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Les dépouillements de catalogues de ventes réservent 
d’agréables surprises et, grâce à eux, il est souvent 
permis de mieux appréhender le cheminement d’œu-
vres appartenant aux collections publiques françai-
ses. Notre étude privilégie des porcelaines de Sèvres 
conservées au département des Objet d’art du musée 
du Louvre, au musée des Arts décoratifs de Paris, au 
musée Nissim de Camondo, au musée Cognacq-Jay, au 
musée de Boulogne, au musée Dobrée de Nantes, au 
musée « Île-de-France » de Saint-Jean-Cap-Ferrat, au 
musée national de Céramique de Sèvres et au musée 
national du château de Versailles.

Le dernier tiers du xixe siècle
Dans la vente de la duchesse de Berry en 1865 à Paris 
figurait une « Grande et belle tasse modèle trembleuse à cou-
vercle en ancienne porcelaine de Sèvres, pâte tendre, fond vert, à 
médaillons sujets de marines par Maurin [sic] et décors d’or »1 
adjugée 375 francs à un acquéreur inconnu et qui, si ce 
n’est la disparition entre temps du couvercle, pourrait 
désigner le gobelet et soucoupe « enfoncé »2 conservés 
au musée Cognacq-Jay ou, en tout cas, un exemplaire 
extrêmement similaire qui n’a plus reparu. Avec beau-
coup plus de fiabilité, le fameux déjeuner royal « des 
Peines et Plaisirs de l’Amour »3, provenant lui aussi 
des collections de la duchesse de Berry et de nos jours 
conservé au musée Dobrée de Nantes, correspond très 
précisément au « Tête-à-tête en porcelaine de Sèvres du temps 
de Louis XVIII. Il se compose de : deux tasses avec soucoupes, 
trois grandes pièces et un beau plateau ovale, décoré de très-
beaux sujets de personnages par E.-C. Le Guay, 1817. Le sujet 
qui décore le plateau se compose de vingt deux figures et porte 
la devise suivante : Vénus envoie sur la terre les amours 
de différents caractères pour exercer sur les âmes leurs 
diverses influences. Madame la duchesse de Berry est 
représentée sous les traits de Vénus »4 qui en 1867, lors 
de la vente de la collection Berthon, fut adjugé 1 010 
francs à un acquéreur anonyme. Ce dernier pourrait 

en fait correspondre à Monsieur Truchy (peut-être un 
marchand) dont la vente, en 1895, comprenait un « Tête 
à tête en porcelaine de Sèvres, offert par la ville de Paris [sic] à 
la duchesse de Berry, lors de son mariage. Il est décoré de jeux 
d’amours et d’une scène allégorique, dans laquelle la duchesse 
de Berry est représentée assise, entourée d’amours et de génies. 
Il se compose d’un plateau ovale, d’une cafetière, d’un pot à lait, 
d’un sucrier et de deux tasses avec soucoupes. Le plateau porte 
la signature de Le Guay. Collection Berthon »5 qui coûta 
1 620 francs à son nouveau propriétaire.
 Les « Deux beaux vases en ancienne porcelaine de Sèvres, 
pâte dure, décorés de médaillons d’oiseaux sur fond œil de per-
drix rosés, et à branches de lauriers en relief dorées. Monture à 
anse en bronze doré au mat formées de cariatides d’amours »6 
passés en vente en 1867 désignent la paire de vases 
« Jardins » (fig. 1) de la Grande Chambre de Louis XVI 
acquis, en 1998, pour le musée national du château de 
Versailles7. Au début du xxe siècle, dans l’inventaire 
d’Edouard Chappey, cette même paire était décrite 
comme « 2 grands vases Louis XVI / pâte dure / œil de perdrix 
sur fond rose à décor d’oiseaux, de fleurs, de pagodes & de pal-
miers dans des médaillons blancs entourés de feuilles de chêne 
et de nœuds blancs & or Louis XVI en relief. Socle & Amours for-
mant anses en bronze doré de Gouthière ; 1779 / décor de Lecot, 
dorure de Vincent »8. Lors de la troisième vente Chappey, 
ces « Deux vases sur piédouches en porcelaine dure du temps 
de Louis XVI, décorés de réserves : paysages animés et oiseaux 
sur fond rose à œils-de-perdrix. Guirlandes en relief et dorées, 
rattachées par des nœuds de rubans. Montures en bronze 
doré : amours à corps terminés en feuillages, et bases. Haut., 
61 cent. »9 furent adjugés 10 150 francs à Charles Man-
nheim. Ce rapprochement établit qu’en 1867, les deux 
vases étaient déjà enrichis des anses à Amours qui les 
ont longtemps dénaturés. 
 En 1869, la vente du comte Klein comprenait un « Joli 
vase de forme ovoïde sur piédouche, à gorge évasée, et à couver-
cle, en vieux Sèvres pâte dure, fond gros bleu marbré d’or, imi-
tant le lapis ; deux anses en ors de couleurs variées se terminent 
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à leur partie supérieure par des têtes de Chinois. Epoque Louis 
XVI. Haut., 47 cent. »10, adjugé 122 francs à Oppenheim 
et correspondant au vase « chinois » de Madame Adé-
laide conservé à Versailles11. 
 Lors d’une vente à Paris, en 1881, étaient décrites 
une « Tasse droite et sa soucoupe en vieux Sèvres, pâte dure, 
la tasse décorée d’un médaillon « la correction de l’Amour » et 
d’arabesques dorées, la soucoupe avec médaillon représentant 
« l’Amour traîné par un papillon » »12 qui semblent corres-
pondre au gobelet « litron » et à sa soucoupe13 conser-
vés au musée Cognacq-Jay. 

