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  1, Jacques COQUILLES, d'après
Vue de la Loire et du Pont Royal d'Orléans
Estampe en couleur
64 x 79 cm à vue

10

  2, BORREL, d'après
Vue de Beaugency
Réunion de deux lithographies en noir par Morand-Bouget
12 x 17 cm à vue

20

  3, DEROY d'après
Rue de Jeanne d'Arc à Orléans
Estampe en couleur 
16.5 x 22.5 cm à vue

50

  4, [Orléans] Carte du Gouvernement Général d'Orléans suivant les derniers estats généraux et qui 
comprend le Maine, le Perche, la Beauce et Gastinois... 
Gravure ancienne avec rehauts de couleur
28.5 x 37.5 cm
Trace de pliure centrale

  5, Georg BRAUN (1541-1602) et Franz HOGENBERG.
Aurelia Franciae civitas ad Ligeri flu : Sita
Vue aérienne de la ville d'Orléans. 
Gravure rehaussée à l'aquarelle, fin du XVIe siècle
33.5 x 44 cm à vue
Trace de pliure centrale

110

  6, RABIGOT d'après
Vue des Tuilleries de St-Pryvé
Lithographie par Senefelder
22 x 25.6 cm à vue

80

  7, Charles PENSEE d'après
Vue de l'église de Saint-Aignan à Orléans
Réunion de deux lithographies anciennes
9 x 12 cm à vue & 10 x 14 cm à vue

30

  8, Charles PENSEE d'après
Cathédrale de Sainte-Croix à Orléans
Lithographie en couleur par Lemercier
29 x 20 cm à vue
On y joint une une lithographie en couleur par Allom (16.5 x 16 cm)

50

  9, [Orléans] Vue ancienne de la ville d'Orléans "Aurelia" avec texte et légendes en allemand.
Gravure ancienne en noir avec rehauts de couleur
17 x 28.5 cm
Usures

50

 10, [Orléans] Vue générale d'Orléans, prise à vol d'oiseau près l'embarcadère du chemin de fer. 
Lithographie en couleur d'après Manson.
21.5 x 28 cm à vue
Rousseurs

20

 11, [Loiret] Carte du département du Loiret
Lithographie en noir d'après Lemercier avec rehauts de couleur
33.5 x 48.5 cm à vue

20
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 12, CHAMPIN d'après
Aspect d'Orléans des bords de la Loire (à St Jean de Braye)
Lithographie
20.5 x 29 cm à vue
Taches

20

 13, [Jargeau] Ville de Jargeau en 1560
Lithographie par Jacob à Orléans
14.5 x 30.5 cm à vue
Trace de pliure

10

 14, Charles PENSEE d'après
Maison située rue de la Pierre Percée à Orléans
Lithographie en noir avec rehauts de couleur
28 x 20 cm
On y joint une estampe d'une vue d'Orléans

30

 15, Aignan Thomas DESFRICHES & Charles-Michel CAMPION d'après
Vues des environs d'Orléans
Réunion de deux gravures en noir dans un encadrements à deux vues
10 x 14.5 cm à vue

50

 16, J.F. EUSTACHE DE ST FAR, d'après
Vue des travaux du pont d'Orléans tels qu'ils étoient le 28 juillet 1752
Gravure en noir par Germain
22.5 x 35 cm
Rousseurs

30

 17, [Orléans] Lot de plans anciens de la ville d'Orléans comprenant : Plan de la rue de Bourbon et d 'une 
partie de la ville d'Orléans d'après Pagot, 1824 (45 x 59 cm), Plan de la ville et du nouveau pont 
d'Orléans d'après Eustache de St Far, ép. XVIIIe s. (53 x 54 cm), Plan de la ville d'Orléans d'après 
Inselin, ép. XIXe s. (50 x 64 cm)
Usures, accidents et restaurations

40

 18, [Orléans] lot de trois plans anciens comprenant Plan du château et du parc de Neuville d'après 
Hervet, 1768 (50 x 34 cm), Plan figuré d'Orléans d'après Charles Pensée, 1843 (30 x 41 cm), Plan 
pittoresque de la ville d'Orléans en 1836 d'après Charles Pensée  (63 x 81 cm).
Usures et accidents

50

 19, [Orléans] lot de trois plans anciens comprenant Plan générale des voies romaines aboutissant à 
Orléans d'après Schreiber (27.5 x 37.5 cm), plan d'Orléans (31 x 37 cm) et Plan du siège d'Orléans 
en 1429 d'après Herder (30 x 49 cm).
On joint trois planches sur le fort des Tourelles sur l'ancien pont d'Orléans dont un d'après Ch. 
Pensée (2 ex.)
Usures et accidentrs

40

 20, [Cathédrale Ste-Croix d'Orléans] Tableau de l'histoire de l'Eglise rédigée d'après les Histoires 
Ecclesiastiques... par M. Lécluse. Avec la cathédrale Ste-Croix d'Orléans en illustration
Lithographie ancienne par Langlumé et Peltier
86 x 63 cm
Usures et défauts

25

 21, [Orléans et sa région] Portefeuille contenant affiches, lithographies, gravures sur Orléans et sa 
région, les fêtes johnaniques et autres. 
En l'état. Nombreux accidents

90

 22, François SOULAS (1932-1991)
Vues de Loire
Réunion de deux estampes en noir
17 x 23 cm & 23 x 17 cm

10
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 23, François SOULAS (1932-1991)
Famille de canards
Gravure justifiée 63/120 et signée au graphite dans la marge
26.5 x 36.5 cm

15

 24, François SOULAS (1932-1991)
Vue d'un étang de Sologne
Pointe-sèche située, titrée et datée 1957 au graphite dans la marge
10.5 x 13 cm à vue
On y joint une esquisse au crayon Bic figurant une jeune fille, signée et datée 1958 en bas à droite. 
12.5 x 9 cm. pliures

15

 25, François SOULAS (1932-1991)
Le Grand Nord
Pointe-sèche titrée et signée au graphite dans la marge
27 x 18 cm à vue
On joint une épreuve d'artiste figurant une vue de Vézelay datée 57. 6 x 8 cm à la cuvette

15

 26, François SOULAS (1932-1991)
La Sologne & la vanne
Réunion de deux pointe-sèches titrées et signées au graphite dans la marge
11 x 14.5 cm à vue et 19 x 14 cm à vue

20

 27, François SOULAS (1932-1991)
Cygnes et canards sauvages en Sologne
Pointe-sèche titrée et signée au graphite dans la marge
22.5 x 15.5 cm à vue

10

 28, Yves MARCHAUX - XXe siècle
Don Quichotte
Burin titré et signé au graphite dans la marge
34 x 26,5 cm à vue

 5

 29, Jacques DAUPHIN d'après 
Colin maillard géant
Gravure titrée, justifiée 24/50 et signée au graphite dans la marge
34 x 56 cm

10

 30, Jean-Jacques CHAMPIN, d'après
Aspect d'Orléans des bords de la Loire (à St Jean de Braye). 
Lithographie en noir. 
29 x 39 cm.

Cette lithographie est tirée de l'ouvrage Paris-Orléans ou Parcours pittoresque du Chemin de Fer de 
Paris à Orléans publié sous les auspices de M.F. Bartholony. Paysages, sites, monuments, aspects 
de localité par Champin. Texte par Salvador Tuffet. Paris, L'Auteur, Orléans, Alph. Gatineau.

20

 31, Aignan-Thomas DESFRICHES et Claude Michel CAMPION d'après
Les bords du Loiret, dédiés à Madame de Guillonville.
Quatre gravures en noir dans un même encadrement. 
10.5 x 14.5 cm - Dim (totale): 36 x 44 cm. 
Déchirure. Taches.

