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Une nouvelle cuvette à fleurs rejoint  
la collection de porcelaines de Sèvres 

Conservée au musée du Louvre

Guillaume Séret

Bouchet. Ce dernier exerça à Sèvres, comme peintre et 
doreur, de 1757 à 1793 et utilisait, en guise de signature, 
un arbre stylisé. Ses paysages, animés de personnages, 
comprenaient de façon très récurrente des bâtiments, plus 
ou moins en ruines, une rivière, souvent traversée par un 
pont, des arbres au tracé très particulier et des oiseaux en 
vol. Dans ses travaux extraordinaires furent notamment 
répertoriés, en 1768, « 165 Paysages sur diff.[érentes] pièces »⁴ 
mais leur coût unitaire de 3 livres paraît beaucoup trop 
modeste pour désigner les réserves des cuvettes.
 Drand – qui fut actif à la manufacture de 1764 à 1780 
– est très probablement l’auteur du fond « à mosaïque » 
des cuvettes. À la fois peintre et doreur, cet artiste excel-
lait dans ces motifs et nombreux furent, en 1768, ses tra-
vaux extraordinaires réalisés « en pois d’or » et « en petite 
mozaique or et couleur »⁵. Au moment où s’acheva sa car-
rière à Sèvres, certaines des spécialités de Drand furent 
sans doute confiées à Bouchet car ce dernier fut chargé, 
dès 1781, de travaux ordinaires à « Paysages et Mozaique »⁶.

Une histoire mouvementée
Que ce soit au titre des travaux extraordinaires ou des 
registres recensant les ventes de la manufacture, les 
Archives de Sèvres ne signalent nommément aucun 
exemplaire de ce type sous le règne de Louis XV. Ces 
cuvettes pourraient donc relever des travaux ordinaires. 
Elles ne figurent pas davantage dans l’inventaire des 
magasins de la manufacture rédigé en janvier 1774.
 En 1791–1792, au château de Versailles, dans l’esca-
lier particulier du Roi menant chez Madame Adélaïde, 
étaient inventoriées « 2 Cuvettes à fleurs à Médaillon à Pay-
sage et personnages d’un pied [environ 32,48 centimètres] de 
long et 6 po [pouces] [environ 16,24 centimètres] de haut à 
360 ≠ [livres] pièces ». La forme de celles-ci est certes peu 
explicite, mais leurs dimensions se réfèrent, elles, à un 
modèle de première grandeur. Les cuvettes du Louvre 
plus petites étaient moins onéreuses mais la richesse 
de leur fond devait avoir une incidence sur leur valeur. 

Une cuvette à fleurs récemment acquise par le musée du 
Louvre offre au département des Objets d’art l’opportu-
nité de compléter son exceptionnelle collection de porce-
laines de Sèvres en reconstituant une probable garniture 
de la fin du règne de Louis XV.

Un modèle aux formes élégantes
Jean-François Verdun de Montchiroux, fermier général 
et actionnaire de la Manufacture de Vincennes, a laissé 
son nom à une cuvette¹. Cette dernière, qui était décli-
née en trois grandeurs, est depuis longtemps rapprochée 
d’un élégant modèle de vase à fleurs. Un exemplaire² 
totalement inédit (en 2e grandeur) (fig.  1), c’est-à-dire 
de taille intermédiaire, a rejoint en 2011 au Louvre une 
paire³ (fig.  2] (en 3e grandeur), aux dimensions infé-
rieures, léguée en 1908 par Charles Seguin (1857–1908).
 Tous ont en commun un fond blanc rehaussé d’un 
magnifique décor dit « à mosaïque » (fig.  3), composé 
d’un semis régulier à gros pois d’or entourés de cercles 
pointillés de bleu et de petits pois verts entourés de 
cercles pointillés de rouge formant un réseau de motifs 
hexagonaux. Leur face antérieure est pourvue d’une 
réserve ovale contenant un paysage polychrome et cernée 
d’un galon alternativement strié de deux couleurs d’or. 
Le relief des anses en feuilles d’acanthe est délicatement 
souligné de filets et peignés d’or. Toutes les extrémités 
de l’objet sont rehaussées elles aussi de dorure. Cette der-
nière délimite ainsi l’architecture tantôt cintrée tantôt 
bombée de la cuvette, tandis qu’un épais trait doré cein-
ture le piédouche.
 Chaque cuvette est datée de l’année 1768 (fig.  4) mais 
aucune n’est pourvue de marques de peintre ou de 
doreur.
 Les archives signalent que cette même année Pierre-
Joseph Rosset, actif à la manufacture de 1753 à 1799, 
peignit au moins « 39 Cartouches [à] paysages » (à 3 livres 
l’unité). La qualité des réserves (fig. 5) s’apparente toute-
fois davantage au coup de pinceau de son confrère Jean 



