
L A R e DéCou V eRt e
De L A FA ïe nCe 
Mon t PeL L iéR A i ne

un état des connaissances sur l’industrie de 
la céramique locale put être dressé grâce aux 
apports de l’archéologie. Ce fut l’occasion de 
confronter les structures et les objets livrés par 
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le sous-sol avec les informations historiques 
données par les archives. L’exercice néces-
sita la relecture d’une foule de textes. Enfi n, 
il fallut procéder à une révision des attribu-
tions en explorant les fonds patrimoniaux. La 
quantité et la qualité des objets recensés dans 
les collections publiques et privées s’avérèrent 
prodigieuses, au point qu’il fut impossible 
d’en produire la publication exhaustive. Cette 
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À la fi n des années 1990, l’archéologie préventive a pris son essor à Montpellier avec les études préalables 
à la mise en chantier de la première ligne de tramway. Les interventions se sont ensuite multipliées au rythme 

des grands travaux qui ont affecté le centre-ville et sa périphérie. quatre ateliers de potiers et faïenciers, 
actifs entre les 14e  et 18e siècles, ont alors été fouillés. Connus par des mentions d’archives, ils n’avaient 
jamais fait l’objet d’observation. Avec le renouvellement considérable de la documentation, il était devenu 

possible de dresser un état de la faïence montpelliéraine et d’en révéler toute la diversité.
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3. Présentée simultanément du 28 avril au 23 septembre 
2012 au musée Fabre de Montpellier et au musée Lattara 
– Henri Prades de Lattes. Toutes les références d’archives 
et les dimensions des objets se trouvent dans le catalogue.

relecture générale permit de replacer dans le 
temps un grand nombre d’objets, de proposer 
de nouvelles attributions, et ainsi de réécrire 
l’histoire de la faïence à Montpellier.

En 2012, l’exposition Montpellier, terre de 
faïences 3 dévoilait ce renouveau des connais-
sances entre Moyen Âge et époque moderne. 
Le catalogue accompagnant cette manifesta-
tion constitue le bilan des avancées réalisées 
depuis le remarquable travail de Jean Thuile, 
publié en 1943. Il rend à Montpellier la place 
méritée dans l’histoire de la céramique comme 
centre majeur de production de poteries et de 
faïences pendant cinq siècles. Ce fut toutefois 
un long parcours, d’autant qu’avant 1943, la 
plupart des attributions s’avèrent erronées. 

En effet en 1933, les planches du Répertoire de 
la faïence française (Chompret et al., 1933 - 1935) 
ne montrent que des pièces issues d’autres 
officines que celles de la ville, tandis que les 
faïences montpelliéraines sont données à 
Nîmes, Marseille-Saint-Jean-du-Désert et à 
Moustiers (ill. 2). 

2. Planche 9 des 
pièces de Marseille 

du « Répertoire de la 
faïence française », 

montrant des faïences 
montpelliéraines de 

l’ancienne collection 
de Charles Damiron 

puis Banmeyer, attri-
buées à Saint-Jean-
du-Désert. © J.-L. 
Vayssettes, LA3M.

30

Montpellier est donc une terre d’élection pour 
les céramistes. Dès le Moyen Âge, quelques 
faubourgs ont plus particulièrement attiré les 
olliers et orjoliers qui se sont installés de pré-
férence hors les murs, loin des habitations à 
cause des nuisances générées et par besoin 
d’espace. La règle générale est l’éloignement 
du centre urbain, mais en période de troubles 
et d’insécurité, les artisans se sont repliés à 
l’abri du rempart, la Commune Clôture, bâti 
au début du 13e siècle. Plusieurs ateliers ont 
été reconnus par l’archéologie : un près de la 
porte de la Blanquerie, actif entre le 14e  et le 
milieu du 16e siècle ; trois autres, au faubourg 
du Pila-Saint-Gély. Les fouilles ont porté 
sur ceux de la famille Favier (fin du 16e - 18e 
siècle), de Jacques et étienne Boissier (17e - 18e 
siècles) et de François Colondres (18e - début 
19e siècles). Enfin, au faubourg du Courreau, 
des vestiges de la manufacture royale avaient 
été recueillis au début des années 1970.

L A «  PRotoM AJoL ique » 
Du Moye n ÂGe

Les découvertes archéologiques, les études 
typo-chronologiques corroborées par les ana-
lyses géochimiques ont mis en évidence une 
production de faïences à Montpellier dans des 
contextes de consommation dès la fin du 13e 
siècle. Si les ateliers de cette époque n’ont pas 
été mis au jour, les archives attestent cepen-
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dant l’existence d’ateliers de potiers dès la 
première moitié du 14e siècle. La technique de 
l’émail stannifère est certes minoritaire par 
rapport aux séries de céramiques sans revête-
ment ou simplement avec un vernis au plomb. 
Néanmoins, la majolique montpelliéraine est 
clairement illustrée par diverses découvertes 
en ville ou en périphérie et en particulier par 
l’ensemble du puits d’une maison de la rue de 
la Barralerie. 

