier-Belleuse, Directeur des travaux d’art : « Sur 
l’exercice 1877, je ne peux disposer que de 80 à 100f tout au plus pour des photographies […] ».

Fig. 3 Gustave Le Gray, Portrait de l’Empereur Napoléon III en costume militaire, 
papier albuminé, 1859, 33,4 × 25, 8 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, F.§1.1859.n°3(1)
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« Je n’achète pas de photographies pour les Collections de la Manufacture, 
sinon pour des études indispensables aux artistes, nos cartons n’en sauraient 
garantir la durée. D’ailleurs nous avons un atelier de photographe à la Manu-
facture et les pièces curieuses qui peuvent à l’occasion nous servir de rensei-
gnements ou nous sont données par les amateurs ou sont entreprises aux 
frais de la maison 9. »

Comme le résume Éléonore Challine : « La photographie est cantonnée 
au statut de document iconographique, et c’est seulement à ce titre, pour 
compléter l’imagerie déjà en place, qu’elle s’adjoint aux collections 10 ». Ainsi, la 
plupart des photographies acquises dès le milieu du xixe siècle sont destinées 
à des artistes de la Manufacture dans un but pédagogique. En témoignent 
les épreuves de fleurs et de fruits photographiées d’après nature par Adolphe 
Braun (fig. 4), achetées par Denis Riocreux en 1855 et 1856 11, suite à leur pré-
sentation à l’Exposition universelle de Paris en 1855. Braun, alors directeur 
d’un grand établissement de dessins industriels à Dornach en Alsace, a ima-
giné employer la photographie afin de reproduire des bouquets de fleurs qui 
puissent servir aux industriels et notamment aux fabriques d’étoffe 12. Ces 
planches font partie d’une suite de trois cents épreuves à l’usage des manu-
factures. Cette fonction assignée au support photographique n’est pas sans 
lien avec les missions plus larges du Musée et de la Manufacture. Dans une 
lettre du 6 juin 1863 adressée au ministre de la Maison de l’Empereur, Louis 
Robert rappelle d’ailleurs que « [l]e Musée Céramique de la Manufacture 
impériale de Sèvres fondé par M. Brongniart est non seulement une école 
de la fabrication pour ce qui a rapport à la partie technique, mais [que] c’est 
aussi une école d’art de la décoration appliquée aux poteries comme à toute 
autre industrie 13 ». À côté des gravures et des dessins d’ornementation, la 
photographie tient un rôle dans l’enseignement de l’art de la décoration. Rio-
creux fait également l’acquisition de reproductions d’œuvres d’art, comme 
Les Trois Grâces d’après Raphaël ou La Cène d’après Léonard de Vinci 14. 
Mais si les photographies entrant dans le fonds sont bien recensées dans les 
registres, ce n’est pas toujours le cas des photographes, indice supplémentaire 

9 Scc – ScD, 4W37, lettre de champfleury à monsieur hennequin, 12 février 1876.
10 Éléonore challine, Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), 

Paris, Éditions macula, 2017, p. 87.
11 Scc – ScD, r 56 et r 58 ; Inventaire et catalogue des dessins et gravures, p. 160.
12 Exposition universelle de 1855. Rapports du jury mixte international publiés sous la direc-

tion de S. A. I. le Prince Napoléon président de la commission impériale, Paris, imprimerie 
impériale, 1856, p. 1238.

13 An, F/21/687, Lettre de Louis robert au ministre de l’Empereur, 6 juin 1863.
14 ces photographies ne sont pas localisées à l’heure actuelle.
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qui confirme l’usage documentaire de la photographie. Ces clichés sont des 
moyens de connaissance, par substitution aux originaux.

Cette fonction documentaire se poursuit à travers un autre genre, la pho-
tographie d’architecture et de paysage. Sous Denis Riocreux, un ensemble de 
dix-sept photographies de paysages et d’architecture entrent dans le fonds, 
dont six sont signées par un pionnier du médium, Hippolyte Bayard 15 (fig. 5). 

15 Durant ces années, Victor regnault est Administrateur de la manufacture. il a expéri-
menté le procédé photographique sur papier inventé par William henry Fox talbot. ce 
qui explique peut-être l’arrivée de ces photographies dans le fonds. Voir article de Quentin 
Bajac, p. 76.

Fig. 4 Adolphe Braun, Bouquet champêtre, tirage sur papier salé viré (or ? 
platine ? mélange paladium ?), 22,5 × 19 cm, cité de la céramique – Service des 

collections documentaires, F.§9.1856.n°17
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Elles viennent compléter une importante collection de dessins et gravures 
classés par départements pour la France et par pays pour le reste du monde.

Parallèlement à cette pratique d’acquisition, la photographie s’insère de 
plus en plus dans le quotidien du métier de conservateur. Si Denis Riocreux 
est aujourd’hui un personnage oublié, ses nombreux échanges avec des col-
lectionneurs et des fabricants faisaient de lui une figure incontournable de 
son temps. Son expertise et l’ampleur de ses connaissances sont confirmées 
par sa correspondance professionnelle. Ces documents sont des sources pri-
vilégiées pour interroger la naissance d’un réseau d’amateurs de céramiques, 
mais également pour comprendre la façon dont ils exerçaient leur métier. 
Dès les années 1860, la photographie devient un élément central dans ces 
échanges, qui permet de faciliter la l’identification des œuvres, leur circu-
lation et leur connaissances. Si la dimension esthétique de la photographie 
n’est pas directement retenue, c’est par un usage accessoire qu’elle s’intègre 
dans les pratiques des conservateurs. Elle est envisagée comme un moyen de 

Fig. 5 hippolyte Bayard, L’abbaye aux hommes à Caen, 1851, positif monochrome sur support 
papier albuminé, 20 × 25,5 cm, cité de la céramique – Service des collections documentaires, 

P.§1.1864.n°15
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fournir des informations et joue un rôle dans l’identification de pièces 16. Aux 
côtés des moulages, c’est un procédé de copie exacte 17. Les archives de Sèvres 
Manufacture et Musée nationaux conservent notamment une lettre de 1861 
provenant de la ville de Worcester, adressée à Denis Riocreux et contenant 
six photographies des pièces les plus remarquables trouvées sur un chan-
tier de fouilles 18 (fig. 6). En s’échangeant les photographies de céramiques, 
les conservateurs partagent et diffusent leurs connaissances en appuyant 
leurs descriptions par des clichés. Cette méthode devient courante, ce que 
confirme la correspondance de Riocreux. Dans une lettre du 25 avril 1869 19, le 
conservateur du Musée demande à Gustave Gouellain, grand collectionneur 
de faïences, de faire photographier des bas-reliefs. De la même façon, les col-
lectionneurs proposent des photographies de leur collection au Musée 20. Par 
une culture visuelle, les spécialistes rendent possibles des rapprochements 
encore plus inédits que ceux que les galeries du Musée proposent déjà en 
réunissant en un seul lieu l’essentiel de la céramique issue de tous les temps 
et tous les territoires.

16 ce processus d’identification de pièces par la photographie va de pair avec l’importance 
accordée à l’authenticité dans le dernier tiers du xixe siècle.

17 Éléonore challine, Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), 
Paris, Éditions macula, 2017, p. 74.

18 Scc – ScD, 4W21, lettre de Worcester à m. riocreux conservateur du musée de Sèvres, 29 
janvier 1861.

19 Scc – ScD, 4W25-4W27, lettre de riocreux à Gustave Gouellain, 25 avril, 1869.
20 Scc – ScD, 4W28-4W32, lettre d’Alphonse maze à riocreux, 1869.

