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Montpellier, 
Terre de faïences
Potiers et faïenciers entre Moyen Âge et XVIIIe siècle
28 avril - 23 septembre 2012
Exposition au musée Fabre et au site archéologique Lattara-musée Henri Prades 
de Montpellier Agglomération

À l’occasion de l’inauguration simultanée des lignes 3 et 4 de son réseau de tramway, Montpellier Agglomération 
propose une exposition en deux volets dans ses deux musées, le musée Fabre et le site archéologique Lattara-musée  
Henri Prades, pour rendre compte des découvertes archéologiques faites ces dix dernières années préalablement aux 
travaux d’aménagement des lignes 1, 2 et 3 de son réseau. 

Montpellier, Terre de faïences, potiers et faïenciers entre Moyen Âge et XVIIIe siècle est le fruit de longues recherches 
interdisciplinaires, depuis les fouilles préventives menées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap), qui sous le contrôle scientifique du Service Régional de l’Archéologie (DRAC Languedoc-Roussillon), a mis au jour 
l’activité céramique et faïencière de la capitale languedocienne, jusqu’à l’étude de mobilier effectuée par le Laboratoire 
d’Archéologie médiévale et moderne en Méditerranée (Aix-Marseille Université / CNRS).
Elle est surtout l’occasion de rendre à Montpellier la place qu’elle mérite dans l’histoire de la céramique comme centre majeur 
de production de faïence pendant cinq siècles, et, pour le public, d’emprunter la nouvelle ligne de tramway qui reliera, dès le 
7 avril, les deux musées. 

Vase de montre « O. Salomonis »  
et scène pastorale au dos, fin du XVIIe siècle.
Narbonne. Musée des Beaux-Arts. 
©  Cliché Marc Kérignard. Inventaire général du patrimoine culturel, 

Région Languedoc-Roussillon.
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1.  Montpellier : une terre de potiers 
10 ans de découvertes archéologiques en 2 volets

Les travaux pour la création des lignes 1 et 2 du tramway de Montpellier Agglomération ont été l’occasion d’explorer des 
ateliers de potiers qui n’étaient connus jusque-là que par les documents d’archives. La restitution au public de ces découvertes 
a nécessité de nombreuses approches complémentaires : les travaux de fouilles sur les différents chantiers, l’étude des 
aménagements qui composaient les ateliers de potiers, l’identification des céramiques, les analyses géochimiques des argiles 
employées pour la confection des pots afin d’en déterminer la provenance, les analyses archéomagnétiques pour dater les 
fours, le moulage de ces mêmes fours pour garder la mémoire de ces techniques… Ce sont ces différents aspects qui sont 
présentés au site archéologique Lattara-musée Henri Prades de Montpellier Agglomération. Les données de l’archéologie 
ont ensuite été confrontées aux sources historiques, pour définir l’identité des potiers, leurs histoires et retrouver parmi les 
collections publiques et privées, en France comme à l’étranger, d’autres exemples de cette production. Les plus belles pièces 
ainsi identifiées seront exposées au musée Fabre de Montpellier Agglomération. 

1.1  La poterie et la faïencerie dans la vie quotidienne  
des Montpelliérains du XIIIe au XVIIIe siècle

Le volet de l’exposition présenté par le musée archéologique de Montpellier Agglomération, à 
Lattes, sera consacré aux aspects archéologiques des découvertes. Les 300 objets exposés 
ici sont issus des fouilles préventives menées sur les chantiers de construction des lignes 
de tramway de Montpellier Agglomération. 40 pièces empruntées dans les musées français 
viennent compléter les collections de fouille. Le parcours privilégie une présentation des 
objets du point de vue de leur fonction et de leurs usages. Les visiteurs plongent ainsi dans 
la vie quotidienne des Montpelliérains à l’époque moderne, grâce à l’évocation de décors, 
dans lesquels s’inscrivent des poteries d’eau, des batteries de cuisine, de la vaisselle 
de table ou des objets décoratifs. Sans oublier les pièces liées à l’apothicairerie et à la 
médecine, incontournables à Montpellier. 
Les techniques de fabrication seront également abordées, depuis le façonnage jusqu’à 
la cuisson, en passant par l’application des décors, à travers la présentation d’outils ou 
encore de moulages des deux fours découverts dans l’atelier Boissier. Gravures anciennes 
et dessins de Jean-Marie Amelin, illustrateur du quotidien à Montpellier au début du  
XIXe siècle, ponctueront l’ensemble du parcours.

1.2 Les chefs-d’œuvre de la production montpelliéraine
Dans les espaces de la Galerie des Colonnes, le musée Fabre de Montpellier Agglomération 
présentera un florilège de plus de 200 pièces exceptionnelles de céramiques issues de 
collections publiques et privées provenant de grands musées français et étrangers, au 
cœur des collections permanentes de peinture et sculpture contemporaines. Présentée grâce 
un dispositif de meubles vitrines, disposés sur socle habillé de miroir, la matière réfléchit le 
sol et les tableaux environnants, donnant l’impression que les pièces exposées flottent dans 
la galerie.
En parallèle, les collections permanentes de l’Hôtel de Cabrières-Sabatier d’Espeyran 
proposent au public les plus belles pièces de faïence des collections du musée.

Bénitier à l’ange en faïence polychrome.
Atelier Boissier, XVIIe siècle.

Site archéologique Lattara - musée Henri Prades de 
Montpellier Agglomération 

© Cliché LA3M/CNRS.

Cruche « Eau. Dozelle ».  
Au dos décor de fleurs, table, vases chinois  

et oiseau. Apothicairerie de Tarascon. Château. 
© Cliché LA3M. CNRS.
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L’INRAP
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante structure de recherche archéologique 
française et l’une des toutes premières en Europe. Institut national de recherche, il réalise l’essentiel des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : soit près de 2 000 chantiers par 
an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique au public.

