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Jean de CAYEUX

Grand marchand spécialisé en peinture du XVIIIe siècle, et grand collectionneur de porcelaine, nous a quitté le
13 septembre dernier.

Jean de CAYEUX a pris la succession de son père et la galerie du Faubourg Saint-Honoré ne s’est fermée qu’en 2001. Une de
ses filles, Marianne ROLAND-MICHEL, travailla avec lui et dirigea la galerie lorsque ce dernier s’en était retiré (elle-même
grande spécialiste de la peinture du XVIIIe siècle : son « Chardin » a fait date).

Jean de CAYEUX s’était fait connaître des amateurs par ses livres (en particulier sur Hubert Robert), ses nombreux articles et
ses préfaces aux nombreuses expositions organisées dans sa galerie.

C’est un cadeau de mariage en 1935 d’une douzaine d’assiettes de Chantilly au décor à la brindille qui a été l’effet déclencheur
de sa collection.
Jamais le confrère et ami de son père n’aurait imaginé qu’il ne cesserait d’acquérir jusqu’aux premières années 2000 pour par-
faire son importante collection de porcelaine tendre de Chantilly, essentiellement axée sur le décor polychrome Kakiémon.

L’origine de la porcelaine se situe en Chine (porcelaine dure puisque faite à base d’une argile blanche - kaolin - nom emprunté
à la colline d’où il était extrait).
Les monarques européens ont été tout de suite séduits par la qualité et le décor en camaïeu bleu de ces porcelaines et les ont col-
lectionnées (les fameux cabinets de porcelaine que tout monarque se devait d’avoir).
Dans une seconde étape ils ont voulu essayer de produire semblable porcelaine - dès le XVIe siècle les Médicis à Florence ont
tenté l’expérience en créant une porcelaine artificielle sans kaolin, essai qui sera repris en France à le fin du XVIIe siècle -.

En Saxe (précisément à Meissen) par le plus grand des hasards l’arcaniste Boettger qui cherchait désespérément à fabriquer de
l’or pour Auguste le Fort trouva cet « or blanc » à base de kaolin en 1709 - argile qui se trouvait dans le sol avoisinant.

Plusieurs centres français ont mis au point une porcelaine tendre ou artificielle - à base de marne et d’un mélange appelé fritte
- toujours prisée de nos jours (Rouen, Saint-Cloud, Chantilly, Villeroy-Mennecy et Vincennes-Sèvres pour ne citer que les plus im-
portants).
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Pourquoi tendre ? Parcequ’elle se laisse rayer par les lames d’acier. La couverte n’ayant pas la qualité de celle utilisée sur la
porcelaine dure.

Un peu d’histoire : depuis 1725 le Prince de Condé, septième du nom, Louis Henri duc de Bourbon, avait donné l’autorisation
à un porcelainier venant de Paris (rue de la Ville-l’Eveque), Cicaire CIROU, de créer une fabrique de porcelaine dans son do-
maine de Chantilly. Ce dernier connaissait le secret de la porcelaine tendre ou artificielle, en 1735 Cicaire CIROU obtient des
lettres patentes lui donnant la permission pendant vingt ans « de faire de la porcelaine de toutes couleurs… à l’imitation de la
porcelaine du Japon ». La composition de la pâte de porcelaine de Chantilly ne la rendant pas parfaitement blanche, il fit recouvrir
les pièces d’un émail stannifère opaque blanc comme on le faisait pour la fabrication de la faïence.

Chantilly sera la première manufacture de porcelaine tendre à utiliser cette technique au début de sa production et sur une durée
plus grande que celle de Villeroy-Mennecy.

Cette raison permet de comprendre que les pièces étaient moins translucides que celles de porcelaine tendre recouverte d’un
émail plombifère transparent et brillant comme on le faisait à Rouen, Saint-Cloud ou Vincennes-Sèvres.

Chantilly apposa sur la majorité des pièces sorties des ateliers un cor de chasse rouge pour la première période à émail stanni-
fère et un cor de chasse bleu pour la deuxième période à émail plombifère.

La collection de Jean de CAYEUX comprend des pièces de forme et de la platerie à décor en camaïeu bleu de brindilles, d’œil-
lets, et autres décors floraux sous émail plombifère, marquées au cor de chasse bleu constituant la première partie de la vente
(rafraîchissoirs, cache-pots, verrière, assiettes, pots à jus, tasses…).

Après les camaïeux bleus arrivent en force les pièces polychromes dites au décor Kakiémon du début de la production de Chan-
tilly. Les décors sont des fleurs, des gerbes de blé, des oiseaux, des dragons et des personnages.

Geneviève Le DUC a fait état du recueil de gravures rehaussées de couleur des dessins chinois réalises par Jean-Antoine Fraysse
à la demande du Prince de Condé (Paris 1735) qui ont inspiré les peintres de Chantilly - nous en montrerons quelques uns -.

Il est peu fréquent qu’un tel ensemble tant par sa rareté, sa qualité et son homogénéité passe en ventes publiques.

Jean-Gabriel PEYRE
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350 CHANTILLY
Paire de rafraîchissoirs à topette sur piédouche en porcelaine tendre à émail plombifère. Décor à la
brindille en camaïeu bleu. Filet bleu en bordure. Anses rocaille avec peigné bleu.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse bleu et du nom du commanditaire « Mr. Bourgeois » ?
Hauteur : 10,5 cm
Diamètre : 15,5 cm
Diamètre base : 8 cm
Une égrenure.
1 200 / 1 500 €

351 CHANTILLY
Paire de glacières reposant sur quatre
pieds ronds en porcelaine tendre à émail
plombifère. Décor à l’œillet avec brin-
dilles en camaïeu bleu. Filet bleu en bor-
dure. Anses de forme droite.
XVIIIe siècle. Marquées au cor de chasse
bleu et de la lettre « B » de même.
Hauteur : 23 cm
Diamètre : 22 cm
Manque l’intérieur aux deux.
2 000 / 2 500 €

352 CHANTILLY
Rafraîchissoir à bouteille sur piédouche en porcelaine tendre à émail plom-
bifère. Décor à l’œillet en camaïeu bleu avec brindilles, et insecte sous une
prise. Filet bleu en bordure. Les anses rocaille sont sommées d’une coquille.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse bleu et de la lettre « B » de même.
Hauteur : 18,3 cm
Diamètre base : 13,5 cm
800 / 1 000 €
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353 CHANTILLY
Paire de jattes carrées à bord contourné en
porcelaine tendre à émail plombifère.
Décor à l’œillet en camaïeu bleu avec in-
sectes et jeté de brindilles fleuries.
XVIIIe siècle. Marquées au cor de chasse
bleu et d’un « B » de même.
Côté : 22,7 cm
600 / 800 €

354 CHANTILLY
Corbeille ajourée en porcelaine tendre à
émail plombifère. Le dessin des ajours
forme des feuillages cernés de bleu. Les
anses sont rehaussées de bleu. Filet bleu
en bordure.
XVIIIe siècle (1770-1775). Marquée au
corps de chasse bleu.
Diamètre : 22,9 cm
Diamètre de la base : 15 cm
Reproduite dans « Porcelaine tendre de
Chantilly au XVIIIe siècle » - Geneviève
Le Duc - Hazan - 1996 - page 283.
800 / 900 €

355 CHANTILLY
Pot à sucre rond couvert sur piédouche
en porcelaine tendre à émail plombi-
fère au décor à la brindille en ca-
maïeu bleu. Filet bleu en bordure. La
prise du couvercle est en forme de
bouton.
XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 12 cm
Diamètre : 10 cm
Diamètre base : 6 cm
Infime égrenure à la base du couvercle.
400 / 500 €

356 CHANTILLY
Paire de jattes rectangulaires à bord
contourné en porcelaine tendre à émail
plombifère au décor à la brindille en
camaïeu bleu. Filet bleu en bordure.
XVIIIe siècle. Marquées au cor de
chasse bleu.
Longueur : 24,5 cm
Largeur : 22,2 cm
Egrenures.
500 / 600 €

356 356

355
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357 CHANTILLY
Porte-huilier à godets ajourés à plateau adhérent en porce-
laine tendre à émail plombifère. Le dessin des ajours repré-
sente des fleurs soulignées de bleu. Le plateau est décoré de
branchages fleuris en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle (1770-1775). Marqué au cor de chasse bleu.
Longueur : 26 cm
Largeur : 13,5 cm
Une fêlure à chaque godet.
Reproduit dans ouvrage cité GLD - page 283.
800 / 900 €

358 CHANTILLY
Fromager ajouré à deux anses en porcelaine tendre à émail
plombifère. Les ajours sont en forme de branchages fleuris
et de petits orifices ronds soulignés de bleu. Il repose sur
trois pieds boule.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse bleu et en creux.
Hauteur : 6,8 cm
Diamètre : 13,9 cm
Un pied refait.
700 / 900 €

359 CHANTILLY
Paire de confituriers à trois godets sur pla-
teau adhérent triangulaire en porcelaine
tendre à émail plombifère au décor à la
brindille en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse
bleu et de la lettre « P » de même.
Hauteur : 6,5 cm
Au plus large : 20,7 cm
Infimes égrenures à l’un. Sans couvercle.
800 / 900 €

360 CHANTILLY
Paire de confituriers à deux godets sur pla-
teau adhérent ovale en porcelaine tendre à
émail plombifère au décor à la brindille en
camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Un seul est marqué.
Hauteur : 6,5 cm
Longueur : 21,3 cm
Largeur : 15,5 cm
Sans couvercle.
600 / 800 €

360

360

359

359
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361 CHANTILLY
Beurrier baquet sur plateau adhérent en porcelaine tendre à émail plom-
bifère au décor à la brindille en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse bleu.
Diamètre du baquet : 10,8 cm
Diamètre de l’assiette : 21 cm
Prise du couvercle recollée, infime égrenure sur ce dernier.
300 / 400 €

362 CHANTILLY
Une jatte rectangulaire et un plat rond en porcelaine tendre à émail
plombifère au décor à la brindille en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. La jatte est marquée au cor de chasse bleu et de la lettre
« A » de même.
Jatte : longueur : 22,5 cm ; largeur : 22 cm
Plat : diamètre : 23,5 cm
400 / 500 €

361

364 CHANTILLY
Quatre assiettes à aile vannerie soulignée d’un filet bleu en porcelaine
tendre à émail plombifère au décor à la brindille en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marquées au cor de chasse bleu et de la lettre « P » pour
deux et « X » pour une.
Diamètre : 24 cm
300 / 400 €

363 CHANTILLY
Verrière sur piédouche en porcelaine tendre à émail plombifère au
décor à la brindille en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse bleu et de la lettre « B » de
même.
Hauteur : 13,8 cm
Longueur : 31 cm
Largeur : 19,7 cm
Fêlure.
800 / 1 000 €

363 364

362

362

364
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365 CHANTILLY
Partie de service à thé en porcelaine tendre à émail
plombifère au décor à la brindille en camaïeu bleu.
Il comprend : 3 tasses obconiques et leur sous-tasse
et 1 théière.
XVIIIe siècle. Marquées au cor de chasse bleu.
Hauteur théière : 16,5 cm
Hauteur tasse : 6,7 cm
Diamètre soucoupe : 12 cm
Infime égrenure sous le couvercle de la théière. Deux
éclats à une tasse.
900 / 1 000 €

366 CHANTILLY
Sept assiettes en porcelaine tendre à émail plombi-
fère au décor à l’œillet en camaïeu bleu. Filet bleu
en bordure.
XVIIIe siècle. Six sont marquées au cor de chasse
bleu.
Diamètre : 22,7 cm
Une égrenure sur deux assiettes.
800 / 1 000 €