Fig. 6 Anonyme, Vue de fouilles archéologiques à Worcester, s.d., vue stéréoscopique, épreuves 
sur papier albuminé montées sur carte, 7 × 14,5 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, 1996.D.133
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La genèse de la collection photographique de Sèvres éclaire particuliè-
rement bien les usages de la photographie dans les musées dans la seconde 
moitié du xixe siècle. Elle enrichit la bibliothèque du Musée dans le cadre de 
sa politique documentaire et tient un rôle pédagogique dans la formation 
des artistes de la Manufacture. La photographie n’est pas présentée dans les 
salles du Musée et reste cantonnée aux réserves de la bibliothèque. À Sèvres, 
dès les années 1850, les dirigeants ont tout de suite favorisé l’intégration de 
la photographie dans leurs pratiques. Mais paradoxalement, sa présence 
toujours croissante dans les tiroirs n’a d’égal que son invisibilité dans les 
vitrines du Musée.

En 1863, si Victor Regnault signale au ministre de la Maison de l’Empereur 
que la collection des épreuves photographiques des meilleures pièces sorties 
successivement de la Manufacture occuperait une place très intéressante 
dans le musée Céramique 21, il ne va pas jusqu’à évoquer explicitement un 
projet d’accrochage de la photographie au Musée. Les photographies, comme 
les plâtres, étaient collectionnées par les musées mais n’étaient généralement 
pas exposées aux yeux du public, ce qui confirme une certaine ambivalence 
du rapport des institutions à la photographie.

Sèvres et ses photographes, entre expérimentations 
et recherches artistiques
L’implication de Denis Riocreux dans la constitution d’une collection pho-
tographique au sein de la bibliothèque de Sèvres n’a sans doute pas été sans 
lien avec son environnement. Dès les années 1850, on peut attester de façon 
certaine à Sèvres l’établissement d’un petit cercle d’amateurs de photogra-
phie 22, au centre duquel s’impose la personnalité de Louis Robert (fig. 7 et 8), 
gendre de Riocreux. À cette époque, la Manufacture subit un ralentissement 
d’activité, ce qui permet peut-être à Louis Robert de prendre du temps pour 
s’initier à la photographie. Alors chef des ateliers de peinture, il la pratique 
de façon régulière. En 1851, Denis Riocreux est en voyage à Londres pour 
suivre la participation de la manufacture de Sèvres à l’Exposition univer-
selle. Dans une lettre datée du 2 novembre, Robert demande à son beau-père 
de lui acheter du papier à daguerréotype chez le photographe Talbot, ainsi 
que des feuilles négatives, ses préférées, dont il avait reçu des échantillons 
par M. Claudet, daguerréiste à Londres 23. Cette première commande est 

21 An F/21/687, LAS, Victor regnault au ministre de la maison de l’Empereur, 29 juin 1863.
22 Quentin Bajac, « La photographie à Sèvres sous le Second Empire », La Revue du musée 

d’Orsay 48/14, no 5, automne 1997, p. 74-85.
23 Scc – ScD, U9 L 4, Lettre de Louis robert à Denis riocreux, 2 novembre 1851.
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accompagnée d’une seconde, trois jours plus tard, sollicitant à nouveau du 
matériel photographique :

« Il faut vous dire qu’il est impossible de trouver à Paris des Cuvettes pour les 
expériences photographiques surtout quand on atteint certaines dimensions. 
J’ai trouvé hier chez l’opticien Chevalier des cuvettes au nom Cuvette Vecaud 
de Londres et remplissant parfaitement les conditions voulues. Je l’ai comme 
modèle mais il se passera des mois avant que je puisse en obtenir à Sèvres de 
semblables. […] Elles portent en dessous la marque suivante :

   Knight et Sons
   Foster Lane
   London

Fig. 7 Anonyme, Portrait de Louis Robert, tirage au charbon, 23 × 18 cm, cité de 
la céramique – Service des collections documentaires, 1996.D.19
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Dans le fond du bassin […] les coins sont disposés pour l’écoulement du 
liquide. Vous me rendriez bien service si vous pouviez m’en acheter trois, ou 
quatre. Il y a des droits à payer à la douane française, mais peut-être trouve-
rez-vous moyen de les éviter.

Quoiqu’il en soit je serais bien enchanté si vous pouviez me les amener à 
bon port.

Le prix de ces cuvettes que j’ignore vous empêchera peut-être de m’acheter 
le papier dont je vous ai parlé et qui se vend chez Malone Regent Sreet 122. En 
tout cas à la place de m’acheter un cent de feuilles ayez l’obligeance de m’en 
prendre 12 feuilles de papier négatif non préparé de la dimension des cuvettes.

Fig. 8 Anonyme, Portrait de Louis Robert, tirage au charbon, 23 × 18 cm, cité de la 
céramique – Service des collections documentaires, 1996.D.21
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J’espère que j’use et abuse de votre bonne bonté, mais je vous en sais gré 
d’avance et d’une manière proportionnelle au plaisir que vous me ferez 24. »

Ces précieuses lettres donnent d’importants indices sur la façon dont 
Louis Robert pratique la photographie. En 1851, il semble déjà avoir acquis 
une certaine expérience et s’être bien intégré dans le cercle des photographes 
professionnels, à Paris, mais également à Londres. Robert parle lui-même 
de ses « expériences photographiques », ce qui marque bien son implication 
dans la recherche.

L’année suivante, en 1852, Jacques Joseph Ebelmen, l’Administrateur de 
la Manufacture, décède (fig. 9). Son successeur, Victor Regnault, est lui aussi 
une personnalité dans le monde de la photographie. Membre fondateur de 
la Société héliographique en 1851, ingénieur des Mines, chimiste et physicien 
renommé, Regnault a déjà derrière lui une longue pratique de la photogra-
phie 25. Son arrivée à la Manufacture a incontestablement marqué le début 
d’une collaboration suivie et fructueuse avec Louis Robert, où ils se sont 

24 Scc – ScD, U9 L 4, Lettre de Louis robert à Denis riocreux, 5 novembre 1851.
25 Quentin Bajac, « La photographie à Sèvres sous le Second Empire », La Revue du musée 

d’Orsay 48/14, no 5, automne 1997, p. 76.

Fig. 9 Louis robert, Jacques-Joseph Ebelmen on his Deathbed, 1852, négatif papier, 19 × 24,5 cm, 
new York, the metropolitan museum of Art
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surtout exercés à la reproduction de paysages. Ils ont ainsi partagé leurs 
sujets d’inspiration. Les archives de la Sèvres Manufacture et Musée natio-
naux conservent notamment une série de trente-quatre retirages sur papier 
de Victor Regnault, dont les originaux sont déposés au musée d’Orsay (fig. 10). 
Comme Regnault, Louis Robert par son activité de photographe expérimente 
cette technique nouvelle en des lieux comme Sèvres, Saint-Cloud ou Ver-
sailles 26. Si les collections du musée de Sèvres conservent peu de témoignage 
de ces photographies, on peut en trouver la trace dans d’autres institutions, 
comme le musée d’Orsay (fig. 11). Louis Robert réalise également une série 
de vues, à partir de négatifs papier, montrant les jardins et les jets d’eau de 
Versailles et de Saint-Cloud, tirées et publiées par Louis-Désiré Blancart-
Evrard (1802-1872) vers 1854.

Dans ces années, Louis Robert ne se contente pas de pratiquer la pho-
tographie en amateur, mais prend une part active dans la recherche liée à 
de nouveaux procédés. À titre d’exemple, le 23 décembre 1854, la revue de la 
photographie La Lumière, publie un article décrivant précisément une de 
ses inventions, un châssis multiple, et son usage 27. Sa façon de travailler est 
ainsi bien détaillée et diffusée dans les cercles d’amateurs et professionnels.

