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1. Ascendance familiale 

1.1. Grand père paternel François Vautier né à Néhou et marin à Agon 

Le grand père paternel de Marcel Vautier, François Jacques Vautier est né, le 1er mars 1841, à 
Néhou,  célèbre centre potier du Cotentin dans le département de la Manche. François devient marin 
à Agon (Manche). Il se marie avec Augustine Savary, blanchisseuse, le 12 janvier 1869.  
De cette union, naît Gabriel Georgien Vautier le 9 octobre 1869 à Agon. 

1.2. Père Gabriel Vautier garçon de café puis facteur rural à Caen 

Lors de son conseil de révision en 1889, Gabriel Vautier habite au 4 rue de la gare à Caen. Il exerce 
la profession de garçon d’hôtel. Le 7 juin 1892, il déménage place de la république. Il travaille alors 
comme garçon de salle à l’hôtel de la place royale. 
Le 3 février 1893, Gabriel Georgien Vautier se marie à Caen avec Emilia Augustine Villay, lingère.  
Il est à noter que leurs deux pères respectifs sont marins. 
 
Le 11 septembre 1895, le couple déménage au 5 rue des quatre vents à Caen. 
Gabriel Vautier intègre le personnel des Postes le 13 juin 1899. Il est nommé à Crocy (Calvados) où 
naît Marcel Vautier le 28 septembre 1899. 
Puis Gabriel est nommé facteur rural à Caen le 1 septembre 1902 à Caen. La famille habitera alors au 
61 rue du vaugueux à Caen 
 

 
Figure 1 - Extrait recensement Caen Est 1906 282/372  (A.D. 14) 

 
Lors du recensement de 1911, nous retrouvons les trois membres de la famille logeant toujours à la 
même adresse. 
Le 18 novembre 1911, Gabriel Vautier décède brusquement à l’age de 42 ans. Son fils Marcel a alors 
12 ans. 
La mère de Marcel Vautier, Emilia,  exercera alors la profession de marchande de poissons. 
 
Voir arbre généalogique en annexe 01. 
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2. Marcel Vautier de 1917 à 1928 

2.1. Dessinateur chez un architecte en 1917 

Marcel Vautier avant d’entrer à la SNM était dessinateur chez un architecte : André Bourdon 52 rue 
écuyère à Caen. Il est probable que Marcel Vautier ait quitté cet emploi du fait du décès de son 
employeur.  
En effet André Bourdon décède le 13 décembre 1917 à l’age de 41 ans. A la mort soudaine d'André 
Bourdon, Arsène Auvray reprendra la clientèle de son confrère.  

2.2. Dessinateur à la SNM en octobre 1918 

La Société Normande de Métallurgie (SMN) était une entreprise bas-normande lancée en 1917 et 
fermée en 1993, dont le siège social était à Mondeville 

Le 19 août 1917, le ministre Albert Thomas allume symboliquement le premier haut-fourneau du site, 
le plus grand du monde à cette époque. La société prend le nom de Société Normande de 
Métallurgie. Le deuxième haut-fourneau est mis en service en 1918. En 1925, la SNM devient la SMN 
(Société Métallurgique de Normandie). L'usine emploie environ 4 000 ouvriers et produit alors 200 
mille tonnes de fonte. 

Marcel Vautier entre le 24 octobre 1918, comme dessinateur à la SNM avec un appointement 
mensuel de 150 francs pour un mois à l’essai. 

Marcel Vautier occupera les emplois de Calqueur au service Travaux et Services Auxiliaires (TSA) du 
24 octobre 1918 puis de dessinateur métreur du 1er août 1920 au 31 août 1921. Il sera remercié à 
cette date. Voir fiche Annexe 02. 

Ses appointements à la SNM auront été de 2 690 francs en 1919, 4 622 francs en 1920 et 3 895 
francs en en 1921. Il est probable que Marcel Vautier ait été remercié du fait de ses nombreux arrêts 
maladies en 1921 : 25 jours au 31 juillet 1921. 

2.3. Conseil de révision classe 1919  

Au conseil de révision, lors de ses 20 ans, Marcel Vautier a pour profession : employé de commerce. 
Marcel vautier est ajourné pour faiblesse. Il sera définitivement exempté en 1922.  
A noter que c’est un homme de grande taille, pour l’époque : 1m88. 

2.4. Mariage en 1924 

Lors du recensement de 1921, Marcel Vautier habite toujours au 61 rue du vaugueux avec sa mère.  
 