une nouvelle cuvette à fleurs rejoint la collection de porcelaines de sèvres 85

1. Cuvette « Roussel » en 2e grandeur. Porcelaine 
tendre, manufacture royale de porcelaine de 
Sèvres, 1768. Inv. OA 12374. Musée du Louvre, 
département des Objets d’art. H. 13,5 cm ; L. 26,5 
cm ; l. 13 cm. Photo © RMN.
2. Paire de cuvettes « Roussel » en 3e grandeur. 
Porcelaine tendre, manufacture royale de 
porcelaine de Sèvres, 1768. Inv. OA 6238. Musée du 
Louvre, département des Objets d’art. H. 11,3 cm ; 
L. 23,5 cm ; l. 11,8 cm. Photo © RMN.
3. Face latérale de la cuvette. Détail du fond 
« à mosaïque » attribué à Drand, actif de 1764 à 
1780. Porcelaine tendre, manufacture royale de 
porcelaine de Sèvres, 1768. . Inv. OA Inv. 12374. 
Musée du Louvre, département des Objets d’art. 
Photo © RMN.
4. Marque de la manufacture en bleu aux deux 
L entrelacées avec lettre-date P pour 1768. 
Porcelaine tendre, manufacture royale de 
porcelaine de Sèvres, 1768. Inv. OA Inv. 12374. 
Musée du Louvre, département des Objets d’art. 
Photo © RMN.
5. Face principale antérieure de la cuvette. Détail 
de la réserve contenant un paysage attribué à Jean 
Bouchet, actif de 1757 à 1793. Porcelaine tendre, 
manufacture royale de porcelaine de Sèvres, 1768. 
Inv. OA Inv. 12374. Musée du Louvre, département 
des Objets d’art. Photo © RMN.
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 Développé en proportion de l’engouement de la clien-
tèle, le fond « à mosaïque » fut associé à des réserves 
aux multiples sujets. Des cartouches, au très dépouillé 
fond blanc, visaient en fait à mieux mettre en valeur la 
polychromie des fleurs au naturel, des trophées peints  
par Charles Buteux¹⁷ et Louis-Gabriel Chulot¹⁸, des 
personnages chinois par Pierre-André Leguay voire 
de simples rosaces dorées en pointillé¹⁹. Sur d’autres 
cartouches se détachaient sur fond de paysage des 
enfants peints par Étienne-Jean Chabry, des oiseaux 
par François-Joseph Aloncle, Antoine-Joseph Chap-
puis et Étienne Évans²⁰ ou des attributs²¹, la plupart 
réalisés par André-Vincent Vielliard. Une version en 
camaïeu carmin fut même retenue pour des Amours 
par Dominique Joffroy sur des nuées²², des enfants par 
Jacques Fontaine ou des attributs sur fond de paysage²³. 
Ces variations picturales épousaient évidemment une  
infinité de formes produites au xviiie siècle par la manu-
facture de Sèvres.
 Plusieurs de ces exemples subsistent dans les collec-
tions publiques françaises. Au Louvre sont conservés un 
pot à lait « ordinaire », (fig. 7) daté de 1767²⁴, et une jatte 
« Hébert »²⁵ (en 4e grandeur) (fig.  8) décorés par A.-V. 
Vielliard qui pourraient avoir accompagné un gobelet 
« litron » et sa soucoupe²⁶. Seule référence à cette décora-
tion, manifestement fort prisée outre-Manche, « 1 id [Pot 
à boire] attributs mosaïques en or » (48 livres) fut inventorié, 
le 1er janvier 1774, dans les magasins de la Manufacture. 
Ce montant désigne « 1 Pot à Boire, Mosaïque en or, et Pay-
sages »²⁷ vendu, le 21 juillet suivant, « À des Mers anglois ». 
Cet exemplaire semble avoir survécu²⁸.
 Un déjeuner « Hébert » – comprenant un plateau 
« Hébert » à anses (en 1e grandeur), daté de 1767 et décoré 
par Fr.-J Aloncle, un pot à sucre « Calabre », un gobelet 
« Bouillard », datés de 1768 et décorés par A.-J. Chappuis, 
et sa soucoupe, – est conservé au musée Jacquemart-
André²⁹. 
 Un gobelet « litron » et sa soucoupe (en 3e grandeur) du 
Louvre³⁰ ont probablement fait partie d’un même déjeu-
ner qu’une « Petite tasse droite et sa soucoupe […] rosaces et car-
relages à œils-de-perdrix » conservées en mains privées³¹.
 Enfin, à la Cité de la Céramique sont conservés un 
gobelet « enfoncé » et sa soucoupe³² datés de 1775, déco-
rés par É.-J. Chabry³³ et dorés par Jean-Baptiste-Emma-
nuel Vandé. Le principal cartouche du gobelet représente 
un couple d’enfants – dit « Les Jeunes Oiseleurs »³⁴ – 
adapté d’un dessin de François Boucher gravé par Jean-
Baptiste Le Prince et intitulé La Chasse³⁵. Les autres 
réserves contiennent des attributs champêtres sur fond 
de paysage.