 Dans la vente de la collection Beurdeley, en 1883, se 
trouvaient « Deux beaux vases en ancienne porcelaine tendre 
de Sèvres à panse cylindrique à fond bleu et à œils de perdrix 
d’or et décorée de bouquets de fleurs polychromes. Le culot, éga-
lement à fond bleu et à œils de perdrix d’or, est enrichi de feuilles 
saillantes dorées. Le bandeau médian, le bandeau supérieur 
et les deux anses sont rehaussées de dorure. Le piédouche et le 
couvercle sont cannelés. Haut., sans les socles en bronze doré, 
0.47 »14 adjugés 10 000 francs – probablement à Mon-
sieur Secrétan qui les possédait, déjà en 188415, et les 
revendit, en 188916, pour 6 100 francs – et qui corres-

1.  Paire de vases « Jardins ». Photo © RMN, Gérard Blot.
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pondent à la paire de vases « Bachelier » conservée au 
département des Objets d’art du musée du Louvre17.
 Une vente à Paris, en 1884, comprenait un « Joli pla-
teau oblong à contours en ancienne porcelaine de Sèvres, pâte 
tendre, décoré en camaïeu rose. Au fond, moulin à eau et pay-
sage ; au pourtour, petits bouquets de fleurs »18 qui sem-
ble désigner un plateau « du Roy »19 appartenant au 
musée national de Céramique de Sèvres ou un second 
exemplaire, très similaire, passé en vente en 199120. Sa 
reproduction dans le catalogue de vente, en 1902, per-
met cependant d’affirmer que c’est bien le plateau « du 
Roy » conservé à Sèvres qui fit partie de la collection 
du marquis de Thuisy, tout comme un second plateau 
orné en camaïeu carmin d’un Amour en train d’écrire, 
de peindre ou de dessiner sur fond de paysage. Ces 
deux plateaux furent laconiquement décrits, en un 
seul lot, comme « Deux petits plateaux, décor en camaïeu 
rose : paysage, amour. Ancienne porcelaine tendre de Vincen-
nes. Année 1754 »21 mais, finalement, vendus séparé-
ment à deux marchands. Vandermeersch acquit pour 
705 francs le plateau « du Roy » orné du moulin de 
Charenton, tandis qu’Hébert offrait 505 francs pour 
le second exemplaire mais aussi 170 francs pour une 
assiette « à cordonnet », décrite comme une « Assiette : 
amour en camaïeu rose. Ancienne porcelaine tendre de Vincen-
nes »22, très certainement revendue à Béatrice Ephrussi 
puisque de nos jours conservée dans sa fameuse villa 
« Île-de-France » de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Des recou-
pements permettent probablement de préciser le sort 
antérieur de ces deux achats comme en témoignent 
une « Assiette, porcelaine tendre, bords lobés, fond blanc, décor 
or, enfants peints en camaïeu rose ; fabrication de 1750-1752. 
D., 0m24  »23 que le marquis de Thuisy prêta, en 1884, 
à une exposition ou le « Plateau oblong et à contours, en 
ancienne porcelaine de Sèvres, pâte tendre, à décor en camaïeu 
carmin. Au fond, le génie de la peinture , figuré par un enfant 
assis et dessinant dans un paysage. Au bord, jetés de fleurs (Let-
tre B, 1754). Long., 25 cent. ; larg., 175 millim. »24 qu’Henri 
Stettiner acquit en 1886 et pourrait lui avoir revendu, à 
moins qu’il ne s’agît de l’exemplaire toujours conservé 
dans une collection particulière25.
 La vente à Paris de la collection Fournier, en 1885, 
comprenait une « Tasse et soucoupe de même forme [grande 
tasse obconique à deux anses], fond bleu clair à œils-de-
perdrix réservés en blanc et pointillé de bleu foncé ; médaillons 
contenant des amours et des attributs peints en grisaille, enca-
drés d’un filet doré et entourés de guirlandes de laurier. 1769. 
Haut., 0,115 ; diam., 0,185 »26 adjugées 1 080 francs à Char-
les Mannheim qui, la même année, revendit ce gobe-
let « à lait » et sa soucoupe27, datés de 1770, au musée 

