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La céramique depuis le néolithique n'a jamais
cessé de prendre de plus en plus d'importance et les
produits de celle industrie participent à de nombreux
actes de la vie quotidienne. Des objets résultant du mo
delage et de la cuisson d'un peu de matiére minérale
ont été fabriqués dans le département de l'Hérault, dès
l'Antiquité à Aspiran (1), Béziers (2), Castelnau-le-Lez
(3), Ccrneilhan (4), Laurens (5), Magalas (6), Font ès (7),
Jonquières et Saint-Saturnin (8). Celte liste reste à com
pléter. L'éventail de la production de ces ateliers va des
matériaux de construction à une vaisselle relativement
luxueuse (sigillée à Aspiran) en passant par la tabrica
tion de poterie commune (Castelnau-le-Lez). Pour la pé
riode allant de la fin de l'empire romain au début du XIII'
siècle, nous ne possédons pratiquement aucun t érnoi
gnage sur la production. L'activité céramique aurait
cessé probablement en raison de l'usage quasi exclusif
de poterie à pàte réfractaire cuite en cuisson réductrice,
telles que celles de l'Uzége (g). Il faut cependant siqna
1er le~ découvertes dans la région nord de Montpellier,
de pegaux en pàte calcaire rouge cuits en cuisson oxy
dante. Cette céramique proviendrait d 'un tour installé à
Sauqras (10). Au cours du XIII' siècle la réapparition de
la vaisselle de table couverte de glaçure ou d'émail ob
tenus en cuisson oxydante va permettre l'emploi des
argiles calcaires non-réfractaires.

La qualité de la production dépend évidernment de
la qualité de l'argile employée ; or le sous-sol de l'Hé
rault ne recéle pas d'argile d'une pureté exceptionnelle.
Camille Saintpierre constate que toutes les argiles du
départernent "sont riches en calcaire et en oxyde de fer"
empêchant la fabrication "des porcelaines tendres ou
dures ou des produits réfractaires" (11). Cependant on
trouve de l'argile, à l'état plus ou moins pur, un peu
partout dans le département. L'installation d'une officine
résulte aussi des possibilités qu'off re le commerce de la
terre cuite. Dans l'ensemble, la céramique produite de
puis le moyen-âqe sur le territoire du département n'a
apparemment jamais eu un rayonnement commercial
important. Seule la faïence montpelliéraine des XVII' et
XVIII' siècle semble faire exception, sans pour cela avoir
un large territoire de diffusion par rapport aux officines
provençales (Marseille ou Moustiers). La poterie de
Saint-Jean-de-Fos, quant à elle, couvre un espace im
portant allant du Nord au Sud de la vallée du Tam jus
qu'à la mer, et d'Est en Ouest de Montpellier à Béziers.
Mais jamais la diffusion des produits non-r èfractares de
ce centre n'a pris l'ampleur qu'a pu connaître celle de la
poterie de l'Uzège (Saint-Quentin, Saint-Victor-des
Oules) qui dès le rnoyen-âge était vendue en Provence
et Languedoc. On peut considérer que la quasi totalité
de la production du département était destinée à la
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consommation locale. Cette production n'était même
pas suffisante pour assurer les besoins, aussi une
grande quantité de vaisselle étrangére, venant d'Espa
gne, d'Italie et parfois des pays islamiques, sera déchar
gée régulièrement dans les ports de la côte languedo
cienne (Aigues-Mortes, Sète à partir du XVII' siécle),
depuis le moyen-âge jusqu'au début du XIX' siècle. Ou
tre les découvertes archéologiques de plus en plus
nombreuses, les textes conflnment ces importations, et
particulièrement celles des productions luxueuses : lors
de l'inventaire des biens de Jacques Cœur, à Montpel
lier, plusieurs pièces de céramique valencienne sont ci
tées (12).

