Faïences de Nevers et Maine de Loire

Guy Badillet

Recherches généalogiques

Là encore, la voie a été tracée par Jeanne et Camille Fraysse. Dans leur ouvrage
sur la marine de Loire, ils citent en effet :

Un saladier offert par les mariniers du Thoureil à Madame Paumier, leur bienfaitrice.
On y distingue assez facilement la silhouette de l'église du pays. Il est daté de 1735.

Saladier « Ste Vierge priez pour nous,
Vive madame paumier 1735 ». Collection
photographique J. et C. Fraysse.


Dans leurs livres sur les mariniers de Loire, J. et C. Fraysse citent un saladier, PDL
8 « marie delbot, maturren gigot 1783 ». Ils en font une relation touchante. Cette faïence
avait été offerte par Mathurin Gigot à sa fiancée Marie Delbot. Son fiancé étant décédé
avant le mariage, Marie le conserva et, au moment de sa mort, le légua à son patron,
fermier de l'Île aux Chevaux des Ponts-de-Cé. Il resta ensuite dans cette famille jusqu'à sa
vente à Angers. Il se trouve maintenant dans une collection particulière.
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Saladier PDL ___, « Marie Delbot maturen
Gigot 1783 ». Collection particulière.

Le saladier PDL 28 « Charles Sigogne 1800 » a été localisé et photographié par la famille
Fraysse à Bessé, village de mariniers proche du Thoureil.

Saladier PDL 28 « Charles Sigogne 1800 ».
Collection particulière.


Le saladier PDL 31 a été localisé et vu à Saint-Clément-des-Levées par Jeanne et
Camille Fraysse, dans la famille des descendants. Cinq mariniers dénommés Pierre
Corbineau ont vécu à Saint-Clément. Pour des raisons de date, seul Pierre époux de
Louise Albert, né le 2 mai 1757, a pu le posséder en 1801. Il n'avait été que sur une
gabarre, « l'Autruche ». À quarante-sept ans, embarqué sur le vaisseau « Le Conquérant
», il en désertera en 1804. Ce saladier a malheureusement été cassé et jeté récemment.

Le saladier PDL 38 que J et C. Fraysse décrivent ainsi : « grand plat creux
dénommé saladier, orné du dessin du pont de Tours; patronyme Martin-Boizeau 1798,
marinier à Tours ». Il montre l'image rare d'un marinier ramenant un épervier. Un petit pot
au même nom a été vendu lors de la vente Chavaillon à Chatellerault, le 11 novembre
2002; Il représente Saint-Martin à cheval, partageant son manteau.
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Saladier PDL 38 « martin boizeau 1798 ».
Figuré par J. et C. Fraysse dans « La vie
quotidienne au temps de la Marine de Loire
», page 60 bis.

Petit pichet « Martin Boizeau ». Vente de la Collection
Chavaillon à Châtellerault, le 11 novembre 2002.


Grâce à Madame Fraysse, il a été possible de voir et photographier avec le Docteur
Garnier deux de ces saladiers.

Dès le début de notre essai de classification de soixante-dix saladiers au pont de
Loire, nous avons noté que trois d'entre eux portaient, accolée au patronyme, la localité
d'origine. Ainsi:
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Saladier PDL 13. « Simon Curé de la
paroisse de St jorge des bois 1789 ».
Musée de Châteauneuf-sur-Loire.

- « Simon, Curé de la paroisse de Saint Jorges des Bois 1789 ». Les recherches
faites en Anjou et dans le Maine où existent deux villages de ce nom, n'ont pas
encore abouti à ce jour.

Saladier PDL __, « julien hardouin Catherine
David de Moranne 1812 ». Musée de
Châteauneuf-sur-Loire.

- « julien hardouin Catherine David de Moranne 1812 » ont par contre été retrouvés
sans difficulté; 1812 est la date de leur mariage. Moranne était un village de
mariniers sur la Sarthe.
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Saladier PDL 56, « Veuve Rochar de
Rochefort sur Loire 1817 ».
Collection particulière.

- La "Veuve Rochar" a elle aussi été localisée, mais à Angers.

Saladier PDL 118. « François devillaire de Liré
Borée 1817 ». Vendu à Nantes, le 18
septembre 1996. Collection Gomez.


