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Histoire des potiers 
de Saint-Jean-de-Fos

Les premiers ateliers de potiers sont apparus dès le XVe siècle.              
Au fil des ans, le village est devenu un centre majeur de             

production céramique de la vallée de l’Hérault, comptant plus de 
25 ateliers dans les années 1820.

Avec ses façades ornées d’éléments de faîtage, de chenaux, de 
gouttières et de décors carrelés en poterie vernissée, Saint-Jean-

de-Fos perpétue cette tradition vieille de 600 ans.
Venez découvrir le « village aux reflets vernissés », ses potiers et 

leurs savoir-faire.

The first pottery workshops appeared as early as the 15th century. The village 
grew over the years and became a major center of ceramic production in the 

vallée de l’Hérault,with up to 25 workshops in the 1820’s.
Saint-Jean-de-Fos still carries on this 600 years old tradition with roofing 

elements, gutters, drainpipes and tiled ornaments of glazed pottery 
embellishing its house facades.

Come and discover the “village with shimmering glazes”, its potters and their 
craftsmanship.
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Aujourd’hui
Nous les potiers du village, 

sommes une douzaine installés 
dans des ateliers/boutiques ouverts au public, 

et exerçant notre savoir-faire empreint de modernité 
et de diversité à travers des gammes d’objets céramiques, 

utilitaires et décoratives, 
sculptures et bijoux.

Nous vous invitons à venir 
nous rencontrer et à découvrir 

notre travail de la terre.

Currently,
You will find twelve pottery workshop/ boutiques open to visitors, in 

the village where you can discover different talents ranging from 
sculpture to jewellry and  traditional kitchen ware.

Come and browse in our workshops and boutiques and find pottery 
in all its different forms.



LE COMPTOIR DES OXYDES
Lydie Carbou

207, route d’Aniane
34150 Saint-Jean-de-Fos 

06 10 41 68 42
lydie@lecomptoirdesoxydes.com 
www.lecomptoirdesoxydes.com 

Facebook : Lydie Carbou  
Instagram : le-comptoir-des-oxydes

Tournage, 
sculpture sur terres de faïence.  

Décors aux pinceaux, aux engobes et 
oxydes. Émaillages.

Pièces uniques, petites séries.
Carrelage décorés ou traditionnels sur 

commande. 
Atelier / boutique ouvert à l’année.  
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OYAS ENVIRONNEMENT
174 B, route d’Aniane
34150 Saint-Jean-de-Fos 
04 99 65 27 90
contact@oyas.eco
www.oyas.eco

Les Oyas, système d’arrosage 
écologique autonome.
Les Oyas, les pots qui arrosent  
à votre place !
Visite des ateliers et de la boutique  
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h  et de 14 h 
à 17h.
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ATELIER GALERIE  
‘A TEMPERA’

Béatrix Hansemann
10, rue des Écoles Laïques

34150 Saint-Jean-de-Fos
06 74 50 06 62

beatrixhansemann@gmail.com  
www.beatrix-hansemann.fr  

Sculptures (les Marcheurs pour la Paix) 
et impressions en terre enfumée  

et cirée contemporaines,  
ainsi que des toiles peintes avec  

des terres d’ocres.
Visite d’atelier ouvert toute l’année  
et tous les week-ends et vacances  

de 10 h à 19 h.
Accès handicapés.
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CATHERINE  
COTONIAN MOIROUX 
37, rue des Écoles Laïques   
34150 Saint-Jean-de-Fos 
04 67 57 37 13  
06 80 28 13 29
moiroux.cotonian@orange.fr
Faïences utilitaires et décoratives, 
d’inspiration méditerranéenne. 
Fresques, vasques, épis de faîtage, 
gargouilles, chenaux, sur commande.
Visite d’atelier.  
Ouvert à l’année (tél. de préférence).
Exposition à la Maison des potiers  
de Saint-Jean-de-Fos.
Accès handicapés. Anglais.
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ATELIER BOB MAERE
28, rue des Écoles Laïques

34150 Saint-Jean-de-Fos
06 67 02 36 61

bobmaere@bbox.fr
Œuvres de décoration intérieure  

et luminaires en porcelaine, 
façonnés à la main ou au tour, 

émaillés aux émaux de cristallisation 
haute température, le tout conçu et 

fabriqué à l’atelier.
Vente sur place et sur rendez-vous.

