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Faïences et porcelaines européennes

1

1 HÖCHST - faïence :
Petit rafraîchissoir de forme orfèvrerie à décor
polychrome de fleurs fines, les anses en forme de
branchages feuillagés en relief.
XVIIIe siècle.
Egrenures.
Hauteur : 12 cm
800 / 1 000 €

2

2

2 STOCKELSDORF, attribué à - faïence :
Vase balustre d’esprit rocaille reposant sur un
piédouche à godrons en relief en camaïeu rose, orné
sur les côtés de chutes de fleurs en relief, et sur chaque
face de paysages avec maisons en camaïeu vert.
XVIIIe siècle.
Réparation au piédouche.
Hauteur : 26 cm
2 500 / 3 000 €

3

3 BRUXELLES - Faïence :
Curieuse terrine en trompe l’œil à décor polychrome
au naturel représentant une tortue surmontée d’un
escargot qui fait office de prise.
Attribué à la manufacture de la rue de Laeken, vers
1770 -1775
Restauration au couvercle, égrenures.
Hauteur : 14 cm - Longueur : 32 cm 3 500 / 4 000 €

4

4 BRUXELLES - Faïence :
Curieuse terrine en trompe l’œil en forme de melon
à décor polychrome au naturel orné de feuilles en
relief sur le couvercle. Il repose sur un présentoir
adhérant émaillé blanc simulant une grande feuille.
XVIIIe siècle.
Egrenures.
Longueur : 28 cm
1 800 / 2 000 €

Bibliographie :
Terrine similaire, reproduite pl. 12, in Dansaert : Les
anciennes faïences de Bruxelles, Bruxelles 1922.
On remarquera l’humour de cette pièce qui consiste à
placer sur un animal lent, la tortue, un animal encore
plus lent, l’escargot.
3
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5 MAKKUM - Faïence :
Plaque décorative ovale chantournée à décor en
camaïeu bleu représentant Adam et Eve soumis à la
tentation au Paradis.
Fin du XVIIIe siècle.
Important éclat sur la bordure.
Hauteur : 36 cm
300 / 400 €
6 VIENNE - Porcelaine :
Petit groupe à décor polychrome représentant une
marchande de légumes sur un socle rocaille.
Marqué. XVIIIe siècle.
Quelques très petits manques.
Hauteur : 14 cm
450 / 500 €

6

9 MEISSEN - Porcelaine :
Petite statuette à décor polychrome représentant une
fillette tenant son tablier.
XVIIIe siècle.
Un bras recollé.
Hauteur : 12,5 cm
300 / 400 €
10 MEISSEN - Porcelaine :
Petite statuette à décor polychrome représentant un
meunier portant bonnet et soulevant un sac de blé.
Terrasse au naturel.
XVIIIe siècle.
Manque une main.
Hauteur : 10 cm
300 / 400 €

7 LUDWIGSBURG - Porcelaine :
Petit groupe à décor polychrome représentant un
berger et sa compagne, le berger s’appuyant sur
un mouton, la jeune femme assise tenant une cage
ouverte.
Marqué, XVIIIe siècle.
Hauteur : 15,5 cm
1 000 / 1 200 €
8 Tournai (attribué à) - Biscuit tendre :
Important groupe représentant un couple
d’amoureux, le garçon tendant à sa compagne
l’oiseau qui vient de s’échapper de la cage qu’elle
tient posée sur un tronc d’arbre ; importante base
rocailleuse.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 27 cm
2 000 / 2 500 €
7
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11 MEISSEN - Porcelaine :
Petite statuette à décor polychrome représentant
une vendangeuse portant une corbeille de raisin et
des grappes dans son tablier.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 11 cm
300 / 400 €

13 MEISSEN - Porcelaine :
Statuette à décor polychrome représentant un jeune
danseur de la Comedia dell’arte.
XVIIIe siècle.
Petits manques.
Hauteur : 11 cm
800 / 1 000 €

12 MEISSEN - Porcelaine :
Statuette à décor polychrome représentant un jeune
danseur, une canne à la main.
XVIIIe siècle.
Quelques petits manques.
Hauteur : 12 cm
300 / 400 €

14 MEISSEN - Porcelaine :
Statuette à décor polychrome représentant un
personnage de la Comedia dell’arte : Pierrot.
XVIIIe siècle.
Quelques petits éclats.
Hauteur : 13 cm
800 / 1 000 €
5
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15 MEISSEN - Porcelaine :
Paire de grandes statuettes représentant un couple de
pêcheurs portant filets et paniers.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 15 cm
2 200 / 2 500 €

16 MEISSEN - Porcelaine :
Belle tasse litron et sa soucoupe à fin décor
polychrome d’oiseaux branchés, bordures de la tasse
et de la soucoupe à écailles soulignées de rocaille à
fond lilas.
Marqué, XVIIIe siècle.
Hauteur de la tasse : 7 cm
200 / 300 €
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16 bis

16 b MEISSEN - porcelaine :
Boîte de forme ovale à décor polychrome de semis
de bouquets de fleurs variés sur toutes les faces. Fine
monture en or gravée torsadée.
XVIIIe siècle.
Longueur : 7,5 cm
800 / 1200 €
17 MEISSEN - Porcelaine :
Rare et belle écuelle à bouillon couverte et son
présentoir, les anses rocailles rehaussées de dorure ;
fin décor polychrome représentant des couples
galants sur fond de paysage, la bordure du présentoir
et la bordure du couvercle sont ornées d’une frise de
rinceaux en dorure.
Vers 1745.
Une anse restaurée.
Diamètre du présentoir : 18 cm
1 000 / 1 200 €
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18 MEISSEN - Porcelaine :
Belle et rare tasse couverte et son présentoir à fin décor en camaïeu rose représentant des scènes militaires avec cavaliers
et fantassins, les anses et la prise du couvercle sont ornées de branchages fleuris au naturel.
Marqué. Vers 1750.
Hauteur de la tasse : 13 cm
1 200 / 1 500 €
19 MEISSEN - Porcelaine :
Paire de pots pourris constitués d’un vase balustre à couvercle ajouré, à décor polychrome de fleurs peintes et en relief
et orné sur la terrasse d’un chien de chasse, de perdrix et de fleurs en relief traitées au naturel.
Marqué, XVIIIe siècle.
Quelques réparations et manques aux couvercles.
Hauteur : 22 cm
2 500 / 3 000 €
20 MEISSEN - Porcelaine :
Curieuse veilleuse dans le style baroque, le corps est orné de branchages fleuris en relief ainsi que la prise du couvercle
et les anses du réchaud.
XVIIIe siècle.
Coups de feu et petits manques.
Hauteur : 20 cm
1 000 / 1 200 €
7

Faïences et porcelaines françaises

21

21 NIDERVILLER - Faïence :
Statuette à décor polychrome représentant un
villageois debout attisant un feu avec un soufflet.
XVIIIe siècle.
Cf. : Konrad Huseler : ill. n° 306.
Hauteur : 12 cm
250 / 300 €
22 LUNEVILLE - SAINT CLEMENT - Faïence :
Curieux groupe à décor polychrome représentant
l’Eté sous les traits d’une femme tenant une gerbe
de blé ; elle se tient debout sur un rocher, un singe à
côté d’elle.
XVIIIe siècle.
Restaurations au cou et au chapeau.
Hauteur : 26 cm
800 / 1 000 €

22

25 TERRE DE LORRAINE (?) :
Statuette émaillée blanc représentant Bacchus
enfant.
XVIIIe siècle.
Sur un socle en bois tourné.
Quelques petits manques.
Hauteur : 16 cm
80 / 100 €
26 PARIS - Porcelaine :
Tasse litron et soucoupe à décor polychrome de
guirlandes et bleuets alternées et rehauts de dorure.
Marqué Clignancourt.
Fin du XVIIIe siècle.
Petit éclat à la soucoupe.
Hauteur de la tasse : 5,5 cm
120 / 150 €

