
CAHIERS D’ARTS
ET TRADITIONS RURALES

16
2004-2005

ISSN 0769-0177

Publié avec l’aide de Conseil Général de l’Hérault

CA
HI

ER
S D

’A
RT

S
ET

 TR
AD

IT
IO

NS
 RU

RA
LE

S

16
2004
2005



3

SAINT - JEAN - DE - FOS · VILLAGE

DEPOTIERS*

par Simone MALUSKI

Il est un petit bourg non loin de Montpellier, adossé au pied des derniers contreforts
des Cévennes, à la sortie des Gorges de l'Hérault. Son nom est Saint-Jean-de-Fos.

D'un côté, des collines grises, sèches, couvertes de buissons, de genêts, de plantes
piquantes et de pierrailles. Collines sentant bon l'été la chaleur, et toutes les plantes
aromatiques de la garrigue.

De l'autre, la grande plaine de l'Hérault, couverte de vignes et d'oliviers, l'été toute
vibrante du crissement des cigales.

Abrité derrière ses remparts, Saint-Jean-de-Fos est un petit bourg fortifié. Il s'appelait
autrefois Saint - Jean - des - Gorges - Noires, puis Saint- Jean-de-Fors à cause de ses
fortifications, enfin Saint-Jean-de-Fos. Mais au XVe siècle apparaît saint Johannès de Forno,
le « four» semble avoir remplacé la fortification.

Ce village connut, grâce à de nombreuses ressources, la prospérité. C'était en effet un
des centres les plus importants de production et de commerce d'huile d'olive. Plus de deux
cent mille oliviers s'étalaient dans la plaine, au milieu des vignes.

Pour assurer la conservation et le transport de l'huile d'olive, l'idée vint aux habitants
du lieu de fabriquer, avec l'argile trouvée aux abords du village, des «cozoles ». La
« cozole » devint « l' orjolle » ou jarre, dans laquelle on conservait l'huile; de là, le nom d'
« orjollier » par lequel le potier a été longtemps désigné.

Ainsi naquit la poterie à Saint-Jean-de-Fos. Elle devait prospérer et devenir célèbre
jusqu'au XIXe siècle.

Les capitales de poterie

Dès le XIVe siècle, trois grands centres ont exercé une influence prépondérante sur la
poterie du Languedoc: Saint-Quentin-la-Poterie dans le Gard, Saint-Papoul dans l'Aude,
enfin Saint-Jean-de-Fos, cette bourgade de trois cents feux qui a étendu son influence dans la
région de Ganges, Anduze, Tornac, Aniane, Gignac, Clermont-l'Hérault, Lodève, et Pézenas.

Le premier potier dont le nom soit venu jusqu'à nous est Jean Capmal, fabricant de
« cozoles ».

Durant tout le XVIe siècle, il y eu un nombre restreint d'orjoliers
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En 1576, les orjoliers prirent le nom de «maître poutier de terre» et dès lors
commence la lignée de ces artisans qui rendirent célèbre la poterie de Saint-Jean-de-Fos.

Le premier acte signé date du 20 juillet 1626. C'est un « accord d'entre les maîtres
orjeliers, en vue de créer un brevet de maîtrise destiné à préserver le bon renom de la
profession, et à en restreindre l'exercice».

Il Y avait à l'époque de nombreux forains et étrangers à Saint-Jean-de-Fos, qui
s'installaient potiers sans bien connaître le métier, et cet accord devait interdire qu'un;
« quelconque compagnon s'installât dans le village ». Seuls des fils de maîtres devaient être
pris comme apprentis.

La confrérie des potiers

Quelques années plus tard, en juillet 1638, les potiers décidèrent de se grouper en
confrérie. Les signataires en sont Deleuze, Vaissière, Pierre Brès, Jean Durand, Pierre AIbes,
Cabanes.

Mais tous les potiers de Saint-Jean-de-Fos n'étaient pas réunis dans cette confrérie, tel
Jean Cazes, alors fort connu, et formant de nombreux apprentis parmi lesquels Joullié, qui
fondera la branche la plus florisante de cette industrie aux XVIIIe et XIXe siècles, ou
d'autres, s'étant installés dans la région.