40

 32, Jacques-Pierre-François SALMON (Orléans, 1781-1855), attribué à.
Vue du Loiret prise au Château de la Source et prise du moulin Saint-Sansom en face la fontaine 
près d'Orléans. 
Deux gravures en noir (en pendant) par Gibele. Imprimé chez l'auteur vieux marché aux vaux n°17. 
16 x 20 cm. 
Petites taches

10
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 33, Hébert LACOSTE d'après
Orléans, vue sur Saint-Aignan
Gravure en bleu titrée, justifiée et signée au graphite dans la marge
38 x 28 cm à vue

10

 34, François SOULAS (1932-1991)
Licornes dans la neige
Pointe-sèche titrée et signée au graphite dans la marge
34 x 24.5 cm à vue
Rousseurs

10

 35, Louis-Jospeh SOULAS (1905-1954)
Voie ferrée (gare de Patay)
Burin justifié 28/35 et signé au graphite dans la marge
23 x 32 cm
Bibliographie : Louis-Joseph Soulas, l'Oeuvre gravé. Cataloue raisonné. Lelivredart 2016. ref. 354, 
p.190.

80

 36, Louis-Jospeh SOULAS (1905-1954)
Le moulin du village - Mardié
Burin justifié 25/75 et signé au graphite dans la marge
33 x 50 cm
Bibliographie : Louis-Joseph Soulas, l'Oeuvre gravé. Cataloue raisonné. Lelivredart 2016. ref. 580, 
p.257.

120

 37, Louis-Jospeh SOULAS (1905-1954)
L'oeillard (à la barque)
Burin justifié 24/65 et signé au graphite dans la marge
15.5 x 18.5 cm à vue
Bibliographie : Louis-Joseph Soulas, l'Oeuvre gravé. Cataloue raisonné. Lelivredart 2016. ref. 478 
p.228

50

 38, Louis-Joseph SOULAS. Ensemble de documents concernant Louis-Joseph Soulas comprenant une 
carte de naissance avec gravure datée 1940, une plaquette Les Amis de Soulas, un exemplaire de 
Thérèse Desqueyroux de François Mauriac (acc.) et un bon de souscription pour Raboliot avec un 
spécimen d’illustration.
En l'état

20

 39, CHARPENTIER, d'après
Femmes d’Orleans
Lithographie ancienne en couleur.
31 x 23 cm
On joint une lithographie en feuille du pont d'Olivet sur le Loiret (acc.)

30

 40, Denise BENOIT (1926-2020)
Portrait de jeune fille
Aquarelle sur papier signée au graphite en bas à droite, double-face avec paysage abstrait au revers
37 x 28 cm

10

 41, François SOULAS (1932-1991)
Réunion de quatre oeuvres sur papier et carton fort comprenant portrait de jeune fille, paysage de 
mer, barque sur l'étang et paysage aux arbres.
65 x 50 / 49 x 61 / 62 x 48 / 48 x 31 cm

20

 42, François SOULAS (1932-1991)
Réunion de cinq oeuvres sur papier comprenant paysages, chevaux et mère et son enfant. 
20 x 28.5 / 20 x 17.5 / 37 x 27 / 25 x 32 / 15.5 x 25 cm

25

 43, François SOULAS (1932-1991)
Réunion de six oeuvres sur papiercomprenant paysages, scène d'étable et compositions abstraites.
28 x 38 / 23.5 x 30.5 / 16 x 32 / 20.5 x 13 / 12.5 x 20.5 / 7.5 x 11.5 cm

25



Résultat de la vente du 28/10/2021 - 1

 Page 5 de 27

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 44, François SOULAS (1932-1991)
Réunion de huit oeuvres sur papier et carton fort comprenant visages, animaux, compositions 
abstraites
50 x 27 / 29 x 39 / 23.5 x 24 / 28 x 35 / 30.5 x 17 / 19 x 28.5 / 20 x 13 / 25 x 17 cm

25

 45, Ecole orléanaise du XIXe siècle
Façade de la chancellerie d'Orléans, place du Martroi
Dessin au graphite
41 x 59.5 cm
Taches et pliures. en feuille

10

 46, Roger VALETTE (1874-1956)
Vue des bors de Loire
Aquarelle en feuille signée et datée 1945 en bas à droite
20 x 26.5 cm
Rousseurs

20

 47, A. THORY - XIXe siècle
Orléans, quai Barentin
Aquarelle située datée 1884 et signée dans la feuille
15 x 24 cm*

30

 48, A. THORY - XIXe siècle
Cloître, tour Saint Paul à Orléans
Aquarelle située, datée 1820 et signée dans la planche
31 x 23 cm en feuille
Rousseurs

30

 49, A. THORY - XIXe siècle
Le pont d'Olivet
Aquarelle signée, située, datée octobre 1856 au graphite dans la marge
20 x 31,5 cm en feuille

50

 50, A. THORY - XIXe siècle
Monument aux morts
Aquarelle signée en bas à droite

15

 51, BOUTROUX - XIXe siècle
Vue de la cathédrale Ste Croix d'Orléans, prise sur l'angle Nord Est du transept
Lavis d'encre 
56 x 62 cm
Accidents aux bords

80

 52, Charles PENSEE (1791-1871)
Château de Malesherbes dans un parc
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche marouflée sur toile 64.5 x 96 cm. Trou, rousseurs dans 
le ciel.

450

 53, Eugène LEBOUCHER - XIXe / XXe siècle
Bords de la Loire
Aquarelle sur papier signée en bas à gauche, étiquette ancienne rapportée au revers 47 x 37 cm à 
vue

25

 54, Emilie PROTEAU - XVIIIe / XIXe siècle
Vue perspective du quai d'Orléans prise du jardin des Plantes
Lavis d'encre signé et daté 1814 en bas à droite
17 x 22 cm

140

 55, Ecole FRANCAISE du XXe siècle
Vue du pont royal à Orléans
Aquarelle avec trace de signature en bas à droite
13.5 x 10.5 cm

15
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 56, A. THORY - XIXe siècle
Vue du cloître Saint-Aignan
Aquarelle signée et titrée dans la marge
19 x 12.5 cm

45

 57, Jean Henri CHOUPPE (1817-1894)
Vue du château d'Amboise
Aquarelle signée en bas à gauche
25 x 41 cm à vue
Rousseurs

330

 58, Pierre Émile THORAIN (1904-1983).
Chien de chasse
Aquarelle signée en bas à droite
27.5 x 37.5 cm

170

 59, Pierre Emile THORAIN (1904-1983)
Les canards. 
Lavis d'encre. Signé et daté 9.60 en bas à droite. Etiquette R. Musson (Orléans) au revers. 
32 x 44 cm

170

 60, Jacques-Pierre-François SALMON (Orléans, 1781-1855), attribué à.
Paysage animé
Dessin au graphite annoté anciennement Salmon au revers
10 x 11.5 cm

 61, Serge BREDECHE dit " Joachim " (1921-2002)
Les puces d'Orléans, quai du châtelet en 1958. 
Gouache aquarellée. Signée et datée (19)58 en haut à gauche. 
49 x 64 cm

250

 62, Jean MAILLARD (1901-1993)
Oiseaux sur l'étang dont bécasses
Aquarelle sur papier signée en bas à droite
50 x 65 cm

260

 63, Caroline BARTAL - XXe siècle - Ecole de Tours
Sans titre - 2016
Dessin au stylo encre signé et daté 2016 en bas à droite
39 x 39 cm à vue

20

 64, René Valette (1874-1956). Aulnay à Mer
Aquarelle signée en bas à droite et datée 1915. Titrée à gauche.
20 x 15.5 cm à vue
On y joint un catalogue d'exposition René Valette musée d'Aurillac 1984 et un fascicule exposition 
centenaire de la naissance de Valette, orléans 1974

 65, Léon COIGNET, d'après
Le Tintoret peignant sa fille morte
Lavis d'encre
20.5 x 19 cm
Déchirure dans la marge et taches. En feuille
A rapprocher du tableau de Coignet en exposition au Musée des Beaux-Arts d'Orléans

 5

 66, Ecole ORLEANAISE du XXe siècle
Le Pont-Royal sur la Loire
Huile sur toile libre
41 x 55.5 cm
Accidents et manques

10
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 67, Yann HERVIS - XXe siècle
Le platane du Champ de Mars
Gaufrage et bois compressés sous vide et scarifications au sable
50 x 38.5 cm

 68, Yann HERVIS - XXe siècle
Le hêtre pourpre du jardin des plantes
Gravure en couleur d'aprés les poèmes d'Anne Marie Royer Pantin, justifiée 1/1.
76 x 56 cm à vue
Oeuvre réalisée à l'occasion de l'exposition "Arbres Poèmes" à la Galerie Bastide à Orléans en 
décembre 2009 lors de la présentation du livre atelier "Arbres Poèmes"

