Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

Faïences au bateau de Loire

Le profil et la structure du bateau de Loire ont évolué avec le temps; nous allons
suivre cette évolution grâce aux faïences, dont certaines sont datées.

Voici d'abord la belle image extraite de la Coutume d'Anjou de Bourdigné, datant de
1623. Des caractéristiques de ce que sera deux siècles plus tard le bateau de Loire y sont
déjà visibles.

Extrait de l'ouvrage de Bourdigné (1623).
Collection particulière.


Sur faïence, le premier exemple de bateau de Loire daté est « jean baptiste
Simonin de rouanne 1762 ». Cette assiette fut attribuée à Roanne; cependant, pour
Jacques Garnier, elle était typique de Nevers.
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Partie centrale de l'assiette polychrome «
jean baptiste simonin de rouanne 1762 ».
Document du Musée Gadagne, à Lyon.


Toujours est-il qu'elle décrit un bateau de Loire. Ce bateau à l'avant pointu et à
l'arrière relevé a des bords montés à clin. La piautre, primitive, n'a pas encore la forme qui
lui permettra d'épouser l'arrière du bateau. Le mât est central, maintenu par des haubans
dont le mode d'attache sur les bords est soigneusement reproduit; la voile gonflée par le
vent est surmontée d'une fleur (girouette ?) et d'une flamme. Deux bâtons de marine sont
sur le nez du bateau. Deux mariniers, l'un poussant à la bourne à l'avant, l'autre à la
piautre, qui semble orienter la voile. La Loire est agitée de vagues. Sur le marli est figuré
un joli décor fait de grappes de raisin et de libellules alternées. Une assiette de même
date et de même patronyme représente un Saint Jean Baptiste. Deux gros oiseaux à
l'allure de canards entourent l'auréole du Saint. Deux autres assiettes, avec cette fois un
ruban sur le marli, sont dédiées au même Simonin; l'une représentant le même Saint dans
la même position mais avec une date différente, l'autre représentant Sainte Magdeleine
avec Saint Jean Baptiste dans une posture différente. On retrouve le même oiseau entre
les deux Saints.

On peut rapprocher de cette barque l'image de cette gourde non patronymique et
non datée, dont l'origine n'est pas connue mais qui est attribuée à Nevers.

Petite gourde vraisemblablement du XVIIe
siècle, attribuée à Nevers. Collection particulière.
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On retrouve aussi ce type de bateau sur un pont de Loire, PDL 16 « Louis Dufour »
organisé en équipe.

Détail de PDL 16 « Louis Dufour 1790 ». Musée de
Roanne.


Un grand train de bateaux de six chalands, nombre très inhabituel, est suivi de
deux allèges. Tous ces bateaux sont d'une allure assez primitive qui évoque les bateaux
précédents.


Nous pouvons en rapprocher plusieurs assiettes, dont voici quelques exemples:

Assiette « Pierre Caracol 1762 ». Saint Pierre
descend d'un bateau. Collection particulière.

Assiette « St Pierre 1770 ». Même sujet, mais
inversé, et présence d'une voile. Collection
particulière.
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Assiette en camaïeu bleu datée de 1733,
représentant Saint Jean et Saint François (notés
sur le bateau). Formule classique du milieu du
XVIIIe siècle : « dieu conduise jean Francois
Sureau à bon pot (pour port) ». Musée du Château
de Saumur.


On trouve ensuite sur faïences le type définitif des chalands de Loire parfaitement
décrit sur un saladier du Musée de Blois en camaïeu bleu.

Saladier en camaïeu bleu représentant les
adieux d'un jeune couple. Le marinier va
sembarquer sur un bateau de Loire typique.
Musée de Blois.


À droite, un marinier quitte sa femme. Dans le fond, un village avec église. Au
premier plan, un bateau de Loire que l'on va détailler; derrière, une belle image de Saint
Louis en habit royal, séparé par un grand arbre de Sainte Anne apprenant à lire à Marie.