Après le paysage et le portrait, c’est la porcelaine de Sèvres qui devient le 
sujet de prédilection de Louis Robert photographe. En 1855, Regnault devient 
le premier président de la Société française de photographie et Robert un 
de ses premiers membres 28. La même année, à l’occasion de l’Exposition 
universelle de 1855, première grande présentation des produits de l’Art et de 
l’Industrie en France 29, Robert obtient de l’administration centrale l’autori-
sation de photographier les principales pièces exposées par la Manufacture 
Impériale de Sèvres. Le gardien de l’exposition conservait ces épreuves en 
dépôt et les vendait aux amateurs intéressés 30. Dès lors, l’application de la 
photographie à Sèvres revêt plusieurs dimensions. Elle est à la fois documen-
taire, commerciale et publicitaire. Sans pouvoir encore parler d’un véritable 
atelier photographique officiel attaché à la Manufacture de Sèvres, Louis 
Robert initie un mouvement qui vise à constituer une collection des plus 
belles productions de la Manufacture. Des épreuves de cette remarquable 

26 Catalogue de la vente Beaussant Lefèvre, Photographies, Paris, Drouot, lundi 5/12/1994, p. 21.
27 « Publications photographiques. châssis multiple de m. robert », La Lumière, A. 4, no 51, 

23/12/1854, p. 4 ; voir également sur l’étude d’autres procédés « Procès-verbal de la séance 
du 15 juin 1855 », Bulletin de la Société française de photographie, t. 1, 1855, p. 155-157.

28 « Procès-verbal de la séance du 20 avril 1855 », Bulletin de la Société française de photogra-
phie, t. 1, 1855, p. 89-90.

29 Après celle de Londres en 1851.
30 An F/21/687, Lettre de Victor regnault au ministre de la maison de l’Empereur, 29 juin 1863.
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Fig. 10  Victor regnault, Sèvres et ses environs. Champs et bois au dessus et 
alentours de Sèvres, 18, route des Bruyères, vue prise en descendant des Bruyères 
à Sèvres, retirage de 1979 par Pierre Gassmann, 45 × 35 cm, cité de la céramique – 

Service des collections documentaires, 1979.D.6bis
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Fig. 11 Louis robert, Le parc de Saint-Cloud, effet de lumière à travers les arbres, 
vers 1852, épreuve sur papier salé à partir d’un négatif papier, 24 × 18 cm, Paris, 

musée d’Orsay
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série de 1855 sont conservées aux archives de Sèvres Manufacture et Musée 
nationaux et font l’objet d’une campagne de restauration (fig. 12). Robert uti-
lise une nouvelle technique, le négatif verre au collodion, conciliant à la fois 
l’exactitude documentaire dans le rendu des formes et celui de « l’emphase 
publicitaire » et commerciale dans le traitement des objets 31. Comme le 
décrit Quentin Bajac dans son article sur la photographie à Sèvres, « par une 

31 Quentin Bajac, « La photographie à Sèvres sous le Second Empire », La Revue du musée 
d’Orsay 48/14, no 5, automne 1997, p. 81.

Fig. 12 Louis robert, Pièces de Sèvres présentées à l’Exposition universelle de Paris 
de 1855, 1855, épreuve sur papier albuminé virée à l’or pour moitié droite et non virée 
pour moitié gauche, 31,7 × 25,2 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, 1996.D.11
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mise en scène appropriée empruntée à l’atelier du portraitiste comme aux 
études de Bayard et Daguerre, par une science certaine de la composition 
et du placement des figures, par l’utilisation de plaques de verre de grand 
format, Robert confère aux objets présence et monumentalité 32 ». Cette série 
d’épreuves n’est pas pensée comme un simple inventaire, mais comme des 
« portraits d’objets 33 » qui ont nécessité travail et recherche technique et 
artistique 34. En témoigne une épreuve singulière, contrecollée sur carton, 
divisée en deux dans le sens de la longueur et ayant subi des traitements 
différents (fig. 13) à droite et à gauche. Dès l’année suivante, Louis Robert 
fait don de trois épreuves obtenues au collodion à la Société française de 
photographie 35. Si on ne peut déterminer avec exactitude les modalités de 
présentation de ces photographies lors de l’Exposition de 1855, on sait que 
dans le cadre de l’Exposition universelle des arts industriels de Bruxelles en 
1856, elles apparaissaient dans la section photographie. Robert y obtient une 
médaille 36 et ses épreuves sont signalées par Ernest Lacan comme des plus 
remarquables 37. Il en est de même lors de l’exposition de la Société française 
de photographie de 1857, dans la section consacrée à la France 38. Le travail de 
Louis Robert est aussitôt encensé par la critique :

« M. Robert, de Sèvres, a exposé seulement deux spécimens de ses belles repro-
ductions des vases de la manufacture de Sèvres. Justice a été rendue à l’artiste 
et à l’importance de cette collection qui, lorsqu’elle sera complète, sera certai-
nement une des œuvres les plus intéressantes de l’art photographique ; il nous 
suffira donc de dire que ces deux spécimens sont des petits chefs-d’œuvre du 
genre. M. Robert a su prouver par la composition du tableau, la disposition 
de chaque objet, et surtout par la distribution bien entendue de la lumière, 

32 Ibid.
33 Ibid.
34 cette série d’épreuves remarquables de Louis robert fait l’objet d’une notice dans le cata-

logue de l’exposition L’art en France sous le Second Empire, (Philadelphia museum of art, 
1er octobre-26 novembre 1978 ; Detroit institute of arts, 18 janvier-18 mars 1979 ; Paris, Grand 
Palais, 11 mai-13 août 1979), Paris, rmn, 1979, p. 495-496.

35 « Procès-verbal de la séance du 28 mars1856 », Bulletin de la Société française de photogra-
phie, t. 2, 1856, p. 89-90.

36 « rapport du jury chargé de juger la section de photographie à l’Exposition universelle des 
arts industriels de Bruxelles », Bulletin de la Société française de photographie, t. ii, 1856, 
p. 347.

37 Ernest Lacan, « Exposition photographique de Bruxelles », La Lumière, A. 6, no 46, 15/11/1856, 
p. 1.

38 Catalogue de la deuxième exposition annuelle de la Société française de photographie, (Paris, 
Bd des capucines, 21 décembre 1856-15 mai 1857), Paris, Société française de photographie, 
1857.
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combien est grande encore la part réservée à l’intelligence et au sentiment de 
l’artiste, même dans les reproductions sur nature morte 39. »

39 « rapport sur l’exposition ouverte par la société en 1857 », Bulletin de la Société française 
de photographie, t. iii, 10/1857, p. 289.

Fig. 13 Louis robert, Pièce de Sèvres présentée à l’Exposition universelle de Paris 
de 1855. Coupe de Pise, 1855, épreuve sur papier albuminé virée à l’or, 32 × 25,5 cm, 

cité de la céramique – Service des collections documentaires, 1996.D.15(2)



AnnE-hEnriEt tE AUFFrEt

21

Le public est également au rendez-vous puisque « cette belle collection 
des reproductions du Musée céramique de Sèvres 40 » obtient de bons résul-
tats lors de la vente qui a lieu à l’issue de l’exposition. Robert participe de la 
même façon à six reprises aux expositions de la Société française de photo-
graphie, jusqu’en 1870, date à laquelle il remplace Victor Regnault au poste 
de directeur de la manufacture de Sèvres. À chaque manifestation, il expose 
uniquement des reproductions de pièces de la Manufacture, lesquelles sus-
citent régulièrement l’enthousiasme de la critique.