Nettement influencée par les produits arabo-
andalous à l’instar de Marseille, une telle pro-
duction n’a rien de surprenant dans une ville 
opulente, enrichie par le commerce interna-
tional, qui appartient à la couronne d’Aragon 
puis à celle de Majorque entre 1204 et 1349. 
Il s’agit pour l’essentiel de vaisselle de table, 
pichets et coupes, de vases à pharmacie, or-
nés de motifs géométriques peints en vert de 
cuivre et brun de manganèse ou recouverts 
d’un émail monochrome. Les plus anciens 
exemplaires concernent des objets peu cou-
rants, des mesures marquées aux armes de 
la ville et de ses souverains majorquins, donc 
datables de la fin du 13e ou de la première 
moitié du 14e  siècle. Les analyses d’argile 
sur les diverses séries confirment une origine 
commune qui rend compte de la polyvalence 
des ateliers.

Leur diffusion est bien assurée dans la ville 
même, à la Comédie avec notamment un car-
reau de pavement trouvé dans des remblais 
médiévaux du fossé de l’enceinte urbaine, 
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mais aussi dans plusieurs localités voisines, 
jusqu’à Agde. Au cours du 14e  siècle, ces ma-
joliques locales en vert et brun disparaissent 
progressivement au profit de celles de la basse 
vallée du Rhône, d’Avignon ou de Beaucaire.

Les archives apportent de leur côté quelque 
lumière sur l’industrie céramique et signalent, 
en 1338, un potier nommé Bernard de Saint-
Mathieu. Dès lors, les mentions de potiers 
se multiplient et l’on compte une quinzaine 
d’artisans avant la fin du siècle. La plupart 
sont à l’évidence d’extraction locale tandis 
que d’autres viennent de localités langue-
dociennes, tel Estève de Sant Quinti (pro-
bablement Saint-Quentin-la-Poterie), ou de 
plus loin, Picardie, Berry et même péninsule 
ibérique pour l’un d’eux. Malheureusement, 
aucun texte ne laisse deviner une production 
plus savante que la simple fabrication de pots 
de terre et tous les artisans sont communé-
ment qualifiés d’olier ou ollier.  

Les archives révèlent également l’exis-
tence de plusieurs officines établies dans 
les faubourgs. Sur la rive du cours d’eau, le 
Verdanson, longeant la face nord de la ville 
se trouvent les plus anciens ateliers. un seul 
atelier de cette période a pu être en partie 
fouillé, non-loin d’une des portes de la ville : la 
Porte de la Blanquerie. Il est signalé en 1367 
et 1376 comme propriété du potier Guilherme 
Guilabert. L’atelier est ensuite régulièrement 
évoqué par les textes jusqu’à sa disparition 
après 1566.

-  L’éPoque MoDeRne -



La fouille des fours et des dépotoirs a révélé 
des lots de céramiques, datant de la fin du 15e 

et du début du 16e siècle, diversifiées autant 
par les argiles, les techniques de fabrication, 
les revêtements d’émail turquoise, de glaçure 
plombifère sur engobe que les modes de cuis-
son réductrice ou oxydante. L’outillage et les 
diverses catégories fabriquées montrent une 
grande polyvalence des artisans avec une pro-
duction d’écuelles et d’objets de dévotion mou-
lés et estampés. La datation du 15e siècle est 
corroborée par la présence de céramiques de 
consommation provenant de Valence, émail-
lées en bleu de cobalt et lustre métallique, 
ainsi que par les probabilités fournies par l’ar-
chéomagnétisme de deux fours. La diffusion 
de cet atelier est attestée dans la ville, dans 
les bourgades voisines comme Puechabon, ou 
encore dans une ville plus lointaine comme 
Avignon (ill. 3).

Ainsi, d’après les découvertes récentes l’on 
peut affirmer qu’à l’origine et jusqu’à la fin du 
Moyen Âge, les céramistes montpelliérains 
sont naturellement influencés par la péninsule 
ibérique et ses apports massifs de céramiques 
livrées par le commerce maritime sur les côtes 
languedociennes.

3. Vase émaillé bleu 
turquoise, découvert 

à Montpellier, sur 
le chantier du 

parking souterrain 
de la place de la 

Comédie. 15e siècle. 
© L. Vallauri, 

LA3M.
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L e R e nou V e Au 
De L A M AJoL ique 
L A nGue DoCie nne

Au milieu du 16e siècle, apparaissent des trans-
formations radicales du cadre de vie montpel-
liérain mais aussi languedocien. À Montpel-
lier, comme à Nîmes d’ailleurs, les troubles 
religieux entraînent un repli massif des ate-
liers intra-muros et cela pour près d’un siècle. 
On constate aussi un changement, à l’évi-
dence tributaire de l’apport italien, avec pour 
conséquence l’introduction d’une riche poly-
chromie. Il en est ainsi à Nîmes avec les majo-
liques d’Antoine Sijalon. Les Montmorency 
recouvrent leurs châteaux languedociens de 
tuiles aux couleurs chatoyantes tels la Grange 
des Prés, près de Pézenas, ou encore le châ-
teau de Bagnols-sur-Cèze. 