 
Figure 2 – Extrait recensement Caen Est 1921 276/469 (A.D. 14) 

 
Le 21 mars 1924 Marcel Vautier épouse Denise Madeleine Métay. Le couple réside au 26 rue du 
vaugueux tandis que sa mère habite toujours au 61 rue du vaugueux. 
 

 
Figure 3 - Extrait recensement Caen est 1926 285/301 (A.D. 14) 
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En 1926 la profession déclarée lors du recensement de Marcel Vautier est : artiste peintre et celle de 
son épouse Denise est : gérante de la société nationale …(illisible – voir figure 3) 

2.5. Expositions artisanales de Caen en 1927 et en 1928 

La première exposition artisanale a lieu à Caen du 21 août au 4 septembre 1927. Cette exposition est 
organisée par la confédération générale de l’artisanat français. Dans le catalogue de l’exposition, il y a 
en fin de volume la liste des artisans adhérents. 
 
Marcel Vautier y figure : 

 
Figure 4 - Extrait du catalogue de l'exposition artisanale de Caen en 1927 (A.D. 14) 

 
Lors de la seconde exposition artisanale de Caen du 3 au 21 août 1928, Marcel Vautier est toujours 
présent dans la liste des adhérents artisans. 
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3. Marcel Vautier de 1928 à 1930 

3.1. Décorateur chez le céramiste caennais René Brenner 1928 

A partir de 1929, Marcel Vautier n’est plus mentionné dans les actes comme décorateur mais comme 
céramiste. Il a travaillé avec René Brenner ce qui est attesté par deux pièces portant les deux 
signatures. Le début de cette collaboration doit dater de 1927 ou 1928. Elle cessera en 1929. 
 

             
Figure 5 - cruchon à la double signature : René Brenner Marcel Vautier 

 

    
Figure 6 - Assiette à la double signature : René Brenner Marcel Vautier 

 

Les conditions du travail commun entre René Brenner et Marcel Vautier ne sont pas connues à ce 
jour. Plusieurs pistes sont possibles : 

 Soit Marcel Vautier a travaillé comme salarié décorateur pour René Brenner mais il semble 
étonnant que Marcel Vautier ait signé ces pièces. 

 Soit Marcel Vautier est venu en stage chez René Brenner pour devenir céramiste, soit de son 
propre chef, soit à la demande d’Ernest Roguier, directeur des Nouvelles Galeries de Caen. 

3.2. Qui est Ernest Roguier ? 

Philippe Ernest Roguier est né le 15 mars 1872 à Pantin. Si son premier prénom d’état civil est 
Philippe, son prénom usuel est Ernest. 
Il est le fils de Jean Charles Roguier et Marguerite Fournet qui se sont mariés à Pouilly les fleurs dans 
le département de la Loire, le 31 août 1864. 
 
Ernest Roguier est le directeur gérant des Nouvelles Galeries et du grand bazar de Caen. 
 
Les Nouvelles Galeries et le Grand Bazar font partie d’une chaîne de magasins qui a été lancée par la 
famille Démogé à Saint Etienne en 1866. 
Le grand Bazar et les Nouvelles Galeries s’installent à Caen en 1897. 
Ernest Roguier prend ses fonctions en 1916 ou 1917. Il habite au 8 place Gambetta qui est aussi la 
place de la préfecture. 
Ernest Roguier s’intéresse à la céramique car dès le 5 mai 1917, il créé avec plusieurs associés, dont 
le céramiste caennais René Brenner, une société civile sous la dénomination « société civile d’Etudes 
et d’exploitation des procédés René Brenner » Cette société a pour objet : L’achat, la mise au point et 
en valeur des procédés céramiques découverts, préparés, organisés ou perfectionnés par M. René 
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Brenner, la mise au point et en valeur de tous les perfectionnements qui pourraient être apportés dans 
l’avenir par M. René Brenner aux procédés actuellement apportés. 
L’achat, la mise au point et en valeur de tout procédé intéressant directement ou indirectement la 
céramique. 
La mise en exploitation et l’exploitation des divers procédés et perfectionnements ci-dessus crées ; 
La société sera liquidée deux ans plus tard le 1er mai 1919. Ernest Roguier en sera le liquidateur. 
 
En 1927, il déménage de la place Gambetta pour venir s’installer au 10 rue Moulin-au-Roi. Il devient 
donc un voisin proche de la famille Lamy. Il va créer avec Pierre Jean Lamy et Marcel Vautier une 
société de production et de vente de céramiques. 
 
