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   , Vente en un lot - contenu d'un appartement à débarasser avant le 30/06/2022 300
  1, Odile GUE-BOURELLY (1885-? : Rue des papegaults à Blois. Aquarelle. Signé en bas à droite. 

27x15,5cm
50

  2, D'après Louis Joseph SOULAS (1905-1954):  La Loire. Epreuve d'état, monogrammé LJS en bas  à 
droite dans le motif.
Dim. 21,5 x 16 cm. Rousseurs

45

  3, Provincia Turonensis sum confiyis. CARTE ancienne, gravure en noir. 23x31,5cm. Encadrée sous 
verre. Quelques tâches

15

  4, CHAPUIS d'après : Vue de Blois. Lithographie par Hostein. Planche en noir. 20x28cm. Encadré sous 
verre

10

  5, GUESDON d'après : Blois (Voyage aérien sur la Loire et ses bords). Planche en noir, lith par Muller. 
Imp. Lemercier à Paris. 29x44cm. Rousseurs

40

  6, D'après Jean GRADASSI (1907-1989): Azay le Rideau. Plaque de porcelaine émaillée, signée en 
bas à droite avec certificat d'authenticité au dos, exemplaire numéroté 694 C.
Dim. 21,5 x 29,5 cm (à vue)

20

  7, Septentrio Berry. Carte en couleurs. 13,5x17cm. Encadré sous verre 20
  8, Gouvernements d'Orléanois, de touraine, du Maine, d'Anjou et du Saumurois, Avec les généralités 

d'Orléans et de Tours. Carte en couleurs. Encadré sous verre. 25 x 35 cm (à vue). Rousseurs
110

  9, Septentrio Bloys. Gravure en couleurs. 31x44,5cm (sans verre) 40
 10, Carte de Touraine, en couleurs. 37 x 51,5 cm. Encadrée sous verre. Usures, pliures, quelques tâches 50
 11, La Province de Berry, La généralité de Bourges, où sont les elections de Bourges, d'Yssoudun, de 

Chau-roux, du Blanc, de la Chastre, de St Amand et de la Charité. Dédiée à Messire Nicolas 
Estienne Roujault. Carte en couleurs. 47x67cm. Encadré sous verre

40

 12, Gouvernement Général d'Orléanois. Carte en couleurs. Encadré sous verre. 48,5 x 59 cm. 
Rousseurs, tâches

20

 13, Gouvernement d'Orléans et la généralité divisée en ses élections. Carte en couleurs, par le Sr 
Sanson, géographe ordinaire du Roy. Encadrée sous verre. 55 x 74 cm. Tâches, pliures

190

 14, Georgius HOEFNAGLE : Vue de la ville d'Orléans. Carte en couleurs rehaussée, Epoque XVIIIème 
siècle. 17x46cm. Usures, tâches, pliures

20

 15, François SOULAS (XXe) : La vue de Blois sur la Loire. Pointe sèche. 54x92 cm. Justifié 48/80 et 
signé au graphite dans la marge

30

 16, AFFICHE entoilée " Grande quinzaine commerciale du Loir et Cher au profit des oeuvres sociales" du 
11 au 26 mars 1960. Imprimerie Sille. 85 x 67 cm. Traces d'humidité, salissures.

40

 17, AFFICHE entoilée Grande quinzaine commerciale du 28 Février au 15 Mars. Ville de Blois. 
Imprimerie du Centre, Blois. Bon état : papier jauni, défauts d'impression, petites salissures. 102 x 65 
cm.

30

 18, Bernard LORJOU (1908-1986), d'après : Cathédrale de Chartres. Lithographie en couleur sur papier. 
Signé dans la marge et annotée épreuve HC. 100 x 65.5 cm à vue

70

 19, Bernard LORJOU (1908-1986) d'après : Nu féminin. Lithographie en couleurs, signée au graphite 
dans la marge et justifiée 16/50. 76 x 54 cm. En feuille. Insolée légèrement.

50

 20, Bernard LORJOU (1908-1986) d'après  : Musicien. Lithographie en couleurs sur papier. 51 x 31 cm à 
vue

20

 21, Bernard LORJOU d'après : Affiche "La Flamme Olympique". 1980. 62 x 41 cm. Pliures.  5
 22, QUEYROY A . Rues et maisons du vieux Blois. Paris, imprimerie de Latre, s.d. (vers 1860). Recueil  

in-plano de 11 planches en feuilles. Incomplet (certaines planches avec des marges réduites).
30

 23, C. REISS d'après : Vue du Pont Royal d'Orléans. Estampe en couleurs. 13.5 x 19.5 cm à vue  5
 24, Lucien CHAILLOU : le Pont Jacques Gabriel à Blois. Aquarelle. Signée en bas à droite. 21.5 x 29 cm 30
 25, Etienne-Blaise DUPUIS (1805-1863) : Médaille en bronze République Française, marquée Offert par 

le ministère des Affaires Etrangères. Présentée dans un cadre en bois. Diam.: 7.5 cm
 26, Bernard LORJOU (1908-1986) : L'homme au coq. Lithographie, signée en bas à gauche et justifiée 

38/50. Dim. 105,5x70cm. Déchirure
 27, LOT de VOLUMES sur Blois et sa région : le château de Blois par Lesueur, Hist. de Blois par 

Bergevin, Les contes des margouillats et de Guernazelle par Hubert-Fillay, En Sologne par Seignolle, 
Saint-Aignan, Sambin, Muides, Menentou sur Cher et divers. En l'état

10
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 28, E. PILTE. Petit. répertoire archéologique des édifices religieux du diocèse actuel de Blois et des 
monuments civils du dép. de Loir-et-Cher. Imp. Brulliard, 1931. Vol. in-8° demi cuir à nerfs. Ex-libris 
du Docteur Jean Mornet.

 29, Alexandre DUPRE : Notice sur la bibliothèque de Blois.  Blois, impr. E. Dézairs, 1852. Livret de 68 
pages broché avec envoi autographe sur la couverture. Rousseurs.

20

 30, Alexandre DUPRE: Recherches sur l'Hôtel Dieu de Blois avant 1789. Manuscrit autographe. Cahier 
de  131 pages augmenté de feuillets en certaines pages. Daté Juillet 1855. Vol. in-4° (26,5 x 23 cm) 
demi-toile (acc.). Premier feuillet détaché, rousseurs. L'ensemble traitant notamment des Fondations 
et principaux dons; biens, revenus et charges et du Bâtiment de l'ancien hôtel Dieu.

Provenance : Ancien fonds Abel Billault - Blois.

390

 31, Médaillon en plâtre laqué crême de forme circulaire marqué LE PROGRES - BLOIS - 1893. Diam. 31 
cm. Usures et égrenures.

10

 32, E. DEVELLE, Les horlogers blésois du XVIè au XVIIè siècle, Blois, Emmanuel Rivière, éditeur, 1917. 
459 pages
2nd édition, la plus complète. Illustré de 30 planches. Très rare exemplaire de l’époque numéroté 
135/155. Ouvrage relié demi percaline rouge et papier, titre doré au dos endommagé, couvertures et 
dos imprimés d'origines conservés.