365

365
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367 CHANTILLY
Sucrier ovale couvert à plateau adhérent en porcelaine tendre à émail
plombifère au décor à l’œillet en camaïeu bleu. Large bordure vannerie
sur le corps et le couvercle du sucrier, et sur le plateau.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse bleu et de la lettre « B » de
même.
Hauteur : 11,5 cm
Plateau : longueur : 23 cm ; largeur : 17,5 cm
Choc au corps.
On y ajoute une cuillère à saupoudrer de même qualité.
Longueur : 23 cm
700 / 900 €

368 CHANTILLY
Sucrier ovale couvert et son plateau en porcelaine tendre à émail plom-
bifère au décor à la brindille en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse bleu, de la lettre « B » pour le
sucrier et « L » pour le présentoir.
Hauteur sucrier : 12 cm
15 x 10,7 cm
Présentoir : 25,7 x 17,8 cm
On y ajoute une cuillère à saupoudrer de même qualité.
Longueur : 21 cm
700 / 900 €

367

368
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371 CHANTILLY
Saleron double de forme rocaille en porcelaine tendre à émail plombi-
fère à décor de branchages fleuris en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse bleu et en creux « ADROT » ?
Hauteur : 4,5 cm
Longueur : 12,5 cm
Largeur : 9 cm
Petit accident à la base.
200 / 300 €

370 CHANTILLY
Saleron trilobé à épaisse bordure en porcelaine tendre à émail plombi-
fère à décor de tiges fleuries en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse bleu et de la lettre « F » de
même. Marqué aussi en creux « MO ».
Hauteur : 3,5 cm
Base : 9 cm
Petit défaut de cuisson à l’intérieur.
200 / 300 €

369 CHANTILLY
Douze pots à jus couverts sur piédouche à côtes torsadées en porce-
laine tendre à émail plombifère au décor à la brindille en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle (vers 1770-1775). Marqués au cor de chasse bleu.
Hauteur : 7,5 cm
7 sont en parfait état, 1 avec égrenure au couvercle, 1 avec un léger
choc, 1 avec une petite fêlure en bordure, 1 sans anse.
Cf. ouvrage cité GLD - modèles similaires page 282 - Musée Condé à
Chantilly.
800 / 1 000 €

370 371
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372 CHANTILLY
Saladier rond à bord en douce accolade en porcelaine tendre à émail
plombifère à décor d’un petit bouquet de roses avec insectes en ca-
maïeu bleu. Filet bleu en bordure.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse bleu et de la lettre « F » demême.
Profondeur : 9,5 cm
Diamètre : 32 cm
500 / 600 €

373 CHANTILLY
Corps de sucrier ceint de bandes godronnées en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor de branchages fleuris polychromes. La base est
soulignée de rinceaux en léger relief au bord en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.Marqué au cor de chasse rouge et de la lettre « L » demême.
Hauteur : 5 cm
16,5 x 13,5 cm
Manque le couvercle. Une fêlure.
400 / 500 €

374 CHANTILLY
Trois fourchettes et un couteau au manche en porcelaine tendre à décor
de chinois et de fleurs polychromes pour les premières, et de fleurettes
en camaïeu bleu pour le couteau.
XVIIIe siècle.
Longueur fourchette : 10 cm
Longueur couteau : 9 cm
Accidents.
200 / 300 €

375 CHANTILLY
Corbeille ajourée ovale à deux anses rocaille en porcelaine tendre. Les
ajours sont en forme de branchages fleuris soulignés de carmin. Le
fond est pareillement décoré. Les anses sont soulignées d’un ruban
s’enroulant en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.Marquée au cor de chasse bleu et de la lettre «D » demême.
Hauteur : 7 cm
25 x 19,2 cm
Une anse recollée, fêlure sur un côté.
Cf. modèle similaire - vente Fitzhenry Drouot décembre 1909 - N° 18
500 / 700 €
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376 CHANTILLY
Trois assiettes à aile vannerie en porcelaine tendre à émail plombifère
à décor en camaïeu carmin d’un bouquet noué pour deux, et d’un jeté
de fleurettes pour la troisième.
XVIIIe siècle.
Lettre « D » en rose pour l’une, cor de chasse carmin et lettre « D »
pour l’autre.
Diamètre : 23,4 cm
Un éclat sur la première, trois éclats et une égrenure sur la deuxième.
500 / 700 €

377 CHANTILLY
Rare tasse sur piédouche en porcelaine tendre à émail plombifère à
décor d’un paysage en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse bleu et de la lettre « C » de
même.
Hauteur : 5 cm
Diamètre : 5,2 cm
200 / 300 €

378 CHANTILLY
Rare paire de corps de sucrier quadrilobés en porcelaine tendre à émail
stannifère. Décor en semi-relief « d’écorces d’arbre » enserrant le corps,
de fleurettes et de roseaux polychromes.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 9 cm
Longueur : 15 cm
Largeur : 12 cm
Égrenures, fêlure sur le bord et fêlure de cuisson sur la base pour l’un ;
petites fêlures de cuisson sur la base pour l’autre. Manquent les cou-
vercles.
1 000 / 1 200 €

379 CHANTILLY
Rare pot à lait sur piédouche en porcelaine tendre à émail stannifère.
Décor en semi-relief « d’écorces d’arbre » enserrant le corps et d’un
bouquet polychrome. Anse en forme de branchage au naturel.
XVIIIe siècle. Non marqué.
Hauteur : 13 cm
Restauration à l’anse.
Reproduit dans ouvrage cité GLD - page 138.
1 000 / 1 500 €

378

379
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380 CHANTILLY
Pot à sucre ovale à côtes couvert et son présentoir ovale à bord en ac-
colade en porcelaine tendre à émail stannifère. Décor de branchages
fleuris polychromes. La prise du couvercle est formée de trois volubi-
lis. Filet brun en bordure du présentoir.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 12,5 cm
15,2 x 12,3 cm
Présentoir : 23 x 19 cm
Couvercle accidenté.
1 000 / 1 200 €

381 CHANTILLY
Écuelle couverte et son présentoir en porcelaine tendre à émail stanni-
fère à décor de branchages fleuris polychromes. La prise du couvercle
est en forme d’une rose épanouie. Prises en forme de branchage au na-
turel. Filet brun en bordure du présentoir
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 16,3 cm
Diamètre du talon : 8,8 cm
Diamètre présentoir : 23,9 cm
Fêlure de cuisson au présentoir dissimulé par un insecte peint, léger
choc qui ne traverse pas ; égrenure au bord de l’écuelle.
1 200 / 1 500 €

380

381
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382 CHANTILLY
Sucrier à tranches couvert et son plateau quadrilobé ovale en porce-
laine tendre à émail stannifère à décor de petits bouquets de tulipes et
de campanules polychromes. La prise du couvercle est en forme de
rose reposant sur des feuilles. Filet brun en bordure du présentoir.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur sucrier : 11 cm
16 x 13,2 cm
Présentoir : 24,5 x 19 cm
Fêlure de cuisson peinte sur le présentoir ; petits manques aux pétales
de la fleur du couvercle.
1 200 / 1 500 €

383 CHANTILLY
Sucrier ovale couvert et son plateau ovale quadrilobés en porcelaine
tendre à émail stannifère à décor de jetés de petits bouquets de fleurs
polychromes. La prise du couvercle est en forme de bouton de fleur.
Filet brun en bordure du présentoir.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur sucrier : 11,5 cm
16,5 x 13,5 cm
Présentoir : 24,5 x 19,5 cm
Trois fêlures de cuisson peintes, petit défaut à l’intérieur du corps.
1 200 / 1 500 €

382

383
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384 CHANTILLY
Pot-pourri ovoïde sur piédouche en porcelaine tendre à émail stannifère
à décor floral polychrome. Les orifices sont cernés de feuilles en léger
relief.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 13,5 cm
Diamètre : 6,3 cm
Diamètre piédouche : 8 cm
Manque le couvercle.
1 200 / 1 500 €

385 CHANTILLY
Moutardier de forme baril couvert et anse à ressaut en porcelaine tendre
à émail stannifère à décor floral polychrome. Prise du couvercle en
forme de fleur exotique.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 5,7 cm
Diamètre base : 5,3 cm
Prise recollée.
1 000 / 1 200 €

386 CHANTILLY
Écuelle couverte en porcelaine tendre à émail stannifère à
décor floral polychrome. La prise du couvercle est en forme
de rose jaune. Les anses, les bordures et le pied sont en métal
doré.
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 14,5 cm
Éclats aux pétales de la fleur de la prise du couvercle.
Le corps est accidenté.
Reproduite dans ouvrage cité GLD - page 231.
700 / 800 €
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388 CHANTILLY
Pot cylindrique couvert à deux anses à ressaut en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor floral polychrome. La prise du couvercle est
en forme de trois volubilis.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 8,2 cm
Éclats au bord du corps.
1 000 / 1 200 €

389 CHANTILLY
Pot cylindrique couvert à deux anses à ressaut en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor floral polychrome. La prise du couvercle est
en forme de trois volubilis.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 8,2 cm
1 000 / 1 200 €

387 CHANTILLY
Pot cylindrique couvert à deux anses à ressaut en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor floral polychrome. La prise du couvercle est
en forme de trois volubilis.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 8,2 cm
1 000 / 1 200 €
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390 CHANTILLY
Tasse à lait couverte à deux anses à ressaut en porcelaine ten-
dre à émail stannifère à décor polychrome kakiémon de bran-
chages fleuris. La prise du couvercle est en forme de trois
volubilis.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 14 cm
Diamètre : 11,2 cm
Diamètre base : 7,2 cm
1 000 / 1 200 €

391 CHANTILLY
Tasse à lait couverte à deux anses à ressaut en porcelaine ten-
dre à émail stannifère à décor floral polychrome Kakiémon.
La prise du couvercle est en forme de trois volubilis.
XVIIIe siècle (vers 1740-1745). Marquée au cor de chasse
rouge.
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 11,6 cm
Diamètre vase : 6,7 cm
Reproduite dans ouvrage cité GLD - page 143.
1 000 / 1 200 €
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392 CHANTILLY
Rare paire de seaux à bouteille à bord mouluré sur piédouche
en porcelaine tendre à émail stannifère à décor floral Kakié-
mon polychrome sur les deux faces. Prises en forme de mas-
caron à tête souriante pour l’un - bouche ouverte -, et sérieuse
pour l’autre - bouche fermée. Le visage de chaque mascaron
est enserré dans une cagoule de feuillage.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 17,3 cm
Diamètre : 18,5 cm
Diamètre piédouche : 10,7 cm
Reproduits dans ouvrage cité GLD - page 142.
10 000 / 12 000 €
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393 CHANTILLY
Bassin de verseuse à quatre ergots en por-
celaine tendre à émail stannifère à décor Ka-
kiémon de fleurs et d’insectes à l’extérieur,
et d’une gerbe nouée à l’intérieur. Filet brun
en bordure.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse
rouge.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 17,3 cm
400 / 500 €

394 CHANTILLY
Bassin de verseuse à quatre ergots en por-
celaine tendre à émail stannifère à décor Ka-
kiémon polychrome de branchages fleuris à
l’extérieur et de fleurettes à l’intérieur. Filet
brun en bordure.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse
rouge.
Hauteur : 5,5 cm
Diamètre : 19,5 cm
Un ergot est accidenté.
400 / 500 €