 69, Henry BALLU - XXe siècle
Herbier
Composition florale à partir de plumes, feuilles et branchages. Cadre pitchpin.
Signée en bas à droite. Provenance : R. Musson - Orléans
53 x 36 cm

 70, Serge BREDECHE dit " Joachim " (1921-2002)
Rue Notre-Dame de Recouvrance
Dessin au crayon gras signé et annoté en haut à gauche La Bretesche delin 79 - GDBV
64 x 49 cm à vue

170

 71, Serge BREDECHE dit " Joachim " (1921-2002)
Fenêtre sur la ville
Huile sur toile signée et datée 53 en bas à gauche
Etiquette de la galerie R. Musson - Orléans au revers
55 x 46 cm
Usures et écaillures

 72, Daniel GELIS (né en 1942)
Femme
Huile sur toile signée en bas à droite
46 x 54.5 cm
Usures

50

 73, Max JACOB (1876-1944), attribué à
Vue de Bretagne
Huile sur toile monogrammée MJ en bas à droite.
27.5 x 41 cm
Usures

 74, Ecole ORLEANAISE du XIXe siècle
Vue de la Loire à Orléans
Huile sur toile signée et datée 1892 en bas à gauche.
38 x 55 cm

20

 75, Maurice PEROT (1892-1935)
Lièvre au bouquet
Huile sur toile signée en bas à droite avec étiquette d'exposition au revers
27 x 35 cm
Accidents

10

 76, Horst Erik Billstein dit HOBI (1939-1998)
Observation aïgue - Etang de Sologne
Huile sur toile signée et datée 84 en bas à droite, titrée au revers et contre-datée 84
46 x 55 cm

210
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 77, Louise CLAEYSEN (1903-1997)
Vue de l'église St Jean-Baptiste à St Jean de Braye
Huile sur toile libre
39 x 31 cm
Accidents

 78, Louise CLAEYSEN (1903-1997)
Vue de village sous la neige
Huile sur isorel
45.5 x 61 cm
Usures

20

 79, Louise CLAEYSEN (1903-1997)
Nature morte au bouquet de fleurs
Huile sur panneau
54.5 x 38 cm
Usures

15

 80, Louise CLAEYSEN (1903-1997)
Portrait de Mme Caron
Huile sur toile marouflée sur carton et annotée au revers
35 x 27 cm
USures

 81, Louise CLAEYSEN (1903-1997)
Nu féminin  & portrait d'enfant
Huile sur isorel - double face, le portrait d'enfant daté 66
46 x 38 cm
Usures

20

 82, Louise CLAEYSEN (1903-1997)
Paysage à la montagne
Huile sur toile signée et datée 74 en bas à gauche
65 x 81 cm
Accidents

10

 83, Jean LE CLERC Le Jeune, d'après
Portrait de Jeanne d'Arc dite La Pucelle
Gravure ancienne en noir
15.5 x 10 cm à vue

10

 84, Emile BAILLARD, d'après 
Portrait de Jeanne d'Arc
Lithographie en noir par Delpech à Paris
15.5 x 9 cm à vue

10

 85, [Imagerie d'Orléans]
Romance de Jeanne d'Arc par le général Lazare Carnot
Chez Marcel Marron à Orléans
49.5 x 33.5 cm à vue
Taches

10

 86, [Imagerie d'Orléans]
Complainte sur la Pucelle d'Orléans 
Chez Marcel Marron à Orléans
48 x 31 cm à vue
Taches

10
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 87, [Imagerie d'Orléans]
Monument de Jeanne d'Arc
Chez Glémarec à Paris
64 x 40 cm à vue
Taches et déchirures restaurées

25

 88, [Imagerie d'Epinal]
Jeanne d'Arc Libératrice de la France
Chez Pellerib et Cie
40 x 29 cm

10

 89, [Affiche fêtes johanniques]
Ville d'Orléans, 6.7.8 mai - 500e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc - 483e anniversaire de 
la délivrance d'Orléans. Grandes fêtes.
Affiche lithographique par Aug. Gout  & Cie à Orléans
104 x 73 cm
Accidents

440

 90, Georges DE FEURE, d'après
Jeanne d'Arc (1896)
Affiche lithographique par Imp. Bourgerie à Paris. En deux parties.
Entoilée.
268 x 106 cm au total

 91, Jacob PETIT - Paris, attribué à
Flacon en porcelaine polychrome figurant Sainte Jeanne d'Arc à l'épée sur socle circulaire annotée 
Jeanne d'Arc
H. : 30.5 cm
Usures et restaurations. Epée probablement rapportée

 92, Jacob PETIT - Paris, attribué à
Flacon en porcelaine polychrome figurant Sainte Jeanne d'Arc à la Hachette sur socle circulaire 
annotée Jeanne Hachette.
H. : 30 cm
Usures et restaurations.

 93, Henri CHAPUT (1833-1891) d'après
Jeanne d Arc aux champs. 
Platre à patine facon bronze signé sur la terrasse
H.: 47 cm
Quelques usures.

70

 94, NICOT d'après
Jeanne d'Arc à l'étendard
Sujet en terre cuite.
Epoque XIXe siècle
H. : 73 cm.
Usures et manque la pointe de l'étendard.

50

 95, NICOT d'après
Jeanne d'Arc à l'étendard
Sujet en terre cuite avec tampon Moynet à Vendeuvre.
H. : 80 cm.
Quelques usures

180

 96, Ernest BARRIAS (1841-1905)
Jeanne d'Arc en armure
Epreuve en bronze à patine brune signée sur la terrasse, cachet du fondeur Susse Editeurs Paris et 
annotée sur le socle : "Vous avez pu m'enchainer mais vous n'enchainerez pas la fortune de la 
France". Sur socle de marbre.
H. totale : 32 cm

650
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 97, Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Jeanne d'Arc à cheval
Groupe en bronze à patine brune et dorée, signé sur la terrasse
64 x 45 cm
Manque la couronne de laurier et etendard non d'origine. On y joint un socle de presentation en 
marbre vert

2900

 98, [Orléans] Affiche faire-part de décès Marie Lecreulx 27 avril 1761 - famille aubry d'Orléans
22 x 35.5 cm
Usures

 99, Cartonnage publicitaire A La Pervenche - Maison Auclair à Orléans
48 x 31 cm
Usures et défauts

30

100, Lot d'étiquettes de vinaigres et divers Maison Desbois, Colliot, Séjourné-Barué et autres
Usures et défauts

50

101, Lot d'étiquettes de tonneau Vinaigreries Gauthier et Dessaux Fils. On joint un document vierge de la 
maison Barthélémy Frères à Orléans.
Usures et défauts

100

102, [Théâtre d'Orléans] Réunion de deux affiches de théâtre : Venise Sauvée - 23 octobre 1828 & 
L'enfant trouvé 25 juin 1825. Imprimerie Danicourt-Huet à Orléans. 57 x 42 cm & 51 x 41 cm
Usures et accidents

10

103, [Orléanois] Lot de documents et divers publications sur Orléans et sa région : Orléans et le Val de 
Loire par Georges Rigault, Histoire de la ville d'Orléans par Vergnaud-Romagnési, Promenade 
pittoresque dans le Loiret par Huet et Pigelet et divers reprint. En l'état. Pour amateurs cuireux.

104, [Orléans] Lot de neufs publications sur Orléans : Ymbert de Batarnay par Bernard de Mandrot, 
Histoire d'Orléans par Louis d'Illiers, Roger Secrétain, Plein Ciel sur le pays Beauce Gâtinais en 
Pithiverais et divers. On y joint un recueil d'images Orléans sous la botte Nazie. En l'état

40

105, ALBUM du département du Loiret. Illustrations de Ch. Pensée. Imprimerie de Guyot l'ainé à Orléans, 
lithographies de Senefelder à Paris. 1826. Un vol. in-folio 100 p. environ avec planches hors-texte. 
Non collationné.