23 MARSEILLE - Faïence :
Beau couvercle de forme ovale dans l’esprit rocaille à
décor polychrome de scènes pastorales : sur une face
des ânes et des chèvres ; sur l’autre face un bœuf et
des moutons. La prise du couvercle est constituée de
poissons, moules, champignons et coquillages.
XVIIIe siècle.
Longueur : 36 cm
300 / 350 €
24 MARSEILLE - Faïence :
Théière sphérique couverte à anse constituée d’un
branchage et déversoir rocaille, décor polychrome
sur les deux faces de bouquets et fleurs variées.
Marqué. Fabrique de la Veuve Perrin.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm
1 200 / 1 500 €
24
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27 PARIS - Porcelaine :
Petit service de poupée à décor polychrome
de guirlandes et bandes cailloutées en dorure,
comprenant : un sucrier couvert, une cafetière
cylindrique couverte, une verseuse couverte à
manche en bois tourné, un pot à lait, et une paire de
tasses litron et soucoupes.
Marqué en dorure : « Rue de Bondy ».
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur de la verseuse : 8 cm
1 800 / 2 000 €

29 SEVRES - Porcelaine tendre :
Petite tasse et sa soucoupe à fond bleu nouveau ornée
de feuilles de chêne en dorure, décor polychrome de
vases fleuris.
Marqué. Lettre date « L » pour 1764,
Anse recollée.
Hauteur de la tasse : 4 cm
120 / 150 €

30 SEVRES - Porcelaine dure :
Deux belles tasses et leur soucoupe provenant d’un
service de poupée, à revers et intérieur en dorure,
décor sur l’une de scènes chinoises polychromes
rehaussées de dorure ; sur l’autre d’oiseaux sur des
buissons polychromes dans le style chinois.
Décor attribué à Jean-Jacques Dieu.
Marqué, vers 1780/90.
Diamètre des tasses : 5 cm
1 000 / 1 200 €

28 SEVRES - Porcelaine dure :
Tasse litron et sa soucoupe à fond jaune à décor de
réserves polychromes alternées ornées de bouquets
de fleurs et trophées de musique.
Marqué.
Fin du XVIIIe siècle.
Un éclat.
Hauteur de la tasse : 4,5 cm
120 / 150 €
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31 SEVRES - Porcelaine tendre :
Paire de petits pots à pommade couverts à fond vert, ornés de motifs rocaille en dorure sur deux faces avec des oiseaux
volants polychromes.
Marqué, lettre date « F » pour 1758.
Quelques éclats.
Hauteur : 7 cm
1 200 / 1 500 €
32 VINCENNES ou SEVRES - Porcelaine tendre :
Petit pot à pommade couvert, à fond partiel bleu céleste et décor de motifs rocaille en dorure à guirlandes de fleurs
polychromes, accolées.
Marqué, décorateur : Taillandier. XVIIIe siècle
Petits éclats.
Hauteur : 6,5 cm
1 000 / 1 200 €
33 SEVRES - porcelaine dure :
Paire de pots à crème couverts à décor polychrome de semis de roses alternant avec des oiseaux volants, motif de
guirlandes en dorure sur fond bleu.
Marque : lettre date « PP » pour 1792 (?), décorateur : Evans.
Petits éclats.
Hauteur : 8 cm
150 / 200 €
34 SEVRES - Porcelaine tendre :
Petit sucrier couvert à anses rocailles, décor polychrome de motif caillouté sur fond bleu alterné avec des guirlandes de
fleurs polychromes. La prise du couvercle constituée d’une fleur épanouie.
Marqué, lettre date « F » pour 1761.
Hauteur : 8 cm
600 / 700 €
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35 SEVRES - Porcelaine tendre :
Bol à décor polychrome d’une bande concentrique turquoise et or avec des guirlandes de fleurs polychromes
alternées.
Marque : lettre date « DD » pour 1781, décorateur : Henrion (?), doreur : Vincent.
Diamètre : 16,5 cm
400 / 500 €
36 SEVRES - Porcelaine tendre :
Sucrier ovale couvert à prise entrelacée et un présentoir ovale, décor « à la feuille de choux » avec bouquets de fleurs
polychromes alternés.
Marqué. XVIIIe siècle.
Longueur du présentoir : 24 cm
300 / 400 €
37 SEVRES - Porcelaine tendre :
Jatte ronde à décor polychrome de bouquets de fleurs « à la feuille de chou ».
Marqué.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 21,5 cm

120 / 150 €

38 SEVRES - Porcelaine tendre :
Beurrier rond de forme baquet couvert à plateau adhérent, décor polychrome de bouquets de fleurs alternés.
Marqué, lettre date « O » pour 1767.
Diamètre : 19 cm
300 / 400 €
39 SEVRES - Porcelaine tendre :
Sucrier ovale couvert à plateau adhérent, à décor polychrome de bouquets de fleurs alternés.
Marqué, lettre date « R » pour 1770.
Longueur du présentoir : 23 cm

300 / 400 €
11

40 VINCENNES - Biscuit tendre :
Groupe représentant « le jeune suppliant » debout à
côté d’une corbeille de fleurs, par Blondeau.
Marqué « F » en creux.
1752.
Hauteur : 19,5 cm
1 000 / 1 300 €
41 VINCENNES - Biscuit tendre :
Groupe représentant la petite fille au tablier portant
des grappes de raisin, par Blondeau.
Marqué « F » en creux.
1752.
Hauteur : 23 cm
1 200 / 1 500 €
42 VINCENNES - Porcelaine tendre :
Très rare statuette émaillée blanc représentant
« la petite fille au tablier » présentant des raisins
et s’appuyant sur un élément d’architecture, par
Blondeau.
1752.
Restauration au bout du tablier.
Hauteur : 21,5 cm
8 000 / 10 000 €
Pierre Blondeau, un des plus fameux sculpteurs de
la manufacture de Vincennes – Sèvres, fut reçu à
l’académie de Saint-Luc en 1747, pour plus tard y
professer.
Ce fut un des premiers artistes engagés pour faciliter le
passage de la sculpture émaillée, traitée plus librement,
à des éditions en biscuit parfaitement homogènes,
en particulier la suite « des enfants Boucher » Les
livres mentionne qu’il fut « payé en 1753 pour huit
modèles d’enfants d’après Boucher et onze voyages à
la manufacture ».
Comme ses pairs, il fut inspiré également par J. B.
Oudry. On lui doit notamment les « quatre groupes
d’animaux d’après Oudry » qui sont mentionnés dans
l’inventaire après décès de la Marquise de Pompadour.