Pour ce dernier, Henri de Montmorency com-
mande en 1585, aux potiers Jean et Pierre 
Clémens, de Bollène, et Jean Cimian, de 
Piolenc, des écailles, vernissées et émaillées, 
bleues, vertes, blanches, jaunes et orange, sans 
doute pour dessiner les armes familiales sur 
les pentes du toit. Mais c’est à Pézenas qu’ap-
paraissent les premiers indices de cette méta-
morphose, toujours dans l’environnement des 
Montmorency qui, on le sait, ont eu un goût 
immodéré pour l’art de la terre cuite. Dans 
cette ville, quelques indices supplémentaires 
de leur passion pour les majoliques ont été re-
pérés. un tesson découvert aux abords immé-
diats du château royal, témoigne de ce goût 
et nous projette dans les plus hautes sphères 
de la cour. 

3. 



Au milieu d’un décor a candelieri bleu et ocre 
sur fond vert d’eau se détache l’emblème à 
trois croissants de lune entrelacés d’Henri II, 
roi de France, ce qui date cette céramique 
dans l’intervalle des douze années du règne 
de 1547 à 1559. Dans le même puits, plusieurs 
carreaux ont été mis au jour, complétant une 
série qui devient signifi cative. Elle est consti-
tuée de treize carreaux, dispersés à Pézenas et 
ses environs, aux caractères morphologiques 
particuliers (ill. 4 et 5). À cet ensemble, il faut 
rattacher deux autres exemplaires, seulement 
connus par une photographie ancienne (ill. 6).

Ce lot, qui permet l’hypothèse d’une produc-
tion locale de majolique au 16e siècle, montre 
plusieurs types de décors, à palmettes, zoo-
morphes, fl eurdelisés, ou encore de putti. Les 
carreaux proviennent apparemment d’un 
même édifi ce précocement détruit, à l’évi-
dence le château royal de Pézenas, où Anne 
de Montmorency entreprit de considérables 
aménagements en 1563 et qui fut rasé en 1632 
après la révolte d’Henri II de Montmorency. 
Connaissant le goût du gouverneur de la 
place, l’existence d’un ou de plusieurs revête-
ments de faïence dans sa résidence piscénoise 
est plus que probable.
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4. et 5. Carreaux 
découverts à Pézenas, 
13 cm x 13 cm, 
attribuables 
à l’atelier de 
Pierre eStèVe 
provenant du château. 
Milieu du 16 e siècle.
Cl. 4. : © y. Rigoir, 
LA3M. Cl. 5. : 
© J.-L. Vayssettes, 
LA3M. 

6. Deux carreaux, 
perdus, attribuables 
à l’atelier de 
Pierre eStèVe 
de Pézenas. 
Milieu du 16 e siècle. 
Médiathèque de 
l’architecture et 
du patrimoine, 
© mh 173854, 
Musée de Besançon.

Ces carreaux présentent des caractères de 
fabrication remarquables. En effet l’émail est 
revêtu d’une couverte, procédé italien décrit 
par Cipriano Piccolpasso, qui consiste à dépo-
ser une couche de glaçure sur l’émail afi n de 
le rendre plus brillant ; les avers montrent les 
traces de collage des pernettes tripodes qui sé-
paraient les carreaux au cours de la cuisson ; 
enfi n, les revers conservent l’empreinte de la 
toile sur laquelle le céramiste les moula. une 
trace semblable, exceptionnelle, existe aussi 
sur des carreaux fournis à Anne de Mont-
morency, au milieu du 16e siècle, par Mas-
séot Abaquesne pour son château d’écouen 
(Leroy, 1997). Est-ce une simple coïncidence ? 

Ce détail de fabrication n’est pas à négliger et 
fournit peut-être un indice permettant d’iden-
tifi er le cheminement par lequel l’art de la 
majolique à la mode italienne a été introduit 
jusqu’en Languedoc.

-  L’éPoque MoDeRne -
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Le lieu de fabrication de ces carreaux reste 
inconnu. Toutefois, à Pézenas, dès 1518, un 
potier nommé Arnaud Estève possède un ate-
lier qui devient plus tard la propriété de Pierre 
Estève. Or les recherches de Jean Thuile, ont 
révélé l’activité montpelliéraine d’un Pierre 
Estève qui fournit en 1571 à un apothicaire 
de la ville, « vingt deux douzaines de cabretes et pots 
grands et petits, pints », c’est-à-dire des majo-
liques. Bien qu’originaire de Pézenas et mal-
gré son déménagement, Estève ne rompt pas 
toutes ses relations avec la société piscénoise. 

À la fin de sa vie, il travaille encore pour 
le compte du connétable, Henri Ier de 
Montmorency, en ses domaines de la Grange 
des Prés et d’Alès. Enfin, un autre texte renforce 
l’attribution de ces carreaux émaillés à Pierre 
Estève car ce dernier fournit en 1573, à un 
autre apothicaire montpelliérain, plus de 
1300 carreaux dont « quatre cens maons peincts 
de belles et haultes colleurs, à rozes [auxquels…] 
estève sera tenu aussusdits maons faire une douzaine 
d’armoiries dudit sieur Montchal et aultre douzaine 
d’armoiries de la femme d’icellui ».

