
Lignée 13

La composition de cette série est analogue à celle de la lignée 12, à un détail près. En 
effet une ancre située à gauche du saladier est presque toujours reliée à un anneau de 
cordage; par exception, deux saladiers montrent en la même place deux ancres 
entrecroisées (PDL 146 et PDL 95). La datation de ces pièces s'échelonne entre 1802 et 
1804, ils succèdent donc dans le temps à la lignée 12 qui allait de 1797 à 1802.

Comme dans la lignée précédente, on peut y distinguer :
- les saladiers avec bateau de mer, regroupés dans la lignée 13 A ;
- les saladiers avec diverses autres figurations centrales, regroupés dans la lignée 13 B.

Dans la lignée 13 A sont regroupés les 12 saladiers suivants :

- PDL 146, saladier polychrome « au pont de Loire ». « Paul Suzanne 1802 an 10 
». Vente Milon et associés, du 26 mai 2003.

- PDL 41, saladier polychrome « au pont de Loire ». « Mathurin douCart 1803 an 11 
». Musée des Arts et traditions populaires.

- PDL 42, saladier polychrome « au pont de Loire ». « jean dolivet 1803 an 11 ». 
Musée d'Auxerre.

- PDL 43, saladier polychrome « au pont de Loire ». « René davaux marrie femme 
davaux 1803 an 11 ». Collection particulière.

- PDL 44, saladier polychrome « au pont de Loire ». « François 1803 an 11 ». 
Collection particulière.

- PDL 45, saladier polychrome « au pont de Loire ». « jean Benoist 1803 an 11 ». 
Collection particulière.

- PDL 127, saladier polychrome « au pont de Loire ». « François Batard 1803 an 11 
». Vente à La Flèche, le 7 novembre 1998.

- PDL 85, saladier polychrome « au pont de Loire ». « 1804 an 12 ». Collection 
Vandermersch.

- PDL 107, saladier polychrome « au pont de Loire ». « Michelle annette François 
annette 1804 an 12 ». Collection ?

- PDL 46, saladier polychrome « au pont de Loire ». « 1804 an 13 ». Musée de 
Rennes.

- PDL 95, saladier polychrome « au pont de Loire ». « B 1804 an 13 ». Collection 
photographique J. Garnier.

- PDL 123, saladier polychrome « au pont de Loire ». « 1804 an 13 ». Vente à 
Nantes, le 24 mars 1998.

Dans la lignée 13 B sont regroupés les huit saladiers suivants :

- PDL 145, saladier polychrome « au pont de Loire ». « Michel Galieau (ou Gobeau) 
et Marie Corant Femme de Michel Galieau 1803 an 11 ». Musée de Châteauneuf-
sur-Loire ? (selon revue 303 page 98 de février 2003).

- PDL 148, saladier polychrome « au pont de Loire ». « Jean Bte Dugenne Anne 
Mellerion Femme Dugenne 1804 an 12 ». Se trouve chez un antiquaire parisien, 
selon Madame Houin.

- PDL 114, saladier polychrome « au pont de Loire ». « Bernard Groslier Marie 
Preponier femme Groslier 1804 an 12 ». Cité par Champfleury.
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- PDL 47, saladier polychrome « au pont de Loire ». « Pierre thomas Boudet Rosse 
Catherine gibois F. de Pierre Boudet 1804 an 12 ». Collection photographique C. 
Gorget.

- PDL 48, saladier polychrome « au pont de Loire ». « jean tessiet Perrine gilet 
Femme de jean tesiet 1805 an 13 ». Collection particulière.

- PDL 144, saladier polychrome « au pont de Loire ». « Pierre garnier Siette airiot 
femme dev garnier 1805 an 13 ». Collection particulière.

- PDL 121, saladier polychrome « au pont de Loire ». « jean Bedaut 1806 ». 
Collection particulière (Frégeay).

- PDL 165, saladier polychrome « au pont de Loire ». « François le duc. 1806. 
Renee femme de le duc ». Vente à Angers, le 12 juin 2007.

Lignée 13 A

PDL 146, « Paul Suzanne 1802 an 10 ».

Saladier PDL 146, « Paul Suzanne 1802 an 
10 ». Vente Milon et associés, du 26 mai 
2003.