Aussi, la plus volumineuse d’entre elles pouvait-elle avoi-
siner les 360 livres…
 Ce prix nous ramène à la livraison, au premier 
semestre 1768, de plusieurs « pièces d’ornement » telles 
« 1 [pièce d’ornement] Id » (408 livres) avec « 2 Id »⁷ (264 
livres l’unité) au marchand-mercier Jean Dulac ou « 1 Id » 
(432 livres) avec « 2 Id »⁸ (300 livres l’unité) à son confrère 
Tesniard. Furent encore facturés, le 31 décembre 1768, 
aux banquiers parisiens Bouffet et Dangirard, souvent 
chargés d’affaires pour des clients étrangers, « 1 Id » (432 
livres) et « 2 Id »⁹ (336 livres l’unité).
 Si les cuvettes formaient peut-être initialement une gar-
niture, leur dissociation semble relativement ancienne. 
« Deux jolies jardinières […], fond blanc, à œils de perdrix et à pois 
d’or et bleus, à médaillons paysages ; les anses modèle à coquilles, 
rehaussées d’or et de bleu »¹⁰, vendues en 1861, devaient beau-
coup leur ressembler. La paire du Louvre fit partie des 
collections de George Capell, 5e comte d’Essex (1757–1839) 
qui, conseillé par le marchand Robert Fogg, efficace agent 
de George  IV d’Angleterre, devint l’un des plus fameux 
amateurs de Sèvres de son temps¹¹. À la mort de son fils, 
Arthur Algernon Capell, 6e  comte d’Essex (1803–1892), 
les collections de Cassiobury Park à Watford (Hertford-
shire) furent dispersées. À cette occasion apparurent, 
dans une vente aux enchères de 1893, la paire de cuvettes 
du Louvre¹², une troisième de même forme léguée plus 
tard au British Museum¹³ ou un vase « à bâtons rompus » 
désormais conservé à Waddesdon Manor¹⁴.

Déclinaison à l’envi du fond « à mosaïque »
L’étude du fond « à mosaïque » soulève de multiples diffi-
cultés car ce même terme désignait en fait plusieurs motifs 
dont les plus anciens remontaient à la fin des années 1750. 
La plupart d’entre eux étaient toujours produits quand 
apparut, sans doute en 1767, celui qui nous intéresse. 
 Associé – et ce, semble-t-il, dès 1768 – à des roses, notre 
motif « à mosaïque » conquit les arts de la table grâce à 
sa célèbre version destinée à Antoine de Sartine¹⁵. Cette 
livraison – ornée, sur ses pièces les plus volumineuses de 
1773–1774, des armoiries de son commanditaire – ne doit 
néanmoins en rien éclipser celles semblablement déco-
rées. En témoignent antérieurement le service acquis le 
4 février 1769 par le marchand-mercier Jean-Dominique 
Testard à l’intention du duc de Parme, celui acheté en 
décembre 1769 par le duc de Choiseul et postérieurement 
cet autre destiné, le 3 juin 1775, au comte d’Artois (fig. 6). 
Certains services furent enfin accompagnés de déjeu-
ners, comme celui en porcelaine dure acquis, le 12 juin 
1775, par l’intermédiaire du marquis de Juigné, pour la 
cour de Russie¹⁶.
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6. Jean-Nicolas Le Bel, actif de 
1765 à 1793. Assiette « unie » du 
« Service Roses et Mosaïque » 
destiné le 3 juin 1775 au comte 
d’Artois. Porcelaine tendre, 
manufacture royale de  
porcelaine de Sèvres, 1775.  
Inv. OA 11039. Musée du Louvre,  
département des Objets d’art.  
H. 3 cm ; D. 24 cm. Photo © RMN.