Malheureusement nous ne savons rien sur 
l’origine des connaissances de Pierre Estève. 
Seuls ses liens avec les Montmorency consti-
tuent un indice sur l’acquisition de ce savoir-
faire par un potier méridional car dans l’en-
tourage du connétable gravitent plusieurs Ita-
liens, tel l’ingénieur Jan-Donati Pitron.
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DeuX DynASt ieS 
De FA ïe nCieRS :  L eS 
oL L iV ieR et L eS FAV ieR

Après la mort de Pierre Estève, survenue en 
1596, nous ne disposons d’aucune trace de 
production de majolique à Montpellier. Il faut 
attendre 1614, pour constater sa reprise dans 
deux ateliers différents de la ville.

Cette année-là, Daniel Ollivier se trouve à 
Orléans comme apprenti chez Nicolas de 
l’Isle, « maistre en œuvre de vaisselle de fayence », un 
Italien qui signait Nicolao Insola. De retour au 
pays, Daniel Ollivier reprend son travail aux 
côtés de son père établi dans la rue de la Val-
fère. Il fournit les apothicaires de la ville mais 
aussi ceux de Frontignan, Aix-en-Provence, 
Marseille et même Genève, en pots canons, 
chevrettes, pots à conserve et piluliers, parfois 
godronnés comme l’indiquent certaines com-
mandes et quittances qui s’égrènent tout au 
long de sa longue existence. 

Il meurt en 1682 dans sa 90e année. Son 
atelier n’a pas été reconnu par l’archéologie. 
Toutefois, les descriptions consignées dans les 
contrats fournissent quelques indications sur 
les modèles de récipients confectionnés chez 
Ollivier, notamment ceux aux panses godron-
nées et aux cols et épaules ornés de courses 
d’acanthes. L’esthétique développée sur ces 
vases est directement influencée par celles des 
majoliques de Faenza, peut-être un souvenir 
de sa formation auprès de Nicolao Insola. Il 
paraît possible de lui attribuer certains vases 



à godrons, chevrettes et albarelli, à décor de 
course d’acanthe sur les cols ou épaules (ill. 7)
car Ollivier se plaisait à souligner sa signature 
d’une feuille d’acanthe (ill. 8).

À la fin de la même année 1614, un autre 
italien, le Vénitien Francesco Boesina, de 
passage à Montpellier, s’arrête faubourg 
Pila-Saint-Gély et enseigne les secrets de la 
majolique à Pierre Favier. Il lui apprend « le fin 
blanc ; le jaunelin et le bleu » puis le « blanc commung 
avec la couverte ; autre blanc commung sans couverte ; 
le doré de Venise […] le noir ; les colleurs crues avec 
le vernis… ; le doré rapporté […] ; le bleu pour enver-
niser les pièces de terre ; le vert de mer et à peindre de 
noir ». 

Les contrats passés par la suite, montrent 
clairement que Favier a su mettre en pra-
tique les connaissances reçues du Vénitien. 
Les commandes de faïences pharmaceutiques 
affluent. En 1632, il livre plusieurs douzaines 
de vases de pharmacie avec « escripteau bleu » et, 
l’année suivante, plusieurs « doutzaines potteries 
blanches », « chevrettes », « pots à canon », « pots de 
conserves », « pilulliers », « chaque pot ayant son cou-
vercle et son escripteau, l’escripteau noir ». La fouille 
confirme exactement les données des textes. 

La production de l’atelier est très variée, al-
lant de la poterie commune, simplement ver-
nissée à des céramiques plus raffinées émail-
lées. Favier fabrique de la faïence, retrouvée 
sous forme de carreaux en biscuit ou émaillés 
en blanc, bleu, brun et jaune et surtout de la 
poterie d’apothicaire, notamment nombre de 
petits piluliers d’une qualité assez sommaire 
(ill. 9). 
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-  L’éPoque MoDeRne -

7. 

8. 

9. 

7. Chevrette, 
« S. d. Papa » au 
portrait de Henri iV 
portant l’ordre du 
Saint-esprit. Course 
d’acanthe sur le col. 
Première moitié du 
17 e siècle. Ancienne 
coll. Sagnier. Sèvres, 
musée national 
de Céramique. 
© M. Beck-Coppola.

8. Signature de 
Daniel ollivier sou-
lignée par une feuille 
d’acanthe semblable à 
celles ornant les pots 
d’apothicaire, figu-
rant au bas d’un acte 
du 12 mars 1619. 
©  J.-L. Vayssettes, 
LA3M.

9. Piluliers en émail 
polychrome rejetés 
dans les dépotoirs 
de l’atelier Favier, 
première moitié 
du 17 e siècle. 
© P. Groscaux, 
LA3M.



Mais il réalise aussi d’élégantes chevrettes 
dont les attaches des anses ou des becs ver-
seurs sont ornées d’appliques de têtes d’ange, 
de mufles de lion, ou de têtes de feuillages 
dans le goût maniériste du début du 17e siècle. 

De nombreux fragments de biscuits per-
mettent de restituer la forme des chevrettes et 
pots canons, avec un piédouche au nœud en 
poulie à sillons très prononcés, un bec cylin-
drique ou prismatique surmonté d’un anneau, 
feuilles d’acanthe en relief et la lèvre du col en 
forme de gouttière pour recevoir un couvercle 
en cloche fixé par un lien. Ces détails très 
particuliers ont permis de repérer des objets 

10. Chevrette 
de l’atelier de 

Pierre FAVieR, 
émail blanc, écriteau 
peint en bleu et brun, 
« S. Limon », appliques

 en mufles de lion, 
anse, couvercle et pied 

moulés d’acanthes. 
Musée Fabre. 