395 CHANTILLY
Bol à bouillon sur piédouche avec une seule
anse en porcelaine tendre à émail stannifère
à décor Kakiémon polychrome d’une
branche de chrysanthèmes. Galon lenticulé
de traits obliques à la base.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse
rouge.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 15,7 cm
Fêlure à la base de l’anse, usures, deux
éclats en bordure.
200 / 300 €
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396 CHANTILLY
Pot à sucre sur piédouche couvert en porcelaine
tendre à émail stannifère à décor Kakiémon poly-
chrome de branchages fleuris sur corps et cou-
vercle - avec gros insecte. Trois volubilis forment
la prise du couvercle.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 13 cm
Diamètre : 9,7 cm
Corps accidenté.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 86.
200 / 300 €

397 CHANTILLY
Pot à eau et son bassin à côtes à bord festonné en porce-
laine tendre à émail stannifère à décor Kakiémon poly-
chrome de branchages fleuris. La prise du couvercle est
en forme de bouton de fleur.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur verseuse : 13,2 cm
Hauteur bassin : 5,5 cm
Diamètre : 15 cm
Couvercle accidenté, égrenures au bord du bassin, usures.
Reproduit dans ouvrage cité GLD - page 82.
2 000 / 3 000 €
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398 CHANTILLY
Rare pot à fard à couvercle concave en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor floral Kakiémon polychrome. Monture argent.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 5,3 cm
Diamètre base : 4,3 cm
900 / 1 200 €

399 CHANTILLY
Mortier à bord corolle en accolade en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor floral Kakiémon polychrome. Semis de fleu-
rettes sur le fond.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 10,7 cm
Diamètre : 16,5 cm
Cf. ouvrage cité GLDmodèle similaire (mais avec dragon) page
365.
900 / 1 200 €



400 CHANTILLY
Rare paire de seaux à topette à bord mouluré sur piédouche à base
arrondie en porcelaine tendre à émail stannifère à décor Kakié-
mon polychrome de branchages fleuris. Trois insectes au fond
des seaux. Les prises sont en forme de mascaron à tête de chien.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 13 ,5 cm
Diamètre : 15 cm
Fêlure de cuisson à l’un.
3 000 / 4 000 €
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401 CHANTILLY
Rare pot à oille couvert en porcelaine tendre à émail stannifère
à décor Kakiémon polychrome, une grande branche fleurie
double d’un côté, une composition de deux chrisanthèmes et
trois feuilles de l’autre. Quatre papillons au fond de la terrine.
Les prises latérales sont en forme de mascaron à tête de renard.
Le couvercle est également décoré et sa prise est en forme
grenade éclatée
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 19 cm
Diamètre : 21,3 cm
Diamètre du talon : 15 cm
Prise du couvercle refaite, fêlures sur le corps.
Reproduit dans ouvrage cité GLD - page 83.
3 000 / 4 000 €



25PORCELAINE - COLLECTION JEAN DE CAYEUX



26 MILLON CORNETTE DE SAINT CYR - MARDI 8 DÉCEMBRE 2009

402 CHANTILLY
Petit mortier à bord en corolle en accolade en porcelaine tendre
à émail stannifère à décor floral Kakiémon polychrome.
XVIIIe siècle. Non marqué.
Hauteur : 7,8 cm
Diamètre : 13 cm
Usure du filet brun en bordure.
900 / 120 €

403 CHANTILLY
Chope en porcelaine tendre à émail stannifère à décor Kakié-
mon de branchages fleuris et insectes polychromes.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 10,6 cm
Diamètre : 8 cm
900 / 1 200 €
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404 CHANTILLY
Flacon à thé à haut col en porcelaine tendre à émail stannifère
à décor Kakiémon polychrome de branchages fleuris d’un côté,
de trois bambous croisés de l’autre. Double filets jaune-orange
sur la base.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 18 cm
Diamètre col : 3,5 cm
Diamètre base : 9,3 cm
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 367.
1 500 / 1 800 €

405 CHANTILLY
Présentoir de sucrier quadrilobé en porce-
laine tendre à émail stannifère à décor floral
Kakiémon polychrome - avec insecte. Filet
brun en bordure.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse
rouge.
24,5 x 19,2 cm
Trois égrenures, taches et usures.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire
page 83.
200 / 300 €
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406 CHANTILLY
Ravier ovale à bord polylobé en porcelaine tendre à émail stannifère à
décor Kakiémon polychrome d’une longue branche de chrysanthèmes
à l’intérieur, d’un jeté de fleurs avec papillons à l ‘extérieur. Filet brun
en bordure.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 4,3 cm
21,5 x 14 cm
900 / 1 200 €

407 CHANTILLY
Saucière ovale à deux anses en porcelaine tendre à émail stannifère à
décor Kakiémon polychrome d’une longue branche de chrysanthèmes
à l’intérieur et de semis de fleurs à l’extérieur.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Longueur : 20,3 cm
Au plus large : 11 cm
900 / 1 200 €

406

407
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408 CHANTILLY
Une sous-tasse et une jatte avec talon en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor floral Kakiémon polychrome. Semis de fleurs à l’in-
térieur de la jatte. Un gros insecte sur la soucoupe, un grand rocher sur
la jatte. Filet brun sur la sous-tasse.
On y joint un pochon sur talon de même décor.
XVIIIe siècle. Sous-tasse et pochon marqués au cor de chasse rouge.
Diamètre soucoupe : 12,5 cm
Diamètre jatte : 16,8 cm
Hauteur : 5,7 cm
Hauteur pochon : 4,5 cm
Diamètre : 8 cm
Éclat en bordure de la soucoupe et sur le pochon.
Usure sur la jatte.
400 / 500 €
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409 CHANTILLY
Broc couvert à pans coupés sur piédouche et sa cuvette à bord
contourné en porcelaine tendre à émail stannifère à décor Kakiémon
polychrome à la haie - avec bambous et insectes. Tige fleurie et fleu-
rettes à l’intérieur de la cuvette. A noter un très joli motif décoratif du
bec verseur se prolongeant sur le couvercle. Monture en argent.
XVIIIe siècle. La cuvette - légèrement voilée - est marquée au cor de
chasse rouge.
Hauteur broc : 21,5 cm
Hauteur cuvette : 6 cm
28,5 x 20,6 cm
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire (pour le broc) page 82 - Musée
Condé à Chantilly.
3 000 / 4 000 €
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410 CHANTILLY
Paire de seaux à rafraîchir cylindriques en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor polychrome de branchages fleuris dans le goût Ka-
kiémon. Les anses sont en forme de dragon. Monture en métal doré.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 14 cm
Trois prises accidentées, fêlure au fond d’un seau.
1 500 / 2 000 €

412 CHANTILLY
Paire de drageoirs ronds à bord festonné à cannelures en porcelaine
tendre à émail stannifère à décor polychrome dans le goût Kakiémon
d’une tige fleurie avec insecte pour l’une, d’un branchage fleuri avec
bambou pour l’autre.
XVIIIe siècle. L’un est marqué au cor de chasse rouge.
Diamètre : 13,8 cm
Infime égrenure sur le premier, infime fêlure de cuisson sur le second.
1 000 / 1 200 €
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413 CHANTILLY
Rare fontaine de table balustre couverte en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor Kakiémon polychrome - à la haie avec trois bam-
bous sur une face, d’un bouquet noué sur l’autre avec insectes, à la base
duquel se trouve l’orifice destiné à la pose du robinet. Le couvercle,
décoré de tiges fleuries , est sommé d’une coupole ajourée à six trous
et entièrement décorée de pastilles multicolores.
XVIIIe siècle. Non marquée.
Hauteur : 32 cm
Diamètre col : 10 cm
Diamètre base : 14,5 cm
Eclats à l’intérieur du couvercle. Prise refaite.
Reproduite dans ouvrage cité GLD - page 88.
On ne connaît pas d’autre modèle similaire.
10 000 / 12 000 €
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414 CHANTILLY
Ensemble de 4 pièces : 2 soucoupes - l’une non marquée, l’autre mar-
quée au cor de chasse rouge, toutes deux à bord en accolade et à la
gerbe nouée ; 1 bol à corps godronné (marqué au cor de chasse rouge) ;
1 pot à pommade cylindrique sans couvercle (non marqué), tous deux
à décor Kakiémon polychrome.
Bol, Hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 8 cm
Soucoupe : 13 cm et 12,5 cm
Pot, Hauteur : 6,2 cm - Diamètre : 5,5 cm
Éclat et fêlure au bol.
400 / 600 €

415 CHANTILLY
Chope couverte en porcelaine tendre à émail stannifère à décor Kakié-
mon polychrome à la haie avec branchages fleuris, tronc d’arbre bleu
et papillons. La prise du couvercle est en forme de gland.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 13,7 cm
Diamètre : 7,8 cm
Petit défaut de cuisson à la base de l’anse.
Monture argent. Poinçon de décharge « tête de saumon » - Paris
1744/1750.
2 000 / 2 500 €

414

415
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417 CHANTILLY
Chope sur piédouche à la taille resserrée avec anse en porcelaine ten-
dre à émail stannifère à décor polychrome de bambous et branchages
fleuris dans le goût Kakiémon. Filet brun en bordure.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 7,5 cm
900 / 1 200 €

418 CHANTILLY
Pot à lait au bec verseur légèrement souligné en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor Kakiémon polychrome d’une branche fleurie.
L’anse a ressaut est ornée d’une fleur jaune.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 10,5 cm
Diamètre : 5,5 cm
900 / 1 200 €

416 CHANTILLY
Bol à riz sur talon en porcelaine tendre à émail stannifère à décor Ka-
kiémon polychrome d’une branche de pivoine.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 10,2 cm
Talon restauré.
500 / 600 €

416 417

418



36 MILLON CORNETTE DE SAINT CYR - MARDI 8 DÉCEMBRE 2009

419 CHANTILLY
Deux tasses sur piédouche et leur sous-tasse à bord en accolade en
porcelaine tendre à émail stannifère. Décor polychrome dans le goût
kakiémon de gerbes nouées et de fleurs. Les anses manganèse sont en
forme de branchage au naturel avec petites feuilles vertes en relief.
Filet brun en bordure.
XVIIIe siècle. Non marquées.
Hauteur tasse : 6,7 cm
Diamètre : 6,5 cm
Diamètre soucoupe : 12 cm
Égrenures au talon d’une tasse. Infimes usures.
1 200 / 1 500 €

420 CHANTILLY
Théière en forme de cucurbitacée à côtes renflées en porcelaine tendre
à émail stannifère à décor polychrome dans le goût Kakiémon, haie
avec écureuil et bambous d’un côté, gerbes nouées et jeté de fleurs de
l’autre. Anse dans le prolongement du corps de la théière. Un volubi-
lis bleu sert de prise au couvercle.
XVIIIe siècle (1735-1740). Non marquée.
Hauteur : 8,2 cm
Longueur : 15 cm
Fêlure de cuisson à la base, au couvercle et au début de l’anse.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 292 - J. Jacobs Museum
- Zürich. -
1 500 / 2 000 €
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421 CHANTILLY
Écuelle couverte et son présentoir à bord en accolade en porcelaine
tendre à émail stannifère. Ecuelle, couvercle et présentoir sont ornés de
médaillons ovales faits du plumage polychrome d’un phénix stylisé
d’un côté, et de fleurs de l’autre. La prise du couvercle est en forme de
petit lapin manganèse.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur écuelle : 8,5 cm
Diamètre : 12,4 cm
Diamètre présentoir : 20,5 cm
Petite fêlure en bordure de l’écuelle. Usures au présentoir.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 369 (pour la forme).
3 000 / 4 000 €
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422 CHANTILLY
Deux tasses sur piédouche à la taille étranglée et leur sous-tasse en por-
celaine tendre à émail stannifère. Décor polychrome dans le goût Ka-
kiémon de gerbes nouées et de jeté de fleurs. Filet brun en bordure.
XVIIIe siècle. Une sous-tasse marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur tasse : 7,5 cm
Diamètre soucoupe : 12,2 cm
Usures.
1 000 / 1 200 €

