
L ancre de marine de Loire

L'ancre est utilisée sur tous les bateaux de mer comme de rivière. La tige principale est 
appelée la verge; à son extrémité inférieure, deux pattes un peu recourbées se terminent 
par deux becs pointus. À l'extrémité supérieure se trouve le jas, souvent en chêne, 
toujours sur un plan perpendiculaire au reste de l'ancre. Mais par convention picturale, le 
jas est presque toujours représenté sur le même plan que la verge et les pattes.

Assiette aux ancres entrelacées, surmontées d'une 
couronne royale. Faisait partie d'un service appartenant 
à un capitaine ou un amiral, ou, comme certains l'on dit, 
au Ministre de la marine. Époque Louis XVI. Collection 
particulière0.

Grand pot aux ancres entrelacées, surmontées d'une 
couronne royale, avec trois fleurs de lys. Collection 
particulière.
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Blason, pouvant être utilisé pour informer de la présence d'une 
auberge ou maison de poste fréquentée par les marins. Les ailes 
évoquent la poste. Collection particulière.

L'ancre de marine de Loire se distingue par un élément supplémentaire, la cincinelle, 
anneau situé à l'extrémité inférieure de l'ancre. La cincinelle est reliée à un flotteur par un 
cordage. Nous avons assisté à l'utilisation de la cincinelle en navigation ligérienne.

Gourde en camaïeu bleu, datée de 1720. L'ancre 
est surmontée d'une couronne comtale. 
Collection particulière.

La plus belle figuration de cette ancre se trouve sur une gourde à deux passants 
peinte en camaïeu bleu. C'est aussi la plus ancienne datée. Non patronymique, elle porte 
une seule indication : « 1720 ». Sur le côté un peu bombé de cette gourde, 
soigneusement décorée sur son pourtour de feuillages et de fleurs stylisés, une couronne 
comtale à neuf perles bien visibles surmonte une ancre qui occupe le reste de la surface 
disponible. On y  voit le schéma habituel fait d'une verge ou tige attachée à un anneau 
d'ancrage, l'organeau. La partie haute de la tige porte en travers une barre de bois, le jas. 
À l'extrémité inférieure, dans le même plan que le jas*, deux pattes sont terminées par des 
becs. Enfin, tout au bout de la tige se situe la cincinelle, anneau opposé à l'organeau, 
signe distinctif de la marine de Loire. On a déjà vu son utilité pour le passage des ponts, 
en particulier. Le côté plat de cette gourde ne montre qu'un motif décoratif central. 
Collection particulière.

Cette pièce prestigieuse a très probablement été précédée par un plat cardinal du 
XVIIe siècle.
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Plat cardinal, du XVIIe siècle. Deux ancres de 
marine de Loire entrelacées sur le marli. 
Collection particulière.

Il montre pour toute décoration deux ancres superposées sur le marli. Ce 
chevauchement rend difficile de distinguer chacune des ancres avec sa cincinelle.

Les autres faïences ayant pour sujet principal ou accessoire une ou plusieurs 
ancres de Loire sont innombrables. Nous allons d'abord étudier les saladiers au pont de 
Loire.

On ne trouve pas cette ancre sur les premières séries de ponts de Loire. Elle 
apparaît pour la première fois sur un saladier de la série n°13 qui commence en 1803 An 
11.

Sur les 19 saladiers de cette série, une ancre est toujours dessinée sur le bord 
gauche. Son organeau est relié à un rouleau de cordages qui l'encercle. Par exception, 
PDL 114 ne montre aucune ancre, PDL 108 en montre trois, et PDL 95 en comporte deux, 
entrecroisées. Dans cette série, le bateau de mer se dirige vers la droite.

Détail de PDL 47. « Pierre 
t h o m a s B o u d e t R o s s e 
Catherine gibois F. d. Pierre 
Boudet 1804 An 12 ». On 
notera l'ancre et son rouleau 
de co rdage , à gauche . 
Collection particulière.
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Sur les 14 saladiers de la série 14, la même ancre avec cordage est constamment 
présente. Ici toutefois, le vaisseau de mer se dirige vers la gauche et a une figure de 
proue.

Détail de PDL 49. « germain Proutière 1805 
an 13 ». À gauche, on retrouve la même 
ancre avec rouleau de cordage, mais le 
vaisseau va maintenant vers la gauche et a 
une figure de proue. Collection particulière.

Sur les 19 saladiers de la série 15, on trouve une ancre sans cordage. Par 
exception, PDL 119 ne montre aucune ancre et plusieurs ont trois ancres au lieu d'une.