 33, Jules BROSSET : Le vieux Noel de la ville de Blois, arrangé et harmonisé pour le chant, l'orgue et 
divers instruments, édité à Orléans et Blois, 1887, Livre de partitions. A LA SUITE : Noël 
tourangeaux, 1893. Vol. in-folio demi-basane à coins. Envoi manuscrit de l'auteur. Usures et défauts

10

 34, Hugues DE BEAUMONT (1874-1947)
Portrait d’un intellectuel dans sa bibliothèque (1929)
Huile sur toile 
92 x 73 cm
Signé et daté à gauche « 1929 Hugues de Beaumont » 

Né à Chouzy (Loir-et-Cher), le 26 octobre 1874, il fut l'élève de Gustave Moreau, Théobald Chartran, 
Albert Maignan. Membre du Comité de la Société nationale des beaux-arts, il remporta deux fois le 
prix Troyon de l'Institut (1895 et 1897). Il exposa aux Artistes français de 1892 à 1902, à la Nationale 
des Beaux-Arts à partir de 1902 et prit part aux expositions de Barcelone (1912), Chicago (1919), 
Wiesbaden (1920), Amsterdam (1926), Bruxelles et Tokyo (1928). il est nommé chevalier de la 
Légion d'honneur en 1930.

3200

 35, Roger BRIELLE (1899-1960) : Ecume de la nuit. Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée, 
contresignée au dos et référencée par Roger Passeron RP 175. 54 x 82 cm. Prov. Ancienne 
Collection Roger PASSERON

160

 36, Roger BRIELLE (1899-1960) : Crucifixion. Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, titrée 
au dos et référencée par Roger Passeron RP 120. 46 x 38 cm. Exposition au Salon d'Art Sacré de 
1960. Prov. : Ancienne Collection Roger PASSERON

 37, Vue de Blois (2) et Chateau de Blois (1). Trois gravures en couleurs. 13X19cm 20
 38, Ecole FRANCAISE du début du XXe siècle : Cour intérieure du chateau de Blois. Aquarelle. 34,5 x 

63 cm
50

 39, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : lot de cinq dessins sur papier représentant des portraits. Certains 
signés. Différentes tailles : 32 x 24 cm pour le plus grand. Usures et défauts.
Provenance: famille de l'artiste par descendance.

30

 40, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : lot de quatre dessins sur papier représentant des portraits et des 
paysages de Touraine. Certains signés. Différentes tailles : 36 x 25 cm pour le plus grand. Usures et 
défauts. Annotés au revers.
Provenance: famille de l'artiste par descendance.

 41, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : lot de sept dessins sur papier représentant des paysages. 
Certains signés. Différentes tailles : 20 x 27 cm pour le plus grand. Usures et défauts. Annotés au 
revers.
Provenance: famille de l'artiste par descendance.
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 42, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : lot de six dessins avec réhauts de couleurs sur papier 
représentant des animaux, barque et enfants Certains signés. Différentes tailles : 17.5 x 11 cm pour 
le plus grand. Usures et défauts. Annotés au revers.
Provenance: famille de l'artiste par descendance.

 43, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : lot de trois dessins sur papier représentant des paysages de 
Touraine et Blois. Certains signés. Différentes tailles : 28 x 37 cm pour le plus grand. Usures et 
défauts. Annotés au revers.
Provenance: famille de l'artiste par descendance.

 44, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : lot de sept dessins avec réhauts de couleurs sur papier 
représentant des portraits, paysages et chasseurs. Certains signés. Différentes tailles : 11.5 x 13 cm 
pour le plus grand. Usures et défauts. Annotés au revers.
Provenance: famille de l'artiste par descendance.

 45, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : lot de quatre dessins sur papier représentant des portraits et une 
main. Certains signés. Différentes tailles : 16 x 17 cm pour le plus grand. Usures et défauts. Annotés 
au revers.
Provenance: famille de l'artiste par descendance.

 46, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : lot de deux dessins sur papier représentant une scène de plage à 
Deauville et un portrait cubisant. L'un signé. Différentes tailles : 24.5 x 20.5 cm pour le plus grand. 
Usures et défauts. annotés au revers.
Provenance: famille de l'artiste par descendance.

40

 47, NOLLET d'après : vue du Château de Chambord. Pointe-sèche signée au graphite dans la marge. 30 
x 38.5 cm

 48, BOURGEOIS d'après : vue du Château de Chambord, coté du parc. Lithographie en noir. 39 x 57 cm 
à vue. Taches.

25

 49, Jacques BARDET (XXème siècle) : Marché. Aquarelle sur papier signée et datée 95 en bas à droite. 
50 x 64.5 cm

10

 50, René VALETTE (1874-1956). Lamotte-Beuvron "Beauval". Crayon. Signé, titré et daté 1939 en bas à 
gauche. 18 x 23.5 cm à vue.

20

 51, CORRAS : Eglise de Tréhet, Loir et Cher. Huile sur toile. Signé en bas à gauche. Dim : 75 x 100 cm
 52, Louise CLAYESEN (1903-1997), attribué à : Portrait de jeune femme. Huile sur toile sous verre. 15 x 

12 cm à vue

 53, Etienne GAUDET (1891-1963) : Entrée du château de Nanteuil à Huisseau sur Cosson. Aquarelle. 
Monogrammé EG en bas à gauche. 23 x 17cm

40

 54, Etienne GAUDET (1891-1963) : Maison. Aquarelle. Monogrammé EG en bas à gauche. 17x23cm 20
 55, Etienne GAUDET (1891-1963) : Bord d'étang. Aquarelle. Signé en bas à droite, daté 1952. 17x23cm 30
 56, Etienne GAUDET (1891-1963) : Bord d'étang. Aquarelle. Signé en bas à gauche. 23x29cm
 57, Maison Denis Papin, rue Pierre de Blois. Aquarelle. Anonyme. 33x23cm 20
 58, Etienne GAUDET (1891-1963) : Rue du Puit Neuf à Blois. Aquarelle. Signé en bas à gauche. 31 x 24 

cm
 59, REUNION DE TROIS GRAVURES : Chateaux de Chambord, Chaumont, Chenonceau. 17x23cm. 

Cadre baguette doré
On y joint deux autres gravures : Vue du Chateau d'Amboise 20x27cm et Chateau de blois d'après 
Chapuy (29x39cm). Rousseurs et tâches

 5

 60, Etienne GAUDET (1901-1958) : Rue Chemonton à Blois. Aquarelle. Signée en bas à gauche. 37 x 27 
cm

110

 61, Eugène GERVAIS (Blois, 1825-1909) : Bergers près du ruisseau. Fusain et pastel. Signé en bas à 
gauche. 34 x 50.5 cm à vue.