national de Céramique. Cet exemplaire devait beau-
coup ressembler à « A large two-handled cup, cover and 
saucer, painted with cupids in grisaille on turquoise œil-de-
perdrix ground, and with wreaths of foliage in rich gilding »28 
passés en vente en 1895, à moins que cette description 
ne désignât une tasse « à toilette », son couvercle et sa 
soucoupe. Toujours à Sèvres sont conservés un gobe-
let et sa soucoupe « enfoncé »29, datés de 1770 et ornés 
d’un décor très similaire, qui appartinrent au célèbre 
Henri Fitzhenry comme le suggèrent dans sa vente, 
en 1909, une « Tasse trembleuse de forme obconique et son 
présentoir, décor d’amours d’après Boucher, en grisaille dans 
les médaillons cerclés or ; sur toute la surface des deux pièces, 
semis d’œils de perdrix et guirlandes de feuilles de laurier sur 
fond bleu turquoise. Marque R. Diam. de la soucoupe, 153 mil-
lim. »30 adjugés 1 850 francs à un certain « Lampe » (?).
 En 1885, la vente de Christopher Beckett Denison 
comprenait « An old Sèvres vase and cover, gros-bleu and 
gold, with band of white and gold ornaments round the centre 
on biscuit pedestal, with three female figures and festoons of 
flowers. From the Stourhead Collection »31 qui semble dési-
gner la cassolette supportée par un biscuit32 (fig. 2) 
conservée au Louvre. Entre la vente du comte Louis-
René de Gramont en 1934 et son entrée dans la collec-
tion Gibour, cette cassolette a également figuré dans 
la collection du comte Greffulhe comme en témoigne 
« A Sèvres “bleu-de-roi” urn and cover, with an “œil-de-per-
drix” gilt design, the side decorated with white husks and four 
panels of pateræ in low relief, supported on a conical foot which 
rests on a biscuit stand decorated with three female nude figu-
res and festoons of roses, 16¼in.; glazed stand »33 vendue en 
1937 à Londres par la comtesse Greffulhe, le duc et la 
duchesse de Gramont. 
 Une vente à Paris, en 1887, comprenait un « Plateau 
oblong à contours en ancienne porcelaine de Sèvres, pâte ten-
dre, décoré au centre d’un paysage et de festons de fleurs enca-
drés de rubans vert pomme, rehaussés de dentelles d’or. Lettre 
D (1756) »34 qui correspond à un plateau « du Roy »35 
(fig. 3) conservé au musée national de Céramique.
 À travers la description de « Deux petits vases en porce-
laine de Sèvres, pâte dure, décorés de figures et de rinceaux, sur 
fond blanc et fond bleu pâle, garnis de montures en bronze doré, 
à anses de satyres. Haut., 22 cent. »36 passés en vente en 
1888, il est permis de reconnaître une paire de vases37 
(fig. 4) conservée au musée national de Céramique.
 Dans la vente de Madame Denain, en 1893, figurait 
un « Petit coquetier en ancienne porcelaine tendre de Sèvres à 
décor de vases et rinceaux »38, adjugé 50 francs à un acqué-
reur anonyme et correspondant à un coquetier39, orné 
du même décor et conservé au musée Cognacq-Jay.
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2.  Cassolette supportée par un biscuit. Photo © RMN.