12

42

40

41

Porcelaines tendres
de la manufacture de Mennecy
Fondée par François Barbin, transfuge de Chantilly, et protégée efficacement par le Duc de Villeroy, la manufacture
de Mennecy est une suite à la production de Chantilly, dans la mesure où cette dernière l’a influencé à ses débuts,
lorsqu’elle voyait passer le Roi quand il se rendait à Fontainebleau.
Les décors coréens, les magots, les blancs de Chine, les groupes de personnages, les statuettes représentent bien l’univers
de cette manufacture, toujours aimable.
Les décor de fleurs et de roses épanouies sont toujours composés avec un grand bonheur.
Les bonbonnières et tabatières sont les témoins d’un goût à la fois frivole et raffiné.
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43 MENNECY - Porcelaine tendre :
Deux pots à pommade couverts de modèles différents
à fin décor polychrome de fleurs.
Marqué. XVIIIe siècle.
Hauteurs : 9 et 7 cm
250 / 300 €
44 MENNECY - Porcelaine tendre :
Suite de 4 petits vases Médicis à pied torsadé, décor
polychrome de bouquets de fleurs.
Marqués. XVIIIe siècle.
Tailles et modèles différents.
On y joint : un petit socle carré qui peut être assorti
à l’un des vases.
Hauteurs : 7 - 6,8 - 6,5 - 5,7 cm
400 / 450 €
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45 MENNECY - Porcelaine tendre :
Suite de 3 vases Médicis à pied torsadé, décor
polychrome de bouquets de fleurs.
Marqués. XVIIIe siècle.
Tailles et modèles différents.
Un cheveu sur l’un.
Hauteurs : 8 - 7,7 - 7,5 cm
300 / 350 €

46 MENNECY - Porcelaine tendre :
Paire de petits pots à crème couverts torsadés à décor
polychrome de bouquets de fleurs variées.
Marqué. XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm
300 / 400 €

54
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47 MENNECY - Porcelaine tendre :
Porte huilier ovale à deux récipients adhérents ajourés
et décor polychrome de fleurs.
Marqué. XVIIIe siècle.
Longueur : 24 cm
250 / 300 €
48 MENNECY - Porcelaine tendre :
Grand pot à pommade couvert à décor en camaïeu
bleu de lambrequins dans le style de Saint-cloud.
Marqué, XVIIIe siècle.
Hauteur : 9 cm
200 / 250 €
49 MENNECY - Porcelaine tendre :
Paire de pots à pommade couverts à décor de
lambrequins en camaïeu bleu dans le style de Saintcloud.
Marqué. XVIIIe siècle.
Hauteur : 7 cm
100 / 150 €
50 MENNECY - Porcelaine tendre :
Sucrier couvert de forme ronde à décor polychrome
de bouquets de fleurs variées.
Marqué, XVIIIe siècle.
Hauteur : 10 cm
1 000 / 1 100 €
51 MENNECY - Porcelaine tendre :
Beau sucrier ovale couvert à plateau adhérent, à
fin décor polychrome de fruits variés et feuillages
alternés ; la prise en forme de rose épanouie.
Marqué. XVIIIe siècle.
Longueur : 22,5 cm
1 000 / 1 200 €
Voir reporduction page 11

52 MENNECY - Porcelaine tendre :
Jolie verseuse couverte à fin décor polychrome de
bouquets de fleurs, oiseau sur le couvercle, et rehauts
de dorure.
Marqué. XVIIIe siècle.
Petit coup de feu au dessous.
Hauteur : 10 cm
1 000 / 1 200 €
53 MENNECY - Porcelaine tendre :
Beau pichet couvert à fin décor polychrome de
bouquets de fleurs variées, le déversoir souligné de
motifs rocaille, le couvercle probablement rapporté
se termine par des écailles en camaïeu vert, la bordure
du couvercle et de la verseuse sont ornés de rinceaux
en camaïeu rose. La prise en forme de fraise.
Marqué. XVIIIe siècle.
Hauteur : 15 cm
1 400 / 1 500 €
Ancienne collection Gilbert Levy.
54 MENNECY - Porcelaine tendre :
Beau pot cylindrique couvert à fin décor polychrome
de larges bouquets de fleurs sur une face.
Marqué. XVIIIe siècle.
Hauteur : 14 cm
1 200 / 1 300 €
55 MENNECY - Porcelaine tendre :
Rare sucrier couvert de forme circulaire à fin décor
polychrome Kakiemon dans l’esprit de Chantilly.
Marqué. XVIIIe siècle.
Hauteur : 8 cm
1 000 / 1 200 €
Voir reporduction page 40
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56 MENNECY - Porcelaine tendre :
Rare figurine à fin décor polychrome représentant
Leda accompagnée d’un cygne.
Marqué. XVIIIe siècle.
Ancienne collection Gilbert Levy.
Hauteur : 15,5 cm
1 500 / 1 800 €
Cf. : Exemplaire similaire conservé au Wadsworth
Atheneum, Hartford, USA et reproduit in linda
Roth: French eighteen century porcelain at the
Wadsworth Atheneum, the Pierpont Morgan
Collection, 2000, n° 42, où elle fait pendant à Clio.
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58 MENNECY - Porcelaine tendre :
Rare paire de statuettes représentant un couple, la
femme assise tient une cage à ouverte, et l’oiseau
dans sa main droite ; l’homme, un chapeau entre les
jambes, un carlin faisant le beau à côté de lui.
XVIIIe siècle.
Accidents et restaurations aux deux statuettes.
Hauteur : 15 cm
2 000 / 2 500 €
Cette paire reprend un modèle de Meissen par
Kaendler.
59 MENNECY - Porcelaine tendre :
Petit panier façon osier émaillé blanc simulant un nid
contenant quatres œufs.
Marqué en creux DV.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 6,5 cm
500 / 600 €

57 MENNECY - Porcelaine tendre :
Beau saleron formé d’une coquille surmontée d’un
Amour, à décor polychrome de bouquets de fleurs.
Marqué. XVIIIe siècle.
Hauteur : 13 cm
1 500 / 1 800 €
Cf. : Salière similaire conservée au Wadsworth
Atheneum, Hartford, USA et reproduit dans le
catalogue du musée p. 56 n° 28.
16

60 MENNECY ou CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Tasse trembleuse enfoncée à godrons, à décor
polychrome de bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
Petit éclat et coup de feu à la tasse.
Hauteur : 7 cm
300 / 400 €
61 Pas de lot

Une collection de tabatières
« Saint-Cloud, Chantilly et Mennecy sont les seules manufactures françaises à avoir produit des boîtes ou tabatières.
Les poinçons de Paris pour les montures en argent sont le plus souvent des années 1738 - 1744, 1745-1746. Le décor
oriental est disposé sans tenir compte de la forme ni du sujet. La fantaisie qui a présidé au modelé est toujours d’un
humour irrésistible. »
in Baucamp-Markowsky : Boîtes en porcelaine des manufactures européennes au XVIIIe siècle, ed. de l’Amateur,
1985.
66
64
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65
67
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* 62	Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Belle boîte de forme triangulaire, la monture
en cuivre doré, à décor polychrome Kakiemon
d’arbustes fleuris, papillons et insectes sur le corp et
le couvercle.
Coup de feu sur le couvercle.
Vers 1740.
Longueur : 8,5 cm
2 000 / 2 500 €
Cf. : Baucamp-markowsky op. cit. pour un décor
comparable, n° 403, p. 463, vers 1740-1750.

* 63	Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Petit flacon de sels ou « vinaigrette » piriforme à
panse aplatie et à pans coupés, la monture en argent,
à fin décor polychrome de chinois sur des terrasses.
Vers 1740-1750.
Hauteur : 9,5 cm avec la monture 2 500 / 3 000 €

* 65	Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Rare boîte de forme triangulaire à monture en
argent mouluré, et fin décor polychrome Kakiemon
d’oiseaux, sur le couvercle, un papillon traité en léger
relief aux ailes déployées.
Longueur : 8 cm
3 000 / 4 000 €
Cf. : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle
similaire, reproduit en pleine page n° 379, p. 447, vers
1740.
* 66 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare boîte ovale chantournée, à rare décor Kakiemon
polychrome au chinois, belle monture moulurée en
argent.
Exceptionnellement marquée au cor de chasse.
Longueur : 8 cm
3 000 / 4 000 €
Cf. : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle
similaire, n° 384, p. 450, vers 1740.

