Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

Les gestes des mariniers de Loire
Les faïenciers de Nevers ont décrit avec précision certains des gestes du métier de
marinier de Loire :
- pousser à la bourne un petit bateau ;
- ramer pour descendre plus rapidement ;
- le bournayage au baton de marine ;
- le halage ;
- le balisage ;
- le passage des ponts ;
- la pêche.
Ils ont aussi, plus rarement, relaté des événements locaux et créé de véritables
reportages:
- le vaisseau L'Océan ;
- la révolte paysanne ;
- les ponts cassés et
- à Roanne, le « bonhomme marinier ».

A. La bourne et le bâton de marine

Pousser un bateau à la bourne (ou « bourde », si lon veut) est le premier geste
qu'un enfant de marinier apprenait. Il lui suffisait de regarder faire les adultes. Encore
maintenant, c'est le mode de propulsion habituel des petites barques, car la rame n'est
guère utilisée, essentiellement en raison de la force du courant. La bourde est une tige de
bois de la grosseur du poignet, longue de 4 à 5 mètres. Positionné à l'avant du bateau, le
marinier plante, obliquement vers l'arrière, le bout ferré dans le sable, coince l'autre bout
au creux de son épaule et pousse en longeant tout le bord du bateau. Théoriquement,
grâce à un léger décalage du gouvernail, le bateau poussé d'un seul côté doit aller droit.
On arrive à remonter ainsi des courants très violents en longeant le rivage à deux ou trois
mètres, sans l'aide d'un barreur. Tous les amateurs de pêche à la ligne utilisent aujourdhui
encore ce procédé.

Toutefois, la bourne n'était pas assez solide pour conduire un grand bateau, on
utilisait alors le bâton de marine, plus court, plus solide mais beaucoup plus volumineux. Il
était plus finement taillé, avec une poignée au bout supérieur destinée à être coincée dans
les arronçoirs. Son poids était important et, pour ne pas le perdre, un lien le rattachait au
bateau. Il était ainsi traîné en permanence, dans l'eau, le long du bateau. Le bout inférieur
du bâton était ferré. Diverses appellations le désignaient selon sa taille: rocton, demirocton, etc. Grâce au bâton de marine, on réalisait le bournayage que nous avons déjà
décrit. Tous ces gestes sont faciles à observer sur les faïences. En voici quelques
exemples :
La barque poussée à la bourne, représentée sur un petit saladier :
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On est probablement sur un étang ou dans
une Loire sans courant car le marinier ne fait
pas un grand effort : le bout de sa bourne
serait sinon dans le creux de son épaule.
Collection particulière.

Détail de PDL 1. Dans le bas à droite,
petite barque poussée à la bourne par un
marinier. Sur le nez du premier bateau de
l'équipe, un marinier pousse au bâton de
marine. Saladier de la collection Edeline.

Détail du saladier PDL 112, « jean haly
1780 ». Le geste du marinier qui
pousse son petit bateau à la bourne
est très réaliste. Collection particulière.
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Le peintre sur faïences ne respecte pas les tailles différentes de la bourne et du
bâton de marine. Dans l'exemple suivant, il faut tenir compte de la grandeur et du poids
des sapines pour penser que ces bateaux sont poussés au bâton de marine.

Détail de PDL 117. Sur la Loire, en aval du
pont, deux couplages dirigés au bâton de
marine et un bateau de rameurs (image en
mille-pattes). Balises de galerne et de mer.
Collection particulière.


Les rames étaient moins souvent utilisées sur la Loire comme mode de propulsion,
et seulement à l'avalaison. On en trouve pourtant, sur les saladiers au pont de Loire, de
multiples exemples sous la forme de silhouettes noires à allure de mille-pattes.

Il s'agissait surtout de transports de voyageurs qui étaient pressés et louaient les
services de quelques rameurs.

Détail de PDL 47. À droite et à gauche, cinq
images de bateaux à patouille relevée. Tout
à fait à gauche, image en mille-pattes
(rameurs). Collection particulière.

B. Le halage
Le halage permet de suppléer à l'absence de vents et il facilite le passage des ponts.

Les saladiers au Pont de Loire montrent des scènes de halage de trains de bateaux
arrivant à proximité de Nevers. Il y a là une cinquantaine de haleurs, tirant sur un filin
attaché au haut du mât, le verdon, qui regroupe les bricoles individuelles. On sait qu'au fur
et à mesure que l'on s'éloigne de l'embouchure de la Loire, la force des vents de mer ou
de galerne diminue; de plus, le trajet sud-nord du fleuve concourt à l'utilisation réduite de
ces vents pour la remontée à la voile. Sur le reste de la Loire, le halage a été localement
utilisé et il en persiste des traces. Sur les bords du Cher, en particulier, des chemins de
halage sont bien conservés.