Trois types de lieux de productons ont pu être
définis : les lieux de production ponctuelle, les villes, et
les centres de production spécialisès :

- Les lieux de production ponctuelle :

La période de production d'un atelier est variable,
elle peut-être éphémére comme à Argeliers, ou durer
sur plusieurs générations comme à Saint-Hilaire-de
Beauvoir où la famille Simon fravaille du milieu du XVII'
siécle jusqu'à la révolution. Les ateliers sont modestes
et produisent souvent une marchandise ècoulée dans le
voisinage immédiats du lieu de fabrication. Dans l'en
semble, ces ateliers sont d'un intérêt secondaire du fait
de leur production réduite en quantité. Cependant ils ne
sont pas à négliger par leur nombre, puisque ils consti
tuent plus de la moitié des lieux de production recen-
sés: 17 unités. -

- Les villes:

Dès qu'une localité atteint une importance suffi
sante, l'installation d'un potier est rendue possible par la
présence d'une clientèle potentielle : c'est le cas
d'Aniane, Bédarieux, Béziers, Clermont-l'Hérault, Gan
ges, Lodève, Montpellier, Pézenas, Saint-Pons. La pote
rie commune produite dans une ville n'est généralement
pas destinée à une zone commerciale étendue. Dans le
département, la faïence, mis à part quelques excep
tions, est une production propre aux centres urbains
comme Béziers, Ganges ou Pézenas. A Montpellier,
cette industrie a pris tant d' importance que l'officine du
Sieur Ollivier devient Manufacture Royale en 1725 (13).
La faïence n'est évidemment pas réservée à la consom
mation locale.

- Les centres spécialisés:

Ces centres sont les plus intéressants par la
concentration d' artisans occupés par un même métier,
sur un même site. Les trois plus importants reconnus
sur 18 territoire étudié sont Cazouls-les-Béziers, Cruzy et
Saint-Jean-de-Fos. Cette concentration implique une
grosse production destinée à une commercialisation
hors de la localité. Pour ces centres, la poterie, en rai
son de la masse produite, est une source de revenus à
considérer, même si la marchandise écoulée a peu de
valeur au détail par rapport à d'autres productions. Les
implantations de ces centres résultent, généralement,
de la présence dans le sous-sol de leur terroir, de bancs
d'argile importants, mais aussi d 'un contexte commer
cial favorable.

Paradoxalement, la céramique produite dans notre
région reste encore peu connue; voire inconnue, mise à
part celle de quelques ateliers; et pour ces derniers, il
faut reconnaître qu'il s'agit de leur production tardive
(XIX' siècle). On ignore tout, ou à peu prés tout, des
productions communes anciennes, et pourtant impor
tantes, de Montpellier, Béziers, Pézenas, Cruzy ou
Saint-Jean-de-Fos. En Languedoc, les fouilles entrepri
ses depuis quelques années sur des sites médiévaux,
mettent au jour des céramiques qui restent à identifier
(poterie à pâte rouge sablonneuse et micacée,p lus ou
moins couverte de glaçure plombifére, du XIII - XIV'
siècle, découverte dans la région de Montpellier et Lo
dève, par exemple). Ce travail, bien que sommaire, est
donc un instrument supplémentaire mis à la disposition
des chercheurs pour aider à l'identification des poteries
produites dans notre région. L'inventaire de ces centres
de production est ici ébauché : la série de notices qui
va suivre n'est pas le résultat d 'une recherche exhaus
tive, mais plutôt l'état d 'une enquête en cours. De
même, les dates qui accompagnent ces notices ne
sont pas des termes immuables et, il est certain que la
production fut trés souvent antérieure et postérieure aux
périodes mentionnées par les archives. Il ne sera ques
tion que des ateliers de poterie et non de tuilerie ou
briqueterie. On fabriqua des matériaux de construction
dans un grand nombre de localités : en 1865 Camille
Saintpierre en dénombre pas moins de cinquante en
activité dans le département (11)

Les Lieux de production

Aniane

La production de poterie dans cette cité est pa
tente dés le xV' siécle : le 4 janvier 1440 (1) les recteurs
d'Aniane s'accordent avec Johan de Bagis "tegularum
ef oriolarum ville Monlpessulanum" pour que ce dernier
s'installe dans leur communaulé. Par la suite la pré
sence réguliére de potiers à Aniane est incertaine jus
qu'à la 2" moitié du xvr siécle. A partir de cette épo
que, l'activité céramique ne cessera plus dans cette cité
jusqu'au XIX' siécle.

