
Dans le bocage normand, en pays de Coutances, le
manoir de Saussey abrite une collection exceptionnelle de
verreries que j’ai découverte l’été dernier au hasard d’un par-
cours touristique.

L'accès à cette belle demeure du XVIIe siècle s'effec-
tue par une longue allée très arborée. Le manoir est entouré
de superbes jardins « style jardin de curé »,  de magnifiques
cloches serres en verre agrémentent une végétation luxurian-
te.

Avec plusieurs centaines de verres exposées, cette col-
lection privée compte certainement parmi les plus importan-
tes et des plus diversifiées de France, illustrant une très gran-
de partie de l’histoire du verre, de ses débuts jusqu’au milieu
du XIXe siècle. De belles pièces antiques, provenant tant de
Gaule que du Proche-Orient, côtoient des verreries isla-
miques et persanes. La production française du XVIe au

XIXe siècle est très bien représentée et comprend un large
groupe d’œuvre de l’orléanais Bernard Perrot, et de ses suc-
cesseurs. Une part prépondérante est cependant réservée à la
verrerie étrangère, dominée par de magnifiques pièces véni-
tiennes et « façon de Venise » des XVIe et XVIIe siècles qui
rivalisent avec une quantité étonnante de verres gravés des
XVIIe et XVIIIe siècles, issus des pays germaniques
(Nuremberg, Brandebourg, Saxe, Silésie, Bohème) et des
Pays Bas. La visite se termine par plusieurs beaux ensembles
de verreries émaillées et dorées, d’objets de pharmacie, de

curiosités religieuses et populaires, chacun illustrant une
facette de l’art du verrier.

Ce musée présente également une collection excep-
tionnelle de crèches françaises et italiennes des XVIIe et
XVIIIe siècles en verre filé (Nevers) notamment et aussi en
ivoire, os, cire, nacre, paperolles. Un ensemble de faïence «
cul noir » de Forges-les-Eaux complète les collections précé-
dentes.

Dans un cadre de verdure serein et un peu secret, c’est
vraiment dans une atmosphère très particulière que toutes ces
verreries se laissent découvrir et admirer. 

Avis à tous les membres de l’AFAV, M. Jacques
Langier, propriétaire du manoir et grand collectionneur, serait
très heureux de vous recevoir.

Ouverture :
En saison du 1/04 au 30/09, tous les jours  de 14h à 18h30.
Toute l’année pour les groupes (minimum 10 personnes) sur
demande préalable.
Tél. : 02 33 45 19 65
Manoir de Saussey, Route de Villedieu (à 3km de Coutances)
– 50200 – Saussey.
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Fig. 1.- L’ensemble de la collection(photo. Marty)

Fig. 2.- Les verres gravés (photo. Marty)

Fig. 3.- Verreries vénitiennes XVIe-XVIIe s. © Musée de
Saussez. 