3.  Plateau « du Roy ». Photo © RMN, Martine Beck Coppola.

4.  Paire de vases.  
Photo © RMN,  
Martine Beck Coppola.
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 Si Arnold Seligmann revendit, en 1899, au comte 
Moïse de Camondo40 la magnifique paire de « bras de 
cheminée Duplessis »41 du Salon des Huet du musée 
Nissim de Camondo, il y a tout lieu de croire que le 
grand antiquaire l’ait acquise à Londres, cinq années 
auparavant, à l’occasion de la vente après décès d’Ed-
ward Joseph comme paraît l’accréditer « A pair of Louis 
XV. Wall lights, of old gros-blue, white and gold Sèvres porce-
lain, with three lights each, of scroll foliage design, with or-
molu nozzles chased with leaves »42. Lors de sa cessation 
d’activité, en 1890, Edward Joseph avait déjà cherché à 
s’en séparer43, manifestement sans succès. C’est encore 
cette même paire de « bras de cheminée Duplessis » qui 
aurait pu appartenir antérieurement au prince d’Hé-
nin car ce dernier prêta à une exposition, en 1865, une 
« Paire de bras d’appliques Louis XV, en porcelaine tendre de 
Sèvres, rinceaux bleus et blancs rehaussés d’or »44. 
 Une vente en 1894 comprenait un beurrier décrit 
comme « Sèvres ancien. Beurrier avec couvercle, décor à guir-
landes de fleurs bleu pâle et filets d’or »45 qui pourrait dési-
gner l’exemplaire à plateau « attenant »46, daté de 1760 
et conservé à Sèvres.
 Lors de la deuxième vente Beurdeley, en 1895, un 
« Tête à tête en ancienne porcelaine de Sèvres, pâte tendre, 
décoré de compartiments à quadrillages d’or sur fond rosé 
reliés par des festons de fleurs polychromes. Il se compose d’un 
plateau oblong à anses formées de nœuds de rubans, de deux 
tasses cylindriques avec soucoupes et de trois grandes pièces. 
(Lettres EE, 1781 ; le décor par Cornailles »47, qui fut adjugé 
2 650 francs à Oppenheim, correspond au déjeuner « à 
rubans »48 du Louvre.
 Lors de la vente de William J. Goode, en 1895, se trou-
vaient « A large coffee-cup and saucer, bleu-de-roi ground, 
with gilt scrolls and sprays of flowers, the cup painted with 
a Turkish pasha and a lady in a large medaillion, the saucer 
painted with a basket of flowers and a landscape, by Chabry 
and Chauvaux »49 qui semblent parfaitement désigner 
un gobelet « litron »50 et une soucoupe51 conservés au 
Musée Cognacq-Jay. Cette même vente comprenait une 
paire de cuvettes « à compartiments » (ill. 5), décrite 
comme « A pair of oblong jardinières, with two divisions, 
with shaped fronts, painted with festoons of flowers in front 
and at the sides, and a bouquet of flowers at the back, and with 
exotic birds in a medallion in front in borders of gilt scrolls, 
by Chappuis, Tandart and Vincent. 12 in long. »52, référen-
cée à Louveciennes en 1794 chez Madame Du Barry et 
conservée à Versailles53. La vente à Londres en 1882 du 
colonel Arbuthnot lève le mystère qui entourait l’iden-
tité de son précédent propriétaire comme le suggère 
« A pair of large jardinières, with divisions painted with birds 