423 CHANTILLY
Tasse baril et sous-tasse en porcelaine tendre à émail stannifère. Décor
polychrome dans le goût Kakiémon de gerbes nouées et de fleurs épar-
pillées.Anse manganèse en forme de branchage au naturel avec feuilles
en relief. Filet brun en bordure.
XVIIIe siècle. Marquées au cor de chasse rouge.
Hauteur tasse : 5 cm
Diamètre : 6,5 cm
Diamètre soucoupe : 13 cm
Accident à une feuille de l’anse.
400 / 500 €

424 CHANTILLY
Tasse obconique et sa sous-tasse en porcelaine tendre à émail stanni-
fère à décor polychrome dans le goût Kakiémon d’une gerbe nouée et
d’un jeté de fleurs.Anse en forme de branchage au naturel avec feuilles
en semi-relief. Filet brun en bordure
XVIIIe siècle. Tasse marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 4,7 cm
Diamètre : 6,2 cm
Diamètre soucoupe : 11 cm
400 / 500 €

422

422
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425 CHANTILLY
Rare théière en forme de grenade éclatée en porcelaine tendre à émail
stannifère. Décor polychrome dans le goût Kakiémon de gerbes nouées
et de jeté de fleurs. Sur un côté on voit les graines rouges dans la blessure
du fruit Monture en argent.
La grenade était le symbole de la fertilité.
XVIIIe siècle. Non marquée.

Hauteur : 8,8 cm
Longueur totale : 16 cm
Choc au corps, fêlure de cuisson à la base de l’anse.
Reproduite dans l’ouvrage cité GLD - page 111. Seul modèle connu
2 000 / 3 000 €
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426 CHANTILLY
Pot à tabac sans couvercle en porcelaine tendre à émail stan-
nifère à décor polychrome d’armoiries d’un côté et d’une tige
fleurie de l’autre.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 15 cm
Diamètre : 10 cm
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 210.
Les armes sont celles de Paris de Montmartel - « d’or à fasces
d’azur surchargé d’une pomme d’or, tige et feuille en sinople »
- financier proche du Prince de Condé et parrain de Madame
de Pompadour.
800 / 1 000 €

427 CHANTILLY
Pot à tabac à bords moulurés sans couvercle en porcelaine
tendre à émail stannifère. Décor polychrome de deux cailles
d’un côté et d’un branchage fleuri de l’autre. Galon géomé-
trique en rouge de fer en bordure haute et basse.
XVIIIe siècle. Non marqué.
Hauteur : 14,7 cm
Diamètre : 11 cm
Fêlure et éclats à la base.
400 / 500 €

428 CHANTILLY
Deux gobelets et leur soucoupe en porcelaine tendre à émail
stannifère. Décor polychrome dans des réserves en forme
d’éventail de branchages fleuris dans le goût Kakiémon.
XVIIIe siècle. Un seul ensemble est marqué au cor de chasse
rouge.
Hauteur gobelet : 6,2 cm
Diamètre : 4,6 cm
Diamètre soucoupe : 10,5 cm
Petit défaut de cuisson à une soucoupe.
Reproduits dans ouvrage cité GLD - page 361.
1 200 / 1 500 €

426

427

426
427
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429 CHANTILLY
Deux soucoupes à bord en accolade en porcelaine
tendre à émail stannifère à décor polychrome de
deux branchages fleuris, avec deux grues pour
l’une et pour l’autre deux grues et deux cailles.
XVIIIe siècle. Marquées au cor de chasse rouge.
Diamètre : 12,2 cm et 12,5 cm
Trois éclats sur la première.
700 / 900 €

430 CHANTILLY
Ensemble comprenant : 2 sous-tasses, 1 petit mortier et
1 corps de pot à pommade, à décor polychrome dans
le goût Kakiémon d’un oiseau bleu perché sur un rocher et
d’un branchage fleuri.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Diamètre soucoupe : 12,8 cm
Hauteur mortier : 7 cm
Diamètre : 10,8 cm
Hauteur pot : 6,5 cm
Diamètre : 5 cm
Deux égrenures à une soucoupe.
Eclats et égrenures au mortier.
Reproduits dans ouvrage cité GLD - page 112.
800 / 1 000 €

432 CHANTILLY
Deux tasses à bec et leur sous-tasse en forme de feuille en porcelaine tendre à émail stannifère. Décor polychrome dans le goût Kakiémon, de grenades écla-
tées d’un côté et d’un branchage fleuri de l’autre. Anse verte pour l’une, manganèse pour l’autre. Les soucoupes feuille sont dotées d’un petit morceau de
tige formant prise.
XVIIIe siècle (vers 1735). La tasse à l’anse manganèse et les deux soucoupes sont marquées au cor de chasse rouge.
Hauteur tasse : 5,5 cm
Au plus large : 7,5 cm
Sous-tasse : 13,8 x 11 cm
Éclat à une sous-tasse. La tasse à l’anse manganèse est restaurée. L’anse verte est refaite.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 111 - Musée Condé à Chantilly.
500 / 700 €

431 CHANTILLY
Pot à sucre quadrilobé à tranches à bord en accolade
inversée en porcelaine tendre à émail stannifère.
Décor polychrome de branchages fleuris dans le goût
Kakiémon. Prise du couvercle en forme de bouton
de fleur exotique.
Ce type de sucrier fait partie d’un service à thé com-
prenant : plateau, deux tasses et soucoupes, et théière
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 9 cm
10,5 x 10 cm
Petits manques aux feuilles de la prise.
Reproduit dans ouvrage cité GLD - page 86.
1 200 / 1 500 €

432
432

431
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433 CHANTILLY
Deux jattes à corps cannelé et bord festonné sur piédouche
en porcelaine tendre à émail stannifère à décor polychrome
Kakiémon, à la double haie avec écureuil pour la grande, à
la haie avec écureuil pour l’autre. Décor floral à l’intérieur.
Bordure festonnée pour les deux.
XVIIIe siècle. La grande jatte est marquée au cor de chasse
rouge.
Hauteur : 7,5 cm et 5 ,5 cm
Diamètre : 20,4 cm et 14,5 cm
Éclat et fêlure sur la grande, deux égrenures sur la seconde.
1 000 / 1 200 €

435 CHANTILLY
Corps d’écuelle rond à bord en accolade en porcelaine tendre à émail
stannifère à décor polychrome Kakiémon à la haie avec écureuil et à la
gerbe nouée.
XVIIIe siècle. Non marquée.
Hauteur : 5,8 cm
Diamètre : 20,4 cm
Deux éclats et égrenure en bordure.
600 / 800 €

436 Non venu

434 CHANTILLY
Deux corps de sucrier quadrilobés sur piédouche en porcelaine tendre
à émail stannifère à décor polychrome Kakiémon à la haie avec écu-
reuil. Filet brun en bordure.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 7 cm
16,8 x 14,5 cm
Fêlure et éclat au talon pour l’un, usures sur les deux.
800 / 900 €

434

434

435
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437 CHANTILLY
Seau à topette sur piédouche en porcelaine
tendre à émail stannifère. Décor polychrome
dans le goût Kakiémon à la haie avec écu-
reuil d’un côté, de bambous et tiges fleuries
de l’autre. Galon en bordure supérieure de
branchages fleuris sur fond pointillé. Prises
en forme de dragon.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse
rouge.
Hauteur : 13,5 cm
Diamètre : 17,7 cm
Retrait d’émail à la base. Le fond est percé.
1 000 / 1 500 €

438 CHANTILLY
Écuelle couverte à anses rocaille et son
présentoir à bord en accolade en porcelaine
tendre à émail stannifère à décor polychrome
Kakiémon à la haie - avec écureuil. Trois vo-
lubilis forment la prise du couvercle.
Présentée avec sa boîte en veau rouge dorée
au fer et doublée de feutre rouge.
XVIIIe siècle. Le présentoir est marqué au
cor de chasse rouge.
Hauteur : 12,7 cm
Diamètre écuelle : 12,7 cm
Diamètre présentoir : 19,2 cm
Reproduit dans ouvrage cité GLD - page 84.
1 500 / 2 000 €

437

438
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439 CHANTILLY
Un ravier navette et une jatte ovale, tous deux à bord festonné et à côtes,
en porcelaine tendre à émail stannifère. Décor polychrome dans le goût
Kakiémon , à la haie avec écureuil à l’intérieur et d’une longue branche
de chrysanthèmes et de six fleurs à l’extérieur pour le premier, d’une
branche de chrysanthèmes pour la seconde. Filet brun en bordure de la
jatte.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur ravier : 3,5 cm
21,3 x 11,5 cm
Hauteur jatte : 6 cm
13 x 8,3 cm
Choc sur le bassin du présentoir, défaut de cuisson et petites taches sur
la coupe.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 86 (pour la ravier).
1 200 / 1 500 €

442 CHANTILLY
Pot à jus couvert sur piédouche en porcelaine tendre à émail stannifère
au décor polychrome dans le goût Kakiémon à la haie avec écureuil
d’un côté, de branchage fleuri de l’autre Prise du couvercle en forme
de bouton plat.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 7,5 cm
Diamètre : 6,5 cm
Ancienne collection Émile Halinbourg :
Vente Drouot mai 1913.
300 / 400 €

440 CHANTILLY
Seau à bouteille cylindrique en porcelaine tendre à émail stannifère au
décor polychrome dans le goût Kakiémon à la haie avec écureuil d’un
côté et d’un branchage fleuri de l’autre. Galon en bordure supérieure
de branchages fleuris sur fond pointillé. Prises en forme de dragon.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 14,8 cm
Diamètre : 22,5 cm
Accident à une tête, un éclat en bordure.
1 500 / 1 800 €

441 CHANTILLY
Deux pots à jus couverts sur piédouche en porcelaine tendre à émail
stannifère au décor polychrome dit à la haie, avec écureuil, dans le goût
Kakiémon. Prise en forme de bouton de fleur.
XVIIIe siècle. Non marqués.
Hauteur du plus trapus : 7,5 cm
Diamètre : 6,5 cm
Hauteur du second : 8,5 cm
Diamètre : 6 cm
Fêlure à la base du premier, éclat au couvercle et manque au gland pour
le second.
700 / 900 €

442
441

441
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443 CHANTILLY
Paire de seaux à bouteille à bord mouluré et base arrondie sur pié-
douche en porcelaine tendre à émail stannifère au décor polychrome
dans le goût Kakiémon, à la haie avec écureuil d’un côté, de branchages
fleuris de l’autre. Galon en bordure supérieure de tiges fleuries sur fond
pointillé. Prises en forme de tête de chien hurlant.
XVIIIe siècle (vers 1735-1740). Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 16 cm
Diamètre : 19,2 cm
Diamètre petit talon : 11,5 cm
Égrenure en bordure sur l’un.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 111 (à mascarons bruns)
- Musée Condé à Chantilly.
6 000 / 9 000 €
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444a CHANTILLY
Petit mortier sur piédouche à bord en corolle en porcelaine tendre à
émail stannifère au décor polychrome dans le goût Kakiémon d’une
haie fleurie d’un côté et d’un dragon rouge de l’autre. Filet brun en
bordure.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 11,5 cm
Diamètre : 20,2 cm
Petites égrenures.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 365.
1 200 / 1 500 €

