
Faïences au bateau de mer

Nous avons eu l'occasion de voir combien était fréquente, sur plat au pont de Loire, la 
coexistence d'un train de bateaux de Loire et d'un bateau de mer, grosse frégate ou petit 
vaisseau. C'est un rappel de l'inscription maritime des mariniers de Loire, qui dura de 1780 
à 1826.

Le fait de retrouver seul un de ces bateaux de guerre sur quelques faïences pose 
un problème. Faut-il attribuer le patronyme noté à un marinier de Loire systématiquement 
ou non ? Pour le moment, malgré un certain nombre d'explorations généalogiques, nous 
n'avons retrouvé qu'un seul marinier de Loire sur les patronymes relevés. Il s'agit d'André 
Maignan, marinier de Saint-Clément-des-Levées.

Deux ancres de marine de Loire sont figurées sur un seul petit saladier (« 1805 An 
13 »).

Toutes ces pièces sont datées d'après 1780. C'est en effet après cette date que le 
système des classes fut effectif. Avant, les engagements de marins de Loire sur mer 
étaient exceptionnels et reposaient sur le volontariat. Une figuration de bateau de mer, 
datée d'avant 1780, serait probablement sans rapport avec la marine ligérienne.

Les faïences représentant un acte de guerre sur mer sont peu fréquentes. En voici 
quelques-unes.

Il existe un certain nombre de représentations de « combat naval », où l'on voit 
deux frégates s'affronter. Cette scène, en camaïeu, se voit surtout sur des assiettes. Les 
saladiers avec ce motif sont peu fréquents; en voici un en camaïeu gris. Cette production 
n'est pas datée; pourtant on attribue en général au début de la révolution ce qui fut un 
combat célèbre.

Non daté, mais bien situé par la 
présence du drapeau souvent tricolore et 
des initiales R.F. ou une croix, un certain 
nombre de petites assiettes joliment 
colorées, avec un seul mais énorme 
canon prolongeant le bateau. On ne peut 
s'empêcher de penser aux « chaloupes 
canonnières », bateaux très mobiles peu 
armés, chargés de harceler les gros 
vaisseaux peu mobiles. Ce sont des 
chaloupes canonnières qui achevèrent 
l'agonie des gros vaisseaux de la flotte 
française, envasés dans les boues de 
l'estuaire de la Charente, lors de la 
bataille d'Aix en 1806 (?).
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Les embouchures des fleuves, à l'entrée 
des ports, étaient défendues des 
attaques ennemies par des fortifications 
et une artillerie fixe de gros calibre. Les 
i m a g e s s u r a s s i e t t e s s o n t p e u 
nombreuses.

Sur la pièce ci-dessous, on voit un 
canonnier abrité sous une tente, qui 
installe une casemate.

L'assiette suivante, fabriquée à un certain nombre d'exemplaires, a eu semble-t-il 
un certain succès. On y voit, sur terre à droite, des bâtiments qui ne peuvent être qu'un 
fort, surmonté d'un drapeau bleu. Un pont rustique que franchit un marinier mène à un 
rocher sur la gauche. Derrière ce roc, on aperçoit un gros bateau de mer, à deux voiles. 
Pour beaucoup de faïenciers, ce tableau soigneusement équilibré évoquerait le 
débarquement de Quiberon.
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Enfin, pour terminer, cet échantillonnage de pièces en rapport avec la guerre sur 
mer pour la défense des côtes ; on citera cette assiette-écuelle probablement très 
antérieure aux précédentes. S agit-il de Nevers ? Un fort lourdement armé tire dans tous 
les sens. Les boulets sont visibles. La cible en est peut-être une barque dans la mer, à ses 
pieds. La structure de cette faïence est très rustique, comme le sont ses couleurs.

On vient de montrer seulement un échantillonnage de divers bateaux de mer en 
posture de combat. Il s agit maintenant de dresser un catalogue plus exhaustif des 
bateaux de mer, frégates ou gros vaisseaux où des mariniers de Loire auraient pu être 
embarqués sur mer pour leur temps militaire.

- Assiette « François Chanpau 1792 W la nation »
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- Assiette « Marie du Clau 1796 »
- Petit saladier « Loÿ granni 1797 »
- Assiette « jacinthe Ferrand Catherine Ferrand Lan 9 1800 ».

Le vaisseau va de la gauche vers la droite et semble analogue à celui figuré sur la 
série 12 a des Ponts de Loire, qui regroupe 22 saladiers entre 1795 et 1802.

Un détail permet de différencier ces quatre pièces: le grand drapeau de poupe est 
bleu avec une petite croix jaune sur « François Chanpau » ; les trois autres pièces ont un 
drapeau multicolore en bandes horizontales.