Les Devillaire sont bien connus à Liré en tant que tonneliers et mariniers. On les y a
retrouvés sans difficulté. Borée est le nom de jeune fille de la femme de François
Devillaire.
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Saladier PDL 1, « Dieu condhuise les bateaux
de Paul Besnard en bon port 1767 ».
Collection Edeline.


Ce saladier PDL 1 en camaïeu bleu de la collection Edeline nous avait semblé
représenter le pont de Montrichard. Ceci a été confirmé par M. A. Supiot qui retrouva le
nom d'un Paul Besnard, maitre de bateaux tout près de cette ville ; c'est donc le Cher qui
est représenté ici.

Assiette « jean-baptiste de la Sailly, marinier de la
patache d'en bas 1759 ». Collection particulière.


Le patronyme « jean Baptiste La Sailly » ou « jean Baptiste de la Sailly », « marinier
de la patache d'en bas » n'a pas, quant à lui, été localisé. Une seconde assiette est
maintenant connue: la seule différence réside dans la particule du patronyme.

Il est possible qu'il s'agisse d'une patache à Angers sur la Maine, ou, selon Mr
Beaudouin, de celle d'Ingrandes dont les plans viennent d'être retrouvés (Revue
Confluences). . Des assiettes nous ont mis sur la voie de saladiers :
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- l'assiette Boudet Gibois, dont les deux noms seraient, selon des sources locales,
des patronymes de Chateauneuf-sur-Loire. Un saladier aux mêmes noms est
connu : PDL 47.

Assiette « Pierre Thomas Boudet 1804 An
12 ». Collection particulière.

Assiette « Pierre Thomas Boudet, Rosse
Catherine gibois F. de Boudet 1804 An 2
». Collection particulière.

- l'assiette Preponier Groslier, connue pour exister en trois exemplaires, nous a fait
retrouver le saladier cité par Champfleury, bien décrit, mais non figuré. Ce couple
de mariniers était de Saint-Saturnin.
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Assiette « marie Préponier, Femme
groslier An 12 1804 » Collection
particulière.


Mais nous nous sommes surtout intéressé à des mariniers de deux communes du
Saumurois, qui se font face de chaque côté de la Loire : Chênehutte-les-Tuffeaux et SaintClément-des-Levées. Grâce aux registres d'inscription maritimes conservés à Nantes, on
a pu établir des listes de mariniers de Chênehutte-Trèves-Cunault, Saint-Clément-desLevées et, accessoirement, par comparaison, de Saumur.
1. Pièces de faïence identifiées à Chênehutte.

Claude Bonnet, dans son ouvrage capital sur "Les faïences patronymiques" citait la
remarquable fontaine "Brugidou" datée de l'an 10, et une assiette datée 1797, toutes deux
aux mêmes patronymes « joseph Gassieau Anne Maupoint ». Nous avons retrouvé sans
difficulté leur acte de mariage sur l'état civil de Chênehutte, et pu confirmer les propos de
Claude Bonnet qui pensait que « l'assiette de la collection Thibault prouve que les deux
époux, sans doute mieux nantis en l'an 10, avaient voulu commémorer l'anniversaire d'une
union heureuse après quelques années de mariage ».
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Assiette « joseph gassieau et Anne
Maupoint 1797 » Collection particulière.

Fontaine « Joseph Gassieau 1800 L'an
10 ». Collection particulière.
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Le mariage fut célébré le 4 Complémentaire An 4 (20 septembre 1796). Il
concernait Joseph Gaseau, « garson » marinier, 27 ans, et Anne Maupoint, 18 ans. Trois
des quatre témoins sont mariniers. Vingt-sept assistants ont signé, dont la moitié sont des
femmes. On note la présence du commissaire Follié, du Bureau de Saumur, de quatre
maîtres de bateaux de Chênehutte, et de deux de Saint-Clément. L'un d'eux, Aubin Cirot,
fut Syndic des gens de mer de Chênehutte. Le père de la mariée, René Maupoint, était lui
aussi maître de bateaux; son gendre Joseph Gaseau le deviendra rapidement. Aucun des
huit enfants du couple ne deviendra marinier; seul Thomas né en l'an huit aurait pu le
devenir. En l'an 10, date de la fontaine, quatre enfants étaient nés, mais deux, un garçon
et une fille avaient décédé.

Acte d'état civil du mariage Joseph Gasseau
- Anne Maupoint. On notera les nombreuses
signatures d'hommes et femmes présents.
Mairie de Chênehutte.