Langues parlées : Français, Anglais, 
Allemand, Néerlandais.

CHRISTOPHE RIBÉREAU-
GAYON
34150 Saint Jean de Fos

06 20 19 48 68
c.ribereau-gayon@hotmail.fr

Sculptures en terre cuite, céramique, 
bronze.
Visite sur rendez-vous.
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Les poteries d’arrosage 
 autonomes et écologiques.

L’atelier des créateurs d’Oyas® en France :
174b, route d’Aniane St-Jean de Fos. 

Boutique en ligne sur oyas.eco
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ATELIER  
À FLEUR DE TERRE
Béatrice Constans
16, rue de l’Horloge                                  
34150 St Jean de Fos
06 70 49 29 61 
atelierafleurdeterre@gmail.com
Faïence blanche colorée et 
sgraffitée. Une gamme utilitaire  
et décorative, plaques  
de maison personnalisées sur 
mesure, carrelage, luminaires.
Expo-vente à la boutique / atelier  
« Créations Céramique & co »  
16, rue de l’Horloge.
D’Avril à Juin et d’Octobre à Décembre :
Ouvert les mardis, mercredis après-midi 
et jusqu’au dimanche de 11h à 18h.
Juillet, Août et Septembre ouvert tous les 
jours de 10h30 à 19h, fermé le samedi.
Expo-vente à Argileum.
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ATELIER « TERR’ISA » 
Isabelle Julien 

23 bis, rue de l’Horloge  
34150 Saint-Jean-de-Fos 

06 72 10 05 07
Facebook : terr’isa 

isabelle.julien@cegetel.net
Terre vernissée et terre brute.      

Arts de la table, décoration, 
luminaires.

Atelier/boutique ouvert toute 
l’année de 10h à 18 h sauf le lundi.

Exposition à Argileum.
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ANNIE CHAIGNEAU
« Céramique poétique » 

16, rue de l’horloge
34150 Saint Jean de Fos

06 73 40 98 66
anniechaigneau301@gmail.com    

www.anniechaigneau.com
Céramique raku inspirée  

de la nature. 
Expo-vente à la boutique / atelier  

« Créations Céramique & co »  
16, rue de l’Horloge.

D’Avril à Juin et d’Octobre à Décembre :
Ouvert les mardis, mercredis après-midi et 

jusqu’au dimanche de 11h à 18h.
Juillet, Août et Septembre ouvert tous les 

jours de 10h30 à 19h, fermé le samedi.
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L’ANTRE DU POTIER
Claude et Monique  

Destand
76, chemin des Plos

34150 Saint-Jean-de-Fos
06 95 41 23 71
06 72 11 10 86

claude.destand@orange.fr
Terre vernissée.  

Reproduction de pièces 
anciennes de Saint-Jean-de-Fos.

Téléphoner, s’il vous plaît,  
avant votre visite.
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CHERRYL TAYLOR 
34150 Saint-Jean-de-Fos

09 50 26 21 76 
06 95 28 22 34 
cherryl@aniane.net 
www.cherrylraku.blogspot.com
Un bestaire fait avec tendresse  
et poésie. Toutes sortes 
d’animaux en grès et en raku pour 
le plaisir des yeux.
Exposition à la boutique de 10 h à 18 h 
et à la Maison des potiers.
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ATELIER 3C
Carole Meyer

14, avenue du Monument 
34150 Saint-Jean-de-Fos

06 23 51 66 70 
atelier3ccarole@hotmail.

com
www.atelier3c.net

Céramiques 
contemporaines  

en porcelaine et grès.
Arts de la table, 

décoration, sculpture, 
bijoux et luminaires.

Atelier / boutique ouvert tous 
les jours de 10 h à 18 h, expo-

vente à la maison des potiers et 
à Argileum.
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Voyage en terre  
d’expérience

Vallée de l’Hérault  

www.argileum.frwww.argileum.fr
Argileum, la maison de la poterie  
6 avenue du Monument, 34 150 Saint-Jean-de-Fos
+33 (0)4 67 56 41 96

Tarifs : 6 euros, 4 euros tarif réduit, 3,5 euros 10-18 ans, gratuit  
- 10 ans. Entrée gratuite le premier samedi du mois.