Citons ici les images les plus typiques sur saladiers au pont de Loire :
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PDL 2, « MaMin Ferrants 1770 ».
Musée de Nevers.

PDL 3, « andré Rontare 1790 ».
Saladier d'une collection particulière.

PDL 5, « Marie joneau 1787 ».
Saladier polychrome du Musée du
Château de Saumur.

Détail de PDL 73. Vente Ferri.
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Détail du saladier PDL 99, « jean Lerat
1788 ». Collection Gomez.

Détail du saladier PDL 19, « 1788 ».
Collection particulière.

PDL 138, « Antoine Mariquote 1773 ».
Saladier en camaïeu bleu. Vente de la
Collection Chavaillon, à Châtellerault, le 11
novembre 2002.


On remarque que ce sont les premiers saladiers répertoriés qui montrent une
image de halage. Dès que le train de bateaux est situé sur le pourtour inférieur du
saladier, cette représentation devient peu fréquente.
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Saladier « St Morisse 1785 ».
Collection Gomez.


Sans pont sur la Loire, ce saladier, proche par ailleurs des saladiers au pont de
Loire, montre une belle image de halage où, à titre exceptionnel, le train de bateaux s'étire
sur le bord inférieur du saladier. Le groupe des haleurs est composé d'une douzaine de
personnes et, détail étrange, deux des bricoles sont désertées.

Bien plus fréquentes sont les images plus modestes, sur des assiettes de la fin du
XVIIIe siècle et surtout du début du XIXe siècle. Nous en citerons quelques-unes :

Assiette non patronymique, non datée. Collection
particulière.


Sur cette assiette du début du XIXe siècle, on voit, sur le rivage, un marinier tirant
sans grand effort une barque portant une tente; elle est poussée à la bourne par un autre
marinier. Une autre assiette de ce modèle est identique, à quelques détails près
(Collection particulière).

Chapitre 31 - Les gestes des mariniers de Loire

Page 6/26

Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

Assiette de la vente Ferri, le 15
novembre 1991. Collection particulière.


Sur cette assiette du début du XIXe siècle, la scène est inversée: le bateau,
manifestement plus important, a une voile baissée, probablement par manque de vent. Un
marinier le pousse à la bourne tandis qu'un autre le tire, attelé à une bricole et relié par le
verdon au sommet du mât, vers la droite.

Détail d'une assiette non patronymique
et non datée. Collection particulière.

Autre assiette du début du XIXe siècle. Le haleur a ici bien plus de mal à tirer le bateau.

Assiette non datée, non patronymique. Collection
particulière.
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Cette autre assiette du début du XIXe siècle est plus intéressante; de belle qualité,
elle montre un bateau à la voile baissée, portant un seul marinier, suivi d'une allège avec
deux mariniers. Deux haleurs, apparemment des mariniers, tirent les bateaux à partir d'un
tertre, vers la gauche. Ces deux haleurs semblent discuter et faire bien peu d'efforts. Il est
possible qu'on ait voulu représenter un halage sur canaux.

Plaisanteries et moqueries ne sont pas exceptionnelles sur les faïences. À propos
du halage, nous allons maintenant en donner quelques exemples.

Assiette « René La Benarde 1782 »,
« que le bon dieu conduise St René à
bon port ». Musée d'Angers.


Cette assiette, très intéressante, montre dans la partie supérieure un Saint Maurille
(évêque d'Angers) bénissant l'enfant re-né (René) pour le ressusciter. Dans la partie
inférieure, un bateau est conduit par deux femmes et mollement halé par deux autres
femmes.

À rapprocher de cette assiette, le saladier « Le singe d'Amérique », visible au
Musée de Sèvres; cest une scène de halage par quatre femmes, dont les noms sont
notés. Elles tirent un grand bateau typique, avec piautre et voile bien gonflée. Une femme
est à la piautre. Malgré le vent favorable, les haleuses sont manifestement à la peine. Le
verdon n'est pas relié au sommet du mât mais à un des haubans antérieurs de maintien
de ce mât. Un soleil éclaire la scène; à l'horizon un paysage de végétation, de maisons et
un clocher en camaïeu bleu clair. Des mariniers ou des peintres avaient-ils un compte à
régler avec les femmes citées ? On ne voit pas ce que le singe signifie.

On notera l'absence d'allusion au halage sur ancre au passage d'un pont : sapines
ou autres bateaux isolés à l'avalaison ou éléments d'un train de bateaux à la remontée.
Une seule relation d'un endremage de volée se trouve sur le saladier PDL 157, découvert
récemment.
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Lon a vu que le halage sur la Loire posait des problèmes (instabilité des grèves,
végétation cachant les chemins de halages surtout), et que les techniques de navigation
essayaient de les éviter.