* 64	Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Rare boîte de forme circulaire à monture moulurée
et godronnée en argent, beau décor polychrome
Kakiemon d’oiseau et arbustes fleuris, sur le dessous
un chinois entouré d’arbustes et de papillons.
Diamètre : 7 cm
4 000 / 4 500 €

* 67 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Belle boîte ovale côtelée à fin décor polychrome
Kakiemon représentant des scènes chinoises. Belle
monture en argent mouluré, ciselé de rinceaux.
Petite fêlure.
Longueur : 6,5 cm
1 500 / 2 000 €

Cf. : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle
approchant, n° 368, p. 449, vers 1730.

Cf. : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle
comparable, n° 402, p. 463, vers 1740-1750.
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* 68 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Boîte ovale à décor polychrome représenant un bossu assis portant perruque et habit. Le couvercle est orné de branchages
en léger relief polychrome dans le style Kakiemon. La monture est en argent mouluré.
Vers 1740.
Diamètre : 5,5 cm
2 500 / 3 000 €
* 69 Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Rare tabatière à décor polychrome représentant un moine allongé en ronde bosse, le couvercle à décor polychrome
Kakiemon. La monture en argent mouluré.
Petit éclat au nez.
Longueur : 6,5 cm
2 500 / 3 000 €
Cf. : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle similaire, n° 374, p. 442, vers 1740.
* 70 MENNECY - Porcelaine tendre :
Boîte ovale en ronde bosse à fin décor polychrome représentant un berger couché avec son chien. Le couvercle à décor
de bouquets de fleurs et branchages fleuris polychromes en léger relief. Monture en argent mouluré.
Vers 1750-1760.
Longueur : 7 cm
2 500 / 3 000 €
Cf. : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle comparable, n° 376, donné à Saint-Cloud, vers 1740 ; boîte similaire
conservée au Victoria & Albert Museum, Londres vers 1738-39.
* 71 MENNECY - Porcelaine tendre :
Curieuse boîte en ronde bosse à décor polychrome figurant un Amour en buste déguisé en abbé, un doigt sur la lèvre,
et des ailes dans le dos, représentant « La parole est d’or ». A l’intérieur, sur un coup de feu, une chenille glisse sur un
branchage. Monture en argent mouluré.
Vers 1755.
Hauteur : 6 cm
1 800 / 2 000 €
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72

73

74

* 72 MENNECY - Porcelaine tendre :
Petite boîte ovale représentant un carlin couché à décor polychrome en ronde bosse sur une terrasse herbeuse, le
couvercle à décor de bouquet de fleurs. Monture en argent mouluré.
Fêlure.
Longueur : 5,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle similaire, n° 421, p. 477, vers 1750.
* 73 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Curieuse boîte ovale à décor polychrome représentant un cygne couché en ronde bosse sur une terrasse herbeuse,
couvercle à décor Kakiemon au chinois. La monture en métal mouluré.
Longueur : 6,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle similaire, n° 420, p. 476, vers 1750.
* 74	Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Petite boîte ovale à monture en argent mouluré, représentant un lièvre couché à décor au naturel, l’intérieur du couvercle
à décor Kakiemon polychrome.
Petit choc.
Longueur : 5,5 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : Baucamp-Markowsky op. cit. pour un modèle approchant N° 182, p. 449, vers 1745.
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Porcelaines tendres de la
manufacture de Saint-Cloud

La fabrique de Saint-Cloud dont Chicaneau était le propriétaire du dernier tiers du XVIIe
siècle jusqu’en 1702 avait pour ambition de produire une porcelaine « aussi belle que celle
de Chine ». La Duchesse de Bourgogne, et Le Duc d’Orléans fournirent la protection
nécessaire à la manufacture.
Henri Trou va devenir le directeur de la manufacture en 1710 et le restera jusque 1746.
L’imitation du blanc de Chine et les décors polychromes d’Extrême Orient sont tour
à tour sollicités ; les figurines ont des caractéristiques et des modelés propres à SaintCloud, avec un style archaïque, « simiesque » au niveau des visages. Le fond jaune, d’une
rare beauté, rivalise avec Meissen et annonce les fonds de couleur de Vincennes qui à son
tour s’illustrera quelques années plus tard avec la grande diversité de palette qu’on lui
connaît.
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75

78

76

77

76

75 Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Grand sucrier rond couvert à décor de branchages
fleuris traités en semi relief dans le style chinois,
émaillé blanc. Monture en argent moulurée.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Hauteur : 9 cm
900 / 1 000 €
76 Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Suite de 3 petits pots à pommade cylindriques
couverts, à décor de branchages fleuris traités en semi
relief dans le style chinois, émaillé blanc. Monture en
argent moulurée.
On y joint : un petit pot de même modèle sans
couvercle.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Hauteur : 6,5 cm
600 / 700 €
77 Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Paire de grand pots à crème couverts émaillé blanc en
forme d’artichaut.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Deux petits manques au couvercle.
Hauteur : 11 cm
1 200 / 1 500 €
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76

79

78 Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Paire de petits pots à crème couverts émaillé blanc en
forme d’artichaut.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Hauteur : 8,5 cm
500 / 700 €

79 Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Paire de petits rafraîchissoirs émaillés blanc à décor
de branchages fleuris dans le style chinois avec des
trophées, le col et le culot sont ornés de godrons,
prises latérales en forme de tête de faune.
Marqué : « SCT ».
Premier tiers du XVIIIe siècle.
Coup de feu à l’un.
Hauteur : 12 cm
1 800 / 2 000 €

80 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Beau et rare pot pourri de forme ovale à l’imitation de la vannerie émaillé blanc, orné d’applications de branchages
fleuris traités en semi reliefs. Le couvercle ponctué d’orifices entièrement orné de fleurs et feuilles en reliefs. Les prises
latérales ont été remplacées par des anses rocaille en bronze doré au XVIIIe siècle.
Vers 1730 - 1740.
Infimes manques au relief.
Hauteur : 16 cm - longueur : 29 cm.
12 000 / 15 000 €
Un modèle de panier en osier ovale est reproduit dans le catalogue de l’exposition du musée de Saint-Cloud, 1997,
n° 120, conservé au Musée des Arts Décoratifs, Paris.
Un modèle très proche à décor polychrome est conservé au Victoria & Albert Museum, Londres, donné par
M. Fitzhenry.
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81 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Rare et exceptionnelle paire de statuettes représentant
un couple de chinois assis une terrasse mouvementée
représentés drapés et torse nu, émaillés blanc à
l’imitation du « blanc de Chine ».
1720 - 1725.
Restauration au chapeau
Hauteur : 25,5 cm.
25 000 / 30 000 €
Cf. : Une paire de magots blancs, in Le Duc, p. 90 ;
attribués à la manufacture de Chantilly, mais produits
par Saint-Cloud, de l’avis même de Mme Le Duc, qui
est revenue sur son attribution après la parution du
livre.
Le style archaïque du modelé, l’attitude plus
conforme aux modèles des « Blancs de Chine »
confirment cette attribution à la manufacture de
Saint-Cloud.
Voir également une paire d’un style approchant au
Wadsworth Atheneum, Hartford, USA.
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82 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Exceptionnelle statuette émaillée blanc représentant
une femme traitée en « grotesque » se tenant debout,
le bras gauche dans le dos.
Hauteur : 27,5 cm.
15 000 / 20 000 €
La manufacture de MENNECY, reprendra plus tard
cette figure.
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Décor de lambrequins en camaïeu bleu
84
85