7. André-Vincent Vielliard, actif de 1752 à 1790.  
Pot à lait « ordinaire ». Porcelaine tendre, manufacture 
royale de porcelaine de Sèvres, 1767. Inv. TH 1235.  
Musée du Louvre, département des Objets d’art.  
H. 12,5 cm ; L. 10 cm. Photo © RMN.

8. André-Vincent Vielliard, actif de 1752 à 1790.  
Jatte « Hébert ». Porcelaine tendre, manufacture  
royale de porcelaine de Sèvres, vers 1767. Inv. TH 1236. 
Musée du Louvre, département des Objets d’art.  
H. 7,1 cm ; D. 16,2 cm. Photo © RMN.
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par Forsyth Wickes au Museum of Fine Arts de Boston⁴⁸. 
Quant au célèbre marchand parisien Édouard Chap-
pey, il avait acheté un gobelet « à lait » similaire orné de 
« médaillons à paysages animés, fond blanc à œils-de-perdrix 
en bleu, rouge et or. Année 1768 »⁴⁹ dont Ernest Cognacq se 
porta acquéreur avant de le léguer à son neveu Gabriel… 
Ce même historique s’applique à un déjeuner « lozange » 
« à bords droits et anses ajourées à fleurons et treillis. Il est orné 
de médaillons contenant des oiseaux et des arbres et se détachant 
sur un fond blanc à œils-de-perdrix en bleu, rouge et or. Année 
1768 »⁵⁰.
 Le musée « Île-de-France » de Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
qui abrite les collections de Béatrice Ephrussi, expose 
toujours un gobelet « litron »⁵¹ (en 3e grandeur), sans 
doute celui « à fond semé d’œils de perdrix bleus et pois d’or et 
roses ponctués de vert ; médaillon de fleurs sur la tasse ; rosace 
bleu, rose et or sur la soucoupe » vendu en 1889⁵². Béatrice 
Ephrussi préféra en revanche se séparer d’une « Petite 
tasse à base arrondie, et sa soucoupe […]. Décor à œils-de-perdrix, 
et pois en dorure, disposés dans des motifs géométriques poin-
tillés. Réserves à paysages avec habitations au bord d’un cours 
d’eau, animés de personnages. Bordure et encadrement en dorure. 
Année 1768. Haut. 53 millimètres »⁵³. Cette description n’est 
pas sans évoquer deux gobelets « Bouillard » et leur sou-
coupe (toutefois en 1e grandeur) datés de 1769⁵⁴. Avant 
1905, année de sa mort, l’antiquaire Chappey possédait 
un gobelet « litron » avec soucoupe à « fond blanc œil de 
perdrix bleuté & decor paysage, rivière et cavaliers 1768 Buteux 
père »⁵⁵ et une théière « Calabre » « ornée de deux médail-
lons de paysages ; fond blanc à œils-de-perdrix en bleu, rouge 
et or. Année 1768 »⁵⁶. Un plateau « Courteille »⁵⁷ daté de 
1768, un pot à lait « à trois pieds »⁵⁸ en 2e grandeur et un 
autre⁵⁹ en 3e grandeur, décoré par P.-J. Rosset, complé-
taient probablement certains éléments de ces déjeuners.

