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LES POTERIES REGIONALESLES POTERIES REGIONALESLES POTERIES REGIONALESLES POTERIES REGIONALES    
 
Les potiers du Midi de la France sont réputés depuis longtemps pour leurs céramiques. 
Leurs jarres sont les descendantes des amphores antiques et ont permis de conserver 
l’huile, le vin, l’eau, les olives, le blé ou le sel. 
Elles sont fabriquées en terre cuite, matériau poreux nécessitant d’être imperméabilisé 
pour pouvoir contenir les liquides. Ainsi nait la glaçure, couche vitreuse donc 
imperméable. 
 
    
Le fonds du Musée du VLe fonds du Musée du VLe fonds du Musée du VLe fonds du Musée du Vieux Nîmesieux Nîmesieux Nîmesieux Nîmes    
Le fonds de poteries du Musée du Vieux Nîmes a été collecté entre 1923 et 1930, et 
compte plus de 600 pièces. On trouve quelques rares pièces du XVII ou XVIIIème siècle, 
la plupart du XIXème et du début du XXème siècle.  
 
Les registres d’inventaire attestent de dons d’ateliers, essentiellement Meynes, Saint 
Quentin la Poterie, Serviès, Tornac, Vauvert, Uzès et Anduze. Ces dons permettent de 
définir l’origine de production. Mais de nombreuses pièces sont plus difficiles à situer. 
    
L’atelierL’atelierL’atelierL’atelier    
L’artisan habite généralement sur son lieu de travail, l’atellier est une annexe de sa 
maison.  L’atelier est constitué de plusieurs pièces ou espaces correspondant aux étapes 
de la fabrication : locaux de modelage, séchage, stockage, aire de préparation. Chaque 
atelier contient en principe un four, une boutique et un espace libre. 
Les principaux ateliers de la région sont : Saint-Quentin-la-Poterie, Beaucaire, Uzès, 
Meynes, Anduze, Tornac. 
 
L’argileL’argileL’argileL’argile    
Les potiers se servent de la terre locale. La richesse géologique du Gard a favorisé 
l’implantation de plusieurs ateliers utilisant l’argile se trouvant sur leur lieu 
d’implantation. Ainsi, la terre de La Capelle, des environs d’Uzès, ou celle de Saint-
Victor-des-Oules était la plus utilisée, et même commercialisée. 
 
La glaçureLa glaçureLa glaçureLa glaçure        
Pour devenir « terre vernissée », la poterie reçoit par aspersion ou trempage un vernis à 
base de plomb ou alquifoux (sulfure de plomb ou galène). Cette matière était soit 
d’origine étrangère (Ecosse, Sicile, Espagne), soit d’extraction locale (notamment les 
mines de Durfort). Une cuisson à 900° le transforme en une fine pellicule de verre, 
quelquefois teintée au moyen d’oxydes métalliques.  
Les maisons provençales restent souvent fermées pour préserver la chaleur, les glaçures 
sont donc jaunes (faisant entrer le soleil) ou vertes (faisant entrer la végétation). 

 
 
  
  
                  
     
 



Les différents types de décorLes différents types de décorLes différents types de décorLes différents types de décor        

L’engobage consiste à chemiser la pièce d’une mince couche de terre claire à texture 
fine et permet de mieux faire jouer les tons. Les terres d’engobe colorées au moyen de 
fer (brun-jaune), de cobalt (bleu), de manganèse (brun-noir), de cuivre (vert) sont 
utilisées pour exécuter les décors sur fond d’engobes unis, clairs ou foncés. La couche 
d’engobe est travaillée après séchage.  

La pièce décorée sèche de nouveau avant d’être immergée totalement ou arrosée avec 
la solution d’alquifoux. Après séchage, elle est couverte totalement d’une pellicule 
poudreuse qui cache décor et engobe. La cuisson va lui donner dureté et transparence. 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 Décor au bambou   
                        
          
    
 
 
 
 
Décor gravé et modelé 
 
 

 
 
 
Décor au barolet : 
Le potier utilise des engobes colorés qui sont posés sur l’engobe 
de fond au moyen d’un récipient en terre (le barolet). Ce petit 
récipient, tenu dans la main, est pourvu d’un écoulement fait le 
plus souvent avec un tube en plume. 
 

 
 
 
La fonction des poteriesLa fonction des poteriesLa fonction des poteriesLa fonction des poteries    
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Le vase d’AnduzeLe vase d’AnduzeLe vase d’AnduzeLe vase d’Anduze    
 

D’après la légende, un potier 
d’Anduze au début du XIIème 

siècle, alla à la foire de 
Beaucaire et y découvrit un vase 
d’origine. Les frises en relief sur 
la panse galbée le séduisirent. 

C’est ainsi que le vase d’Anduze 
aurait vu le jour. 

La première fonction était de 
contenir des arbres fruitiers. Son 

ornementation ne varie pas : 
une guirlande de roses en 3 ou 

4 festons et 3 cartouches 
décoratifs ornent sa panse 

bombue où le nom et le lieu du 
potier sont inscrits. 

La partie supérieure se compose 
d’un rebord saillant, la panse  
      est galbée et repose sur  

   un pied solide (d’où le  
terme de vase plutôt que de 

pot) 