Ce saladier PDL 146 montre un soleil vif au zénith, et un pont à 10 arches, tablier 
épais et piles minces, encadré de deux grands arbres; à droite est figurée la petite maison 
à toit pointu habituelle. La même lanterne est située au milieu du pont. Six personnages 
sont présents, toujours les mêmes: l homme qui s'occupe de la lanterne, un pêcheur, trois 
mariniers portant leur bourne, et le dédicataire, chapeau posé sur le parapet.

Sur la Loire balisée, devant le pont, une circulation dense de divers bateaux où l on 
reconnaît plus ou moins facilement des petites barques portant un ou deux mariniers, 
d'autres portant des rameurs, deux couplages, peut-être une sapine, cet ensemble 
descendant la Loire, sans voile ni mât. On y trouve aussi le petit bateau à voile du toutier 
qui, remontant la Loire, précède le train de bateaux situé dans l'autre partie du fleuve.

Sur la partie de Loire qui est figurée en bas, sur tout le tour du saladier, se trouve le 
train de chalands voilés, aussi appelé « équipe », constitué de cinq grands bateaux à voile 
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gonflée par le vent et de deux allèges dépourvues de mâts. Trois petites barques longent 
le train de bateaux.

Au fond du saladier, sur un petit bras de mer, un beau vaisseau, voiles déployées. 
On voit en particulier la basse voile et le petit hunier sur le mât de misaine, le grand hunier 
sur le grand mât, un perroquet de fougue sur le mat d'artimon et un foc sur le beaupré. Un 
grand drapeau sur la poupe est fait de bandes multicolores horizontales. Il cache la 
brigantine. Une dizaine de marins qui s'activent sur ce bateau, frégate ou petit vaisseau, 
sont souvent dans une position acrobatique dans les haubans. Ils n'apparaissent que sous 
forme de silhouettes manganèse. Deux grands arbres encadrent la scène.

Deux ancres de Loire entrecroisées sur la gauche. Vendu à l'Hôtel Drouot, le 26 
mai 2003, par Milon et associés.

Pour les saladiers suivants, on se contentera de relever uniquement les détails 
permettant de les distinguer de PDL 146.

PDL 41, « Mathurin doucart 1803 an 11 ».

Saladier PDL 41, « Mathurin doucart 1803 an 11 ». 
Musée des Arts et traditions populaires.

Le saladier PDL 41 nous montre un pont à 11 arches; aucun marinier avec bourne ; 
deux s'appuient sur des cannes, et le dédicataire a posé son chapeau.

Sur la Loire balisée, devant le pont, une circulation dense où l on distingue 
nettement un couplage avec sa piautre, trois sapines portant des tonneaux, et le bateau 
du toutier. On distingue bien sur les sapines et le couplage le marinier au nez du bateau, 
qui manie le bâton de marine, et celui qui est à l'arrière et manie la piautre ou la patouille.

Le train de bateaux se compose de cinq chalands à voile, le dernier n'ayant qu'une 
voile à moitié hissée, et de deux allèges. Des drapeaux tricolores flottent en haut des mâts 
et sur l'arrière du quatrième bateau. Un marinier bourne sur l'épaule, passe sur le perché 
entre le premier et le deuxième bateau. Sur la première allège, un gros chien passe sur 
les tonneaux.
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Le bateau de mer n'a rien de particulier; son drapeau est à bandes horizontales 
(bleu, jaune et rouge). Une ancre avec rouleau de cordage est représentée sur la gauche.

Trente-huit godrons inclinés vers la droite. Diamètre de 326 mm. Conservé au 
Musée des arts et traditions populaires, à Paris.

PDL 42, “jean dollivet 1803 an 11”.

Saladier PDL 42, « jean dollivet 1803 an 11 ». 
Musée d'Auxerre.

Pont à 10 arches. Sur le pont, six personnages où l on distingue un pêcheur, filet 
sur l'épaule, et le dédicataire, chapeau posé sur le parapet.

Sur la Loire balisée, devant le pont, toujours le même fourmillement de bateaux 
divers. On distingue bien deux couplages avec piautre. Même train de bateaux, avec des 
drapeaux tricolores. Pas de chien sur les allèges.

Pas de caractéristique particulière pour le vaisseau de mer; le drapeau est 
cependant à cinq bandes horizontales - bleue, jaune, rouge, jaune, bleue. Toujours les 
mêmes gabiers acrobates.

Une ancre avec rouleau de cordage à gauche.

Trente-huit godrons peu inclinés vers la droite. Diamètre de 332 mm. Saladier 
conservé au Musée d'Auxerre, acquis en 1984. A été attribué à Ancy-le-Franc, à l époque.

