
La poterie du Pré d'Auge - La famille Vattier 
______________________ 

 

Des conditions favorables au développement de la poterie 

De quoi le potier a‐t‐il besoin ? d'argile, d'eau et de bois de chauffe. 

Or, le sous‐sol augeron est constitué de couches épaisses d'argile de 

qualité et de calcaire marneux. "L'eau est abondante et facile à trouver : 

pour s'en constituer une réserve il suffit de creuser dans le sol et 

d'attendre que la mare se remplisse des eaux de pluies. Enfin, il existe 

dans tout le pays suffisamment de terres peu fertiles laissées en bois, 

taillis ou broussailles pour disposer de grandes réserves de bois de 

combustion. 

 

Historique 

En Basse‐Normandie comme dans d'autres régions, à l'époque gallo‐

romaine puis au Haut Moyen‐Âge, des foyers de poterie se sont développés à proximité des villes et 

des villages, leur production se limitait à satisfaire les besoins familiaux et domestiques. 

C'est au Xè et XIè siècle que se développent les premiers noyaux d'activités de potiers plus 

spécialisés, des règles artisanales se mettent en place qui aboutiront aux futures corporations. Le Pré 

d'Auge fut l'un de ces premiers centres de production ; le rayon de diffusion des poteries était limité 

à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres pour 

certains. Grâce à des conditions naturelles très propices à la 

fabrication de céramiques (géologie, eau et bois en 

abondance), les ateliers de potiers et de tuiliers se multiplient 

dans le Pays d'Auge. 

 

L'âge d'or de la céramique du Pré d'Auge se situe au XVIè et au 

XVIIè  siècle.  La  production  ne  se  limitait  plus  aux  poteries 

domestiques  glaçurées,  elle  s'est  élargie  et  enrichie  par  la 

fabrication  des  épis  de  faîtage  polychrome,  des  "suites  de 

Palissy" et des carreaux de pavés  faïencés. Cette production 

très  originale  est  unique  en  France,  unique  par  la  grande 

qualité, la diversité et la quantité de leur fabrication mais aussi 

par  leur  aire  de  diffusion  qui  s'est  considérablement  et  a 

dépassé  les  frontières  régionales.  Les pavés de Lisieux n'ont‐ils pas été utilisés à Versailles dans  la 

construction du "Trianon de porcelaine". 

A partir de la deuxième moitié du XVIIIè siècle, la production des ateliers du Pré d'Auge et de Manerbe 

va décliner sous l'effet notamment de bouleversements économiques qui remettent en question la 

rentabilité de l'activité des potiers surtout ceux pour qui la poterie était une activité annexe Ceux‐là 

étaient avant tout des paysans. En 1787, Le Pré d'Auge comptait environ 700 habitants ; Florence Colin‐

Goguel estime que les potiers représentaient 1/4 à 1/5 de la population totale de la paroisse. "Leur 

nombre même exclut la possibilité de ne vivre que de cette activité de potier et de tuilier." 

 
Corps de fontaine 
Terre cuite glaçurée,  

Le Pré‐d'Auge (Calvados), XIXe  

Musée‐de‐normandie.caen.fr 

 

Channe à lait 

Terre rosée à glaçure verte partielle.  

Pré d’Auge XIXè siècle 

Adjugée 1750 euros le 1er octobre 2005 

Folkcollection.com 



Au commencement du XIXè siècle, il y avait encore au Pré d’Auge 42 potiers et une trentaine de 

noms figurent encore dans le recensement de 1816. A partir de 1880, les fours s’éteignirent à 

Manerbe et au Pré d’Auge et, actuellement, il ne reste plus trace de ces établissements qui eurent 

pourtant leur heure de célébrité. 

Aujourd’hui, on ne trouve plus chez les collectionneurs, les brocanteurs et les antiquaires que des 

objets usuels : fontaines, plats, poissonnières, soupières, bassinoires, passoires, bouteilles, cruches et 

vases divers, tous de couleur verte à reflets métalliques. 

