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Les collections des musées d'Angers couvrent de nombreux domaines : beaux-arts, peinture, dessin, gravure, sculp- 
ture, antiquités égyptiennes, grecques, romaines et gallo-romaines, art de la Chine et du Japon, archéologie 
d'Amérique du Sud, tapisserie... mais aussi, comme l'avait évoqué en 1992 l'exposition Souvenirs de musée, elles 
conservent, en réserve pour la plupart, des objets, documents iconographiques, cartes, meubles, pierres, inscrip- 
tions, qui proviennent du musée des Antiquités, dit aussi musée Saint-Jean, et qui illustrent l'histoire d'Angers et de 
l'Anjou. Parmi eux, certains sont liés plus directement à un artisanat local, par exemple certaines céramiques, les 
riches pièces d'orfèvrerie des XVIIe et XVIIIe siècles, ou encore les nombreux objets domestiques, médicaux ou reli- 
gieux en étain. 

Sous la direction de Victor Godard-Faultrier, esprit curieux, antiquaire, archéologue et conservateur, qui fut à la 
tête du musée des archéologique Saint-Jean de 1841 à 1895 et en tint avec minutie, si ce n'est toujours avec préci- 
sion, les inventaires, nous pouvons suivre l'entrée des premiers objets en étain . Le premier, bien qu'il ne soit pas 
mentionné dans l'inventaire du musée des Antiquités, doit être le calice dit de Girard (cat. 124). Il proviendrait des 
fouilles réalisées en 1845 par Godard-Faultrier dans les ruines de l'ancienne église de l'abbaye Toussaint à Angers, 
et aurait été exhumé de la tombe de son premier abbé. Il daterait donc du Xlle siècle et serait le plus ancien objet 
en étain qui soit conservé aux musées d'Angers. 

Le second, une custode qui renferme trois burettes pour saintes huiles, fut donné en 1856par le curé Charles- 
Joseph-Grégoire. Il est gravé: MP GARANDEARCHIBRE : DANGERS: ET CURE DANDART1601 (cat. 135). Il est pré- 
c,.tsêtn ent daté du début du XVIIe siècle. Entré trois ans plus tard, sans que nous n'en connaissions la provenance, 
le troisième est un plat au fond duquel est représenté tien relief le Baptême du Sauveur" (inv. MA IR. 695) et dont le 
poinçon a longtemps été considéré comme d'origine germanique alors qu'il doit appartenir au potier d'Alençon, 
Charles Houssemaine. 

Le calice dit de Girard, cette custode mais aussi ce plat introduisent une importante collection d'étains à usage 
religieux qui fut, dès le 25 octobre 1865, enrichie ldun coffret reliquaire (inv. MA I.R. 250) sur lequel est inscrite 
une dédicace, et qui date de 1671. Il avait été "trouvé le 2 juin de la même année dans la maçonnerie de l'autel de 
la chapelle des Renfermés" en cours de démolition et fut donné par la Ville d'Angers au musée. Par la suite, cette 
collection ne cessera de s'enrichir. En 1908, ce seront plusieurs objets provenant de Tiercé et Etriché (cat. 130 à 
134), et qui auraient servi à la célébration du culte pendant la Révolution, qui la compléteront. Ce fonds com- 
prend aujourd'hui des boites de consécration d'autel, des custodes, des coffrets à huile des malades, des burettes 
pour la messe, des calices, des ciboires, des ostensoirs, des patènes, des crucifix, des bénitiers, des plats à quête, des 
statuettes, des insignes de pèlerin... La diversité illustre les différentes utilisations d'objets en étain par le clergé 
catholique pourtant peu enclin à délaisser les fastes de l'or ou de l'argent au Profit d'un métal plus modeste. 

A la suite de son installation en 1874 dans la salle des malades de l'ancien hôpital Saint-Jean, le musée 
d'Antiquité continua de s'enrichir. En 1878, c'est "un chandelier brisé (inv. MA IIIR. 179) trouvé dans un pilier 
d'embrasure du logis où résidaient autrefois les aumôniers de l'hôpital Saint-Jean, Côté bord de l'eau ", qui com- 
plète ses collections. 

Le 2 juin 1883, c'est une "tasse en étain trouvée dans la Maine, au fond un médaillon avec sujet allégorique, avec 
légende. Le Soleil reluit pour tout le monde (Basse Chaîne)" (inv. MA IIIR. 757) qui y rentre. 

