Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

Lignée 15
La lignée 15 peut être subdivisée en :
- la lignée 15 A, qui comporte en son centre un vaisseau de mer et se compose de
sept saladiers datés de 1810 à 1821 ;
- la lignée 15 B, avec en son centre l'image d'un saint ou une scène de métier, qui
se compose quant à elle de 14 saladiers datés de 1809 à 1825.
Dans la lignée 15 A sont regroupés les saladiers suivants :
- PDL 52, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« René le Blans 1810 ». Collection particulière.
- PDL 102, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Monaint le Grans dit le jeune 1811 ». Collection particulière.
- PDL 88, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« M.M. 1813 ». Collection particulière, ex-collection Gomez.
- PDL 130, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Etienne moireaux Marie anne Cartier Femme de Etienne moireaux 1814 ».
Vente à Troyes, le 14 novembre 1999, collection particulière.
- PDL 158, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Féliphe verons Magdeleine gaté Femme de F.Veron 1814. Commandé par
Jacque Fercit Bon Bougre ». Collection particulière (Sainsard).
- PDL 53, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« P.B. 1818 P.B. ». Collection photographique J. Garnier.
- PDL 129, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Joseph le Couffre Jacquine Guerne F. de Joseph 1821 ». Vu le 1° octobre 1999,
au Rond-point des Champs-Élysées.
Dans la lignée 15 B sont regroupés les saladiers suivants :
- PDL 54, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« R. Françoisse Bouilli 1809 ». Vente à Angers, le 16 avril 1986.
- PDL 55, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« jean le Blanc 1813 ». Vente à Tours, le 30 novembre 1981, collection
particulière.
- PDL 109, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« St jean Boutet Ste Marie Cormery 1815 ». Vente le 28 septembre 1984, cité par
Nelly Fouché dans le « Guidargus », p. 152.
- PDL 131, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Mr metiviee 1816 ». Vente du 2 avril 2000, à La Flèche, collection particulière.
- PDL 56, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Veuve Rochar de Rochefort sur Loire 1817 ». Collection particulière.
- PDL 57, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Laurent 1817 ». Vente à Drouot, le 26 mars 1987.
- PDL 118, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« François devillaire de Liré Boré 1817 ». Vente le 18 septembre 1996, à Nantes ;
vu dans la collection Gomez.
- PDL 108, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« René 1817 ». Collection particulière.
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- PDL 58, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Arban Mousar Marguerite macé Femme de arban mousar 1820 ». Localisation
non retrouvée.
- PDL 119, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Pierre Casciet 1822 ». Vente à Bourges, le 10 novembre 1996, collection
particulière.
- PDL 89, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« Pierre Marie 1823 ». Collection particulière.
- PDL 92, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« René legay F. 1 1825 ». Musée de Tours.
- PDL 122, saladier polychrome « au pont de Loire ».
Sans date ni patronyme. Se trouverait dans un musée de Bruxelles.
- PDL 166, saladier polychrome « au pont de Loire ».
« F.V. M.G. 1814 ». Vente à Angers, le 12 juin 2007.
Les 21 saladiers sont le plus souvent datés et patronymiques. Quelques exceptions
cependant dont la datation peut se retrouver par comparaison et analogie avec d'autres
clairement datés.
La série 15, composée de saladiers polychromes à envers godronné, est caractérisée par
certains détails strictement identiques à la série 14, à savoir :
- le soleil ;
- le pont et son environnement humain et végétal ;
- les bateaux sur la Loire devant le pont ;
- le train de bateaux aligné sur le bord inférieur du saladier ;
- la présence d'au moins une ancre de marine caractéristique. Elle ne présente
toutefois pas de rouleau de cordage, détail infime qui seul permet de distinguer les
deux séries 14 et 15.
Tous les saladiers de la lignée 15 ont en commun :
- un soleil brillant à peu près au zénith ;
- un pont relativement épais, à trois rangées de pierre, piles minces et huit à dix arches
dont l'ombre est visible à droite ou à gauche. Une maisonnette - péage ou auberge - au
bout droit du pont.
- une lanterne, toujours accrochée à droite d'une potence et située au milieu du pont. Le
nombre de personnages représentés oscille entre cinq et neuf. On y distingue
quelquefois un personnage plus massif qui pourrait être le dédicataire, avec son
chapeau sur la tête ou posé sur le parapet.
- des bateaux qui voguent sur la Loire devant le pont. Toujours peints en manganèse, ils
sont difficiles à examiner et même à dénombrer en raison du bleu profond du fleuve. Des
couples de canards sont quelquefois observés, difficilement.
- le bateau du toutier qui ouvre la voie à l'équipe, facile à identifier. Une seule fois il est
manquant (PDL.82). Le train de bateaux, situé sur le bord inférieur du saladier, est
composé en général de quatre bateaux, voile gonflée par le vent, et d'un cinquième à
voile à moitié hissée. Ils tirent le plus souvent deux allèges où lon distingue la silhouette
d'un gros chien.
- des ancres de Loire, graciles mais bien typiques, au nombre de une à trois.