Vers une réhabilitation ?
Seule est identifiée à ce jour une seconde garniture asso-
ciant, comme celles du Louvre, une cuvette centrale (en 2e 
grandeur) et deux latérales (en 3e grandeur)⁶⁰. Cette suite 
– qui appartint au fastueux Anatole Demidoff (1812–
1870) – était toutefois beaucoup moins riche que celle du 
Louvre puisque « décorée de quadrillages formés de feuillages 
d’or avec des roses peintes dans les intervalles. Les anses, à enrou-
lements et feuilles, sont rehaussées d’or »⁶¹ et datée de 1768-
1769. Ses travaux ordinaires révèlent que Nicolas Catrice 
a, en 1769, décoré « En Rozes détachées » « 1 Cuvette Roussel 
2e [grandeur] » (9 livres) et « 2 Id 3e »⁶² (6 livres l’unité) qui 
ne peuvent désigner que ces exemplaires. Ces cuvettes à 
fleurs furent baptisées en l’honneur de Jacques Roussel 
qui, à l’instar de Verdun de Montchiroux, était fermier 

Rareté des vases ornés d’un fond « à mosaïque » 
Cette relative abondance de pièces d’usage ne doit tou-
tefois pas masquer le fait que le fond « à mosaïque » ne 
fut que très peu utilisé pour la décoration des vases. Une 
paire de caisses à fleurs « carré » (en 2e grandeur), datée 
de 1768 et décorée par J. Fontaine de réserves en camaïeu 
carmin à enfants sur fond de paysage, est conservée à 
Upton House³⁶. Citons une précieuse garniture de vases 
« ferrés »³⁷ de 1779 combinant la peinture de P.-J. Rosset, 
le fond pointillé de Mme Taillandier et la dorure de Jean-
Pierre Boulanger, ou encore une exceptionnelle paire de 
vases « Duplessis à bandeau » (fig.  9) conservés au Min-
neapolis Institute of Arts³⁸.
 Les travaux ordinaires de 1780 révèlent que les 
« Chinois » de ces « 2 Vafes à monter en Bronze » furent confiés 
à P.-A. Le Guay le 1er juin³⁹, les « oifeaux Chinois » à A.-J. 
Chapuis le 21 juillet⁴⁰ et le « fond pointillé » à Vincent Tail-
landier le 8 octobre⁴¹. Ces vases furent dorés par Henri-
François Vincent et enfournés le 29 novembre 1780⁴². La 
virtuosité de leur monture de bronze ciselé et doré incite à 
l’attribuer à Jean-Claude-Thomas Chambellan Duplessis.
 Ces vases furent successivement décrits, parmi les por-
celaines du château de Marly, en novembre 1793, comme 
« Deux vases fond blanc de 19 pouces [environ 51,43 centi-
mètres] sur 8 pouces [environ 21,65 centimètres] de face orné 
d’or moulu et bruny avec peintures chinoises et couvercles, prisé 
la somme de trois cent soixante livres »⁴³ et « Deux grands vases 
fond blanc en mosaïque avec sujets Chinois et Oiseaux garnis en 
bronze » puis, en 1794, comme « 2 vases en bronze peints en 
chinois et fond d’œil de perdrix ». Si ces diverses listes révolu-
tionnaires ne fournissent aucune précision sur le lieu de 
présentation à Marly de cette paire, ni même sur son des-
tinataire, il est toutefois très tentant de la rapprocher des 
« 2 Vases montés en Bronze » acquis en 1780 par Louis XVI au 
prix de 960 livres l’unité⁴⁴.

Succès du motif à « Paysages et Mozaique »
Les catalogues des ventes publiques montrent que 
nombre de collectionneurs des xixe et xxe  siècles 
ont apprécié les porcelaines ornées de « paysages et 
mozaïque », même si leurs possesseurs antérieurs restent 
indéterminés. Citons une « Tasse trembleuse […], pâte dure, 
décorée de médaillons de paysage sur fond à œils-de-perdrix 
d’or »⁴⁵, un gobelet et sa soucoupe « enfoncé » « semée 
d’œils-de-perdrix d’or avec rehauts de bleu et de rose et à médail-
lons de paysages polychromes animés de petits personnages. 
(Lettre Q, [1769]) »⁴⁶ ou une écuelle « ronde » et son plateau 
« ovale »⁴⁷.
 John Pierpont Morgan posséda un gobelet « à lait », 
son couvercle et sa soucoupe finalement acquis et offerts 
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tian Baulez puisque c’est ce dernier qui avait relevé, dans 
les registres de ventes, que deux exemplaires associés à 
ce nom semblaient en fait plus à même de désigner deux 
vases jusqu’à présent dénommés « à compartiments »⁶⁵.

