Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

Vie quotidienne des mariniers
Pratiques religieuses, loisirs

La lecture des ouvrages de Jeanne et Camille Fraysse nous donne à voir deux
facettes de la vie du marinier. Il est bien certain que le marin à terre, au contact de sa
famille, n'a pas du tout le même comportement que le marin en voyage, au gré de la Loire
et des vents, souvent absent plusieurs mois durant.

Entre deux voyages, le marinier est à terre, au sein de sa famille. Il est marié, peut
avoir des enfants. Les registres d'inscription maritime nous renseignent sur ce point; les
familles très nombreuses ne sont pas rares, ce qui modifie les conditions de levée pour la
mer, ou l'exemption. Tous les vieux mariniers possèdent un lopin de terre ou une petite
vigne et occupent leurs loisirs à les entretenir. Ils ont pourtant une certaine répugnance
pour les travaux des champs en vallée; on sait qu'il existe un certain antagonisme entre
les travailleurs du fleuve et ceux de la terre. Selon qu'ils habitent la rive sud ou la rive
nord, les possibilités de travail annexe ne sont plus les mêmes. Ainsi, à Chênehutte, sur la
rive sud, où la pierre de tuffeau est activement exploitée, on voit des mariniers devenir
temporairement perreyeurs. Là encore, les registres d'inscription maritime nous
fournissent de nombreux exemples de mariniers devenus carriers. Quelques cas de ces
mariniers, victimes de leur nouveau métier, pris sous des éboulements, sont relatés. Il est
vrai que les imprudences étaient fréquentes: on cite l'exemple d'un marinier réformé pour
surdité totale qui, devenu perreyeur, abattait des bancs de pierre sans se soucier du
danger; or, l'imminence du décollement du banc de tuffeau se repère à l'audition dinfimes
craquements. Le risque d'être pris sous le banc lors de sa chute est réel.

Les hommes de la Loire étaient fortement influencés par la religion catholique. Tous
pratiquaient plus ou moins, mais ne manquaient jamais la célébration des fêtes des saints
patrons de la profession, et parmi eux, surtout de Saint Nicolas. Il suffit de parcourir le
bord du fleuve à partir de Saumur vers l'aval pour trouver, dans le nom des pays un
échantillonnage des saints révérés par les gens du fleuve : Saint Lambert, Saint Martin,
Saint Clément, Saint Mathurin, Saint Rémy, Saint Eusèbe, Saint Jean, Saint Hilaire, Saint
Florent. Surtout, on trouve de beaux exemples d'attachement à la religion catholique dans
les innombrables assiettes ou plats patronymiques où l'on voit l'image des saints patrons
du dédicataire. Les peintres sur faïence avaient un échantillonnage de saints, qu'ils
répétaient à lenvi, variant seulement les pigments utilisés. Claude Bonnet en a dressé un
inventaire exhaustif. Manque d'inspiration, saint rare à figuration non maîtrisée pouvaient
amener à des confusions ou à l'utilisation d'un modèle standard.

On trouvera ci-dessous un saint évêque censé représenter l'image de Saint Nicolas
aussi bien que celle de Saint René.
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Le moule est le même, seules
les couleurs changent pour
différencier Saint René de
Saint Nicolas.

Le saint patron représenté le plus fréquemment sur assiette est incontestablement Saint
Nicolas ; en voici deux exemples :

Deux assiettes de Nevers, du XVIIIe siècle, représentant Saint Nicolas. L'absence de l'ancre à
côté du saint ne permet pas d'affirmer qu'elles sont destinées à un marinier de Loire.
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Dans les innombrables chapelles ou églises
situées tout au long de la Loire, les ex-voto sous
forme de maquette de grand bateau sont nombreux.
Ici, ce grand bénitier de Nevers, du début du XIXe
siècle, est dédié à Saint Nicolas. Il montre à la fois un
bateau de Loire et un bateau de mer. On notera que
le trois-mâts a une silhouette très différente des
frégates si fréquemment représentées sur les
saladiers au pont de Loire, à la même époque ...