Un nom fort connu est celui d'Hugol. Le premier des Hugol, Jacques Hugol, meurt en
1622. L'un de ses fils va s'installer à Lyon comme potier. Deux autres de ses fils, Jacques et
Pierre occupent une grande place dans l'histoire de la poterie de Saint-Jean-de-Fos, au XVIIIe
siècle, par leurs importants travaux de canalisations, de fontaines, et de tuiles.

Cet accord de juillet 1638 est en fait une charte. Les potiers de Saint-Jean-de-Fos
formèrent alors un groupement d'associés liés par des statuts et représentés partout où besoin
était.

Mais cette charte revêtait aussi un caractère religieux. Désormais, tous les 19 juillet
avait lieu la « fête de Sainte-Radegonde», reine de France, choisie par les potiers comme
patronne, avec messe, procession et « distribution d'un gâteau qui servait de pain bénit ».

Curieuse fête, qui rappelle étrangement les « Ténèbres », célébrées encore au siècle
dernier, et dont les « anciens» du village se souviennent. Tous les gamins allaient sur la
colline, et soufflaient dans des sortes de cors ou trompettes, des « turtos », fabriqués par la
main habile des potiers.

Cinquante ans de lutte

Mais bientôt, les potiers de Saint-Jean-de-Fos allaient devoir s'unir et mener une
longue lutte pendant plus d'un demi-siècle, contre leurs concurrents des différents marchés de
la région.

Les potiers de Montpellier voulaient interdire à ceux de Saint-Jean-de-Fos, d'Uzès ou
de Saint-Quentin-la-Poterie de venir vendre leurs terrailles sur le marché. Ils saccageaient et
faisaient saisir ces poteries, « parce qu'il n'était pas permis de vendre et d'exposer des pièces
rouillées et cassées », disaient-ils.

Fort contrariés par l'attitude des potiers de la ville de Montpellier, les potiers de Saint
Jean se réunirent chez maître Jean Héraille 5 mai 1675 : ils formèrent un syndicat, réclamant
le droit de « vendre et débiter leurs ouvrages sans aucun trouble ou empêchement».

La querelle s'étend sur plus d'un demi-siècle.
Les potiers de Montpellier voulaient avoir le monopole sur le marché. Leur jalousie

avait été excitée par le fait que les acheteurs préféraient les terailles de Saint-Jean, meilleur
marché, résistant au feu, faisant enfin plus long usage, et les potiers de Montpellier, jaloux,
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firent plusieurs fois des descentes au marché, et mirent souvent en pièce les belles terrailles
vernissées de Saint-Jean-de-Fos.

Querelle inutile puisque l'industrie de la poterie commençait à disparaître à
Montpellier, et était remplacée peu à peu par la fabrication de la faïence, qui allait être bientôt
à son apogée. En effet, en juillet 1725, la faïencerie de Jacques Ollivier devenait manufacture
royale.

La fin du conflit

Mais ce long conflit entre Saint-Jean-de-Fos et Montpellier prit fin par l'ordonnance
du 3 décembre 1728, rendant justice à Saint-Jean-de-Fos. Les maîtres potiers pouvaient
désormais exposer et vendre leurs terrailles en toute liberté.

L'industrie de la poterie tendait à disparaître à Montpellier, elle était en plein essor à
Saint-Jean.

Vers 1768, il y avait 36 maîtres potiers qui fabriquaient des quantités prodigieuses de
poterie.

Ils avaient le monopole de la vaisselle aux formes populaires si simples, tournée avec
cette argile grise et malléable, recouverte de ce vernis jaune et gras.

Le potier travaillait aidé de ses apprentis et des membres de sa famille. Tout autour de
Saint-Jean-de-Fos, l'argile abondait. On la transportait à dos d'homme, ou à l'aide de
charretons vers le hangar ou la cour des ateliers, afin que « le temps la mange».

Tout autour des carrières d'argile étaient bâtis les ateliers ou «boutiques» et les
hangars.