105x210mm.indd   1105x210mm.indd   1 27/04/2022   12:52:4327/04/2022   12:52:43
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ARGILEUM    
la Maison de la 

poterie
6, avenue du Monument
34150 Saint-Jean-de-Fos

04 67 56 41 96  
www.argileum.fr 

contact@argileum.fr 
Une visite immersive dans 
un ancien atelier de potier 
du XIXe siècle sur l’histoire 

de la céramique à 
Saint-Jean-de-Fos. Un 

animateur potier propose 
des ateliers et stages pour 

s’initier aux différentes 
pratiques !

Ouvert d’avril à novembre et de décembre à mars, 
pendant les vacances scolaires. 
Ateliers et stages sur réservation : https://
reservation.saintguilhem-valleeherault.fr/ 

LA MAISON DES POTIERS 
Exposition-vente
12, route d’Aniane  
34150 Saint-Jean-de-Fos 
04 67 57 55 48  
(aux heures d’ouverture)
04 67 57 77 02  
(hors heures d’ouverture)
www.la-maison-des-potiers-34-fr 
Facebook :  
La Maison des potiers de l’Hérault
La Maison des potiers accueille 
une douzaine de céramistes des villages voisins. Vous y découvrirez un large 
éventail de créations très diverses.
Ouvert du 4/04 au 30/06 et du 15/09 au 31/12 tous les week-end, jours fériés et
congés scolaires toutes académies, de 14 h 30 à 18 h.
Ouvert du 1/07 au 14/09 tous les jours de 11 h à 13 h et de 15 h à 19 h.

B



POTERIE DE BIRANQUES 
Nathalie Colombel
Hameau de Biranques

34380 Notre-Dame- 
de-Londres 

06 85 29 99 73
nathaliecolombel@gmail.com

Production de pièces  
utilitaires et décoratives,  
en grès et en porcelaine.
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ATELIER ROUGE-AZUR
Marie-Laure Vivien
36, route de Lavène
34150 Puéchabon 
04 67 57 77 02 - 06 12 03 21 47
marielaure.vivien@wanadoo.fr 
www.atelierrougeazur.fr 
Facebook : Atelier Rouge-Azur
Création en grès et raku  
d’objets décoratifs et  
utilitaires.
Atelier ouvert au public  
tous les jours de 15 h à 20 h  
(sauf mercredi) ou sur rendez-vous. 
Exposition permanente à la Maison  
des potiers, Saint-Jean-de-Fos.

14
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CAROLINE PERRIN
19 place de l’Horloge 
34150 Montpeyroux
06 14 34 08 82
caroperrin34@gmail.com

Céramiste autodidacte, le travail de 
Caroline s’inspire des contes, des vanités 
ainsi que la faune et la flore. Elle aime 
tremper des végétaux dans la barbotine et 
conserver ainsi leur beauté sublimée par la 
porcelaine. Na ! s’amuse également avec 
des décalcomanies dont les thèmes de 
prédilection sont l’anatomie, les vanités et 
les animaux.
Des pièces uniques, des petites séries et des bijoux .
Installée depuis janvier 2021 à Montpeyroux, je vous reçois et donne des 
cours dans mon atelier. J’organise à la demande des stages bijoux en 
porcelaine et travaille à la plaque.

15
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A LA FORTUNE DU POT
Jean-Pierre &  

Maryvonne Baillieux
62, avenue des Cévennes 

34570 Saint-Paul et Valmalle 
04 67 55 42 28 

jp.baillieux@laposte.net  
www.alafortunedupot.eu 
Terre vernissée ensoleillée, 

imaginative.  
Utilitaire et décorative.

 Ouvert tous les jours,  
sauf le dimanche et exception,  

de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h.  
Exposition à la Maison des potiers  

de Saint-Jean-de-Fos.

POTERIE DE L’ÉRABLE 
CHAMPESTRE
Pierre Jacquemet 
Grande rue
34520 La Vacquerie 
Saint-Martin 
06 41 14 40 61 
Terre vernissée,  
pièces tournées.
Arts de la table, éviers  
de cuisine et vasques 
décoratives, carrelage.
Ouvert toute l’année.