Reste aussi la toponymie du village du Pré d'Auge ; de nombreux noms de chemins et de hameaux 

rappellent l'artisanat de la terre (poterie, tuilerie, briqueterie) : la Bosquetterie, les Vattiers (chemin 

et lieu‐dit), les Godets (chemin et lieu‐dit), la poterie, le chemin des potiers, la Briqueterie, Gaugy, la 

Tuilerie, le chemin Sevestre, le lieu‐dit Vêque, Suffleur, la cour des Bouquets, le chemin à David, 

manoir Gosset, la couture à cheval, etc. 

 

Des potiers très attachés à leur terre et à leurs traditions 

Au haut Moyen‐Age, nous avons très peu d'informations sur la production de poterie et les tuiles au 

Pré d'Auge et à Manerbe : les archives sont souvent perdues. Par contre, on dispose de plus de 

documents à partir du XVIè siècle : les registres du tabellionage de 

Lisieux et de Cambremer, les registres fiscaux de taille et de gabelle ainsi 

que les contrats de mariage passés dans les familles de potiers vont 

permettre de donner une idée assez précise de la situation de l'artisanat 

de la terre, des conditions économiques, des relations sociales au sein de 

cette petite cellule de potiers et tuiliers des deux villages. 

Florence Colin‐Goguel décrit une société fermée sur l'extérieur (une 

société endogamique) : les mariages entre enfants de deux familles 

étaient fréquents, par exemple "Robert Vattier et Anne Vattier épousent 

respectivement Marie‐Madeleine Godet et Jean‐Baptiste Godet". " Cela 

aboutit finalement, précise F.Goguel, à reconnaître que tous les potiers 

et tuiliers sont cousins, à un degré assez rapproché même si le lien de 

parenté n'est pas très apparent. 

Les potiers se transmettaient de père en fils leurs traditions de famille 

comme ils se transmettaient leurs prénoms de Hubert, Jacques, 

Joachim, Guillaume. On trouve des Jacques et des Joachim Vattier aussi 

loin qu'on peut remonter dans les registres des tailles annuelles du Pré 

d'Auge et dans le registre des actes de mariage et de naissance. La 

poterie, artisanat patriarcal, nourrissait et enrichissait ceux qui 

l'exerçaient et les maintenait invariablement attachés au sol natal. Ce 

manque d'ouverture sur le monde extérieur est aussi renforcé par des 

"relations familiales très fréquentes : baptêmes, mariages, décès sont 

notamment l'occasion de grandes réunions de famille" 

Cette structure sociale et familiale originale explique peut‐être en partie 

le fait que les potiers du Pré d'Auge n'aient pas cherché à se regrouper 

en corporation ; l'organisation, les règles professionnelles se fixant "en 

famille". 

 

Pichet 
Terre cuite glaçurée en vert 

Pré d’Auge XIXe s 

 

Porte‐dîner 
Terre cuite glaçurée à 

l’intérieur. 
Pré d’Auge XIXe s 



La céramique domestique 

La production des potiers du Pré d'Auge et de Manerbe était abondante et très diversifiée.  

Claude Lemaître la catégorise ainsi :  

 Alimentation : cuire, manger, boire, conserver 

 Hygiène, le confort et les soins 

 Activités quotidiennes : entretien du linge, rangement, 

 Eclairage, écriture, jardinage, activités paysannes 

 
 

Les épis de faîtage 

 

 

Deux ateliers normands,  le Pré d’Auge et Manerbe, ont fabriqué aux XVIe et XVIIe 

siècles ces céramiques architecturales. Elles étaient destinées à protéger et à orner 

les angles des toits charpentés des colombiers seigneuriaux ou les toits des manoirs. 

En  trois  siècles de  création,  ces  épis,  réservés  à une élite,  vont  se  complexifier  et 

prendre de la couleur. 