Au cours des dernières années du XIXe siècle, le nombre d'objets en étain qui sont inscrits à l'inventaire augmente 
régulièrement : le 31 janvier 1885, une écuelle (inv. MA IVR. 72) ; le 9 février de l'année suivante un plat (inv. MA 
NR. 167) "à la marque C couronné BONNESTABLE 1691" qui fut donné par Monsieur Carrière ferblantier à la 
Ménitré ; le 20 mai 1887, c'est une écuelle du XVIIe siècle (cat. 29) ; le 5 juillet 1887, un autre plat (inv. MA IVR. 
381) ; le 26 février 1886, une assiette (inv. MA IVR. 5 78) » trouvée dans la reconstruction maison angle de la rue 
Saint-Aubin et place Saint-Maurice» ; le 10 avril 1894, un calice en étain (inv. MA VR. 25 (15)) et un "petit plateau 
d'étain à ombilic" (inv. MA VR. 25 (27)) qui provenaient de Saint-Symphorien, aujourd'hui Rochefort-sur-Loire, où 
ils avaient été trouvés par Monsieur Guérin de Neuvy et Madame la Marquise de Vitré"; le 2 juillet 1898, "un pot 
de fileuse angevine en étain, XVIIIe siècle" (inv. MA VR. 595). 

En 1903, ce sont plusieurs objets en étain provenant de la vaisselle de l'hôpital Saint-jean qui furent préservés de 
la fonte et qui intégrèrent les collections du musée d'Antiquité, à savoir des écuelles, des tasses et des biberons pour 
malades. Tous portent des inscriptions et des marques locales, et certains celle de l'hospice. Ils introduisent une col- 
lection d'étains médicaux qui s'enrichira en 1947 du dépôt des objets encore conservés par la pharmacie de l'hôpi- 
tal Saintjean. La pièce majeure de cet ensemble est le somptueux et riche pot à thériaque (cat. 105) daté de 1720 



et dû au maître-estaigner angevin Jean Ballain qui, semble-t-il, l'offrit lui-même à l'hôpital comme en témoigne 
l'aigle de Saint-Jean sculpté sur son couvercle. Mais elle comprend aussi des plats ou des palettes à saignées, des 
gobelets à tisane, des biberons, des cruches. Elle fut complétée cette année par l'acquisition d'une grande seringue 
à clystère (cat. 123) due à Georges Gras qui fut actif à Angers à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. 

Mais la plus importante donation demeure celle d'Auguste Michel qui a commencé à servir au musée comme 
conservateur-adjoint en 1881 mais qui fut avant tout un collectionneur. Parmi les trois mille objets qu'il a patiem- 
ment rassemblés et qu'il légua au musée, plus d'une centaine sont en étain. Il les sauva de la fonte et de l'oubli à 
un moment où le déclin de l'usage de l'étain était largement entamé. Si l'inventaire de sa collection a depuis long- 
temps disparu, il est toutefois possible, grâce aux numéros portés en rouge sur de petites étiquettes encore collées 
sur la plupart d'entre eux, de le reconstituer partiellement. Les nombreux étains domestiques qui la composaient 
ont largement complété les collections du musée. Ils lui ont permis d'illustrer les différents aspects de la production 
d'étain, d'une part avec la platerie, assiettes ou plats dont de nombreux armoriés, puis la menuiserie, tasses, gobe- 
lets, sucriers, cuillers, coquetiers, tasses à vin, flambeaux, encriers, enfin par les récipients pour liquides, bassins, 
pichets, pots ou mesures, aiguières, burettes ou cruches, ou encore pour les aliments, écuelles avec ou sans cou- 
vercle, soupières, porte-dîner. Ces pièces d'usage portent le plus souvent des poinçons angevins dont certains sont 
identifiés d'autres non. 

Dans les années cinquante, le regain d'intérêt pour les étains anciens s'accompagna de la présentation au musée 
Pincé d'une partie de ce fonds, l'un des plus riches conservés dans un musée français. Après avoir été étudié par 
Henry de Morant, une nouvelle exposition, Trésors des musées d'Angers, les étains, était organisée en 1973 dans ce 
même musée. Elle mettait en valeur les objets des musées d'Angers et d'autres qui provenaient de collections parti- 
culières. Elle était accompagnée d'un catalogue très bien documenté. 