Ces boutiques étaient mal installées, obscures et encombrées de mille choses. Il y avait
le moulin où l'on broyait l' « alquifoux », l'aire où l'on pétrissait l'argile, les tonneaux où elle
trempait, et le tour, le même de père en fils. Il était encombré d'objets, d'outils, de châssis et
de moules, entouré de planches et de claies recouvert de poteries terminées et de « tinels »
pour laver les engobes.

Les potiers préparaient la terre et foulaient cette argile pieds nus, pour la rendre plus
malléable, véritable danse qui durait de longues heures.

Ce travail fatiguant terminé, le maître-potier «montait au tour» et de ses mains
habiles formait des « orjouls », des « toupies », ou des fontaines. Ces pièces étaient ensuite
enduites d'une couche d'engobe, fait d'une terre spéciale, que le potier allait chercher dans la
commune de Saint-Maurice-de-Navacelles, sur le plateau.

Le « vernis des colonies »

Avant que l'engobe ne soit sec, on enduisait le pot de « couleur» et de « vernis ». Le
potier achetait le colorant et recevait le vernis, l' alquifoux, de Marseille; «il venait des
colonies », disait-il.

Ce minerai de plomb était pulvérisé, broyé, à l'aide de meules, et mélangé au colorant
dans de l'eau chaude. On dit que cette eau avait le mérite de dissoudre l'alquifoux sans aucun
résidu. Eau merveilleuse mais rare à Saint-Jean-de-Fos, et les potiers se disputaient souvent
autour des ruisseaux pour recueillir celle qui suintait des sources.

Vers 1642 seulement, on construisit un réservoir avec canalisations, amenant l'eau
jusqu'au pied des remparts, contre la porte de la rue du Caminol. Les travaux furent l'œuvre
des maîtres-potiers et fontainiers du lieu. La construction de ce réservoir fut une grande
entreprise et tous les habitants de Saint-Jean-de-Fos furent imposés « au soulla livre ».

L'engobe, ou « engobou » formait une pâte fine, grasse et onctueuse. Les pièces ainsi
couvertes devaient alors sécher. Le potier les sortait et les déposait sur des planches, dans la

Cahier d'Arts et Traditions Rurales, 16, 2003-2005



6

cour de sa boutique. Elles étaient ainsi exposées au soleil et au vent du Nord, séchant et
bénéfique.

Le four, bien familial

Alors seulement, les poteries étaient prêtes pour la cuisson dans le four qui était un
bien familial, construit sous un hangar, contre la boutique, fait de briques, moulées et séchées
à Saint-Jean même. Trois étages composaient le four. La partie inférieure était destinée aux
cendres, le milieu au foyer, la partie supérieure aux objets à cuire.

Certains fours étaient très grands, notamment ceux destinés à cuire les « orjolles » à
huile. Ils mesuraient de six à huit mètres de longueur, une aire de deux à trois mètres de
largeur.

Il n'en reste qu'un seul intact, à l'heure actuelle à Saint-Jean-de-Fos, c'est celui des
Cabanès, sous un hangar, dans la rue du Caminol, poussièreux et grisâtre, éteint pour toujours.

On peut voir, incrusté dans la pierre, la célèbre « fleur de feu », emblème sacré du
potier.

C'était tout un art de bien disposer les pièces dans le four, selon les zones de chaleur
plus ou moins intenses. Les grosses orjolles étaient placées au centre, pouvant supporter un
feu plus vif, les objets moyens et délicats contre les parois de briques.

Le potier faisait tout d'abord l'enfumage, à l'aide de bois vert et de feuillages, afin de
fignoler le séchage des pièces. Puis, durant trois nuits et deux jours, il fallait surveiller et
alimenter le feu de sarments, pris aux vignes, de bruyères, de chênes verts, ramassés dans la
colline, et de genêts appelés dans la région « argeallas », plante piquante et vivace, qui donne
une flamme brûlante et « ten lou fioc » (maintient le feu). Ces genêts couvraient les collines,
et femmes et enfants, toute l'année, allaient les couper à l'aide de « bartassiers » sorte de
faucilles et les liaient en fagots.