Le bateau a accosté de l'avant à un port consolidé par de gros pieux de bois. La
Loire est agitée et lon perçoit très bien des vagues. La forme globale du bateau est
exacte. Avant pointu et relevé, arrière également relevé, portant la piautre bien dessinée
avec le haut du manche reposant sur une béquille, et la barrette pour manœuvrer. Le
guinda, treuil sans cliquet, est partiellement caché par cet ensemble. On voit bien sur
l'arrière la structure du fond du bateau constitué de longues planches juxtaposées, de
même que les membrures destinées à maintenir les bords. À l'avant et à l'arrière, les
arronçoirs, destinés à coincer la tête des bâtons de marine. Les haubans sur les côtés et
l'étai à l'avant maintiennent le mât central. Celui-ci est surmonté d'une girouette et d'une
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couronne portant une croix. Sur le nez, une ancre et des perches (bournes ou bâtons de
marine ?). On retrouve un tel bateau sur une gravure ayant pour sujet principal le Cher,
devant le château de Chenonceau. Autre analogie, la formule « que dieu..... » existe sur le
saladier « Paul Besnard » de 1767, lui aussi en camaïeu bleu. Enfin, l'arbre placé entre les
deux saints ressemble beaucoup à ceux qui existent sur le saladier « Paul Besnard
» (PDL 1) et le saladier « Mariquote » (PDL ).


Cinquante-six godrons ondulés dirigés légèrement vers la gauche.


Sur assiettes aussi bien que sur saladiers, on trouve à la fin du XVIIIe siècle un bon
nombre de bateaux qui ont tous la même allure sur des pièces au marli pareillement
décoré.

Assiette « Louis de Lavande 1775 ». La
piautre n'existe pas encore dans sa forme
définitive. Collection particulière.


Sur cette assiette, le bateau de Loire est bâti à clin, des arronçoirs sont évidents,
seulement trop développés; la voile est rectangulaire, le mât central, les attaches des
haubans bien dessinées. Quant à la piautre, elle n'a pas sa forme définitive et ressemble à
une large rame qui n'épouse pas l'arrière du bateau.

L'assiette « jeanne de peigne 1775 » montre une image très proche en ce qui
concerne le bateau, mais on distingue clairement le nombre de toilles formant la voile. La
piautre est de type primitif, comme la précédente. Sur le bord du fleuve, une rangée de
sept gros pieux est l'ébauche d'un quai de débarquement.
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L'assiette « jeanne de Peigne 1775 ». Collection
particulière.


L'assiette suivante, ni datée ni patronymique, est, pour le reste, une copie de la
précédente. Les arronçoirs sont bien dessinés. On notera cependant que les toilles qui
composent la voile ne sont pas apparentes. La piautre est toujours de même type.

Assiette ni datée ni patronymique, mais qui est
par rapprochement datable de 1775. Le décor du
marli est le même que sur des assiettes J. B.
Symonin. Collection particulière.


Un autre type de bateaux apparaît peu après, essentiellement dans le fond de
grands saladiers de la fin du XVIIIe siècle; en voici un exemple :

Chapitre 04 - Faïences au bateau de Loire

Page 6/15

Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

Grand saladier de la fin du XVIIIe siècle.
Collection particulière.


Des saladiers identiques sont connus dans des collections privées et au Musée de
la Marine de Loire, de Chateauneuf-sur-Loire.

L'image des bateaux sur ces faïences est moins travaillée, mais elle reste
néanmoins exacte. Les bords ne sont pas toujours détaillés, de même que les rangées
d'œils de pie. La piautre a évolué vers ce qu'elle sera au XIXe siècle. Une tente ou une
cabane à l'arrière du bateau, un seul marinier pousse au bâton de marine à l'avant.
Grosse ancre et bournes sur le nez du bateau. Des oiseaux volent dans le ciel. En bas du
saladier, des « barrières de Nevers ». Le bateau est dans une réserve centrale. Le marli
est décoré de deux rangées de motifs vivement colorés.

Le saladier « Vive la paix » sur la flamme bicolore, en haut du mât, est de même
structure, avec la même piautre et la même voile. Toutefois, la cabane à l'arrière est très
petite et surmontée d'un pichet. Il y a un deuxième marinier, à l'arrière, qui s'occupe des
haubans. Le marli est différent: en alternance, fougères et guirlandes élégantes délimitent
les six quartiers du saladier. Il serait conservé au Musée de Châteauneuf-sur-Loire.
De très nombreuses barques de Loire, sur assiettes surtout, datent du début du XIXe
siècle. Il serait sans intérêt de vouloir en dresser un catalogue exhaustif. Contentons-nous
de citer les assiettes d'une collection particulière.