Dès 1855, le nom de Robert fait autorité dans le milieu de la photogra-
phie 41. Le succès rencontré lors des expositions, ainsi que son implication 
dans la recherche et dans le cercle des amateurs de photographie lui per-
mettent de donner des conférences à l’École nationale des ponts et chaussées. 
En 1858, le directeur de l’École attire l’attention du Conseil sur l’utilité, pour 
les élèves, de cours portant sur la photographie :

« Le Conseil sait le développement qu’elle [la photographie] a pris dans ces 
dernières années, la perfection avec laquelle elle permet de reproduire les 
monuments de toute espèce. Elle est, dès à présent, employée sur plusieurs 
chantiers, non seulement pour relever les détails mais même pour constater 
l’état d’avancement des constructions. […]

L’inspecteur expose que, d’après l’autorisation qu’il en avait reçue de M. le 
directeur, il s’est mis en rapport avec M. Robert, chargé de diriger les travaux 
de peinture à la manufacture de Sèvres. M. Robert est un homme instruit 
qui ne possède pas seulement des connaissances pratiques mais qui a des 
connaissances théoriques assez étendues ; c’est, de plus, un artiste qui a fait 
d’importants travaux de photographie. Sa situation dans un des grands éta-
blissements de l’État, ses antécédents de toute nature, le désigneraient comme 
très propre à faire à l’École les conférences dont il s’agit. M. Robert a regardé 
comme un honneur d’être chargé de ces conférences et il s’est mis complè-
tement à la disposition de l’administration de l’École sans vouloir stipuler 
aucune rémunération pour le service qui lui est demandé, et déclarant s’en 
rapporter complètement à cet égard, à l’administration supérieure. […]

Après plusieurs observations toutes favorables à la proposition, le Conseil 
émet le vœu que M. le ministre veuille bien autoriser M. le directeur de l’École 
à faire faire aux élèves de 1re classe, par M. Robert, des conférences sur la 
photographie 42. »

40 Bulletin de la Société française de photographie, t. 4, 1858, p. 153-154.
41 Paul Périer, « Exposition universelle - 3e article photographes français », Bulletin de la 

Société française de photographie, t. 1, 1855, p. 199.
42 Archives de l’École nationale des ponts et chaussées, 9562/3, PV du conseil du 12 avril 1858.
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Louis Robert occupe cette charge jusqu’en 1872, date à laquelle ses nou-
velles fonctions de directeur de la manufacture de Sèvres ne lui permettent 
plus de cumuler plusieurs activités. Durant cette décennie, le succès des 
cours et des manipulations photographiques a permis à la photographie de 
changer de statut dans l’enseignement de l’école des ponts et chaussées : elle 
n’est plus l’objet de simples conférences ponctuelles mais s’inscrit désormais 
dans les programmes d’enseignement de manière définitive 43, un nouvel 
exemple de son application documentaire et pédagogique. Cet enseignement 
rencontre d’ailleurs une réussite incontestable, confirmée par une assiduité 
exceptionnelle des élèves 44.

En tant que professeur de photographie et membre de première heure 
de la Société française de photographie, Louis Robert passe aisément du 
statut de simple amateur à celui de professionnel. Ses connaissances sont 
d’ailleurs citées et utilisées dans un ouvrage de référence publié en 1867 par 
Arthur Chevalier 45. Dans L’Étudiant photographe, Louis Robert rédige un des 
chapitres de l’ouvrage, consacré aux procédés au collodion sec 46. Par ailleurs, 
l’utilité de la photographie est rappelée, notamment pour la reproduction de 
monuments, de gravures, ou encore de paysage. En ce qui concerne les objets 
d’art, les épreuves de Louis Robert sont saluées et remarquées comme parti-
culièrement abouties, en comparaison des épreuves de tableaux qui posent 
plus de questions 47. Cette expertise dans la photographie d’objets d’art, et plus 
précisément de porcelaine de Sèvres, Louis Robert la développe au moins 
depuis la série de clichés de l’Exposition universelle de 1855. Avec l’appui du 
directeur de la Manufacture, Victor Regnault, il souhaite mettre à profit 
cette compétence afin de valoriser la collection des pièces remarquables de 
Sèvres à travers la création d’un atelier de photographie. Toutefois, une telle 
création n’est pas libre dans un établissement placé sous la haute autorité 
de l’Empereur.

43 Archives de l’École nationale des ponts et chaussées, 9562/4, PV du conseil du 6 juin 1860.
44 Archives de l’École nationale des ponts et chaussées, 9562/4, PV du conseil du 11 juin 1861 

et du 6 juin 1862.
45 Arthur chevalier, L’étudiant photographe : traité pratique de photographie à l’usage des 

amateurs avec les procédés de MM. A. Civiale, E. Bacot, A. Cuvelier, L. Robert, Paris, Lacroix, 
1867.

46 Ibid., p. 123.
47 Ibid., p. 11.
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La création de l’atelier photographique
L’histoire de la création de l’atelier de photographies de Sèvres est remar-
quable dans le sens où elle est l’une des premières institutions à promouvoir 
une politique photographique volontariste par l’établissement d’un labora-
toire de photographie, et ce, dans le but de documenter, garder le souvenir 
et créer une collection. Son histoire est aussi celle des réactions institution-
nelles à l’égard de la photographie.

En 1863, Louis Robert, alors chef des ateliers de peinture à la Manufac-
ture, adresse une première demande officielle au ministre de la Maison de 
l’Empereur en vue de la création d’un atelier photographique à Sèvres. Les 
objectifs sont clairement énoncés par Robert. La collection de la bibliothèque 
attachée au Musée formée par les soins de Denis Riocreux, qui vise à recenser 
les formes des pièces exécutées à la Manufacture depuis sa fondation, a de 
grosses lacunes, lesquelles interrompent l’histoire de la production de l’éta-
blissement. Afin d’établir de façon régulière la reproduction exacte de toutes 
les pièces remarquables, Robert propose la création d’un atelier photogra-
phique. Cette pratique permettra de valoriser l’histoire de la production, mais 
également l’histoire du règne de Napoléon III, en créant une collection, une 
suite de témoignages sérieux et utiles des produits de Sèvres 48. À l’occasion 
de cette requête, Louis Robert offre ses services et propose de s’impliquer 
lui-même dans l’atelier photographique. Il n’hésite pas à rappeler la médaille 
qu’il a obtenue lors de la présentation de ses photographies de céramiques 
à l’Exposition universelle de Londres l’année précédente, en 1862, « garantie 
de sa capacité ». Dès le 12 juin 1863, le maréchal Vaillant, ministre de la Mai-
son de l’Empereur transmet la lettre de Robert à Regnault et lui demande 
son avis. Mais déjà, le ministre évoque des réserves à l’encontre de ce projet, 
dont le principal argument est la crainte d’une vulgarisation des modèles 
de Sèvres, les livrant à l’industrie privée et au public 49. Le 29 juin 1863, Vic-
tor Regnault assure que la vue photographique d’une pièce céramique ne 
serait d’aucune utilité pour la reproduire 50. Après avoir éteint les craintes 
soulevées par la Maison de l’Empereur, Regnault énonce les avantages liés 
à la création d’un atelier photographique. Ce serait d’abord un stimulant 
puissant pour les artistes, qui pourraient confronter leurs œuvres au public, 
notamment par l’exposition des plus belles épreuves photographiques dans 
le musée céramique. Par ailleurs, la publication des épreuves aurait aussi 
bien des avantages. Elles permettraient de conserver dans les collections de 
la Manufacture le souvenir de toutes les pièces importantes qui sortent des 

48 An F/21/687, Lettre de Louis robert au ministre de la maison de l’Empereur, 6 juin 1863.
49 An F/21/687, Lettre du maréchal Vaillant à Victor regnault, 12 juin 1863.
50 An F/21/687, Lettre de Victor regnault au ministre de la maison de l’Empereur, 29 juin 1863.
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ateliers, mais également des pièces intéressantes du Musée qui renferment 
des poteries de tous les pays et de toutes les époques. Enfin, Victor Regnault 
propose que Louis Robert, « photographe très habile » habitant la Manu-
facture, prennent les clichés négatifs sur verre, lesquels seraient déposés 
chez le conservateur M. Riocreux, la question d’un tirage à grand nombre 
d’exemplaires pouvant être traitée ultérieurement 51. Malgré l’argumentaire 
de Regnault très favorable à l’établissement d’un atelier de photographie à 
la Manufacture, le maréchal Vaillant considère que les conséquences liées à 
ce projet ne sont pas suffisamment étudiées pour valider la requête 52.