30

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

30

 65, Gouvernement d'Orléans & Duché d'Orléans. Deux cartes anciennes avec réhauts de couleurs. 11 x 
15 cm et 10.5 x 15.5 cm à vue. Usures

15

 66, Vue ancienne d'Orléans (1680). Gravure ancienne avec réhauts de couleurs. 11 x 15.5 cm à vue. 
USures

10
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 67, Carte de l'Orleanois (1705). Gravure ancienne avec réhauts de couleurs. 14 x 20.5 cm à vue. Usures 25
 68, Carte du Berry (1705). Gravure ancienne avec réhauts de couleurs. 14.5 x 20.5 cm. Usures et taches 25
 69, Vues anciennes de Blois et Orléans. Deux dessins à l'encre dans un même encadrement. Annoté 

1690 au graphite dans la marge. 10.5 x 15 cm à vue (chaque). 33 x 27 cm au total. Usures
20

 70, Ferdinand DESNOS (1901-1958) : Cinq dessins dont :Mlle Lydies Desnos au dessin, Signé, 13 x 20 
cm ; Portrait du docteur Hautefeuille. 19.5 x 14 cm ; Touraine, la Loire, Signé, 16 x 24 cm ; Lafont à la 
fenêtre. Signé. 24.5 x 18 cm & Deux filles et femme de Desnos. 24 x 20 cm. 
Provenance: famille de l'artiste par descendance.

 71, LONGWY : Plaque publicitaire Emaux de Longwy. 20.5 x 13 cm. Restaurations 10
 72, LONGWY : Paire de sabots en émaux polychromes. 8 x 16 cm 20
 73, LONGWY : Chouette en faïence craquelée blanche. Cachet au revers. H. 10 cm 15
 74, LONGWY : Ours en faïence craquelée orange. Signé au revers. 7.5 x 14 cm
 75, LONGWY : Grenouille en faïence craquelée orange. Cachet au revers. H. 11 cm 45
 76, LONGWY : Moineau en faïence craquelée jaune et réhauts dorés. Cachet au revers. H. 11 cm 15
 77, LONGWY : Grenouille en faïence craquelée rouge. Cachet au revers. H. 7 cm 35
 78, LONGWY : Otarie en faïence verte et réhauts dorés. Cachet au revers. 7 x 13 cm 15
 79, LONGWY : Renard en faïence verte à réhauts dorés. Cachet au revers. L. 14 cm
 80, LONGWY : Réunion de deux bougeoirs en faïence polychrome en forme de dragon. Cachet au 

revers. H. 12 cm
 81, LONGWY : Sabot en émaux polychrome. Cachet au revers. 7 x 16 cm. Un petit saut d'émail 30
 82, LONGWY : Paire de sabots en faïence rouge et émaux polychromes. Cachet au revers. 6 x 12 cm
 83, LONGWY : Paire de bougeoirs en faïence en forme de dragon. Repeints couleur argent. H. 12.5 cm  5
 84, LONGWY : Vase miniature en émaux polychromes. Cachet au revers. H. 10 cm 10
 85, LONGWY : Bonbonnière en faïence craquelée verte. Cachet au revers. Diam. 13 cm 20
 86, LONGWY : Réunion de deux bougeoirs en faïence vert-pâle et céladon en forme de dragon. H. 11.5 

cm. Egrenure à l'oreille de l'un
 87, LONGWY : Lot en émaux polychromes comprenant porte-allumettes, petit vase balustre et 

mazagran. H. 15, 10 et 2 cm. Accidents au vase et au porte-allumettes
50

 88, LONGWY : Lot en émaux polychromes comprenant petit cache-pot, vase boule à col soliflore et vase 
de section carrée.H. 12, 21.5 et 15 cm. Accidents

35

 89, LONGWY : Réunion de deux coupelles "publicitaires" en faïence polychrome : Usinor et CFDT. 
Diam.: 13.5 cm.

 90, LONGWY : Paire de bougeoirs en faïence rouge et réhauts dorés en forme de dragon. H. 13 cm. 10
 91, LONGWY : Coupelle en émaux polychromes à décor floral . Diam.: 13.5 cm. 10
 92, LONGWY : Vase cornet en émaux polychrome à décor floral. H.: 22 cm. Egrenures et restauration. 30
 93, LONGWY : Bonbonnière en émaux polychrome à décor floral. Diam.: 10 cm 20
 94, LONGWY : Petit vase rouleau en émaux polychrome à décor floral et oiseaux. H.: 12.5 cm. 80
 95, LONGWY : Réunion de deux coupes à bord chantourné en émaux polychromes à décor floral. Diam.: 

12 et 13 cm. Accidents
30

 96, LONGWY : Coupelle sur talon en émaux polychrome à décor floral. Diam.: 16 cm 25
 97, LONGWY : Cendrier en émaux polychrome marqué BNCI. Diam.: 13 cm 15
 98, LONGWY : Réunion de éléments de bonbonnières en émaux polychrome à décor floral. Diam.: 12 et 

13 cm. On joint une coupelle sur talon Diam;: 13.5 cm (restaurations)
 99, LONGWY : Réunion de deux bougeoirs en faïence bleue et réhauts dorés en forme de dragon. H. 13 

cm. L'un accidenté.
 5

100, LONGWY : Boite à cigarettes et cendriers formant un bloc fumeur en émaux polychromes à décor 
floral. 5 x 19 x 11 cm

60

101, LONGWY : Coupelle polylobée en émaux polychromes à décor floral. Diam.: 13.5 cm 25
102, LONGWY : Coupelle octogonale en émaux polychromes à décor floral. Diam.: 13.5 cm 30
103, LONGWY (attribué à) : gobelet ou petit vase en émaux polychromes à décor floral.10 x 8 cm. Marque 

en relief au revers. Petit fêle
104, LONGWY : Petit vase à panse basse et haut col en émaux polychromes à décor floral.13 x 10 cm 20
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105, LONGWY : Vase balustre en émaux polychromes à décor d'oiseaux branchés. 24 x 10 cm. Une 
micro-égrenure sur le rebord

200

106, LONGWY : pied de lampe en faïence craquelée blanche à décor de cabochons de couleurs. 
Electrifiée. H. totale : 40 cm. On joint un vide-poche au modèle

30

107, LONGWY : Vase hexagonal en émaux polychromes à décor floral. Cachet au revers. 23 x 26 cm. 
Fêle

70

108, LONGWY : Flacon en faïence craquelée ivoire et réhauts dorés. Cachet au revers. H.: 24 cm 30
109, LONGWY : Réunion de deux coupes sur talon en émaux polychromes à décor floral. Cachet au 

revers. 5 x 21.5 cm. L'une restaurée.
30

110, LONGWY : Coupe sur talon en émaux polychromes à décor floral stylisé. Cachet au revers. 6.5 x 21 
cm. Eclats au talon

30

111, LONGWY : Vase cornet sur piédouche en faïence craquelée ivoire et réhauts dorés. Cachet au 
revers. H.: 22 cm.