Pourquoi cet intérêt de la part d’Ernest Roguier pour la céramique ? 
Il peut y avoir plusieurs raisons : 

- un intérêt purement personnel ; 

- un intérêt pour les magasins dont il est le directeur gérant qui vendent traditionnellement de  
la faïence. Cette offre peut correspondre aux besoins de la population locale et aux touristes ; 

- un intérêt pour l’ensemble de la chaîne de magasins. En effet, la chaîne concurrente des 
magasins du « Printemps » a lancé un atelier de création en 1912 dénommé « Primavera ». 
Cet atelier va connaître, après la Première Guerre mondiale, un développement rapide. 
L’objectif de cet atelier est de rendre accessible à tout le monde, des objets utilitaires, 
décoratifs, qui soient beaux, modernes et de qualité.  

3.3. Création de la Société de céramique du Moulin au roi – 20 août 1929 

Extrait de l’acte notarié de la création de la société :  
« Il a été formé entre Messieurs :  
 Ernest Roguier, directeur des nouvelles galeries de Caen, demeurant à Caen, rue du Moulin-au-

roi 
 Marcel Vautier céramiste demeurant rue du vaugueux, n°26,  
 et Mr Pierre Jean Marie Joseph Lamy, horticulteur, rue du Gaillon, n° 53,  
une société à responsabilité limitée ; sous la dénomination « CERAMIQUE D’ART DU MOULIN AU 
ROI – Mr VAUTIER et Compagnie » ayant pour objet la création, l’installation et l’exploitation d’une 
industrie de céramique, la fabrication et la vente de tous produits céramiques et en général toutes 
opérations industrielles, commerciales, mobilières et immobilières se rattachant à l’industrie de la 
céramique. 

Le siège de la société a été établi à Caen rue du Gaillon n°53. 

La durée de la société a été fixée à vingt années à partir du jour de sa constitution définitive. 

Mr Vautier a fait apport à la société : 
1- des marques, dessins et modèles déposés au secrétariat du conseil de prud’hommes de 

Caen, le quatre juin mil neuf cent vingt neuf, sous le n°296 ; des dessins et vases déposés au 
même secrétariat le trois août mil neuf cent sous le n° 297, auquel apport les associés ont fixé 
d’un commun accord une valeur de six mille francs, ci ……………………………………6 000 

2- et d’une somme de trois mille francs, en espèces, employée en avance et travaux faits pour le 
compte de la société, ci………………………………………………………………………..3 000 
Total de l’apport de Mr Vautier, neuf mille francs, ci………………………………………..9 000 

Mr Roguier  a fait apport à la société d’une somme de huit mille francs, en espèces, dont trois mille 
francs, employés en avances et travaux faits pour la société, ci……………………………………8 000 

Enfin, Mr Lamy a fait apport à la société d’une somme de huit mille francs, déjà versée dans la caisse 
sociale en avances de ou travaux faits ou payés pour le compte de la société, ci………………..8 000 
Total des apports : vingt cinq mille francs, ci…………………………………………………………25 000 
 
Le capital social a été fixé à vingt cinq mille francs et divisé en vingt cinq parts de mille francs, qui ont 
été réparties entre les associés en proportion de leurs apports, soit 9 parts à Monsieur Vautier et 
Roguier et 8 parts à Mr Lamy. 

Mr Vautier a été nommé gérant pour la durée de la société, et il a été convenu qu’il aurait la direction 
exclusives des affaires de la société, qu’il aurait seul le droit d’engager pour le compte de ladite 
société et qu’il aurait les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toute 
circonstances et pour faire toutes les opérations se rattachant à son objet. 
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Aux termes de l’article vingt quatre des statuts, il a été stipulé que des modifications ne pourraient être 
apportées à l’acte de société que d’un commun accord entre les associés et à l’unanimité et qu’il en 
serait de même en cas de transformation de la société en une société d’une autre forme et notamment 
en société anonyme. 

Cette société a été régulièrement publiée. » 

3.4. Cession des parts de Pierre Jean Lamy en avril 1930 

Six mois après la création de la société, Pierre Jean Lamy se retire de la société en cédant ses parts. 
La cession de ses huit parts aux deux autres associés se fera devant notaire, Me Jean Homet, le 1er 
avril 1930. 