Le bateau de mer qui caractérise la série 15 A veut représenter une grosse frégate
ou un petit vaisseau de ligne: trois mâts à deux ponts. Lon compte en effet deux rangées
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de douze sabords, 48 canons au minimum. Les matelots qui s'activent sur le pont et dans
les haubans sont en général une douzaine, ce qui est bien peu quand on sait qu'il y avait
en réalité plusieurs centaines d'hommes à bord (500 au minimum). Le vaisseau se dirige
toujours vers la gauche; un drapeau flotte à la poupe, variable selon l'époque, et lon
distingue toujours une figure de proue.
La série 15 B comporte dans le fond du saladier, à la place du bateau de mer, soit une
image de saint, soit une scène de métier ou autre.
Les caractéristiques de chaque saladier vont maintenant être détaillées.

Lignée 15 A
Saladier PDL 52.

Saladier PDL 52, « René le Blans 1810 ».
Collection particulière.


Ce saladier PDL 52 montre un pont à 10 arches, piles minces, ombre portée à
droite. Sur le pont se trouvent cinq personnages.

Sur la Loire balisée, huit bateaux sans voile et un toutier avec voile. L'équipe est
constituée de cinq chalands et deux allèges. Le cinquième bateau a une voile à moitié
hissée. Un chien est figuré sur la deuxième allège.
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Dans le fond du saladier PDL 52,
vaisseau de guerre deux-ponts.
Trois ancres sont représentées.


Le vaisseau de mer figuré est à voile bien gonflées: une sur le beaupré, trois sur le
mât de misaine, trois sur le grand mât, deux sur le mât d'artimon, brigantin serré. Un
drapeau se trouve à la poupe : il comporte une petite croix jaune sur fond bleu.


Trois ancres : une à gauche et deux autres entre le vaisseau de mer et l'équipe.



Trente-huit godrons peu inclinés vers la droite.



Collection particulière.



Saladier PDL 102.

Saladier PDL 102, « Monaint Le Grani dit
Lejeune 1811 ». Comme sur le précédent, les
pigments sont très foncés. Collection particulière.

Ce saladier PDL 102 comporte :
- un pont à neuf arches, piles minces, ombres portées vers la droite ;
- sur le pont, six personnages ;
- sur la Loire balisée, devant le pont, sept ou huit petits bateaux et un toutier ;
- équipe de cinq chalands à voile, la cinquième voile à moitié hissée, et deux allèges ;
- drapeau en haut de tous les mâts.
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Détail du saladier PDL 102. Copie fidèle,
sans usage d'un poncif. Une seule ancre.


Le vaisseau de mer est, comme le précédent, un trois mâts deux-ponts. Il porte à
l'arrière un drapeau à grande croix jaune sur fond bleu. Une seule ancre de Loire à
gauche. Godrons.


