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Située entre Toulouse et les Pyrénées, Martres-Tolosane
est connue pour son artisanat faïencier. Si les amateurs
connaissent de réputation cette ville, moins nombreux sont
ceux qui savent que l’histoire de l’activité céramique de ce territoire est bien plus
ancienne que le xviiie siècle. Dès la Renaissance, des potiers s’implantent dans
des villages proches de la « cité artiste ». S’adaptant aux changements techniques
et artistiques, ces artisans d’art ont su construire et pérenniser au fil des siècles
un savoir-faire reconnu encore aujourd’hui pour sa qualité. C’est en associant
l’histoire de l’art à l’histoire de l’économie et à l’archéologie que l’auteur se
propose de montrer comment ces céramistes ont su inscrire dans la longue durée
une activité à un territoire, faisant de cette céramique un « produit de terroir ».
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