Trois éléments reliés par une tige de fer invisible composent l'épi : une base carrée 

ornée, une partie centrale cylindrique ayant une forme de vase, une partie sommitale 

plus mince surmontée d’un nid de pélican. On remarque l’ornementation naturaliste 

: pommes de pin, fleurs, feuilles et fruits. A ce décor  il  faut ajouter  la présence de 

masques de chérubins situés à la base et dans la partie centrale. La technique, ‐  la 

terre cuite vernissée, c’est‐à‐dire couverte d’un émail plombifère, et l’ornementation 

‐ plantes et animaux ‐, rappellent et suggèrent l’influence de Bernard Palissy. Dans la 

première moitié du XVIIè siècle. Les deux familles, les Bocage et les Vattier, dominent 

une production qui devint alors très abondante. 

 

Les "pavés Joachim"  
 
Ils tirent leur nom de leur inventeur : Joachim Vattier ( 1622 ‐1709 ) 

Vers le milieu du XVIIe siècle, un potier du Pré d’Auge qui avait travaillé à Rouen, Joachim Vattier, 

imagina de fabriquer des pavés de faïence à dessins symétriques et revêtus du plus bel émail blanc, 

bleu, jaune, vert ou brun. On les connaissait sous le nom de "pavés Joachim" ou " pavés de Lisieux". 

Leur vogue fut telle que non seulement les châteaux et les manoirs normands, mais encore le 

Trianon de porcelaine à Versailles, détruit en 1685, furent revêtus de ces brillants carrelages. ( 

Etienne Deville) 

Joachim imagina de fabriquer, à l'aide d'une technique nouvelle et très élaborée, des pavés de 

faïence à dessins symétriques et revêtus du plus bel émail, blanc, bleu, jaune, vert ou brun. 



Technique :  Le  pavé  est  d'abord  recouvert  d'un 

engobex blanc.  Puis  après  un  début  de  séchage, 

l'esquisse du décor géométrique ou floral est gravée 

dans  cet  engobe.  Après  une  première  cuisson,  le 

pavé est prêt à recevoir ses couleurs. La juxtaposition 

des émaux forme une mosaïque qui ressemble fort 

aux  céramiques  de  l'art  hispano‐mauresque.   A  la 

différence des pavés glaçurés et non faïencés du Pré‐

d'auge  et  de  l'ensemble  des  autres  centres  de 

fabrication  dont  on  retrouve  le  modèle  un  peu 

partout en France et en Europe,  les pavés  faïencés 

"Joachim" ont pour originalité cette polychromie qui 

en a fait une singularité régionale.  

Les  "pavés  Joachim"  étaient  conçus  pour  orner  les 

châteaux et manoirs normands mais aussi les édifices 

religieux  (églises,  abbayes...).  Ils  connurent  un  très 

grand  succès.  Non  seulement  les  châteaux  et  les 

manoirs  normands,  mais  encore  le  Trianon  de 

porcelaine,  détruit  en  1685,  furent  pavés,  ou  eurent  l’intérieur  de  leurs  cheminées  revêtu  de  ces 

brillants  carrelages. Un  sieur Dumont, établit  à Rouen, en 1770, une manufacture de pavés dits de 

Lisieux ; elle fonctionna jusqu’à la fin du XVIIIè siècle. 

(x) engobe : Glaçure ou enduit vitreux dont on revêt la faïence et la porcelaine à un certain degré de 

cuisson pour en dissimuler la couleur naturelle. 

 

Joachim Vattier fournit 15 000 carreaux de pavement faïencés à Versailles 

Jean BERGERET donne les  informations suivantes à 

propos  des  fournisseurs  du  chantier  royal:  

"La  recherche  de  matériaux  de  construction  pour 

Versailles s'étend sur tout le territoire et concerne « 

le marbre, le bronze, l'argent, l'or, le plomb moulé, 

le plomb ciselé, le fer forgé et doré, les brocarts et 
tissus d'or ou d'argent, etc. ». C'est dans le cadre de 

cette politique que pour le Trianon de porcelaine, on 

utilise  des  faïences  de  Paris,  de  Saint‐Cloud,  de 

Lisieux ou de Rouen et que pour les bassins de Marly 

réalisés  entre  1712  et  1714  des  décors  de  faïence  de  Lisieux  sont  également  commandés. 