Deux assiettes très
banales. Collections
particulières.
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Sur l'assiette de gauche, on peut compter les toilles, sept au plus, ce qui indique un
bateau assez petit. Les œils de pie sont visibles. La décoration des bords est de même
type sur les deux assiettes.

Assiette très comparable aux précédentes, Nevers,
début du XIXe siècle. Collection particulière.


On notera que, sur cette assiette, les toilles ne sont pas figurées, mais l'on voit bien
une rangée d'œils de pie. La piautre et le guinda se superposent. Probablement très
chargé de marchandises, le bateau est au ras de l'eau.

Assiette peu différente des précédentes mais, si les toilles
n'apparaissent plus, deux rangées d'œils de pie sont bien
dessinées. Le reste du bateau est schématisé, la piautre mal
dessinée. Les mariniers sont par contre dessinés avec soin.
Collection particulière.

Le même bateau sur le fond d'un plat de barbier. Toilles et
œils de pie bien visibles; il sagit d'un bateau relativement
petit. Collection particulière.
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Sur un autre plat de barbier, au Musée de Bourges, « jean jolit 1803 an 11 », Saint
Jean Baptiste est figuré devant un bateau de Loire typique.

Sur une grande fontaine « Alexis Bompois
Marie Le Coq femme de Bompois 1801 l'an
11 », bateau classique. Collection
particulière.


Nous n'avons vu jusqu'ici que des bateaux de Loire munis d'un mât et d'une voile,
et remontant le courant par la force du vent. Ce sont tous des chalands. Mais encore plus
nombreuses sur le fleuve comme sur les faïences étaient les simples barques. Il est
souvent difficile de deviner les intentions du peintre. S'agit-il de sapines avalantes
chargées de marchandises ou de bateaux très petits utilisés pour les déplacements de
voyageurs, la pêche ? C'est seulement sur les saladiers au pont de Loire qu'on distingue
des couplages, donc des sapines.

Détail de PDL. Deux
couplages de sapines.
Collection particulière.


Ici, devant le pont de Nevers qu'ils viennent de franchir, deux couplages de sapines
en avalaison. On voit bien le bateau de tête, le boutavent, qui devance d'une toise le
bateau de coue; ce dernier seul porte une piautre. Les sapines empruntent le chenal
délimité par les balises de mer en bas (extrémité cassée) et la balise de galerne en haut
(extrémité feuillue). Elles sont chargées de marchandises, et sont menées par deux ou
trois mariniers. A l'avant et à l'arrière, ils utilisent de longs bâtons de marine. La petite
barque à quatre rameurs à gauche est, par contre en dehors du chenal. Un couple de
canards est présent.
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Détail du saladier PDL. Deux
couplages descendent la
Loire, et vont à la rencontre
d u b a t e a u d u t o u t i e r.
Collection particulière.


Le vent souffle dans le même sens pour la voile et le pavillon du toutier, et les deux
petits drapeaux des sapines. Les personnages sur le pont sont soigneusement dessinés,
mais le peintre a dessiné un chenal fait, à droite et à gauche, de balises de mer !

Détail de PDL « jean pierre
Laurent ». Pêcheur à
l'épervier et trafic devant le
pont. Collection particulière.


Deux couplages vont à la rencontre du toutier en empruntant le chenal. Le peintre a
fait au moins deux graves erreurs: il a bien représenté des balises de mer et de galerne
pour délimiter le chenal, mais dans le désordre. Le vent souffle dans un sens pour la voile
et la flamme du toutier, et dans le sens inverse pour la flamme dun couplage !

Sur assiettes ou sur saladiers, en dehors de Ponts de Loire, on n'a jamais vu de
couplages. Par contre, d'innombrables barques dont certaines sont peut-être des sapines
isolées sont vues sur des assiettes. Voici quelques exemples :
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Petite barque, peut être toue cabanée, menée à la
bourne par deux mariniers. Collection particulière.

Petite barque menée à la bourne par un marinier.
Bel oiseau vivement coloré sur un arbuste (martin
pêcheur ?). Collection particulière.

Sur plat de barbier, petite barque dont les mariniers
peu pressés laissent traîner leur bourne. Collection
particulière.
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Même sujet, mais traité beaucoup plus finement. La
barque est pointue à l'avant et son arrière est un peu
relevé. Les deux mariniers poussent activement à la
bourne. Collection particulière.