3.5. Exposition artisanale en septembre 1930 

Extrait du Moniteur du Calvados du 26 septembre 1930 d’un article sur l’exposition artisanale : « La 
céramique est encore un art qui fut toujours en honneur chez nous. Elle est aussi brillamment 
représentée par le bel ensemble de la céramique d’art de Mondeville avec l’heureuse création des 
« normands » de M. Marcel Vautier ; les excellentes poteries d’art de M. Victor Lamy et les 
remarquables poteries à reflets d’or de M. René Brenner, qui est depuis longtemps un maître et un 
inventeur en ce genre. » 
 
Il est à noter que le terme céramique d’art de Mondeville est utilisé alors que la société n’est pas 
encore créée et que l’usine de céramique n’est pas encore construite. 
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4. Marcel Vautier de 1931 à 1940 

4.1. Création de la Société « Céramique d’Art de Mondeville » en février 1931 

Extraits des statuts de la société anonyme 
Titre premier – objet, dénomination, siège, durée 

Article premier – La société à responsabilité limitée existant entre les comparants est 
transformée en une société anonyme qui existera entre les propriétaires des actions après 
créées et qui sera régie par le code de commerce et les lois en vigueur sur les sociétés et par 
les présents statuts. 

Article deuxième – Objet – La société continue de voir pour objet la création, l’installation et 
l’exploitation d’une industrie de céramiques, la fabrication et la vente de tous produits 
céramiques et en général toutes opérations industrielles, commerciales, mobilières et 
immobilières se rattachant à l’industrie de la céramique. 

Article troisième – Dénomination La société portera la dénomination de « Céramique d’Art 
de Mondeville » 

Article quatrième – Siège  Le siège de la Société est transféré et fixé à Mondeville, route de 
Rouen, dans l’usine de la société : il pourra être transféré en tout autre endroit de Mondeville, 
ou de la ville de Caen, par simple décision du conseil d’administration. 

Article cinquième – Durée  La durée de la société est fixée à cinquante années à compter du 
jour de sa constitution originaire, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation 
prévus aux présents statuts. 

Titre second - Apports, Capital social, Actions 
Paragraphe premier - Apports 
A. Apport immobilier 
Monsieur DELAUNE fait apport à la société, sous les garanties de droit de l’immeuble dont la 
désignation suit : 
Désignation 
Un terrain entouré de murs, sis à Mondeville, sur lequel est édifiée en bordure de la route de 
Caen, à Rouen, une petite maison composée d’un rez-de-chaussée, et d’un étage. 
Ce terrain d’une superficie de six mille, neuf cent dix huit mètres carrés, vingt huit décimètres 
carrés, y compris la moitié de l’avenue conduisant à l’ancien château de Valleuil a pour 
abornements : la route de Caen, à Rouen ; la rue Saint Denis, l’avenue dont il est parlé plus 
haut, et les ateliers mécaniques de Normandie et figure au cadastre sous les n° 300p, 301, 
302 et 303 de la section A pour soixante neuf ares, neuf centiares. 

B. Apport mobilier 
Mr VASSEUR, fait apport à la société d’une camionnette automobile, marque « Donnet-
Zedel », onze chevaux, n°980-Y26 forme torpédo commerciale, d’une valeur de onze mille 
cinq cent francs, ci 11 500 
 
Conseil d’administration 
Le premier conseil sera composé de  

 Mr Vautier 
 Mr Roguier 
 M. Achille Souron administrateur d’immeubles demeurant à Caen, place Saint 

Martin 
 Madame Louise Caroline Carville, épouse contractuellement de biens de M. 

William Plummeur avec lequel elle demeure à Feuguerolles 
 M. Delaune 
 M. Lhormeur, industriel demeurant à Caen promenade du fort n°23 

 
L’ensemble des articles des statuts de la société d’art céramique de Mondeville se trouve en annexe 
03 
 
Les 216 actions en numéraires ont été souscrites par 14 souscripteurs voir liste en annexe 04 
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4.2. Augmentation des pouvoirs délégués à Marcel Vautier en mars 1931 

Aux termes d’une délibération prise le 20 mars 1931, le conseil d’administration de la société 
« Céramique d’art de Mondeville », société anonyme au capital de 286 000 francs ayant son siège à 
Mondeville a délégué à Marcel Vautier, l’un de ses membres, les pouvoirs suivants : 

 Nommer et révoquer tous agents et employés de la société, fixer leurs traitements, salaires, 
remises et gratifications, ainsi que toutes autres conditions de leur admission et de leur 
retraite. 

 Toucher toutes sommes dues par la Société et payer celles dues par elle. 

 Souscrire, endosser et accepter tous effets de commerce. 

 Passer tous traités et marchés rentrant dans l’objet de la Société jusqu’à une somme de 5 000 
francs. Au-delà de laquelle une autorisation spéciale du conseil d’administration sera 
nécessaire. 

 Suivre ou introduire toutes actions judiciaire, tant en demandant qu’en défendant. 

 Faire tous désistements, toutes mainlevées, saisies, oppositions, avant ou après paiement. 

