
La poterie 
RAPPEL 

Au paléolithique supérieur, on trouve des traces d’utilisation de la terre pour       

représenter des animaux ou des formes humaines féminines. 

Les premières sociétés d’agriculteurs éleveurs du néolithique, il y a 10 000 ans, 

ont besoin de transporter, conserver et cuire leur nourriture. La poterie se déve-

loppe progressivement et la cuisson de la terre se diffuse partout il y a 8 000 ans. 

La décoration et la forme du pot, varient selon les cultures et les périodes et elles 

sont des indices précieux pour l’archéologue. Le céramologue étudie les tessons 

de céramique et peut ainsi dater et identifier les influences culturelles des potiers. 

FABRIQUER UN RÉCIPIENT EN TERRE 

Les ingrédients 

L’argile est conservée dans l’humidité puis elle doit être malaxée longtemps pour 

obtenir une consistance souple. 

Pour éviter les fissures et permettre un bon séchage, on ajoute un dégraissant 

composée de gravier ou de coquille d’œuf ou souvent de céramique ou d’os pilés. 

Le travail du potier 

Le façonnage du pot s’effectue, au néolithique,  par ajout de boudins liés entre eux 

par une terre plus liquide. L’utilisation du tour n’apparait, dans nos régions, que 

vers le 1er siècle avant notre ère. 

Le séchage doit être assez long pour éviter l’éclatement de l’objet pendant la cuis-

son. 

La cuisson se fait dans des fours en meule ou creusés dans la terre et elle donne 

définitivement à l’argile sa dureté et sa conservation durable. L’utilisation de fours 

plus perfectionnés permettent une cuisson à des températures plus élevées et ré-

gulières qui améliorent l’étanchéité et  la solidité du pot. 

Le refroidissement est une phase importante et demande du temps pour éviter la 

casse due au choc thermique. 

Site archéologique de La Motte 
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Céramique sigillée  

(origine Lezoux et La Graufesenque)  

antiquité  gallo-romaine 
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Reconstitution du "plat à pain" néolithique  
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