LA3M
Le Laboratoire d’Archéologie médiévale et moderne en Méditerranée est le laboratoire de référence sur l’histoire 
des échanges matériels et immatériels et l’artisanat. Il compte parmi les dix équipes fédérées par la Maison 
méditerranéenne des sciences de l’homme (Aix-Marseille-Université / CNRS) et participe à ce titre au laboratoire 
d’excellence « Investissement d’avenir » LABEXMED.

2.  Commissariat d’exposition 

3.  Informations pratiques 

Site archéologique Lattara - Musée Henri Prades de Montpellier Agglomération
Commissariat général : Lionel Pernet, directeur, Conservateur du patrimoine

Musée Fabre de Montpellier Agglomération
Commissariat général : Michel Hilaire, directeur, Conservateur général, 
et Jérôme Farigoule, Conservateur du patrimoine

Commissariat scientifique
Henri Amouric, directeur de recherche, directeur du LA3M (AMU/CNRS),
Olivier Ginouvez, responsable d’opération, Inrap,
Henri Marchesi, Conservateur régional de l’archéologie, DRAC LR,
Lucy Vallauri, ingénieur de recherche, LA3M (AMU/CNRS)
Jean-Louis Vayssettes, ingénieur de recherche, Service régional de l’archéologie, DRAC LR.

Site archéologique Lattara-Musée Henri Prades  
de Montpellier Agglomération
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 10h-12h / 13h30-17h30
Samedis, dimanches et jours fériés : 14h-19h
Fermé le mardi

Tarifs :
Plein tarif : 3,50e €
Tarif Pass’Agglo : 3e
Tarif réduit : 2e
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois.
Accès handicapés.

Musée Fabre de Montpellier Agglomération
Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche : 10h-18h
Fermé le lundi.

Tarifs : 
(avec accès aux collections permanentes)
Plein tarif : 6e  €
Tarif Pass’Agglo : 5 e €
Tarif réduit : 4e €
Entrée gratuite le premier dimanche de chaque mois.
Accès handicapés.
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4.  Le 6 avril :  
Montpellier Agglomération met en service 
simultanément ses 2 lignes de tramway

Le 6 avril 2012, Montpellier Agglomération inaugurera simultanément 2 nouvelles lignes de tramway, soit 23 km de voies 
supplémentaires pour un montant total de 530 Me. Conçus comme de véritables œuvres d’art, le design des lignes 3 et 4 
de tramway vient de nouveau surprendre par son originalité.

2.1 Des tramways haute couture designés par Monsieur Christian Lacroix
Pour la réalisation de ses lignes de tramway, Montpellier Agglomération a choisi de travailler aux côtés de grands designers 
et de donner ainsi une image forte à ce mode de déplacement qui modèle le paysage urbain. Les lignes 1, 2, et bientôt 3 
et 4, représentent par leur design les 4 éléments : l’air, la terre, la mer et le feu. Elisabeth Garouste et Maria Bonetti ont 
ouvert la voie avec les hirondelles de la ligne 1 pour l’air puis avec les fleurs de la ligne 2 pour la terre. C’est ensuite au tour 
de Christian Lacroix de laisser libre cours à son imagination pour la conception du design des lignes 3 et 4, représentant 
respectivement la mer et le feu.
Gentil monstre marin, la robe du designer Arlésien qui habille les rames de la ligne 3 rappelle la proximité de l’Agglomération 
de Montpellier avec les rivages maritimes. Le dégradé de couleur choisi, allant du froid au chaud, évoque le tracé de la 
troisième ligne, et s’accompagne d’éléments marins et d’animaux, « brodés en trompe l’œil ». La ligne 4, qui irrigue le centre 
historique de Montpellier, se pare d’un habit tout feu tout flamme. Reflétant le soleil languedocien et l’histoire de la ville, ses 
rames sont ornées de gravures anciennes, des Trois Grâces ou encore du Château d’eau du Peyrou, sur un fond de lamé brodé 
rehaussé de rocailles et de bijoux.

2.2 Des trajets plus directs et plus courts
Avec les lignes 3 et 4, le réseau de tramway de Montpellier Agglomération prend une autre dimension. Ses 83 stations 
desserviront 45% des emplois et 50% de la population de l’agglomération. 
Dès la construction de la première ligne de tramway, Montpellier Agglomération a conçu son projet dans le cadre d’un 
réseau, correspondant aux axes principaux du territoire, existants ou futurs, en terme de densité de population, d’emplois 
ou d’équipements. Avec bientôt quatre lignes, le tramway de Montpellier Agglomération innerve le territoire et bascule 
véritablement vers cette logique de réseau. C’est l’axe majeur de la politique des déplacements de Montpellier Agglomération 
pour donner plus de cohérence aux développements urbains des communes de l’Agglomération, caractérisé par la formule du 
schéma de cohérence territoriale (SCOT) : « la ville au bas de chez soi, la métropole au bout du tramway ».

Contact Presse Montpellier Agglomération
Frédérique Touraine 
04 67 13 60 20 / 06 75 92 55 25 
f.touraine@montpellier-agglo.com

Contacts Inrap 
Presse nationale : Mahaut Tyrrel 01 40 08 80 24 / mahaut.tyrrel@inrap.fr
Presse régionale : Cécile Martinez 06 87 01 62 86 / cecile.martinez@inrap.fr

Contact LA3M (AMU/CNRS)
Sylvie Laurens-Aubry : 04 42 52 40 42 / laurens-aubry@mmsh.univ-aix.fr