Deux années plus tard, Victor Regnault réitère sa demande en déployant 
à nouveau sa démonstration :

« Il y aurait intérêt à faire emploi, à la Manufacture de Sèvres, des moyens 
offerts actuellement par la photographie pour obtenir, rapidement et à peu de 
frais, la reproduction des diverses pièces de porcelaine dont les modèles, vus 
ainsi, chacun dans son ensemble, constitueraient un Recueil d’Études précieux 
à consulter dans un grand nombre de circonstances, et qui viendrait retracer 
l’histoire iconographique de la Manufacture par l’introduction de nouveau 
matériaux dans les collections des dessins du Musée de Sèvres. […]

Si le trait est classé dans les cartons à dessins ; si la forme en plâtre est 
conservée au dépôt des modèles, il ne saurait en être de même en ce qui 
concerne la décoration et la garniture en bronze pour des pièces dont les élé-
ments principaux ne sont presque jamais utilisés qu’après plusieurs projets 
préalables, et modifiés encore dans le cours de l’exécution. La photographie 
recevrait donc, ici, une heureuse application, en permettant de conserver le 
résultat définitif du travail, reproduit sous son aspect général déterminé, dans 
les moindres détails et à des points de vue différents 53. »

Cette seconde tentative est la bonne et permet à l’Administrateur de la 
manufacture de Sèvres d’obtenir l’autorisation de la création d’un atelier pho-
tographique, et de l’achat d’appareils nécessaires à la reproduction des por-
celaines 54. Quelques mois plus tard, les épreuves sont soumises au ministre 
de l’Empereur, qui reconnaît leur intérêt et souhaite que deux exemplaires 
de chaque planche soient attribués à la bibliothèque du Louvre et à celle du 
ministre 55. En 1869, le compte-rendu de l’exposition photographique faite 
au Palais de l’industrie souligne les bénéfices de la photographie appliquée 
à l’art industriel :

51 An F/21/687, Lettre de Victor regnault au ministre de la maison de l’Empereur, 29 juin 1863.
52 An F/21/687, Lettre du maréchal Vaillant à Victor regnault, 6 juillet 1863.
53 An F/21/687, LAS, Victor regnault au ministre de la maison de l’Empereur, 26 juin 1865.
54 An F/21/687, LAS, maréchal Vaillant à Victor regnault, 4 juillet 1865.
55 An F/21/687, LAS, maréchal Vaillant à Victor regnault, 27 novembre 1865.
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« M. Robert, directeur des travaux de peintures de la Manufacture de Sèvres, 
a renfermé un certain nombre d’épreuves représentant les modèles du Musée 
céramique, nous attirons de nouveau l’attention sur la part que l’industrie peut 
tirer de la Photographie pour former ses collections 56. »

À partir de 1865, le dépouillement de la série R (recettes et dépenses) des 
archives de la Manufacture confirme l’achat régulier de fournitures d’objets 
pour la photographie. La première commande se compose d’un objectif 
Chevalier, d’un pied de tirage, d’un polissoir, d’une cuvette en porcelaine et 
d’une cuvette en bois et en verre 57 ; elle est suivie d’une seconde à Koch et 
Wilz d’une chambre à reproduction, un double soufflet à tirage. Ces docu-
ments permettent de retracer les fournisseurs privilégiés de la Manufacture 
concernant le matériel photographique. On peut noter de façon récurrente 
l’achat à Garin et Guilleminot, Fabriquant de produits chimiques, de papier 
albuminé, à Marion, papetier, de papier positif, ou encore à Demaria, de glaces 
pour photographies 58.

En 1867, il semble que l’atelier se structure, employant pour la première 
fois une dizaine d’heures Nicolas Lescaux, alors aide mouleur à la galva-
noplastie 59, comme aide d’atelier aux travaux de photographie 60. Ce sera 
véritablement deux années plus tard, en 1869, que Lescaux est engagé prin-
cipalement à la photographie 61. Il le sera ainsi jusqu’en 1874, date à partir de 
laquelle il travaille également à l’atelier de dorure. En 1876, l’année du démé-
nagement de la Manufacture dans ses nouveaux locaux, on ne trouve plus 
de mention d’un atelier de photographie dans les registres. Nicolas Lescaux 
partage dès lors son activité entre la dorure et la photographie 62. L’atelier de 
photographie de la manufacture de Sèvres aura ainsi eu une existence assez 
brève, que l’on peut dater de façon certaine entre 1865, date de l’autorisation 
de l’administration centrale, et 1876, date du déménagement.

Durant cette période, l’atelier produit de nombreuses photographies de 
pièces du Musée et de la Manufacture, qui sont ensuite contrecollées sur 
carton et conservées dans les réserves de la bibliothèque (fig. 14 et 15) 63. Ces 

56 Alphonse Davanne, « compte rendu de l’exposition photographique faite au Palais de 
l’industrie (année 1869) », Bulletin de la Société française de photographie, t. 16, 1870, p. 73.

57 Scc – ScD, r 71.
58 Voir le dépouillement retranscrit dans les annexes du rapport d’activité de la mission Labex 

cAP de 2018 rédigé par Anne Auffret, Scc – ScD, série r.
59 Scc – ScD, Vj’ 70 (1864) à Vj’ 84 (1879).
60 Scc – ScD, r 75.
61 Voir le dépouillement retranscrit dans les annexes du rapport d’activité de la mission Labex 

cAP de 2018 rédigé par Anne Auffret, Scc – ScD, série r.
62 Scc – ScD, Vj’ 70 (1864) à Vj’ 84 (1879).
63 L’inventaire détaillé du fonds de photographies étant en cours, nous ne sommes pas encore 

en mesure de quantifier précisément la production de l’atelier photographique.
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épreuves, dont la vocation documentaire et pédagogique a déjà été évoquée, 
semblent également avoir eu pour but la diffusion des collections et plus loin, 
une visée publicitaire. En 1873, dans une lettre adressée au conservateur du 
musée de Kensington 64, Champfleury, alors chef des collections de Sèvres, 
signale que « l’Administrateur actuel de la Manufacture, M. L. Robert, qui 
depuis longtemps avait entrepris de reproduire photographiquement, par 
une application nouvelle, les richesses du musée de Sèvres, espère publier 

64 Actuel Victoria and Albert museum.

Fig. 14 Atelier photographique de Sèvres, Pièces du musée de Sèvres, entre 1895 
et 1876, papier albuminé collé sur carton, 26 × 20 cm, cité de la céramique – Service 

des collections documentaires, 1996.D.95.7
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prochainement la première livraison de cet ouvrage. Cette publication com-
porterait au moins 300 planches in-folio 65. » Ces centaines de clichés servent 
à la fois le Musée et la Manufacture et révèlent un souci d’exhaustivité dans 
le but de créer un souvenir matériel de pièces dont certaines sont vouées à 
être dispersées. La photographie de reproduction concentre ainsi plusieurs 
types d’usages. Outre l’ambition de réunir une collection de modèles, les 

65 Scc – ScD, 4W34, lettre du chef des collections à monsieur le conservateur du musée de 
Kensington, 16 septembre 1873, p. 411-412.