75

106, Jeanne CHAMPILLOU - L'oeuvre gravé. Edition du Clos de Joye - 1994 20
107, [Jeanne Champillou] Réunion de deux ouvrages Jeanne Champillou Le Clos de Joye - Autoportrait 

d'un graveur - éditions  Alphonse-Marré / Jeanne Champillou et Antoinette Ribot, Chez nous par là - 
suivi de Le clos de Joÿe. Récits d'une grand-mère de Beauce. Editions Alphonse-Marré

10

108, Charles PENSEE, un dessinateur romantique à Orléans. Catalogue d'exposition au musée des 
Beaux Arts d'Orléans 2001

10

109, Jean-Louis Derenne. ROGER TOULOUSE, peintre. La confiante solitude. 1991. Paris, Domenico 
Casciello éditeur. Avec envois manuscrits dont un de Roger Toulouse

10

110, Max JACOB. Le cornet à dés. Paris, Librairie Stock, 1923. 136 p. Petit format relié demi-cuir dos à 
nerfs. Avec un envoi manuscrit de Max Jacob à Mademoiselle Texier.

111, Max JACOB (1876-1944)
Autoportrait. 
Dessin à l'encre dédicacé A Roger, signé er daté 1 juin 37. Annoté au revers Autoportrait Max Jacob 
1937 - Collection Roger Toulouse.
15 x 14 cm
Provenance : Ancienne Collection Roger Toulouse - Orléans

200

112, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Martyr sous le soleil (1950)
Gravure au burin, épreuve d'artiste tirée à 14 ex. ,signée en bas à droite au crayon dans la marge. En 
feuille
26 x 31.5 cm

113, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Max Jacob en 1942
Gravure épreuve d'artiste tirée à 20 ex., signée au tampon dans la marge
26.5 x 20.7 cm



Résultat de la vente du 28/10/2021 - 1

 Page 11 de 27

LOT LIBELLE ADJUDICATION

114, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Portrait de Max Jacob
Encre sur papier signée en haut à gauche
29 x 20 cm à vue
Titre de l'oeuvre cachée à la gouache
On joint un exemplaire de La Revue Annuelle de l'Association Roger Toulouse de 2005 relatant la 
redécouverte de cette oeuvre (p. 46).

400

115, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Portrait du poète Cadou
Gravure en noir, épreuve d'artiste (retirage à 50 ex.) signée au cachet
29 x 19.5 cm

120

116, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Le désespéré
Gravure justifée 18/20 ex. et signée au graphite dans la marge
23.5 x 17.5 cm

70

117, Roger TOULOUSE (1918-1994)
RUL, Appel & Dernière heure
Réunion de trois sérigraphies numérotées et datées 1982 et 1987, signées au graphite dans la marge
32 x 22 cm & 17 x 9.5 cm

110

118, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Etude de sculpture (vers 1985)
Dessin préparatoire aux crayons de couleur signée au graphite et avec tampon de l'atelier
70 x 60 cm

100

119, Roger TOULOUSE (1918-1994)
L'ouverture du Port
Dessin préparatoire à la mine de plomb, annoté, signé et daté 1992 au graphite dans la marge
50 x 65 cm

100

120, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Guerre du Golfe
Dessin préparatoire à la craie grasse signée au graphite en haut à gauche et avec cachet d'atelier
100 x 73 cm
L'huile sur isorel est conservée dans les collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans

121, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Le fer à cheval
Huile sur isorel avec cachet d'atelier au revers
81 x 60 cm
On y joint le dessin préparatoire sur papier

122, Roger TOULOUSE (1918-1994)
SUV 9 (1985)
Collage papiers peints signé en bas à gauche, titré et annoté au revers
50 x 70 cm

320

123, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Profil au triangle (1979)
Huile sur isorel signée en bas à droite, titrée datée et annotée au revers
73 x 92 cm

124, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Composition (1985)
Sculpture en bois peint
67 x 60 cm
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125, Roger TOULOUSE (1918-1994)
Homme debout (1973)
Fer martelé et patiné
88 x 44 cm

2800

126, Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978)
Le Messager
Gravure en noir
27 x 19.5 cm

15

127, Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978)
Les halles à Orléans
Pointe sèche justifiée 8 /50 et signée au graphite dans la marge
19 x 22.5 cm à vue
Rousseurs

35

128, Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978)
Le chantre vigneron
Pointe-sèche justifiée 32/50 et signée au graphite dans la marge
29 x 23 cm à vue
Rousseurs

25

129, Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978)
Portrait de femme
Dessin sur papier au crayon noir non signé
26 x 20.5 cm à vue

40

130, Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978)
Portrait de femme
Crayon et aquarelle signée en bas à droite
25 x 20 cm

60

131, CLOS DE JOYE
Médaillon en faïence polychrome Sentier de la Loire - Jargeau
Monogrammé et daté 20 juin 1948 au revers
Diam.: 6.5 cm

10

132, Jeanne CHAMPILLOU & Le CLOS DE JOYE
Assiette décorative en faïence de forme circulaire à décor d'une lecçon de piano.
Située Orléans et signée au revers
Diam.: 22 cm

133, Le CLOS DE JOYE - Orléans
Assiette décorative de forme circulaire en faïence polychrome représentant les fiançailles de la 
Rosière
Titrée dans le décor et signée au revers.
Diam.: 19.5 cm

10

134, Jeanne AZAMBOURG (1922-2021) & Le CLOS DE JOYE
Petite coupe de forme circulaire en faïence polychrome à décor d'une scène de corvée de bois.
Signée au revers
Diam.: 15.5 cm

135, Jeanne AZAMBOURG (1922-2021) & Le CLOS DE JOYE
Plaque murale en faïence polychrome figurant une paysanne.
Signée au revers
29 x 19 cm

40
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136, Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978)
Moulin du Bac à Olivet
Plaque murale décorative composée de 16 carreaux en faïence polychrome.
Située Clos de Joye Orléans, signée en bas à gauche et titrée en bas à droite.
36 x 50.5 cm à vue

210

137, Jeanne CHAMPILLOU (1897-1978) & Aimé HENRY
Partie de service en faïence polychrome comprenant quinze assiettes plates et onze assiettes 
creuses.
L'une signée au revers
Quelques égrenures

60

138, [La Chapelle Saint Mesmin] Très belle affiche de vente du Château de la Chapelle Saint Mesmin 
d'après une gravure de Charles Pensée (aujourd'hui le Chateau des Hauts). Notaire : Me Bigot, 
Orléans. Circa 1843. En feuille.
62 x 44 cm
Collée sur une feuille de papier. Accidents et défauts
Provenance : Ancienne Collection de Monsieur D. - Orléans

260

139, [Olivet] Très belle affiche de vente du Poutil à Olivet " à vendre à l'amiable, une belle maison de 
campagne ". Circa 1843. Illustrations tirées sans doute de gravures par Charles Pensée. En feuille.
55 x 72 cm
Pliures
Provenance : Ancienne Collection de Monsieur D. - Orléans

180

140, [Orléans] Projet gravé "d'une nouvelle enceinte d'Orléans" par Mr J. Cordier Inspecteur honoraire des 
Ponts et Chaussées. Circa 1845 (? date manuscrite difficilement lisible).
37.5 x 50 cm
Usures et défauts
Provenance : Ancienne Collection de Monsieur D. - Orléans

Sans doute le projet ce réaménagement urbain d'Orléans le plus extravagant jamais imaginé! De 
titanesques travaux auraient transformés la ville d'Orléans en une nouvelle Venise avec des dizaines 
d'entrepôts tant au nord qu'au sud de la Loire. Tout le quartier Saint Marceau au sud de la Loire 
aurait été transformé en une nouvelle cité, " Nouvelle Orléans " sic, avec des avenues tirées au 
cordeau au milieu d'un nouveau canal latéral à la Loire reliant l'embouchure du Loiret à l'ouest vers 
Jargeau à l'est.
Un projet dans le style imaginé pour la nouvelle capitale fédérale des USA, Washington DC, par 
Charles L'Enfant, le très célèbre urbaniste et architecte français.
Ce projet est sans doute à corréler au projet de prolongement du Canal d'Orléans, de Combleux et 
Orléans, projet qui ne fut réalisé qu'entre 1908 et 1921. 
Des lignes de Chemins de Fer viennent tout juste d'être ouvertes - Paris-Orléans-Vierzon, ou sont en 
voie d'être percées d'Orléans à Tours, ou n'existera jamais, comme celle d'Orléans à Joigny.