Saladier PDL 43, « René davaux Marrie Femme davaux 1803 an 11 ».
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Saladier PDL 43, « René davaux 
Marrie Femme davaux 1803 an 11 ». 
Collection particulière.

Le saladier PDL 43 nous montre un pont de même structure, mais à huit arches, 
piles minces, dont l'ombre se porte à gauche. Sur les six personnages, on retrouve le 
dédicataire, et deux mariniers bourne sur l'épaule.

Même fourmillement de bateaux sur la Loire balisée, avec présence de deux 
couplages et du bateau du toutier. Le train de bateaux est toujours formé de cinq chalands 
avec voile, et de deux allèges. Un chien se promène sur les tonneaux de la première 
allège. Deux mariniers bourne sur l'épaule passent sur le perché du cinquième au 
quatrième bateau, et du deuxième au premier.

Le vaisseau de mer est toujours le même. Une ancre avec cordages sur le côté 
gauche.

Trente-huit godrons inclinés vers la droite. Diamètre de 335 mm. Collection 
particulière.

PDL 44, « François 1803 an 11 ».

Saladier PDL 44, « François 1803 an 11 ». 
Collection particulière.
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Un soleil à 11 heures. Un pont à 10 arches, ombre des piles vers la droite. Cinq 
personnages seulement sur le pont, pas de pêcheur.

Sur la Loire balisée, devant le pont, une circulation dense de nombreux bateaux; un 
seul couplage bien dessiné. Train de bateaux identique au précédent, avec drapeau 
tricolore en haut des mâts.

Même bateau de mer; le drapeau de poupe est fait de bandes horizontales - bleue, 
rouge, bleue, blanche et bleue. Une ancre avec rouleau de cordage à gauche.

Trente-huit godrons inclinés vers la droite. Saladier exposé à Nevers, en 1987 « IV 
siècles de faïences françaises ».

PDL 45, « jean Benoist 1803 an 11 ».

Un pont à 10 arches, ombre des piles vers la droite. Au moins six personnages sur 
le pont; pas de pêcheur. Même circulation dense sur la Loire devant le pont; on y 
reconnaît aisément deux couplages. Même train de bateaux avec drapeaux tricolores; 
aucun marinier sur les perchés.

Saladier PDL 45, « jean Benoist an 11 1800 ». 
Collection particulière.

Même bateau de mer; pavillon à bandes horizontales - bleue, jaune et rouge. Ancre 
avec rouleau de cordages sur la gauche. Collection particulière. Document Grunenwald.

Saladier PDL 127, « François Batard 1803 an 11 ».
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Saladier PDL 127, « François Batard 
1803 an 11 ». Collection particulière.

Le saladier PDL 127 nous montre un pont à 11 arches, piles à ombre vers la droite. 
Il représente six personnages, dont aucun n'est le dédicataire mais quatre sont des 
mariniers, bourne sur l'épaule. Un homme tire sur une corde reliée à la lanterne.

Circulation dense sur le bras de Loire devant le pont. On note en particulier deux 
couplages avec piautre, mais les balises sont toutes à bout cassé ! Ce n'est plus un 
chenal …

Train de bateau toujours identique, avec drapeau tricolore en haut des mâts. Pas 
de chien sur les allèges; un marinier passe sur le perché entre le deuxième et le premier 
bateau, un autre entre le quatrième et le troisième.

Le même bateau de mer présente un drapeau fait de bandes horizontales. Une 
ancre avec rouleau de cordages à gauche.

Trente-huit godrons très inclinés à droite. Collection particulière.

PDL 85, « 1804 an 12 ».

Pont à neuf arches, piles avec ombre à droite. Sept personnages sur le pont, dont 
le dédicataire. Circulation dense sur le bras de Loire devant le pont. Peut-être deux 
couplages. En fait, seul le bateau du toutier est facilement identifié. Train de bateaux 
apparemment identique aux précédents.

Toujours le même bateau de mer, avec drapeau en bandes horizontales – bleue, 
jaune et rouge. Une ancre avec cordage sur le coté gauche. Collection Vandermersch. 
Publié dans « Art et Valeurs « de juillet-août 1991.

PDL 107, « Michelle annette François annette 1804 an 12 ».
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Pont à 10 arches, ombre des piles portée vers la gauche, six personnages sur le 
pont. Circulation dense sur le bras de Loire devant le pont, où seul le bateau du toutier est 
identifiable.