 Représenter la Société dans tous ordres ou toutes distributions par contributions sur toutes 
faillites ou liquidations judiciaires, faire tous contredits, toucher toutes allocations, constituer à 
cet effet tous mandataires, les révoquer. 

 Souscrire toutes police d’assurance pouvant couvrir les risques encourus dans les diverses 
branches, incendies, accidents aux tiers, accidents du travail. 

 Enfin convoquer le conseil d’administration chaque fois que l’intérêt de l’exploitation le 
demandera. 

Voir la liste des convocations aux assemblées en annexe 05 

4.3. Article d’Olivier Adeline pour le Moniteur du Calvados du 23 mai 1931 concernant 
l’industrialisation de Mondeville 

Extrait de l’article : 
« Grâce à l’amabilité de l’un de nos concitoyens, M. Souron, chargé des intérêts de diverses firmes 
ayant choisi Mondeville pour y exercer leur activité, nous avons pu nous rendre compte sur place, de 
l’importance des projets envisagés ou en cours d’exécution, voire des réalisations déjà accomplies. 

On sait que depuis plusieurs mois, le château de Valleuil et ses dépendances abritent une 
cartoucherie créée par la Société des Ateliers Mécaniques de Normandie. Cette société, en plein 
développement, élargissant son champ d’action, a décidé de mettre à profit l’étendue du domaine 
pour construire une série de bâtiments destinés non seulement à la fabrication de cartouches de 
chasse et de guerre – notamment pour les fusils mitrailleurs d’un modèle récent – mais aussi à celle 
des douilles de lampes électriques et surtout à la construction de grues automobile d’un type 
nouveau. 

…. 
A proximité du château de Valleuil, dans un pré magnifique, voici l’embryon d’une fabrique de 
poteries. On y travaille ferme déjà et les fours gazogène cuisent sans arrêt. Courtoisement accueilli 
par le Directeur M. Vautier, qui est à la fois, un technicien et un artiste, nous avons visité les premières 
installations de la Société de Céramique d’art de Mondeville », admirant au passage maints 
véritables petits chefs-d’œuvres. Façonné dans un moule fabriqué ici même, ébarbé puis poli à la 
main, finement décoré d’un pinceau rapide et sur, ce joli vase, d’une exécution impeccable et d’un 
goût délicat, a subi avant son émaillage, trois cuissons successives totalisant trente heures. Emballé 
sur place, il sera bientôt expédié au Mont-saint-Michel où il tentera le touriste à la vitrine de l’un ou 
l’autre de ces magasins de souvenirs qui abondent aux abords du « legs de Tiphaine » et « de la 
porte du Roy ». 
 
De l’autre coté de la route de Rouen, une haute construction en béton armé vient d’être édifiée par la 
Compagnie régionale des engrais de Normandie. Une ligne de navigation Alger - Caen va être 
spécialement créée pour le transport à Mondeville, où ils seront traités, des phosphates nord-africains. 
Avoisinant l’usine, a peu près achevée, de coquettes maisons ouvrières n’attendent plus que leurs 
occupants. » 
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4.4. Emplacement de l’usine céramique d’art de Mondeville 

 
Figure 7 - emplacement de l’usine de Céramique d'Art de Mondeville (en bleu) 

 
La rue Saint Denis dont il est question dans les statuts s’appelle aujourd’hui encore la rue de Valleuil 
et la route de Caen à Rouen est l’avenue Emile Zola (RN 815) 
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4.5. Terrain où est implanté l’usine de Céramique d’Art de Mondeville  

 
Figure 8 - terrain de l'usine de Céramique d'Art de Mondeville (A.D. 14) 

 
 
Lors des recensements de 1931 et 1936, le couple Marcel et Denise Vautier habitent au 2 rue Valleuil 
à Mondeville. Ils n’ont pas d’enfants. 
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4.6. Expositions artisanales de Caen 1931 et 1932 

Début août 1931 lors de la remise des prix de l’exposition artisanale, Marcel Vautier reçoit la médaille 
de bronze de la chambre de commerce de Caen dans la catégorie « Ouvrier » et la médaille de 
vermeil de la ville de Caen dans la catégorie « Maître artisan » en octobre 1932. 
 

