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I - Ascendance paternelle 

I.1 - Son grand père Marin-Eugène Valin 

Le grand père paternel de Charles Valin s'appelle Marin-Eugène Valin. Il est fils de menuisier. Il nait le 13 
juillet 1806 à Fécamp, en Seine Maritime. Il devient imprimeur en lettres à Bolbec. 
Marin Eugène Valin a travaillé chez divers imprimeurs de Paris et Fécamp, dont huit mois chez Jules Didot et 
quatre ans chez Lemaître comme compositeur et deux ans, chez ce dernier, comme prote.  
Il a obtenu un brevet d'imprimeur en lettres le 2 juillet 1829 et, en 1852, il régularise sa situation en 
demandant un brevet pour la taille-douce qu'il a toujours pratiquée. Il reçoit ce brevet le 4 juin 1852.  
Il se marie avec Désirée Aglaé Ono Dit Biot, le 2 septembre 1832 au Havre. 
De cette union, naîtra Eugène Marie François Valin, le 8 septembre 1835. 
Cette même année 1835, à Bolbec, une affaire oppose le commissaire de police Petit au maître de son fils, 
Marin-Eugène Valin, imprimeur en lettres. Le commissaire demande la résiliation du contrat simplement 
parce que son fils doit porter un journal à ses abonnés, alors que le père aurait convenu (oralement) avec le 
maître que l’apprenti soit dispensé de ce « service ».  
Son épouse Désirée Aglaé Ono Dit Biot décédera le 11 décembre 1863 à Bolbec. 
Marin-Eugène cessera son activité d'imprimeur le 26 juillet 1865 quand son fils Eugène lui succédera. 
Marin-Eugène décédera le 13 décembre 1870. 

1.2 - Son père Eugène Marie François Valin 

Eugène Valin est donc né à Bolbec le 8 septembre 1835. 
Il démarre son activité d'imprimeur le 26 juillet 1865 dans l'imprimerie paternelle. 
Il reprend les brevets d'imprimeur en lettres, d'imprimeur en taille-douce et de lithographe de son père. 
Eugène Valin épousera le 25 septembre 1865, Aimée Marie Alexandre Cornu, à Lillebonne. 
Ils auront quatre enfants, tous nés à Bolbec :  

• Eugène Marie Alexandre né le 20 septembre 1866 ; 
• François Léon Alexandre né le 5 novembre 1867 ; 
• Charles Marie Joseph né le 7 décembre 1868 ; 
• Marie Aimée Claire Valin née le 5 février 1870 ; 

Eugène Valin arrêtera son activité d'imprimeur à Bolbec le 6 août 1873. L'imprimeur Isidore Dursaux lui 
succèdera à Bolbec. 

 
Figure 1 - Normannia - Le journal de Honfleur du 25 avril 1866 
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II – Arrivée à Caen d'Eugène Valin 

II.1 – Installation rue au Canu 

Pourquoi Eugène Valin quitte-t-il Bolbec pour s'installer à Caen en 1873 ? Les raisons de ce départ restent 
inconnues à ce jour. 
La famille s'installe au numéro 5 de la rue au Canu (actuelle rue demolombe). Ils seront voisins de la 
famille Jacquier, sculpteurs ornementistes. La famille Jacquier s'installera en 1874.  
Aimé Jacquier sera propriétaire de la poterie de Bavent de 1903 à 1921. A cette date, Charles Valin, fils 
d'Eugène Valin, rachètera la poterie tuilerie du Mesnil de Bavent à la veuve d'Aimé Jacquier. 

II.2 – Premières années - Premiers ennuis 

Les deux premières années de son arrivée à Caen, Eugène Valin a droit à deux procès. 

Le premier procès est lié entre autres à la parution d’une caricature politique dans un journal non 
cautionné en 1874 : 

 
Figure 2 - Normannia - Le Bonhomme Normand du 8 août 1874 

 
 
Le second procès, le procès Saulnier, a lieu en 1875. Il s’agit d’un procès pour injures et diffamation. Pour 
avoir imprimé un livre de mémoires de M. Saulnier qui est jugé injurieux et diffamatoire par plusieurs 
personnes, l’imprimeur Eugène Valin écope de 5 jours de prison et 100 francs d’amende. 