Saladier PDL 88, « M.M. 1813 ».

Ce saladier comporte :
- un pont à huit arches, piles minces à ombre portée à droite ;
- sept personnages sur le pont, dont le dédicataire, chapeau posé sur le parapet ;
- devant le pont six petits bateaux sur la Loire, mais pas de toutier ;
- équipe de cinq chalands et deux allèges, les quatre premières voiles gonflées. La
cinquième voile est à moitié hissée.
- un chien sur la première allège.

Saladier PDL 88, « M.M. 1813 ». Ex-collection
Gomez. Collection particulière.


Vaisseau de mer identique aux précédents, mais deux voiles seulement sur le mât
de misaine. Une ancre à gauche, une autre entre « M.M. » et « 1813 ». Trente-deux
godrons peu inclinés vers la droite. Collection particulière.

Chapitre 23 - Lignée 15

Page 5/19

Faïences de Nevers et Marine de Loire



Guy Badillet

Saladier PDL 130.

Saladier PDL 130, « Etienne moireaux
Marie anne Cartier Femme de Etienne
moireaux 1814 ». Exceptionnel vaisseau de
guerre trois-ponts. Collection particulière.

Ce saladier PDL 130 comporte :
- un pont à neuf arches, piles minces, dont l'ombre est portée sur la droite ;
- une maisonnette de péage à droite au bout du pont, et six personnages sur le
pont ;
- sur la Loire balisée, devant le pont, huit bateaux. Un toutier y précède l'équipe; un
couple de canards ;
- sur le bord inférieur du saladier, équipe de cinq bateaux dont le cinquième a une
voile à moitié hissée. Deux allèges suivent.

Partie centrale de PDL 130. On distingue
bien les caractéristiques de ce grand
vaisseau et, à droite entre le pavillon et
l'arbre de ce vaisseau de 120 canons, la
mention « Lo séan ».


Au centre du saladier se trouve un gros vaisseau de mer, trois-ponts trois-mâts,
avec son nom « Lo séan » (= l'Océan). Il sagit très probablement du vaisseau amiral des
Français à la bataille d'Aix, en 1809. Le pavillon est à trois fleurs de lys, sur fond bleu. La
plupart des voiles sont déployées: trois sur le mât de misaine, trois sur le grand mât, deux
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sur le mât d'artimon, et brigantin à moitié serré. Une douzaine de matelots s'activent dans
les haubans; on notera la position acrobatique de deux gabiers sous le grand mât et sous
le foc de beaupré. On sait que 1 000 à 1 100 marins étaient massés à bord de cette
énorme machine de guerre. Le vaisseau portait 102 canons, alors qu'on n'en dénombre ici
que 64. La figure de proue est la même que celle qu'on a vue sur les frégates ou petits
vaisseaux.


Aucune ancre à gauche.



Quarante-cinq godrons inclinés à droite.


Cette pièce diffère par bien des détails de l'ensemble 15 A. Pièce de commande
bien personnalisée, magnifique dans sa réalisation, elle marque l'apogée des pièces postnapoléoniennes. Compte tenu de sa date - 1814 -, et de la présence des fleurs de lys sur
le drapeau, on peut penser qu'elle a été réalisée au cours du second semestre 1814.


Saladier PDL 158, « Félippe verons Magdeleine gaté Femme de F.Veron 1814.



Commandé par Jacque Fercit Bon Bougre ».



Collection particulière (Sainsard).



Saladier PDL 53, « B 1818 PB ».


La qualité médiocre du document en notre possession nen permet qu'une
description sommaire.

Pont à neuf arches, piles minces, ombre vers la gauche, péage au bout du pont à
droite; sept personnages sur le pont.


Sur la Loire devant le pont, plus de cinq bateaux, et présence d'un toutier.


Une équipe de cinq bateaux et une allège. Le cinquième bateau a une voile à
moitié hissée.