En revanche, sur les canaux, on l'utilisait très souvent, soit avec des mariniers
débarqués du bateau, soit avec un cheval ou un mulet. Dans ce dernier cas, une écurie
était prévue sur le bateau. Une scène de ce genre est visible sur un pot du Musée
d'Auxerre, « L'étonnant 1785 ». D'un côté, un Saint-Nicolas bien classique ressuscitant
trois enfants dans un baquet. Puis, faisant le reste du tour du pichet, le halage, par un
couple de chevaux, d'un bateau qu'on estime d'ordinaire être une cabane de voyageurs.
Ce bateau aurait été construit localement. Sa structure particulière et, surtout, son
gouvernail d'étambot font qu'il est proche d'une besogne de Seine, On peut penser qu'il a
été utilisé pour le transport de voyageurs vers Paris. De plus, image inhabituelle, des
poissons nagent dans le courant. Les vêtements portés par les mariniers différent de ceux
que l'on a vus jusqu'ici; mis à part le grand chapeau noir. Le personnage juché sur un
cheval porte une culotte.

On peut rapprocher de ce pichet la gravure d'A. Bonin représentant « le coche
d'eau de Roanne sur la Loire au XVIIIe siècle » (La navigation à Roanne sur la Loire et les
canaux, par Paul Bonnaud). Le mât est un peu déporté vers l'avant, et sur la cabane sont
entassées diverses marchandises, dont des tonneaux. Là aussi, les hommes ne portent
pas un pantalon, mais une culotte.

Le saladier « Pierre annet 1774 », conservé aux États-Unis au Musée de la
Nouvelle Orléans, a été attribué à Nevers par le Docteur Garnier. Il montre un coche d'eau
halé par six chevaux, attelés deux par deux et guidés par deux cavaliers brandissant un
fouet. Ce coche d'eau, très différent du chaland de Loire par son étrave, son gouvernail
d'étambot, porte une cabane à quatre fenêtres, mât central et pas de voile. Quatre
personnages sont visibles: trois hommes, dont deux coiffés d'un tricorne, et une femme.

On peut, par comparaison, signaler le beau plat du musée de Sèvres, daté de 1732
et le saladier récemment acquis par le Musée de la batellerie, de Conflans-SainteHonorine, que nous pouvons figurer ci-dessous.

Saladier « Charles Langlois 1751 ». Scène de
halage par deux attelages de chevaux à l'avant
(mât) et à l'arrière d'un bateau de Seine. Décor
d'ancres et de matériel de marine, sur le marli.
Musée de la Batellerie, à Conflans-SainteHonorine.
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Les deux saladiers, qui ne sont pas de Nevers, montrent tous deux une scène de
halage par chevaux sur la Seine.

En raison des méandres de la Seine, qui rendaient impossible l'usage d'un vent
quelconque, les bateaux ne portaient pas de voile. La présence d'un mât était nécessaire
pour le halage. On notera également le volumineux gouvernail, très différent de la piautre.
Nous sommes loin de la Loire et de Nevers.

C. Le balisage

Délimiter un chenal de huit toises de large, où la profondeur d'eau était d'au moins
soixante-dix centimètres, était essentiel pour le passage des grands bateaux. En temps de
basses et moyennes eaux, les sapines et autres bateaux, non mâtés, y circulaient à
l'avalaison, et les trains de bateaux, poussés par le vent, à la remonte. Quand les crues
recouvraient toutes les grèves, le chenal restait utile, indiquant là où la profondeur était
maximale. En cas de croisement, on réalise combien la Loire était dangereuse. Les
grands bateaux mesurant 3,5 à 4 mètres de large, un couplage de 7 à 8 mètres et un train
de 3 à 4 mètres ne laissaient que quatre mètres disponibles entre les balises.

On a déjà vu les trois types de balises utilisées: perches de châtaignier de 3 ou 4
mètres, enfoncées dans le sable à force de bras, les unes dites « de mer », à extrémité
cassée et restée pendante délimitaient la rive sud du fleuve; les autres dites « de galerne
» conservant une extrémité droite, feuillue, délimitaient la rive nord. Des balises en croix
pouvaient indiquer des obstacles temporaires ou permanents (rocher, arbres, bâtons de
marine cassés).

Des baliseurs étaient chargés de planter les balises, de les déplacer selon la coulée
des grèves, enfin de s'assurer de la vacuité du chenal.
Rares sont les assiettes montrant un baliseur au travail :

Assiette du début du XIXe siècle. Image
d'un baliseur plantant ou arrachant une
balise. On notera le paquet de balises sur
le nez du bateau. Collection particulière.
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Autre assiette du début du XIXe siècle. Il y a
cette fois deux baliseurs. On notera le paquet
de balises sur le nez du bateau. Collection
particulière.


En revanche, à partir de 1795, la plupart des saladiers montrent un foisonnement
de balises sur la Loire, devant le pont. Rarement, un chenal apparaît clairement délimité
par les balises de mer et de galerne.