Fig. 15 Atelier photographique de Sèvres, La Rosière de Saleney par Boizot et 
Le Riche (1776), entre 1895 et 1876, tirage au charbon collé sur carton, 26 × 20 cm, cité 

de la céramique – Service des collections documentaires, 1996.D.100.3
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clichés sont des supports de diffusion privilégiés. Ces images offrent une 
certaine vision de la production de Sèvres et permettent de saisir avant leur 
vente et leur dispersion le souvenir de l’objet photographié. L’utilité de cette 
collection de photographies a d’ailleurs dépassé les intentions de ses initia-
teurs. Dans de nombreux cas, c’est le seul et précieux témoignage conservé 
de modèles aujourd’hui disparus ou retouchés par la suite lors de campagnes 
de rééditions et de restaurations 66.

Après 1876, si l’atelier de photographie ne semble plus exister en tant que 
tel, des artistes de la Manufacture ayant des compétences en matière de 
photographie y sont employés ponctuellement. Ainsi, en 1878, le bureau des 
Manufactures autorise les Gobelins à se servir du photographe de Sèvres 
pour reproduire des tapisseries 67. Ce photographe, Achille Bonnuit (1833-
1906), peintre décorateur et doreur (fig. 16), est un artiste bien connu de 
Sèvres. Il pratique la photographie en amateur, livrant de nombreux por-
traits, dont une collection est aujourd’hui conservée au musée d’Orsay. Son 
activité de photographe à Sèvres est reconnue, comme en témoigne l’album 
de caricature du personnel de la Manufacture, qui ne le présente pas en 
peintre mais en pose devant un objectif 68 (fig. 17). L’humour est figuré par 
une grande toile d’araignée qui souligne les longs temps de pose nécessaires 
à la réussite d’une photographie. Bonnuit photographe apparaît pour la pre-
mière fois dans les registres en 1877. À cette date, la Manufacture lui achète 
trente vues stéréoscopiques 69, autant de traces et de souvenirs de l’ancienne 
Manufacture (fig. 18 et 19). Par la suite, Bonnuit est régulièrement sollicité 
pour photographier des pièces de Sèvres, notamment dans un but de diffu-
sion dans la presse. À titre d’exemple, une lettre du conservateur du musée 
de Sèvres à Louis Gonse, directeur de la Gazette des beaux-arts, confirme 
l’envoi de photographies pour l’illustration d’un article d’Alfred Darcel 70 sur 
le musée céramique de Sèvres 71. Ces photographies servaient de support à 
la gravure et étaient parfois accompagnées de dessins qui permettaient de 
restituer les couleurs :

66 Je remercie tamara Préaud pour cette précision.
67 Scc – ScD, t 25, L 2, lettre du 28 février 1878.
68 Scc – ScD, r 189, Fernand Paillet, Album de portraits types de la Manufacture de Sèvres, 

s.l., 1883-1884, p. 30.
69 Scc – ScD, r 92 ; Registre 1re division 1re classe 1er ordre section FPMI, imprimés 2e volume, 

p. 110.
70 Scc – ScD, 4W38, lettre du 27 juin 1877, p. 413.
71 Alfred Darcel, « Le musée céramique de Sèvres », Gazette des beaux-arts, t. 20, 7-12/1879, 

p. 77-90, 244-234.
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« Je vous envoie un dessin et une photographie du revers du vase à peintures 
non terminées qui doit être gravé pour l’article de Darcel.

La photographie n’ayant donné qu’un résultat peu satisfaisant, vu les colora-
tions de la pièce, j’ai fait prendre un croquis de la peinture pour la commodité 
de votre dessinateur 72. »

72 Scc – ScD, 4W39, lettre du conservateur du musée à Louis Gonse, 2 mars 1878, p. 145.

Fig. 16 Achille Bonnuit, Atelier de peinture (Achille Bonnuit est assis en bas 
à droite), vers 1859 ?, épreuve sur papier albuminé, 17,4 × 12,5 cm, cité de la 

céramique – Service des collections documentaires, 1996.D.51
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Fig. 17 F. Paillet, Album de portraits types de la manufacture de Sèvres, 
s. l., 1884, n.p., r 189
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Fig. 18 Achille Bonnuit, Atelier des tourneurs et repareurs, 1877, vue stéréoscopique, épreuves sur 
papier montées sur carte, 7,8 x 14,6 cm, cité de la céramique – Service des collections documentaires, 

1996.D.64(1).2

Fig. 19 Achille Bonnuit, Grande galerie du musée de l’ancienne manufacture, 1877, vue stéréoscopique, 
épreuve sur papier albuminé montées sur carte, 7,8 × 14,6 cm, cité de la céramique – Service des 

collections documentaires, 1996.D.63(9)
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On touche ici à une des limites de la photographie appliquée à la céra-
mique dans le dernier quart du xixe siècle. Elle ne permet pas de rendre 
compte du travail de la couleur sur les pièces et ne restitue qu’une face de 
l’objet en volume. En 1876, ces difficultés sont exprimées par le chef des col-
lections dans une lettre : « Il est toujours difficile de juger une céramique 
sur une photographie, d’où les colorations sont absentes 73 ». La photogra-
phie d’objets céramiques se situe alors entre œuvre et expérimentation. 
La porcelaine émaillée est ainsi particulièrement difficile à rendre, parce 
qu’elle n’absorbe pas la lumière de manière uniforme. En noir et blanc, la 
photographie peut en revanche servir de support pour tester de nouveaux 
décors sur des formes déjà existantes 74 (fig. 20). Les collections conservent 
des clichés rehaussés de gouache, additionnant l’exactitude des moyens pho-
tographiques à la couleur. Les décors sur photographie sont autant de pro-
jets qui doivent être approuvés par visas avant d’être entrepris. Ces clichés 
retravaillés peuvent être accompagnés de mentions précisant les cuissons 
et les techniques employées. La photographie de base permet ainsi de juger 
la mise en place 75. Cette pratique offre une nouvelle manière de voir et de 
projeter la porcelaine de Sèvres.

Dans les années 1880, outre la publicité à travers la publication dans des 
revues, la photographie à Sèvres prend également une dimension expéri-
mentale, pour laquelle elle devient le support de projets décoratifs. Si l’ate-
lier de photographie n’existe plus, du matériel peut encore être acquis très 
ponctuellement, notamment en 1883 et 1884 76, et on demande au personnel 
de la Manufacture ayant des connaissances en photographie de prendre les 
clichés. Bien que brève dans le temps, l’existence de l’atelier photographique 
de Sèvres met en exergue les enjeux aussi bien politiques que pédagogiques 
de la photographie sous le Second Empire et les débuts de la Troisième Répu-
blique. La photographie et les questions liées à sa destination intéressent 
particulièrement Louis Robert et Victor Regnault, qui portent une des pre-
mières politiques volontaristes à ce sujet au sein d’une institution culturelle 
impériale, puis nationale. À leur suite, la photographie à Sèvres ne sera plus 
traitée en interne, mais de façon externe, en partenariat avec un opérateur.