Le vaisseau de mer est un trois-mâts deux-ponts, avec voile de foc, trois voiles de
misaine, trois voiles de grand mât, deux voiles d'artimon; brigantine serrée. Une dizaine de
matelots. Sur le pavillon, petite croix jaune sur fond bleu.


Une ancre à gauche.


Le commentaire de présentation de cette pièce lors de sa vente en 1989 mérite
d'être souligné: « Ancy-le-Franc. Usine Foulnier », et « il porte en guise de signature une
ancre sur le côté gauche. Il est décoré très largement comme à l'habitude dans l'usine
Foulnier etc... ». Il serait de la main d'un peintre ayant également réalisé un Arbre d'Amour
inclus dans la même vente.


Saladier PDL 129.
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Saladier PDL 129, « Joseph Le Couffre Jacquelione
Guerne F de Joseoh 1825 ». Saladier vu en octobre
1999.

Le saladier PDL 129 montre :
- un pont à 10 arches, piles minces, avec ombre à gauche. Neuf personnages sur le
pont: marinier bourne sur l'épaule, un autre tirant la lanterne centrale, d'autres
s'appuyant sur une canne.
- devant le pont, neuf bateaux sur la Loire balisée, deux d'entre eux pourraient être
des couplages. Bateau du toutier parmi eux.
- équipe d'au moins quatre chalands et une allège.
- vaisseau de mer avec foc, trois voiles sur le mât de misaine, trois voiles sur le
grand mât, deux voiles sur le mât d'artimon, brigantine serrée; pavillon à bandes
horizontales, jaune et bleue.
- une ancre à gauche ;
- cinquante-six godrons inclinés vers la gauche.

Lignée 15 B


PDL 54, « R.Françoisse Bouilli 1809 ».


Pont à 10 arches, piles minces, avec ombre vers la droite. Six personnages sur le
pont, marinier avec bourne, d'autres appuyés sur une canne, et un dédicataire chapeau
posé sur le parapet. Une maisonnette et un grand arbre sur la droite.

Sur la Loire devant le pont, y a-t-il des barques et une toutier ? La Loire est-elle
balisée ? La photocopie est trop sombre.

Sur le bord inférieur du saladier, une équipe composée de cinq chalands à voile, le
cinquième n'ayant qu'une voile à moitié hissée, et deux allèges.

Au centre du saladier, Sainte Françoise et son ange gardien, entourés dassez
grands arbres.


Une ancre à gauche.



Godrons.


Deux assiettes au même nom ont été vendues en même temps que le saladier à
Angers, en 1986. Il existe peut-être aussi des assiettes au même patronyme vendues à
Châtellerault (Vente Chavaillon).
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PDL 55, « jean Blanc 1813 ».


Pont à neuf arches, piles minces, avec ombre vers la droite. Sept personnages sur
le pont, l'un tirant la corde de la lanterne, deux autres marchent en s'appuyant sur une
canne. Le dédicataire, bien visible, a posé son chapeau sur le parapet.

Sur la Loire devant le pont, on distingue difficilement le nombre de bateaux, la
présence ou non de balises. Il y a bien un toutier.

Train de bateaux composé de cinq bateaux à voile et de deux allèges. Le
cinquième bateau a une voile à moitié hissée. Silhouette d'un chien sur la première allège.
Une voile supplémentaire est à moitié cachée par le sous-tirot.


Au centre, Saint Jean-Baptiste avec son agneau (ou mouton).



Une seule ancre à gauche.



Trente-huit godrons peu inclinés vers la droite.


Vendu à Tours, en même temps que deux assiettes, par Me Bernard Beaumont et
François Odent.


PDL 109, « St jean Boutet Ste Marie cormery 1815 ».


Pont à huit arches, piles minces, avec ombre à droite. Sept personnages sur le
pont, apparemment les mêmes que sur le saladier précédent, avec peut-être un
dédicataire chapeau sur la tête.


Neuf bateaux sur la Loire balisée, devant le pont. Présence d'un toutier.