 
Figure 3 - Normannia Le Bonhomme Normand du 18 

février 1875 

 
Figure 4 - Normannia Le Bonhomme Normand du 5 juin 

1875 

II.3 – de 1876 à 1879 

Parution en 1877 d'une revue « Ouest – indicateur spécial des chemins de fer et bateaux à vapeur de 
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Normandie et de Bretagne » devant paraître toutes les deux semaines. 

 
Figure 5 - Normannia - Journal de Honfleur du 13 janvier 1877 

 
En octobre 1877, un accident de cheval sans gravité a eu lieu sur le quai des casernes le long de l'orne : 
 

 
Figure 6 - Normannia - Le bonhomme Normand du 5 octobre 1877 

 
 
Imprimeur et marchand d'engrais 
Une annonce curieuse parue dans le Bonhomme Normand fait état de la profession de marchand 
d'engrais pour Eugène Valin situé quai de juillet. Le paiement se fait à l'adresse de l'imprimerie rue au 
canu.  



 

Toute reproduction et/ou représentation, intégrale ou partielle, de ce document, sur quelque support que ce soit, à des fins 
commerciales, est expressément interdite.   7/19 

 
Figure 7 - Normannia - Le Bonhomme Normand du 28 mars 1879 

II.4 – Décès du frère aîné de Charles Valin en 1881 

Eugène Marie Alexandre Valin fils né en septembre 1866 décède en septembre 1881 à l'age de 15 
ans. Un avis d'obsèques paraît dans le bonhomme normand.  
 

II.5 – Recensement de 1881 

 
Figure 8 - AD14 – Extrait recensement Caen ouest de 1881 (104 / 289) 

 

Au recensement de 1881, au 5 rue au canu sont présents :  
• Eugène Valin et son épouse Aimée Cornu. 
• Leurs trois enfants : François, Charles et leur sœur Marie âgés respectivement de 14, 13 et 12 ans ; 
• Une domestique Marie Lepot âgée de 19 ans  

II.6 – Décès du père de Charles Valin en 1882 

Eugène Marie François décède à Caen le 29 novembre 1882. 

 
Figure 9 - Normannia Le Bonhomme Normand du 1er décembre 1882 

 
Dans la revue professionnelle « bulletin de la papeterie » de novembre 1882 un encart est consacré au 
décès d'Eugène Valin : « Eugène Valin, imprimeur à Caen, vient de mourir, dans sa quarante-sixième 
année. C'était un typographe amoureux de son art. Il avait succédé à son père imprimeur à Bolbec et était 
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depuis quelques années seulement à Caen. » 
Charles Valin est âgé de 14 ans lors du décès de son père. 
Aimé Jacquier est un des témoins nommés sur l'acte de décès d’Eugène Valin. 

II.7 - Imprimerie Veuve Eugène Valin de 1882 à 1891 

Après le décès de son mari, c'est Aimée Cornu, sa veuve qui dirige l'imprimerie ; C’est ce qui apparaît dans 
le registre de recensement de l’année 1886 (voir ci-dessous). 

 
Figure 10 - Normannia Bonhomme Normand du 23 septembre 1881 

 
En 1882, le crime de la rue froide par un employé de l'imprimerie Valin fait la une des journaux locaux 
avec une petite pointe de xénophobie contre les italiens. 
 

 
Figure 11 - Normannia - Le bonhomme normand du 1er janvier 1882 
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II.8 – Recensement de 1886 

 
Figure 12 - AD14 – Extrait recensement Caen Ouest de 1886 (149 / 297) 

 

 
Figure 13 - AD14 – Extrait recensement Caen Ouest de 1886 (149 / 297) suite 

 

II.9 – François Valin s'engage en 1887 

François l’aîné des fils, s'engage volontairement pour 5 ans le 10 novembre 1885. Il est incorporé au 5e 
régiment de zouave. Il sera en Afrique du 17 décembre 1885 au 3 septembre 1889.  

A-t-il été blessé ? A-t-il contracté une maladie ? Toujours est-il, qu’il est alors maintenu dans ses foyers en 
attendant son passage dans la réserve de l'armée active qui aura lieu le 10 novembre 1890. 