Train de bateaux toujours formé des mêmes éléments: cinq chalands à voile et 
deux allèges. Le cinquième chaland n'a une voile qu à moitié hissée. Le drapeau du 
vaisseau de mer est fait de bandes horizontales. Une ancre avec cordages sur la gauche.

Collection particulière (Pourrain).

PDL 46, « 1804 an 13 ».

Saladier PDL 46, « 1804 an 13 ». 
Musée de Rennes.

Pont à neuf arches. Ombre des piles vers la droite. Cinq personnages sur le pont.

Circulation dense sur la partie de Loire devant le pont. On identifie facilement, outre 
le bateau du toutier, deux couplages avec piautre. Le train de bateaux n'a que quatre 
chalands voilés et deux allèges. Les drapeaux en haut des mâts et celui sur l'arrière du 
troisième chaland sont tricolores, mais plus longs (le drapeau du troisième chaland est 
d'ordinaire sur le quatrième, c'est-à-dire l'avant-dernier).

Vaisseau de mer habituel; son drapeau de poupe est fait de bandes horizontales - 
bleue, jaune, rouge, bleue.

Une ancre avec rouleau de cordages sur le côté gauche.

Se trouverait au Musée de Rennes.
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PDL 95, « B.1804.An.13 ».

Documentation insuffisante.

Toutier et train de bateaux à cinq chalands voilés et deux allèges. Les drapeaux en 
haut des mâts sont les mêmes que sur PDL 46. Le vaisseau de mer est toujours le même. 
Son drapeau de poupe est fait de bandes horizontales - bleue, rouge, bleue, jaune. Deux 
ancres entrecroisées sur le coté gauche, comme sur PDL 146. Collection photographique 
du Dr J. Garnier.

PDL 123, « 1804 an 13 ».

Saladier PDL 123, « 1804 an 13 ». Vendu à 
Nantes, le 24 mars 1998.

Le saladier PDL 123 nous montre un pont à neuf arches, ombre des piles vers la 
droite. Cinq personnages sont présents sur le pont.

Sur la Loire devant le pont, divers bateaux dont un couplage. Train de quatre 
chalands à voile bien gonflée, et de deux allèges. Drapeaux tricolores en haut des mâts 
de l'équipe, de même type que les précédents. Petit drapeau sur l'arrière du sous-tirot 
(troisième bateau).

Bateau de mer habituel, drapeau de poupe à bandes horizontales - bleue, jaune, 
rouge, bleue.

Ancre de Loire avec rouleau de cordages.

Ce saladier a été vendu à Nantes, le 24 mars 1998.

L ensemble que l on vient d étudier permet de se faire une idée de la technique du 
ou des peintres.

La position du soleil varie peu.

Le pont assez épais n'a pas toujours le même nombre d'arches et les piles, toujours 
minces, n'ont pas toujours leur ombre portée dans le même sens. Le nombre de passants 
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sur le pont est variable, et ce ne sont pas toujours les mêmes personnages: il est facile de 
reconnaître le dédicataire, l'homme qui hisse ou descend la lanterne, les pêcheurs avec 
leur filet, les mariniers avec leur bourne et les vieillards qui marchent avec une canne.

Le nombre et le type des bateaux devant la Loire varie peu. Il n'est pas toujours 
aisé de distinguer les sapines et les couplages de sapine avec piautre. Le bateau du 
toutier est remarquablement constant.

Les balises sur la Loire dénotent une certaine désinvolture du peintre, par leur type 
et par leur agencement. Il est rarement facile d'y  percevoir le chenal. Le train de bateaux 
est de type constant, mais le nombre de voiliers varie légèrement : le plus souvent cinq, 
quelquefois quatre. Il y a toujours deux allèges.

La peinture du vaisseau de mer a dû être plus complexe. On voit mal un peintre 
réaliser sans poncif ce bateau. Des points de repères ont certainement été nécessaires 
pour délimiter le trajet de l'équipe et tous les détails étonnamment semblables du vaisseau 
de guerre.

L'ancre caractéristique de la Loire avec ses deux anneaux est presque toujours 
rattachée à un rouleau de cordages, mais quelquefois il y a deux ancres entrecroisées 
sans rouleau de cordage. Transition avec la série suivante ?

Il convient de souligner le succès remporté par le passé et actuellement par ces 
saladiers au vaisseau de mer.

Lignée 13 B

Tous les éléments caractéristiques de cette série sont les mêmes que ceux de la lignée 13 
A, excepté pour ce qui est du vaisseau de mer central, remplacé essentiellement par le 
saint patron du dédicataire.