4.7. Foire exposition de Caen 1934 

Les foires exposition vont succéder aux foires artisanales à partir de 1934. La Société céramique d’art 
de Mondeville y tient un stand : 
 

 
Figure 9 - stand à la foire exposition de 1934 - (Normannia) 
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5. Production de la céramique d’art de Mondeville – Marcel Vautier 
1930 1940 

5.1. Photographies de pièces  

N° Photo forme générale Photo base signature 
01 

 
Figure 10 - coupelle (collection particulière)  

02 

 
Figure 11 - bouquetières  (collection particulière) 

 

03 

 
Figure 12 - Ecuelle (collection particulière)  

04 

 
Figure 13 - récipient (collection particulière) 

 

05 

 
Figure 14 – 2 vases (collection particulière) 
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06 

 
Figure 15 - Petit vase (collection particulière) 

 

 

07 

 
Figure 16 - ensemble (collection particulière) 

 

 

08 

 
Figure 17 - vase au chevalier (col. particulière) 

 

 

09 

 
Figure 18 - boite oblongue (col. particulière) 

  
10 

 
Figure 19 - boite ronde (collection particulière) 
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11 

 
Figure 20 - cruchon (collection particulière) 

 

12 

 
Figure 21 - vase style Desmant (col. particulière) 

 

13 

 
Figure 22 -  vase style Desmant (col. particulière) 

 

14 

 
Figure 23 - Canne (collection particulière) 

 
 

15 

 
Figure 24 - vase deux anses (col. particulière) 
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16 

 
Figure 25 - vase au breton (col. particulière) 

 

 

17 

 
Figure 26 - plateau CAM (collection particulière) 

 

18 

 
Figure 27 - Panier CAM (collection particulière) 

 

19 

 
Figure 28 - Vase 1 anse CAM (col. particulière) 

 
20 

 
Figure 29 - vase CAM (Coll. particulière) 
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21 

 
Figure 30 - Cendrier CAM (coll. particulière) 

 

22 

 
Figure 31 - pichet CAM (collection particulière) 

 

 
 
en dessous  
tampon: Ceramique d'art Mondeville (Calvados)  
et 1, M. VAUTIER 

23 

 
Figure 32 -  Pichet calvados  (coll. particulière) 

 

 

24 

 
Figure 33 - Pichet calvados  (coll. particulière) 

 
25 

 
Figure 34 - Pichet calvados  (coll. particulière)  
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26 

 
Figure 35 - cruchon fond mer  (Coll. particulière) 

 

27 

 
Figure 36 -  cruchon normande (Coll. particulière) 

 

 

28 

 
Figure 37 - Vase une anse (coll. particulière) 

 

 

29 
 

 
Figure 38 - vase oblong 2 anses (coll. Part.) 

 
 

30 

 
Figure 39 -  cruchon 6 (Coll. particulière) 
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31 

 
Figure 40 - vase panier (collection particulière) 

 

 

32 

 
Figure 41 – tasses (collection particulière) 

 
 

33 

 
Figure 42 - assiette normande (col. particulière) 

 

 

34 

 
Figure 43 - plat 44 (collection particulière) 

 

 

35 

 
Figure 44 - assiette (collection particulière) 
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36 

 
Figure 45 - Pichet à lait (collection particulière) 

 

 

37 

 
Figure 46 - sucrier (collection particulière) 

 
 

38 

 
Figure 47 -  plateau  colombage (coll. particulière) 

 

39 

 
Figure 48 -  plateau  pommier (coll. particulière) 

 

 

40 

 
Figure 49 -  plateau  normande (coll. particulière) 
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41 

 
Figure 50 - plateau  ovale  (coll. particulière) 

 

 

42 

 
Figure 51 - plateau au breton  (coll. particulière) 

 

 

43 

 
Figure 52 - plateau rond (coll. particulière) 

 

 

44 

 
Figure 53 - pot  à lait (collection particulière) 

 

 

45 

 
Figure 54 – soliflore (collection particulière) 
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46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 55 – 2 soliflores (collection particulière) 

 

 

47 

 
Figure 56 - vase coloquinte (coll. particulière) 

 

 

48 

 
Figure 57 - plat de service, pot à lait, sucrier, cafetière, 

2 tasses avec soucoupes (coll. particulière) 

 

 

49 

 
Figure 58 - 5 gobelets (collection particulière) 

 

 

 

 
Figure 59 - vase fleurs et fruits (col. particulière) 
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51 

 
Figure 60 - coupelle normand (col. particulière) 

 

52 

 
Figure 61 - pichet couple (collection particulière) 

 
53 

 
Figure 62 - pichet paysanne (col. particulière) 

 

54 

 
Figure 63 - cruchon Arromanches (col. 

particulière) 

 

55 

 
Figure 64 -  cruchon 2 (Coll. particulière) 
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56 

 
Figure 65 - vase Granville (coll. particulière) 

 
57 

 
Figure 66 - pichet normand  (coll. particulière) 

 

58 

 
Figure 67 - vierge (collection particulière) 
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5.2. Analyse des pièces photographiées 