Détail du saladier PDL 130. « Etienne 
moireaux-Marie anne Cartier Femme de 
tienne moireaux 1814 ». L'ancre a 
perdu ici son rouleau de cordage. Les 
autres particularités de ce saladier ont 
déjà été décrites. Collection particulière.

Sur deux saladiers de la série 17, l'ancre n'a probablement plus le même sens. Elle 
est figurée sur une grève, avec d'autres instruments de marine.

Détail du saladier PDL 65. « Pierre Charozé 
Le 29 janvier 1838 ». Collection particulière.
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Sur d'autres pièces plus communes, l'ancre apparaît très fréquemment, et il serait 
vain d'en établir une liste exhaustive. Nous nous limiterons aux pièces suivantes :

Une assiette, que l'on trouve dans plusieurs collections particulières, datée de 
1782, représente pour François Baudouin la « panoplie symbolique des outils de chef de 
pont ». On peut y détailler une gaffe, deux bâtons de marine, un rouleau de cordages, un 
tonnelet servant probablement de flotteur, et la présence bien au centre de l'ancre de 
marine de Loire.

Cette assiette est dédiée à « Antoine lambert commis du pont de l'arche » et 
semble bien d'origine nivernaise, tout comme le saladier dédié au même Antoine Lambert, 
décoré d'une besogne de basse Seine. Faut-il considérer que l'ancre de Loire pouvait 
éventuellement être utilisée sur la Seine ? On ne voit pas pourquoi. Parmi d'autres 
hypothèses, Antoine Lambert était peut-être marinier de Loire avant d'aller sur la Seine au 
pont de l'arche, ou encore il peut s agir d une erreur du peintre nivernais, qui ignorait la 
spécificité ligérienne de cette ancre.

Assiette « antoine Lambert Commis du pont de larche en 
1782 ». Collection particulière.

L'ancre est le motif principal sur deux assiettes bien datées :

Assiette « Michel Moreau 1793 ».

L'assiette « Michel Moreau 1793 » est généralement attribuée à Roanne. Le nom 
est calligraphié en majuscules d'imprimerie, procédé que l'on ne retrouve guère dans la 
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production nivernaise. Deux ancres entrecroisées mais mal centrées, sont visibles au 
milieu.

Une autre assiette datée de 1816, destinée à « françois Soudai labe », attribuée à 
Nevers avec un marli décoré de fleurs, montre une seule ancre très soigneusement peinte 
en gris pour la partie métallique et en jaune orangé pour la partie en bois.

D'autres pièces diverses sont marquées.

Pichet « R.M.P. l''hopital lan 10 1800 ». On notera 
les ancres entrecroisées, liées par un ruban. 
Collection particulière.

Petite gourde avec, pour décoration principale, deux 
ancres de Loire entrecroisées. Fin du XVIIIe siècle. 
Collection particulière.

Faïences de Nevers et Marine de Loire Guy Badillet

Chapitre 32 - L ancre de marine de Loire Page 6/17



Grande bouteille dont la décoration principale consiste en 
deux ancres de Loire entrecroisées. Fin du XVIIIe siècle. 
Collection particulière.

Pichet zoomorphe, représentant un chien ou un cochon. 
Deux ancres de Loire entrecroisées sur la panse. Début 
du XIXe siècle. Collection particulière.
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Pichet trompeur montrant une 
scène galante et quatre ancres 
de marine. Fin du XVIIIe siècle. 
« mademoiselles demoi recevez 
cepetit bouquet ». Collection 
particulière.

Assiette « Pascal Grégoire 1803 An 11 ». Par convention 
picturale, le jas est toujours représenté sur le même plan 
que les deux pattes, alors qu'en réalité ils sont 
perpendiculaires. Ici ce n'est pas le cas. Collection 
particulière.

Sur cette assiette, dans une collection privée, l'ancre que porte le marinier a la taille 
habituelle des ancres de grands bateaux. Pesant souvent près de deux cents kilos, elle ne 
pouvait être portée que par quatre hommes. Une assiette au bateau de mer portant le 
même nom est connue.
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Assiette « Dupuis ainé Syndic de Marine 1814 ». 
Musée de Nevers.

Une assiette du Musée de Nevers représente un homme élégamment vêtu d'une 
redingote, coiffé d'un chapeau haut-de-forme ; c'est « Dupuis ainé, Syndic de Marine 1810 
». Il s'appuie du coude gauche sur une grande ancre, et tend un pli de la main droite; il 
s agit sans doute d une convocation. En arrière-plan, une barque de Loire portant une 
voile.