 Les pavés de Lisieux sont ceux de Joachim Vattier [...]. Son nom est mentionné dans les comptes des 

bâtiments du roi pour la fourniture et la livraison en 1670 et 1671 de 11 000 carreaux de pavement 

faïencés pour le Trianon de Porcelaine..." 

Les pavés étaient expédiés par le port de Rouen. Plus tard, à partir de 1699, les pavés de Joachim seront 

fournis par Branlard, faïencier à Paris, qui probablement les prenait chez Joachim ou ses successeurs. 

Le Trianon de Porcelaine (reconstitution) 

 
Pavés du Pré d'Auge 



Par  la  suite,  Louis XIV ordonnera  la destruction de  l'édifice qui  résistait mal à  l'usure du  temps. Le 

chantier du nouveau Trianon, ou « Trianon de Marbre », est confié à Jules Hardouin‐Mansart. 

Description  du  Trianon  faite  à  l'époque  de  sa 

construction  :  murailles  revêtues  de  faïence 

blanche à dessins blancs imitant la porcelaine, sol, 

soubassement  et  lambris  pavés  de  carreaux  de 

faïence  du  Pré  d'Auge,  les  pavés  faïencés  de 

Joachim Vattier apportaient, dans une proportion 

notable, l'éclat de leurs émaux à la décoration de 

ce  palais  élevé  pour  les  plaisirs ordinaires  de  la 

reine.  

 

 

 

Les "suites de Palissy" 

Cette expression est employée pour désigner les "suiveurs" de Palissy autrement dit les céramistes 

qui, après la mort de Palissy, ont produit des œuvres s'inspirant des réalisations de maître.  

 

 

 

 

 

 

Ce sont le plus souvent des œuvres moulées sur des modèles d'orfèvrerie, lesquels ont eux‐  mêmes 

été souvent créés à partir de gravures provenant de Hollande et des ateliers de Fontainebleau. Les 

scènes représentées sont souvent tirées de l'ancien et du nouveau testament ou de l'histoire 

antique. 

Les  "suites  de  Palissy"  ont  souvent 

étaient  attribuées  abusivement  aux 

seuls ateliers de Fontainebleau. Or, la 

Fondation  des  Sciences  du 

Patrimoine (placée sous la tutelle du 

ministère de la culture) rappelle que 

"La  fragilité  des  connaissances 

actuelles sur ces pièces, pourtant très 

répandues  dans  les  collections 

publiques  françaises  et  étrangères, 

rend  aujourd'hui  leur  étude 

approfondie indispensable." 

 

Le Trianon, côté jardin 

 
               Coupe ovale                            Coupe aux marguerites 

Terres cuites, émaillées, décor de grand feu Manerbe, Le Pré d'Auge 

Bernard de Palissy (1510‐1589 ou 1590) 

Potier, émailleur, peintre, artisan verrier, écrivain et savant français. D'abord peintre‐verrier 

(c'était aussi le métier de son père), il fait pendant une vingtaine d'années de longues recherches 

pour découvrir le secret de la fabrication de la céramique et de la faïence. Selon la légende, il est 

allé jusqu'à brûler ses meubles pour pouvoir mener à bien ses recherches, ce qui lui a valu 

beaucoup de problèmes avec son entourage ! En 1555, il réussit à fabriquer une poterie 

recouverte d'émail et réalise ensuite de nombreuses œuvres (vaisselle, sculptures, décoration de 

grottes, etc.).  



Les fabrications augeronnes des "suites de Palissy" 
 
Il est très probable que certaines de ces "suites de Palissy" aient été 
créées par les potiers augerons. Ces derniers avaient entendu parler 
des succès du célèbre Palissy et ils s'inspirèrent des créations du 
maître. 