L'orthographe étrange du nom du mari, Gassieau, tient au langage local qui fait dire
"ieau" ce que nous écrivons "eau". Les vieux mariniers disaient encore au milieu du 20°
siècle "puiser l'ieau de la Louère dans un sieau". D'où lerreur au moment de passer
commande à Nevers.

Une assiette et un saladier au pont de Loire cassé ont été récemment retrouvés
dans une maison de Chênehutte. On a la certitude que ces deux pièces n'ont jamais quitté
cette maison.
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Assiette « Clément Maupoint et Jeanne
guillemete femme des Clément maupoint 1792 ».
Collection particulière.


L'assiette « Clément Maupoint jeanne Guillemette 1792 » a été dédiée à un couple
de mariniers de Saint-Clément. Ce marinier était maître de bateaux, Ce couple a eu deux
enfants, Clément Julien Maupoint, dit « Grésilleux », né en 1796, et Pierre Marie
Maupoint, né en 1799. L'assiette est malheureusement cassée en quatre.

Sur le saladier PDL 151, trouvé en même temps que l'assiette précédente, le pont
sur la Loire est cassé et sommairement réparé en bois. Le patronyme a été facilement
retrouvé sur les listes de mariniers de Chênehutte. Clément Thomas Maupoint, né en
1765, est devenu maître de bateaux. Fils de Clément Maupoint, lui aussi maître de
bateaux, et de Marie Gasseau, il a été marié à Marie Chinon. On va voir ci-dessous
qu'Alexis Bompois était son facteur.

Saladier PDL 151 « Thoma Monpoint ». Date ?
Collection particulière.


Signalée par M. Supiot, l'assiette Alexis Bonpois, dont le patronyme a été
facilement retrouvé sur les listes de mariniers de Chênehutte les Tuffeaux. Au moins une
assiette à ce nom est connue, au Musée des Sables d'Olonne. « Alexis bonpois, brave
Citoyen des tuffeaux 1792 ». Selon J. Rosen, on connaitrait à ce patronyme, un pot "alezsi
Bonpois l'an 10 1801" (Vente M. Sabourin) et une assiette « 1801 Marguerite Coq famme
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de Bonpois l'an 10 » (Coll. Bonin ?). Enfin nous avons retrouvé à ce nom, dans une
collection particulière, la très belle fontaine figurée ci-dessous; on y trouve également le
nom de sa femme Marguerite Coq.


Le déroulement de la carrière militaire d'Alexis B. mérite d'être relatée.


Alexis Bompois est né à Chênehutte le 2 septembre 1767. Fils d'Alexis Charbonnier
et de Marie Gouin, marié à Marguerite Lecoq veuve, 3 enfants. Il demeure à Chênehutte.

Il est levé le 20 octobre 1793, à lâge de 27 ans. D'abord embarqué sur Le
Redoutable, puis rentré à Brest le 8 juillet 1796, il est levé le 26 mars 1798 pour Nantes et
ne rejoint pas. Arrêté par la gendarmerie à Orléans, il est emmené à Saumur puis à
Nantes le 12 septembre 1798. Il est libéré le 28 octobre 1798 pour infirmité du bras. Levé
pour Brest le 9 janvier 1804, il se fait remplacer par un volontaire, L. J. Rocher.

Il devient facteur de Thomas Maupoint « à la navigation intérieure ». Convoqué
pour Nantes le 20 juillet 1808, il est renvoyé dès le 22, « ayant 41 ans, moins de 18 mois
de service sur mer, et chargé d'une nombreuse famille ».

En 1816, il est propriétaire de bateau, à la navigation. Il est classé « hors service »
le 31 mars 1819.

Après 35 mois de service, il avait présenté en l'an 7 une lésion du bras considérée
comme définitive, mais qui ne l'empêcha pas de naviguer sur la Loire. C'est un bon
exemple de marinier d'origine modeste devenu propriétaire de bateau.

Fontaine « Alexis Bompois marguerite Coq
Femme de Bompois ». Date ? Collection
particulière.
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2. Pièces de faïence localisées à Saint-Clément.

On a déjà cité le saladier Pierre Corbineau, découvert par J. et C. Fraysse,
malheureusement détruit depuis. Le saladier était conservé dans la maison des héritiers
de ce marinier. Pas de contestation donc sur son origine.