87
88

88
83

83 Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Une tasse et une soucoupe trembleuse ornée de
godrons sur la panse, la bordure de la tasse est ornée de
motifs de lambrequins et consoles fleuries alternées
en camaïeu bleu, la bordure de la soucoupe est ornée
d’une frise de rinceaux d’un modèle différent.
Vers 1720 – 1725.
Hauteur de la tasse : 6 cm
Diamètre de la soucoupe : 13 cm.
400 / 500 €
* 84 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Beau sucrier rond couvert la panse et le couvercle
godronnés émaillé blanc, ornés d’une frise de
lambrequins et consoles fleuries alternés traités en
camaïeu bleu.
Vers 1720 - 1725.
Hauteur : 9 cm.
1 800 / 2 000 €
* 85 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Beau coquetier en forme de calice orné de godrons
en relief sur le pieds et la coupe à décor d’une frise de
lambrequins alternés de rinceaux sur le pied et le col
traités en camaïeu bleu.
Vers 1720-1725.
Hauteur : 8 cm.
Cf. : Un coquetier reproduit dans le catalogue SaintCloud, 1997, p. 47, n° 70
1 000 / 1 200 €
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86

86 Saint-Cloud - Porcelaine tendre :
Paire de petits pots à pommade cylindriques couverts
à décor en camaïeu bleu de lambrequins.
Marqués. Premier tiers du XVIIIe siècle.
Hauteur : 6 cm
500 / 700 €
87 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Belle et rare boîte à épices de forme ovale à double
compartiment reposant sur un piédouche, à fin
décor de rinceaux et lambrequins en camaïeu
bleu. Le piédouche et le rebord du couvercle sont
godronnés.
Vers 1720 - 1725.
Ancienne collection Jean Bloch.
Longueur : 15 cm.
2 500 / 3 000 €
Une boîte similaire provenant de la Collection
Doistau, est reproduite pl. 6, lettre B, in Alfassa : Les
porcelaines Françaises du XVIIIe siècle.
88 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Rare paire de salières à l’imitation des modèles
d’orfévrerie, octogonales, godronnées, ornées de
fleurettes et de denticules intérieures en camaïeu bleu.
Vers 1720 - 1725.
Longueur : 8 cm
2 500 / 3 000 €

89 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Beau et rare pot de toilette couvert monté de bronze doré mouluré et gravé de rinceaux, à beau décor en
camaïeu bleu constitué de larges lambrequins et fleurons alternés, ainsi que sur le couvercle.
Marqué au soleil, fabrique de Chicaneau.
Vers 1705 - 1710.
Hauteur : 18 cm
10 000 / 12 000 €
Un exemplaire similaire est reproduit p. 18, in La porcelaine française du XVIIIe siècle.
La marque au Soleil a été conçue en l’honneur de Louis XIV et permet une datation antérieure à 1715.
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90

90 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Rare et belle tasse trembleuse et sa soucoupe à décor
polychrome de branchages fleuris dans le style
Kakiemon.
Vers 1725 - 1730.
Hauteur tasse : 7 cm - Diamètre soucoupe : 12,5 cm.

1 500 / 1 800 €
Cf. : Exemplaire similaire dans l’exposition SaintCloud 1997, n° 78 p. 51.
91 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Rare sucrier couvert émaillé blanc, rythmé par quatre
plans nervurés ornés d’une fleur et de feuilles en
relief.
Vers 1720-1725.
Hauteur : 10,5 cm.
8 000 / 10 000 €

91

réalisée par Paul Leriche portant le poinçon de
décharge 1726-1732.
Un pichet à fond jaune conservé dans la collection
J. Pierpont Morgan, et illustré pl 8 p. 26 in « French
eighteen century porcelain at the Wadsworth
Atheneum » a la même forme, avec anse et déversoir
godronné identiques, couvercle plat. Ses poinçons de
décharges d’argent datent de 1722-1726.
Madame Le Duc et Madame de Guillibon ont
souligné l’influence des ouvriers hollandais formés
à Delft et arrivés à Saint-Cloud en 1667 qui avaient
une grande connaissance de la céramique chinoise
conservée chez eux comme modèle.

Modèle proche dans la collection Fitzhenry, n° 132
92 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Rare pichet couvert à fond « bleu turquoise » à
l’imitation des biscuits émaillés de chine « Kangxi »
avec une belle monture en argent ciselé
Vers 1715-1720.
Hauteur : 13,3 cm
6 000 / 8 000 €
La monture, bordée de godrons et gravée de feuillages
porte : le poinçon « incomplet » attribué au Maître
orfèvre parisien : Paul Leriche, reçu en 1686 ; deux
contremarques, l’une pour la période 1722-1727 (un
papillon), pour l’autre, 1727-1732 (une sonnette
couronnée).
Nous remercions Monsieur Philippe Serret pour les
informations qu’il nous a aimablement fournies sur
la monture.
Un pichet conservé au Musée des Arts Décoratifs,
Paris, de même style mais à décor en léger relief est
orné d’une monture en argent similaire également
30

Détail du n° 92

93 SAINT-CLOUD - Porcelaine tendre :
Beau et rare pot à jus couvert de forme balustre
à fond jaune ponctué de fleurettes stylisées
polychromes dans l’esprit oriental ; le couvercle orné
de branchages fleuris traités en léger relief, la prise
du couvercle représente une fleur, l’anse simule un
branchage, l’ensemble est émaillé blanc.
Vers 1735.
Hauteur : 14 cm.
15 000 / 20 000 €
Cf. : Pour un décor similaire à fond jaune, avec le
commentaire suivant : « Le fond jaune orné de
pointillés bleus et rouges alternés, confère à cette
pièce une gaieté et une fraîcheur extrême » in Les
Porcelainiers du XVIIIe siècle, p. 70.
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Exceptionnelle réunion de porcelaines
tendres de la manufacture de Chantilly
C’est vers 1725 que la porcelaine de Saxe prend un essor européen ; et le projet de produire des
porcelaines similaires en France va tout naturellement naître à Chantilly.
Quand le Duc de Bourbon se retire à Chantilly après sa disgrâce, il réunit une collection
importante de céramiques d’Extrême Orient, avec un intérêt tout particulier pour celles de
« vieux Japon » que l’on désignait alors sous l’appellation de « coréennes ».
L’aventure de la porcelaine tendre avait commencé quelques temps auparavant en France. Les
essais faits à Rouen à la fin du XVIIe siècle dans les ateliers des Poterat en sont des prémisses,
avant la fabrication à Saint-Cloud de porcelaines bleu et blanc inspirées des décors de Rouen
et Nevers.
Le Sieur Sicaire Cirou connaissait les secrets de la porcelaine « artificielle », telle qu’inventée au
XVIe siècle à Florence chez les Médicis.
La porcelaine dite « coréenne » (Kakiemon) représente bien la recherche, la curiosité, le grand
goût de ces porcelainiers ; les modèles d’après nature, fruits, fleurs, oiseaux sont autant de
créations qui porte le «label» : France.
Le « Livre de Desseins Chinois, tirés d’après des Originaux de Perse, des Indes, de la Chine et
du Japon, dessinés et gravés en taille-douce par le Sr Fraisse, peintre de S.A.S. Monseigneur le
Duc… », édité en 1735 est une compilation extrêmement précieuse des décors Kakiemon et
chinois que l’on retrouvera sur les porcelaines de Chantilly.
On a oublié la vogue énorme «de Chantilly» pendant la période Louis XV alors que le Roi
commandait pour sa toilette un grand nombre d’accessoires.
A la date du 16 décembre 1741, le garde meuble royale accueillait « un grand pot à eau garnit
d’argent et sa jatte en porcelaine de Chantilly ». Plusieurs autres objets étaient dans l’inventaire :
gobelet à lait à deux anses et sa soucoupe, quatre pots à pâte couverts « de même porcelaine »,
des écuelles, des pots-pourris alors en usage, qui garnissait les salons du « Grand Trianon ».
Sèvres devait reprendre plus tard la fabrication de ces porcelaines «d’usage».
Les pérégrinations des frères Dubois qui ont quitté Saint-Cloud pour venir à Chantilly et par
la suite s’installer à Vincennes sont un épisode caractéristique d’une période marquée par le
secret de la fabrication de la porcelaine, de la création et d’une production « géniale », marquée
par la précarité de la « protection et encouragements » princiers et royaux.
On a souvent insisté sur les « déboires » des frères Dubois, qui préféraient auberges et cabarets
plutôt que le four et ses affres de fabrication. Sur cinq cents pièces entrées à la cuisson seules
cent cinquante étaient « négociables »…
Bibliographie :
Geneviève Le Duc. Porcelaine tendre de Chantilly au XVIIIe siècle éd. Hazan, 1996.
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96