Une équipe de quatre grands bateaux, voile déployée, est suivie de deux ou trois
allèges.

Au centre du saladier, Saintt Jean-Baptiste et son mouton ou agneau, et Sainte
Marie, lEnfant Jésus sur le bras gauche.


Une ancre à gauche.



Publié dans le « Guidargus ».



Saladier PDL 131, « Mr metiviee 1816 ».
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Saladier PDL 131, « Mr metiviee 1816 ».
Collection particulière.

On voit sur ce saladier PDL 131 :
- deux soleils qui éclairent les deux étendues d'eau. Tous deux ne sont pas tout à
fait au zénith.
- un pont à huit arches, piles minces, avec ombre à droite. Six personnages sur le
pont, deux à gauche de la lanterne centrale, quatre à droite; un autre derrière la
maisonnette de droite. Un grand arbre de chaque côté.
- sur la Loire balisée, huit bateaux dont un couplage et le bateau du toutier. Deux
couples de canards.
- équipe de quatre chalands avec voile déployée et dune allège. Une voile
supplémentaire est située entre le premier et le deuxième bateau.
- au centre, sur une autre étendue d'eau encadrée par deux arbres, deux bateaux
de passeur avec piautre, chargés de cinq et huit passagers, respectivement. Ces
bateaux sont poussés à la bourne, de la droite vers la gauche. Une maisonnette
dans un enclos est située sur le rivage à gauche.
- trois ancres sont dessinées au dessus de l'équipe ;
- quarante-huit godrons verticaux.
Ce saladier se trouverait dans la collection Frégeai.


Saladier PDL 56, « Veuve Rochar de Rochefort sur Loire 1817 ».
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Saladier PDL 56, « Veuve Rochar de
Rochefort sur Loire 1817 ». Collection
particulière.

On observe sur ce saladier PDL 56 :
- un pont à neuf arches, piles minces avec ombre à droite. Sur le pont, des
personnages classiques, au nombre de sept ; l'un s'occupe de la lanterne
centrale, un autre porte une bourne sur l'épaule, un autre s'appuie sur une canne.
De plus, une silhouette apparait derrière la maisonnette à droite.
- sur la Loire devant le pont, six bateaux difficiles à discerner, tout comme les
balises, en raison du bleu très foncé de l'eau. Probablement deux couples de
canards. Le toutier avec sa voile jaune est en revanche aisément identifiable.
- sur la partie de Loire située au bord inférieur du saladier, un train de quatre
bateaux avec voile, et deux allèges.
- au fond du saladier, belle image d'une sainte, tenant dans sa main gauche un
crucifix (ou une main de justice), et dans sa main droite ce qui serait, pour
certains, un vase de parfum. Il pourrait s'agir de Sainte Madeleine ... mais la seule
mention d'une « veuve Rochar » que nous ayons retrouvée concerne une certaine
Renée Desaix.
- une ancre sur la gauche.
- sur la droite, paysage en camaïeu bleu surmonté d'une grande croix. Certains
pensent qu'on a voulu représenter une de ces croix élevées en souvenir des
mariniers morts noyés en Loire.
- quarante-huit godrons verticaux.


Saladier PDL 57, « Laurent 1817 ».
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Saladier PDL 57, « Laurent 1817 ».
Vente à l'Hôtel Drouot, du 26 mai 2004.

Sur le saladier PDL 57 :
- un pont à neuf arches, piles minces, avec ombre sur la gauche. Six personnages
sur le pont et un derrière le péage à droite. Quatre s'appuient sur une canne, un
autre porte une bourne, un semble hisser ou baisser la lanterne centrale. Un
grand arbre à chaque extrémité du pont.
- devant le pont, sur la Loire balisée, au moins huit petits bateaux et un toutier. Un
couple de canards.
- au bord inférieur, un train de quatre bateaux, voile déployée, et de trois allèges.
Un chien sur la deuxième allège.
- sur la droite, juste au dessus des allèges, deux paysages en camaïeu bleu: l'un
surmonté de la croix déjà vue sur le précédent, l'autre représentant une maison
cachée par des arbres, au bout d'un pont épais à sept arches.
- une ancre à gauche, deux autres sous le tertre central.
- au fond du saladier, une image de Saint Laurent et de son grill.
Ce saladier, d'abord vendu à Paris en 1987 (Étude Couturie-Nicolay), a été revendu à
Drouot le 26 mai 2004.