En  2000,  des  fouilles  ont  eu  lieu  au  hameau  de  la  Bosquetterie, 

commune  du  Pré  d'Auge.  Pourquoi  en  ce  lieu  ?  Parce  que  la  famille 

Vattier  y  avait  installé  ses  ateliers.  Dans  une  fosse  où  étaient 

abandonnés  les  rebuts  de  cuisson,  on  récupéra  une  douzaine  de 

fragments  de  "suites  de  Palissy".  Les  Vattier  auraient  sculptés  eux‐

mêmes leurs sujets à partir de gravures venant de Hollande ou de l'école 

de  Fontainebleau.  Ces  gravures  étaient  connues  alors  en Normandie. 

Des  archives  datées  de  1612 mentionnent  que  Joachim  Vattier  était 

sculpteur.  
Par ailleurs citons deux témoignages de cette époque : le premier datant 

de  1631,  du  vieil  historien  normand,  Gabriel  Dumoulin  :  "On  fait  en 

Normandie de la poterie en beaucoup de lieux et à Manerbe, près de 

Lisieux, des vaisselles de terre qui ne cèdent en beauté et en artifices à 

celles qu’on nous apporte de Venise"; le deuxième de Du Val : "La plus 

délicieuse contrée de la Normandie, où l’on fait de la vaisselle de terre 

plus belle qu’ailleurs"(1667). 

 

Céramiques du Pré d'Auge 

Les pavés 

 
 

Plat à épices de forme ovale 
 en terre cuite émaillée 

Suite de Bernard Palissy,  
Le Pré d'Auge, vers 1630/1650  

Pavés faïencés  

Musée d'art et d'histoire de Lisieux 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 et 4‐Pavés faïencés 

2 et 3‐ Pavés bicolores et estampés 

Musée d'art et d'histoire de Lisieux 

Pavés faïencés

Musée d’ethnographie de Honfleur 



 

Céramique domestique 

 
 

 

 

 

1‐ Passoire intérieur totalement glaçuré.  
Le Pré d’Auge, XIXe s.  
Musée de Lisieux.  

2‐ Channe à lait 
avec coulures de glaçure verte. 
Pré d’Auge. XIXe s. 
Musée de Lisieux 

 

3‐ Gourde à calvados 
Coll. La Rivière Pré d’Auge. 
Pré d’Auge. XVIIIe s. 

4‐ Réchauds de table (sur piedouche) 

 

 1‐ Porte‐dîner bas. 
Coll. privée. 
Pré d’Auge. XIXe s. 

2‐ Ecuelle  
à deux oreilles ajourées. 
Musée de Honfleur. 
Pré d’Auge, XIXe s. 

3‐ Pichets à col fermé et à panse sphérique 

4‐ Bassinoire 
Pré d’Auge, XIXe s. 

 



 

 

 

Statuaire et épis de faîtage 

 

 

1‐ Tirelires 
Pré d’Auge. XVIIIe s 

2‐ Poêle à lait 
avec bec verseur  
Complètement glaçurée à l’intérieur 
(glaçure mouchetée). 
Pré d’Auge, XVIIIe s. 

3‐ Arrosoir 
Pré d’Auge. XIXe s. 

4‐ Pot avec un couvercle. 
Terre cuite totalement glaçurée. 
Pré d’Auge. XIXe s. 

Vierge couronnée à l’Enfant. 
Rouen. Musée de la Céramique. 
Pré d’Auge. XVIIe s. 

  

 

 

 

 

 

Épi de faîtage 

 



 

Les suites de Palissy 

 

 

 

La famille Vattier 
 

 "J'ay été faitte par Jacques Vattier, du Pré-d'Auge, 1771" peut‐on lire sur une 

fontaine fabriquée par Jacques Vattier conformément à la tradition qui voulait que les potiers signent 
de leur nom les pièces importantes. 

Le nom de Vattier domine dans l’histoire de la 

céramique de Manerbe et du Pré d’Auge. Le 

premier dont on ait  trace, un certain Robien 

Vattier aurait vendu deux pièces de terre en 

1501. Cette famille prit une telle  importance 

par la suite que leur nom est demeuré attaché 

à  l'un  des  hameaux  du  Pré  d’Auge. 