Au bout de quelques jours, le potier ouvrait le four: moment unique et merveilleux,
couronnement de son travail et de ses espérances.

La grande randonnée des « terrailles »

Alors allait commencer, à dos de mules, la randonnée de toutes ces terrailles rutilantes
à travers la région, au long de la voie romaine de Narbonne à Marseille, en passant par
Perpignan.

Le potier allait chaque samedi au marché de Montpellier; les autres jours de la
semaine, dans les bourgades des environs: Lodève, Pézenas, Béziers; souvent même plus
loin, à Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon où un Hugol même s'était installé.

Saint-Jean-de-Fos était assez isolé, loin des grandes routes, aussi les vieilles traditions
et formes s'y conservaient-elles plus longtemps qu'ailleurs, et firent-elles la renommée de ces
terrailles, pour leur solidité et leur résistance au feu.

Les habitants du village utilisaient beaucoup les grandes orjolles pour conserver leur
huile d'olive. Certaines servaient au transport de l'huile: elles avaient un goulot étroit et
formaient des sortes de grandes bouteilles: d'autres, à large goulot, servaient à la
conservation de l'huile. Au début, les premières jarres ressemblaient aux jarres gallo
romaines. Plus tard, on les fit striées, et à quatre anses, aux XVIe et XVIIe siècles. On peut en
voir d'autres plus récentes sur le perron de l'école communale de Saint-Jean, et chaque
habitant en possède une ou deux, dans lesquelles il met encore sa provision d'huile.

On mettait les olives dans des «jarlets », de forme élancée, enduits de vernis à
l'intérieur seulement, mais la « saumure» dans laquelle on conserve les olives en a rongé
plusieurs.
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On trouvait aussi de nombreux vases de jardin, des conques ou « tinels », pour laver le
linge, des « gorgues » ou cages à lapins, dont on se sert d'ailleurs encore au village, et toute la
vaisselle de grosse terre recouverte de cet engobe gras, tantôt d'ocre rouge, tantôt de vert.

Poteries simples et rustiques, mais pleines de noblesse et de beauté.
Les potiers fabriquaient de nombreuses fontaines. On peut encore en voir chez certains

habitants du lieu, ou dans le petit musée de l'école communale, recouvertes d'émail vert,
décorées de branchages, de serpents, de fleurs de lys et sortant du four des Albe.

On trouve de nombreux mortiers à sel, épais et lourds, sortes de gros bols striés,
émaillés de vert: des assiettes creuses jaunes, des gourdes appelées « cougourdes », à double
panse, dont la forme a été calquée sur la coloquinthe : sur le sommet de la fontaine de la place
se trouve une courge moulée. C'est l'emblème du village: on appelle d'ailleurs les habitants
les « Cougourdiens ».

Toutes sortes d'objets utilitaires sortaient du four du potier: des pots à graisse et à
tisane, des pichets à eau, des récipients pour contenir la farine, des boites cylindriques dans
lesquelles on mettait les fromages de chèvre, et des passoires sur lesquelles on les égouttait :
des vases à fleurs, des plats à barbe, des « terrines », des « ossoles », où l'on fait mijoter le
ragoût, et dont la place est réservée au coin des tisons: des grands plats ou «jattes à lièvre »,
festonnés, de forme Louis XV, à l'imitation de la faïence et de l'étain de cette époque.

Le potier est un artiste

Mais il Y a aussi d'autres objets originaux, naïfs et d'une rare beauté, montrant par là
que certains potiers n'étaient pas seulement fabricants de terrailles, mais qu'ils aimaient leur
métier et qu'ils en avaient fait un art.

En effet, une des œuvres les plus surprenantes est le Saint-Roch, daté de 1867, exécuté
par Jacques-François Albe. C'est une statuette de trente centimètres environ. Saint Roch est
représenté le bras droit replié, sa main gauche désigne la blessure dont il est atteint. Il est
habillé de sa pèlerine à coquilles, ornée d'un collier d'amulettes, et est recouvert de ce bel
engobe jaune. Sa chevelure et sa barbe sont couvertes de vernis brun, mais le bâton de pèlerin
et le chien, son compagnon, ont disparu. L'ensemble est naïf, maladroit, mais vrai.