20

112, LONGWY : Sabot en faïence bleue et noire. Cachet au revers. 8 x 15.5 cm.
113, LONGWY : Réunion de trois dessous de bouteille en émaux polychromes à décor floral. Cachet au 

revers. Diam. 12.5 cm. L'un accidenté.
15

114, LONGWY : Paire de sabots en faïence noire à décor floral. Cachet au revers. 8 x 15.5 cm 20
115, LONGWY : Service tête à tête en faïence craquelée blanche comprenant verseuse, sucrier, pot à lait, 

deux tasses et leurs sous-tasses et un plateau. Cachet au revers. Diam. 37 cm. Fêle à une tasse
30

116, LONGWY : Plat circulaire en émaux polychromes à décor d'une sirène stylisée. Cachet au revers. 
Diam.: 32 cm

85

117, LONGWY : Plat circulaire en émaux polychromes à décor polychrome de la ville de Charleville. 
Cachet au revers. Diam.: 37 cm

125

118, LONGWY : Plat circulaire en émaux polychromes à décor d'un oiseau branché. Cachet au revers. 
Diam.: 36.5 cm. Restaurations

119, LONGWY : Assiette en émaux polychromes à décor des armoiries de la ville de Ranguevaux. Cachet 
au revers. Diam.: 25 cm

10

120, LONGWY : Assiette en émaux polychromes à décor des armoiries de la ville de Thiaucourt. Cachet 
au revers. Diam.: 24 cm

65

121, LONGWY : Service égoïste en émaux polychromes à décor floral comprenant verseuse, sucrier, pot 
à lait, une tasse et sa sous-tasse et un plateau. Cachet au revers. 28.5 x 33.5 cm. Manque le 
couvercle du sucrier

120

122, LONGWY : Fontaine murale en émaux polychromes à décor d'oiseaux branchés et de fleurs 
composée d'un bassin en forme coquille et d'un réservoir à couvercle. Avec son support en chêne. 
Cachet au revers. 70 x 44 cm

80

123, LONGWY : Réunion de deux carreaux en émaux polychromes à décor d'armoiries des régions 
Bourgogne et Lorraine. Monture métallique. Cachet au revers.17 x 17 et 18.5 x 18.5 cm.

10

124, LONGWY : Réunion de deux petites coupelles en faïence, l'une à décor d'émaux polychrome, l'autre 
pour Air France. Cachet au revers de l'une. Diam.: 6 et 7 cm. L'une restaurée

10

125, LONGWY : Carreau en faïence à décor d'un oiseau branché. Marque au revers. 20.5 x 20.5 cm. 
Petites égrenures.

20

126, LONGWY : Carreau en faïence à décor de deux oiseaux. Marque au revers. 21 x 21 cm. Petites 
égrenures.

127, LONGWY : Carreau en émaux polychromes à décor de fleur et motifs stylisés. Marque au revers. 21 
x 21 cm. Petites égrenures.

30

128, LONGWY : Carreau en faïence à décor de deux oiseaux branchés. Marque au revers. 21 x 21 cm. 
Petites égrenures.

15

129, LONGWY : Carreau en faïence à décor d'un oiseau et d'un ruban. Marque au revers. 21 x 21 cm. 
Petites égrenures.

15

130, LONGWY : Carreau en faïence à décor d'un oiseau et d'un ruban. Marque au revers. 21 x 21 cm. 
Petites égrenures.

20

131, LONGWY : Dessous de plat en émaux polychromes à décor d'un oiseau et de fleurs. Marque au 
revers. 20.5 x 20.5 cm. Petites égrenures et usures.

25

132, LONGWY : Dessous de plat en émaux polychromes à décor champêtre d'un oiseau et gerbe de blé. 
Marqué Eté dans le décor. Marque au revers. 20 x 20 cm. Eclat et usures.

30
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133, LONGWY dans le goût de : Encrier en émaux polychromes à décor de fleurs et d'oiseau sur fond 
bleu turquoise. Le plateau présente deux réservoirs à encre, un plumier et un casier avec couvercle. 
11 x 21 x 15 cm. Deux prises de couvercles recollés et probable restauration du fond de l'encrier.

20

138, Alexandre BIGOT (1862-1927) : Suite de douze carreaux en grès à motif de croisillons ajourés. 13 x 
13 cm environ. Usures et petits accidents

50

139, NINI Jean Baptiste Nini (1717- 1786) d'après : Aimé Louis des Moulins de Lisle. Médaillon circulaire 
en terre cuire. Daté 1762. Diam : 16cm. Accident, recollé

40

140, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918). Bénitier tripode en faience polychrome, à décor de l'initiale 
J au centre. Long : 10cm. Petit éclat sur un pied

50

141, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Paire de lampes à pétrole en faïence à décor 
de cartouches ornés de monogrammes royaux sur fond de rinceaux feuillagés. Signées sur le côté. 
Monture en bronze. H. totale : 50 cm. Electrifiées.

400

142, Gustave ASCH (1856-1911) - TOURS : PLAT en faience de forme ovale à bord découpé à motif de 
fleurs de lys, la partie centrale à décor polychrome d'un lansquenet. Signé dans le décor et cachet au 
revers. 41 x 32 cm. Quelques petites égrenures aux pointes

60

143, Alexandre BIGOT (1862-1927) : Ensemble de vingt-un carreaux en grès dans les teintes bleue et 
grise à décor d'une fleur dans le goût Art-Nouveau. 12.5 x 12.5 cm

350

144, Ulysse BERTRAND (1851-1941) pour GIEN :
Grand vase cornet "à la salamandre" en faience à décor de fleurs de lotus en camaieu de bleu et de 
blanc sur fond turquoise autour duquel s'enroule une salamandre en relief 
Signé UB pour Ulysse BERTRAND, peintre réputé de la manufacture qui travailla à la création de 
nombreuses pièces pour les expositions Universelles. 
Signature olographe. 
Circa 1860. 
Haut.: 33 - Diamètre au col : 17 cm

145, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929). Pied de lampe en faïence irrisée polychrome, fond bleu. 
Monture en bronze doré. Haut : 21cm. Recollé à la base

40

146, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Vase en faïence irrisée polychrome, à décor d'un 
oiseau sur fond rouge. Anciennement montée en lampe, monture en bronze doré. Haut : 15cm. Fond 
percé. Monture désolidarisée

30

147, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) peintre AW JUST (1850-1928) : Petite gourde à quatre 
passants en faïence polychrome à décor d'un cygne transpercé. Signé. Haut : 14cm. Bouchon 
rapporté?

50

148, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Grand plat circulaire en faïence à décor polychrome de 
l'Enfant Jésus porté par un roi et un soldat, une bannière annotée de la légende "Pax hominibus 
bonae voluntatis" . Présenté dans un cadre en bois stuqué et doré. Diam. 50 cm. (60 cm avec le 
cadre). Prov. : Ancienne collection Musée Adrien Thibault

800

149, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Vase sur piédouche en faïence de forme ovoïde à anses 
détachées à décor de cygne couronné et entrelacs sur fond bleu de nuit. H.: 38 cm

150, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) :. Grand plat en faïence de forme circulaire à décor à la 
salamandre et de fleurs de lys. Signé au revers. Diam. 32.5 cm

150

151, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Lot en faïence comprenant un petit cache-pot à décor de frises 
et motifs stylisés, une coupelle et un porte-buis (daté 1906) à décor de la salamandre couronnée. 
10.5 x 11.5 cm, 9 x 7 cm, 8.5 x 10 cm. Un éclat au porte-buis.

152, Emile BALON - Blois : Deux bouquetières porte-buis en faience à décor d'une salamandre et d'une 
hermine couronnés. Signées et datées 1919. 15.5 x 14.5 cm. Le porte-buis à l'hermine est restauré et 
présente un éclat sur une bouche.