Plus de vingt ans plus tard, nous avons complété le récolement de ce fonds entrepris en 1976puis poursuivi en 
1982, ce qui a permis de mieux connaître l'origine des objets. La majorité des étains qui avaient été déposés 
depuis 1942 à Paris, au musée des Arts et Traditions Populaires, furent réintégrés. Quelques objets en étain furent 
acquis afin de compléter nos collections, ainsi le porte-dîner (inv. 92.1.1) offert au musée en 1992 par Angers 
Musées Vivants, ou encore la boite à sel (cat. 92) acquise en 1995 ou le pichet de J.Allain (inv. 96.XVII.1) acheté 
en vente aux enchères en 1996. 

Parallèlement à ce travail sur les collections, Philippe Bardelot a entrepris une remarquable recherche dans les 
archives publiques et les bibliothèques. Il a étudié de nombreux documents inédits ce qui lui a permis de mieux 
cerner l'histoire des potiers d'étain à Angers, de mieux connaître les statuts et l'organisation de leur corporation, 
l'activité et les noms des jurés-gardes, les liens de parenté qui les unissent, leurs poinçons, et aussi l'histoire d'une 
profession. Il s'avérait alors possible de livrer de nouveau au public une sélection des pièces les plus intéressantes 
de nos collections et de proposer une meilleure connaissance de l'histoire des maîtres potiers du début du XVIIe au 
XlXe siècle en Anjou. Nous sommes persuadés que ce travail poursuit utilement celui entrepris par de nombreux 
amateurs, historiens ou collectionneurs, afin de mieux connaître l'histoire du métier de l'étain dans les différentes 
régions françaises, et auquel de nombreux conservateurs de musées ont largement collaboré lorsqu'ils n'en furent 
pas les instigateurs. 

La majorité de ces objets en étain proviennent d'Angers qui a possédé très tôt, depuis l'ordonnance de Charles VIII 
en 1487, une production importante et de nombreuses dynasties de maîtres. Au XVIIe siècle, mais surtout au 
XVIIIe et au XIXe siècles, cette production s'est révélée riche et variée aussi bien pour les étains médicaux, reli- 
gieux ou domestiques. La qualité du vase à thériaque de Jean Ballain témoigne aussi de l'art auquel étaient par- 
venus les potiers angevins. Pour rendre compte de cette richesse, et enrichir notre propos, nous avons complété 
cette exposition par l'emprunt de quelques objets en étain d'Anjou qui proviennent de collections particulières ou 
qui sont conservés dans des édifices religieux ou hospitaliers de notre région tels ceux des pharmacies de Baugé 
ou de Beaufort-en-Vallée. La majorité de ces derniers ont été découverts, étudiés et préservés, par la conservation 
des Antiquités et Objets dArt de Maine-et-Loire. 

Patrick Le Nouëne, 
Conservateur en chef des musées d'Angers. 
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Poinçon de contrôle en usage à Angers pour l'étain commun, 
seconde moitié du XVIIIe siècle (cat. 44). 