and festoons of flowers »54 qui fut acquise par William J. 
Goode pour £ 283.15.0.
 Toujours à Londres, lors de la vente du comte d’Es-
sex, en 1893, se trouvait « A pair of jardinières, with green 
and gold dotted ground, pointed with landscapes in medal-
lions – dated 1768 – 4 ½ in. high by 9 ½ in. wide »55 qui sem-
ble désigner une paire de cuvettes « Verdun »56 (fig. 6) 
conservée au Louvre.

L’imprécision de sa description ne doit toutefois pas 
empêcher de rapprocher une « Salière en vieux Sèvres, 
porcelaine tendre, décorée de fleurs en camaïeu carmin »57, 
adjugée 21 francs à Charles Mannheim dans une vente 
en 1897, de la tout aussi rare salière « carrée »58, datée 
de 1757–1758 et décorée par Tardy, conservée à Sèvres.

Le premier tiers du xxe siècle
La première vente de Mme Camille Lelong, en 1903, 
comprenait « Deux petits vases en ancienne porcelaine ten-
dre de Sèvres, à cols à gorges ajourées, panses quadrilobées et 
sur quatre pieds ; ils sont ornés d’amours personnifiant les 
Saisons en camaïeu rose sur l’un, en camaïeu bleu sur l’autre, 
et dans des attitudes différentes sur les deux vases ; gorges 
enrubannées et rehauts de dorure. Décor de l’un d’entre eux 
par Mutel. Haut., 135 millim. »59 qui furent adjugés 13 
250 francs à Ducrey et correspondent aux deux pots-
pourris « à jour »60 conservés à Sèvres. Dans cette 
même vente, Madame Adam acquit un « Petit plateau en 
ancienne porcelaine tendre de Sèvres, orné, au fond, d’un com-
partiment contenant des arbustes et des attributs des travaux 
champêtres. Ce compartiment se détache sur un fond bleu à 
œils de perdrix roses. Bordure ajourée formée d’une course de 
postes. Année 1765. Décorateur : Viellard. Longueur et lar-
geur, 15 cent.»61 pour 4 700 francs. Bien que le catalogue 
n’y fasse aucune allusion, ce même « Petit plateau carré 
en ancienne porcelaine tendre de Sèvres à bord découpé à jour, à 
fond gros bleu pointillé d’or et à œils de perdrix carmin. Il offre 
à son centre un médaillon de paysage avec attributs champê-
tres. Il porte au revers la marque de Viellard. Époque Louis 
XV. (Lettre N, 1765 [1766]). Diam., 15 cent. »62 adjugé 1 420 
francs à Boisne, en 1881, dans la célèbre vente du baron 
Léopold Double. Ce plateau « carré »63 (fig. 7), qui est 
en fait daté de 1766, est maintenant conservé à Sèvres. 
C’est également à la faveur de la vente du baron Dou-
ble qu’Henri Chasles acquit pour 1 200 francs l’une des 
« Trois assiettes à bords festonnés en ancienne porcelaine de 
Sèvres pâte tendre, offrant au centre le chiffre de Madame du 
Barry exécuté en or et fleurs en couleurs. Le marli présente six 
vases de fleurs de forme oblongue et émaillés bleu et or reliés par 
des guirlandes de fleurs. (Lettre S. 1770 [1771]) »64, les deux 
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5.  Paire de cuvettes « à compartiments ». Photo © RMN, Gérard Blot.