Le chenal délimité par des balises est ici
parfaitement décrit; il est rectiligne. Ce
saladier est un pseudo pont de Loire,
œuvre dun potier de Malicorne, datant
de moins de cinquante ans.

Détail du saladier PDL 34, « paul Reneau
1797 ». Les balises de mer et de galerne
dessinent un chenal qu'empruntent le toutier
aussi bien que les couplages avalants.
Collection particulière.
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Détail de PDL 40, « anne gautier 1803 an 11
». Le chenal est délimité par deux rangées
de balises de mer, aucune balise de galerne.
Le peintre ne sait plus ce que signifient les
deux types de balises. Collection particulière.


Au fil des ans, le peintre néglige ce détail essentiel des balises, les place dans le
désordre, voire les esquisse par un vague arc de cercle.

Les patrons de trains de bateaux jugeaient plus prudent de contrôler par euxmêmes le bon état de chenal et, au besoin, de remédier à des erreurs. Ainsi, on pouvait
recreuser le chenal par chevalage, à l'aide d'une lourde pièce de bois agencée en triangle.
Un toutier, marinier particulièrement expérimenté, conduisait un petit bateau à voile
devant, et à une certaine distance de l'équipe. Muni d'une perche graduée, il vérifiait au fur
et à mesure de sa progression la profondeur du chenal. Cette image d'un petit bateau à
voile précédant l'équipe est constante sur la plupart des saladiers au pont de Loire.

Détail de PDL5. Sur le nez
du petit bateau de toutier,
u n m a r i n i e r v é r i fi e l a
profondeur de leau, grâce à
une marque sur sa bourne.


À ce propos, sur une photo de « Marie Joneau 1787 », du Musée du Château de
Saumur, François Baudoin nous fit remarquer que le marinier à l'avant d'un petit voilier,
devant le train de bateaux, plongeait dans l'eau une perche marquée d'un repère. Il
s'agissait donc du toutier.

D.Franchissement des ponts

Le passage des ponts, ou endremage, a toujours été un point difficile de la
navigation ligérienne. Plusieurs techniques étaient pratiquées, que lon évoque ci-après.

Les sapines ou autres bateaux isolés ou en couplages, passaient les ponts à
l'avalaison selon une seule technique. Il fallait désaccoupler les bateaux et les faire passer
un à un. Arrivé à proximité du pont, le bateau était viré cul en aval, immobilisé par une
ancre plantée en amont. En lâchant peu à peu le filin, il passait dans de bonnes conditions
sous l'arche principale. L'arche franchie, il pivotait et était accouplé à nouveau,
éventuellement. On comprend ici le rôle de la cincinelle, qui permettait de soulever l'ancre.
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On soulignera qu'à l'avalaison les bateaux ne portaient pas de voile et que le mât
éventuel était baissé vers l'avant.

Les bateaux qui remontaient à la voile, soit isolés soit en trains de bateaux, étaient
eux aussi tirés sur un ancre déposée en amont du pont par trois ou quatre mariniers dans
une petite barque. Le treuil utilisé était le guinda, rudimentaire, sans cliquet et par làmême très dangereux. Le bateau était donc tiré le nez en avant et, une fois l'arche
franchie, il pouvait redresser le mât et hisser sa voile.

Pour les trains de bateaux, il fallait désolidariser chaque bateau et opérer la même
manœuvre un par un. Le passage d'un pont, avec cette méthode facile, faisait perdre
beaucoup de temps. C'est pourquoi un patron utilisant une équipe particulièrement
aguerrie pouvait tenter un endremage « de volée ». Ce geste fait partie du folklore de la
marine de Loire, beaucoup décrit, mais rarement réalisé. Deux mariniers seulement se
trouvaient sur chaque bateau; au cours de cette manœuvre, ils devaient se regrouper en
courant sur les perchés, madriers reliant les bateaux. Techniquement, le train passait le
pont sans être arrêté ou dissocié. À lapproche du pont, le bateau de tête (la mère)
baissait sa voile et faisait basculer son mât vers l'avant. Poussé par les autres bateaux, il
s'engageait sous le pont. La même manœuvre était répétée au fur et à mesure de
l'avancée par le tirot, puis le sous-tirot, pendant que le bateau de tête pouvait hisser sa
voile et entrainer le reste du train. Le passage du pont par les allèges posait moins de
problèmes: un seul marinier muni d'une simple bourne suffisait pour éloigner l'allège d'une
pile.

La représentation sur faïence de cette technique est rare, contrairement aux
figurations sur estampes. Seuls deux saladiers ont retenu notre attention sur ce point.

Détail du saladier PDL 1, « Dieu
condhuise les bateaux de Paul Besnard
en bon port 1787 ». Collection Edeline.