444b CHANTILLY
Gobelet cylindrique sur piédouche en porcelaine tendre à émail stan-
nifère à décor polychrome tournant dans le goût Kakiémon - dragon,
branche de chrysanthèmes et insecte.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 10 cm
Diamètre : 7,8 cm
1 200 / 1 500 €
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445 CHANTILLY
Bol sur piédouche en porcelaine tendre à émail stannifère à décor po-
lychrome dans le goût Kakiémon, d’un dragon et de trois petites
feuilles à l’extérieur et d’un phénix avec branchage fleuri à l’intérieur.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 14,5 cm
1 000 / 1 200 €

446 CHANTILLY
Rare jatte ronde sur piédouche en porcelaine tendre à émail stannifère
à décor polychrome dans le goût Kakiémon, d’un dragon rouge et d’un
lion shi-shi bleu à l’extérieur, d’un dragon rouge et de trois petites
feuilles de paulownia à l’intérieur.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 5,3 cm
Diamètre : 16,3 cm
1 500 / 2 000 €
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447 CHANTILLY
Paire de seaux à rafraîchir cylindriques à bords moulurés en porcelaine
tendre à émail stannifère à décor tournant polychrome dans le goût Ka-
kiémon, dragon, bouquet noué, oiseau et insectes. Prises en forme de
dragon jaune tacheté.
XVIIIe siècle. Marqués au cor de chasse rouge.
Hauteur : 14,3 cm
Diamètre : 13,4 cm
4 000 / 6 000 €

448 CHANTILLY
Jatte ovale quadrilobée sur piédouche en porcelaine tendre à émail stan-
nifère à décor polychrome dans le goût Kakiémon, d’un dragon et d’un
banchage fleuri à l’extérieur, d’un bouquet noué à l’intérieur avec pa-
pillon. Filet brun en bordure.
XVIIIe siècle. Sans marque.
Hauteur : 8,3 cm
21,5 x 20,8 cm
Choc au fond.
1 200 / 1 500 €
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449 CHANTILLY
Rare jatte ronde à bord en accolade sur piédouche en porcelaine tendre
à émail stannifère à décor polychrome dans le goût Kakiémon, bou-
quet noué et lion shi-shi tenu en laisse par un homme à l’intérieur, et
branchage fleuri de l’autre. Bordure soulignée d’un filet brun.
XVIIIe siècle. Non marquée.
Hauteur : 7,3 cm
Diamètre : 20,5 cm
1 500 / 2 000 €
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450 CHANTILLY
Rare grand seau à rafraîchir cylindrique à bords moulurés en porce-
laine tendre à émail stannifère à décor polychrome dans le goût Ka-
kiémon d’une scène animée d’un côté (dans une boutique une jeune
femme fait ses courses avec son enfant tandis que le marchand semble
protester), et d’une haie fleurie avec écureuil de l’autre. Prises en forme
de dragon bleu.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 27,5 cm
Diamètre : 24 cm
Fêlure de cuisson se terminant en vraie fêlure.
Le motif est tiré d’une gravure de Jean-Antoine Fraisse.
Ce dernier est l’auteur d’un recueil de gravures le « Livre de desseins
chinois tirés d’après des originaux de Perse, des Indes , de la Chine et
du Japon », publié en 1735 et dédié à son « Altesse Sérénissime »
Louis-Henry de Bourbon (ouvrage cité - Geneviève Le Duc - page 114).
2 000 / 3 000 €
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451 CHANTILLY
Théière ovoïde couverte en porcelaine tendre à émail stannifère à décor
polychrome dans le goût Kakiémon, d’une scène animée - deux Chinois
dans une barque - d’un côté, et de tiges fleuries de l’autre. Prise du cou-
vercle en forme de volubilis.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 13,5 cm
Longueur : 18,5 cm
Le motif de « la barque » se retrouve sur une coupe - N° 113 - dans la
vente Halinbourg - Paris Drouot - mai 1913.
1 200 / 1 500 €
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453 CHANTILLY
Grand pot à tabac à couvercle bombé sur piédouche en porcelaine ten-
dre à émail stannifère à décor polychrome tournant dans le goût Ka-
kiémon de scènes animées - jeux d’enfants, paysage avec pagode et
insectes. Le couvercle est aussi orné de scènes d’enfants. Monture en
pomponne.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 17,5 cm
Diamètre : 10 cm
1 000 / 1 200 €

452 CHANTILLY
Pot à tabac à couvercle bombé sur piédouche en porcelaine tendre à
émail stannifère à décor tournant polychrome dans le goût Kakiémon
de jeux d’enfants sur le corps et le couvercle - avec oiseaux. Monture
en pomponne y compris la prise du couvercle remplacé.
XVIIIe siècle (vers 1735). Sans marque.
Hauteur : 14,5 cm
Diamètre : 8,5 cm
Couvercle percé, prise rapportée, petite fêlure.
Reproduit ouvrage cité GLD - page 108.
1 000 / 1 200 €

452 453

452 453
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454 CHANTILLY
Pot couvert cylindrique en porcelaine tendre à émail stannifère à décor
polychrome dans le goût Kakiémon, de jeux d’enfants d’un côté, de
feuillages et rochers de l’autre, et de branchages fleuris sur le couver-
cle. La prise du couvercle est en forme de pomme de pin. Monture en
argent.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 9,5 cm
Diamètre : 7 cm
Fêlure sur le couvercle.
800 / 1 000 €

455 CHANTILLY
Pot à pommade cylindrique couvert en porcelaine tendre à émail stan-
nifère à décor polychrome dans le goût Kakiémon, d’enfants jouant sur
le couvercle et sur un côté, d’un paysage avec pagode sur l’autre.
XVIIIe siècle. Sans marque.
Hauteur : 8 cm
Diamètre : 5,9 cm
Base tachée.
500 / 900 €

454

457

456

456 457

455

Détail lot 454Détail lot 457
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456 CHANTILLY
Une tasse obconique et un gobelet sur piédouche en porcelaine tendre
à émail stannifère à décor polychrome dans le goût Kakiémon, pour la
tasse, de scènes animées de personnages dans une barque d’un côté et
d’un paysage avec longue maison de l’autre, et pour le gobelet, de Chi-
nois avec éventail d’un côté et d’un paysage avec pagode de l’autre.
XVIIIe siècle. La tasse est marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur tasse : 6,2 cm
Diamètre : 7,3 cm
Hauteur gobelet : 9 cm
Diamètre : 7,5 cm
Usures en bordure de la tasse.
300 / 400 €

457 CHANTILLY
Pot à pommade cylindrique couvert en porcelaine tendre à émail stan-
nifère à décor polychrome dans le goût Kakiémon, de deux Chinois
d’un côté et de tiges fleuries de l’autre. Prise du couvercle en forme de
fruit. Monture en argent.
XVIIIe siècle. Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 6,5 cm
Diamètre : 4,2 cm
800 / 1 000 €

458 CHANTILLY
Flacon à thé à haut col en porcelaine tendre à émail stannifère à décor
tournant polychrome de trois Chinois dans le goût kakiémon.
XVIIIe siècle. Marquée au cor de chasse rouge.
Hauteur : 12,5 cm
Diamètre base : 6,3 cm
900 / 1 000 €

454
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456 457
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Gravure de Jean-Antoine FRAISSE
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Gravure de Jean-Antoine FRAISSE
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459 CHANTILLY
Rare vase ovoïde à côtes à petit col, étranglé vers le bas, en porcelaine
tendre à émail stannifère. Décor polychrome dans le goût Kakiémon de
scènes animées. D’un côté la scène du marchand déjà vue au N° 449.
De l’autre une scène de repas - cinq personnages assis autour d’une
table sont en train de deviser tout en mangeant - On remarque encore
deux personnages solitaires, une jeune femme assise qui se regarde
dans un miroir et un homme, lui aussi assis, qui se délecte de son bol
de riz.
XVIIIe siècle (vers 1735). Marqué au cor de chasse rouge.
Hauteur : 24,5 cm
Diamètre du col : 9,8 cm
Diamètre base : 12,5 cm
Petite fêlure de cuisson à la base.
Cf. ouvrage cité GLD - modèle similaire page 117.
Le motif est tiré d’une gravure de Jean-Antoine Fraisse.
15 000 / 18 000 €
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460 CHANTILLY
Rare plateau circulaire polylobé en porcelaine tendre à émail stannifère.
La base est constituée d’une sorte de « concrétion minérale badigeon-
née de vert et de jaune ». Sur le dessus une cavité centrale ronde en-
tourée de six alvéoles. Décor polychrome de trois branchages fleuris
intercalés de trois feuilles stylisées quadrillées ponctuées d’une fleu-
rette aux intersections.
Vraisemblablement il s’agit d’un présentoir à thé ou à café, ou à glace
encore. On n’en connaît pas d’autre exemplaire.
XVIIIe siècle (vers 1740). Non marqué.
Hauteur : 7 cm
Diamètre : 32 cm
Fêlure de cuisson.
Reproduit ouvrage cité GLD - page 205.
10 000 / 12 000 €
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461 VINCENNES
Tasse et une sous-tasse lisonnées en porcelaine tendre à décor d’un jeté
de fleurettes bleues et de fleurs blanches en semi relief. Dents de loup
or en bordure.
XVIIIe siècle. Lettre date «A» pour 1753.
Peintre «H».
Hauteur tasse : 7,7 cm
Diamètre : 8 cm
Diamètre soucoupe : 14 cm
Deux éclats à la tasse. Petite fêlure de cuisson à la soucoupe.
800 / 900 €

462 MENNECY
Pommeau de canne en porcelaine tendre à motif de pendentifs en étoile
en camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 4,5 cm
Accidenté.
300 / 400 €

463 MEISSEN
Bec de corbin de cane en porcelaine dure à motif de tiges fleuries en
camaïeu bleu.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 4,5 cm
Longueur : 6,7 cm
400 / 500 €

462

463

461
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464 VINCENNES
Paire de fromagers en porcelaine tendre reposant sur trois pieds ronds.
Décor floral carmin, les orifices sont soulignés tantôt d’or tantôt de car-
min.
XVIIIe siècle. Lettre date « B » pour 1754.
Hauteur : 5,3 cm
Diamètre : 10,2 cm
2 000 / 3 000 €

465 ALLEMAGNE
Ensemble de quatre manches de couteau en porcelaine dure - 2 droits
et 2 à crosse - dont 3 ont leur lame.
XVIIIe siècle.
Longueur manche : 8 cm
80 / 100 €

465

464
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CONDITIONS DE VENTE 
Les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de
ceux-ci acceptent que toute action ju-
diciaire relève de la compétence ex-
clusive des tribunaux français
(Paris). Les diverses dispositions des
conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabi-
lité des autres. Le fait de participer à
la présente vente aux enchères pu-
bliques implique que tous les ache-
teurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La
vente est faite au comptant et
conduite en euros. 
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises
des enchères portées dans la salle en
euros sont fournies à titre indicatif. 