Les  Vattier  occupent,  pendant  la  seconde 

moitié du 17e Siècle et le début du 18è siècle 

une position sociale importante dans la paroisse du Pré‐d'Auge. Dans son contrat de mariage du 27 

Septembre  1689  avec Marie  Gosset,  Joachim  Vattier  est  désigné  comme  "Sieur  du  Pray,  maistre 

fayencier en carreaux". 

Signature de Joachim Vattier, sur son acte  
de son 2è mariage en date du 27/7/1689 

 

1‐ Coupe ovale à décor polychrome et en relief  
Début du XVIIème s. 

 2‐ Coupe ajourée en terre vernissée  
Atelier normand de Manerbe ou du Pré d'Auge. 
XVII° s. Collection privée 

 3‐ Allégorie de la Fécondité 
Esprit de Fontainebleau 
Terre cuite glaçurée 
Milieux XVIe s. 

 4‐ Terre cuite glaçurée. Moulage. 
XVIIe s. 
Coll. Musée de Lisieux. 



Il y eut trois générations de potiers à porter le nom de Joachim Vattier. Le plus renommé de la famille 

fut Joachim VATTIER II (1622 ‐ 1709). Il fut le créateur du fameux "pavé Joachim", il fabriqua aussi des 

pavés pour le Trianon de porcelaine 

La  dynastie  des  Vattier  est  toujours  nombreuse  jusqu'au  début  du  XIXè  siècle  puis  va  diminuant 

progressivement sur les registres d'état civil jusqu'à la fin du siècle. 

 

 

Recherche d'actes dans les registres paroissiaux du Pré d'Auge 

Différents actes de baptême, de mariage et d'inhumation concernant la famille VATTIER à découvrir. 

L'absence de tables décennales dans les registres du 17è et du 18è siècle ne facilite pas les recherches. 

Le mauvais état de certains registres : dégradation du support, effacement de l'encre font parfois aussi 

obstacle à la lecture. Mais c'est surtout le manque de soin du rédacteur dans sa graphie qui a assez 

souvent empêcher le déchiffrage des documents. 

Les documents de cette page sont tous extraits du  Registre paroissial (BMS 1668 à 1740) de la paroisse 

du Pré dAuge qui comporte environ 1 100 enregistrements. Le déchiffrage étant parfois malaisé,  la 

transcription laisse des "blancs". (MT) 

 

 

 

 

 

 



Mariage de Joachim VATTIER II et de Marie BENSE le 29 juillet 1686 

 

 
BMS 1668 à 1740, page 192 

"Le vingt‐neuvième jour de juillet mil six cent quatre vingt six ont été solennellement mariés en l'église 

du Pré d'Auge par nous soussigné Ficquet prêtre curé dudit lieu la personne de Joachim VATTIER fils de 

Joachim et de Barbe Duval......de cette paroisse ....et Marie BENSE fille de Jean BENSE....." 

   



Deuxième mariage de Joachim VATTIER II  avec  Marie GOSSET   le 27 septembre 1689 

 
BMS 1668 à 1740, page 215 

"Ce  jour  d'hui  vingt‐sept  septembre  audit  an  (BMS  de  1689)  après  les  fiançailles  et  la  publication 

pendant trois dimanches consécutifs au prône de la grand messe de cette paroisse du futur mariage de 

Joachim VATTIER fils de Joachim et Barbe DUVAL les parents dudit marié et Marie GOSSET, fille de...et 

de Perrette d'ALENCON..." 

Ci‐dessous, le contrat de mariage de Joachim Vattier et Marie Gosset, signé quelques jours avant le 

mariage devant les tabellions royaux de la vicomté d'Auge.  