Sur assiette, bel encadrement pour un sujet traité de
manière infantile. Les mariniers sont très bien dessinés,
le bateau très mal avec ses extrémités ridicules, sa
piautre (?) et les bournes qui s'entrecroisent. Collection
particulière.


Si les bateaux que nous venons de voir foisonnaient sur la Loire, d'autres aussi l'ont
fréquentée, plus rarement :

Grand saladier PDL 64, « Alexis hubert 1831 ». Un
bateau « accéléré » précède le train de bateaux et son
toutier. Collection particulière.
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Assiette « Renard Menou 1830 ». Figuration
remarquable et unique sur assiette d'une Saumuroise
dite aussi « cul de poule » ou « accéléré ». Collection
particulière.


Ce type de bateau ne fut pas utilisé sur la Loire avant 1831. On en trouve une
bonne image sur - seulement - le saladier PDL 64 et une assiette; tous deux se trouvent
dans des collections privées. Ce type de bateau a une structure plus maritime que
ligérienne. Sa coque est en forme de berceau. La piautre est remplacée par un gouvernail
d'étambot et son mât central, qui s'incline vers l'arrière pour le passage des ponts, porte
deux voiles superposées. Ces bateaux dits « saumuroise », ou « accéléré », ou « cul de
poule », prennent mieux le vent et vont plus vite que les bateaux traditionnels, mais il leur
faut une certaine profondeur d'eau et, en cas de tempête, ils chavirent plus facilement.

D'autres bateaux, d'un usage particulier, telles les « bascules » destinées au
transport de poissons vivants, le plus souvent en direction de Paris, et les « pataches »
des gabelous surveillant le trafic du sel, ne sont pas représentées. Cependant, on trouvera
mention de ces dernières sur une assiette en camaïeu bleu « jean baptiste la Sailly
marinier de la patache d'en bas 1753 » qui concerne peut-être la brigade fluviale d'Angers,
sur la Maine, ou celle d'Ingrandes.

Une seconde assiette datée de 1753, analogue à celleci, ne diffère que par la mention « de la Sailly ».
Collection particulière.



Le pot figuré ci-dessous, conservé au Musée d'Auxerre, pose problème.
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À lenvers de ce pot : une scène de halage.


Il représente un bateau, « L'Étonnant », qui aurait été lancé à Nevers. On qualifie
en général ces bateaux de toue cabanée; ici probablement un bateau destiné aux
voyageurs sur le canal; il porte un mât, sans voile, et un gouvernail qui n'est pas une
piautre. Il est tracté par un cheval monté d'un cavalier. On sait que ce mode de halage
n'était guère possible sur la Loire mais fréquent sur les canaux.

Saladier « hau la main serre a terre » « Antoine
Lambert Commis du pont de l'arche 1785 ».
Collection particulière.


On peut discuter aussi du saladier dédié à « Antoine Lambert, commis au pont de
l'Arche ». Ce dernier se trouve sur la Seine; d'ailleurs le gros bateau figuré est une «
besogne », bateau typique de la Seine, pourvu d'un mât pour le halage, mais dépourvu de
voile.
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D'autres bateaux qui foisonnaient sur la Loire en même temps que les chalands à
voile, moins spectaculaires, ne sont pas figurés seuls sur assiette ou toute autre pièce de
faïence. Grâce aux saladiers au pont de Loire, outre des images de sapines (ou « saint
rambertes » ou « salenbardes »), quelquefois accouplées deux à deux, on verra aussi des
barques faisant office de bac, transportant de nombreux passagers; on distinguera
également détranges images de mille-pattes qui sont simplement des rameurs
transportant aussi rapidement que possible, toujours à l'avalaison, de riches clients. On y
verra aussi les célèbres trains de bateaux qui vont être étudiés dans le chapitre suivant.

On vient de voir des bateaux plus ou moins scrupuleusement représentés.
Beaucoup d'autres faïences sont d'un dessin fantaisiste ou franchement ridicule. Sans
doute n'étaient-elles plus destinées à la clientèle de connaisseurs, maîtres de bateaux ou
autres notables. Leur prix permettait à des amateurs plus modestes de les acquérir. Elles
seront décrites plus loin comme « décadentes ».
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