DÉFINITIONS ET GARANTIES 
Les indications figurant au catalogue
sont établies par Millon & Associés et
les Experts, sous réserve des rectifi-
cations, notifications et déclarations
annoncées au moment de la présen-
tation du lot et portées au procès-
verbal de la vente. 
Les dimensions, couleurs des repro-
ductions et informations sur l’état de
l’objet sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire af-
fectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent sou-
mises à l’entière appréciation de ce
dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudica-
tion avec leur possible défauts et im-
perfections. 
Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des
oeuvres présentées. 
Pour les lots dont le montant de l’es-
timation basse dépasse 2 000 € figu-
rant dans le catalogue de vente, un
rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur de-
mande. Les informations y figurant
sont fournies à titre indicatif unique-
ment. Celles-ci ne sauraient engager
en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. 
En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il est
établi que deux ou plusieurs enché-
risseurs ont simultanément porté une
enchère équivalente, soit à haute voix,
soit par signe et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, le dit lot sera remis en adjudi-
cation au prix proposé par les enché-

risseurs et tout le public présent sera
admis à enchérir de nouveau. 

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES 
La prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un ser-
vice gracieux rendu par Millon & As-
sociées. A ce titre, notre société
n’assumera aucune responsabilité si
la liaison téléphonique est interrom-
pue, n’est pas établie ou tardive. Bien
que Millon & Associés soit prêt à en-
registrer les demandes d’ordres té-
léphoniques au plus tard jusqu’à la
fin des horaires d’expositions, elle
n’assumera aucune responsabilité
en cas d’inexécution au titre d’er-
reurs ou d’omissions en relation avec
les ordres téléphoniques. 

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR  
L’acheteur paiera à Millon & Asso-
ciés, en sus du prix d’adjudication ou
prix au marteau, une commission
d’adjudication de : 

21,74 % HT soit 26 % TTC
jusqu'à 100 000 €

14 % HT soit 16,74 %TTC
au-dessus de 100 000 €

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix
global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication. 

IMPORTATION TEMPORAIRE 
Les acquéreurs des lots marqués
d’un astérisque (*) devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour im-
portation temporaire. 

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS 
La sortie d’un lot de France peut être
sujette à une autorisation adminis-
trative. L’obtention du document
concerné ne relève que de la respon-
sabilité du bénéficiaire de l’adjudica-
tion du lot concerné par cette
disposition. 
Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution. Si
notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés
sera à la charge totale du deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés. 

EXPORTATION APRÈS LA VENTE 
La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une
importation temporaire du lot, peut
être remboursée à l’adjudicataire
dans les délais légaux sur présenta-
tion des documents qui justifient l’ex-
portation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS 
L’État français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres vendues aux
enchères publiques. 

Dans ce cas, l’État français se subs-
titue au dernier enchérisseur sous
réserve que la déclaration de préem-
ption formulée par le représentant de
l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente. 
Millon & Associés ne pourra être
tenu responsable des décisions de
préemptions de l’État Français. 

RESPONSABILITÉ 
DES ENCHERISSEURS 

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par Millon &
Associés, les enchérisseurs assu-
ment la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce
lot, augmenté de la commission
d’adjudication et de tous droits ou
taxes exigibles. Les enchérisseurs
sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et pas-
sée par écrit avec Millon & Associés. 
En cas de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir
l’enchérisseur pour seul responsable
de l’enchère en cause et de son rè-
glement. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à dé-
faut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée in-
fructueuse, le bien est remis en vente
à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ;
si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages et intérêts dus
par l’adjudicataire défaillant 
MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE  DEFAILLANT : 
- des intérêts au taux légal 
le remboursement des coûts supplé-
mentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 € le
paiement du prix d’adjudication ou : 

- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères 
- la différence entre ce prix et le prix
d’adjudication sur folle enchère s’il
est inférieur, ainsi que les coûts  
générés pour les nouvelles enchères. 
Millon & Associés se réserve égale-
ment le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues
par l’adjudicataire défaillant ou à en-
caisser les chèques de caution si,
dans les 2 mois, les bordereaux ne
sont toujours pas soldés. 

ENLÈVEMENT DES ACHATS, 
MAGASINAGE, TRANSPORT 

ET ASSURANCE
Millon & Associés ne remettra les
lots vendus à l’adjudicataire qu’après

encaissement de l’intégralité du prix
global. Il appartient à l’adjudicataire
de faire assurer les lots dès leur ad-
judication puisque dès ce moment,
les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son entière
responsabilité. Millon & Associés dé-
cline toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la dé-
faillance de l’adjudicataire de couvrir
ses risques contre ces dommages. Il
est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide de
leurs lots. A partir du 15e jour, des
frais de stockage et des frais fixes
seront facturés aux conditions sui-
vantes : 

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
Millon & Associés. 
Millon & Associés n’est pas respon-
sable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de
s’occuper du transport à titre excep-
tionnel, sa responsabilité ne pourra
être mise en cause en cas de perte,
de vol ou d’accidents qui reste à la
charge de l’acheteur. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
La vente d’un lot n’emporte pas ces-
sion des droits de reproduction ou de
représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel. 

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL 
Millon & Associés précisent et rap-
pelle que la vente aux enchères pu-
bliques est faite au comptant et que
l’adjudicataire devra immédiatement
s’acquitter du règlement total de son
achat et cela indépendamment
de son souhait qui serait de sortir
son lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué
comme suit : 
- en espèces dans la limite de 3 000€
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec
présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité 
- par carte bancaire Visa ou Master Card 
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit : 

DOMICILIATION : BNP PARIBAS
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris 
CODE BANQUE : 30004 
CODE GUICHET : 00828 
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185 
CLÉ RIB : 76 
IBAN : 
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE VENTE

PAR LOT 
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert

3,80 € HT 15 € HT 50 € HT 
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OORRDDRREE  DD’’AACCHHAATT  //  AABBSSEENNTTEEEE  BBIIDD  FFOORRMM

EENNCCHHÈÈRREESS  PPAARR  TTÉÉLLÉÉPPHHOONNEE  //  TTEELLEEPPHHOONNEE  BBIIDD  FFOORRMM
FFaaxxeerr  àà  ::  //  PPlleeaassee  ffaaxx  ttoo  ::  0000  ((3333))11  4488  0000  9988  5588  --  ccoonnttaacctt@@mmiilllloonn--aassssoocciieess..ccoomm

NNoomm  eett  pprréénnoomm  //  NNaammee  aanndd  ffiirrsstt  nnaammee  ::

AAddrreessssee  //  AAddddrreessss  ::

TTeelleepphhoonnee((ss))  ::

AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,  jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd’’aaccqquuéérriirr
ppoouurr  mmoonn  ccoommppttee  ppeerrssoonnnneell,,  aauuxx  lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn  eeuurrooss,,  lleess  lloottss  qquuee  jj’’aaii  ddééssiiggnnééss  ccii--ddeessssoouuss
((lleess lliimmiitteess  nnee  ccoommpprreennaanntt  ppaass  lleess  ffrraaiiss))..  

II  hhaavvee  rreeaadd  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ssaallee  aanndd  tthhee  gguuiiddee  ttoo  bbuuyyeerrss  aanndd  aaggrreeee  ttoo  aabbiiddee  bbyy  tthheemm..  II  ggrraanntt  yyoouu
ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss  wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss  ((tthheessee
lliimmiittss  ddoo  nnoott  iinncclluuddee  bbuuyyeerr’’ss  pprreemmiiuumm  aanndd  ttaaxxeess))..

SSiiggnnaattuurree  ::

MMeerrccii  ddee  jjooiinnddrree  aauu  ffoorrmmuullaaiirree  dd''oorrddrree  dd''aacchhaatt  uunn  rreelleevvéé  dd''iiddeennttiittéé  bbaannccaaiirree  eett  uunnee  ccooppiiee  dd''uunnee  ppiièèccee  dd''iiddeennttiittéé  ((ppaassssee--
ppoorrtt,,  ccaarrttee  dd''iiddeennttiittéé,,……))  oouu  uunn  eexxttrraaiitt  dd''iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  aauu  RR..CC..SS..  AApprrèèss  aavvooiirr  pprriiss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vveennttee,,
jjee  ddééccllaarree  lleess  aacccceepptteerr  eett  vvoouuss  pprriiee  dd''eennrreeggiissttrreerr  àà  mmoonn  nnoomm  lleess  oorrddrreess  dd''aacchhaattss  ccii--ddeessssuuss  aauuxx  lliimmiitteess  iinnddiiqquuééeess  eenn
EEuurrooss..  CCeess  oorrddrreess  sseerroonntt  eexxééccuuttééss  aauu  mmiieeuuxx  ddee  mmeess  iinnttéérrêêttss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  eenncchhèèrreess  ppoorrttééeess  lloorrss  ddee  llaa  vveennttee..

PPlleeaassee  ssiiggnn  aanndd  aattttaacchh  tthhiiss  ffoorrmm  ttoo  aa  ddooccuummeenntt  iinnddiiccaattiinngg  tthhee  bbiiddddeerr''ss  bbaannkk  ddeettaaiillss  ((IIBBAANN  nnuummbbeerr  oorr  sswwiifftt  aaccccoouunntt  nnuumm--
bbeerr))  aanndd  pphhoottooccooppyy  ooff  tthhee  bbiiddddeerr''ss  ggoovveerrnnmmeenntt  iissssuueedd  iiddeennttiittyyccaarrdd..  ((CCoommppaanniieess  mmaayy  sseenndd  aa  pphhoottooccooppyy  ooff  tthheeiirr  rreeggiiss--
ttrraattiioonn  nnuummbbeerr))..  II  HHaavvee  rreeaadd  tthhee  tteerrmmss  ooff  ssaallee,,  aanndd  ggrraanntt  yyoouu  ppeerrmmiissssiioonn  ttoo  ppuurrcchhaassee  oonn  mmyy  bbeehhaallff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iitteemmss
wwiitthhiinn  tthhee  lliimmiittss  iinnddiiccaatteedd  iinn  eeuurrooss..

LLoott  NN°°
DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  LLOOTT
LLOOTT  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  

LLIIMMIITTEE  EENN  EEUURROOSS
TTOOPP  LLIIMMIITTIISS  OOFF  BBIIDD  EEUURROOSS

Mardi 8 décembre 2009
Drouot Richelieu à 14 heures
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Jean de Cayeux, grand marchand de peinture du 18ème siècle, et grand collectionneur de
porcelaine, nous a quitté le 13 septembre dernier.

Jean de Cayeux a pris la succession de son père et la galerie du Faubourg Saint Honoré ne
s’est fermée qu’en 2001. Une de ses  filles, Marianne Roland Michel, travailla avec lui et di-
rigea la galerie lorsque ce dernier s’en était retiré ( elle même grande spécialiste de la pein-
ture du 18ème siècle ; son « Chardin » a fait date ).

Jean de Cayeux s’était fait connaître des amateurs par ses livres ( en particulier sur Hubert
Robert ), ses nombreux articles et ses préfaces aux nombreuses expositions organisées dans
sa galerie. 

C’est un cadeau de mariage en 1935 d’une douzaine d’assiettes de Chantilly au décor à la
brindille qui a été l’effet déclencheur de sa collection.
Jamais le confrère et ami de son père n’aurait imaginé qu’il ne cesserait d’acquérir jusqu’aux
premières années 2000 pour parfaire son importante collection de porcelaine tendre de
Chantilly essentiellement axée sur le décor polychrome Kakiémon.

L’origine de la porcelaine se situe en Chine ( porcelaine dure puisque faite à base d’une ar-
gile blanche – kaolin – nom emprunté à la colline d’où il était extrait ).

Les monarques européens ont été tout de suite séduits par la qualité et le décor en camaïeu bleu de ces porcelaines et les ont collec-
tionnées ( les fameux cabinets de porcelaine que tout monarque se devait d’avoir ).
Dans une seconde étape ils ont voulu essayer de produire semblable porcelaine – dés le XVIème siècle les Médicis à Florence ont tenté
l’expérience en créant une porcelaine artificielle sans kaolin, essai qui sera repris en France à le fin du XVIIème siècle -.