Assiette « François champeau 1792 W la 
nation » Collection particulière.

Assiette « Loÿ granni 1797 ». Collection 
particulière.
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Assiette “jacinthe Ferrand - Catherine 
Ferrand 1800 Lan 9”.

Le groupe suivant comprend :

- l assiette « Pascal Grégoire 1803 an 11 » ;
- l assiette « Pierre Rivrot 1803 an 11 » ;
- l assiette « julliette Sayente 1804 » ;
- le petit saladier « 1805 an 13 » ;
- l assiette « Andret maignan 1805 an 13 » ;
- le petit saladier « 1805 an 14 », de la collection Moinet ;
- l assiette « 1806 an 14 », de la collection GB ;
- l assiette « Pierre naille Robinot Catherine dalle F.de Robinot », non datée, de la 

collection Boucaud.

Le grand vaisseau va maintenant de la droite vers la gauche. Les voiles déployées 
sont plus nombreuses. Il existe une figure de proue. Le vaisseau de cette série est 
analogue à celui qu'on trouve sur les saladiers au Pont de Loire des lignées 14 et 15.

Assiette « Pascal Grégoire 1802 An 11 ». Collection 
particulière.
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Assiette « Pierre Rivrot 1803 an 11 ». 
Collection particulière.

Assiette « Juliette Sayente 1804 ». Vue dans 
la collection Edrei. Collection particulière.
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Petit saladier « 1805 An 13 ». On notera les 
deux ancres de marine de Loire. Collection 
particulière.

Détail de l'assiette « Andret maignan 1805 An 
13 ». Collection particulière.
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Petit saladier « 1805 An 14 ». Collection ?

Assiette « 1806 An 14 ». Collection ?

Assiette « 1806 ». Collection particulière.

Dans ce groupe, dont les éléments 
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s'échelonnent entre 1803 et 1806, le vaisseau va de la droite vers la gauche ; de plus, il 
porte une figure de proue. À ce groupe correspondent les lignées 14 a et 15 a des Ponts 
de Loire où l on retrouve exactement le même vaisseau de guerre; seule exception: un 
grand vaisseau trois-ponts, sur saladier au pont de Loire. Le drapeau de poupe de « 
Pascal Grégoire 1803 an 11 » et de « Pierre Rivrot 1803 an 11 » différent de l'ensemble.

Quant à la petite étoile jaune de l'assiette « Andret maignan 1805 an 13 », elle reste 
énigmatique.

Un rappel de notre classification des saladiers aux ponts de Loire paraît ici nécessaire :

- lignée 12 a, 22 saladiers, vaisseau allant vers la droite ;
- lignée 13 a, 12 saladiers, - idem -, ancre avec rouleau de cordage sur le côté ;
- lignée 14 a, 13 saladiers, vaisseau allant vers la gauche, ancre avec rouleau de 

cordage sur le côté ;
- lignée 15 a, 6 saladiers, - idem -, ancre sans rouleau de cordage.

Il semble évident que c'est le même peintre ou la même équipe, utilisant les mêmes 
poncifs, qui a réalisé assiettes, petits saladiers et saladiers au pont de Loire. Le but était 
sans doute le même: faire allusion à la vie sur mer d'un marinier de Loire. C'est en tous 
cas la signification généralement admise. Il est possible qu'un de ces mariniers, peu 
fortunés et ne pouvant s'offrir un grand saladier, se soit contenté d'une de ces pièces un 
peu moins onéreuses. On n'a pas connaissance qu'un service entier de ces assiettes ait 
existé.

La figuration sur une même pièce des deux types de bateaux n'est pas 
exceptionnelle. Ainsi, ce très beau bénitier, vu récemment chez Pescheteau Badin, « St 
Nicolas 1805 an 13 ».
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Grand bénitier, « St Nicolas 1805 an 13 ». 
Vente Pescheteau Badin.

Au centre, un Saint Nicolas bien classique bénissant les trois enfants dans un 
baquet. En arrière- plan, à gauche, un bateau de Loire; à droite, un vaisseau de mer trois-
mâts qui marche à l'opposé, et un autre en partie caché par le saint. Ces trois bateaux 
sont en camaïeu bleu. Le bénitier proprement dit porte la mention classique « IHS » avec 
une croix en son milieu.

Voici une autre figuration d'un trois-mâts 
sur assiette. Le dessin est ici précis et délicat. 
On note le petit nombre de sabords. On peut 
penser qu'il s'agit d'un bateau de commerce, 
non d'un bateau de guerre.
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Autre image de qualité, celle d'un grand vaisseau noté « La belle poule », sur une grande 
enseigne « Au petit navire ». Deux exemplaires en sont connus.