François Valin renonce à l’imprimerie. Il s'installe au Havre en 1889 comme négociant. Il y décédera 7 ans 
plus tard à l'age de 29 ans en 1896. 
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II.10 – Recensement de 1891 

 
Figure 14 - AD14 – Extrait recensement Caen Ouest de 1891 (144 / 297) 

 

 
Figure 15 - AD14 – Extrait recensement Caen Ouest de 1891 (144 / 297) suite 

 
Madame Valin est toujours la responsable de l’imprimerie. 
François est toujours présent alors qu’il travaille au Havre. 
Charles a 22 ans et sa sœur Marie 22 ans. 
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III – Charles Valin imprimeur 1892 1921 

III.1 – Charles reprend l'imprimerie en 1892 

En 1891, on trouve toujours la mention « E. Valin » sur les livres issus de l'imprimerie. 
En 1892, on trouve « Valin » puis « Valin fils » et enfin « Charles Valin ». 
C'est donc en 1892 que Charles Valin prend la direction de l'imprimerie de Caen. 
Son frère aîné François n’est visiblement pas intéressé par la reprise de l’imprimerie. Il habite désormais au 
Havre.  

III.2 – Recensement de 1896 
En 1896, sur le registre du recensement, Charles y apparaît seul avec une domestique : 

 
Figure 16 - AD14 - Recensement Caen ouest 1896 (149 / 294) 

III.3 - Papier à lettre personnalisé 

 
Figure 17 - Collection particulière 

III.4 - Mariage en 1899 et enfant en 1902 
Charles Valin se marie à Bar-sur-Aube le 4 janvier 1899 avec Armandine Depoix. 
De cette union naîtra un seul enfant, Madeleine, le premier décembre 1902. 
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III.5 – Déménagement de l'imprimerie Valin de la rue au canu à la rue écuyère 
En 1905, la rue au canu à Caen est prolongée et se dénomme désormais la rue demolombe. 
L'imprimerie Valin déménage alors au 13 rue écuyère. 
Au recensement de 1906, au 13 rue écuyère : 

 
Figure 18 - AD14 Recensement Caen Ouest 1906 (153 / 289) 

La belle mère de Charles Valin est présente avec le couple ainsi que deux employés de maison. 
 
Rare publicité parue dans le catalogue « La semaine d'aviation à Caen en 1910 »  

 
Figure 19 – AD14 - Publicité paru dans le catalogue « La semaine d'aviation à Caen » en 1910 
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Au recensement de 1911 au 13 rue écuyère : 

 
Figure 20 - AD14 - Caen Ouest Recensement 1911 (159 / 308) 

III.6 – Charles Valin président de l'Union commerciales de Caen de 1914 à 1916 
De 1914 à 1916 Charles Valin est président de l'Union Commerciale de Caen. Il démissionne le 26 janvier 
1916. 
Cette démission fait suite au procès Godderidge qui a lieu les 20 et 21 janvier à Caen. Godderidge est entré 
comme garçon de course chez Valin en 1905. Il devient employé de bureau en 1906 puis caissier 
comptable en 1911 de la maison Valin. Lors de son incorporation en février 1915, une inspection de ses 
comptes laisse apparaître des faux en écriture et des détournements d’argent. 
Ce procès mettra en lumière des remises (pots de vins) à deux employés de la préfecture ainsi que des 
surfacturations de la maison Valin à la préfecture. 
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IV – Acquisition de la poterie tuilerie de Bavent en 1920 

IV.1- Liens entre Aimé Jacquier et Charles Valin 

L'entreprise de sculpture ornementiste des frères Jacquier s'installe peu de temps après l'installation de l'imprimerie 
Eugène Valin rue au Canu à Caen en 1874. 
Ils furent voisins pendant une trentaine d'années. Aimé Jacquier est témoin sur l'acte de décès d'Eugène Valin en 
1882. 
Autre point commun : sur les frontons de leur demeure respective, le 56 rue Desmoueux pour la famille Jacquier et le 
4 avenue de bagatelle pour la famille Valin, un compas et une règle sont présents. 
 

 
Figure 21 - fronton de la maison Jacquier rue 

desmoueux à Caen 
 

 
 

 
Figure 22 - Fronton du 4 avenue bagatelle à Caen 

 

 

IV.2 - Acquisition de la tuilerie poterie en 1920 

Aimé Jacquier acquiert en 1903 la tuilerie poterie du Mesnil de Bavent. Aimé Jacquier décédera en 1911 et 
sa veuve dirigera l'entreprise jusqu'en 1920. 
 