En Saxe ( précisément à Meissen ) par le plus grand des hasards l’arcaniste Boettger qui cherchait désespérément à fabriquer’ de l’or
pour Auguste le Fort trouva cet ‘or blanc’ à base de kaolin en 1709 – argile qui se trouvait dans le sol avoisinant.

Plusieurs centres français ont mis au point une  porcelaine tendre ou artificielle – à base de marne et d’un mélange appelé fritte – tou-
jours prisée de nos jours ( Rouen, Saint-cloud , Chantilly, Villeroy-Mennecy et Vincennes-Sèvres pour ne citer que les plus impor-
tants.)

Pourquoi tendre ? parcequ’elle se laisse rayer par les lames d’acier. La couverte n’ayant pas la qualité de celle utilisée sur la porcelaine
dure.

Un peu d’histoire : depuis 1725 le Prince de Condé, septième du nom, Louis Henri duc de Bourbon, a donné l’autorisation à un por-
celainier venant de Paris (rue de la Ville-l’Eveque), Cicaire Cirou,  de créer une fabrique de porcelaine dans son domaine de Chan-
tilly. Ce dernier connaissait le secret de la porcelaine tendre ou artificielle, en 1735 Cicaire Cirou obtient des lettres patentes lui
donnant la permission pendant vingt ans «  de faire de la porcelaine de toutes couleurs….à l’imitation de la porcelaine du Japon ».
La composition de la pâte de porcelaine de Chantilly ne la rendant pas parfaitement blanche, il fit recouvrir les pièces d’un émail stan-
nifère opaque blanc comme on le faisait pour la fabrication de la faïence.

Chantilly sera la première manufacture de porcelaine tendre à utiliser cette technique au début de sa production et sur une durée plus
grande que celle de Villeroy-Mennecy.

Cette raison permet de comprendre que les pièces étaient moins translucides que celles de porcelaine tendre recouverte d’un émail
plombifère transparent et brillant comme on le faisait à  Rouen, Saint-Cloud ou Vincennes-Sèvres.

Chantilly apposa sur la majorité des pièces sorties des ateliers un cor de chasse rouge pour la première période à émail stannifère et
un cor de chasse bleu pour la deuxième période à émail plombifère.

La collection de Jean de Cayeux comprend des pièces de forme et de la platerie à décor en camaïeu bleu de brindilles, d’œillets, et au-
tres décors floraux sous émail plombifère, marquées au cor de chasse bleu constituant la première partie de la vente ( rafraîchissoirs,
cache-pots, verrière, assiettes, pots à jus, tasses etc…).

Après les camaïeux bleus arrivent en force les pièces polychromes dites au décor Kakiémon du début de la production de Chantilly.
Les décors sont des fleurs, des gerbes de blé, des oiseaux, des dragons et des personnages.

Geneviève Le Duc, a fait état du recueil de gravures rehaussées de couleur des dessins chinois réalises par Jean-Antoine Fraysse à la
demande du Prince de condé ( Paris 1735 ) qui ont inspiré les peintres de Chantilly – nous en montrerons quelques uns -.

Il est peu fréquent qu’un tel ensemble tant par sa rareté, sa qualité et son homogénéité passe en ventes publiques. 

Collection Jean de Cayeux
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Collection Jean de Cayeux
de porcelaine tendre de Chantilly à décor Kakiémon

Expert : Jean-Gabriel PEYRE

Le catalogue complet de cette collection est disponible sur simple demande

392.

443.
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428.

424. 459.

460.
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467. Potiche de forme balustre et torsadée en porcelaine blanche dé-
corée en bleu sous couverte et émaux polychromes de fleurs et feuil-
lage
Chine époque Kangxi
(Petite fêlure au col)
Haut. : 31 cm 1 000 / 1 200 €

467 bis. Vase de forme bouteille en porcelaine émaillée bleu tur-
quoise
Chine époque Kangxi
Haut. : 31 cm
(Petites fêlures au col) 1 200 / 1 500 €

468. Flacon quadrangulaire en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte de lotus, chrysanthèmes, pivoines et branche de pru-
nier en fleurs
Chine époque Kangxi
(Col coupé et monté en métal)
Haut. : 26,5 cm 1 000 / 1 200 €

468 bis. Ensemble de six assiettes en porcelaine blanche décorée en
émaux polychromes de la famille rose de la ceuillette des cerises
Chine époque Qianlong
(Une avec fêlure et ebrechure) 1 800 / 2 000 €

469. Vase cornet en grès émaillé céladon à décor gravé sous la cou-
verte de fleurs et rinceaux
Longquan Zhejiang 15ème siècle
(Restauration au pavillon)
Haut. : 47 cm 800 / 1 200 €

469 bis. Boite lenticulaire en porcelaine, l'extérieur émaillé rouge
corail
Chine fin de l'époque Qing
Diam. : 29 cm 250 / 300 €

470. Paire de chimères assises sur des terrasses rectangulaire en por-
celaine blanche et bleu sous couverte, une patte posés sur une sphère
ajourée
Chine 17ème siècle
Haut. : 21 cm 2 800 / 3 200 €

468.

468 bis.

469 bis.

495 bis.

469.

467 bis.
467.

470.
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471. Aiguière balustre en porcelaine blanche décorée en rouge de
fer et émail or de madaillns de fleurs sur fond de fleurs et feuillage
Chine époque Kangxi
(Restauration au couvercle)
Haut. : 31 cm

4 000 / 5 000 €

472. Aiguière balustre en porcelaine blanche décorée en bleu sous
couverte, rouge de fer et émail or de médaillon de kilin sur fond de
fleurs et feuillage
Chine époque Kangxi
(Il manque le couvercle)

2 800 / 3 200 €

472 bis. Ensemble de 9 pashien debout sur des terrasses rectangu-
laires en porcelaine émaillé polychrome
Chine début 19ème siècle
Haut. : 22,5 cm
(Deux avec de petits accidents).

1 800 / 2 000 €
(non reproduit)

473. Deux enfant debout tenant un sho et un lotus en porcelaine
émaillée polychrome
Chine début 19ème siècle
(Petits accidents)
Haut. : 20,5 cm

300 / 400 €
(non reproduit)

473 bis. Statuette de personnage assis tenant un lingot en porcelaine
émaillée polychrome
Chine début 19ème siècle
Haut. : 24,5 cm

200 / 250 €
(non reproduit)

474. Statuette d'enfant debout tenant un vase avec un lotus en por-
celaine émaillée polychrome.
Chine début 19ème siècle
Haut. : 27 cm

300 / 350 €
(non reproduit)

474 bis. Trois statuettes de jeune femme debout et un groupe de
jeune femme et enfant en porcelaine émaillée polychrome
Chine début 19ème siècle
(Petits accidents et manque)
Haut. : 18,5 et 16 cm

400 / 500 €
(non reproduit)

471.

472.



475. Deux vasques en porcelaine décorées en émaux poly-
chromes de médaillons de scènes à personnages sur fond de
papillons et fleurs
Chine Canton, 19ème siècle
Diam. : 40 et 36 cm

1 000 / 1 200 €

475 bis. Vase rouleau en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de médaillons de scènes à personnages  sur fond
de fleurs, papillons, oiseaux  et objets. Canton. Monture en
bronze doré
Chine, 19ème siècle
Haut. : 43 cm

500 / 600 €

476. Petit pot sphérique en faïence de satsuma à fond beige à
décor polychrome  de branches de prunier en fleurs. 
Japon, fin 19ème siècle
Haut. : 7 cm

400 / 500 €

476 bis. Petit modèle de vase bouteille en faïence de satsuma
à décor polychrome d'un semi de fleurs
Au revers de la base la marque Kinkozan
Japon, fin 19ème siècle
Haut. : 9,5 cm

400 / 500 €

477. Petit flacon hexagonal en faïence de satsuma à décor po-
lychrome de chrysanthèmes dans leur feuillage
Marque Yuzan
Haut. : 8,5 cm

250 / 300 €

477 bis. Pot de forme balustre en faïence de satsuma à fond
beige, décoré en polychromie d'une procession. Au revers de la
base la marque Satsuma ga zo
Japon, fin 19ème siècle
Haut. : 12 cm

300 / 400 €

478. Boite ronde et tripode en faience de satsuma émaillé bleu
décoré en émaux polychromes d'un couple de faisans sur un
arbre en fleurs
Japon, fin 19ème siècle
Diam. : 11 cm

300 / 350 €
(Voir la reproduction en page 149)

478 bis. Petit vase en forme de tronc de bambou en faïence de
satsuma  à fond beige à décor polychrome d'un érable et chry-
santhèmes
Signé Kinkozan
Haut. : 10,2 cm

400 / 500 €

479. Vase de forme tronconique en faïence de satsuma à fond
beige décoré en polychromie d'un couple de faisans parmi les
fleurs
Signé Seizan
Haut. : 19 cm

300 / 400 €

479 bis. Deux sucriers en faïence de satsuma à fond beige dé-
corée en polychromie  d'érable et paysage lacustre
Signés Unzan et  Nichimitsu
Japon, fin 19ème siècle
Haut. : 9,5 et 9 cm

400 / 500 €
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475.

475 bis.

476 bis.

479.

477 bis.

479 bis.

476.

477.

479 bis.
478 bis.
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480. Pot balustre et couvert en bronze et émaux cloisonnés à fond aven-
turine à décor polychrome de médaillons de phénix, dragon, fleurs et
papillons
Japon, fin 19 eme
Haut. : 19 cm 300 / 400 €

480 bis. Pot balustre, ovale  et couvert en bronze et émaux cloisonnés
à fond aventurine à décor polychrome de médaillons de phénix, dragon,
fleurs et papillons
Japon, fin 19 eme
Haut. : 12 cm
(Restauration à la prise du couvercle) 200 / 300 €

481. Vasque ronde en shibuichi et émaux cloisonnés à décor de dragon
et médaillons motifs stylisés
Japon, fin 19ème siècle 600 / 800 €

481 bis. Brûle parfum couvert et tripode en bronze et émaux cloison-
nés à décor polychrome de médaillons de papillons oiseaux et fleurs. 
Japon, fin 19ème siècle 
Haut. : 10 cm 200 / 300 €

482. Petit pot balustre et couvert en shibuichi et émaux cloisonnés à
décor polychrome de médaillons de papillons et de fleurs. 
Japon, fin 19ème siècle 
Haut. : 8 cm 250 / 300 €

482 bis. Pendentif en néphrite blanche sculpté en forme de deux gre-
nades dans leur feuillage et lingzhi
Chine
Larg. 5,5 cm 500 / 600 €

(non reproduit)

483. Deux pendentifs en néphrite blanche l'un sculpté de chauves souris
et caractère "fu" et de forme ronde à décor de deux hoho sous les arbres. 
Chine
Haut. : 8,2 cm et Diam. : 6 cm 500 / 600 €

(non reproduit)

484. Petit poids rectangulaire en néphrite blanche surmonté d'un chihlong 
Chine
Long. : 4,5 cm 200 / 300 €

(non reproduit)

485. Cachet quadrangulaire en cristal de roche, surmonté d'une chimère
assise la tête tournée
Chine
Haut. : 12 cm 2 000 / 2 500 €

486. Peinture en hauteur, encre et polychromie sur toile gardien debout
en armure devant uen auréole
Chine 17ème siècle
Montée en rouleau. (Usures)
117 x 62 cm

500 / 700 €
(non reproduit)
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481.

480 bis.

482.
480.