94 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Petit pot à crème couvert à décor en camaïeu bleu «à
la brindille».
Marqué.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 7,5 cm
60 / 80 €

95 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Petit rafraîchissoir à décor en camaïeu bleu « à la
brindille », les anses latérales rocaille.
Marqué.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 10 cm
300 / 500 €
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97

96 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Groupe émaillé blanc représentant deux enfants assis
sur une terrasse rocailleuse.
Vers 1755.
Restauration à une jambe.
400 / 500 €
Une paire de groupes d’un modèle similaire en
polychromie est conservée au Musée des Arts
Décoratifs de Paris et reproduite in le duc, p. 181.
* 97 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare statuette émaillée blanc dans l’esprit du « blanc
de Chine » représentant un chat assis sur une terrasse
ovale à bord côtelé.
Vers 1740 - 1750.
Réparation à la terrasse.
Hauteur : 21 cm
6 000 / 7000 €
A rapprocher du loup émaillé blanc reproduit in Le
Duc, page 150.

98

98 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Paire de statuettes : « le hotteux » et la « hotteuse »
émaillés blanc portant un panier sur leur dos.
XVIIIe siècle.
Le hotteux restauré.
Hauteur : 27 cm
4 000 / 6 000 €
Un « hotteux » est conservé au musée des Arts
décoratifs, Paris ; également restauré.

99

99 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Groupe allégorique émaillé blanc représentant
l’Afrique, sous les traits d’une jeune femme coiffée
d’une tête d’éléphant et appuyée sur un lion assis.
Vers 1745 - 1750.
Hauteur : 23 cm
2 000 / 2 500 €
Ce type de groupes allégoriques sera repris à la
manufacture de MENNECY, cf. Le Fleuve, produit
vers 1750 - 1755 et reproduit in Le Duc.
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100 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare pot à tabac couvert émaillé blanc orné d’un motif répété trois fois de fleurs et feuillages stylisés dans le style extrême
oriental en semi-relief. Le couvercle à décor de branchages similaires, et à prise composée de trois fleurs accolées. Belle
monture en argent gravé d’un galon de fleurs stylisées alternées.
Vers 1735.
Petit éclat rebouché sur le bout d’une feuille sur le couvercle.
Hauteur : 17 cm
10 000 / 12 000 €
Pots similaires conservés au Mint Museum of Art, Charlotte, Caroline du Nord, USA, reproduits in Le Duc p. 370
Pot similaire, reproduit p. 102 in Les porcelaines française du XVIIIe siècle. Mention que ce genre de pièce est rare à
Chantilly, qui a toujours privilégié le décor polychrome.
Pot de même forme portant la même monture d’argent gravé, in Le Duc, p. 210.
La prise du couvercle formé de trois volubilis apparaît sur de nombreuses production de la manufacture.
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Le décor Kakiemon

104

102

106

106

101 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Sucrier de forme quadrilobée et son présentoir, à
décor polychrome Kakiemon de branchages fleuris
et insectes.
Marqué.
XVIIIe siècle.
sans couvercle.
Longueur du présentoir : 24,5 cm
250 / 300 €

102 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Mortier à bordure relevée et mouvementée,
décor polychrome Kakiemon de deux grues et de
branchages.
Marqué.
XVIIIe siècle,
Eclats et petites fêlures.
Diamètre : 10 cm
800 / 900 €

103 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Petite tasse et soucoupe à fin décor polychrome
Kakiemon de branchages fleuris dans des réserves en
éventail.
Marqué.
XVIIIe siècle.
Hauteur de la tasse : 4,5 cm
1 000 / 1 200 €
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107

103

55

105

104 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Pot cylindrique mouluré à décor polychrome
Kakiemon : gerbes de blé et écureuil dans une haie
fleurie.
Marqué. XVIIIe siècle.
Sans couvercle.
Hauteur : 9,5 cm
800 / 900 €
105 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Belle tasse nervurée et sa soucoupe à fin décor
polychrome Kakiemon de grues, cailles et branchages
fleuris.
Marqué. XVIIIe siècle.
Petit éclat à la soucoupe et un petit cheveu.
Hauteur de la tasse : 5,5 cm
1 200 / 1 500 €
106 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Petite verseuse couverte côtelée et sa jatte godronnée,
à décor polychrome Kakiemon de branchages fleuris.
Monture en métal.
Marquée. XVIIIe siècle.
Hauteur de la verseuse : 12,5 cm
Diamètre de la jatte: 15 cm
2 000 / 3 000 €
107 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Petite verseuse couverte côtelée à fin décor
polychrome Kakiemon d’animal sur une haie fleurie.
Fine monture en argent.
Marquée, XVIIIe siècle.
Hauteur : 12,5 cm
2 200 / 2 500 €

109

108 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare suite de douze couteaux, la lame en acier, le
manche en porcelaine, à décor polychrome Kakiemon
représentant des enfants et des branchages fleuris
stylisés. Contenus dans leur boîte en cuir d’origine.
Vers 1735 - 1740.
Quelques accidents. Usures à la boîte.
Dimensions de la boîte : 5 x 21 x 30 cm

2 000 / 2 500 €
109 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Beau et rare pot cylindrique couvert à fin décor
polychrome Kakiemon de branchages fleuris et
oiseaux volants, prise en forme de lapin.
Vers 1735.
Un éclat au couvercle.
Hauteur : 11 cm
1 800 / 2 000 €
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110

110 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Chope cylindrique couverte à fin décor polychrome
Kakiemon de branchages fleuris. Fine monture en
métal.
Marqué. Vers 1735.
Hauteur : 12 cm
2 500 / 3 000 €
110 b CHANTILLY :
Rare boîte à décor polychrome Kakiemon
représentant en ronde bosse un chinois pélerin
allongé, sur une terrasse herbeuse, une gourde à son
côté. Couvercle orné de branchages fleuris dans le
style Kakiemon à l’intérieur et à l’extérieur. Monture
argent.
Longueur : 7 cm.
2 500 / 3 000 €
Bibliographie : baucamp-markowsky op. cit. pour
un modèle similaire, n° 406, p. 466, vers 1750-1755.

110 b
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113

111 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare gobelet et sa soucoupe côtelés à fin décor
polychrome coréen représentant des enfants portant
des vases fleuris.
Marqués au cor de chasse.
Vers 1730-1735.
Hauteur de la tasse : 7 cm.
Diamètre de la soucoupe : 14,5 cm 1 000 / 1 500 €

113 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Paire de gobelets « seau » et leurs soucoupes et
sucrier couvert du même service à décor polychrome
Kakiemon dans des réserves en forme d’éventail
soulignées de filets « rouge de fer ».
Vers 1730 - 1735.
Hauteur du sucrier : 7 cm.
Hauteur du gobelet : 4,5 cm.
6 000 / 7 000 €

112 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Crachoir à fin décor polychrome dans le style
kakiemon de branchages fleuris, le col chantourné.
Vers 1735.
Quelques éclats.
Diamètre : 12,5 cm
1 500 / 2 000 €

Ancienne collection WENZ.
Bibliographie : Le Duc op. cit. : les deux gobelets
reproduits page 361.
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114

114 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Curieux et rare pot de toilette couvert, de forme
cylindrique à fin décor polychrome Kakiemon, orné
de perdrix et branchages fleuris stylisés. La prise
composée de trois fleurs en reliefs ; le couvercle et
le pot ornés de galons circulaires à motif de triangles
alternés traités en rouge de fer.
Vers 1735.
Hauteur : 19 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : Vente Gilbert Levy.