Cest le saladier le plus ancien des séries « au pont de Loire ». Vrai tableau en
camaïeu bleu, il est peint avec précision dans tous les détails. On y voit l'équipe atteignant
le pont de Montrichard. Cette attribution est à peu près certaine car Paul Besnard était un
maître de bateaux connu près de Montrichard (recherches d'André Supiot). Les conditions
de circulation sur le Cher étaient à peu près les mêmes que sur la Loire. La position du
soleil au zénith indique le trajet du train de l'ouest vers l'est. Les vents de mer et de
galerne étaient, là encore, les seuls utilisables. Le train de bateaux semble se diriger vers
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le pont, qu'il veut franchir. Mais la voile du premier bateau est gonflée par le vent alors que
le tirot et le sous-tirot ont baissé leur voile et plus ou moins incliné leur mât vers l'avant.

On peut supposer quil sagit de la phase initiale d'un endremage classique, quand
on immobilise l'équipe pour dissocier les bateaux qui passeront un à un sous le pont. Ou
bien le peintre a fait une erreur et a voulu représenter la phase terminale d'un endremage
de volée; la mère, après passage du pont, a redressé sa voile, alors que tirot et le soustirot s'apprêtent à le faire. Mais dans ce cas, l'équipe devrait être en amont du pont, non
en aval. Ignorance des règles de navigation ou licence d'artiste qui savait pourtant son
tableau destiné à un maître de bateaux, Paul Besnard … Lors de l'étude des saladiers au
pont de Loire, on verra que cette faïence fourmille de détails précis tels que le bateau du
toutier et la piautre à l'arrière du seul bateau de tête.

Détail de PDL 164. Saladier « jean Baptiste
dugenne 179 ». Endrémage de volée. Vente
Pescheteau Badin du 10 novembre 2005.
Expert J. G. Peyre. Collection particulière.


Sur PDL 164, « jean Baptiste dugenne 1790 », nous avons la rare et remarquable
image de la phase initiale de l'endremage de volée. Le grand train de six bateaux à voile
et de deux allèges longe tout le bord inférieur du saladier. À proximité de l'arche gauche
du pont, le bateau de tête a déjà baissé son mât vers l'avant, sans toutefois baisser la
voile; le tirot n'a pas tout à fait achevé la même manœuvre. Le sous-tirot commence tout
juste à baisser sa voile. Mais les voiles du soubre et du soubriquet son intactes, efficaces
et continuent à pousser le train. Le sixième bateau a, comme le dernier des autres
équipes, une voile à peine hissée. Aucun toutier n'est visible; il avait sans doute déjà
franchi le pont. Il est probable que le pont représenté ici n'est pas celui de Nevers. En
effet, les équipes telles que celles-ci existaient bien au départ de Nantes mais, au fur et à
mesure, laissaient dans les ports un ou plusieurs bateaux qui y étaient déchargés, avant
de reprendre un voyage d'avalaison. Narrivaient à Nevers que des équipes très réduites.

E. Activités de pêche

Il y avait des pêcheurs professionnels, et même des dynasties comme à SaintLambert-des-Levées. Mais les deux activités étaient très proches quand la navigation était
en chômage.

Un point essentiel est le profond mépris quéprouvaient les mariniers à légard de la
pêche à la ligne, alors que les pêcheurs professionnels avec leurs engins étaient tolérés,
bien que les pêcheries anarchiques, comme les moulins à eau encombrant les ponts,
engendrent des gênes considérables.
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Les figurations sur faïence de la grande pêche sont peu fréquentes: on ne peut
signaler que ces grands filets tendus à sécher sur une grève, suspendus à des piquets.
On en a un certain nombre sur assiettes représentant, en format réduit, les grands filets
que sont les sennes, à moins qu'il ne s'agisse d'un grand filet destiné à être tendu d'un
bateau à la rive, de préférence dans le chenal.

Assiette ni datée ni patronymique. Datable du
début du XIXe siècle. Collection particulière.

Autre assiette du début du XIXe siècle, utilisant le
même schéma, mais de couleurs différentes.
Vente Pescheteau Badin doctobre 2006.

Vue prise au cours du printemps 2006. Barrage
typique des rares pêcheurs professionnels qui
subsistent. À l'horizon, le village du Thoureil.
Collection photographique particulière.
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C'est peut-être un tel filet qui est représenté sur les assiettes précédentes, à moins
que ce ne soit une senne.

Le mode de pèche habituel des mariniers en voyage, au moment de l'arrêt, le soir,
consistait en un coup d'épervier rapidement jeté, qui ramenait le poisson du diner. Les
figurations en sont assez nombreuses.

Sur saladiers, on connaît trois de ces images, sur des pièces d'une même série
datée de 1797-98. C'est le moment où le marinier ramène à lui le filet qu'il vient de lancer.

Saladier PDL 36, « 1797 », sans
patronyme. Collection particulière.