481 bis. 478.

485.
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487. Recipient "gui" en bronze à patine verte à décor de rinceaux sur
fond de grecques et masque de chimère. Il est orné de deux anses en
forme de tête de belier
Chine époque fin Zhou
Haut. : 19 cm

12 000 / 15 000€

488. Groupe en bronze doré Vajrabairava debout sur des corps d'ani-
maux et de personnages devant une mandorle en yabyum avec cakti
Tibet
Haut. : 23 cm

800 / 1 000 €

489. Groupe en bronze doré Damcan assis sur une chimère devant une
mandorle tenant dans une main un vajra la tête coiffée d'un chapeau
Tibet
Haut. : 18 cm

600 / 800 €

490. Statuette d'Amithayus assis sur le lotus en bronze doré tenant le
vase sacré kalasa
Sino tibétain
Haut. : 17 cm

500 / 600 €

490 bis. Support en grès émaillé beige à décor de pétales de lotus, Tanhoa
250 / 300 €

(non reproduit)

491. Boite lenticulaire en bois laqué rouge
Diamètre : 17 cm

100 / 150 €
(non reproduit)

492 bis. Brûle parfum tripode en grès émaillé blanc décoré en brun noir
de personnages, pêcheurs et fleurs
Cizhou, époque Ming
Haut. : 18 cm
(Il manque les pieds)

250 / 300 €
(non reproduit)

493. Statuette d'Amida debout sur le lotus en bois de hinoki laqué or
Japon, époque Edo
(Restauration et petits manques aux mains)
Haut. : 67 cm

600 / 800 €
(non reproduit)
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494. Bouddha assis sur le naga dont les sept têtes forment mandorle, en grès gris, les
mains en dhyana mudra
Cambodge, Khmer 12ème siècle
Haut. : 74 cm

12 000 / 15 000 €

495. Panneau en hauteur sur soie à fond rouge à décor brodé en polychromie de
Zoulao entouré de personnages et enfants, au-dessus d'une calligraphie datée de la
4 eme année de Xianfeng 1854

500 / 600 €
(non reproduit)

494.



495 bis. Support de forme rectangulaire en bois laqué rouge
Chine
81 x 29 x 16,5 cm 350 / 450 €

(Voir la reproduction en page 146)

496. Cabinet ouvrant à deux portes et six tiroirs en bois laqué brun, à décor laqué
or sur fond ivoire d'oiseaux et fleurs, reposant sur un support de même nature et
même décor ouvrant à deux tiroirs. Le tout repose sur un piètement rectangulaire
Japon,  période Meiji
Hauteur : 131 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 32,5 cm 1 000 / 1 500 €

496 bis. Paire de fauteuils, en bois à patine brun noir incrusté de nacre sculp-
tés de dragons et ornés de pierres de rêves
Vietnam. (Restaurations) 1 500 / 2 000 €

497. Cabinet ouvrant à quatre portes et  deux tiroirs,
en bois à patine brun foncé à décor incrusté de nacre
de paysages animés de personnages
Tonkin Namdihn
Haut. : 112cm – Larg. : 111 cm – Prof. : 42 cm. 

800 / 1 000 €
(non reproduit)

497 bis. Sellette ronde en bois incrusté de nacre à
décor de branches de prunier en fleurs. Le plateau est
orné d'une plaque de marbre
Vietnam
Haut. : 48,5 cm

300 / 400 €
(non reproduit)

498. Encoignure en bois naturel à décor sculpté et
ajouré de fleurs et rinceaux. Le plateau est orné d'une
plaque de marbre
Vietnam
Haut. : 81 cm

300 / 400 €
(non reproduit)

499. Importante bibliothèque ouvrant à quatre
portes en bois orné de panneaux laque or et noir, à
décor sculpté de personnages
Ningbo, 19ème siècle
Haut. : 224 cm - Larg. : 208 cm – Prof. : 46 cm

1 200 / 1 500 €
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CONDITIONS DE VENTES
Les conditions générales de la vente et
tout ce qui s’y rapporte sont régis uni-
quement par le droit français.
Les acheteurs ou lesmandataires de ceux-
ci acceptent que toute action judiciaire
relève de la compétence exclusive des tri-
bunaux français (Paris). Les diverses dis-
positions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des au-
tres.
La nullité de l’une quelconque de ces dis-
positions n’affecte pas l’applicabilité des
autres. Le fait de participer à la présente
vente aux enchères publiques implique
que tous les acheteurs ou leurs manda-
taires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La vente est
faite au comptant et conduite en euros.
Un système de conversion de devises
pourra être mis en place lors de la vente.
Les contre-valeurs en devises des en-
chères portées dans la salle en euros sont
fournies à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont
établies par Millon & Associés et les Ex-
perts, sous réserve des rectifications, no-
tifications et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot et por-
tées au procès verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de l’objet
sont fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un ac-
cident, une restauration ou unemesure
conservatoire affectant un lot sont com-
muniquées afin de faciliter son inspec-
tion par l’acheteur potentiel et restent
soumises à l’entière appréciation de ce
dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus
dans l’état où ils se trouvent au moment
précis de leur adjudication avec leur pos-
sible défauts et imperfections.
Aucune réclamation ne sera admise une
fois l’adjudication prononcée, une expo-
sition préalable ayant permis aux acqué-
reurs l’examen des
oeuvres présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estima-
tion basse dépasse 2 000 € figurant dans
le catalogue de vente, un rapport de
condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieuse-
ment sur demande. Les informations y fi-
gurant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient enga-
ger en aucune manière la responsabilité
de Millon & Associés et les Experts. En
cas de contestation au moment des adju-
dications, c’est à dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont si-
multanément porté une enchère équiva-
lente, soit à haute voix, soit par signe et
réclament en même temps le lot après le
prononcé du mot adjugé, le dit lot sera
remis en adjudication au prix proposé
par les enchérisseurs et tout le public pré-
sent sera admis à enchérir de nouveau.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des en-
chères téléphoniques est un service gra-
cieux rendu par Millon & Associées. A ce
titre, notre société n’assumera aucune
responsabilité si la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tar-
dive. Bien que Millon & Associés soit prêt
à enregistrer les demandes d’ordres télé-
phoniques au plus tard jusqu’à la fin des
horaires d’expositions, elle n’assumera au-
cune responsabilité en cas d’inexécution
au titre d’erreurs ou d’omissions en rela-
tion avec les ordres téléphoniques.
FRAIS A LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à Millon & Associés, en
sus du prix d’adjudication ou prix au mar-
teau, une commission d’adjudication de :
- 21,74 % HT soit 26 % TTC
jusqu’à 400 000 €
- 10,03 % HT soit 12 % TTC
au-dessus de 400 000 €
FRAIS POUR LA NUMISMATIQUE
- 18 % HT soit 21,53 % TTC

Taux de TVA en vigueur 19,6% Prix glo-
bal = prix d’adjudication (prix au mar-
teau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un as-
térisque (*) devront s’acquitter, en sus des
frais de vente, de la TVA, des droits et des
taxes pour importation temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être su-
jette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne re-
lève que de la responsabilité du bénéfi-
ciaire de l’adjudication du lot concerné
par cette disposition.
Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de sortie
du territoire, ne justifiera ni l’annulation
de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution. Si notre Société est solli-
citée par l’acheteur ou son représentant,
pour faire ces demandes de sortie du ter-
ritoire, l’ensemble des frais engagés sera à
la charge totale du demandeur. Cette opé-
ration ne sera qu’un service rendu par
Millon & Associés.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de
vente ou celle collectée au titre d’une im-
portation temporaire du lot, peut être
remboursée à l’adjudicataire dans les dé-
lais légaux sur présentation des docu-
ments qui justifient l’exportation du lot
acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas
définis par la loi, d’un droit de préem-
ption des oeuvres vendues aux enchères
publiques.
Dans ce cas, l’État français se substitue au
dernier enchérisseur sous réserve que la
déclaration de préemption formulée par

le représentant de l’état dans la salle de
vente, soit
confirmée dans un délai de quinze jours
à compter de la vente.
Millon & Associés ne pourra être tenu
responsable des décisions de préemptions
de l’État Français.

RESPONSABILITÉ
DES ENCHERISSEURS

En portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de trans-
mission proposées par Millon & Associés,
les enchérisseurs assument la responsa-
bilité personnelle de régler le prix d’adju-
dication de ce lot, augmenté de la
commission d’adjudication et de tous
droits ou taxes exigibles. Les enchéris-
seurs sont réputés agir en leur nomet
pour leur propre compte, sauf convention
contraire préalable à la vente et passée
par écrit avec Millon & Associés. En cas
de contestation de la part d’un
tiers, Millon & Associés pourra tenir l’en-
chérisseur pour seul responsable de l’en-
chère en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi
n°2000 - 6421 du 10 juillet 2000, à défaut
de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le
bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudica-
taire défaillant ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai d’un
mois à compter de l’adjudication, la vente
est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par l’adjudi-
cataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE
LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT :
-des intérêts au taux légal
le remboursement des coûts supplémen-
taires engagés par sa défaillance, avec un
minimum de 250 € le paiement du prix
d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’ad-
judication en cas de revente s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés pour les
nouvelles enchères
-la différence entre ce prix et le prix d’ad-
judication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, ainsi que les coûts générés pour les
nouvelles enchères.
Millon & Associés se réserve également
le droit de procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de
caution si, dans les 2 mois, les bordereaux
ne sont toujours pas soldés.

ENLÈVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE, TRANSPORT

ET ASSURANCE
Millon & Associés ne remettra les lots
vendus à l’adjudicataire qu’après encais-
sement de l’intégralité du prix global. Il

appartient à l’adjudicataire de faire assurer
les lots dès leur adjudication puisque dès
ce moment, les risques de perte, vol, dé-
gradations ou autres sont sous son entière
responsabilité. Millon & Associés décline
toute responsabilité quant aux dommages
eux-mêmes ou à la défaillance de l’adju-
dicataire de couvrir ses risques contre ces
dommages. Il est conseillé aux adjudica-
taires de procéder à un enlèvement rapide
de leurs lots. A partir du 15e jour, des frais
de stockage et des frais fixes seront factu-
rés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage n’enga-
gent pas la responsabilité de Millon &
Associés.
Millon & Associés n’est pas responsable
de la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport à
titre exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de perte,
de vol ou d’accidents qui reste à la charge
de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession
des droits de reproduction ou de repré-
sentation dont il constitue le cas échéant
le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
Millon & Associés précisent et rappelle
que la vente aux enchères publiques est
faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du rè-
glement total de son achat et cela indé-
pendamment de son souhait qui serait de
sortir son lot du territoire français (voir
« La sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme
suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € (ré-
sidents français)
- par chèque bancaire ou postal avec pré-
sentation obligatoire d’une pièce d’iden-
tité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ouMasterCard
- par virement bancaire en euros aux
coordonnées comme suit :
DOMICILIATION : BNP PARIBAS
Agence Hôtel des Ventes
9 rue Drouot, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN :
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

PAR LOT
ET PAR JOUR CALENDAIRE PAR LOT

Frais Frais fixes Frais fixes
de stockage de manutention de transfert
3,80 € HT 15 € HT 50 € HT

Crédits photographiques : Fabrice Gousset - Thierry Jacob - Studio Sebert - Studio SLB - Jean-Baptiste Forestier - Jean Lemoine



Vendredi 4 décembre 2009
Drouot Richelieu - Salles 1 & 7 à 14h00

Mardi 8 décembre 2009
Drouot Richelieu - Salle 9 à 14h00




