
LA FAMILLE LORE,
HISTOIRE DE LA MAISON

DU DERNIER « POTIER DE TERRE » DE DIXMONT DU XVIe SIECLE
par Alain NOEL

La maison de Jehan LORE « potier de terre à Dymon »,
histoire topographique et généalogique

L’industrie de la céramique fut très florissante à Dixmont aux temps médiévaux. La récente découverte  
d’un four de potier près de ce bourg, par Didier PERRUGOT, en a révélé I’ancienneté. Celle-ci a dû péricliter au 
cours du XVIe siècle. Il est donc fort possible que Jehan LORE, dont nous allons parler, soit le dernier potier 
dixmontois de ce siècle, fertile en événements historiques et sociologiques.

La généalogie du potier Jehan LORE se confond avec l’histoire de sa maison. Mais tout d’abord observons 
le récit qui nous a fait découvrir son existence.

Extrait des études historiques sur Dixmont
par l’abbé PISSIER, p. 69-73

voir Arch. Nat. X 2a 79

«  ...  En  1527  ,  un  jour  de  marché,  Claude 
Perrette,  prévost  et  juge  ordinaire  pour  le  Roy à 
Dymon,  ordonna  à  Jean  Loré,  potier  de  terre, 
d’installer  sa  marchandise  au  dehors  de  la  halle, 
afin  que  certaines  denrées  comme  mercerie  et 
autres  choses  périssables  étalées  à  I’extérieur, 
pussent être mises à l’abri. La femme de Loré s’y 
refusa ; elle injuria même le prévôt qui ordonna de 
l’arrêter ; et elle opposa une violente résistance aux 
agents  qui  avaient  l’ordre  de  I’emprisonner.  Sans 
perdre un instant, Loré prenant la défense de sa peu 
commode  moitié,  courut  porter  plainte  devant  le 
bailli  de  Sens  qui  précisément  alors  était  en 
difficulté avec notre prévôt au sujet du ressort de la 
juridiction de Dymon, et il obtint que des poursuites 
en  abus  de  pouvoir  seraient  exercées  contre 
Perrette. »

Dès l’année 1500, on trouve mention dans les 
comptes  de  la  fabrique  de  Dixmont,  d’un  certain 
Jehan LOURET. S’il s’agit du même personnage, il 
est  probable  qu’en  l527,  ce  dernier  était  âgé  au 
moins d’une cinquantaine d’années.

La  descendance  de  Jehan  LORE  a  pu  être 
retrouvée  grâce  à  un  acte  passé  le  16  décembre 
1555.  A  cette  date,  Allain  GAIGNEUX,  Jehan 
LORE  le  jeune,  Jehan  LORE  l’aîné  et  François 
JARRI,  « tous  vignerons  et  manouvriers » 
demeurant  à  Dixmont,  et  Marion  LORE  « sa 
sœur »,  vendent  à  Jehan  GRANERON,  maçon 
demeurant  à  Dixmont,  « la  moitié  d’un  chatz  de 
maison aisance et  apporteur  dicelle »,  assis  en ce 
lieu de Dixmont, « vulgairement appelé la maison 
du  feu  Jehan  Loré  l’aîné »,  leur  père,  à  partager 
avec l’acquéreur,  à cause de l’acquisition faite de 
Jehan  LEFEBVRE  dit  BOURCELLIER,  comme 
ayant épousé la veuve de Martin LORE, suivant le 
partage effectué entre ladite veuve et les co-héritiers 
dudit Jehan LORE l’aîné ; le tout tenant d’un long à 
Me Durand HERISSON,  prêtre,  d’autre  long à la 
veuve  et  héritier  Jehan  LEFEBVRE dit  MITAIS, 

d’un  bout  à  la  grande  rue  et  d’autre  bout  par 
derrière  à  I’acquéreur  et  François  JARRI.  Vente 
faite moyennant 21 livres 10 sols. Témoins : Jehan 
LEFEBVRE,  sergent  royal,  et  Guillaume 
BOUVERIN,  de  Dixmont.  l’accin1 de  la  dite 
maison est chargée de trois sols quatre deniers de 
rente annuelle, due à Messire Durand HERISSON, 
prêtre à Dixmont.

Un  autre  acte  daté  du  1er avril  1556  nous 
renseigne  sur  une  autre  partie  de  la  maison  dont 
avait  hérité  Martin  LORE,  probablement  l’un des 
fils  du potier.  A ladite  date,  Claude LEFEBVRE, 
boucher  à  Sens,  Léonard  LEFEBVRE,  son  frère, 
Jacques  GERVAIS,  oncle  et  tuteur  des  susdits 
vendirent  à  Jehan  LEFEBVRE  dit  MITAIS, 
couturier à Dixmont, la moitié d’une maison sise à 
Dixmont,  près  de  l’église  Saint-Gervais, 
« vulgairement appelé la maison de feu Jehan Loré 
en son vivant potier de terre », attenant d’un long et 
des deux bouts aux héritiers de feu Messire Durand 
HERISSON,  d’autre  long  à  la  Grande  rue,  à 
partager avec Edmonde BARRAULT veuve de feu 
Jehan LEFEBVRE dit BOURCELIER.

Pour  la  totalité  de  la  maison  il  est  dû  20 
deniers  de  rente  envers  les  héritiers  de  messire 
Durand HERISSON cette vente fut effectuée contre 
la somme de 16 livres.

Grâce à ces quelques documents nous avons 
pu  réaliser  le  tableau  généalogique,  de  la 
descendance et de la parenté, de celui qui fut peut-
être  le  dernier  « potier  de  terre »  de  la  ville  de 
Dixmont.

1 Enclos : Chaque famille possédait un « accin », un petit jardin  
potager  contigu  à  la  maison,  un  petit  verger  de  pommiers  à  
cidre et « à couteau » et de « balossiers », pruniers à gros fruits  
noirs. — (Michel Besnier, Aube, page 150, C. Bonneton, 1994)
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