1. AD 34 E suppl . Aniane, BB1, p. 58

Arboras

Tardy (1) signale à Arboras une production de •fa
iimce terre anglaise" et de "porcelsine tendre". Il s'ag it
d' une erreur due à une homonymie. (2)

1. Tardy.- Poteries. gres faïences.- édition ABC. 1985 Tome1.- p. 124.

2. Arboras : commune de Grigny, département du Rhône.

Argellier

A Saugras au lieu dit "Mas Vieil" sont encore visi
bles les vestiges d'un four qui aurait fonctionné dés le
xl" siècle (1). A la fin du XIX' siècle, un atelier de poterie
vernissèe était exploité par la Société "la Granite" qui
marquait ses produits avec une estampille ovale. La
terre utilisée provenait du lieu-dit les Plas. Cette carriére
fut également exploitée en 1923 par la Société Ano
nyme de Font Carrade, de Montpellier (2). En 1941 (3),
l'Abbé A. Capion ècrivait : "il y a une cinquantaine d 'an
nées on voulut utiliser cette terre glaise. Un ouvrier ita-
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lien, réputé habile, fut appelé à cet effet, mais, aprés
quelques expériences il dut cesser le travail, ses po te
ries ne résistaient pas à l'action du feu...". De nos jours,
les vestiges de cet atelier sont encore apparents.

1. Cabet (A).' Op. en- p. 159 à 160.

2. AD 34 2 0 12/13.

3. Capian (Abbé A.),- Fleurettes cueiflies en 1941 danslesbois d'Ar·
gelliers.- Texte dactylographié. s.d..

Bédarieux

Au XIX"s iècle, Jean-êaptîste Finot exploite un ate
lier de poterie établi depuis 1837 (1).

1. AD 34 109 M 30.

Béziers

Depuis la fin du Moyen-Age des potiers exercent
leur métier à Béziers. Leus ateliers sont regroupés dans
le bourg Saint-Aphrodise. Au XVII' siécle le corps de ces
artisans poss ède une chapelle dédiée à Sainte Rufine,
dans l'église Saint-Aphrodise (1). Au XVIII' siécle on fait
aussi de la faïence à Béziers (2); une rue conserve
encore de nos jours le nom de cette industrie. La pro
duction de poterie se maintiendra dans cette ville jus
qu 'au milieu du xx: siècle (3).

1. Bulletin de la societe AretJeolggique, scientifique et littéraire de
Béziers.- 3e Série. tome 5. ~ livraison." p. 301.

2. Tardy.- op. câ.. p. 165.

3. Le potier Denis Malhac cesse toute activité en 1953.

Boujan-sur-libron

En 161 5 (1), Amans Viala potier de terre de Boujan
fournit "mile canes canons terre servant pour la cano
nade de la lontene" de Béziers. En 1658 (2), le potier
Pierre Trinche, fils d 'un potier de cette localité épouse la
fille d'un potier de Magalas.

1. AD 34 liE 14/1()() f" 13, le 6 février 1615.

2. AD 34 liE 881305 f" 31 v".

Bouzigues

En 1732 (1), le potier Pierre Reynes de Montpellier
s'établit à Bouzigues. En 1811 (2), la poterie de Bouzi
gues n'emploie qu'un ouvrier qui fabrique des "vases,
assiettes, cruches, mais aussi tuiles et boumeaux".
Nous ignorons la date de cessation d'activité de cet
établissement dont quelques vestiges de la production
ont été recueillis et déposés au musée Paul Valéry à
Séte.

1. Thuile (Jean).- op. cit. p. 412.

2. AD 34 131 M 19,

Cazouls-les-Béziers

Dés le XVI' siècle, de la poterie est produite à Ca
.zouls-les-Bèziers, puisque trois fours existent dans le
village (1). On y fabrique également des boumeaux : le
31 mai 1692 (2) les consuls de Béziers baillent à prix-fait
la conduite de "eau de la fontaine qui est devant l'hôtel
de ville, à un potier de Béziers et à Jean Bernard, maitre
pot ier de terre du lieu. Jusqu'au début du XIX' siècle, ce
bourg semble être un centre de production impor
tant.