73 Scc – ScD, 4W37, lettre du chef des collections à m. Biochet, 8 janvier 1867, p. 7.
74 Scc – ScD, r 173.
75 Je remercie tamara Préaud pour ces précisions concernant la perception des décors peints 

sur photographie.
76 Scc – ScD, r 100.
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Le recours à des opérateurs extérieurs
En 1891, la manufacture de Sèvres est contactée pour la première fois par 
un opérateur extérieur. L’objectif visé est alors de photographier le musée 
céramique de Sèvres et de permettre aux gardiens de vendre les clichés au 
public 77. Le photographe Leclerc est autorisé à prendre des prises de vue, en 

77 Scc – ScD, 4W69, brouillon lettre de l’Administrateur m. Baumgart à m. le Directeur Lar-
roumet, 4 mai 1891.

Fig. 20 Atelier photographique de Sèvre ?, Vase potiche AB2, épreuve aristotype 
mate rehaussée à la gouache, 1885, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, 1996.D.121.7
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attendant que le ministère autorise la vente 78. Selon les termes du contrat, 
M. Leclerc accorderait une remise de 10 % aux gardiens et livrerait gratuite-
ment au Musée trois exemplaires de chaque épreuve exécutée 79. Ce système 
permet de proposer un souvenir du Musée à ses visiteurs, mais également 
d’obtenir sans frais des reproductions des pièces du Musée pour la biblio-
thèque. Le même modèle est développé au musée de Cluny, où Séraphin-
Médéric Mieusement, photographe des monuments historiques, opérait 
pour les œuvres du musée des Thermes et de l’Hôtel de Cluny 80. Pour des 
raisons inconnues, cette première offre n’aboutit pas. En revanche, elle met 
en lumière la nécessité pour le Musée de faire photographier ses collections, 
notamment pour les diffuser auprès du public. C’est ainsi qu’intervient en 
1892 un second photographe, Charles Maindron (1861-1940).

La maison Maindron, papeterie à Saint-Cloud, est un partenaire privilé-
gié de la manufacture de Sèvres, qui s’y approvisionne très régulièrement 
depuis 1887 81. Au début des années 1890, le musée de Sèvres fait l’acquisition 
d’une série de dix épreuves photographiques pour la bibliothèque 82. Signés 
Charles Maindron, ces clichés relatent les stigmates de la guerre de 1870 à 
Saint-Cloud, en montrant les ruines du château (fig. 21 et 22). En 1892, Main-
dron est sollicité par Édouard Garnier (1840-1903), alors conservateur du 
Musée, pour suivre le modèle de contrat esquissé au préalable pour Leclerc :

« Comme les Conservateurs des musées français et étrangers que j’ai eu l’oc-
casion de voir, ainsi que plusieurs amateurs, m’ont demandé à différentes 
reprises à se procurer des photographies d’un grand nombre de pièces de nos 
vitrines et que, d’un autre côté j’estime qu’il y a tout intérêt pour la Manu-
facture à faire connaître les richesses qu’elle possède […] je me suis adressé à 
M. Maindron, de Saint-Cloud, qui vient de reproduire d’une façon absolument 
remarquable une série de vues des ruines du château, et qui offre toutes les 
garanties désirables d’habileté et d’honorabilité.

M. Maindron que j’ai vu aujourd’hui accepte les conditions suivantes :
Photographies à ses risques et périls, sur ma désignation, s’il le désire, mais 

non sur ma commande, de pièces appartenant au Musée et aux collections ;

78 Scc – ScD, 4W69, lettre de l’Administrateur m. Baumgart à m. Leclerc photographe, 22 mai 
1891.

79 Scc – ScD, 4W69, brouillon lettre de l’Administrateur m. Baumgart à m. le Directeur Lar-
roumet, 4 mai 1891.

80 Scc – ScD, 4W70, note du conservateur du musée et des collections à m. Baumgart, 
27 octobre 1892.

81 Scc – ScD, r 103.
82 Scc – ScD, r 109 ; Registre 1re division 1re classe 1er ordre section FPMI, imprimés 2e volume, 

p. 111.



Fig. 21 charles maindron, Château de Saint-Cloud en ruine, 1892, papier 
albuminé, 16,9 × 23,5 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, c.1892.n°1

Fig. 22 charles maindron, Château de Saint-Cloud en ruine, 1892, papier 
albuminé, 25,8 × 33,2 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, c.1892.n°16
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Dons de trois exemplaires collés et chacune des épreuves, une pour la Biblio-
thèque, une pour le musée (Cabinet du conservateur), une pour l’école des arts 
décoratifs. […]

Une petite table à vitrine dans laquelle seront exposées les photographies 
faites par M. Maindron sera placée, soit sur le palier du grand escalier, à l’entrée 
du musée, soit dans le salon du milieu. M. Maindron fera telle remise qu’il 
jugera convenable aux gardiens pour les intéresser à la vente de ces épreuves.

Il aura le droit exclusif – non de reproduction – mais de vente dans l’inté-
rieur de la Manufacture 83. »

Malgré l’argumentaire du conservateur, le directeur des Beaux-Arts n’auto-
rise pas Charles Maindron à vendre les photographies, remettant en cause 
l’exclusivité qui lui serait accordée 84. Quelques jours plus tard, l’Administra-
teur de Sèvres Émile Baumgart (1843-1908) (fig. 23) ne tarde pas à réécrire au 
directeur des Beaux-Arts en faveur de Charles Maindron :

« Ainsi comme l’explique M. Ed. Garnier, il y a là une question d’intérêt géné-
ral, la Manufacture de Sèvres devant, comme la plupart des établissements 
publics, mettre à la disposition des visiteurs, lorsqu’ils en font la demande, 
des reproductions d’œuvres exposées dans le musée et même des vues prises 
dans les ateliers.

Le régime que vous ai proposé d’instituer à Sèvres est exactement celui 
qui existe au musée de Cluny avec cette seule différence que le photographe 
auquel la Direction des Beaux-Arts a donné la permission de vente sur place, 
M. Mieusement, fait seulement une remise de 6 % aux gardiens du musée, 
alors que M. Maindron consent à faire la remise de 10 % aux gardiens de la 
Manufacture. Cette permission est la conséquence naturelle du service rendu 
à l’établissement qui, sans imposer aucune dépense, recueille le bénéfice moral 
de donner satisfaction aux désirs bien légitimes du public. Il est donc néces-
saire de l’accorder à celui qui, le premier, avec les garanties nécessaires, offre 
de prendre les frais de mise en œuvre à sa charge, comptant sur les facilités 
de vente qui lui sont offertes pour rentrer dans ses déboursés.

Je vous prie de vouloir bien examiner de nouveau la question et d’autoriser 
à Sèvres ce qui existe à Cluny et au Trocadéro, sans parler du Louvre où le 
privilège accordé à la maison Braun est tout autre chose que la permission 
demandée pour M. Maindron 85. »

83 Scc – ScD, 4W70, note du conservateur du musée et des collections à m. Baumgart, 
27 octobre 1892.

84 Scc – ScD, 4W70, lettre du Directeur des Beaux-Arts, m. roujon, à l’Administrateur de la 
manufacture, Émile Baumgart, 26 novembre 1892.

85 Scc – ScD, 4W70, brouillon de lettre de l’Administrateur Baumgart au Directeur des Beaux-
Arts, m. roujon, 29 novembre 1892.
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Ce n’est finalement que le 13 janvier 1893 que Charles Maindron est auto-
risé, sous réserve expresse que semblable droit pourra être donné à d’autres 
industriels, à photographier les travaux de la Manufacture et des pièces 
conservées dans les collections 86. À la fin du xixe siècle, les réticences des 
musées à l’égard de la photographie faiblissent et la connaissance des col-
lections devient un enjeu majeur pour les conservateurs, en France mais 
également en Allemagne ou en Angleterre 87. Nous ne sommes pas en mesure 
aujourd’hui de quantifier le nombre de photographies effectuées par Main-
dron, mais ses épreuves sont des témoignages précieux des ateliers et du 
Musée à la fin du xixe siècle. Les archives de Sèvres Manufacture et Musée 
nationaux conservent ainsi des tirages sur papier albuminé des pièces expo-
sées au Musée (fig. 24). Ces photographies gardent également le souvenir de 
l’aménagement des salles du musée, ainsi que de l’exposition des œuvres 
(fig. 25). Charles Maindron opère aussi des prises de vue des ateliers de la 

86 Scc – ScD, 4W70, lettre de m. roujon, Directeur des Beaux-Arts, à l’Administrateur Émile 
Baumgart, 13 janvier 1893.

87 Laure Boyer, « La reproduction photographique et les musées au xixe siècle », États de l’art : 
xixe siècle, communication du 5 décembre 2077, Paris, inhA (en ligne) ; Scc – ScD, 4W70, 
note du conservateur Édouard Garnier à l’Administrateur, sans date.