© Montpellier 
Métropole / 
F. Jaulmes.

11a. et 11b. 
Chevrette de l’atelier 
de Pierre FAVieR, 

au portrait de 
Clovis ii roi de France, 

« [o]ximel ». 
Montpellier, musée de 

la Société archéolo-
gique de Montpellier.

© M. Kérignard, 
inventaire général du 
Patrimoine culturel. 
Région Languedoc-

Roussillon-Midi-
Pyrénées.
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comparables dans les collections publiques de 
Bagnols-sur-Cèze, Cahors, Villeneuve-sur-
Lot et bien sûr Montpellier (ill. 10). 

On peut ainsi associer à cette production 
la chevrette de la Société archéologique de 
Montpellier (ill. 11.a. et  b.), le pot canon de 
l’apothicairerie de l’hospice de Narbonne et 
quatre pots canons du musée de la pharma-
cie de Lisbonne, tous de profils fort proches et 
ornés des portraits des rois de France copiés 
sur les gravures d’un Abrégé de l’histoire française, 
avec les effigies des rois depuis Pharamond jusqu’au 
roi Henri iV publié en 1596, à Paris, par Jean 
Le Clerc.

10. 

11. b. 

11. a. 



L A FouiL L e D’une 
GRot t e DéPotoiR

un deuxième ensemble de céramiques à rat-
tacher à l’atelier Favier, correspond à une 
période plus récente, mais antérieure à 1660. 
Il s’agit d’un lot de rebuts ayant comblé une 
ancienne carrière de sable creusée à l’arrière 
des maisons du faubourg du Pila-Saint-Gély. 
Ces cavités, souvent utilisées en locaux an-
nexes des ateliers, ont été remblayées avec des 
déchets de fabrication quand elles menaçaient 
de s’effondrer. À côté de petits piluliers tache-
tés de bleu, dont un exemplaire collé au fond 
de la gazette, analogues à ceux de l’atelier 
Favier, une chevrette portant une figure d’ap-
plique d’un modèle différent, la tête d’Hercule 
coiffée de la peau du Lion de Némée ainsi que 
deux pots canons émaillés à lèvre en gouttière 
ont été découverts dans la cavité (ill. 12). 

Des formes nouvelles font leur entrée dans le 
catalogue des produits montpelliérains : des 
plats à barbe, un moule de plat à godrons, un 
vase godronné et un bassin d’hygiène, émail-
lés en blanc ou turquoise. Ces céramiques 
proviennent, pour la plupart, de l’atelier ex-
ploité par Guillaume Favier. Les chevrettes à 
mufle de lion des hôpitaux de Cavaillon et de 
Cahors, ornées du même décor peint comparées 
aux deux pots canons trouvés dans la grotte, 
confirment cette hypothèse ainsi que le fait 
que ces faïences sont mêlées à des céramiques 
communes dont des écuelles à oreilles glaçu-
rées aux initiales P.t. du potier Pierre Tinel, 
qui a travaillé dans l’atelier de Guillaume 
Favier en 1652.
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12. Pots canons 
peints au décor 
de rameaux croisés 
dans le style de 
nevers, trouvés dans 
la grotte effondrée 
avant 1660. 
© P. Groscaux, 
LA3M.

à PRoPoS De PieR R e 
FAV ieR L e Jeune

Avant de quitter la famille Favier, il faut men-
tionner l’acquisition faite, en 2013, par le mu-
sée Fabre de Montpellier, d’un grand pot de 
montre découvert par l’antiquaire Christian 
Bonnin. Ce vase porte sur une face un por-
trait de Louis XIII et sur l’autre, les armes 
de France et de Navarre. L’intérêt majeur de 
cette pièce est une signature : « Favier » sur le 
couvercle et « Favier fecit » sur la panse.
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13. Pot de montre 
avec sur une face un 

portrait de Louis Xiii
 et l’inscription 

« Mithridat » et sur 
l’autre les armes de 

France et de navarre. 
Montpellier Métropole, 

Musée Fabre, 
© F. Jaulme.

14. nature morte 
de Léon FAyet, 

Huile sur toile, 
L. 100 cm, H. 125 cm. 

Coll. part. 
© Henri Gaud. 

MAGFF.
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quence chronologique assez précise, plaçant 
l’œuvre au milieu du 17e siècle, entre 1639 et 
1664. L’origine de cet objet est assurément ré-
gionale puisqu’au milieu du 19e siècle, il était 
conservé dans la collection du peintre Léon 
Fayet. Le vase acquis par le musée Fabre est 
représenté sur deux tableaux de ce peintre. 
Le premier est une nature morte signée mais 
non datée (ill. 14) ; le second, signé et daté 
de 1878, représente l’atelier du 56, des allées 
Paul Riquet à Béziers, où se côtoient meubles 
anciens, tableaux, sculptures et céramiques 
(ill. 1, p.29).