7.  Plateau carré.  
Photo © RMN,  
Martine Beck Coppola.

6.  Paire de cuvettes « Verdun ». Photo © RMN.
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autres ayant été adjugées 860 francs à Henri Stettiner 
et 700 francs à Monsieur de Joly. Lors de la vente Chas-
les, en 1907, cette « Assiette du service de la Comtesse du 
Barry, en ancienne porcelaine de Sèvres, pâte tendre, décorée 
en couleurs. Au centre, le chiffre formé des lettres D et B entre-
lacées ; au marli,, petits vases en bleu réunis par des guirlandes 
de fleurs ; petite bordure à entrelacs bleu et or. Année 1771 »65 
fut acquise elle aussi par Stettiner et revendue à Char-
les Lebeau qui l’a léguée en 1916 au musée de Boulo-
gne66.
 Avec prudence, il convient de relever que la deuxième 
vente de Monsieur Boy, en 1905, comprenait une 
« Tasse-mignonnette et sa soucoupe en ancienne porcelaine 
tendre de Sèvres, à décor d’oiseaux et de verdure, sur fond bleu 
de roi semé de disques d’or. Année 1766 [Il doit s’agir plutôt 
de 1767 car la lettre-date O était, à l’époque, censée se 
référer à 176667] »68 qui pourraient désigner un gobe-
let « Bouillard » et sa soucoupe69 conservés au musée 
Cognacq-Jay. Leur acquéreur – l’antiquaire parisien 
Vandermersch moyennant 150 francs – pourrait les 
avoir revendus à Ernest Cognacq (ou, selon une habi-
tude assez développée, à un confrère et ainsi de suite), 
à une période contemporaine de la constitution de sa 
collection. Au cours de la même vente, Ernest Cognacq 
avait également acquis une « Tasse en ancienne porcelaine 
tendre de Sèvres ; médaillon à composition relative au com-
merce. Fond bleu de roi »70 qui semble désigner un autre 
gobelet « Bouillard »71 toujours conservé au musée 
Cognacq-Jay. 
 La vente à Londres de la collection de Claude A. C. 
Ponsoby, en 1908, comprenait « A trembleuse cup and sau-
cer, painted with flower wreaths and gilt with dolphins and 
laurel-festoons on turquoise ground, and with gilt dolphin 
handles, by Taillandier, 1781 »72, qui semblent désigner 
un gobelet « Dauphin » et sa soucoupe « enfoncée »73 
conservés au musée national du château de Versailles. 
Cette même vente comportait également « A vase, of com-
pressed circular shape, painted with flowers in two panels on 
turquoise ground, the neck pierced with panels of treilliswork, 
and with white and gold dolphin handles – 4 ¼ in. high, 6 ½ 
in. diam. – 1755 »74 qui correspond au socle du vase « à 
Dauphin »75 conservé au musée des Arts décoratifs de 
Paris. 
 Dans la première des ventes d’Edouard Chappey 
en 1907, Vandermeersch acquit pour 550 francs une 
« Assiette en ancienne porcelaine tendre de Sèvres : oiseau 
et petit insecte au centre, marli orné d’oiseaux et de fleurs. 
Année 1775. Décor par Levé et Leguay. Diam., 24 cent. »76 
qu’il revendit, en 1912, au musée national de Cérami-
que. Cette assiette « unie »77 – qui appartenait déjà 

