
que valent vos trésors ?

l u s q u ’ u n o b j e t
d’usage permettant à
son propriétaire de sePdé s a l t é r er , c e t t e

gourde est avant tout un objet
de décoration intérieure connu
par bon nombre de nos fidèles
lecteurs de Loir-et-Cher. En
terre cuite émaillée, cette
faïence présente plusieurs
nuances de bleus formant un
camaïeu. Bleu ni de Sèvres ni
de Gien mais propre à Blois.
Une face représente un cygne
blessé. Il est dit « navré » pour
désigner la flèche ou le dard le
traversant.
Ce cygne est un motif icono-
graphique courant pour les
amateurs blésois. Il se retrouve
sur la façade du château et no-
tamment sur l’escalier monu-
mental à vis hors-œuvre. Et
pour cause, l’animal fait réfé-
rence à Claude de France,
épouse de François I er lui-
même bâtisseur de l’aile épo-
nyme du château. Mais pour-
quoi un cygne ? S’il est aussi
l’emblème de Louise de Savoie,
sa mère, en ce qui concerne
Claude de France, nombreux et
houleux sont les débats entre
les spécialistes. L’historien lo-
cal Charles Lenormant répond
avec romantisme que « le cygne
caractérise si admirablement
[Claude] : un cygne pour la pu-
reté ; une flèche pour la vie d’ou-
trages à laquelle la condam-
naient les désordres de son
mari ». L’infidélité de François

Ier conduit la reine à user pour
symbole du cygne meurtri.
Mais surtout la blancheur du
plumage renforce la portée de
sa devise : « Pure parmi les
pures ».
Outre le cygne percé d’une
flèche, les symboles des mo-
narques ayant occupé à la Re-
naissance le château de Blois
sont nombreux dans la céra-
mique locale de la seconde
moitié du 19e siècle. En plein
courant néo-Renaissance, le
porc-épic de Louis XII, la sala-
mandre de François Ier ou l’her-
mine d’Anne de Bretagne sont
en effet très présents. La

gourde de Catherine s’inscrit
directement dans ce mouve-
ment artistique mis en œuvre à
Blois par Ulysse Besnard. La
restauration du château par Fé-
lix Duban entrepris à la suite
du classement aux monuments
historiques en 1840 par le cé-
lèbre Prosper Mérimée a joué
un rôle évident dans l’inspira-
tion de l’artiste. D’ailleurs,
cette jolie pièce de forme pré-
sente à son revers la men-
tion/signature de ce céramiste
installé à partir de 1862 ancien-
nement quai des Imberts, au-
jourd’hui quai Ulysse-Besnard.
Mais attention Ulysse n’est pas
le créateur de cette pièce. C’est
Émile Balon, son successeur,
qui en est l’auteur. Sur la
gourde est inscrite la mention :
« Ulysse Blois/& Balon/Seur ».
Balon reprend en 1886 l’entre-
prise florissante de son maître
et prolonge le style instigué par
celui-ci grâce à l’ensemble des
archives qu’il détient et
au droit d’usage de la double si-
gnature. Bien que toujours ap-
préciées, ces pièces sont en re-
vanche moins recherchées que
celles créées initialement par
Ulysse. Il est possible d’estimer
cette gourde entre 100 et
150 euros. Un bon prix à payer
pour combattre de tout temps
la soif avec panache !

Une gourde pour combattre
la soif de tout temps
Catherine nous fait parvenir la photographie d’une gourde qui appartenait
à sa maman. Aymeric Rouillac, commissaire-priseur, nous donne son avis.

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

Une gourde du céramiste
blésois Émile Balon.

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 27 janvier au
samedi 1er février : Blois, au
centre hospitalier, mail
Pierre-Charlot, 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.
Fermé le mercredi.
Mardi 28 janvier : Savigny-
sur-Braye, de 15 h à 19 h, à la
salle des fêtes, rue des Pâtis.
Mercredi 29 janvier :
Veuzain-sur-Loire, de 15 h à
19 h, salle Charles-de-
Rostaing, 38, rue de
l’Écrevissière à Onzain.
Vendredi 31 janvier :
Saint-Claude-de-Diray, de 15 h
à 19 h, à la salle des fêtes, rue
de la République.

rallye
Des Blésois
sur le podium
de l’Africa Race

La 12e édition de l’Africa Eco
Race s’est achevée dimanche
dernier au Sénégal, près de
Dakar. Loïc Frebourg et
Franck Boulay, les deux
Blésois engagés (NR du
3 janvier) ont terminé 3es de
leur catégorie – SSV Xtreme
Race – et 7es au classement
général regroupant autos et
camions. « On est très contents
même si on a une pointe de
frustration car on a perdu près
de deux heures lors d’une étape
de dunes en Mauritanie : on a
cassé un cardan du pont avant
1 km après le départ »,
commentent les deux chefs
d’entreprises. Ils prévoient
déjà de faire une nouvelle
course en janvier prochain : le
M’Hamid express au Maroc.

Lire sur lanr.fr

Loïc et Franck
avec leurs trophées.

(Photo Africa Eco Race)
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