Pourquoi Charles Valin décide-t-il d'acheter en 1920 la tuilerie poterie du Mesnil de Bavent ? Il a 54 ans. 
Peut être une des conséquences de l’affaire Godderidge. La révélation de « remises » à deux chefs de 
service de la préfecture ainsi que les surfacturations révélées lors du procès, ont certainement eu pour 
conséquence la perte de marchés administratifs. 
 
Extrait de l’acte de vente :  
« Le treize février mil neuf cent vingt, la poterie tuilerie du Mesnil de Bavent est acquise par Monsieur 
Valin de Madame Berthe Augustine Poullain, veuve de Monsieur Pierre Aimé Jacquier, demeurant au 
Mesnil de Bavent. Le contrat de vente a été établi par Me Foullon, notaire à Caen. 
Cette vente a eu lieu moyennant le prix principal de soixante quinze mille francs. Ce prix est la somme de 
vingt-cinq mille francs aux éléments incorporels du fonds et de cinquante mille francs aux marchandises 
Le prix a été payé comptant. » 
 
Dès 1922, Charles Valin devient membre du syndicat des fabricants de produits céramiques de France (La 
céramique revue mensuelle illustrée) 
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IV.3 – Cartes postales de Bavent sous Charles Valin 
 

 
Figure 23 – recto - collection particulière 

 
Figure 24 - verso - collection particulière 

 

 
Figure 25 - collection particulière 
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Figure 26 - collection particulière 

 

IV.4 – Lieu d'habitation de 1921 à 1936 

Le couple Valin ne résidera pas à Bavent mais à Caen au 4 avenue bagatelle. 
Au recensement de 1921 sont présents : 
Charles Valin industriel ; 
Léonie Valin son épouse ; 
Madeleine Valin son enfant ; 
Et un couple de domestiques Alphonse et Marguerite Vallée. 
En 1926 et 1931 seuls les Valin sont présents 
Leur fille Madeleine décède en 1932 à l'age de 29 ans des suites d'une longue maladie, comme son oncle 
François Valin. 

 
Figure 27 - Normannia - Le moniteur du Calvados du 9 avril 1932 
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IV.5 – facture du Mesnil de Bavent sous Charles Valin 

 
Figure 28 - Collection particulière 
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IV.6 – Responsables du Mesnil de Bavent  

Au recensement de 1921 : 

 
Figure 29 - AD14 - Recensement Bavent 1921 

Au recensement de 1926 : 

 
Figure 30 - AD14 - Recensement Bavent 1926 

Charles Valin se présente comme administrateur de la tuilerie poterie de Bavent. 
Visiblement, il délègue à ses deux piliers : Eugène Leterrier contremaître et Auguste Lechesne son chef 
comptable. 
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V – Location vente de la poterie tuilerie de Bavent à Maurice Dupont 

V.1 - Mise en location de la tuilerie poterie du Mesnil de Bavent en décembre 1931 

Extrait du contrat : « Aux termes d'un acte reçu par Me Philippe-Desportes, notaire à Caen, les seize et 
vingt-quatre décembre mil neuf cent trente et un, M. Charles Valin, propriétaire industriel et Mme 
Armandine Hortense Léonie Depoix, son épouse, demeurant ensemble à Caen, avenue de Bagatelle n°4 
ont donné à bail à loyer pour une durée de dix sept années entières et consécutives qui ont commencé à 
courir le premier décembre mil neuf cent trente, à M. et Mme Dupont » 

V.2 – Décès de Charles Valin en 1940 

M. Valin est décédé en son domicile du 4 avenue bagatelle, le 16 décembre 1940, laissant Madame 
Armandine Depoix son épouse comme légataire universelle, en vertu du testament olographe de M. 
Charles Valin, en date du 17 juin 1939. 

V.3 - Vente de la tuilerie poterie du Mesnil de Bavent en septembre 1942 

En septembre 1942, Maurice Dupont locataire depuis 12 ans du Mesnil de Bavent se porte acquéreur de la 
poterie Tuilerie de Bavent. 
 
 
 