Très belle enseigne de cabaret. Grand vaisseau 
de mer deux-ponts, trois-mâts. Sur la poupe, on lit 
« la belle poule », bateau bien connu. Collection 
particulière.

Détail de la seconde enseigne. Collection 
particulière.

On connaît deux exemplaires de cette faïence, qui représenterait un petit vaisseau 
de soixante canons.
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Saladier non daté, non patronymique. Aucune 
allusion à la marine de Loire. Vu chez Lefebvre.

Un saladier de la collection Lefebvre (rue du Bac, à Paris, 1792) n'est ni 
patronymique ni daté. C'est cependant une pièce prestigieuse, d'une grande qualité. Sur 
une mer bleu ciel vogue un grand vaisseau trois-mâts trois-ponts. Ses voiles sont roulées, 
seul le drapeau de poupe semble agité d'un faible vent. La hampe et le drapeau lui-même 
portent une fleur de lys. On peut donc supposer que cette œuvre date d'avant la 
Révolution. Il s'agit d'un grand vaisseau de guerre. On distingue bien, côté tribord, vingt-
cinq canons sortis des sabords. Il y en a probablement le double. Le gouvernail est 
soigneusement figuré, mais aucun marin n'est visible. Un soleil modeste est figuré à neuf 
heures. On ne voit aucune référence à la marine de Loire.

Très grand saladier, profond, avec cinquante godrons très inclinés vers la gauche.

Le saladier suivant est l œuvre d'un artiste peintre qui se soucie peu de l'exactitude 
des détails. La coque de ce vaisseau trois-mâts porte des traits verticaux irréalistes. Un 
seul pont est figuré, avec des sabords, mais seuls cinq fûts de canons émergent d'une 
sorte de réserve, occupant une bonne moitié du bord gauche.

Saladier « Claud prajoux 1788 ». Vaisseau de mer 
très atypique, mais on notera les deux ancres de 
Loire entrecroisées. Collection Edrei.
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Une vingtaine de marins s'activent dans les haubans, sous forme de silhouettes 
avec ceinture nouée dans le dos et grand chapeau noir. Les voiles bien gonflées, les 
flammes et le drapeau de poupe subissent un vent fort qui, logiquement, devrait 
contraindre le bateau à reculer ! On ne voit pas de gouvernail. Deux ancres de Loire 
entrelacées sont figurées sur le côté gauche. Joli feston de fleurs et feuillages sur le bord.

Ce saladier de la collection Edrei est relativement petit: 315 mm de diamètre. Il 
montre 42 godrons flexueux inclinés vers la droite.

« Louis L'abbé Lan 9 » ; saladier de la collection Heitschel, vu à l'exposition de 
Nevers « IV siècles de faïences françaises ». On décrit ici la reproduction en noir et blanc: 
encadré par deux grands arbres, le vaisseau de guerre occupe toute la place centrale 
disponible. Sa structure est identique à celle du saladier « Claud. prajoux 1788 », mais 
plus finement dessinée. Même nombre de voiles gonflées et même situation des flammes 
qui montrent qu'un vent contraire souffle. Ce bateau marcherait à reculons ? Toujours est-
il que les mêmes cinq canons tirent, entourés d'une fumée épaisse. Une dizaine de marins 
s'agitent dans les haubans. Aucune ancre évoquant la marine de Loire. Un soleil timide est 
figuré à 11 heures.

Les deux saladiers précédents sortent apparemment du même atelier. Un même 
poncif a-il pu être utilisé à treize ans d intervalle ?

Probablement de La Rochelle et sans rapport avec la marine de Loire, on peut citer 
l'assiette « Le Rinoceros, martain connt. 1766 », qui représente un grand vaisseau trois-
mâts trois-ponts de quatre-vingt canons. On note un gouvernail et une figure de proue. 
Les voiles, le drapeau de poupe et les flammes subissent un fort vent arrière. Il n'y a que 
cinq marins dans les haubans. Joli décor floral en périphérie.

Pot ni daté ni patronymique, vu chez Vincent 
L'Heroux. Collection particulière.
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Sur ce pot de Nevers est peint un beau vaisseau de mer. Le côté artistique de cette 
pièce prime sur l'exactitude des détails. Le bombé de la panse accentue la déformation du 
vaisseau, déjà assez fantaisiste. Apparemment sans rapport avec la marine ligérienne.

Saladier « Charle Bideault 1760 ». Aucune 
référence à la marine de Loire. Collection 
particulière.