INTRODUCTION 

Nous n'avons plus guère idée de l'importance 
que pouvait avoir l'étain dans la société d'Ancien 
Régime. Pourtant, à l'origine, ce métal d'un blanc 
argentin, dont la découverte semble remonter au 
3e millénaire avant J.-C. était rare et son prix élevé 
le réserva durant l'Antiquité à la fabrication des 
objets précieux. La découverte progressive de nou- 
veaux gisements stanifères, liée au développement 
du commerce maritime, contribua à faire de l'étain 
un métal de plus en plus fréquemment employé aux 
usages domestiques et communs. En 1268, Etienne 
Boileau, dans son livre des métiers, témoigne déjà 
pour Paris de la vitalité d'un industrie de l'étain qui 
trouvera son plein essor partout en France à la char- 
nière du XIVe et du XVe siècle. Dès lors l'étain, en 
raison des nombreuses qualités qu'on lui reconnais- 
sait, sut conquérir un large public. Remplaçant avan- 
tageusement la vaisselle de bois et de terre chez les 
plus pauvres grâce à sa facilité d'entretien et parfois, 
en raison de son éclat, l'orfèvrerie sur les dressoirs 
des plus riches, les objets d'étain trouvèrent une 
place privilégiée dans les intérieurs de la bourgeoi- 
sie où «l'étain... brilloit sur les tables et sur les buf- 
fets comme le fer et le cuivre dans les foyers...» (La 
Bruyère, Caractères, chap.VII). Les objets d'étain 
avaient également rallié les suffrages de l'Eglise et 
surtout des communautés religieuses, des hospices 
et maisons hospitalières qui les employaient quoti- 
diennement, souvent en grosse quantité. Avant le 
développement des manufactures de faïence au 
XVIIIe siècle, l'industrie de ce métal fut particulière- 
ment florissante en Anjou. En dehors d'Angers qui 
compta jusqu'à 16 potiers d'étain en 1702, chaque 
ville de quelque importance, possédait un ou plu- 
sieurs potiers d'étain. Leur activité était placée sous 
la tutelle de la puissante communauté des maîtres 
pintiers angevins qui, durant trois siècles réglementa 
l'accès à la profession ainsi que la production et le 
négoce de l'étain dans toute l'étendue de la pro- 
vince. S'il revient à A. de Villiers d'avoir redécouvert, 
en 1879, cet ancien métier angevin, c'est aux tra- 
vaux poursuivis dans les années 30 par Victor 
Dauphin sur les anciennes corporations angevines 
que l'on devait jusqu'à à ce jour l'essentiel de nos 
connaissances sur la communauté des maîtres 
potiers d'Angers. Les années 50 donnèrent lieu en 
France à un renouveau d'intérêt pour les anciens 
étains qui se manifesta pour notre région par une 
première exposition des étains du musée Saint-Jean 
au musée Pincé d'Angers en 1952. Les recherches 
de plusieurs collectioneurs-érudits allaient dans un 

même temps permettre de mieux faire connaissance 
avec les différents centres de production français. 
C'est notamment le cas de Tardy, qui consacra 
quelques pages aux étains angevins dans son 
deuxième volume sur les Etains français paru en 
1958 ainsi que de Charles Boucaud l'année suivante 
dans son ouvrage sur Les pichets d'étain, mesures à 
vins de l'ancienne France. Les collections d'étain 
du musée d'Angers furent de nouveau à l'honneur 
avec un numéro de la collection des Cahiers de 
Pincé que leur réserva Henry de Morant en 1968 
puis en 1973 avec une nouvelle exposition au 
musée Pincé, accompagnée d'un catalogue dont le 
principal intérêt réside dans la reproduction des 
objets présentés et de leurs poinçons. Les docu- 
ments d'archives n'avaient cependant pas livré tous 
leurs secrets. L'examen des registres paroissiaux 
accompagné du dépouillement des minutes nota- 
riales et des fonds judiciaires ainsi que des archives 
de la corporation, pour ne citer que les documents 
les plus fertiles en informations, nous a ainsi permis 
de renouveler notre regard sur l'activité des potiers 
d'étain d'Anjou. C'est en définitive quelques 200 
gens du métier et la description de plus d'une cen- 
taine de poinçons de maître qui ont pu être à ce 
jour recensés. Nous n'avons ici nullement prétendu 
à l'exhaustivité car dans ce domaine bien des 
recherches mériteraient encore d'être poursuivies 
notamment en ce qui concerne le XVIe qui dans 
son entier reste à étudier. Malheureusement, parmi 
ces artisans, bien peu nous ont laissé la trace de leur 
production en raison des fontes régulières dont les 
étains passés de mode faisaient l'objet. Malgré le peu 
d'intérêt pour les étains au XIXe siècle, le musée 
d'Angers sut, à travers la politique menée par ses dif- 
férents conservateurs dès les premières années de 
sa création recueillir ces modestes témoins de la vie 
domestique d'autrefois. Une mention toute particu- 
lière revient à Auguste Michel qui, en léguant en 
1918 une centaine de pièces, accrut de façon 
notable les collections d'étain du musée qui 
demeure actuellement l'une des toutes premières 
collections publiques de France dans ce domaine. 
C'est une partie importante des pièces de cette col- 
lection - en réserve depuis le déménagement du 
musée archéologique Saint-Jean en 1968 - complétée 
par quelques objets conservés dans des collections 
publiques ou privées qui est regroupée dans cette 
exposition. 

Philippe Bardelot 
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