Fig. 23 Goupil, Bureau de M. Baumgart, retirage récent au gélatino-bromure d’argent d’un 
reportage de 1899, 11,8 × 16,6 cm, cité de la céramique – Service des collections documentaires, 

1991.c.1(46)
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Fig. 24 charles maindron, Musée de Sèvres. Fabrication Hispano-Moresque 
xve siècle, vers 1893, papier albuminé fixé sur carton, 15 × 23 cm, cité de la céramique 
– Service des collections documentaires, 1996.D.94.25 ; charles maindron, Musée de 
Sèvres. Faïences attribuées à la fabrique de Puente del Arsobispo, vers 1893, papier 
albuminé fixé sur carton, 16,6 × 21 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, 1996.D.94.26
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Fig. 25 charles maindron, Musée de Sèvres, vers 1893, papier salé albuminé 
collé sur carton, 33 × 25,5 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, 1996.D.94.15
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Manufacture, montrant les artisans posant dans leur milieu profession-
nel (fig. 26 et 27). Toutes ces photographies portent la mention « Maindron 
St Cloud », ainsi qu’une légende descriptive. Enfin, Maindron a également pu 
être dépêché pour immortaliser des stands de la manufacture et du musée 
de Sèvres lors d’expositions temporaires. Ces photographies avaient ensuite 
vocation à être vendues aux personnes intéressées.

Si l’on ne sait pas exactement à quelle date s’achève le contrat entre Main-
dron et Sèvres, une facture de 1904 affiche dans son en-tête une spécialité : 
« Édition des cartes postales des photographies de Saint-Cloud et du Musée 
Céramique de Sèvres »  88. Cette activité fait de Maindron un acteur essentiel 
de l’histoire du fonds photographique de Sèvres. Durant la même période, on 
peut noter la présence d’un important reportage photographique exécuté 
par Goupil en 1899. Quarante-neuf épreuves décrivent avec précision les 
ateliers de la Manufacture et les salles du musée Céramique (fig. 28 et 29). 
Plusieurs de ces photographies ont ensuite été publiées dans un article du 
Figaro illustré de 1903 consacré à Sèvres, marquant la volonté des dirigeants 
de faire de la publicité pour leur institution et de nouveaux usages de la 
photographie.

Le fonds photographique de Sèvres Manufacture et Musée nationaux est 
un exemple très éclairant pour rendre compte de l’intégration de la photo-
graphie dans les musées, mais également de l’évolution de son statut. Hor-
mis les acquisitions à visée documentaire et pédagogique, dès les années 
1850, la manufacture de Sèvres propose d’inventorier par la photographie 
l’ensemble des collections. La politique volontariste de Sèvres est pionnière 
dans l’histoire des liens entretenus entre les musées et la photographie 89. 
Cet enthousiasme est bien sûr lié au rapport des dirigeants avec la nouvelle 
technique. En amateurs éclairés, Regnault, Robert ou encore Bonnuit prati-
quaient très bien la photographie et ont tout de suite perçu ses possibilités 
et son potentiel pour inventorier et valoriser les collections de la manu-
facture et du musée de Sèvres. Mais ils se sont heurtés à la résistance de 
l’Administration impériale face à l’irruption brutale de la photographie, dont 
la diffusion semblait menacer le savoir-faire de l’institution. Cette réticence 
s’inscrit pleinement dans l’histoire des rapports entre la Manufacture et 
l’administration centrale sous le Second Empire. La Manufacture doit alors 
prioritairement fournir répondre aux demandes de la Maison de l’Empereur, 

88 Scc – ScD, r 121.
89 Au sujet des « hésitations photographiques du Louvre », voir Éléonore challine, Une his-

toire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), Paris, Éditions macula, 
2017, p. 91-95.
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Fig. 26 charles maindron, Atelier de grand coulage, vers 1893, 17 × 22,7 cm, épreuve sur papier 
albuminé collé sur carton, 1996.D.68(5), cité de la céramique – Service des collections documentaires

Fig. 27 charles maindron, Atelier de décoration, vers 1893, 17 × 22,7 cm, épreuve sur papier albuminé 
collé sur carton, cité de la céramique – Service des collections documentaires, 1996.D.68(4)
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Fig. 28 Goupil, Cuisson d’une fournée de porcelaine dure, retirage récent au gélatino-bromure 
d’argent d’un reportage de 1899, 11,8 × 16,6 cm, cité de la céramique – Service des collections 

documentaires, 1991.c.1(26)

Fig. 29 Goupil, Musée céramique. Salon d’honneur, retirage récent au gélatino-bromure d’argent 
d’un reportage de 1899, 11,8 × 16,6 cm, cité de la céramique – Service des collections documentaires, 

1991.c.1(5)
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notamment concernant les services des souverains et de la cour, les présents 
diplomatiques ou les dons et les loteries. Durant cette période, les ventes 
sont soumises à approbation, on comprend donc les réserves à propos de 
la commercialisation et de la large diffusion des modèles. Sous la Troisième 
République, Louis Robert fait valoir dès 1871, comme Alexandre Brongniart 
auparavant, que la justification de Sèvres est d’être utile à l’ensemble de la 
céramique française en diffusant les modèles qu’elle élabore, que ce soit par 
la photographie, par les surmoulés d’anciennes productions transmis à des 
céramistes et par la communication des dessins et des techniques. Peu à peu, 
l’idée de la commercialisation des produits de Sèvres de la façon la plus large 
possible est bien intégrée et culmine avec l’ouverture d’un magasin à Paris 
en 1903. La photographie participe entièrement de cette volonté générale 
d’ouverture et de diffusion 90.

La persévérance des dirigeants de la Manufacture permet très tôt dans 
l’histoire de la photographie dans les musées, l’existence d’une politique pho-
tographique, alors que d’autres institutions, comme la Bibliothèque natio-
nale, étaient beaucoup plus frileuses à son encontre 91. Sur le même modèle 
que celui de Sèvres, le Louvre n’autorise la vente de photographies au sein 
du Musée qu’en 1883 92, marquant un pas en avant dans la démocratisation 
de l’art, facilitant pour tous l’accès aux collections et mettant « tout le monde 
en mesure d’en contempler les richesses et même d’en emporter quelque 
chose chez soi 93 ». À destination du grand public mais aussi des savants, ces 
photographies traduisent le souci de fournir un objet qui dépasse le seul 
souvenir d’une visite au Musée 94.

90 Je remercie vivement tamara Préaud pour cet éclairage sur l’histoire de la manufacture 
sous le Second Empire et les débuts de la troisième république.

91 Éléonore challine, Une histoire contrariée. Le musée de photographie en France (1839-1945), 
Paris, Éditions macula, 2017, p. 89-90.

92 E. Ledrain, « chronique des musées. musée du Louvre », Courrier de l’Art, A. 2, no 46, 
16 novembre 1882, p. 542 ; E. Ledrain, « chronique des musées. musée du Louvre », Courrier 
de l’Art, A. 2, no 40, 5 octobre 1882, p. 470-471 ; Éléonore challine, Une histoire contrariée. Le 
musée de photographie en France (1839-1945), Paris, Éditions macula, 2017, p. 92-95.

93 E. Ledrain, « chronique des musées. musée du Louvre », Courrier de l’Art, A. 2, no 43, 
26 octobre 1882, p. 506.

94 Elles seront par la suite complétées par une collection de cartes postales, voir Scc – ScD, 
2 Fi, collection de cartes postales du musée et de la manufacture de Sèvres.
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