Saladier PDL 118, « François devillaire de Liré Boré 1817 ».
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Saladier PDL 118, « François devillaire de
Liré Boré 1817 ». Ex-collection Gomez.
Collection particulière.

Le saladier PDL 118 nous montre :
- un pont à neuf arches, piles minces, à ombre vers la droite. Six personnages sur
le pont, et un derrière le péage. L'un d'eux pourrait être le dédicataire chapeau sur
la tête, deux autres sont des mariniers portant une bourne, les autres s'appuient
sur une canne ou s'occupent de la lanterne centrale.
- sur la Loire balisée, devant le pont, huit petits bateaux, deux couplages avec leur
piautre et un toutier. Tous se dirigent vers l'aval. Deux canards sous une arche, et
un autre plus à droite.
- train de cinq gros bateaux, les premiers voile gonflée, le cinquième la voile à
moitié hissée. Une seule allège, sur laquelle on voit un chien. Une autre voile plus
petite est figurée entre le tirot et le sous-tirot.
- au fond du saladier se trouve une très intéressante scène de métier: deux
tonneliers, chacun derrière son établi, se font face. Celui de gauche varlope une
planche sur le banc spécial des tonneliers; une bouteille et un petit chien se
trouvent sous son établi. Celui de droite dégrossit une douelle avec une sorte de
tranchoir ou hache; une bouteille est cachée sous son établi. Leur costume est
détaillé avec grand soin: culotte jaune, bas bleus, blouse bleue et tablier. À leurs
pieds, de petits tas de planches, à sécher. Entre les deux établis, trois tonneaux
de tailles diverses. En dessous du tertre, trois tas de planches soigneusement
empilées encadrent le nom des dédicataires. Au dessus de chaque établi, deux
paysages en camaïeu bleu semblables, avec la grande croix déjà vue.
- une ancre à gauche ;
- trente-huit godrons un peu inclinés vers la droite.

L'épouse de François a été identifiée: son nom est Julie Madeleine Boré. La famille
Devillaire est bien connue depuis plusieurs centaines d'années, à Liré, petite commune du
Maine-et-Loire très proche du fleuve. Cette grande famille comprenait presque
exclusivement des tonneliers et des mariniers; plusieurs ont été maîtres de bateaux.
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Saladier PDL 108, « René 1817 ».

Saladier PDL 108, « René 1817 ». Document
de M. Patrick Ferré. Collection particulière.

On observe sur le saladier PDL 108 :
- un pont à neuf arches, piles minces, ombre vers la gauche. Six personnages sur
le pont, et un derrière le péage. Même détails que précédemment, mais le
dédicataire n'a plus son chapeau. Un grand arbre à droite, un autre à gauche.
- sur la Loire devant le pont, six petites barques, deux couplages avec piautre et le
bateau du toutier.
- sur le bord inférieur, équipe de quatre chalands, voile bien gonflée, et deux
allèges. Un chien sur la deuxième allège.
- au fond du saladier, un saint auréolé: il s'agit de Saint Maurille, évêque d'Angers,
qui bénit pour le ressusciter un enfant mort sept ans plus tôt dans la cathédrale
d'Angers. L'enfant ressuscité sera appelé Re-né et succédera plus tard sous ce
nom à Saint Maurille comme évêque d'Angers.
- une ancre à gauche, deux autres sous le tertre ;
- une petite image en camaïeu bleu, sur le côté droit, évoque un moulin, le long
d'une rivière bordée de peupliers.
Saladier PDL 58, « Arban Moussar Marguerite macé Femme de arban moussar 1820 ».
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Saladier PDL 58, « Arban Moussar
Marguerite macé Femme de arban
moussar 1820 ». Musée de la marine
de Châteauneuf-sur-Loire.