PDL 145, « Michel Galieau e Marie Corant Femme de Michel Galieau 1803 an 11 ».

Saladier PDL 145, « Michel Galieau e Marie 
Corant Femme de Michel Galieau 1803 an 11 ».
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Sur le saladier PDL 145, on peut voir un soleil à 11 heures.

Un pont à 11 arches, piles minces, dont l'ombre porte vers la droite. Six 
personnages sur le pont. On y distingue le dédicataire, dont le chapeau est posé sur le 
parapet, et l'homme qui hisse la lanterne, les autres étant probablement des mariniers.

Sur la Loire balisée dans le désordre, devant le pont, une dizaine de bateaux 
circulent. Seul le bateau du toutier remonte la Loire avec sa voile, les autres sont des 
petites barques, un couplage et deux sapines.

Détail du saladier PDL 145, « Michel galieau 
e Marie Corant Femme de Michel galieau 
1803 an 11 ».

Sur le bord du saladier, une équipe de cinq chalands et deux allèges remonte la 
Loire. En haut des mâts de tous les chalands, un drapeau tricolore court; à l'arrière du 
soubre (quatrième bateau), un autre drapeau tricolore un peu plus long. Un marinier passe 
du quatrième au troisièm bateau grâce au perché.

Au fond du saladier, les deux saints patrons: Saint Michel, épée levée, qui terrasse 
le dragon, et la Vierge Marie avec l'Enfant Jésus dans les bras. Scène encadrée par deux 
grands arbres.

Une ancre avec cordage sur le côté gauche. Saladier publié par Mme Dupraz, dans 
la revue 303, page 98.

PDL 148, « jean Bte Dugenne Anne Mellerion Femme Dugenne 1804 an 12 ».

Saladier non vu. Il se serait trouvé chez un antiquaire parisien, selon Mme Houin.

PDL 114, « Bernard Groslier, Marie Préponier femme Groslier 1804 an 12 ».

Ce saladier n'est connu que par la description qu'en fait Champfleury, en 1867. Il 
n'est pas figuré, mais sa description est suffisamment précise pour l'inclure dans cette 
série. Il n'est cependant pas question d'un train de bateaux.

Pont à 10 arches, figuration de Saint Bernard et de la Vierge Marie. Une ancre « 
dans un coin ». Ce saladier existe peut être encore; il reste à le découvrir.
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Assiette « marie Préponier, Femme 
groslier ». Collection particulière.

Trois assiettes accompagnant sans doute ce saladier sont connues: elles portent 
les mêmes patronymes. Pour un expert local, ce Groslier aurait été marinier à Saint-Satur, 
près Sancerre.

Le saladier PDL 47, « Pierre thomas Boudet, Rosse Catherine gibois F.d. Pierre 
Boudet, 1804 An 12 » n'a pu être photographié en couleurs. On n'en a qu'une polycopie 
en noir et blanc qui permet cependant d'observer un soleil à 11 heures, et un pont à neuf 
arches, avec ombre des piles vers la droite. La navigation est intense sur la Loire devant 
le pont. On y reconnaît toujours les mêmes bateaux. Train de cinq chalands, le dernier 
n'ayant qu'une voile à moitié hissée. Deux allèges suivent. Un chien se trouve sur la 
deuxième allège. Aucun marinier ne va d'un bateau à l'autre sur les perchés. Au fond du 
saladier, Saint Pierre avec ses deux clefs, et une sainte qui n'est pas Sainte Catherine, 
mais plutôt une Sainte Rose. Une ancre avec rouleau de cordages à gauche.
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Deux assiettes patronymiques figurées ci-dessus se rapportant à ce saladier ont 
été vendues à Angers. L'une reprend les deux saints et les patronymes du saladier; l'autre 
représente Saint Pierre seul avec le patronyme « Pierre Thomas Boudet 1804 an 12 ».

PDL 148, « Jean Baptiste Dugenne Anne Mellerion Femme Dugenne 1804 an 12 ».

Aucun document concernant ce saladier. Il aurait été vendu par un antiquaire 
parisien.

Il y aurait au fond du saladier les images classiques de Saint Jean-Baptiste avec 
son agneau et de Sainte Anne apprenant à lire à Marie.

Selon un collectionneur, c'est exactement la même figuration qu'on trouve sur 
l'assiette Jean Olivier et Renée Artif, vendue par Me Sabourin à Châtellerault, le 11 
novembre 2002. Une ancre sur le coté.