À nouveau les Montpelliérains montrent un 
goût prononcé pour les portraits royaux, mais 
dans ce cas, le portrait est accompagné d’un 
répertoire décoratif d’inspiration ligure, dit à 
calligraphie naturaliste (ill. 13). L’analyse de 
l’argile réalisée à la demande de Jean Rosen 
confirme l’origine montpelliéraine de ce vase 
(Rosen, 2000). En considérant l’orthographe 
de la signature, cette pièce est attribuable à 
Pierre Favier (1617-1664), fils de Pierre et de 
Marie Puech, le seul de la famille à signer 
« Favier » alors que son père et son frère signent 
« Favières ». Cette attribution donne une sé-

13. 

14. 
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l’atelier Favier, les déchets montrent une évo-
lution de la faïence vers une plus grande va-
riété des objets et des décors de bleu seul ou de 
bleu chatironné de brun au goût de la Chine 
évoquant les productions nivernaises.

De nouvelles formes adaptées à tous les mo-
ments de la vie quotidienne apparaissent : des 
vases tulipe, des carreaux et de la vaisselle de 
table, écuelles à bouillon, salières, assiettes, 
aiguières, bassins, pots de chambres, biberons 
de malade, navettes, bougeoirs et tarrailhettes 
(poteries miniatures servant de jouets) pour 
les enfants. Boissier, en bon catholique, four-
nit les congrégations religieuses en écuelles au 
monogramme iHS, sûrement destinées au col-
lège des jésuites et des séries de bénitiers. un 
dépotoir de biscuits renfermait une multitude 
de modèles, à l’effigie de Marie Madeleine, 
François de Sales, la Crucifixion ou des an-
gelots, dont quelques exemplaires émaillés 
montrent une belle polychromie de bleu, brun 
et jaune.

Des outils ont aussi été découverts. Parmi eux 
un couvercle de gazette est gravé aux initiales 
iB de Jacques Boissier, un moule en plâtre des-
tiné à l’estampage d’une figure d’ange (pour 
dosseret de bénitier) porte au verso la date 
1676, et l’initiale B de Boissier, initiale qui se 
retrouve incisée, avant émaillage, sous le pied 
d’une coupelle fleurie en bleu et brun avec fer-
ronneries en enroulements. un plat à godrons 
turquoise renvoie encore à Nevers et rappelle 
les liens étroits qui unissent les céramistes 
des deux villes, puisque étienne Boissier 
séjourne à Nevers en 1672.

L’At eL ieR De JACqueS
et ét ie nne BoiSSieR

Au faubourg de Nîmes, dans le voisinage im-
médiat de l’atelier Favier se trouvait celui de 
Jacques et étienne Boissier, lui aussi mis au 
jour par les archéologues.

Le plus ancien représentant de cette famille, 
installé comme potier de terre en 1595, est 
Raymond Boissier auquel succèdent Pierre 
puis ses fils Jacques et Laurent. Jacques s’ins-
talle à son compte, à côté de son père dès 
1640. Vingt ans après, il acquiert une im-
portante parcelle sur laquelle il installe son 
atelier, celui qui a été fouillé. Après le décès 
de Jacques, son fils Étienne en hérite. Sur ce 
terrain la production céramique des Boissier 
est assez brève car étienne meurt prématuré-
ment le 10 mars 1692. Sa veuve cède alors au 
corps des potiers de terre de la ville, « la faculté 
qu’elle a, en qualité de veuve, de tenir boutique ouverte 
[…], et promet fermer boutique incessamment », met-
tant fin par cet acte à l’activité potière de cette 
branche de la famille.

Les vestiges découverts appartiennent donc à 
la période comprise entre 1660 et 1692. Les 
ouvrages élaborés dans l’atelier sont connus 
par le contenu des dépotoirs, essentiellement 
sous forme de biscuits et plus rarement en 
pièces finies peintes et émaillées. Parmi les 
pièces tournées figurent nombre de pots à 
pharmacie, albarelli, piluliers, pots canons et 
chevrettes parfois garnies d’une anse anthro-
pomorphe. Par rapport à la production de 

14. 



15. Fontaine en 
camaïeu de bleu 

attribuée à l’atelier 
de Jacques et étienne 

BoiSSieR. 
Montpellier Métropole, 

Musée Fabre, 
© F. Jaulme.

16. Pot de montre 
décor en bleu de 

cobalt et manganèse, 
portant l’inscription 

« o. Salomonis de 
Monpellier 1688 ». 

Montpellier Métropole, 
Musée Fabre, 
© F. Jaulme.
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L e CouR R e Au et L A 
M A n uFACt uR e RoyA L e 
De JACqueS oL L iV ieR

Au milieu du 17e siècle, les potiers et faïen-
ciers se réinstallent dans le faubourg du 
Courreau, au sud-ouest de la ville. On y trouve 
les Colondres, Fortier, Marquet, Fromentin, 
etc. et surtout l’atelier Ollivier car André, 
quittant la rue de la Valfère, s’y installe à la 
fi n du 17e siècle. Son fi ls Jacques Ollivier lui 
succède, développe l’affaire familiale avec 
tant de talent qu’il obtient pour sa fabrique 
le titre de « manufacture royale » obtenu par 
arrêt du Conseil d’état du 16 janvier 1725. 
Ce titre lui permet d’obtenir divers privi-
lèges, dont l’exemption de taxes sur le plomb 
et l’étain anglais. L’existence de la manufac-
ture était justifi ée par la riposte commer-
ciale qu’elle offrait face à la profusion des 
produits importés de Hollande et d’ailleurs. 