50

153, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Coupe aux serpents en faïence de forme circulaire sur 
piédouche à décor d'une frise dont le motif central est un cartouche au H couronné avec devise, 
agrémentée de médaillons ornés de putti et rinceaux feuillagés. Signé au revers. 20 x 35 cm. 
Accidents aux serpents et restaurations.

180

154, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Vide-poche en faïence à décor de cygne. 10 x 16 cm 10
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155, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Petite coupelle en forme de panier, en faïence polychrome 
avec anse torsadée, la coupe à décor de putti sur fond bleu et d’une hermine couronnée au centre. 
Signe du monogramme sous la base. L: 14.5 cm

156, Eglantine LEMAITRE (1852-1920) : Epagneul. Grand médaillon octogonale en plâtre dans un cadre 
en bois. Signé et daté 1889. 46.5 x 41 cm à vue

157, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955).: Vase sur piédouche à large panse et col évasé en 
faience polychrome à décor d'une salamandre couronnée sur fond bleu. Signé sous la base. Haut : 
21 cm

60

158, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Console murale en faïence polychrome à décor en relief d'un 
visage soutenu par des volutes de feuillage sur fond bleu nuancé souligné de filet d'ocre, le plateau 
sur fond crème est décoré de rinceaux ocre, le dessous sur fond turquoise est souligné par une 
rangée de billettes délimitée par un filet ocre. 
Signée au revers et marque à la coquille Ulysse à Blois, Émile Balon - Hauteur 28,50 cm.

159, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Petite assiette en faïence à décor de porc-épic. Diam. 21 cm. 
Fêle

20

160, BLOIS - Emile BALON (1859 -1929): Jardinière ovale sur piédouche en faïence polychrome sur fond 
bleu de rinceaux feuillagées à décor d'une salamandre couronnée sur une face et d'un cygne 
couronné transpercé, sur l'autre. Prises à décor de chimères ailées. Signé sous le pied et daté janvier 
1895. H : 21cm. Long : 44cm. Manque sur la prise.

160

161, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Saucière à plateau adhérent. Décor de la 
salamandre couronnée et du monogramme CS dans un médaillon à fond vert-pâle sur fond vert-
foncé. Diam. 11 cm.

30

162, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Bouquetière d'applique en faïence à décor d'une hermine 
couronnée sur fond turquoise, phylactère "A ma vie". 16 x 13 cm.

40

163, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Jardinière ovale en faience à décor d'un cygne transpercé 
couronné et d'une salamandre couronné sur fond turquoise. Les anses à enroulement. Signée. 13 x 
32 x 20 cm

50

164, BLOIS, Emile BALON (1859-1929). Jardinière en faïence.
Décor polychrome sur fond bleu clair. Repose sur quatre pieds boule à griffes.
Richement décorée en façade d'un trophée militaire agrémenté d'un casque avec
dragon et hallebardes, et d'une fleur de lys couronnée dans un cartouche d'esprit
Renaissance, encadré de deux salamandres dressées avec une devise et hallebardes.
Belles prises en forme de sphinges féminines ailées se terminant en partie basse par
des enroulements ajourés. Signée.
H. 39 x L. 57 x Pr. 32 cm.
(restaurations)

400

165, BLOIS - TORTAT (1843-1915), peintre AW JUST (1850-1928). Jardinière ovoïde à
bord contourné, prises en forme de mascaron de tête de lion couronnés et quatre
pieds. Décor de salamandre vert vif et d'un monogramme CD dans un médaillon, sur fond
bleu agrémenté de grotesques en bianco sopra bianco et ocre niellé. Marquée
TORTAT et A. JUST, 1er janvier 1885.
28 x 13 cm.
(un pied cassé et un éclat au bord haut restauré).
[Réf. Modèle proche dans "La Faïence de Blois", Tissier de Mallerais, figure 43 page
141]

170

166, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Pichet couvert en faïence à décor de salamandre couronnée et 
d'un cartouche avec la devise "Souvent femme varie, mal habil qui s'y fie", monture en étain. Signé et 
daté au revers XII 1899. H.: 34 cm.

260

167, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : petit chaudron en faïence à décor d'hermines 
et de fleurs de lys. Daté 1872. 5.5 x 6 cm
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168, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843-1915) : Plat sur talon en faïence de forme circulaire à décor du 
monogramme CF et réserves ornées d'attributs militaires, cygne transpercé et salamandre 
couronnée. Signé au revers. 3 x 30 cm. Un éclat au revers du talon

310

169, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Vase en faïence de forme ovoïde à décor 
d'aigrettes dans le style Art Nouveau. Signé au revers. H. : 28 cm

150

170, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Assiette polylobée en faïence à décor d'un 
cygne transpercé. Signée et datée 1886 au revers. 3.5 x 20 cm

171, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Petite coupe en faïence à décor d'une salamandre couronnée. 
Signée au revers. 4.5 x 20 cm

30

172, ULYSSE à BLOIS - Lampe à pétrole en faïence à décor d'un cygne couronné, bannières avec devise 
et M couronné. Monture en bronze. Signé. H. 47 cm. Restauration ancienne au col.

210

173, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Petit vase en faïence à décor de cygne sur fond 
turquoise. Signé au revers. Haut. 11 cm

30

174, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Encrier en faience à décor d'une salamandre couronnée. 
Signé au revers. 10.5 x 17.5 cm

200

175, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Bouquetière d'applique en faience à décor d'un cygne 
transpercé couronné sur fond turquoise. 16 x 13 cm.

50

176, BLOIS - Ulysse BESNARD (1826 - 1899) attribué à.: Pichet en faïence polychrome à décor dans une 
reserve d'un F couronné et salamandre enroulée fond bleu à décor de motifs floraux dans des 
reserves blanches. Anse double. Non signé. Haut.: 24.5 cm. (Restaurations).

177, BLOIS - Ulysse BESNARD (1826 - 1899).: Brûle parfum tripode en faïence polychrome à décor de 
mascarons, rinceaux et décor ajouré de fleurs de lys. Signé à l'intérieur Ulysse à Blois, daté 1874 et 
marque à la coquille. Haut.: 22 cm. Couvercle accidenté (Petites restaurations).

178, BLOIS - Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Bougeoir à main en faience polychrome à 
décor de rinceaux feuillagés sur fond bleu. Signé sous la base et daté septembre 1878. H : 4cm. 
Long : 15cm.

50

179, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Vase en faïence de forme ovoïde sur piédouche à quatre anses 
détachées et col cheminée à décor de salamandre couronnée et rinceaux stylisés. Signé et daté 
1922 au revers. H.: 31 cm. Petits éclats, restauration.

70

180, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Pichet couvert en faïence à décor de salamandre couronné sur 
fond bleu de four.  Signé au revers. H.: 29 cm.

140

181, BLOIS - Ulysse BESNARD (1826 - 1899) : Bougeoir à main en faïence polychrome à décor de quatre 
masques grimaçants en alternance avec également quatre cartouches stylisées sur fond blanc muni 
d'une anse serpentine.
Signé Ulysse à Blois, daté avril 1886 et marque à la coquille . Haut.: 6 cm. Diam :18 cm. 