"A tous ceux qui ces lettres verront ou orront, salut, Scavoir faisons que ce jourd’huy dimanche après 

midy vingt cinq septembre l'an mil six cent quatre vingt neuf par devant Nicolas Bazin et Gabriel Duclos 

tabellions royaux en la vicomté d'Auge pour le siège de … furent présent vénérable et discrète, personne 

Messire François Gosset prêtre habituel en l'église paroissiale Saint Cande le jeune de la ville de Rouen 

y  demeurant  d’une  part  et  honneste  homme  Joachim  Vattier sieur  du  Pray,  Maistre  fayencier  de 

carreaux de  la parroisse du Préd’auge d’autre part  lesquels  instance et réquisition  l’un de  l’autre et 

après que lecture et communication leur a été faite d’un escrit en papier en forme de traite du futur 

mariage dentre  ledit sieur Vattier et honneste fille Marie Gosset soeur dudit Sieur Gosset sous  leurs 

faicts privés cy après inséré et reconnu… Pour parvenir au mariage … entre Maistre Joachim Vattier … 

fils et héritier de deffunt Joachim Vattier et de Barbe Duval ses père et mère et Marie Gosset fille de 

deffunt maistre Alexandre Gosset et Perrette Dalencon ses père et mère de la paroisse du Pré d’Auge 

Led. Vattier … a gaige douair et de la part de lad Gosset du consentement de lad Perrette Dalencon sa 



mère, de François Gosset … de maistre  Jehan Gosset dem. à  Lisieux  ses  freres du  sieur Estienne Le 

Coulteux Premier conseiller, eschevin et capitaine des bourgeois de  la ville de Rouen, du sieur Louis 

Catalan marchand aud. Rouen, de Monsieur et Madame du pred’auge du  sieur  Jacques Thomas et 

autres parents et amys soussignes a promis prendre en pour son legitime epoux Led. Joachim vattier 

en faveur duquel legitime mariage Led. sieur Gosset prêtre a promis payer et fournir auxd. futurs époux 

la somme de sis cent livres trois jours avant la célébration ……  

Signe Vattier, M. gosset,  J. dallencon,  f. Gosset, M descorchas, gosset, Le Couteulx, Vattier, Thmas, 

Cathalan, G. Boscage, p. Boscage, Requier, et Pierre Le Sauvage." 

Sources : Société historique de Lisieux 

 

dem = demandeur, Led = ledit, auxd = auxdits 

Le douaire: terme de droit ancien désignant la portion de biens que le mari réserve à son épouse dans 

le  cas  où  celle‐ci  lui  survivrait.  La  bénéficiaire  est  dite  douairière.  Le  douaire  est  un  élément 

fondamental du droit des gens mariés sous l'Ancien Régime. 

Cartulaire : registre qui contient les titres de propriété ou les privilèges temporels d'une église ou d'un 

monastère 

 

Naissance de Marie VATTIER, en octobre 1692, fille Joachim VATTIER II et de Marie GOSSET 

 
BMS 1668 à 1740, page 239 

 

Curieusement, pas de trace de cette naissance dans les différents documents et travaux publiés sur la 

famille de Joachim Vattier II 

"Le 6è jour d'octobre audit an (BMS de1709) a été baptisé par moi prêtre vicaire dudit lieu du Pré 

d'Auge une fille est née du légitime mariage de Joachim Vattier et de Marie Gosset ses père et mère, 

laquelle a été nommée Marie par Louise ...... assistée de Nicolas ...... parrain et marraine. 

Signé Joachim Vattier, Louise ......, et Ficquet (le curé) 

  

 



Décès de Joachim VATTIER II le 12 décembre 1709 à l'âge d'environ 87 ans 

 
BMS 1668 à 1740, page 321 

"Le corps de Joachim Vattier âgé de quatre‐vingt‐sept ans environ a été inhumé dans l'église du Pré 

d'Auge par nous curé et vicaire de ce lieu à la requête de sa femme et de ses parents ce douzième jour 

de décembre mille sept cent neuf auprès des témoins soussignés…" 

Les témoins : deux d'entre eux portent le nom de "Joachim Vattier" un autre R. Vattier, nous 

trouvons aussi Jean Gosset et J. Gosset.  
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"'Les céramiques du Pré d'Auge 

800 ans de production"  

Publié en 2004 

En vente au Musée de Lisieux 

Tél. : 02 31 62 07 70  
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