 

 
La société de céramique d’art de Mondeville, créée officiellement en février 1931 a démarré en 1930. 
La société sera liquidée en avril 1940. L’hypothèse est faite que l’ensemble des pièces présentées ci-
dessus ont été créées durant cette période 
 
Trois grands types de production de céramique : 

 Décors à la tapisserie de Bayeux, 
 Décors de normands et normandes en costume populaire régional ainsi que quelques 

bretons,  
 Petite statuaire 

 
Les céramiques sont quasiment toutes signées Vautier dans la partie décor sauf si le décor est un 
élément de la tapisserie de Bayeux 

La signature sous la base est soit M. Vautier soit « céramique d’art de Mondeville ». Dans ce dernier 
cas la mention est soit forme de tampon soit écrite manuellement. 

Sur les 58 pièces analysées seules 6 sont signées « céramique d’art de Mondeville » soit 10% 
environ, ce qui peut paraître étonnant car il semble probable que l’ensemble de cette production ait 
été produit dans le cadre de cette société anonyme. 

5.3. Période décors à la tapisserie de Bayeux (pièces de 1 à 8) 

Une des caractéristiques des œuvres de Marcel Vautier ayant le décor des éléments de la tapisserie 
de Bayeux est qu’elles ont un fond vert irisé avec une exception ayant un fond bleu. 
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Il semble probable que ces pièces aient été les premières créées par Marcel Vautier.  
En effet si nous regardons les pièces ayant la double signature René Brenner / Marcel Vautier (voir 
figures 5 et 6), elles ont pour sujets des éléments de la tapisserie de Bayeux. La seule pièce datée est 
de juin 1931. 
Les décors présentant des éléments de la tapisserie de Bayeux ne sont pas signés dans le décor. 

5.4. Pièces ayant un décor normand avec un fond bleu irisé et la mention Normandie sous la 
base (pièces de 9 à 16) 

Si l’on fait exception du cruchon, ces pièces sont d’une très grande qualité esthétique. Les formes 
sont plutôt originales. 

5.5. Pièces ayant un décor normand avec un fond bleu irisé signées « Céramique d’art de 
Mondeville » (pièces 17 à 22) 

 Les pièces signées CAM représente 10%  de l’échantillon des pièces photographiées. Il y a une 
mention manuscrite, un tampon en relief (cendrier). Sur les autres pièces, 2 types de tampons ont été 
utilisés. 

5.6. Pièces ayant un décor normand avec un fond bleu irisé, signées Vautier (pièces 23 à 49) 

Tous les décors sont signés Vautier. Sous la base nous trouvons la signature MV ou M. Vautier. 
Une pièce a un décor breton. La mention « déposé » apparaît sous la base de cette pièce. 
La qualité esthétique est toujours présente. 

5.7. Pièces ayant un décor normand avec un fond uni non irisé (pièces 50 à 57) 

Le décor n’est pas systématiquement signé. De même la base n’est quelques fois pas signée quand 
le décor l’est. Il y a plusieurs pièces avec le nom d’une ville : Lion sur mer, Granville, Arromanches, 
Saint-Vaast-La-hougue. 
Le décor est plus simple. La qualité générale semble dégradée par rapport aux pièces irisées or. 

5.8. Petite statuaire 

Une seule pièce connue à ce jour. 

5.9. Liquidation de la société de céramique d’art de Mondeville  

Ernest Roguier est à l’origine de la création de la société anonyme « Céramique d’art de Mondeville ». 
Il est la pierre angulaire de cette société. Ernest Roguier décédera trois ans après la création de la 
société, le 21 février 1934. 
La convocation annuelle de 1938 a dans son ordre du jour non pas un compte rendu d’exercice de 
l’année précédente comme cela a toujours était le cas lors des convocations précédentes mais la 
réalisation de logement sociaux. Il semblerait donc qu’il y ait une volonté d’utiliser le terrain à d’autres 
fins. Après la guerre le terrain sera effectivement exproprié. 

En 1939 il n’y a pas de convocation d’assemblée 

Une assemblée extraordinaire est convoquée le 24 avril 1940 au 38 rue demolombe à Caen ayant 
pour objet la liquidation de la société. 

Achille Souron membre du conseil d’administration sera nommé liquidateur. 