La fabrique du Courreau reste active de 1689 
à la mort de son propriétaire survenue en 1743. 
Au cours de cette période on observe une mu-
tation des modes de production, passant de 
l’activité artisanale à celle de manufacture 
employant un grand nombre d’ouvriers spé-
cialisés, tourneurs, mouleurs, peintres, etc. Sa 
production est bien identifi ée grâce à un plat 
exceptionnel, signé i. ollivier et daté de 1696, 
qui donne une précieuse indication sur le goût 
montpelliérain de la fi n du 17e siècle en ma-
tière de faïence (ill. 17). L’émail est alors orné 
de motifs en bleu de cobalt et brun de man-
ganèse. Des pièces de même goût peuvent lui 
être rapprochées, notamment un grand plat 
représentant une Nativité, commémorant une 
naissance ou un baptême (ill. 18).

Ainsi, les pièces moulées constituent une part 
importante de la production de Boissier. un 
remarquable plat à relief fi gurant le sacrifi ce 
d’Isaac par Abraham introduit de nouvelles 
interrogations sur le négoce des moules ou la 
pratique du surmoulage puisqu’on en trouve 
d’identiques parmi les œuvres des suiveurs 
de Bernard Palissy et dont le motif est à l’évi-
dence copié sur une estampe plus ancienne.

Grâce à ces découvertes, plusieurs objets ont 
pu être attribués aux Boissier ou rattachés à 
leur environnement. Il s’agit notamment d’une 
fontaine dont le dégueuloir montre une fi gure 
d’ange identique à celle des bénitiers (ill. 15). 
De même, son décor est peint en camaïeu de 
bleu avec des motifs végétaux semblables aux 
fragments trouvés en fouille. Il est possible de 
rattacher à la production de l’atelier quelques 
pièces de vaisselle de table et surtout de nom-
breux vases à pharmacie dont un pot canon 
aux armes de France de l’ancienne collection 
de Jean Thuile ou encore un grand pot por-
tant l’inscription « o. Salomonis de Monpellier 
1688 » (ill. 16).1688 » (ill. 16).

15. 

16. 
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La production tardive de la manufacture a 
été identifi ée grâce aux vestiges découverts 
en 1972 à son emplacement. On y trouve 
des carreaux de revêtement peints en bleu 
sur fond blanc, parfois rehaussés au brun de 
manganèse, ornés de ferronneries, médaillons 
fl euris et historiés qui illustrent tous les sujets 
de la vie dans les scènes de genres. Les décors 
sont souvent infl uencés par les porcelaines 
chinoises importées en grand nombre par les 
compagnies commerciales. Cette production 
spécifi que de revêtement était destinée aux 
cheminées des demeures languedociennes, 
carrelées au goût de la Hollande.

Du 17e au 18e siècle, Ollivier perpétue la pro-
duction de vases pharmaceutiques. Certains 
sont de remarquables compositions décora-
tives comme le pot de montre des anciennes 
collections Damiron puis Banmeyer récem-
ment passé en vente publique (ill. 19). Les réci-
pients de la manufacture royale envahissent les 
rayonnages des apothicaireries de Montpellier, 
celles de l’hôtel-dieu Saint-éloi et de la 
Miséricorde ainsi que de tout le Midi de la 
France, à Carpentras, Avignon, Perpignan, 
Pézenas, Narbonne etc. Les pièces de Pont-
Saint-Esprit proviennent bien de Montpellier 
comme l’attestent les analyses d’argile réali-
sées par Maurice Picon ; il en est de même 
pour celles de Tarascon livrées par Ollivier 
depuis Beaucaire, à la fi n de la foire de la 
Magdeleine. Parfois, les peintres recherchent 
le raffi nement dans la fi nesse du dessin et l’ex-
trême simplicité du décor (ill. 20).

17. Plat avec paysage 
de ruines antiques. 
Au verso, inscription 
« F.i.ollivier 1696 ». 
Montpellier, Musée 
Fabre. Dépôt Sèvres, 
musée national 
de Céramique, 
MnC 27840, 
© F. Jaulme.

18. Plat. 
Adoration 
des bergers. 
Montpellier, 
coll. particulière. 
© J.-L. Vayssettes, 
LA3M.

19. Vase de montre 
en camaïeu bleu, 
sur une face, deux 
amours tiennent 
des tulipes et, sur 
l’autre, trois amours 
dans un paysage, 
« Mythridat ». 
H. 56 cm. Ce vase 
a successivement 
appartenu aux 
collections Damiron 
puis Banmeyer. 
Coll. Jacques 
Bousquet. 
© Fraysse et 
associés.

20. Pot 
pharmaceutique 
« opiã.Salomõ ». 
L’encadrement du 
cartouche constitue 
à lui seul le décor. 
Château de tarascon.
© P. Groscaux, 
LA3M.