PDL 48, « jean tesiet Perrine gilet Femme de Jean Tesiet 1805 an 13 ».

Saladier PDL 48, « jean tesiet Perrine 
gilet Femme de Jean Tesiet 1805 an 13 ». 
Collection particulière.

Le soleil est à 11 heures.

Un pont à neuf arches, ombres portant sur la droite. Six personnages sur le pont et 
ses abords. Il y  a, outre l'homme qui s'occupe de la lanterne, deux mariniers avec leur 
bourne et un pêcheur, derrière le péage, avec son filet.

Sur la Loire devant le pont, circulation toujours intense; on remarque surtout un 
couplage avec piautre, une sapine, des petites barques allant à la bourne ou à la rame, et 
le bateau du toutier. Un couple de canards est figuré.

Train habituel de cinq chalands, le dernier à voile à peine hissée, et d'une allège 
seulement. Un marinier passe sur le perché entre le quatrième et le troisième bateau. Les 
drapeaux tricolores en haut des mâts sont plus longs que les précédents.
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Au fond du saladier se trouvent Saint Jean-Baptiste avec son agneau, à qui un 
marinier tend probablement des feuilles à brouter, et Saint Pierre avec ses clefs (pour 
Perrine).

Une ancre avec rouleau de cordage à gauche. Trente-huit godrons inclinés à droite. 
Diamètre de 331 mm. Collection particulière.

Saladier PDL 144, « Pierre Garnier Sietté airiot femme de Garnier 1805 an 13 ».

Saladier PDL 144, « Pierre garnier, Sietté airiot 
Femme de garnier 1805 an 13 ». Collection 
particulière.

Ce saladier mérite d'être étudié en détails. Il y  a en effet à l extrémité droite du pont 
un groupe de paysans brandissant des faux qui évoquent une révolte populaire. Ceci 
correspond certainement à un événement local dont nous ne connaissons ni l'époque ni le 
lieu. Serait-ce un rappel lointain de la prise de Saumur par les Chouans ? Il s'agirait alors 
du Pont Fouchard par lequel l'armée vendéenne a pénétré dans la ville.

Détails du saladier PDL 144, « Pierre 
garnier, Sietté airiot femme de garnier 
1805 an 13 ». Collection particulière.

Dans le fond du saladier, Saint Pierre et un marinier tailleur de cheville ou un « 
charpentier de marine ».

Collection particulière.
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PDL 121, « jean Bedaut 1806 ».

Soleil à 11 heures.

Pont à 10 arches, ombre des piles à droite. Six personnages sur le pont; parmi eux 
le dédicataire, chapeau posé sur le parapet, mais à sa gauche.

Toujours la même circulation dense sur la Loire, devant le pont. Les détails sont 
difficiles à cerner en raison du bleu profond utilisé pour peindre le fleuve. Il y  a à l évidence 
un couplage et le bateau du toutier.

Le train de bateaux est composé de cinq chalands et d une allège. La voile du 
cinquième bateau n'est pas encore hissée. Un marinier passe de ce bateau sur le 
quatrième. Les drapeaux en haut des mâts sont tricolores. Il n'y a pas de drapeau à 
l'arrière d'un de ces chalands.

Au fond du saladier, d'une part Saint Jean-Baptiste et son agneau. Devant lui à 
droite, deux mariniers, dont l'un fume une longue pipe. Un barrière dite « de Nevers » 
derrière ces deux personnages.

Une ancre avec cordage sur la gauche. Trente-huit godrons. Diamètre de 320 mm. 
Saladier vendu le 8 novembre 1997, à Vitry-le-François. Collection particulière.

PDL 165, « François le duc 1806. Renee Femme de le duc ».

PDL 165, « François le duc .
1806. Renee Femme de le duc 
». Vente à Angers, le 12 juin 
2007.

Le saladier polychrome PDL 165 est très proche des précédents. Pont à huit 
arches, soleil au zénith. Les saints représentés sont Saint François pour le mari, et Saint 
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Maurille bénissant l enfant René pour sa femme Renée. Le train de bateaux comporte cinq 
bateaux à voile, dont seuls les quatre premiers ont la voile déployée. Ces bateaux sont 
suivis d allèges.

Mis en vente à Angers le 12 juin 2007.

On retrouve « Renee F. de le duc » dans une assiette qui faisait partie de la même vente :
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