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Conférence : De la poterie vernissée à la porcelaine, les pots de pharmacie 
du Moyen-âge au début du XXe siècle. 
Par le Pr Olivier Lafont, Professeur honoraire à la faculté de médecine et pharmacie de 
Rouen, Président de la Société française d’histoire de la pharmacie. 
 

Samedi 18 mars à 14h30 au musée Flaubert 
 
Conserver les drogues et les médicaments fut un souci constant des apothicaires. À l’époque 
médiévale, ils firent surtout appel aux poteries vernissées au plomb. L’arrivée des faïences 
recouvertes d’un émail stannifère, en provenance du Moyen-Orient, permit d’améliorer 
l’imperméabilité de ces récipients. Les faïenciers d’Espagne produisirent, à partir du XVe 
siècle des chevrettes et albarelles dont l’usage se répandit à travers l’Europe. L’Italie ne tarda 
pas à se mettre de la partie. Les premières faïences n’étaient encore que colorées en vert et 
brun, mais à Florence, Faenza, ou Naples, une production de qualité vit le jour, avec des 
décors de plus en plus somptueux, inspirés des motifs de la Renaissance. Du XVIe au XVIIe 
siècle, les centres faïenciers italiens se multiplient : Sienne, Pesaro, Deruta, Urbino, Castel 
Durante, Venise et en Sicile. A la même époque, des fabriques françaises apparurent à Lyon, 
Rouen, Nevers, Nîmes et Montpellier. Aux siècles suivants, le décor se simplifia. La 
concurrence de la porcelaine, originaire de Chine, à base de kaolin, plus dure, translucide et 
moins fragile, se manifesta surtout au cours du XIXe siècle. En dépit de la mise au point de la 
technique du petit feu et de la conception de la faïence fine, la porcelaine finit par devenir le 
matériau principal des pots de pharmacie.  
 
Attention nombre de places limité. 
 
 

Tarifs  : 5 €, 2,50 € (Amis du musée, personnel du CHU de Rouen, 18-25 ans) 
Le billet d’entrée permet d’accéder aux collections permanentes et à l’exposition. 
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