1. AD 34 l B10983 f'236 v" : "four de bouteilhes' ; " 236 : "boutique
de boutelhes' ; 1°256 vO

: 'une boutique de bouteifhes·.

2. AD 34 IIE141144 1"94 v".

17 1

Clermont-L'Hérault

Dès le XIV' siècle, un pot ier est installé dans cette
ville. Guilhem Mercier "Olerir est mentionné parmi les
contronts d 'une maison du faubourg de Rogas : "un
hospicia situata extra muros clârt pdêi in barrio de ro
gata... confrotata cum hospicio guilhi mërcii oterli". La
production de poterie ne cessera à Clermont-l'Hérault
qu'à l'aube du XX' siécle (2).

1. AD 34 IIE39/874 r- 105 v" et 107 v".

2. Vayssettes (J.L.).- Bulletin du Groupe de Recherches et d'Etudes
du C/efmontai.sl'industrie céramique â Clermont-l'rièrault.. in:
n' 25, 1982.

Cournonterral

Dans ce village où deux tuileries existent au moins
depuis la fin du Moyen-Age (1), un potier de Saint-Jean
de-Fos, Bertrand Jourdan, s'installe à la fin du XVI' si è
cie. Il y reçoit en apprentissage, le 27 août 1585 (2),
Jacques Malafosse, La production de poterie semble
cesser après la disparition de Bertrand Jourdan.

1. Mairie, compoix du XVIe siècle.

2. AD 34 IIE6311 21 f"421 v' .

Cruzy

Cruzy est un centre de ~roduction de poterie en
activrté dés le début du XVII siècle. En 1615, après
Montpellier, Saint-Jean-de-Fos et Béziers, ce village est
une étape du potier italien Fransceco Boesina ; il yen
seigne son art de la majolique à Guillaume Ségonsac. A
la fin du XVIII' siècle, sept ateliers étaient en activité à
Cruzy (2), Les potiers seront présents dans ce village
jusqu'au milieu du XIX' siècle (3).

1. AD 34 IIEI 6/89 f"197 v" le 8 juin 1615.

2. AD34 E Suppl. Cruzy CC2.

3. Vayssettes (J.L.) - Notes sur un village de potiers : Cruzy.- in :
Etudes sur l'hérault. - nouvelle série, 4, 1988.- pages 153 à 162.

Ganges

Dès le XVr siècle (1), la product ion de poterie est
patente à Ganges ; elle se poursuivra jusqu'au XIX' siè
cle (2). De la faïence y est également fabriquée en 1747
(3).

1. Thuile (J.).- op. ct.. p.1 8.

2. AD 34 109M89, 131M19 et 132M3 .

3. AD 34 E suppl. GangesCCl , Jean Favier est dit fayancier; d'autre
part une écuelle de faïence. marquée à Ganges est conservée
dans les collections de la Société Archéologique de Montpel
lier.

Gigean

En 1716 (1), un nommé Jeanjean exerce le métier
de potier dans ce village. Est-ce de lui dont il est fait
mention en 1742 (2) ? Au XIX' siècle ses descendants
abandonnent la poterie pour se consacrer à la tuilerie
(3).

1. Thuile (Jean).- op. cit- p.4 03.

2. AD 34 C1114.

3. AD 34 109M90.

Hérépian

En l'an VI (1) de la République, François Bonnariq,
qui a établi à Hérépian, une fabrique de poterie, de
mande l'autorisation d'extraire des argiles qui se trou-



vent aux environs du Masage de Bardejan, commune
de Villecelle.

1. AD 34 l2448.

Lodève

Dès le XIII" siècle la poterie vendue aux foires fait
l'objet d' une redevance (1). Nous ignorons si celle-ci
ètait produite à Lodève. Cependant la présence d'un
"tom d 'of/as" au x II" siècle confirme la production de
poterie dans cette ville. Au XVII' siècle cinq potiers fon
dent une confrérie et prennent pour patronne Sainte Ru
fine dont ils célébrent la fête le 19 juillet. Jusqu'au XIX'
siècle de la poterie est produite à Lodève. D'après
Creuzé de Lesser, une fabrique de poterie, dite terre de
p ipe, aurait été établie sur cette commune en 1822 (3).