Le saladier PDL 58 nous montre :
- un pont à neuf arches, piles minces, ombre à gauche. Sept personnages sur le
pont, dont un dédicataire chapeau posé sur le parapet.
- sur la Loire balisée, devant le pont, neuf petits bateaux dont un couplage, le
bateau du toutier et deux couples de canards.
- le long du bord inférieur du saladier, train de quatre chalands, voile gonflée, et de
trois allèges.
- une ancre à gauche, deux autres sous le patronyme ;
- au fond du saladier, limage de deux saints: à gauche Saint Urbain avec une
crosse d'évêque; à droite Sainte Marguerite tenant un dragon enchainé, celui qui
l'avait avalée avant d'être transpercé par la croix de la sainte. Le couple de saints
est encadré par deux grands arbres.

Même remarque concernant le bleu foncé de la Loire, qui rend difficile l'appréciation
de détails tels que le nombre et la nature des petits bateaux devant le pont, les couplages,
les balises, ou encore les canards. Grâce à sa grande voile jaune, le bateau du toutier est
en revanche facilement identifié.


Godrons.



PDL 119, « Pierre Casciet 1822 ».


Ce saladier est l'œuvre d'un peintre inhabituel. La composition est la même, mais
elle est dessinée d'un trait plus précis pour ce qui est des personnages sur le pont et des
deux saints, mais assez maladroitement à dautres égards.
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Saladier PDL 119, « Pierre Casciet
1822 ». Ex-collection Vincent
L'Herrou. Collection particulière.


Pont à neuf arches, piles minces bien dessinées en perspective, avec ombre à
gauche. Les nombreux personnages sur le pont méritent d'être détaillés car ils ne sont
plus de simples silhouettes manganèse, mais des personnes bien dessinées et coloriées.
Lanterne non centrale, décalée vers la droite, avec le lampiste habituel.

Détail du saladier PDL119 : les personnages
sur le pont.


Devant le pont, la Loire bleu foncé est d'une peinture maladroite. On y distingue huit
petites barques et un toutier.

Un train de quatre bateaux voiles gonflées et de deux allèges longe le bord inférieur
du saladier. Trois mariniers, bourne sur l'épaule, passent sur le perché entre les
quatrième, troisième et deuxième bateaux du train.

Au fond du saladier, Saint Pierre à gauche, avec ses clefs inégales ; la vierge Marie
à droite, avec l'Enfant Jésus sur son bras gauche et un beau bouquet de fleurs dans la
main droite. Sur le tertre, entre les deux saints, un paysage peint en bleu qui est censé
représenter le Palais ducal de Nevers. À droite de Marie, un paysage en camaïeu bleu
avec la grande croix dite « des noyés ». Aux pieds de Marie, un autre silhouette du Palais
ducal, peint en jaune, vu sous un autre angle. On notera le soin particulier apporté à
peindre ces trois paysages.
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La graphie du patronyme diffère de celle des saladiers précédents.



Aucune ancre.



Cinquante-quatre godrons inclinés vers la droite.



Saladier PDL 89, « Pierre 1823 Marie ».

Saladier PDL 89, « Pierre 1823 Marie ».
Collection particulière.


On observe sur le saladier PDL 89 : Un pont à huit arches, piles minces, dont
l'ombre apparait à gauche. Lanterne habituelle au milieu du pont. Sept personnages sur le
pont, et un derrière la maisonnette du péage, à droite. La plupart s'appuient sur une
canne.

Sept bateaux sur la Loire balisée devant le pont, un couplage qui, étrangement, se
dirige vers l'amont, et le bateau du toutier. Deux couples de canards.

Un train de quatre bateaux à voile longe le bord inférieur du saladier. Le quatrième
a une voile à moitié hissée. Il tire deux allèges.