160

182, BLOIS - Emile BALON (1859-1929)  : Petite jardinière ovale en faience à décor d'un cygne 
transpercé couronné et d'une salamandre couronné sur fond turquoise. Les anses à enroulement. 
Signée et datée 1920 au revers. 11 x 23 x 18 cm.

95

183, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Plat ovale en faïence à décor d'une salamandre couronné sur 
fond turquoise. Signé au revers. 232.5 x 24 cm.

40

184, BLOIS - Ulysse BESNARD (1826 - 1899) : Bonbonnière ronde en faïence polychrome à décor de la 
salamandre couronnée logée dans un médaillon et sur fond noir, riche décor agrémenté d'animaux 
marins et grotesques ou s'enchevêtrent rinceaux et cornes d'abondance se déclinant dans un 
dégradé de gris. Signée Ulysse à Blois, daté juillet 1874 et marque à la coquille. Haut.: 9 cm. Diam : 
25 cm. 

185, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Deux déjeuners en faience à décor d'une 
salamandre et d'un cygne couronné (deux tasses, deux soucoupes). 6 x 9 cm. Restauration à une 
anse. On y joint une théière en faïence chiffré M sous couronne royale avec un cygne et SP au 
revers. Haut. 22 cm

50

186, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Assiette sur talon en faïence à lustre 
métallique et à décor d'entrelacs et d'oiseaux fantastiques. Pièce probablement d'essai. Signée et 
datée VIII 1877 au revers. Diam. 28 cm. Quelques usures.

100

187, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) -  Aiguière en faience à décor en lustre métallique à décor de 
médaillons ornés d'un homme caqué et d'animal fantastique soutenant des armoiries. L'anse à 
enroulement. Signé au revers.. H: 36 cm. Fêle à l'anse.
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188, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Vide poche en faïence en forme de coquille à 
décor d'un cygne percé par une flèche et couronne de lys. La bordure ornée de fleurs de lys 
alternées d'hermines. Signature à la coquille et Ulysse à Blois au revers et daté juillet 1878. Haut.: 
3.5 cm ; Larg.: 16.5 cm.

189, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : coupelle en faïence à décor de frise ornée de 
fleurs de lys et entrelacs. Signé et daté au revers IX 1887. 3.5 x 10 cm. Une micro égrenure au 
revers.

30

190, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Tisanière en faïence couronnée d'une fleur de lys à décor 
ajouré de rinceaux, dauphins et fleurs de lys. Signée et datée au revers XI 1893. Haut. 26 cm

280

191, BLOIS - Ulysse BESNARD (1826 - 1899).: Jardinière ovale en faïence polychrome reposant sur 4 
pieds à crosse offre un décor à la salamandre, des chimères et des rinceaux ornent le contour de la 
faïence sur fond bleu foncé. Deux têtes de lion en relief font office de prises. Signée Ulysse à Blois, 
daté juin 1882 et marque à la coquille. Haut.: 17 cm ; Long.: 48 cm ; Larg.: 30 cm. Restauration. 

192, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915).: Grand plat en faïence à bords dentelés à décor central 
d'une salamandre et cygne dans des ovales sous une couronne. Signé au revers. Diam.: 46,5 cm. 
Fèle de cuisson, petites ébréchures

193, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Coupe coquille sur pied en faïence de forme polylobé à 
décor d 'un  monogramme C couronné. Signée et datée 1876 au revers.. H. 13 cm, diamètre 26 cm. 
Fêle et petit accident.

194, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Suite de onze tasses à café et sous-tasses en 
faïence à décor de salamandre, hermine, porc épic et divers sur fond turquoise. 6 x 6.5 cm. Une 
tasse avec fêle. On joint une sous-tasse supplémentaire et un couvercle.

60

195, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Encrier en faïence de forme carrée à décor d'une hermine et de 
rinceaux feuillagés sur fond céladon. Signé au revers. 6 x 11 x 11 cm. Restaurations au couvercle

50

196, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Bonbonnière en faïence à décor d'une salamandre couronnée. 
Signée et datée 1920 au revers. 6 x 10.5 cm

35

197, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Importante coupe suspension en faience polychrome 
surmontée de trois chimères, monture bronze. Signée au revers. Diam : 43 cm. Reprises d'éclats.

198, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Assiette polylobée en faïence à décor d'une 
salamandre enlacée à la lettre F, sur fond noir. Signée et datée 77 au revers. 3 x 20.5 cm

199, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Assiette polylobée en faïence à décor d'une 
salamandre couronnée sur fond bleu. Signée et datée 1886 au revers. 3 x 19.5 cm

200, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955).: Assiette en faience polychrome, à décor au centre 
du monogramme HC entrelacé sur fond vert. Diam : 23cm. Eclats sur les bords.

201, BLOIS - Ulysse BESNARD (1826 - 1899). LAMPE sur piédouche en faience polychrome à décor de 
médaillons et animaux chimériques. Signature à la coquille dans le décor, daté 1864. Haut. 19cm. 
Haut. faience : 14cm.

80

202, BLOIS - Ulysse BESNARD (1826-1899) : Aiguiere en faience polychrome à décor d'un F et 
salamandre enlacés, sur fond de rinceaux. Haut : 27cm. Eclats au bec verseur

203, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) &  Emile BALON (1859 -1929) : Quatre tasses en 
faience polychrome, fond bleu à motifs de rinceaux. 6 x 10 cm

204, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Assiette ajourée de fleurs de lys en faience 
polychrome, fond bleu turquoise à motifs de porc épic couronné. Diam : 25cm. Eclat au bord

30

205, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Carreau de faïence à décor d'un branchage 
fleuri sur fond céladon. Situé à blois, daté nov. 88 et signé en bas à droite. Marqué au revers 
Fayence de Besançon. 10 x 15 cm. Mircro-égrenures sur le rebord

45

206, BLOIS - Emile BALON : Pichet en faïence à couverte métallique lustrée à décor de frises à motifs 
stylisées. H.: 22.5 cm. Manque l'anse et éclats sur le pied

10

207, BLOIS - ULYSSE : Coupe ajourée sur talon à décor de motifs floraux et entrelacs. Signé et daté" 78 
au revers. 4.5 x 24.5 cm

150

208, PAIRE D'ASSIETTES en faïence à décor d'un salamandre couronnée et des armoiries de la ville de 
Blois. Travail moderne dans le goût des faïences de BLOIS. Diam.: 25.5 cm

 1

209, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Grand plat en faïence de forme circulaire à décor 
du portrait de Leonardo Loredano entouré d'une frise à motif stylisé. Signé au revers. Diam. : 40 cm. 
Restauration.
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210, MONSNERGUE, Potier à St-Dyé : Vase en faïence de forme balustre sur piédouche à décor de 
rinceaux et feuillages sur fond bleu. Haut. 37 cm. Signé au revers Monsnergue Blois. 

500

211, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Pied de lampe à pétrole en faïence de forme 
balustre à décor d'animaux fantastiques, d'une salamandre et d'un monogramme F couronné. Signé 
dans le décor. Monture en bronze. H. 38 cm

150

212, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955).: Assiette en faience polychrome, à décor au centre 
du monogramme HC entrelacé sur fond vert. Diam : 21cm.

213, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Plat circulaire en faïence à décor irisé sur fond blanc 
"Madalena bella". Signé au revers. Diam : 31 cm. Léger éclat.

214, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Encrier en faience à décor d'une salamandre couronnée. 
Signé au revers. 10.5 x 18.5 cm

100

215, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Suite de huit tasses et leurs sous-tasses en 
faïence à décor d'éléments héraldiques. Signées au revers. 6 x 9.5 cm

60

216, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : bonbonnière tripode en faïence à décor d'armoiries et de 
rinceaux sur fond bleu, le couvercle orné d'une salamandre couronné. Signée et datée au revers 10 
avril 1912 / 10 avril 1937. 12.5 x 15 cm

40

217, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Coupelle en faïence à décor d'un médaillon orné du 
portrait d'un soldat dans le goût de la Renaissance dans un encadrement d'entrelacs. Signée et 
datée "Souvenir août 1879 E. Dupou". 3 x 12.5 x 12.5 cm

180

218, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Bouquetière d'applique porte-buis en faïence à décor d'un motif 
religieux. Signé et daté 8 juin 1944 au revers. 11.5 x 11 cm.

40

219, BLOIS : Réunion de quatre carreaux de faïence à décor d'attributs royaux. 11 x 11 cm. Présentés sur 
panneau de bois. Petites égrenures

220, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844 - 1918).: Suspension en faïence à décor de rinceaux jaunes sur 
fond bleu. Avec trois chaines en bronze doré réunis à décor d'acanthes. Signé à l'intérieur. Haut.: 10 
cm. Haut. total.:51 cm. Diam.: 23 cm.

221, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955).: Coupe en faïence à décor irisé de lapins. Signé au 
revers. Haut : 5 cm. Diam : 18.5 cm. Eclat au talon.

222, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Pichet en faïence polychrome muni d'une anse à double 
enroulements à décor au centre d'un cygne transpercé, rehaussé d'une couronne agrémentée de 
chaque côté par deux dauphins entrelacés de rinceaux sur fond turquoise. Signé au revers Ulysse à 
Blois, Émile Balon, marque à la coquille - Hauteur : 25 cm. 

223, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955).: Partie de service à thé en faïence verte et or 
comprenant : Neuf tasses et sept sous tasses (dépareillés), un pot à lait, un sucrier et une verseuse. 
Signé au revers.  Diam.: 12 cm, Haut.: 7.5, 12 & 17cm. (petits éclats)

224, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Coupe trilobée sur piédouche à trois anses 
détachées à motifs de mascarons, ornée en son centre d'une salamandre enroulée autour d'un F 
couronnée. Signée et datée 1885 au revers. 8.5 x 29 x 29 cm

310

225, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Paire de coupelles en faïence, l'une à décor 
d'un cygne avec la devise "Candida Candidis", l'autre au C couronné avec têtes de faune. Signées et 
datées 1875 au revers. 13 x 13 cm. Présentées dans des montures en bois sculpté 10.5 x 20.5 cm. 
L'une des coupelles avec restaurations

226, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : bougeoir à main de forme rectangulaire à bord 
chantourné à décor de deux hermines couronnées. Signé et daté 1882 au revers. 4 x 15 x 10 cm

227, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Coupe sur pied en faïence de forme circulaire 
à décor d'un lansquenet buvant. Signé dans le décor. 5 x 18 cm. Un éclat sur le bord.

228, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Petit vase en faïence de forme ovoïde sur 
piédouche à haut col soliflore à décor de deux oiseaux polychromes sur fond blanc. Anses détachées 
en forme de feuille. Signé et daté 1869 au revers. H.: 14 cm

50

229, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Soulier en faïence à décor d'entrelacs 
polychromes sur fond blanc. Signé et daté 1871 au revers. 6 x 15.5 cm. Petit fêle.

50

230, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Vase en faïence de forme balustre sur 
piédouche à décor lustré d'entrelacs et de rinceaux. Signé et daté 1878 au revers. H.: 28 cm

110

231, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843-1915) : bonbonnière en faïence en camaïeu clair et foncé à décor 
d'un monogramme sur le couvercle. 5 x 9.5 cm
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232, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Assiette en faïence à bord chantourné à décor d'oeillets 
et de fleurs de saze dans le goût Iznik. Signée au revers. Diam. 25 cm

233, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843 - 1915) : Vase en faïence à panse aplatie sur piédouche et haut 
col soliflore à décor d'une salamandre couronnée et cygne transpercé. Signé au revers. H.: 22.5 cm

160

234, BLOIS - Josaphat TORTAT (1843-1915) : Réunion d'une assiette plate et d'une assiette creuse à 
décor dans le goût italien sur fond blanc. Signées au revers. Diam. 24.5 cm

70

235, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Assiette en faïence à décor d'un médaillon orné d'une 
hermine couronnée. Signée au revers. Diam.: 21.5 cm. Une micro-égrenure sur le rebord

236, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Vide-poche en faïence en forme de feuille de vigne à décor 
d'une grappe de raisin et du blason de Jeanne d'Arc. Signé au revers. 11 x 12 cm

237, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Vase rouleau en faïence à décor compartimenté de fleurs 
de lys et motifs feuillagés. Signé au revers. H.: 15 cm. Marque d'inventaire du Musée A. Thibault

60

238, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Coupe trilobée en faïence reposant sur trois pieds et décor 
au cygne couronné transpercé. Signé au revers et marque d'inventaire du Musée A. Thibault. 5.5 x 
17 x 17 cm. Un éclat sur le rebord

115

239, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : plumier en faïence de forme rectangulaire à bord 
chantourné à décor de putti dansant sur fond bleu de four. Signé au revers. 8.5 x 24.5 cm

90

240, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Vase en faïence de forme pansue sur piédouche à décor 
d'un blason aux armes de France et d'entrelacs sur fond bleu. Signé au revers. H.: 14.5 cm. Petits 
accidents et restaurations

241, BLOIS - Adrien THIBAULT (1844- 1918) : Vase sur piédouche en faïence de forme ovoïde à deux 
mascarons de grotesques formant prises, à décor d'un médaillon orné d'un cygne couronné 
transpercé et la devise "Candida Candidis" et d'entrelacs blancs sur fond bleu de four. Annoté Blois 
au revers. H.: 21.5 cm. Restauration au pied.

242, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Boite en faïence de forme rectangulaire à décor d'attributs sur 
fond bleu vert. Signé et daté 1907 au revers. 3.5 x 4.5 x 8 cm. Un éclat à l'intérieur du revers du 
couvercle

243, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Gourde de pélerin en faïence à décor à lustre métallique d'un 
portrait de soldat romain et d'attributs militaires avec bannière marqué "SPQR". Signé au revers. 
Diam..: 24.5 cm

244, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Bouquetière d'applique en faïence à décor d'une salamandre 
couronnée. Signée et datée 1914 au revers. 14 x 10.5 cm

50

245, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Petit cache-pot tripode en faïence à décor d'un porc-épic 
couronné et d'un blason à la fleur de lys. Signé et daté 1892 au revers. 14 x 15 cm

90

246, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Petit pot tripode en faïence à deux anses 
détachées à décor d'une salamandre couronnée. Signé au revers. H.: 6 cm. Fêle.

247, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Vase en faïence à panse basse sur piédouche à 
haut col soliflore à décor de poissons sur fond rouge. Signé au revers. H.: 22.5 cm. Eclat au revers 
du pied et probablement restauré

248, ASSIETTE PUBLICITAIRE à décor d'enseignes de magasins de la ville de Blois ; offert par les 
maisons recommandées. Diam. 21 cm. Fêle

249, Alexandre BIGOT (1862-1927) : Encrier en grès à décor de femme dans le goût Art Nouveau. Signé 
au revers. 11.5 x 24.5 cm. Manque le reservoir à encre. Provenance : Ancienne Collection Pasquier

200

250, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON (1881-1955) : Petit pichet en faïence à décor d'un cygne 
couronné transpercé et motifs feuillagés sur fond bleu. Signé au revers. H.: 12 cm

20

251, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Bouquetière d'applique en faïence à décor d'une salamandre 
couronné. Signé et daté 1915 au revers. 11.5 x 10.5 cm

30

252, BLOIS - Emile BALON (1859 - 1929) : Porte-buis en faïence à décor d'une salamandre couronnée 
sur fond bleu de four. Signé et daté 1919 au revers. 15.5 x 13.5 cm

50

253, BLOIS - Ulysse BESNARD (1826 - 1899) & Ernest ROUVEYRE : Plat sur talon en faïence de forme 
circulaire à décor d'un médaillon central orné du monogramme P dans un encadrement 
compartimenté décoré de rinceaux, mascarons et dauphins. Annoté au revers Er. Rouveyre Blois 31 
octo. 1869. Diam.: 35 cm. Deux éclats au revers du talon

140
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254, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Coupe ajourée en faïence polychrome à bords chantournés sur 
petit talon à décor au centre d'une Salamandre rehaussée d'une couronne sur fond crème délimitée 
par une frise sur fond noir et d'un large marli richement décoré de cartouches en alternance avec le 
décor de l'ajouré.
Signée et datée au revers Ulysse à Blois, Émile Balon 1897 - marque à la coquille - D : 24,50 cm. 

256, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899) : Albarello en faïence polychrome à décor dans 
un cartouche un hérisson et un L entrelacé délimités par une large frise ocre sur fond blanc. Signé et 
daté au revers Ulysse à Blois 1868, marque à la coquille - Haut : 14 cm 

150

257, Eglantine LEMAITRE & Emile BALON pour PRIMAVERA (éditeur) 
Rare plat en faïence de Blois à décor de biche stylisée. Signature compliquée Emile Balon et de 
l'éditeur.  
Epoque Art Nouveau.
Diam. 37 cm

258, BLOIS - Ulysse BESNARD dit ULYSSE (1826-1899 : Coffret Bombé en faïence polychrome à décor 
de la Salamandre soutenue de part et d'autre du F de François 1er, en réserve Nutrisco et Exstincuo 
qui signifie " je nourris et j'éteins " des cartouches de fleurs de lys entrelacées de rinceaux 
agrémentent l'ensemble sur fond jaune clair. De chaque côté, des dauphins de bleus nuancés sont 
entrelacés dans un décor de candélabre. Un léger relief bleu foncé souligne les ferrures. 
Restauration de petits éclats sur le contour. Signé et daté au revers Ulysse à Blois, 1891, marque à 
la coquille - Long : 18,50 cm - Larg : 11,50 cm - Haut : 13,5 cm

460

259, Eglantine LEMAITRE & Emile BALON pour PRIMAVERA 
Rare et grand plat en faience à décor d'oiseau stylisé. Signature compliquée Emile Balon et 
Primavera.
Epoque Art Nouveau.
Diam: 37 cm

260, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Coffret rectangulaire en faïence polychrome reposant sur quatre 
pieds figurant des chimères. Au centre se dresse un cygne couronné logé dans un cartouche sur 
fond noir enrubanné par un large cordon tressé turquoise rehaussé d'un filet ocre, des rinceaux, des 
fleurs de lys et des dauphins viennent agrémenter l'ensemble du coffret. Signé au revers, marque à la 
coquille, Ulysse à Blois, Émile Balon - Long : 26 Larg : 18,50 cm

262, BLOIS - Attribué à Ulysse BESNARD, dit ULYSSE (1826-1899) : Paire de lampes complètes 
montées sur bronze en faïence polychrome munies de deux prises de masque grimaçant en relief. Le 
corps offre un riche décor de lambrequins et de rinceaux. Au centre dans un décor de lambrequin, 
une figure ocre rehaussée de cornes se détache sur fond bleu foncé et sur la partie opposée sont 
représentés le F de François 1er . et le C de Claude de France. Hauteur totale, socle, réserve et tube 
: 78,50 cm.

350

264, BLOIS - Emile BALON (1859-1929) : Importante aiguière en faïence polychrome à décor floral munie 
d'une anse à enroulement se terminant à la base par un décor d'un masque grimaçant en relief 
surmonté de deux cornes.
Le décor de la panse est garni de bouquets de fleurs de lys sur fond jaune clair reposant sur pied 
douche délimité par une frise de rinceaux sur fond bleu foncé que l'on retrouve au col, un panache de 
fleurs de lys viennent agrémenter le bec verseur. Signée et datée au revers, marque à la coquille 
Ulysse à Blois, Émile Balon - Haut : 58,50 cm.

1000

266, Emile BALON - BLOIS : Porte buis en faience polychrome à décor d'un cygne couronné transpercé 
sur fond turquoise. Deux passants avec cordelette. Signé à l'arrière et daté Aril 1909. H : 8,5cm

40

267, Emile BALON - BLOIS : Porte buis en faience polychrome à décor d'une salamandre couronnée sur 
fond bleu. Deux passants avec cordelette. Signé à l'arrière. H : 9cm

40

268, Gaston BRUNEAU BALON - BLOIS : Vide poche en faience polychrome à décor d'un cygne 
transpercé couronné sur fond bleu. Signé sous la base. Long : 11cm. Eclats. ON Y JOINT : Vide 
poche circulaire, dans le style de Blois à décor d'une salamandre couronnée sur fond bleu. Diam : 
12cm

20
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270, Gaston BRUNEAU BALON - BLOIS : plat creux ovale en faience polychrome à décor d'une 
salamandre couronnée sur fond turquoise, l'aile à rinceaux feuillagés. Signé sous la base. Long : 
32cm. Eclats sur un bord.

40

271, Emile BALON - BLOIS : Porte buis en faience polychrome à décor d'une hermine couronnée sur fond 
turquoise et bleu. Deux passants avec cordelette. Signé à l'arrière et daté Aout 1909. H : 12cm. Eclat 
au col

30

272, BLOIS - Gaston BRUNEAU BALON & Eglantine LEMAITRE : Escargot en céramique lustrée. Signé 
sous la base. Long : 4,5cm. Accidents

40

273, Manufacture Jules LOEBNITZ (1836-1895) : Carreau de céramique émaillée dans le gout de la 
faïence de Blois. 24 x 12 cm.

Nombre de lots : 263