1. Martin (Ernest).- Histoire de la vi/fe de Lodève depuis ses origines
jusqu 'a la révolution.- fv\ontpel1ier, 1900 , tome 1, p. 256.

2. AD 34 IIE39/544 F 44, le 9 septembre 1640 .

3. O euzè de Lesser (Hippolyte).- Statistiques du département de
l'Hérault.- Montpellier, 1826. p.534 ; voir chapitre SUT Saint
Maurice-de-Navacelle.

Magalas

De la poterie est fabriquée à Magalas dès l'anti
quité (1). Le 20 juin 1530, (2) l'orjolier de ce village,
Raymond Verne, est tèmoin d'un acte passé à Saint
Jean·de·Fos. Au XVII' siéele des membres de la famille
Boutet exercent la profession de potier (3).

1. Coulouma (J.).- Magalas et son oppidum de Montfa.- Cahiers d 'his
toue et d'arché ologie.- 1934, tome VII.- p. 736.

2. AD 34 IIE63I32 1"316.

3 . Mairie de Cazouls- les-Béziers. registre des S.M.S. n"2 1° 104 , le
23 avril 1643 et AD 34 IIE88I311 F 12511", le 26 mai 1669.

Montpellier

A Montpellier, les mentions d'orjoliers apparaissent
dans les textes dès les premières années du xII" siècle
(1). La production ne s'interrompra plus jusqu'au xX"
siècle. Les ateliers étaient dans les faubourgs du Cour
reau, Saint-Jaumes, du Pila·Saint-Gèly, de la porte des
Carmes. Des ateliers s'établirent aussi à Boutonnet et
au faubourg Figuerolles (2).

1. AD 34 IIE39/882, le 23 seplembre 1401.

2. Thuile (Jean).- op. cif..

Montpeyroux

En 1620 (1), le potier Pierre Brès, originaire de
Saint-Jean-de-Fos est autorisé à construire un four dans
le jardin de son beau pére. L'activité de Pierre Brés à
Montpeyroux sera cependant de courte durèe. Trente
ans plus tard, les fréres Poujol exercent le même métier
dans ce village (2)_Par la suite la seule production céra
mique à Montpeyroux se limitera à la tuilerie.

1. AD 34 IIE63I194 1"500 v'.

2. AD 34 IIE25148 1"110. liE 37f.l f0:3.IIE63I19 1 1"24 v' el 45, IIE63I206
10W9 et F221 V'.

Mudaison

En 1786, Anselme Groslard exerçait son métier de
potier de terre à la métairie de Valignac sur la paroisse
de Mudaison (1).

1. ThuIle (Jean).- op. cit , p.299 el 410 .

Pézenas

Des orjoliers du nom d'Estève ou Etienne ont ins
tallé leur atelier dans les faubourgs de la ville dès le XVIe
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siècle (1). La fabrication de poterie se maintiendra jus
qu'au xX" siécle. La production ne se limite pas à la
poterie puisqu'on y fabriqua aussi de la faïence (2).

1. A.M. Pézenas CC9 JO 191. ·Una bothiga d 'orgoferfe pour farra
o/es...•

2. Lesur Adrien et Tardy.- Poteries et faïences françaises.- Tome 2.
p . 1235. Ces auteurs signalent une théière avec une inscription à
l'intérieur du couvercle .

Plaissan

Le. 7 juin 1597, le potier Guillem Vidal de Saint
Jean-de-Fos épouse Jeanne Corduriére de Plaissan, où
il s'installe. Son fils, Antoine, y exerce le même métier
en 1637 (2).

1. AD 34 IIE63I148 10:335.

2. AD 34 IIE63I187 1"103.

Rieussec

Aux XVIII' et XIX' siècles, on aurait fabriqué, à
Rieussec, quelques poteries usuelles (1).