Sur de nombreuses assiettes patronymiques, c'est la présence de cette ancre qui 
indique que le destinataire est un marinier. Chamfleury exprimait déjà cette opinion à 
propos du saladier « Bernard Groslier, Marie Préponier 1804 an 12 » : « Une ancre est 
dessinée dans un coin. À l'aide de ces noms et de l'ancre, un biographe peut suivre la vie 
des époux Groslier, mariniers de la Nièvre ».

Assiette « pierre charles guibert 1786 ». On notera les deux 
ancres entrecroisées. Collection particulière.

L'assiette ci-dessus montre Saint Pierre avec ses clefs face-à-face avec Saint 
Charles priant devant un autel. Deux petites ancres entrecroisées sont présentes sous le 
patronyme.

Une assiette du Musée de Grenoble, « Clément de Four 1787 », montre Saint 
Clément tenant d'une main une crosse d'évêque et brandissant de l'autre une sorte de 
hache, considérée comme un outil d'ardoisier par certains. Ce Clément Dufour était un 
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marinier de Saint-Clément-des-Levées. Né en 1756, en l An 4 il est propriétaire de six 
bateaux. Il n'a pas fait de service sur mer. Il est décédé à Orléans en 1808.

Assiette « clément De Four 1787 ». Musée de Grenoble.

Assiette « Clément peltier 1747 ». Le saint tient une 
grande ancre dans sa main droite, un livre dans sa main 
gauche. Collection particulière.

L'assiette ci-dessus représente Saint Clément tenant l'ancre qui lui fut, selon la 
légende, attachée au cou pour le noyer en mer.

Une assiette du Musée de Clamecy, « René 1811 », montre Saint Maurille 
bénissant un enfant au berceau pour le ressusciter (« enfant re-né »). Une ancre en 
dessous du patronyme.

Bien d'autres exemples pourraient être cités :
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Assiette « gentien talBere de Blois 1738 ». Le saint est 
encadré par des ancres entrecroisées. Collection 
particulière.

Assiette « martin chartier 1756 ». Image classique de Saint 
Martin à cheval partageant son manteau. Collection 
particulière.

Souvent, sur une assiette patronymique, comme un clin d'œil, une ancre signale 
que ce patronyme est celui d'un marinier. On a même pensé qu'il s'agissait d'une 
signature d'artiste ou de fabrique de faïences, mais cette hypothèse est peu vraisemblable 
vu l'abondance et la diversité des faïences de marine de Loire.

À titre d'exemple, l'assiette « pierre hye 1787 » qui montre l'image classique de 
Saint Pierre brandissant ses deux clefs, avec, à ses pieds, à gauche, une petite ancre 
caractéristique.

« Pierre hie 1787 ».

Dans le même ordre d'idées, le magnifique plat du Musée Carnavalet, « W  la nation 
jean duc 1792 Citoyen », montre un Saint-Jean-Baptiste tenant une grande croix dans la 
main gauche, son agneau à ses pieds portant une croix plus modeste sur son épaule; à 
droite un arbre coiffé d'un bonnet de la liberté et dans le fond un campement militaire, trois 
tentes et cinq soldats. Au milieu du plat, deux ancres entrecroisées surmontées d'une 
hache. Probablement une équerre dirigée vers le bas. Un autre objet n'est pas identifié car 
partiellement masqué par les ancres. Quelle est la signification de cet ensemble 
patriotique, religieux et peut-être en rapport avec un marinier de Loire ou un charpentier 
de marine ? Un beau soleil éclaire un ciel où volent des oiseaux.
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Quand on voit un vaisseau de guerre coexister avec une ou plusieurs ancres de 
marine de Loire, on admet généralement que la faïence est destinée à honorer un 
marinier de Loire ayant fait un service sur mer, mais ceci n'est pas toujours vrai.

Nous verrons ainsi coexister un grand vaisseau et par ailleurs un train de bateaux 
de Loire. Le patronyme René Choyer est celui d'un marinier de Saint-Clément qui a 
effectivement fait un service sur mer.

Grand saladier « Renet Choyer 1838 ». Ex collection B. de 
Lavergne; collection particulière.

Plus litigieux est le même saladier portant le patronyme Théodore Choyer; c'est le 
neveu du précédent ; il a bien été inscrit en tant que mousse sur la liste de Saint-Clément, 
mais il n'est jamais allé sur mer, trop  jeune pour être touché par l'inscription maritime qui 
cessa en 1826 pour les mariniers de Loire.

