
 

BON DE COMMANDE 

 

Catalogue « Les potiers de Martincamp » 

 

Situé dans la Pays de Bray, Martincamp est un hameau de la commune de Bully. Du 

XVI
e
 au XIX

e
 siècle, des centaines de potiers y ont fabriqué de la poterie commune, décorée à 

la corne de motifs aux couleurs vives et du grès, brillamment glaçuré à la flamme ou couvert 

d’un engobe. C’était une poterie populaire, lourde, rapidement tournée, rapidement 

décorée. Mais elle avait un grand succès. En quatre siècles, plus de cent millions de plats et 

de pots ont été expédiés vers Rouen, Paris, Abbeville et Dieppe. Oublié après la mort du 

dernier potier, Jean Laurent, en 1910, ce centre de production était pourtant le plus 

important de Seine-Maritime. Les musées et les collectionneurs ont conservé les plus belles 

pièces, ignorant parfois leur origine. Ce sont des plats et des terrines décorés de coqs, de 

chevaux, de cerfs et de motifs abstraits. Ce sont aussi des cruches à bec pincé aux superbes 

vitrifications. Mais les potiers fabriquaient également une grande variété de poteries très 

utilitaires. L’exposition du musée municipal de Lillebonne est l’occasion de présenter à la fois 

les plus belles et les plus représentatives de ces productions. Le catalogue les reproduit en 

photos couleurs, avec parfois des profils dessinés. Il livre aussi des informations historiques 

sur les conditions de la production, le bois, la terre, la commercialisation et la vie 

quotidienne des petits et grands potiers.  

Format A4, 96 pages, couverture souple, dos carré, près de 400 photos couleurs. 

Pour un envoi par la Poste, il faut prévoir en plus une  participation aux frais de port 

de 2,50 €.  
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Je souhaite acheter ……………….. exemplaires du catalogue « Les potiers de 

Martincamp », au prix de 20€ l’un. 

 

Les exemplaires me seront envoyés à l’adresse suivante : 

 

 

 

 

Ci-joint mon règlement par chèque de ……………. € (ouvrages + participations aux frais 

de port) 

Date, signature : 

 

 

Pour un retrait direct, me contacter : 

Thérèse-Marie Hébert 

26 rue Victor Hugo 76170 Lillebonne 

02 35 38 69 42 

hebertdidier@wanadoo.fr 