Outre les édifices religieux importants, bien connus, fourmillent tout au long de la
Loire des calvaires et des chapelles plus modestes. Nous en avons un exemple local
intéressant au hameau de Saint-Jean, juste au coin d'un chemin menant à la Loire par où
étaient transportées les innombrables pierres de tuffeau sorties de la grande cave de
Saint-Jean. Il s'agit d'une chapelle très modeste qui abritait encore à la fin de la guerre de
1945 une belle statuette de Saint-Jean en faïence de Nevers. La chapelle existe toujours
et lon peut y voir notés les niveaux des grandes crues du XIXe siècle. La statue, quant à
elle, a disparu.
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Une autre facette de la vie des mariniers a été étudiée par Jeanne et Camille
Fraysse. Leur étude porte sur le Saumurois, et surtout sur les environs du Thoureil. Leur
méthode de travail reposait essentiellement sur le contact avec les vieux mariniers.. Ils ont
collecté de cette manière aussi bien des anecdotes mémorables que des objets de la vie
courante. Calme en famille, bon époux et bon père, le marinier désœuvré ne dédaignait
pas la fréquentation des cabarets et des jeux de boules. C'était l'occasion de boire plus
que de raison et c'est de là que s'est créée une réputation de bambocheur, de joyeux
luron. L'excès de boisson pouvait conduire des mariniers à des actes répréhensibles tels
que lintrusion dans une église pour troubler loffice (cf. J. et C. Fraysse). .D'autres auteurs
ont relaté la destruction de registres officiels, ou encore le trafic du sel et de l'eau de vie.
C'est le côté pittoresque, folklorique, de la vie des mariniers qui pourrait être longuement
développé.

Verres et flacons à eau de vie, utilisés aussi bien
dans les cabarets que sur les bateaux.


La dégustation de l'eau de vie ou des fillettes du vin local s'accompagnait
d'interminables parties de cartes. Le jeu d'aluettes, traditionnellement jeu des marins du
port de Nantes, était le seul utilisé par les mariniers de la Loire. Les parties pouvaient
durer des jours entiers, avec de brèves interruptions, pour vérifier que le vent n'était pas «
tourné bon ». On trouve dans les récits de J. et C. Fraysse cette notion de l'importance
des vents qui, hormis ceux de mer (ouest) ou de galerne (nord-ouest), étaient inutilisables.
Des cartes postales envoyées par un couple de mariniers des Caves de Cunault à leur fille
restée au pays, un peu avant la déclaration de guerre de 1914, montre le même souci
constant exprimé dans le langage imagé de l'époque.
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Quelques cartes d'un jeu d'aluettes ayant appartenu à Julien Matignon, marinier de Cunault. On
notera que la plupart des cartes étaient marquées, biseautées. Ce jeu permettait toutes les
fantaisies, grimaces, grognements …


On trouve sur quelques faïences des allusions à ces dégustations, souvent
immodérées ; sur des plats ou assiettes, on voit un marinier attablé devant un verre et une
bouteille. On remarquera qu'il est toujours seul à table mais que, souvent, un autre marin
plus petit lui apporte une autre bouteille. C'est sans doute le tenancier du cabaret.
Bizarrement, on ne voit aucune figuration des parties de jeu d'aluette, occupation
principale des mariniers au cabaret. En revanche, on voit quelquefois lun de ces
personnages allongé à l'ombre d'un arbre, ou jouant avec un chien. Beaucoup fument de
longues pipes. On trouve dailleurs dans toutes leurs maisons des blagues à tabac.

Ces deux saladiers au
pont de Loire montrent une
image centrale, sans doute
de la main du même
peintre. Les différences
sont minimes. Un détail
intéressant est la présence
sur le premier saladier,
entre les deux mariniers, à
l'horizon, d'une croix ou
calvaire qui, pour
beaucoup
de
collectionneurs, représente
« la croix des trépassés »,
mariniers noyés en Loire.
Chapitre 33 - Vie quotidienne des mariniers

Page 5/12

Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

Autre image bucolique d'un marinier
apprivoisant un bel oiseau.