Saladier PDL, « Jean
pierre laurent ».


Ces deux saladiers ne diffèrent que par dinfimes détails : -couleur du paysage à
l'horizon, en camaïeu jaune pour l'un, bleu pour l'autre ; -panier, homme couché sur le
dos, et chien pour le second.
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Le lanceur d'épervier, à gauche; sous un abri de
fortune, à droite, une marchande de poissons
tenant d'une main une anguille ou une lamproie
et de l'autre un gros poisson (carpe ?). Musée
des Beaux-Arts d'Angers.


On connaît aussi le magnifique plat du Musée d'Angers qui montre, cette fois, le jet
de l'épervier soigneusement décrit et, à droite, une marchande de poissons.
D'autres figurations sont plus rudimentaires, plus « populaires » :

Petite assiette du début ou milieu du XIXe siècle.
Un pêcheur lance son épervier à partir de son
petit bateau, arrêté grâce à sa bourne plantée
dans le sable. Musée de Cosne-sur-Loire.


L'assiette figurée ci-dessus, non datée mais probablement du début ou milieu du
XIXe siècle, montre un lanceur d'épervier debout à l'arrière d'un petit bateau. La bourne
plantée dans le fond sableux doit être liée au bateau pour l'immobiliser.

Il y a aussi cette assiette, relativement commune, qui montre peut-être le jet d'un
épervier encore groupé. Image discutable, à interpréter avec prudence.
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Assiette relativement commune. Devant un
vieux pont à moitié détruit, un pêcheur dans un
petit bateau brandit au dessus de sa tête une
sorte de filet. Collection particulière.

Assiette « thomas jaclin 1757 ». Deux pêcheurs
lèvent grâce à des gaffes une nasse en osier et une
ligne de fond. Image très réaliste de gestes que l'on
peut voir encore actuellement. Musée de Nevers.


Cette assiette est la seule qui montre le lever par des mariniers ou des pêcheurs
d'une nasse en osier et d'une ligne de fond.

Les vieux mariniers, à leur retraite, ne quittaient pas tout à fait la Loire. Ils pêchaient
avec ces engins, ce qui leur permettait de nourrir leur famille. Dans le haut de l'assiette, un
marinier lève une nasse d'osier à l'aide d'une gaffe. Le geste et le matériel sont exacts.
Dans le bas, un marinier lève une ligne de fond où lon distingue parfaitement le crochet
de la gaffe tirant la ligne avec ses multiples hameçons, dans laquelle des poissons
viennent d'être pris. Les mariniers en voyage ne pouvaient guère pêcher avec de tels
engins, encombrants, qu'il fallait laisser en place toute une journée avant de les lever.
Signalons ici que l'on n'avait pas le droit de tendre le soir et de lever le matin suivant. C'est
pourtant ce que faisaient tous les vieux mariniers.

Chapitre 31 - Les gestes des mariniers de Loire

Page 18/26

Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

Assiette « Mathieu Vallé jeanne tiran Sa
Femme 1775 ». Collection particulière.


Une autre assiette, de la collection Franck, fut mise en vente le 26 mars 1987 : «
Mathieu Vallé jeanne tiran Sa Femme 1775 ». Cette assiette en bleu et jaune montre un
pêcheur dans son bachot immobilisé par une ancre, tenant dans la main gauche la nasse
d'osier qu'il vient de lever et glissant de la droite un poisson dans le panier de sa femme.
Aujourdhui Collection particulière.

Il y avait pour les mariniers à l'arrêt la possibilité du crônage, pratique strictement
interdite elle aussi, qui consiste à saisir par les ouïes, à la main, un gros poisson réfugié
dans les racines du rivage. Les mariniers n'étaient pas les seuls à pratiquer ce sport
rentable. Toutefois, on dit qu'ils répugnaient à se mettre à l'eau sauf nécessité, en cas
d'engrèvement par exemple. Dans ce cas, il fallait bien se mettre à l'eau et « chevaler ».

En dehors de ces pêcheurs occasionnels, il y avait des pêcheurs de profession et,
dans certaines localités, il existait de véritables dynasties de pêcheurs tout comme il
existait des familles de mariniers. On en a un bon exemple à Saint-Lambert-des-Levées.
Cependant les limites entre les deux métiers restaient floues; et à l'occasion des basses
eaux, d'un accident, le passage de l'un à l'autre se produisait. De la même manière, un
marinier du bord sud de la Loire au chômage pour une raison quelconque devenait tout
naturellement un perreyeur occasionnel, ce que le marinier de la rive nord ne pouvait
envisager.

Sur faïences, les pêcheries qui existaient au niveau de tous les ponts ne sont
jamais représentées, pas plus que les moulins flottants qui, eux aussi, gênaient beaucoup
la navigation. On peut pourtant penser que les grands filets accrochés à des pieux sur des
grèves et les personnages qui passent sur les ponts, un filet sur l'épaule, font allusion à la
pêche professionnelle.