Sur un saladier de la collection Gourves, on constate un problème analogue. Il est 
non patronymique, daté de 1814, et de grande taille : 347 millimètres. Il montre sur un 
rivage, en bas, deux officiers casqués, en uniforme vert et jaune, l'un avec une chope à la 
main; à ses pieds, un gros molosse jaune. Directement sur le bord de l'eau, en bas d'une 
rampe, des marins poussent des tonneaux. Sur la mer, cinq petites barques avec un seul 
marinier; Cinq grands vaisseaux de mer, toutes voiles gonflées, semblent s'éloigner. Il y a 
trois ancres sur le bord inférieur. Aucun soleil représenté. Trente-huit godrons inclinés vers 
la droite.

Grand saladier « 1818 ». Deux militaires et une escadre de 
six grands bateaux de mer. Collection particulière.

On peut rapprocher de ce saladier un autre de la 
collection Peyre, daté de 1816. Il représente un groupe de quatre soldats de trois armes 
différentes. L'un d'eux est coiffé d'un casque à brosse, comme sur le saladier précédent, 
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un autre d'un bonnet à poil, et un troisième d'un shako. Rien ici n'évoque la marine de mer 
ou de rivière, mais deux ancres de Loire encadrent la date vers le bord inférieur du 
saladier.

Saladier « 1816 ». Collection particulière.

Un second saladier de la collection Gourves est un peu moins grand : 338 
millimètres. Il est patronymique et daté « René Benard (1821) ». Ce patronyme est 
encadré par deux ancres. Juste au dessus, un pont à neuf arches frêles, représentant 
peut-être un pont suspendu. En second plan, sur une mer bleu très foncé, deux bateaux 
de mer à deux voiles encadrent une petite barque avec une voile carrée semblable à un 
bateau de Loire. Une autre ancre à droite, une autre encore à gauche. En dernier plan, 
quatre vaisseaux trois-mâts voguent parallèlement. Pas de soleil représenté. À noter que 
les deux files de bateaux voguent sur des mers séparées, et que voiles et flammes 
évoquent un vent contraire. Les tons sombres et l'accumulation de bateaux font penser à 
un cauchemar de marinier. C'est en tous cas un bon exemple de la décadence des 
faïenciers de Nevers. Besnard est un patronyme extrêmement fréquent; pour s'y retrouver, 
dans le Saumurois, on avait coutume de leur attribuer un surnom: Besnard Bouleau, 
Besnard Cipète, Besnard Lalosse … Un René Besnard y a effectivement été marinier, 
mais le prénom René est très commun en Anjou. Trente-huit godrons inclinés vers la 
droite.

L'interprétation de l'ancre se complique donc quand on la voit sur des faïences qui 
n'ont rien à voir avec la marine de Loire. On citera ici quelques saladiers « à l'Arbre 
d'Amours » et tous les saladiers « à l'Arc de Triomphe ».

Un grand nombre de saladiers à l'Arbre d'Amours sont maintenant connus, et 
chaque mois en surgit un ou deux de plus. On a remarqué que sur trois d'entre eux étaient 
figurées des ancres de marine de Loire. Ce sont :

- un saladier du Musée d'Auxerre, daté de 1815, non patronymique; une ancre sur 
le bord droit ;

- un saladier « coll. particulière », vu à l'exposition de Nevers (IV siècles de 
faïences), non daté, comportant une ancre sur le bord droit. 
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Saladier à l'Arbre d Amours. « IV 
siècles de Céramiques » à Nevers.

- un saladier « Louis Bouché l'an 10 », de la collection Peyre, en janvier 1996, porte 
deux ancres entrecroisées sur le bord inférieur.

Deux ancres de Loire entrecroisées, 
sous le patronyme « Louis Bouche lan 
10 ». Collection Peyre.

Sur ce saladier à l'Arbre d'Amours daté de 
1806, un petit bateau prend la place d'une 
ancre. Collection particulière.

On peut rapprocher de cette image celle d'un saladier vu au Musée de Poitiers.

Daté de 1814, on y observe également un petit bateau de Loire et un marinier, à 
peu près au même endroit; ce bateau est là encore à la place de l'ancre de Loire.
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Sur ce saladier à l'Arbre d'Amours daté de 
1814, « jacque naus, commandes par 
jacques Fecis Bon Bougre », un petit bateau 
a pris la place de l'ancre. Musée de Poitiers.

Les saladiers "à l'Arc de Triomphe" n'ont guère été étudiés jusqu'ici. On en connaît 
moins d'une dizaine, tous datés de 1806. Deux seulement sont patronymiques. Ces 
saladiers sont identiques à quelques détails près. En effet, seul le personnage central 
change, on trouve ainsi Saint Pierre, Saint Louis, Saint Jean, Sainte Jeanne, Diane 
chasseresse.