Une activité importante, qui témoigne d'un sens artistique certain de quelques
mariniers désœuvrés, et aussi du désir de plaire à une fiancée ou à une jeune femme : la
sculpture au couteau de plaques de bois pour confectionner des battoirs à linges, des
chaufferettes, des boites à sel ... Une belle collection de ces objets rustiques est visible au
musée de Chateauneuf-sur-Loire. À titre d'exemple, voici quelques pièces provenant d'une
maison dun vieux marinier de Cunault. Ils datent tous des années 1860 et ont tous été
gravés ou fabriqués par Julien Matignon. Sa date de naissance est dailleurs gravée sur
sa première œuvre: 1834.
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Petite plaquette d'encadrement d'un « bon
numéro de tirage au sort ». Julien
Matignon y a fait figurer ses initiales, ainsi
que sa date de naissance, 1834. Ancre de
marine de Loire en guise de signature.

Grand coffre de marinier et petite cassette.
Il existe des tailles intermédiaires.
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Outils trouvés dans un grand coffre. Tous
les mariniers étaient aussi capables de
réparer les bateaux, tout comme les
charpentiers Ils en possédaient donc les
outils de base.

Battoir dit de fiançailles. Il a été gravé par Julien Matignon et
était destiné à sa fiancée.
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Dessus de chaufferette gravé par Julien Matignon. Il
n'est guère brûlé, et a donc peu servi. Probablement
œuvre de la fin du XIXe siècle.

Boite à sel, œuvre de Julien Matignon, datant probablement de
la seconde moitié du XIXe siècle.
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Blague à tabac de Charles Dialand, frère d'Eugène
Dialand. Marinier, né à Cunault, domicilié à Mauves
(L.A.).

Le hochet de jacqueline, années 1925-1926, œuvre de Julien Matignon.


Dans cette suite d'objets, on trouve le reflet de la vie d'un marinier parfaitement
identifié, Julien Matignon, qui fut marinier de Cunault et ne quitta jamais ce pays. Il y
épousa Anne Corbineau, d'une famille de mariniers très connue, en 1860.
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Sa grande durée de vie fait qu'il a été connu de beaucoup de personnes, dont ses
enfants qui vers les années 1940, pouvaient encore parler de lui. Cet homme, de petite
taille, échappa au service militaire en 1856 grâce au tirage au sort d'un bon numéro. Ce «
bon numéro » fut conservé par lui et inséré dans un petit cadre en bois sculpté. Dans les
années qui suivirent, il eut bien sûr un coffre de grande taille pour y loger les outils de sa
profession, qui ne le quittaient jamais lors de ses voyages. À peu près de la même époque
datent divers objets de bois qu'il sculpta au couteau. Le battoir était traditionnellement
destiné à la fiancée ou à la jeune épouse du marinier. Il est daté de 1857. La boite à sel
marque probablement un épisode de la vie du jeune couple. Elle n'est pas datée. Le
dessus de chaufferette est probablement de réalisation plus tardive; il est intact, non brulé,
et a servi dans la maison d'élément de décoration.

La blague à tabac, objet qui ne quittait jamais la poche du marinier, est celle d'un
autre marinier de la famille, Charles Dialand, marinier de Mauves, qui travaillait encore sur
la Loire en 1914.

Quant au hochet d'osier, il fut l'œuvre de Julien Matignon dans les dernières
années de sa vie (1925-1926). Il était destiné à son arrière-petite-fille, Jacqueline, qui
malheureusement mourut très jeune. Julien Matignon ne fut jamais bien riche. C'était un
modeste compagnon qui n'eut jamais la possibilité d'acheter un grand bateau. À la fin de
sa vie, il n'avait que deux pièces dans une maison de Cunault et un bout de vigne qui lui
permettait de vendre un peu de vin, alors que lui-même se contentait d'eau vinaigrée et de
« boisson ».

L'encadrement suivant est un modeste cadeau destiné à Julien Matignon,
probablement adolescent, dont sa petite-fille disait seulement quil provenait dune de «
Chapitre 33 - Vie quotidienne des mariniers

Page 11/12

Faïences de Nevers et Marine de Loire

Guy Badillet

ses bonnes amies ». C'est le genre de travail que les filles réalisaient en fin de scolarité,
vers leur quatorzième année.
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