Deux grands arbres encadrent l'image de Saint Pierre à gauche et Marie avec
l'Enfant Jésus à droite. La vierge porte dans la main droite un « sceptre fleurdelyssé » («
main de justice » ?). Contrairement au saladier précédent, les deux clefs de Saint Pierre
sont de la même taille. Un bouquet de fougères est représenté entre les saints.


Une ancre à gauche.



Godrons.



Le « F » représente t-il une signature de l'artiste peintre ? Voir le saladier suivant.
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PDL 92, « F. L. René le gay 1825 ».

Saladier PDL 92, « F. L. René le gay 1825 ».
Collection de la Société Archéologique de
Touraine, n° d'inventaire 946.4.1.


Pont à 10 arches, piles minces. Huit personnages sur le pont, et un derrière la
maisonnette de péage, presque les mêmes silhouettes que sur PDL 89.

Sur la Loire devant le pont, une dizaine de bateaux, tous avalant, y compris un
couplage. Bateau du toutier; deux couples de canards.

Sur le bord inférieur du saladier, une équipe de quatre bateaux à voile bien gonflée
et de deux allèges.

Au fond du saladier, entre deux arbres, une scène bien connue: Saint Nicolas
ressuscitant les trois enfants dans le saloir. Le peintre a sans doute confondu Saint
Nicolas et Saint Maurille qui, lui aussi, ressuscitait un enfant (Re-né), image toujours
reproduite quand Saint René était concerné.

Deux éléments atypiques: à gauche, deux ancres entrecroisées sont liées par un
ruban; à droite une ancre porte un rouleau de cordages.


À droite, un paysage en camaïeu bleu avec grande croix, dite « des noyés ».



Godrons.



Diamètre de 340 mm.



PDL 122, sans date ni patronyme.


Saladier classé dans la lignée 15 par analogie avec les précédents, en particulier
PDL 118.
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Pont à neuf arches, piles minces, et ombre à droite. Un arbre à chaque extrémité.
Sept personnages sur ce pont, dont un accoudé au parapet chapeau sur la tête, et un
derrière le péage.

Sur la Loire balisée, devant le pont, neuf bateaux en avalaison et un toutier
précédant le train de bateaux. Ce dernier est composé de cinq bateaux à voile et d'une
allège. Les quatre premiers chalands ont une voile bien gonflée par le vent, le cinquième
une voile à moitié hissée.

Dans le fond du saladier, un tonnelier achève de cercler une barrique; ses
instruments principaux sont accrochés à sa portée, un rouleau de cordages à ses pieds.
La scène est encadrée de deux grands arbres. Une ancre à gauche.


On pourrait dater ce saladier de 1817, par analogie avec PDL 118.


La question se pose des raisons pour lesquelles ce saladier a été qualifié de «
tonnelier poète » et de « lanterne des aristos » sur le « pont de Nevers ».


PDL 166, « F.V. M.G. 1814 ».

PDL 166, « F.V. M.G. 1814 ». Vente à Angers, le
12 juin 2007.


Contrairement aux saladiers précédents, dont la plupart ont pour motif principal un
ou deux saints patrons, on a ici au fond du saladier un « charpentier de marine ». Il sagit
en réalité, selon François Baudoin, dun marinier taillant des chevilles. Dans le fond, une
barque et un seul marinier vidant une bouteille. Un autre marinier est assis et fume la pipe
devant le « charpentier ». Divers autres motifs complètent le tableau : deux tours dans le
fond au milieu, une croix (voir le PDL 56 plus haut) sur le côté droit, et le train de bateaux
habituel, sans particularité notable.


Cette série de 21 saladiers est très cohérente avec seulement trois variantes :

- PDL 130, vaisseau trois-ponts ;
- PDL 119, pas d'ancre, peintre différent ;
- PDL 92, ancre avec rouleau de cordages, et deux ancres entrecroisées.
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