Il déposera plainte contre Marcel Vautier en octobre 1940  

 

 
Figure 68 - Ouest Eclair du 28 octobre 1940 (Ballica /BnF) 
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Voir liste des convocations aux assemblées en annexe 05 

5.10. Qu’est devenu Marcel Vautier ? 

L’article de Ouest éclair du 28 octobre 1940 est le dernier article sur Marcel Vautier. Il habite alors à 
Feuguerolles. 
La recherche dans le recensement de 1946 sur la commune de Feuguerolles n’a pas permis de 
retrouver la trace de Marcel Vautier.  
Il n’y a à ce jour, aucune information sur Marcel Vautier entre 1940 et 1992, année de son décès 
Marcel Vautier décède le 20 septembre 1992 à Poitiers. 
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6. Bibliographie et chronologie sommaire de la vie de 
Marcel Vautier 

6.1. Bibliographie 

 Article sur les céramiques à décor de la tapisserie de Bayeux - Rita Martel-Euzet  (à paraître dans les études du 
GRECB) 

 Victor Lamy horticulteur et céramiste à Caen : http://potiers-et-ceramistes-de-france.fr/wp-
content/uploads/2022/06/Victor-Lamy-horticulteur-et-ceramiste-a-caen-V09.pdf 

 René Brenner céramiste à Caen de 1911 à 1943 : http://potiers-et-ceramistes-de-france.fr/wp-
content/uploads/2022/03/20220310_Rene-Brenner_v0-9.pdf 

 

6.2. Archives départementales du Calvados 

 57J/492 – dossier du personnel de la SMN – P707 Marcel Vautier 
 8E/143/155  - Me Homet - création société céramique d’art de Mondeville 5 février 1931 – liste des souscripteurs 
 79F/65 – expropriation terrain céramique d’art de Mondeville 

 
Normannia 
https://www.normannia.info/ 
Articles de presse ancienne normande sauf Ouest éclair 
 
Gallica/BnF 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb41193642z/date.r=.langFR 
Articles de presse ancienne normande : uniquement Ouest Eclair 
 

6.3. Chronologie succincte de Marcel Vautier 
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Annexes 

Annexe 01 - Arbre généalogique de Marcel Vautier 
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Annexe 02 – SNM Fiche employé de Marcel Vautier 
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Annexe 03 – Statuts de la société de céramique d’art de Mondeville -Paru dans le Moniteur du 
Calvados du 4 avril 1931 
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Annexe 04 - Société Céramique d’art de Mondeville : Liste des souscripteurs des 216 actions 
de numéraire et état des versements effectués par eux 

 

 
Figure 69 - souscription des 216 actions 

 
Liste des souscripteurs 
N° Nom Prénom qualité et domicile des souscripteurs Nb 

actions 
Montant des 

actions 
Versements 

effectués 
1 Carville Louise Caroline épouse de M. William Plummer à Feuguerolles 50 25 000 25 000 
2 Delaune Michel propriétaire à Goubesville (Manche) 20 10 000 10 000 
3 Brouard Roland propriétaire à Dinard (Ille et Vilaine) 20 10 000 10 000 
4 Lamy René armateur à Caen rue basse n°135 20 10 000 10 000 
5 Lamy Gaston armateur à Caen, rue Grusse 10 5 000 5 000 
6 Macaire Paul avoué à la cour 2 place saint Martin 10 5 000 5 000 
7 Vérel Maurice propriétaire à Caen 44 rue des carmes 10 5 000 5 000 
8 Lhomeur René industriel à Caen, promenade du fort 140 + 10 70 000 + 5 000 75 000 
9 Louron Rebelle agent d’affaire place Saint Martin à Caen 10 5 000 5 000 

10 Périer Maurice puisatier à Mondeville 10 5 000 5 000 
11 Debaux Louis propriétaire à Caen rue Caponière 10 5 000 5 000 
12 Tastemain René antiquaire à Caen 2 1 000 1 000  
13 Vautier Marcel céramiste à Mondeville 14 7 000 7 000 
14  Veuve Demogé, née Bertrand Marie Denise av de Creully 20 10 000 10 000 

TOTAUX 216 108 000 108000 
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Annexe 05 - Convocations au conseil d’administration de la société CAM 

 
Figure 70 - 13 août 1931 (Normannia) 

 
Figure 71 - 12 octobre 1931 (Normannia) 

 
Figure 72 - 4 juin 1932 (Normannia) 

 
Figure 73 - 7 juillet 1933 (Normannia) 

 
Figure 74 - 25 mai 1934 (Normannia) 

 
Figure 75 - 25 mai 1934 (Normannia) 

 
Figure 76 - jeudi 2 mai 1935 (Normannia) 

 
Figure 77- 6 juillet 1936 (Normannia)  

Figure 78 - 3 mai 1938 (Normannia) 

 
Figure 79 - 24 avril 1940 (Normannia) 

  

 