en 190578 à Edouard Chappey – avait été décrite, dans 
l’inventaire de sa collection, comme « 1 assiette / fond 
blanc / oiseau au centre orné de feuillage or, marli décoré de 
fleurs agrémentées d’or & de 3 médaillons d’oiseaux entourés 
de feuillage or / 1775 / Le Guay / Levé père »79. Cette même 
vente comprenait une « Tasse cylindrique et sa soucoupe, en 
ancienne porcelaine tendre de Sèvres ; médaillons à paysages, 
guirlandes dorées. Décor par Vieillard, dorure par Noël. Haut., 
7 cent. »80, adjugées 620 francs à Lecomte et de nos jours 
également conservés à Sèvres. Ce gobelet « litron » et 
sa soucoupe81 – qui appartenaient eux-aussi déjà en 
190582 à Edouard Chappey – avaient été décrits, dans 
l’inventaire de sa collection, comme « 1 tasse à café & sou-
coupe / fond blanc & or / décor personnage & paysage / 1775 / 
Viellard & Noel »83. Toujours en 190584, Edouard Chap-
pey possédait une assiette « à godrons » provenant 
du prestigieux service bleu « céleste » de Louis XV à 
Versailles mais s’en sépara rapidement puisqu’elle ne 
figure dans aucune de ses ventes en 1907, ni même 
antérieurement dans l’inventaire de sa collection. Son 
observation attentive permet toutefois de l’identifier 
avec fiabilité au musée de Boulogne85. C’est encore 
Vandermeersch qui vendit au musée national de Céra-
mique une assiette « unie »86, datée de 1769 et décorée 
par Bertrand, correspondant sans doute à une « Assiette 
en ancienne porcelaine de Sèvres, pâte tendre, décorée au cen-
tre d’un trophée d’instruments de jardinage et au marli d’un 
large ruban bleu à picots d’or, offrant six nœuds retenant des 
guirlandes de fleurs. Année 1768. Diam., 24 cent. ½. »87 qu’il 
avait acquise, dans une vente en 1913, pour 310 francs.
 Une vente à Paris, en 1919, décrivait une « Jardinière 
de forme contournée, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, 
décorée d’oiseaux ainsi que de rocailles et hachures bleues »88 
qui désigne, en fait, une cuvette « à compartiments »89 
conservée à Sèvres. 
 Un « Petit plateau à bords festonnés en ancienne porce-
laine tendre de Sèvres, orné d’un paysage avec cours d’eau et 
pêcheurs ; bordure verte. Année 1757 »90 est passé en vente 
en 1927 et se trouve désormais au Louvre91. Dans cette 
même vente, une « Jardinière éventail, sur base mobile ajou-
rée, en ancienne porcelaine tendre de Sèvres, ornée, sur fond 
vert, de trois médaillons contenant des fleurs et des fruits; inté-
rieur doré. Année 1760. Décor par Xhrowet. Haut., 17 cent. »92 
désignait un vase « Hollandais »93 (en deuxième gran-
deur) que Pisani a revendu, en 1928, au musée national 
de Céramique.
 Beaucoup plus récemment, en 2001, la vente de 
la collection de Charles-Otto Zieseniss a permis au 
musée national de Céramique de Sèvres de s’enrichir 
d’une assiette « unie »94, datée de 1789, décorée par 
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Philippine Cadet et dorée par Boileau, qui correspond 
à une « Très belle assiette en ancienne porcelaine tendre de 
Sèvres, décorée en couleurs et rehaussée en dorure. Au centre, 
paysage, arbuste et volatiles dans un médaillon rond entouré 
d’une bordure à feston de petites fleurs sur fond violet. Marli de 
même couleur, chargé de petits rinceaux offrant six médaillons 
ronds à fleurs, sur fond alternativement bleu et rose, trois ova-
les à oiseaux et trois compartiments à rinceaux dorés. Année 
1790. Décor par Pierre et Sioux aîné [sic]. Diam., 24 cent. »95 
passée en vente en 1909. Par un heureux hasard, cette 
même vente comprenait deux autres assiettes – décri-
tes comme « Assiette à bord festonné, en ancienne porcelaine 
de Sèvres, pâtre tendre, décorée en couleurs et dorure. Au centre, 
roses dans un encadrement rond, fait d’une couronne de fleurs. 
Au marli, feston de fleurs en torsade, s’entrecroisant avec un 
ruban bleu pointillé d’or. Année 1773. Décor par Chauvaux 
père et Thévenet père. Diam., 25 cent. »96 et « Assiette à 
bord festonné, en ancienne porcelaine de Sèvres, pâtre tendre, 
décorée en couleur et rehaussée de dorure. Au centre, arbuste 
et volatile ; au marli, à relief, trois médaillons en blanc ornés 
de fleurs, réservé sur fond bleu turquoise, avec feuillages et 
guirlandes en dorure Décor par Le Guay, Chabry ; dorure 
par Vandé. Diam., 24 cent. ½ »97 – qui, au terme d’un 
périple extrêmement mouvementé sont de nos jours 
conservées à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Guillaume Séret, historien de l’art.

Nous avons plaisir à remercier MM. Antoine d’Albis, 
Daniel Alcouffe, Christian Baulez, Mmes Antoinette 
Faÿ-Hallé, Tamara Préaud et Marie-Laure de 
Rochebrune.
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