Produit à la Rochelle, ce magnifique saladier montre, dans un encadrement de 
fleurs et de feuillages, un vaisseau de mer trois-mâts et deux-ponts, s'éloignant vers la 
gauche. Il porte trois fleurs de lys sur le drapeau de poupe. Sur un rocher, à droite, belle 
image de Saint Charles croix à la main devant une église. Le soin et la finesse de ce 
saladier en font un véritable chef-d'œuvre. Rien ne permet de rattacher ce saladier à la 
marine de Loire. Vent contraire.

Également sans aucun rapport avec la marine de Loire, nous citerons ci-après 
quelques exemples de vaisseaux méditerranéens.

Grand plat originaire de la collection Gomez, représentant un grand vaisseau turc. 
On distingue parfaitement le croissant en haut du trois-mâts à voiles non déployées. 
Origine ? De tels croissants sont bien visibles sur gravures, au XVIe siècle, en haut des 
mâts des galères.

Sur un grand vase italien, daté de ?, des galères sont figurées.

Enfin, on citera la production de bateaux sur plats d'Iznik, où le côté décoratif existe 
seul, aux dépens de tout réalisme pictural. Voir la collection du Château d'Ecouen.

Il reste à citer quelques très beaux saladiers qui ne comportent aucun détail 
permettant de les rattacher à la marine de Loire.

Le saladier ci-après représente les tendres adieux d'un matelot et d'une femme. 
Leurs vêtements sont ceux d'un couple aisé: tricorne, gilet, pantalon, chaussures 
élégantes pour l'homme, belle robe pour la femme. Derrière eux, un grand vaisseau trois-
mâts attend qu'un groupe de matelots rejoigne son bord. Le mât d'un autre grand vaisseau 
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est vu à gauche de la femme. Il s agit d une pièce exceptionnelle destinée probablement à 
un officier, non à un simple matelot. Soleil discret au zénith.

Saladier polychrome avec réserve centrale et inscription en périphérie. Sous un 
beau soleil à onze heures, on voit les retrouvailles d'un couple non identifié, officier ou 
noble, qui semble donner une montre ou un bijou à une dame de qualité.

Saladier « me voilla de retour ma belle Cé qué 
j'avais tant desire de vous revoir charmante brune 
aprais cimois de traje de vous revoir anbonne 
santé 1792 ». Collection particulière.

Derrière eux, sur la mer, un grand vaisseau trois-mâts avec trois fleurs de lys sur la 
poupe et une croix jaune sur pavillon de poupe blanc. Sur la gauche du couple on aperçoit 
un bâtiment énigmatique surmonté de quatre drapeaux jaunes. Un attelage de deux 
chevaux derrière eux sur la rive. Il pourrait s'agir du déchargement d'un bateau de 
commerce. Un grand nombre d'oiseaux volent dans le ciel. Collection Leprince.

Un autre beau saladier représente la même scène de retrouvailles.

Saladier « Le Retourre du matelau Louis Sereau 
1792 ». Collection particulière.
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Mis à part une variante de couleur, l'homme et la femme sont strictement identiques 
aux précédents. Il y a en plus l'image de Saint Louis sur la droite et le décor a évolué : le 
soleil au zénith est particulièrement vif, à l'horizon un ensemble de maisons et de 
clochers, et au second plan, des chevaux montés ou attelés et deux structures 
énigmatiques, rappelant celle que l'on a vue sur le saladier précédent. Sur la droite, cela 
ressemble à un chariot bâché, surmonté de trois drapeaux dont un porte une fleur de lys. 
On y voit des gardes en armes. Une autre structure analogue, avec cinq drapeaux bleus, 
est partiellement cachée, sur la gauche. On ne voit pas de roues, mais trois rangées de 
madriers supportant cette « bâche ». Compte tenu du saladier précédent, on pense qu'il 
pourrait s'agir d'une chaloupe ... De nombreux oiseaux et insectes volent dans le ciel. 
Collection particulière.

Il existe aussi d'autres « retours du matelot » en camaïeu bleu ou en polychrome. 
On ne peut tous les citer. Le saladier suivant, qui traite d un sujet très différent, mérite 
d être brièvement décrit.

Saladier probablement nivernais, daté 
« 1818 ». L'escadre de six grands 
vaisseaux évoque sans doute les 
tribulations d'un marinier de Loire (voir 
les trois ancres caractéristiques). 
Collection privée.
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Cette énumération est loin d'être exhaustive. Voici quelques bateaux méditerranéens. 

Vaisseau ottoman du XVIIIe siècle. On notera la 
présence de croissants en haut des mâts. 
Collection particulière.

Sur un vase italien du XVIIIe siècle ? Flottille 
de galères. Collection particulière.

Saladier d'Iznik, vaisseau de fantaisie. Collection 
particulière.
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