141, [Loiret & Loir-et-Cher] Deux cartes gravées du Loir-et-Cher et du Loiret tirées d'anciens plans de la 
Généralité de l'Orléanais sous l'Ancien Régime recyclés, découpés, aquarellés, et recollés dans un 
cadre identique pour chacun des deux plans. Le cartouche descriptif supérieure est collé et reprend 
la liste de la préfecture et des sous-préfectures nouvellement instituées. Le cartouche du bas n'a pas 
été remanié puisque l'éditeur Desnos est toujours en affaires malgré les bouleversements 
économiques de la Révolution Française. Sans doute la première édition de plans des nouveaux 
départements français, avant de passer à une édition plus définitive et plus élaborée.
26 x 38 cm
Usures et défauts
Provenance : Ancienne Collection de Monsieur D. - Orléans

142, POLLUCHE. Essais historiques sur Orléans ou description topographique & critique de cette capitale 
et de ses environs. Orléans, 1778, Couret de Villeneuve. Un vol. in-8 plein cuir dos lisse orné. Plan 
en noir hors-texte.. Gravure de Jeanne d'Arc. Usures

120
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143, POLLUCHE. Essais historiques sur Orléans ou description topographique & critique de cette capitale 
et de ses environs. Orléans, 1778, Couret de Villeneuve. un vol. in-8 plein-cuir avec dos à cinq nerfs. 
Plan en noir et blanc hors-texte. Ex-libris.
Cet exemplaire a la particularité de contenir une cinquantaine de pages manuscrites ajoutant des 
informations aux pages imprimées en vis-à-vis.

100

144, Salvador TUFFET & CHAMPIN. Paris-Orléans ou parcours pittoresque du chemin de fer de Paris à 
Orléans, publié sous les auspices deg M. F. Bartholony. Paysages, sites, monuments, aspects de 
localités... par Champin. Paris, chez l'auteur & Orléans chez Gatineau. 1845. un vol. in-folio demi-
chagrin dos à nerfs illustré. Nombreuses planches hors texte et grande carte dépliante à la fin. 
Quelques usures et Rousseurs

140

145, Plan de la Route De Paris à Orléans et de ses environs - 1749. Itinéraire réduit des grands plans de 
Trudaine. Document exceptionnel et rarissime remis à l'Intendant Nicolas Dupré de Saint Maur 
(1695-1774), Académicien, Trésorier de France à la Généralité de Paris, puis augmenté pour le 
parcours d'Orléans à Argent sur Sauldre, puis d'Orléans à Bordeaux par son fils Nicolas Dupré de 
Saint Maur (1732-179), Intendant du Berry puis Intendant à Bordeaux.
Il comprend neuf dessins aquarellés (Paris-Orléans), 3 dessins à l'encre (route d'Orléans à Brinon), 
complétés par des mesures manuscrites. Demi-reliure cuir à coins (postérieure). 25 x 21.5 cm. 
Traces d'humidité, usures, annotations. 

Manuscrit unique, carte Michelin avant la lettre, par la qualité de son exécution et des détails 
cartographiques de la Porte Saint Michel de Paris à Orléans et au- delà. Ce document n'était réalisé 
que pour les plus hauts administrateurs et Intendants de la Cour de Louis XV, comme vous pourrez 
en prendre connaissance dans l'extrait joint de la thèse de Stéphane Blond " L'atlas de Trudaine ".  
Celui-ci est tout à fait particulier car il a été utilisé par l'Intendant de Bourges pour ses pérégrinations 
entre Orléans et son château d'Argent sur Sauldre, en 5 minutes de marche en 5 minutes de marche. 
La première partie de ce manuscrit aquarellé dépeint de page en page, de plan en plan, la route 
reconstruite par Trudaine de la Barrière Saint Michel (Paris) à Orléans en passant par Monthléry, 
Etampes, Artenay et autres lieux d'intérêt. 
La deuxième partie de cet itinéraire démarre à la sortie de l'ancien pont d'Orléans, puis prend la 
direction de Saint Cyr en Val au pied du coteau du Val de Loire, puis Marcilly en Villette …. etc 
jusqu'à Brinon sur Sauldre, non loin d'Argent sur Sauldre où se trouve le château de l'Intendant du 
Berry. Cette partie n'a pas été aquarellée, car l'objectif de l'Intendant était de mesurer l'itinéraire et les 
temps de marche de 5 en 5 minutes. 
Notre manuscrit du plan-itinéraire est un document exceptionnel et particulièrement rare puisque 
seulement une douzaine d'exemplaires ont été répertoriées. Le professeur Blond en a une fait la liste 
ci-dessous (extrait de Relais n°96 décembre 2006 page 21).

2400

146, CAMPION Charles-Michel (1734-1784). L'oeuvre gravée. 50 pages contenant environ 80 gravures s 
représentant pour la plupart des vues et paysages : Orléans et sa région, Cannes, Antibes, 
Marseilles. Paris, vers 1770. Dans une reliure d'époque en maroquin, le plat recto marqué au fer à 
dorer "Amicitia Manu et Dono " , dos à 5 nerfs avec pièce de titre  "Juvenilia C. Campion". 
Quelques rousseurs. Une planche avec un manque.

500

147, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Souvenir de l'inondation de 1826. 
Lavis d'encre sépia signé en bas à droite et daté 9 décembre 1826. Double-face avec croquis au 
graphite de bateaux annoté X.1826 au revers
15.5 x 20.5 cm

750

148, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Souvenir de l'inondation (1826), le lendemain sur le quai des chamoiseurs. 
Dessin à la mine de plomb signé, annoté et daté 10 Xb 1826
15 x 22 cm

750

149, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Vue panoramique de la ville d'Orléans
Graphite sur papier brun, mise au carreau. Signé et annoté au graphite dans la marge : "Dessin-
esquisse préparatoire. vue des tours d'Orléans. Inondations de la Loire Octobre 1846
25 x 58 cm
Pliures et défauts

500
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150, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Eglise de Saint Besnoit sur Loire (côté Nord)
Dessin au graphite titré et daté 1.09.1839 dans la planche, annoté dans la marge.
30 x 34.5 cm
Usures et défauts. En deux morceaux contrecollés sur une feuille de papier

100

151, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Eglise de Desmonts (près de Puiseaux). 
Dessin au graphite non signé. Circa 1845
18.5 x 27 cm
Usures et défauts

180

152, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
A Tavers, près de Beaugency. 
Dessin au graphite avec rehauts de craie blanche signé et titré en bas à droite.
22.5 x 30.5 cm
Pliures

100

153, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Abbaye de Saint Benoit sur Loire (Fleury).
Dessin au graphite contrecollé sur papier, annoté au graphite dans la marge.
18 x 23 cm
Usures et défauts.

100

154, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Porte du Pont à Jargeau. 
Dessin au graphite contrecollé sur feuille, annoté et daté 7. 1826 dans la planche et signé dans la 
marge.
21.5 x 16.5 cm
Usures et défauts

190

155, Charles François J. PENSÉE (1799-1871). 
Loury.
Réunion de trois dessins au graphite contrecollés sur une même feuille. Signés et annotés dans la 
marge, l'un daté 1843.
11 x 17.5 cm environ

190

156, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Le Chateau de la Ferté Saint Aubin 
Réunion de deux dessins au graphite contrecollés sur une feuille de papier, monogrammés et 
annotés dans la marge.
17 x 28 cm
Usures et défauts

200

157, Charles François J. PENSÉE (1799-1871)
Vue de Blois avec L'Inexplosible sur les quais de Loire et la cathédrale Saint Louis. 
Réunion de deux dessins à la mine de plomb annotés et signés, l'un contrecollé sur feuille.
19 x 24.5 cm & 25 x 36 cm
Usures et défauts

390

158, Jacques-Pierre-François SALMON (Orléans, 1781-1855), attribué à 
Vue prise de Saint Jean Le Blanc, route de Jargeau.
Dessin au graphite avec annotations, contrecollé sur feuille
15 x 23 cm
Usures et défauts

Dessinateur orléanais, il fut professeur de dessin au collège d'Orléans durant 45 ans. On connaît de 
lui plusieurs vues des rues de la ville et de ses environs.