17. 

18. 

19. 

20. 



Dès les premières décennies du 18e siècle, la 
manufacture eut aussi une production dans 
le goût de Berain, assurée par les fragments 
découverts à son emplacement. Grâce à ceux-
ci, il est possible d’attribuer à la manufacture 
des plats de grandes dimensions ornés de 
tableaux représentant des scènes bibliques, 
de théâtre, mythologiques ou burlesques. un 
dessin préparatoire d’un des décorateurs de 
cette époque nous est même parvenu, il est 
l’œuvre du peintre en faïence Laurent-Charles 
Hubert, actif à Montpellier de 1712 à 1724. 
D’autres décorateurs ont travaillé à Montpel-
lier et à l’un d’entre eux, nous devons une série 
très caractéristique de décors à motifs de tapis 
ou de tentures, se retrouvant sur des carreaux 
de revêtement et aussi sur plusieurs plats. 
Gérard Lartigue attribue ces décors dessinés 
avec une extrême minutie au peintre Antoine 
Dupré (Lartigue 2011, p. 4).

L’At eL ieR De 
FR A nçoiS CoLon DR eS
Au PiL A-S A i n t-GéLy

Enfin, un dernier atelier a été découvert au 
Pila-Saint-Gély, plus spécialisé dans la pote-
rie commune, sanitaire et architecturale. La 
fouille a révélé une production inattendue de 
grands vases de jardin verts et des biscuits 
d’assiettes moulés à bord simple ou chan-
tourné. Cet atelier était celui de François 
Colondres, dit potier de terre et faïencier, qui, 
après un séjour de quelques années à Pézenas, 
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revient dans sa ville natale et s’y établit entre 
1722 et 1742. Il a perpétué cette tradition de 
polyvalence bien spécifique à Montpellier 
depuis le Moyen Âge. François Colondres 
appartient à une importante famille de céra-
mistes œuvrant à Montpellier dès le début 
du 17e siècle dont les membres ont possédé 
plusieurs ateliers dans la ville. Il convient, à 
leur propos, d’évoquer ici, les quatre grands 
chandeliers signés de ce nom. Attribués suc-
cessivement à Moustiers puis à Toulouse, nous 
proposons de les donner à Montpellier (ill. 21) 
où un fragment de même modèle a jadis été 
découvert dans l’église Saint-Denis.

L e CH A n t Du 
CyGne et L e R eG A i n 
Du 20 e SièCL e

Malgré la fermeture de la manufacture 
royale, après la mort de Jacques Ollivier en 
1743, plusieurs ateliers montpelliérains restent 
en fonction aux faubourgs du Courreau et du 
Pila-Saint-Gély. Quelques anciens ouvriers de 
la manufacture, après un séjour dans d’autres 
centres de production, tentent de revenir 
dans leur ville natale et d’établir de nouvelles 
fabriques avec des procédés nouveaux déjà 
en usage à Lunéville, Sceaux ou Marseille... 
La mode est alors aux formes moulées, par-
fois chantournées, et à la polychromie imitant 
les délicates couleurs de la porcelaine et des 
faïences de petit feu.



À la fin du 18e siècle, une production de vais-
selle polychrome assez raffinée s’est dévelop-
pée mais rien ne nous est parvenu de celle-
ci pour l’identifier. Seule l’écuelle à bouillon 
conservée à la Société archéologique de 
Montpellier témoigne de ce qui a pu être fabri-
qué dans la ville au cours de la seconde moitié 
du 18e siècle. Bien que marquée de Ganges, 
le peintre qui l’a signée a passé presque toute 
sa vie à Montpellier en exerçant la profession 
de peintre.

Cela ne durera qu’un temps et passées les an-
nées 1840, plus aucune faïence n’est produite 
dans la ville. C’est alors que les amateurs se 
mirent à rechercher des reliques de l’industrie 
locale disparue. Emboîtant le pas au collec-
tionneur édouard Pascal 4 qui offrit au musée 
de Sèvres de prétendues faïences de Mont-
pellier à fond jaune (de Marseille, Moustiers 
ou Varages ?), les érudits s’imaginèrent que la 
faïence montpelliéraine se caractérisait par 
un fond jaune.

Il fallut attendre le 20e siècle pour que dans 
l’environnement de l’école des Beaux-Arts 
quelques artistes, proches d’Ernest Michel et 
de Jacques Brezet, songent à rétablir une pro-
duction de céramique à Montpellier. Raoul 
Dussol établit une usine à Font-Carrade 1907 
et Georges Guilmet, un atelier sur la route 
de Toulouse en 1924. Forte des certitudes de 
l’érudition du 19e siècle, la fabrique de Font-
Carrade se spécialise dans la fabrication de 
« Vieux Montpellier » ancrant ainsi dans la 
mémoire collective le mythe du fond jaune.
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21. quatre 
chandeliers d’autel 
portant la signature
« Mo Collondre ». 
Limoges, musée 
national Adrien
Dubouché. 
(inv. ADL.70.36). 
© tony querrec.
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4. Régulièrement, les érudits du milieu du 19e siècle ont cité 
comme exemples les céramiques de sa collection.

21. 