Les assiettes représentant des marchandes de poissons sont nombreuses, souvent
d'une certaine qualité.
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Datée de 1758, l'assiette « Marie Libiau » montre une marchande de poissons
seule, tenant une anguille ou lamproie de la main droite, un gros poisson - carpe ou autre
- dans la main gauche, une table basse avec un autre poisson à ses pieds.

Assiette « marie Libiau 1758 ». Musée
Anne de Beaujeu, à Moulins.


C'est à propos de cette assiette et d'autres encore que certains experts ont dit que
l'anguille et la carpe, tenues par la marchande de poissons, étaient des symboles sexuels.
Faut-il les croire ?

Sur saladier de Moulins, scène de marchandage
de poissons. Le mari, pêcheur, ramène deux
poissons dans une épuisette. Musée de la Tour
du moulin de Marcigny. N°130.


Daté de 1758, un beau saladier polychrome, de Moulins, représente sur la gauche
une marchande de poissons, « Louise Bordinot », assise sur une chaise, une cliente qui
marchande « Je nan veu donné que cela » et vient de saisir un poisson. Sur la droite, «
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Nicolas Bordinot » avec la mention « mad Tires mot Chopine ». L'homme est bien habillé,
tricorne, habit, culotte. Il est muni d'une épuisette contenant deux poissons; près de lui un
commentaire : « jambe de boy Bon vieillard et Bon beuveur ». Dans le bas, une petite
barque de Loire bien caractéristique de l'époque. À droite, feuillage et église mais avec
une enseigne (?). Bel oiseau, pic-vert ou martin-pêcheur, et insectes dans le ciel. Très
beau décor sur le marli, fait de feuillages et de fleurs. Dun diamètre de 300 mm, ce
saladier est conservé au Musée de Marcigny.

Plusieurs assiettes en camaïeu bleu, toutes datées de 1770 et 1777, ne sont pas
patronymiques mais portent le commentaire « à Six livres la Carpe et Languille, moy je
nen veux donner que cent dix sols ». Dans une barque, assise sur une chaise, une reine
auréolée tend de la main droite une carpe, et tient dans sa main gauche une anguille.
Devant elle, sur le rivage un cuisinier et une femme, ainsi que deux baquets pleins de
poissons. L'intention de moquerie est ici évidente. D'après les dates, ces assiettes
précèdent ou suivent la mort de Louis XV. Est-ce un équivalent sur faïences des
pamphlets qui ont empoisonné pendant des années le monarque et sa favorite, la
Pompadour. C'est possible car Madame d'Étiolles, devenue marquise de Pompadour, était
née roturière et s'appelait alors Jeanne Poisson. Toujours est-il que le personnage
couronné et auréolé ne peut être que Sainte-Jeanne fille de Louis XI, épouse de Louis XII,
béatifiée en 1742. La scène de marchandage pourrait être une allusion aux finances du
royaume dilapidées par la favorite. C'est bien sûr ce que disaient ses ennemis. Mais notre
interprétation n'est qu'une hypothèse.

Assiette à la reine auréolée marchande de
poissons, datée de 1770. Collection particulière.
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Assiette à la reine auréolée marchande de
poissons, datée de 1777. Musée dAngers.


Reste la pêche à la ligne, avec une gaule, que nous avons vue sur de nombreuses
assiettes destinées à une classe peu fortunée, et qui ont rencontré un certain succès.
Elles ne concernent pas des mariniers, qui considéraient cette pratique tout juste bonne
pour les cul-terreux, les riverains, amateurs de petite friture.

Le pêcheur, sujet principal, est souvent soigneusement dessiné, avec le détail de
ses vêtements. Jamais aucun noble ni riche bourgeois n'est ainsi figuré. Seuls les
riverains modestes devaient pratiquer cette activité. Souvent, le poisson tiré hors de l'eau
est peint avec des détails tels quil est possible de lidentifier : brochet, tanche ou carpe,
perche et, plus insolite, anguille ou lamproie. Le pêcheur est souvent placé sur le rivage
d'une petite rivière, quelquefois sur un petit pont qui enjambe celle-ci. Le paysage est
complété par de la végétation, des herbes et des arbres, et, dans le ciel, des oiseaux et
des insectes, papillons et libellules. On voit quelquefois, de l'autre côté de la rivière, un
village ou des maisons peints en camaïeu bleu léger, comme vus au travers d'un
brouillard.

Sur une assiette du Musée de Châteauneuf, un second personnage porte sur
l'épaule une épuisette. On trouve aussi, assez fréquemment, des porteurs d'épuisette
passant le pont sur des saladiers au pont de Loire.