100
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159, Jacques-Pierre-François SALMON (Orléans, 1781-1855), attribué à
Vue vers la Cathédrale d'Orléans à partir de la route de Jargeau à Saint Jean le Blanc
Dessin au graphite et rehauts de craie blanche, contrecollé sur feuille et annoté au graphite dans la 
marge.
19 x 25.5 cm

Dessinateur orléanais, il fut professeur de dessin au collège d'Orléans durant 45 ans. On connaît de 
lui plusieurs vues des rues de la ville et de ses environs.

100

160, Jacques-Pierre-François SALMON (Orléans, 1781-1855) 
La source du Loiret. 
Lavis d'encre annoté "d'après nature 1809" par Salmon au graphite en bas à gauche, titré et signé 
dans la marge.
24.5 x 36 cm
Défauts

161, Jacques-Pierre-François SALMON (Orléans, 1781-1855) 
Etude préparatoire à une gravure de la même vue.  (vue prise d'un ancien bâtiment de l'école Jeanne 
d'Arc, sur rue Jeanne d'Arc,  avant  ou après le percement de la nouvelle rue de Bourbon). 
Lavis d'encre annoté "La cathédrale d'Olréans de la cour du Collège". Contrecollé sur une feuille de 
papier.
20.5 x 23 cm

Il est possible que l'école de dessin d'Orléans crée par Charles Pensée se trouvait dans le même 
bâtiment.

120

162, JACOB - XIXe siècle
Les bords de Loire à la Chapelle Saint Mesmin. 
Aquarelle contrecollée sur une feuille de papier, annotée au revers "La Chapelle Cabinet de M. 
Benoit du Sablon"
16 x 17 cm
Usures et défauts

250

163, JACOB - XIXe siècle
Le Pont de Saint Mesmin. 
Aquarelle. Vers 1840
22 x 29 cm
Usures et petit manque dans le coin haut droit

120

164, JACOB - XIXe siècle
L'ancien Grand Cimetière d'Orléans (aujourd'hui Campo Santo et l'Ecole des Beaux-Arts d'Orléans 
face à la Cathédrale). Aquarelle sur carton. Vers 1840. Annotée au revers.
29.5 x 22 cm

190

165, Aignan-Thomas DESFRICHES (1715-1800)
Paysage animée au moulin. 
Dessin à la mine de plomb sur papier tablette, signé et daté 1782 en bas à gauche. 
8.5 x 14.5 cm

1300

166, Aignan-Thomas DESFRICHES (1715-1800) 
Paysage aux pécheurs et chaumières près d'un pont. 
Pierre noire et pointe, sur papier à fond légèrement bleuté. Signé et daté 1777 en bas à gauche. 
Etiquette au dos d'exposition au Musée d'Orléans du 20 novembre 1965 au 16 janvier 1966. 
8.5 x 14 cm à vue

1100

167, [Orléans] Le marché aux puces & Vue du Loiret. Deux tirages photographiques contrecollés sur un 
même carton fort double face. 11.2 x 16.5 cm

50

168, [Saint Denis en Val] Affiche d'adjudication : Maison de vignes située au quartier de Dinetard, 
commune de Saint Denis en Val. Par adjudication en l'étude de Desbois, notaire, cloître Saint-
Sulpice. Orléans, imprimerie Auger-Jacob, marchand de papiers et d'estampes, rue Saint-Sauveur. 
22 x 33 cm

10
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169, [Orléans] Vue de la place du Martroi Jeanne d'Arc à Orléans.
Fixé sous-verre
14.5 x 19.5 cm à vue

10

170, [Orléans] Nicolas Marie GATTEAUX (1751-1832)
Médaille en argent (?) de l'Académie des Arts, Orléans 1786 marquée "L'espoir de la Gloire elève le 
génie"
Diam.: 6.3 cm
Dans un encadrement en laiton doré de style Louis XVI

171, Brassard d'Orléans en tissu avec trace de tampon.
Période 1939/1945.
41.5 x 7 cm
Usures

20

172, [Automobilia] Médaille / Emblème avec épingle en métal et émail Maison Delaugère Clayette & Cie - 
Orléans.
Diam.: 2.5 cm

150

173, [Orléans] Thermomètre publicitaire Guillet Courty & Cie à Orléans en bois lithographié.
24 x 8 cm
Usures

10

174, [Musée d'Orléans] Oscar ROTY. Plaque en bronze à patine brune marquée Eudoxe Marcille, né à 
Chartres en 1814, directeur du musée d'Orléans. 1891.
7.5 x 6 cm

50

175, [Orléans] Médaille en argent (?) à la gloire de Jeanne d'Arc.
Montée en broche
Diam.: 3 cm

10

176, A. DAHL, d'après
Vide-poche en bronze de forme circulaire figurant Jeanne d'Arc.
Diam. : 13.5 cm
Usures

10

177, ASSIETTE en barbotine à l'effigie de Jeanne d'Arc.
Diam.: 21.5 cm

 5

178, Gaston d'ILLIERS (1876-1932)
Cheval en ruade
Sujet en bronze à patine brune foncée sur socle de marbre. Epreuve vers 1920 signée sur la 
terrasse.
H.: 15 cm

1000

179, SARREGUEMINES
Suite de douze assiettes décoratives en faïence fine modèle "La vie de Saint Jeanne d'Arc"
Diam. : 21.5 cm
Quelques accidents et fêles

40

180, Charles Alexandre MALFRAY (1887-1940)
Tête de jeune femme
Épreuve en bronze, fonte d'édition à cire perdue à patine brune foncée de Valsuani, signée et 
numérotée 8/8, cachet de fondeur.
Haut.: 22 cm

1500

181, [Orléans] Drapeau sportif Arago Sport Orléanais - Conférence St Paterne. Avec sa hampe.
92 x 92 cm
Usures et accidents. En l'état

20

182, PYROGENE publicitaire en faïence Maison J. Lucet-Fleury à Orléans, fabricant de liqueurs.
6.5 x 5 cm
Usures

80
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183, [Art populaire] Lot en terre vernissée comprenant un plat cul-brun de forme circulaire et un plat cuit-
pommes.
Epoque XIXe siècle
Diam.: 26 cm & 9 x 25 x 17 cm
Usures et petits accidents

10

184, Denise BENOIT (née en 1926) - Orléans
Prêtre tenant un livre
Sujet en terre cuite
H.: 24 cm
Accidents et restaurations

185, Denise BENOIT (née en 1926) - Orléans 
Buste de Lionel Jospin
Epreuve en terre cuite sur socle de bois. Trace de monogramme au revers. H. totale : 27 cm

20

186, Manufacure MOLIERE-BARDIN - Orléans
Suite de cinq sous-tasses en porcelaine à décor floral polychrome. Marque au revers pour deux 
pièces.
Epoque fin XVIIIe siècle. Diam.: 11 cm
On y joint cinq tasses en porcelaine d'un décor similaire
Usures

40

187, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT (1757-1782) - Orléans
Assiette creuse en porcelaine à décor polychrome de jetés de fleurs.
Marque au lambel bleu sous couverte au revers.
Diam. : 20.5 cm
Egrenures

50

188, [Orléans] Assiette en porcelaine de Limoges figurant une vue générale d'Orléans avec le pont Royal. 
Diam. : 22 cm
Usures
On joint une assiette en porcelaine à décor de deux chiens de chasse
Diam.: 26 cm

 5

189, VIN DE LO'ART & CIEU
6 bouteilles Clos St Fiacre Orléans-Cléry de chez Hubert Piel à Mareau aux Prés. Tirage limité à 500 
bouteilles décorées par l'artiste CIEU. Dans carton d'origine

190, VIN DE LO'ART & CIEU
1 magnum Clos St Fiacre Orléans-Cléry de chez Hubert Piel à Mareau aux Prés. Dans sa caisse 
bois. Un des 48 magnums numérotés (ici 38) décoré par l'artiste CIEU. Avec certificat d'authenticité.