Guillaume Séret, historien de l’art

Nos plus sincères remerciements s’adressent à MM. 
Marc Bascou, Christian Baulez, Sir Geoffrey de Bel-
laigue(†), Mmes Michèle Bimbenet-Privat, Véronique Cies-
lik, Hélène Couot Echiffre, M. Didier Cramoisan, Mlles 
Marie-Elsa Dantan, Virginie Desrantes, MM. Bernard 
Dragesco, Cyril Duclos, Jannic Durand, Cyrille Frois-
sart, Camille Leprince, Éric Moinet, David Peters, Mmes 
Tamara Préaud, Marie-Laure de Rochebrune, MM. Nico-
las Sainte-Fare-Garnot, Giorgio Salvai, Miss Rebecca 
Tilles, M. Michel Vandermeersch, Mme Catherine Voiriot 
et M. John Whitehead.

général et actionnaire de la manufacture de Vincennes. 
 Cette dénomination inespérée procède-t-elle d’une 
étourderie du rédacteur de ce registre ou d’une méprise ? 
Aussi, la forme associée de longue date à la cuvette 
« Verdun » ne pourrait-elle pas en fait se référer à une 
cuvette « Roussel » ? Cette dernière hypothèse, qui méri-
terait des investigations plus approfondies⁶³, s’avère 
assez vraisemblable. Semble notamment la corrobo-
rer le fait que, toujours en 1769, Jean-Baptiste-Étienne 
Genest a perçu 26 livres, au titre des travaux extraordi-
naires, pour « 1 Cuvette Roussel a Medaillons avec ornements 
en Bas Relief »⁶⁴. Or, sans doute n’y a-t-il aucun hasard à 
ce que seule puisse être rapprochée de cette description 
une cuvette – de même modèle que celles du Louvre – au 
magnifique fond bleu « Fallot » constellé en dorure de 
ronds pointillés et exposée à Upton House.
 Quant aux cuvettes « Verdun » stricto sensu, leur réhabi-
litation tardive doit beaucoup à la perspicacité de Chris-

9. Antoine-Joseph Chappuis, 
actif de 1761 à 1787, Pierre-André 
Le Guay, actif de 1772 à 1818, 
Vincent Taillandier, actif de 
1753 à 1790, et Henri-François 
Vincent, doreur actif de 1753 
à 1800. Monture attribuée à 
Jean-Claude-Thomas Chambellan 
Duplessis (1730–1783). Paire de 
vases « Duplessis à bandeau » sans 
doute acquise par Louis XVI en 
1780 et inventoriée en 1793-94 au 
château de Marly. Porcelaine dure, 
Manufacture royale de porcelaine 
de Sèvres, 1780, bronze ciselé et 
doré, Paris, 1780. Inv. 80.36.1a-b. 
The Minneapolis Institute of Arts. 
The Groves Fund. H. 51,44 cm ; 
L. 23,5 cm ; l. 17,78 cm. Photo 
© Minneapolis Institute of Arts.
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repr.]. Coll. Roberto Polo, vente à Paris, Hôtel George V, Mes 
Ader et Tajan, 7 nov. 1991, cat. no 125, repr.). 

18 Ses travaux ordinaires du 22 janvier 1784 (SCC, Arch., Vj’2, 
fo  102 et Vj’3, fo  98) confirment la réalisation par Chulot 
de « Mozaïques et attribus » sur un déjeuner doré par É.-G. 
Girard, et enfourné le 27 avril 1784 (SCC, Arch., Vl’2, fo 95 
vo) dont sont issus un gobelet « Bouillard » et sa soucoupe 
(en 2e grandeur) (Vente à Paris, Drouot-Richelieu, Salle 2, 
Mes Pescheteau-Badin, Godeau et Leroy, 1er avril 1996, cat. 
no  129, repr.). Sont susceptibles d’en provenir également 
une théière « Calabre » (Christie’s Londres, 20 juin 1904, 
cat. no  4, non repr.), deux autres gobelets « Bouillard » 
et leur soucoupe (en 2e grandeur) (Vente à Paris, Drouot-
Richelieu, Salle 4, Mes Pescheteau-Badin, Godeau et Leroy, 
3 mars 2006, cat. no  25, repr. – Nelly Fouchet, Argus Valen-
tine‘s – Céramiques – Sélection de 3198 résultats de ventes aux 
enchères 2004–2006, no  4, Luxembourg, Argus Valentine’s, 
2006, p. 472, repr. et Galerie Christian Béalu, Paris – Antoi-
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