Assiette du début du XIXe siècle. Le pêcheur à laffût près
d'un pont sort un beau poisson de race indéterminée.
Collection particulière.
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De nombreuses variantes de ce type d'assiette sont connues, jamais datées ni
patronymiques, il sagit sans doute dune production destinée à une clientèle modeste.

Assiette du début du XIXe siècle. Collection particulière.

Assiette du XIXe siècle. Collection particulière.

Assiette du début du XIXe siècle. Un pêcheur
à la, ligne et un porteur d'épuisette. Musée de
Châteauneuf-sur-Loire.
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À partir d'un pont, un pêcheur à la ligne
sort de l'eau une anguille ou une
lamproie, scène tout à fait insolite
aujourdhui. Collection particulière.

F. Le charpentier de marine

C'est sous cette appellation qu'est connue une figuration relativement fréquente sur
saladiers et sur assiettes. En effet, on voit dans un environnement très « marine de Loire
», avec train de bateaux, ancres et éventuellement pont, un homme en habit de marinier
travaillant sur un petit établi, apparemment portatif, qu'il a placé sur une grève. Il serait en
train de construire un bateau qu'on aperçoit plus loin. François Baudoin interprète cette
image différemment : selon lui, il s'agirait d'un marinier qui, au cours d'un voyage, taille
des chevilles de bois pour réparer son bateau. C'est effectivement l'hypothèse la plus
vraisemblable.
Sur quatre saladiers on voit cette image :

Sur le saladier PDL 35, « jacqué Bourigault
1797 », image typique du charpentier de
marine. Collection particulière.
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- PDL 35, « jacqué Bourigault 1797 » (Coll. Vuillermet) ;
- PDL 98, « françoise Bouché 1797 », Collection Rapin et Peyre, vu le 3 novembre 1993 ;
- PDL 103, « jacque Crouzille Lan (illisible) », vendu le 12 décembre 1987 à Angers. Le
marinier est ici tourné vers la gauche, à l'inverse des précédents. Il ne semble pas qu'un
poncif inversé ait été utilisé, car le marinier est nettement plus penché vers l'avant ;
- PDL ___, « Pierre jouber 1796 ».

Détail de PDL ___, « Pierre jouber 1796 ».
Collection particulière.



Là aussi, le marinier est tourné vers la gauche.


On retrouve exactement la même image, mais inversée, sur deux assiettes « urbin
jouber 1800 ». Le marinier, plus petit, est le même, sur la droite. Il tient dans sa main un
flacon peint en bleu clair.

Assiette « urbin jouber 1800 ». Charpentier de marine
du Musée de Nevers.


L'une de ces assiettes, du Musée de Nevers, est figurée sous le n°437 dans « La
Rue de la Révolution ». On la retrouve à l'exposition de Villiers-Saint-Benoit. Une
deuxième assiette, de la Collection du Docteur Garnier, ne diffère que par un petit
décalage dans la décoration du marli et quelques détails concernant la place du bateau et
l'aspect des arbres. Sans doute a-t-il existé un service complet.
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On ne peut manquer de rapprocher de ces dernières assiettes le saladier au pont
de Loire PDL 29 dédié, lui aussi, à « urbain jouber 1800 ». Sur ce saladier, le peintre a
remplacé le modeste tailleur de chevilles par un beau vaisseau de guerre trois-mâts. Urbin
- ou Urbain - Joubert a-t-il passé un temps sur mer ? Ce point reste à élucider.


Autre point important : Pierre Jouber et Urbain Jouber étaient-ils parents ?


Sur la remarquable fontaine dite « Brugidoux » (collection particulière), on voit la
représentation du « charpentier de marine ».

Une assiette au même patronyme la précède. Claude Bonnet formule alors une
hypothèse désormais confirmée : une assiette patronymique « Joseph Gassieau Anne
Maupoint 1797 » a été offerte à loccasion du mariage de ces deux personnes. Cinq ans
plus tard, bien installés et plus fortunés, ils peuvent s'offrir la fontaine en l'an 10, 1801 ou
1802. Nous avons commenté plus loin les recherches entreprises à ce sujet.

Il y a maintenant trois assiettes identiques connues, toutes datées de 1797 (voir
Rosen, catalogue de l'exposition de faïences patronymiques aux Sables-d'Olonne).

Sur le panneau de gauche de cette fontaine, on
retrouve le « charpentier de marine ». Sur le panneau
central, c"est un train de bateaux qui est figuré. Les
deux activités semblent bien être étroitement liées.
Collection particulière.


On connaît aussi un pot du Musée des Arts et traditions populaires portant ce
patronyme : « Pos des jubillés des charpentié de J. F. Gassieau » à Nevers, le 26 avril
1797. On y voit entre autres le même marinier ou charpentier sur le petit établi, où l'on
distingue un étau. Plus loin, un autre personnage active un feu sous une grande marmite
qui contient sans doute du goudron.
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