Marqué au cor de chasse en rouge.
Vers 1735 - 1740.
Diamètre : 20 cm.

115 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Grande jatte à fin décor polychrome Kakiemon, sur
une face décor à la haie fleurie et sur l’autre face,
d’un dragon déployé en rouge de fer. A l’intérieur un
motif de branchages fleuris noués.

Bibliographie :
Les porcelainiers français du XVIIIe siècle, p. 92 et
93.
Une pièce conservée au musée des Art Décoratifs,
Paris reproduite in Le Duc, p. 365.

2 000 / 2 500 €

Le décor au dragon rouge a d’abord été exécuté
d’après les décors orientaux à la manufacture de
Meissen. Une tradition veut que ce motif ait orné un
service exécuté pour le Prince Henri (Louis Henri
de Bourbon, Prince de Condé), le protecteur de la
manufacture.
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116 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Pot à eau couvert et sa jatte à bordure festonnée, à fin décor polychrome coréen de branchages fleuris et fleurs stylisées,
le couvercle ajouré est orné d’un motif d’oiseau circulaire et monté en argent.
Vers 1740.
Hauteur du pot : 15,5 cm - Diamètre de la jatte : 18 cm
15 000 / 20 000 €
Cf. : Des pièces similaires sont reproduites page 82, in Le Duc.
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117 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Belle et rare paire de seaux à rafraîchir à beau décor polychrome coréen, à bordure moulurée ornée d’une frise à fond
pointillé avec feuillages et branchages stylisés, des dragons formant les prises. Sur la panse décor de personnages :
dignitaire assis accompagné de domestiques portant des ustensiles, couple et courtisane assise.
Marqué au cor de chasse.
Vers 1735.
Hauteur : 14 cm
40 000 / 45 000 €
Un seau similaire a figuré dans la collection Halainbourg.
Le dignitaire assis qui figure sur chacun des seaux se retrouve sur un vase, reproduit in Le Duc, p. 116. Elle précise que
ces scènes de personnages sont inspirés du livre de « desseins chinois » de Jean-Antoine Fraysse, Paris, 1735.
Bibliographie : Le Duc op. cit., reproduit page 112.
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118 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Beau vase côtelé traité dans le style rocaille, les anses
latérales sont soulignées de motifs peignés bleu.
Décor polychrome de bouquets de fleurs variées et
alternées.
Marqué en rouge au cor de chasse.
Vers 1750 - 1755.
Hauteur : 19 cm
1 500 / 2 000 €

119 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Seau à rafraîchir de forme côtelée, à fin décor en
camaïeu rose sur les deux faces représentant des
Amours sur fond de paysage et branchages fleuris.
Prises latérales rocailles à l’imitation de branchages
noués.
Hauteur : 14,5 cm
2 000 / 2 200 €
Marqué au cor de chasse en rouge.
XVIIIe siècle.
Cf. : Le Duc, p. 255 à 257.

Ce modèle de vase sera repris par la manufacture de
Vincennes.
Cf. : Modèle similaire in Le Duc, reproduit p. 135.
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120 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare corbeille ovale ajourée façon vannerie à décor polychrome. Le fond est orné au centre d’un bouquet de fleurs
variées avec une anémone accompagné de mouches et de papillons.
Marqué. Vers 1755 -1760.
Longueur : 23 cm
1 800 / 2 000 €
Provenance : Service « Anémone » commandé par la Cour de Parme. « Madame Infante, fille aînée de Louis XV devint
duchesse de Parme en 1748 et la générosité de son père ainsi que ses achats personnels submergèrent les résidences de
Parme et de Corlono qu’elle et son époux affectionnaient particulièrement. Elle séjourna à la Cour de France et assista en
1753 au mariage de son cousin, Louis-Joseph de Bourbon condé avec Charlotte de Rohan Soubise. » In Le Duc p. 251
à 253.
Plusieurs pièces sont conservées au Palais Pitti à Florence, Italie.
121 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare gobelet à lait, couvert et sa soucoupe enfoncée, les anses latérales sinusoïdales, prise du couvercle en forme de fleur.
Fin décor polychrome de fleurs variées sur les deux faces. Sur le couvercle décor de fleurettes et d’un papillon.
XVIIIe siècle.
Hauteur du gobelet : 17 cm.
Diamètre de la soucoupe : 18 cm.
6 000 / 6 500 €
On trouve dans l’inventaire du Grand Trianon des gobelets à lait en porcelaine de Chantilly livrés le 16 décembre
1741.
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Service mosaïque et or
Madame Geneviève le duc, dans son ouvrage situe la production principale de ce service entre 1750 et 1760 et précise
la commande vers 1753 d’un service similaire pour le mariage de Louis-Joseph de Bourbon-Condé et de Charlotte de
Soubise. Elle consacre une rubrique entière à ce service pages 240 à 249.
Des pièces à décor mosaïque et or sont conservées :
- Musée Condé, Chantilly.
- Victoria and Albert Museum, London, Royaume Uni.
- Museum of Fine Arts, Boston, USA.

122 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare tasse et sa soucoupe à décor mosaïque et or, ornée de réserves rocaille traitées en dorure centrées de bouquets de
fleurs polychromes variées.
Vers 1750-1753.
Hauteur de la tasse : 6 cm - Diamètre de la soucoupe : 13 cm.
2 000 / 2 500 €
Marquées en bleu au cor de chasse, portant la lettre « A » sur la tasse et « B » sur la soucoupe.
Cf. : Tasse similaire reproduite in Le Duc p. 295.
123 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare et belle assiette à beau décor mosaïque bleu et or ornée de réserves rocaille traitées en dorure avec oiseaux
polychromes alternées de paysages. Au centre un faucon attaquant une portée de faisans.
Marquée en bleu d’un cor de chasse et des lettres « R » et « B » (en manganèse pour cette dernière).
vers 1753 - 1760.
Diamètre : 24 cm
2 500 / 3 000 €
Une assiette, reproduite in Porcelainiers français du XVIIIe siècle, provenant de la collection du Comte de Chavagnac.
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*124 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Rare paire de seaux à bouteille ou seaux à mosaïque pour mettre des fleurs, à décor de croisillons bleu réhaussé de pointillé
en dorure, les prises latérales rocailles également réhaussées de dorures, sur les 4 faces de fines et luxueuses réserves
rocailles et brindilles en dorure ornées au centre de bouquet de roses et de fleurs variées. La bordure est ornée d’un petit
motif à l’imitation de godrons alternés également en dorure.
Au revers, la marque au corps de chasse, avec les lettres majuscules « PL » et la date de « 1786 » en dorure.
Restauration à l’une des deux bases.
Hauteur : 19 cm
15 000 / 20 000 €
Au château de Chantilly, l’état des porcelaines fournies au Prince de Condé par la manufacture entre 1781 et 1789
mentionne des « seaux à bouteille » ou « seaux à mosaïque pour mettre des fleurs ». in Le Duc.
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Pièces d’exception
125 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Belle et exceptionnelle «pagode» à fin décor polychrome dans le
style coréen représentant un sage assis sur un rocher au pied d’un
arbre dont les branches sont ornées de feuilles stylisées.
Vers 1735 – 1740.
Hauteur : 24 cm
40 000 / 45 000 €
Madame Le Duc fait un commentaire sur le paradoxe qui existe
entre le rapprochement d’un sage -qu’elle qualifie de taoïsteappartenant à la mythologie chinoise et le décor du personnage
«coréen» dans le style japonais, relève d’un goût certain pour l’exotisme
et crée ainsi cette poésie dont se délectait « les menus plaisirs » du duc
de Bourbon . Bibliographie : Le Duc, reproduit p. 93.
En 1723 la manufacture de Meissen a produit à ses débuts sous
la direction de Fritsche des « pagodes » avec des décors
Kakiemon dans l’esprit de notre modèle. Cf. : Porzellan
Sammlung Dresden, Zwinger Collection, n° 201.
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*126 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Beau et rare pot pourri polychrome monté en
bronze doré, constitué d’un plateau carré à bordure
moulurée supportant un vase balustre couvert orné
sur la panse de branchages fleuris en relief et une
large branche feuillagée sommée d’un oiseau. Le
vase et la bordure externe du plateau sont à fond de
couleur bleu turquoise nuageux, les branchages et
l’oiseau sont décorés « au naturel » dans une palette
bleu vif, vert tendre, manganèse et blanc.
Le plateau est enchâssé dans un piètement en bronze
ciselé et doré reposant sur quatre petits pieds rocaille
à l’imitation de branchages et rameaux feuillagés en
applique.
Epoque Louis XV, vers 1735 – 1740.
Couvercle d’époque postérieure, quelques éclats.
Dimensions : 20,5 x 19,5 x 19,5 cm.