D'autres objets méritent d'être mentionnés: ce sont les ornements de faîtage; outre les
boules et les « cougourdes », des statuettes représentant des soldats du premier et du second
empire, décorés aux engobes de diverses couleurs, œuvres étonnantes et originales.

Une tête émaillée de vert, sorte de masque de théâtre, d'inspiration populaire, taillée
dans l'argile. La bouche forme un trou rond et devait cracher l'eau de la fontaine.

Mais vers le milieu du XVIIIe siècle, et tout au long du XIXe siècle, la poterie
utilitaire laissa la place à la poterie du bâtiment: tuiles, épis de faîtage, carreaux de
revêtement, bruts pour le sol, émaillés pour les murs : des chéneaux ou gouttières, émaillés de
vert, dont on voit de nombreux restes dans le village, notamment « la vieille tour, carrée
coiffée de tuiles vernissées».

Il n'est pas un village des alentours qui ne possède au moins une vieille maison
festonnée de tuiles vertes.

Mais bientôt, les villes emploient la faïence, et la poterie utilitaire de Saint-Jean-de
Fos est délaissée. La grande industrie prend son essor: c'est la mort de l'artisanat.

Ainsi doit-on se rendre compte que la poterie de Saint-Jean-de-Fos n'était pas
seulement un métier, mais un art. Le potier était profondément uni à sa terre, et c'est par elle
qu'il se réalisait pleinement.

Bientôt, les derniers fours s'éteignent à Saint-Jean, vers la fin du XIXe siècle, et c'est
le déclin.
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Les fours sont démolis. Les fours sont éventrés. Le seul four intact, celui de Cabanès,
encore plein de la dernière fournée de pavés, témoigne de la hâte avec laquelle s'est effectué
ce déclin de l'artisanat, le potier n'ayant même pas pris la peine de recueillir sa dernière
œuvre.

Mais partout, dans chaque maison du village, on peut voir de ces vielles et belles
terrailles modelées ou tournées par les mains d'un ancêtre.

x
xx

* Nous remercions Madame S. Maluski de nous avoir autorisé à réimprimer son article paru
dans Les Nouvelles Municipales de Montpellier, nOS, 1er trimestre 1964 -
Le mémoire original, qui a malheureusement disparu, avait été soutenu avec la direction de
M. Yves Jansana, professeur de cours de céramique de l'Ecole des Beaux Arts de Montpellier
et avec les conseils de Jean Thuile (1887 - 1970). Les illustrations originales du mémoire ne
sont plus disponibles et c'est le texte, non illustré, résumant ce mémoire que nous publions.
Bien entendu, nous rappellerons les publications suivantes: En 1936, une exposition
présentée à Paris, ayant pour titre Potiers et imagiers de France, fut l'occasion de réunir
plusieurs objets produits par les potiers de Saint-Jean-de-Fos. ; Vayssettes (Jean-Louis).- Les
potiers de terre de Saint-Jean-de-Fos, D.E.A. d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, Aix-en-
Provence, 1982, (dactylographié). ; Les potiers de Saint-Jean-de-Fos, In : Saint-Guilhem-le
Désert et sa région, Saint-Georges-de-Luzençon; 1986. ; Les potiers de terre de la région de
Saint-Jean-de-Fos depuis le Moyen-Age, Thèse nouveau régime d'Archéologie et de
Civilisation médiévale, Aix-en-Provence, 1986 (dactylographié). ; Poteries de Saint-Jean-de
Fos (Hérault), collection municipale, Itinéraires du Patrimoine, n° 135, Millau, 1997. et
Thuile (Jean).- La céramique ancienne à Montpellier du XVIe au XVIIIe siècle, ses rapports
avec lafaïence nimoise des XVIe et XVIIe siècles, Paris, 1943.
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Soldat d'Infanterie légère ou plutôt
garde national de Saint-Jean-de-Fos durant la Restauration

Epi de faitage ou statue fixée sur un tube métallique pour exposition
(Om70 de hauteur) extérieure ou intérieure

© Collection particulière, Montpellier
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