Assiette « jean olivier-Renée artife Femme de jeanolivier 1801 l'an 10 ». Vente de la Collection
Chavaillon par Maître Sabourin à Châtellerault, en
2002. Collection particulière.


L'assiette « Jean Olivier Renée Artife.1801 l'an 10 » est connue, selon Jean Rosen
comme existant en quatre exemplaires. Ce marinier de Saint-Clément a épousé le 22
janvier 1793 Renée Artife, dont il eut cinq enfants; trois garçons devinrent mariniers à leur
tour. Jean Olivier est né aux Rosiers, commune proche, et est venu habiter à SaintClément. À lâge de 23 ans, il épouse Renée Artife de Saint-Clément, lingère, fille âgée de
25 ans. À cette époque, seul un des témoins savait signer.

Dès le 21 mai 1794, Jean Olivier est levé et embarqué sur Le Montagnard. Il en
revient avec permis le 19 mars 1795. Il ne fera aucun autre service, et deviendra
charpentier de marine et propriétaire de bateaux.

Contrairement au couple précédent, facile à identifier, des patronymes communs tel
Dufour deviennent difficiles à localiser, surtout quand le nom de jeune fille de la femme
n'est pas connu. Cependant, le prénom cité sur le saladier suivant est particulièrement
rare :

Sur le saladier « Sainte Monique Dufour », rien n'indique une relation du patronyme
avec la marine de Loire, mais nous avons là un prénom très rare. En cherchant sur les
listes de femmes de marinier des communes du Saumurois, nous avons trouvé une
Monique Dufour, femme du marinier Julien Pierre Dufour né à Saint-Clément le 24 mars
1777. Ils se sont mariés le 8 mars 1811. En janvier 1804, le marinier, levé avec la 2°
colonne de l'an 12 à l'âge de 27 ans, fut déserteur, avec cinq de ses collègues du
vaisseau Le Jean Bart dès février 1804. Il rejoint volontairement en 1809, mais déserte
aussitôt. En 1816, il est propriétaire de bateaux.
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Petit saladier « Ste Moniq du Four 1810 ».
Collection particulière.



Le saladier Gulian Dufour (=Julien D.) est daté de ?


Sur la voie tracée à partir de Monique D., on est tenté d'attribuer à son mari ce
saladier Julien D. Mais le patronyme Dufour est très commun, tout comme le prénom, et
rien qu'à Saint-Clément, d'autres mariniers pourraient être concernés.

Saladier PDL « gulian du Four 1793 ».
Collection particulière.

D'autres saladiers à ce même patronyme sont connus :
- « Louis Dufour 1790 », saladier de la Collection Heitschel ;
- « Jean Dufour 1791 », saladier du Musée de Rouen.

Les Choyer sont bien connus à Saint-Clément, avec 39 mariniers. Certains sont
des notables de la profession, maîtres de bateaux. Deux saladiers portant ce patronyme
sont connus: « Rénet Choyer 1829 » et « Théodore Choyer 1829 ». C'est grâce au
prénom, rare, de ce dernier qu'il a été possible de lidentifier parmi les mousses de SaintClément.
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Saladier « Rénet Choyer 1829 ».
Ex-collection de Lavergne.

Détail du saladier « Théodore Choyer 1829 ».
La faïence de Théodore est strictement la
copie de celle de son oncle René. Ex
collection Edrei.


Théodore Choyer est né à Saint-Clément le 17 juin 1808. Son père était Pierre
François C., maître de bateaux, et sa mère Cécile Catherine Prusleau. Il a été inscrit
mousse à l'âge de 13 ans, en mars 1821. Le saladier lui a été offert quand il avait 21 ans.
À cette époque, les levées de mariniers n'existaient pratiquement plus, et lon n'a pas la
notion qu'il ait fait le moindre service sur mer.

En ce qui concerne le second saladier, daté aussi de 1829 et strictement identique,
plusieurs possibilités se présentent pour René. Il est probable qu'il ait appartenu à René
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Pierre C., dit « le vieillard », né en 1782, qui épousa Françoise Louise Boismard le 1er
février 1815, et frère de Pierre François C., maître de bateaux, donc oncle de Théodore. À
21 ans, il est déjà noté « estropié de la main droite dont il ne peut se servir ». Il navigue
néanmoins sur la Loire. À cause de son infirmité, il est écarté des levées de l'an 12. À
partir de 1810, on le note propriétaire de bateaux.


