
que valent vos trésors ?

ous espérons que
nos lecteurs auront
reconnu la produc-Ntion de la faïence-

rie de Blois de la jardinière
d’Isabelle. Fondée au milieu du
XIXe par Ulysse Besnard, ce
dernier va beaucoup s’inspirer

de la Renaissance italienne.
C’est sous le règne de Charles
VIII avec les campagnes d’Ita-
lie que d’importants change-
ments culturels artistiques et
stylistiques vont s’opérer. Mais
c’est surtout durant le règne
François Ier que la Renaissance
s’installera en val de Loire, no-
tamment avec la construction
de l’aile François Ier à Blois
dans un goût typiquement ita-
lien, puis Chambord… Le roi
mécène fait appel à de nom-
breux artistes venus d’Italie
pour la réalisation de ces édi-
fices. Beaucoup de Français
vont également partir en Italie
étudier leurs techniques. Outre
l’architecture, ces bouleverse-
ments vont aussi s’apprécier
dans la sculpture, mobilier, la
peinture, la littérature. À la fin
du XV on découvre à Rome
des ruines de la maison de Né-
ron dont le décor composé
d’une multitude de person-
nages et d’animaux réels et
chimériques, guirlandes et rin-
ceaux désignés sous l’appella-
tion « grotesques ». Ce nou-
veau répertoire décoratif est
diffusé dans toute l’Europe à
travers des recueils de gra-
vures que les artistes vont re-
produire, sculpter et peindre.
Au départ Ulysse Besnard, va

imiter les décors des faïences
de Nevers ou de Delft du
XVIIe. À partir de 1862, il dé-
cide de fabriquer des pièces
inspirées de la majolique ita-
lienne qu’il décline sur des ob-
jets domestiques comme des
cendriers, bonbonnières ou en-
core des jardinières. Celle
d’Isabelle, de forme polylobée
et pansue, repose sur quatre
pieds, elle est agrémentée de
deux anses latérales. Elle re-
çoit un décor peint polych-
rome d’une salamandre en
hommage à François Ier repré-
sentée au centre d’un car-
touche à motif dit « cuir dé-
coupé ». Ce motif s’inspire de
la galerie François Ier du châ-
teau de Fontainebleau. Sur
l’autre face on retrouve parfois

le cygne percé d’une flèche ou
le pélican emblème de Claude
de France, le porc-épic de
Louis XII ou encore l’hermine
d’Anne de Bretagne. La panse
est également décorée de part
et d’autre de grotesques en gri-
saille figurant des animaux ma-
rins et rinceaux sur fond bleu
soutenu. On retrouve diffé-
rentes teintes de bleu dans la
production de la faïencerie du
turquoise au bleu intense. Au
revers, la jardinière porte une
marque composée d’une co-
quille Saint-Jacques, entourée
des numéros « 7 » et « 9 » pour
1879, au dessous Ulysse à Blois.
Il s’agit de la marque utilisée
jusqu’en 1886 avant qu’Émile
Ballon reprenne la manufac-
ture puis Gaston Bruneau
jusqu’à sa fermeture en 1953.
Chère Isabelle, votre belle jar-
dinière royale pourrait ainsi
être estimée autour de 300 €

de part ses appréciables di-
mensions (20 cm de hauteur et
50 cm de longueur) ; sous ré-
serve de l’état.
Pour plus de précisions nous
vous invitons à consulter l’ou-
vrage de Martine Tissier de
Mallerais La faïence de Blois
1862-1953, paru en 2017 dont
vous retrouverez page 93 un
modèle de forme similaire.

A Blois, l’Italie nous tient…
même avec de la céramique
Cette semaine, Isabelle, une Blésoise interroge Philippe Rouillac commissaire-
priseur au sujet de sa jardinière en faïence.

Me Philippe Rouillac.
(Photo archives NR, J. Dutac)

Une jardinière issue
de la faïencerie de Blois.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail : tresors41
nrco.fr (attention, tresors sans
accent). Vos coordonnées
sont indispensables à la prise
en compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref
SANG
Les prochaines collectes
Du lundi 14 au samedi
19 octobre : Blois, mail
Pierre-Charlot, au centre
hospitalier, lundi, de 14 h à 19 h ;
mardi, vendredi et samedi, de
8 h à 13 h ; jeudi, de 10 h 30 à 13 h
et de 14 h à 18 h et fermé
mercredi.
Mercredi 16 octobre :
Montrichard - Val-de-Cher, de
15 h à 19 h, à la salle des fêtes,
route de Vierzon à Bourré.
Vendredi 18 octobre :
Romorantin, de 8 h 30 à 13 h 30,
au château de Beauvais, route
de Selles-sur-Cher.

RENCONTRE
“ Les mots
de l’actualité ”

L’École de psychiatrie
institutionnelle de la Chesnaie
présente une rencontre
discussion avec Yvan Amar,
linguiste et journaliste, sur le
thème : « Les mots de
l’actualité », ou comment
parler du monde
d’aujourd’hui. Certainement
avec des mots bien différents
de ceux qu’on employait il y a
quelques dizaines d’années. La
langue de l’actualité donne
une bonne image de la société
mais c’est une perverse : elle
structure et reconstruit cette
réalité sociale. Et un peu plus,
elle se mettrait à penser à
notre place. Ces mots qui
nous endorment pourraient
bien nous réveiller si on les
scrute avec assez d’attention...

Lundi 14 octobre, de 21 h à 23 h, à
la Haute-Pièce, à la clinique de la
Chesnaie, à Chailles.
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