20 000/ 25 000 €
« La séduisante extravagance de ces pièces qui adoptent
un style audacieusement rocaille » est soulignée in Les
porcelaines françaises du XVIIIe siècle.
Un vase pot pourri similaire est reproduit in Le Duc,
p. 140.
Un groupe formant pot pourri avec un oiseau branché
d’esprit similaire est reproduit in Le Duc, p. 212.
Inspiré directement des porcelaines de Meissen
montées en bronze doré à Paris avec oiseau « à la
chinoise » de G. Fritsche, datant des années 17201730. Un modèle de ce type est reproduit in « Die
Meissner Porzellantiere » de Karl Albiker, n° 243.
Cf. également : « The J. and B. Linsky Coll. in the
Metropolitant Museum” – N.Y., p. 256-257, n° 165.
C’est vraisemblablement à un marchand mercier tel
Lazare Duvaux, Thomas Joachim Hébert, Bertin ou
Julliot qu’il faut rattacher un objet aussi raffiné que le
pot pourri que nous présentons. Créateurs innovant
sans cesse, arbitres du goût, initiateurs d’exotisme,
leur attitude vis-à-vis de la porcelaine prouve leur
curiosité et leur esprit pratique à la fois. Ils importent
des porcelaines d’Extrême-Orient, achètent aussi
des porcelaines françaises (Saint-Cloud, Chantilly,
Vincennes-Sèvres) et les font , sur leur initiative et
selon leur idée rehausser de bronze et ce dès le début
du XVIIIe siècle… Ils font preuve dans l’association
du bronze et de la porcelaine d’un véritable génie.
Intermédiaires entre artisans et commanditaires,
Lazare Duvaux compte parmi sa clientèle aussi bien
le roi Louis XV que la marquise de Pompadour,
puis La Comtesse du Barry. Les Merciers joueront
un rôle essentiel dans l’évolution du goût et des
arts décoratifs au XVIIIe siècle et contribuent à la
renommée de l’art français dans toute l’Europe.
Dans le livre journal de Lazare Duvaux, MarchandBijoutier ordinaire du Roy, édité en 1873, on note :
1161 Le 25 juin 1752 Mme la Marq. De Pompadour
« la monture en or moulu d’un oiseau de porcelaine fur
un tronc d’arbre, de quoi on a fait un pot pourri orné
de branchages 180 L- Le port, 3l.12 s- ».
Bibliographie : « Les Bronzes Dorés Français au
XVIIIe siècle » P. verlet , Paris 1987, Picard Ed.
Nous remercions le cabinet Le Fuel-de L’Espée
pour les informations qu’ils nous ont aimablement
transmises sur la monture de bronze.
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Détail du tableau de Desportes

*127 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Belle et rare statuette représentant un chien épagneul
couché sur un tertre rocailleux, marbré polychrome.
Saisi sur le vif, ce chien de meute peint « au naturel »
avec la plus scrupuleuse vérité évoque la vénerie
très en vogue dans le domaine de Chantilly. Une
tradition veut qu’il représente le chien favori de la
meute princière.
Seul exemplaire connu à ce jour.
17 x 15 cm
25 000 / 30 000 €
Cf. : ce modèle d’épagneul est stylistiquement
comparable aux statuettes représentant deux
bouquetins et une biche couchés, conservés au Musée
National de la Céramique de Sèvres et reproduits in :
« Les porcelainiers du XVIIIème siècle français », pp.
106-107.
Egalement dans le même esprit, une statuette
représentant un chien attaquant un cerf, in : Le Duc,
p. 148 et une biche couchée, id. p. 369.
Des chiens tachetés de noir similaires sont représentés
dans une gravure d’après Oudry « La Chasse au
cerf » et un tableau de DESPORTES « La chasse au
sanglier » daté 1725, reproduits respectivement pp.
149 et 242 (ibid.).

56

128 CHANTILLY - Porcelaine tendre :
Belle et rare statuette représentant un léopard assis
à décor polychrome « au naturel », reposant sur une
terrasse émaillée verte simulant un tertre herbeux
Vers 1735 - 1740.
Hauteur : 13,5 cm
30 000 / 35 000 €
Bibliographie : Geneviève Le Duc op. cit. :
- Un léopard similaire est illustré page 148, conservé
au Metropolitan Museum of Art, New York.
Il est également reproduit in « The Jack and Belle
Linsky Collection at the Metropolitan Museum of
Art, N.Y., n° 232. Il y est précisé que le modèle est
directement inspiré d’une figure de « tigre » japonais
de la fin du XVIIème siècle dont une paire est conservée
au Palais Chinois de Drottningholm. L’auteur ajoute :
« cette statuette est la seule version européenne
répertoriée de ce modèle » … à l’exception de celleci, complète de sa terrasse…
- Un pot pourri avec un léopard similaire, conservé
au musée Condé à Chantilly, est reproduit in
« Les porcelainiers du XVIIIème siècle français »,
p. 106, accompagné de ce commentaire : « Un
léopard rugissant dont le pelage peint au naturel
est d’une exactitude approximative… » appartient à
l’inspiration d’Extrême Orient et peut se ranger dans
la période " coréenne" de la manufacture encore qu’il
soit proche des biscuits émaillés kangxi.
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*129 MENNECY - Porcelaine tendre :
Exceptionnelle fontaine à parfum composée d’un
vase à épaulement renflé reposant sur une base
rocailleuse, le pot est recouvert d’un fond caillouté
vert et une tige fleurie en relief s’enroule autour de
celui-ci. le couvercle en vermeil légèrement bombé
- d’époque postérieure - est sommé d’une tige fleurie
et cerclé d’un rang de perles (poinçon au Vieillard).
Un petit robinet en bronze doré émerge d’une touffe
de fleurs épanouies. Le col de cygne et l’attache sont
ornés de feuillage en applique.
Marqué « DV » en manganèse sous la base.
Vers 1755.
Coup de feu à la base et petits éclats.
Hauteur hors tout : 17,5 cm
15 000 / 20 000 €
Un crachoir à motif caillouté similaire, également
en porcelaine de Mennecy, et à décor « coréen »,
est reproduit in : « les Porcelainiers français du
XVIIIe siècle », p. 125.
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