Saladier à l'arc de triomphe « 1806 », représentant Saint 
Pierre et un couple de colombes symbolisant la paix 
revenue. Collection particulière.

Ils représentent un portique soutenu par quatre colonnes, l'aigle napoléonien 
devant le toit en triangle et, dessus, deux angelots brandissant des couronnes. Le portique 
abrite une déesse ou un saint: Diane chasseresse deux fois, Saint Pierre deux fois, Saint 
Louis, Saint Jean, et Sainte Jeanne. Cet ensemble est ceint de quatre drapeaux bleus, 
quatre soldats, veste bleue et pantalon jaune, bonnet à poil, et portant fusil avec 
baïonnette. Enfin, deux cantinières apportent verre et bouteille. Trois longues marches 
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conduisent à ce portique. En dessous des marches, se balançant sur un ruban, sont 
figurés soit un angelot, soit deux colombes. Le marli est diversement décoré.

Deux de ces saladiers sont patronymiques :
- Jeanne Gougnot 1806 et
- Louis Goulette, Renée Mahé F.D. Goulette 1806.

Excepté ce dernier, qui ne montre qu'une ancre, tous les autres montrent deux ancres, 
avec ou sans cordage, encadrant la date.

Saladier à l'arc de triomphe « 1806 Jeanne 
Gougnot ». Collection particulière.

Saladier à l'arc de triomphe, « 1806 louis 
goulette, Renée Mahé F.D. goulette ».

Une seule ancre avec rouleau de cordage. Collection particulière. (Une assiette au 
même patronyme est connue.)
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Ces saladiers ont d'abord été compris comme étant maçonniques. On en a 
maintenant une autre interprétation.

On peut citer, comme se rapprochant des précédents :

- un saladier du Musée Carnavalet, qui représente la déesse de la liberté, sous un 
portique figurant le temple de l'Être Suprême. Elle est entourée d'un grand 
déploiement de militaires. Jacques Garnier a parlé, en présentant ce saladier, de 
"mascarade déiste".

- un saladier de la collection Edrei, « marie Pivoit Femme de mathurin meublet », 
diffère surtout de la série précédente par sa date - 1809 -, l'absence d'ancre de 
marine, et la présence d'un œil sur le socle de la déesse.

- enfin, un saladier daté de 1814 a été vu à la Biennale de Nevers, en 1995. Il 
représentait un temple avec Diane chasseresse, un aigle couronné, deux angelots 
avec guirlande, oiseau et couronne de lauriers.

Il faut maintenant se remémorer les événements de 1805-1806.

- le 2 décembre 1805, la bataille d'Austerlitz, engagée le 28 novembre, s'achève 
par la déroute des troupes autrichiennes.

- le 26 décembre 1805, traité de Presbourg. C'est la ruine du Saint Empire romain 
germanique.

- le 26 janvier 1806, Napoléon rentre en France. Tout au long du trajet, de Stuttgart 
à Paris, les peuples en délire dressent des arcs de triomphe en feuillages; les 
drapeaux pris à l'ennemi traversent Paris. Ces victoires de la fin de 1805 et la paix 
revenue compensent un peu la déroute de la flotte française à Trafalgar (21 
octobre 1805). -Le 26 février 1806, Napoléon décide de construire, au carrefour 
de l'Étoile, un arc de triomphe pour glorifier la grande armée. La première pierre 
en est posée le 15 août 1806.

La coïncidence des dates est frappante. La coexistence de symboles napoléoniens, 
de soldats, de drapeaux, de symboles de la paix nous fait penser que le faïencier a voulu 
commémorer les victoires de Napoléon et la paix revenue. La présence constante de 
l'ancre de marine de Loire donne une indication supplémentaire. Pourrait-il s'agir de 
glorifier la grande armée et plus particulièrement les marins de la garde ? Seuls deux 
saladiers sont patronymiques, aurons-nous la chance de retrouver ces noms dans les 
hommes de ce corps d'élite ?

L'ancre symbolique se rencontre un peu partout sur les bords de Loire, aussi bien 
sur des maisons que sur des girouettes, des meubles, des bois sculptés en forme de 
battoirs ou de chaufferettes. On est tenté de lui attribuer sur faïence la même valeur.

On comprend que l'interprétation raisonnée de beaucoup  de points litigieux pourrait 
trouver sa solution dans l'étude des patronymes. Certains manquent malheureusement. 
Les recherches généalogiques n'en sont qu'à leur début ; nous allons en faire le point 
actuel dans le chapitre suivant.
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