191, KELLER GUERIN - Lunéville
Jardinière en faïence bleue de four de forme ovoïde à deux anses détachées et reposant sur quatre 
pieds à décor émaillé aux armoiries de Jeanne d'Arc.
Fin XIXe siècle
14 x 34 x 21 cm
Usures

10

192, GIEN 
Vase en faïence à deux anses détachées modèle Pivoines
Marque XXe au revers
H.: 27.5 cm

35

193, GIEN 
Paire de bougeoirs à deux lumières en faïence modèle italien fond blanc
Marque 1938
16.5 x 23 cm

50
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194, GIEN 
Cache-pot en faïence modèle cachemire.
Marque XXe au revers
H.: 13.5 cm / Diam.: 16 cm

20

195, GIEN 
Melonnière en faïence modèle Renaissance fond bleu.
Marque 1938
Diam.: 27 cm

50

196, GIEN 
Paire de bougeoirs en faïence modèle Renaissance fond bleu.
Marque 1938
H.: 21 cm

20

197, GIEN 
Porte-pipes en faïence modèle Renaissance fond blanc
Epoque XIXe siècle
26.5 x 28 cm

100

198, GIEN 
Vase en faïence de forme balustre à deux anses détachées modèle Renaissance fond bleu.
Marque XXe au revers
H.: 28 cm

60

199, GIEN 
Cache-pot sur pieds feuillagés en faïence de forme circulaire modèle italien sur fond bleu.
Marque 1871
17 x 26.5 cm
Quelques usures

200

200, GIEN
Grand vase cylindrique en faïence à l'imitation du bambou à décor polychrome d'un héron et d'un 
oiseau parmi des herbes et des fleurs aquatiques.
Marque olographe au revers
H.: 26 cm
Petit fêle sur le rebord et égrenure (possible restauration au col)

200

201, GIEN 
Jardinière en faïence de forme ovoïde à deux anses détachées reposant sur quatre petits pieds 
modèle renaissance fond bleu.
Marque 1938
18 x 43 x 21 cm

80

202, GIEN 
Vase en faïence de forme balustre à deux anses détachées rmodèle Pivoines.
Marque XXe siècle
H.: 29 cm

30

203, GIEN 
Grande soupière et son dormant en faïence de forme chantournée rmodèle Renaissance fond bleu.
Marque XXe siècle
22 x 48 x 35 cm

100

204, GIEN 
Grand vase en faïence de forme balustre rmodèle Renaissance fond blanc.
Marque X1876
H.: 36.5 cm
Un éclat à l'intérieur de la base

90
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205, GIEN 
Cache-pot en faïence de forme octogonale modèle Renaissance sur fond noir.
Marque 1866
17 x 21 x 21 cm

220

206, GIEN 
Grand vase cornet en faïence rmodèle Pivoines.
Epoque XIXe siècle (sans marque). H.: 35.5 cm.                 Un éclat sous la base

80

207, GIEN 
Lot en faïence comprenant une assiette sur pied modèle au coq et douze petites assiettes modèle 
Strasbourg.
Marque XXe siècle
Diam.: 17 et 26 cm
Fêle à l'assiette sur pied

10

208, GIEN 
Suite de six assiettes en faïence rmodèle Renaissance fond bleu.
Marque XXe siècle
Diam.: 19 cm

30

209, GIEN 
Coupe en faïence de forme chantournée modèle Marseille.
Marque 1866
Diam.: 21.5 cm
Deux éclats au revers

210, GIEN 
Vase rocaille en faïence de forme ovoïde sur pieds à décor floral polychrome et réhauts dorés.
Marque 1875
H.: 26 cm

40

211, GIEN 
Vase en faïence de forme balustre sur piédouche modèle Renaissance fond blanc.
Marque 1876
H.: 36 cm
Deux petits éclats au revers du pied

60

212, GIEN 
Partie de service en faïence modèle paysages polychromes comprenant douze grandes assiettes et 
un plat circulaire.
Marque XXe siècle
Diam.: 26.5 et 34 cm

20

213, GIEN 
Paire de grands vases en faïence de forme balustre à deux anses détachées ajourées rmodèle 
Pivoines.
Marque XXe siècle
H.: 39.5 cm

140

214, GIEN 
Lampe à pétrole en faïence de forme balustre à décor polychrome de fleurs, insectes et oiseaux. 
Monture en métal patiné doré. Electrifiée.
Epoque XIXe siècle
H. totale : 57 cm

110

215, GIEN 
Cache-pot boule en faïence à deux anses détachées aux dauphins décor floral polychrome.
Marque 1875
19 x 42 cm
Fêles dans le fond et égrenures

80
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216, GIEN 
Plateau en faïence de forme octogonale à deux anses détachées rmodèle Corne d'abondance.
Marque 1876
24.5 x 33 cm

30

217, GIEN 
Plateau en faïence de forme octogonale à deux anses détachées à décor floral émaillé sur fond 
rouge.
Marque 1875.
24.5 x 33 cm

80

218, GIEN 
Vase en faïence de forme balustre à deux anses détachées modèle Renaissance fond bleu.
Marque 1938
H.: 35 cm

50

219, GIEN 
Vase de forme balustre sur piédouche à panse godronnée et décor d'un noeud sur le côté modèle 
Marseilles.
Marque 1866 ?
H.: 35 cm

80

220, GIEN 
Pendule borne en faïence à décor d'émaux polychrome façon Longwy dans le goût Extrême-Orient. 
Avec clé, timbre et balancier.
Marque 1875
24.5 x 33 cm

440

221, GIEN 
Partie de service de chasse en faïence modèle Marly à décor de gibier comprenant dix-huit assiettes 
plates.
Marque XXe siècle
Diam.: 23 cm
Quelques usures

60

222, GIEN 
Vase Médicis en faïence rmodèle renaissance fond blanc.
Marque 1876
36 x 32 cm

300

223, GIEN 
Cache-pot en faïence rmodèle Dionysos au pressoir.
Marque 1871
10.5 x 19 cm
Quelques égrenures

70

224, GIEN 
Vase en faïence de section quadrangulaire à panse applatie à décor d'émaux polychromes dan le 
style de Longwy de dragons et de fleurs dans le goût Extrème-Orient.
Marque 1875
13 x 21.5 x 11 cm

110

225, GIEN
Coupe en faïence de forme triangulaire à décor polychrome dans le goût japonais
Marque 1866
10 x 20.5 x 19.5 cm
Restaurations

120
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226, GIEN
Coupelle en faïence de forme chantournée à décor en émaux polychromes dans le goût japonais 
dans le style de Longwy.
Marque 1875
Diam.: 22 cm
Restaurations

40

227, GIEN
Bouquetière en faïence en forme de carquois modèle Renaissance fond blanc.
Marque 1875
22,5 cm x 11 cm
Petit fêle et égrenure au revers

30

228, GIEN
Vase sur piédouche en faïence de forme balustre à anses en mufles de lions modèle Renaissance 
fond noir.
Marque 1875
H.: 36 cm

170

229, GIEN
Vase en faïence de forme Médicis à prises rocailles modèle Renaissance fond blanc.
Marque 1871
H.: 30 cm / diam.: 20 cm

220

230, GIEN
Grand vase en faïence de section octogonale à décor en émaux polychromes dans le goût art-
nouveau dans le style de Longwy.
Marque olographe au revers
H.: 43 cm

160

231, GIEN
Gourde miniature en faïence à décor floral émaillé.
H.: 9.5 cm

70

232, GIEN
Partie de service en faïence comprenant onze tasses et douze sous-tasses façon barbotine verte.
Marque XXe siècle
6 x 7 cm
Quelques égrenures

40

233, GIEN
Coupelle tripode en faïence de forme circulaire à décor floral en émaux polychromes dans le style de 
Longwy.
Marque 1875
Diam.: 22 cm

50

234, GIEN
Lampe à pétrole en faïence façon barbotine à décor de fleurs sur fond dans les teintes bleues. 
Monture en métal doré. Electrifiée.
Vers 1880
H.: 41 cm

380

235, GIEN
Flambeau colonne en faïence polychrome. 
Marque olographe au revers.
H.: 25 cm
Accident et Restauration

30
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236, GIEN
Porte huilier-vinaigrier en faïence modèle Dionysos au pressoir. On joint deux carafons (manque un 
bouchon)
Marque 1875
29 x 22 x 10.5 cm
Petites égrenures au revers

60

237, GIEN
Partie de service en faïence modèle Lorraine comprenant huit grandes assiettes et un légumier.
Marque XXe siècle
Diam.: 24 et 23 cm

50

238, GIEN
Bouquetière cornet en faïence modèle Renaisance 
Marque 1875
H.: 29 cm

30

239, GIEN
Mendiant en faïence modèle Perse.
Marque 1876
Diam.: 33 cm

65

240, GIEN
Plat décoratif en faïence de forme circulaire modèle Renaissance fond bleu. 
Marque 1938
Diam.: 30.5 cm

40

241, GIEN
Grand vase pansu en faïence de forme balustre à décor en camaïeu de bleu dans le goût de la 
Chine.
Marque 1875
Diam.: 26 cm / H.: 34 cm
Deux égrenures à la base et fond percé.