17
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VALÉRIE SIMONET

10 rue du Coq
34380 Viols le Fort

06 78 59 58 06                                         
valerie.simonet@ntymail.com 

www.etsy.com/fr/shop/
GaiaCreationVS

Céramiques en grès émaillé           
Arts de la table et décoration

 
Exposition-vente à Argileum                
Cours et stage sur demande



LA POTIERE JALOUSE
Dominique Timsit

rue de la Lergue
34700 Lodève

06 60 61 40 89
argile.en.tete@gmail.com   

Facebook : La Potière Jalouse
Terre nues enfumées et 

reproductions archéologiques.
Ouvert uniquement sur 

rendez-vous.
Cours et stages tous publics.

19

EVE COMBRES

06 07 33 77 08
evecombres@icloud.com
  

Sur l’argile crue je joue avec 
l’engobe , mêlant différents oxydes. 
Avant la cuisson je polis l’argile au 
galet , et une fois cuite je la nourrie 
de cire d’abeille. Elle continuera au 
gré du temps à se patiner, vivre et 
nous surprendre 

20
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L’ATELIER DE RECHERCHE CÉRAMIQUE DES POTIERS  
DE SAINT-JEAN-DE-FOS

Animé par Loul Combres céramiste et Elisabeth Vidal designer, les 
céramistes engagés explorent de nouvelles lignes et des productions  
telles des claustras, des tables et des luminaires. Il a été créé en 2015  
en partenariat avec la CCVH (Communauté de Communes Vallée de 
l’Hérault) et la commune de Saint-Jean-de-Fos.
Productions visibles sur le site:  
www.lespotiersdestjeandefos.com
et sur les salons « Ob’Art » à Montpellier et « Maison & Objet » à Paris.
Show room permanent au 16, rue de l’Horloge à St Jean de Fos

Contact :Béatrice Constans
06 70 49 29 61 
atelierafleurdeterre@gmail.com
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La vallée  
de l’Hérault

HÉRAULT

Montpellier Édifice religieux 
remarquable 

Château / 
Castellas 

Abbaye de 
Gellone

Pont du Diable

Poterie 

Les Plus Beaux 
Villages de 
France

Office de 
Tourisme

Site classé 

Sites 
patrimoniaux 

Randonnée 
pédestre points 
de départ

Circuits VTT 
points de 
départ

Site d’escalade

Parcours 
fédéral  
de pêche

Canoë

Plage surveillée  
(pont du Diable) 

Tambourin

Chemin de 
St-Jacques-de-
Compostelle

Village circulaire

Point de Vue

Périmètre du Grand 
Site de France et 
Occitanie en vallée  
de l’Hérault

Accès Wi-Fi gratuit
Point recharge
Informations

Borne d’information 
tactile

Piste cyclable
Édifice religieux 
remarquable 

Château / 
Castellas

Abbaye de 
Gellone

Pont du Diable

Poterie
Les Plus Beaux 
Villages de France

Office de Tourisme
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La 
Vacquerie 

Saint-Martin

Ateliers de potiers 



19

La vallée  
de l’Hérault
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Notre-Dame-
de-Londres
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LES MANIFESTATIONS
•  Les JEMA, Journées Européennes des Métiers d’Art.  

Tous les ans au printemps, les potiers accueillent  
dans leurs ateliers et dans le village des artisans d’art. 
Démonstrations de diverses techniques.

•  Braderie des potiers : 1er mai, événement bisannuel toutes 
les années impaires. De 9 h à 17 h, lieu défini chaque année 
dans un village de la Communauté de Communes de la Vallée 
de l’Hérault.

•  Marché des Potiers « Terre Vivante »  à Saint-Jean-de-Fos. 
Annuel. Week-end avant le 15 Août. 55 exposants. Animations, 
démonstrations.

•  Festibol ou autres festivités : événement bisannuel, toutes les 
années paires à Saint-Jean-de-Fos. Le dimanche avant les 
vacances de la Toussaint : 50 exposants, 5 000 bols.  
Animations autour de la terre.

•  Les JNC, Journées Nationales de la Céramique. Les potiers 
ouvrent leurs ateliers. Les années paires en juin tous les 2 ans.

•  Animations de Noël, le 2e week-end de décembre dans les 
ateliers.