1. Lesur (Adrien) et Tardy.- Poteries - faïences françaises.- Tome 2,
p. 1327, La présence d 'une verrerie dans cett e localité à peut-être
attir é des potiers fabriquant des creusets.

Saint-André-de-Sangonis

Le 27 juillet 1594 (1), Ambrosy Sagnie entre en ap
prentissage de pot ier à Clermont-l'Hérault, pour
14 mois. En 1600, (2) il est qualifié de maître potier de
terre du lieu de Saint-André. Il s'agit de la seule mention
confirmant la présence d'un potier de terre dans ce vil
lage (3).

1. AD 34 IIE26122 1°157.

2. AD 34 IIE63I171 1"207.

3. Emmanuel Le Roy Ladurie signale la présence des Canet potier s
(Les paysans du Languedoc.- p. 576). Us'agit en fait de potiers
d'étain (AD 34 IIE26153 102()8 v') .

Saint-Bauzille-de-Puto is

Aux XVIII' et XIX" siècles, les Causse fabriquent de
la poterie à Saint-Bauzille-de-Putois (1).

1. AD 34 E suppl . Saint·Martin·de-Londres BB2, le 10 mars 1771 el
3El 771166, le 14mars 1840.

Saint-Hilaire-de-Beauvoir

Le 28 octobre 1647 (1), Antoine Simon de Saint-Hilaire
de-Beauvoir entre en apprentissage chez le potier de
Montpellier, Pierre Favier. Les Simon fabriqueront de la
poterie jusqu'à la veille de la révolution (2). Il existe sur
cette commune un mas dit du Terralier.

1. AD 34 IIE59/20 1°378.

2. AD 34 E suppl. Saint-Hilaire-de-Beauvoir CC1 f071 et fOS3.

Saint-Jean-de-Fos

Saint-Jean-de-Fos est le centre de production de
poterie le plus important du département. L'activité des
potiers est patente dès le rnoyen-â qe et se poursuivra
jusqu'au XX' siècle (1).

1. Vaysselles (Jean-Louis).- Les potiers de terre de Saint-Jean-de
Fos.- Samt-Georçes-de-Luzençon. 1987.

Saint-Jean-de-Ia-Blaquière

Le potier de Saint-Jean-de-Fos, Pierre Capmal,
s' installe dans ce village aprés son mariage, en 1701
(1). Il s'y trouve encore en 1720 (2).

1. AD 34 E suppl . Saint-Jean-de-Fos GG2 .

2. AD 34 E suppl. Saint-Jean-de-Fos 113, le 15novembre 1720.



Saint-Maurice-de-Navacelles

Au début du XIX· siècle les poliers de Saint-Jean
de-Fos venaient extraire l'engobe blanc qui leur était
nècessaire, dans le voisinage de ce village situé sur le
plateau du Larzac, au lieu-dit l'Engaubière (1). Sur le
territoire de celte même commune, mais dans la vallée
de la Vis, au mas dei Pont, existait un atelier de poterie
dont les vestiges du tour ont êtê d ètrurts en 1981. Dans
cet atelier était fabriquée une poterie fine. On y em
ployait une terre rouge vif rappelant les argiles de décal
cification, mais aussi de la terre blanche ou terre de
pipe provenant peut-être de l'Engaubière (2). En 1832
(3), un nommé Jean Mathieu, fayencier, natif de Lo
dève, habite au mas dei Pont. Il est possible qu'il
s'agisse de la fabrique signalée à Lodève par Creuzé
de Lesser.
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1. AD 34 131M19.

2. Renseignements foumis par Alain Riols.

3 . AD 34 1E287-1, naissance du 2 mai 1832 . renseignement foumi
par Marcel Soulier.

Saint-Pons-de-Thomières

. La poterie de terre ,!st une des professions regrou
pees au sein de la confrene de Saint-Eloi (1). De 1816 à
1818 (2), Antoine Albe, potier natif de Saint-Jean-de
Fos, travaille à Saint-Pons.

1. Sahuc (Joseph).- Saint-Pons-de-Thomieres. ses vieux édifices. ses
anciennes institutions.- Bergerac. 1902. Tome Il. p. 93.

2. AD 34 IIE371298. Acte 124.