175

242, GIEN
Albarello en faïence modèle Renaissance fond noir.
Marque 1871
H.: 29 cm

180

243, GIEN
Plateau en faïence de forme octogonale à décor de carquois et de nid sur fond blanc.
Marque 1871
29 x 40 cm

80

244, GIEN
Assiette en faïence de forme circulaire à décor d'une scène de lavoir avec lavandières. Annotée au 
revers lavoir de Cernoy et signée. Le revers non émaillé.
Marque XXe siècle, années 60/70.
Diam.: 24.5 cm
une égrenure

20

245, GIEN
Assiette décorative en faïence de forme circulaire modèle Renaissance fond bleu.
Marque 1938
Diam.: 25.5 cm

20

246, GIEN (Val d'Or)
Pichet en faïence à couverte dans les teintes vertes
Marque Val d'Or 
H.: 27 cm

20
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247, GIEN
Gourde de pélerin en faïence à décor en camaïeu de bleu dans le goût de Delft.
Marque 1875
H. : 36,5 cm
Restaurations anciennes

20

248, GIEN
Pichet à cidre en faïence modèle Renaissance fond blanc
Marque 1871
H. : 22 cm

70

249, GIEN
Carreau en faïence de forme carrée à décor en émaux polychromes dans le goût japonais dans le 
style de Longwy.
Marque XXe siècle
20 x 20 cm

30

250, GIEN
Jardinière en faïence de forme chantournée modèle Renaissance fond noir.
Marque 1875
16 x 47 x 28 cm

250

251, GIEN
Paire de bouquetières en faïence de forme rocaille galbées toutes faces et reposant sur quatre petits 
pieds, à décor de putti dans le goût de Niderviller.
Marque 1860
12 x 15 x 15 cm

100

252, GIEN
Partie de service à dessert en faïence comprenant plat et huit assiettes pour le Ve centenaire d'Anne 
de Beaujeu.
Marque 1983
Diam.: 20 et 29 cm
Quelques défauts

253, GIEN
Lot en faïence comprenant un plat creux Lorraine, bougeoir fleuri, crémier et vase miniature égyptien 
Pivoines, un petit pichet renaissance fond blanc.
H.: 30, 18, 7.5, 13 et 12 cm
Défauts

40

254, GIEN
Partie de service à dessert en faïence comprenant un plat et six assiettes pour les Fêtes Historiques 
de Gien.
1985
Diam.: 20 et 28 cm

10

255, GIEN
Paire de lampes en faïence modèle Pivoines. Abat-jours peints signés Y. Josnard.
Marque XXe siècle
H. totale : 37 cm

110

256, GIEN
Partie de service à café en faïence modèle Moustiers à la grenade comprenant verseuse, sucrier, 
crémier, onze tasses et douze sous-tasses.
Marque XXe siècle
Quelques défauts

30
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257, GIEN
Service de table en faïence modéle "Oiseaux de Paradis" de 57 pièces comprenant douze assiettes 
plates, douze assiettes creuses, onze assiettes à dessert, deux coupelles creuses, un ravier, une 
jatte, deux petites coupelles, douze tasses à café avec leurs sous-tasses, un crémier, une saucière, 
un plat rond et un plat creux.
Usures d'usage

430

258, GIEN
Partie de service de table en faïence modèle "Rouen au Sainfoin" de 49 pièces comprenant vingt 
quatre assiettes plates, un plat rond, un plat creux, un saladier, un légumier, un plat oval, deux 
raviers, une saucière, deux déjeuners, un sucrier, un crémier, six tasses et onze sous tasses. Joint 
une pendule murale à quartz au modèle.
Justifié 526/5000.
Usures d'usage et quelques défauts.
Avec certificat de la faiencerie de Gien.

290

259, Réunion de deux abat-jours décor Pivoines de Gien par Y. Josnard
40 x 45 cm
Quelques usures et défauts

40

260, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Enfant jardinier au pot de fleurs
Sujet en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 9.5 cm

70

261, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Enfant jardinier au panier fleuri
Sujet en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 10 cm

70

262, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Enfant jardinier au bouquet
Sujet en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 9.5 cm
Petits éclats

60

263, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Enfant à la mandoline
Groupe en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 9.5 cm
Petit manque

60

264, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Enfant à la corne
Sujet en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 9.5 cm
Un petit éclat

60

265, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Enfant à la flûte
Sujet en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 9.5 cm

60
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266, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Trois enfants représentant les métiers
Groupe en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 12 cm
Accidents

130

267, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Trois enfants musiciens.
Groupe en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 12 cm
Accidents

130

268, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
Les enfants musiciens
Groupe en biscuit 
Epoque XVIIIe siècle
H.: 23.5 cm
Accidents

230

269, Manufacture GERAULT D'AREAUBERT - Orléans
L'enfance de Bacchus
Groupe en porcelaine émaillée blanche
Epoque XVIIIe siècle
H.: 22.5 cm
Accidents

270, JOLIN - Orléans
Mouvement d'horloge au coq avec cadran émaillé à chiffres romains, fronton marqué Droits de 
l'Homme.
Avec poids et balancier.
Epoque Révolutionnaire
H.: 36 cm
En l'état

220

271, Benoit VIEUBLED - XXe siècle
Lustre à six bras de lumière à structure en métal agrémenté de fragments de verre brut.
Diam. : 88 cm / H.: 80 cm

272, André LAVRAT - XXe siècle, attribué à 
Cache-radiateur pouvant former console en fer et tôle travaillés à décor ajouré de personnages 
stylisés et de fleurs.
Beau travail de ferronerie des années 70/80
98 x 120 x 22 cm

120

273, Cloche en bronze de l'école rue St Marceau à Orléans. Avec son support d'attache
Fondeur Sivale à Orléans 1864
23 x 23 cm environ. Manque le battant.

140
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274, ORLEANAIS : 
- Sainte Croix d'Orléans, la pierre, la légende le sacré. Edition MCP
- Truelles et plisades, 10 ans d'archéologie à Orléans: catalogue et fascicule.
- Ville d'Orléans, atlas de quartier "Bourgogne'
- Louis GAILLARD : les lieux de culte à Orléans de l'antiquité au XXe siècle
 Monique TEMPLIER et Serge VANNIER: Orléans souterrains. Edition Dif centre
- Orléans la prefecture. 134 itinéraires du patrimoine 
- Louis XIV et la cathédrale d'Orléans 1 plaquette*
- VANNIER-JOUET-MA LY: Orléans mémoire. Edi Loire. 
- le retour du tramway d'orléans , la véritable histoire
-  le gout de la Loire Edition Mercure de France
- Centre Val de Loire, e guide du patrimoine. Edition Hachette. 
- Touraine Orléanais, écologie, économie, art, littérature, langue. Editeur Bonneton. 1 vol.

10

275, - Abbé Michel GAND: le journal d'un bourgeois orléanais (1787-1795). Réedition. 1 vol. 
- La Généralité d'Orléans sous l'intedance de Louis-Guillaume Jubert de Bouville (1713-1731). 
Bulletin de la société archéologique et historique de lOrléanais. 4e trimestre 1961 n°12 bis
- P. RATOUIS : les bourniquettes de Saint Charles de la paroisse de Saint Jean le blanc. Orléans, 
Herluison libraire rue jeanne d'arc, 1892
- BRETON: La Juridiction consulaire à Orléans, étude historique. Orléans, Herluison, 1902

10

Nombre de lots : 275