Plusieurs membres de la famille Maignan ont possédé des faïences.


André François Maignan est né à Saint-Clément le 24 mars 1777, de Pierre M. et
Marie Chaslot. Il demeure à Saint-Clément. Il y est levé à l'âge de 17 ans, le 21 avril 1794
(2 floréal de lAn 2). Il est embarqué sur la chaloupe canonnière La Révolutionnaire. Il
revient de l'hôpital d'Angers le 24 mai 1796. Le 23 mars 1798, il est levé pour Nantes et
embarque sur La Ville du Havre. Il déserte à Mindin le 19 juin 1798. Levé à nouveau pour
Nantes le 20 septembre 1794, il ne rejoint pas. Il « jouira du bénéfice de la Loi » en nivose
de lAn 8. Il se fait remplacer en l'An 12 par un volontaire. Il meurt de maladie à SaintClément, le 6 février 1808.

Assiette « Andret maignan 1805 An 13 ».
Collection particulière.


Il a donc un passé militaire et il nest pas très surprenant qu'il ait eu envie de cette
belle assiette au vaisseau de mer datée 1805 an 13, malgré ses désertions.

Sur cette assiette, la présence d'une belle étoile jaune peut surprendre. Quelle en
est la signification ? Une assiette aux mêmes patronyme et prénom, et pareillement datée,
représente Saint-André. Elle concerne le même marinier et, là encore, il y a parfois une
étoile jaune. Notons qu'une étoile, dessin géométrique facile à réaliser, est souvent
retrouvée sur les objets en bois gravés au couteau par le marinier, tels les battoirs ou les
chaufferettes.
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Assiette « Andret maignan 1805 An 13 ».
Collection particulière.


Deux assiettes « Pierre Maignan 1777 » sont connues depuis la vente Chavaillon, à
Châtellerault.

Assiette « Pierre Maignan 1777 ».
Collection particulère.


Pierre Maignan, mari de Marie Chaslot, était voiturier par eau. Leur mariage eut lieu
le 21 novembre 1767. Ces assiettes datées de 1777 célébraient sans doute les dix ans de
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leur mariage. Ils auront quatre fils entre 1772 et 1784. Les témoins et les mariés ne savent
pas signer. Trop âgé, Pierre M. ne sera jamais levé.

Pour illustrer les difficultés que représentent l'identification et la localisation de
certaines pièces, nous prendrons l'exemple de l'assiette « jeanne de Pegne 1775 ». Le
patronyme Despeigne est bien connu à Saint-Clément. On peut supposer qu'il s'agit de
Jeanne Simoine, épouse de Julien Despeigne, qui aurait une cinquantaine d'années en
1775. Leurs deux fils, Julien et Luc, sont maîtres de bateaux. L'incertitude sur le nom de
jeune fille de Jeanne ne permet rien d'autre que des suppositions et exige des recherches
plus approfondies.

Le catalogue de l'exposition de la collection Lemerle aux Sables-d'Olonnes montre
les remarquables et patientes recherches de J. Rosen dans ce domaine.


Bompois Alexis né à Chênehutte le 2 septembre 1767.


Fils d'Alexis charbonnier et de Marie Gouin, marié à Marguerite Lecoq veuve, 3
enfants.

Levé le 20 octobre 1793, à lâge de 27 ans. D'abord embarqué sur Le Redoutable,
puis rentré de Brest le 8 juillet 1796. Levé le 26 mars 1798 pour Nantes, il ne rejoint pas.
Arrêté par la gendarmerie à Orléans, il est emmené à Saumur, puis à Nantes, le 12
septembre 1798. Il est libéré le 28 octobre 1798 pour infirmité du bras. Levé pour Brest le
9 janvier 1804, il se fait remplacer par un volontaire, L. J. Rocher.

Il devient facteur de Thomas Maupoint, « à la navigation intérieure ». Convoqué
pour Nantes le 20 juillet 1808, il est renvoyé dès le 22 suivant, « ayant 41 ans, moins de
18 mois de navigation sur mer, et chargé d'une nombreuse famille ».


En 1816, propriétaire de bateau, à la navigation.



Hors service le 31 mars 1819.


Après 35 mois de service, il avait présenté en l'an 7 une lésion du bras considérée
comme définitive. Cela ne l'empêchera pas de naviguer sur la Loire.


Bon exemple de marinier d'origine modeste devenu propriétaire de bateau.
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