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Appréhender les manières de cuisine et « de table » à 
travers les récipients destinés à la confection, au service et 
à la consommation des repas, est l’objet de cette nouvelle 
exposition temporaire. Aux côtés des collections du 
musée A. Jacquet, quelques objets issus du prêt gracieux de 
quelques musées régionaux, sont mis en scène pour tenter 
une approche ethnoarchéologique des « manières de table » 
et des pratiques culinaires depuis l’âge du Bronze jusqu’au 19e siècle.

Céramiques non tournées à décor d’incisions doubles. Fac-similés réalisés par Françoise 
Rebord, céramiste à Beaucaire, d’après des fragments découverts dans l’habitat du Bronze 

final IIIb de Triple-Levée à Beaucaire. 

Aujourd’hui, sur les 8700 ha que compte la commune de Beaucaire, les trois 
quarts sont consacrés à la production agricole. Alors que la vigne occupe la partie 
nord de la plaine (deux appellations couvrent la Terre d’Argence : les Vins de 
Pays du Gard et La Clairette de Bellegarde), la partie sud qui s’étend jusqu’à 
Fourques et Bellegarde, est tournée vers la culture du riz et bénéficie de 
l’appellation « riz de Camargue ». La région Occitanie fournit le quart de la production 
française d’huile d’olive, grâce notamment à deux variétés d’olives de bouche produites 
dans le Gard, la Picholine et la Lucques…

De la brandade de Nîmes au pain de Beaucaire, ces noms éveillent 
les sens, parlent à nos racines et sont liés à l’histoire et 
l’identité de nos régions ; les plats et mets régio-
naux témoignent des mixages entre ressources 
de nos terroirs, apports extérieurs et culture 
des hommes.



La marmite ou le pot,
des récipients indémodables

L’âge du Fer est marqué par l’importance des rapports 
entre les populations celtes indigènes et les civilisations 
méditerranéennes, d’abord étrusque, puis grecque. C’est 
sur le territoire des Ségobriges que les Phocéens créent en 
-600 la colonie de Marseille. Malgré l’implantation de colonies 
grecques sur le littoral méditerranéen, la culture matérielle montre 
un fort ancrage des traditions. Les récipients de cuisson gardent une 
grande stabilité : le pot constitue le vase culinaire par excellence ; em-
prunts et imitations semblent inexistants lors du premier âge du Fer.
Les vases de présentation et d’absorption de la nourriture appartiennent aux productions 
locales traditionnelles des coupes dont la taille laisse imaginer une prise collective du 
repas dans le même plat ; l’adoption de rares vases à boire ou à verser le vin ne peut être 
tenue comme un signe d’acculturation des manières de table. 

Pots à col traditionnels. De gauche à droite, Roque de Viou, pot à col divergent du BFIIIb. © DocProtoMidi ; Grotte Suspendue de Collias, pot à col haut divergent et décors
géométriques excisés (fin du 7e s. av. J.-C.). Collection du musée Georges Borias d’Uzès ; Beaucaire, pot en céramique indigène non tournée (100 av. J.-C.).

Un certain goût pour
le vin…

Kylix attique à figures noires et coupe attique à vernis noir et décor de médaillon selon la technique de la figure noire (période classique). Collection Campana, musée de la Romanité à 
Nîmes, © R. Gafà/Ville de Nîmes et © D. Stokic/Ville de Nîmes.

Canthare orientalisant étrusque en céramique en bucchero nero (fin 7e s. ou 1ère moitié du 6e s. av. J.-C.). Cratère à vernis noir de 
type grec archaïque (vers 650 av. J.-C.). Collection Campana, musée de la Romanité à Nîmes. © D. Stokic/Ville de Nîmes. 

C’est vraisemblablement vers -7000 en Europe du Sud, que sont réalisées les premières 
marmites en terre cuite permettant un contrôle de la cuisson. Au musée Auguste
Jacquet, les récipients les plus anciens sont datés de la fin du Néolithique et de l’âge du 
Bronze ancien (entre 2000 et 1500 avant notre ère environ). Parmi eux se trouve une 
marmite découverte dans la Grotte des Andrés à Beaucaire. A partir de l’âge du Bronze, 
le pot à cuire demeure la forme de base du vaisselier indigène. Vase de conservation de 
denrées, pot à puiser, à bouillir, à réchauffer ou à cuire, le pot à col reste traditionnelle-
ment représenté sur les sites indigènes durant plusieurs siècles.

Marmite rhodanienne. Grotte des Andrés. Ø ouverture 25 cm.



Encore au second âge du Fer, l’archéologie témoigne d’une certaine « résistance » au changement des pratiques alimentaires : 
l’adoption de la vaisselle de table précède celle de la vaisselle de cuisine, les manières de table étant plus faciles à modifier que les 
goûts et les nourritures qui s’y rattachent. Ainsi, tandis que le continent européen et le domaine italique développent la cuisine à 
la graisse, le bouilli et les bouillies, « le modèle culturel développé au Proche-Orient, en Grèce, dans l’Afrique punique, sur la côte 
espagnole, puis à Marseille et dans ses colonies, se caractérise par sa cuisine à l’huile, avec des pâtes de céréales, des purées de 
légumineuses et du poisson ». 

... mais une résistance des pratiques alimentaires traditionnelles

Vaisselle traditionnelle indigène (3e s. av. J.-C.). Cimetière antique du collège Eugène Vigne. Beaucaire. © DocProtoMidi.

Le vaisselier dans la tombe, marqueur de différenciation culturelle

A la veille de la conquête romaine, malgré des échanges pluriséculaires avec le monde grec et la colonisation massaliète, la batterie 
de vaisselle indigène et par conséquent les pratiques alimentaires, restent globalement inchangées depuis la fin de l’âge du Bronze ; 
qui plus est, dans le rituel funéraire, le vaisselier d’origine étrangère semble agir comme marqueur de différenciation entre le monde 
des vivants au sein de la cellule domestique, et le monde des morts. Ainsi, alors que l’assiette ne se rencontre que très rarement 
dans les habitations beaucairoises, ce type de récipient est très bien attesté en tant que mobilier funéraire.

Assiette en céramique campanienne CAMP. A 36. Quinze exemplaires à Ugernum. La plus ancienne a été prélevée dans une tombe de la nécropole des Colombes (200 à 175 av. J.-C. ; Inv. 
MAJ. 979.1.3161 ; Ø ouverture 18,8 × ht 3,8 cm - 2 graffiti : V et AN).



C’est durant le Haut-Empire que se réalise la domination politique et économique de Rome ; elle s’accompagne d’une domination 
culturelle. Malgré quelques évolutions stylistiques à travers les siècles, la céramique de cuisine dans les maisons indigènes reste sans 
changements radicaux entre la fin de l’âge du Bronze et presque un siècle après la conquête romaine. Le pot reste toujours la forme 
la mieux représentée. Ainsi, en Gaule méditerranéenne, les populations indigènes de la fin de l’âge du Fer utilisent encore un panel 
réduit de formes en céramique et les nombreux pots employés à la cuisson témoignent d’une cuisine basée sur les bouillies, les po-
tages et les ragoûts. Les vases habituels de présentation et d’absorption de la nourriture demeurent ceux des périodes antérieures : 
écuelles, jattes et bols. 

Un siècle après la conquête romaine, une cuisine encore basée
sur les bouillies, les potages et les ragoûts !

C’est ensuite dans le courant du 1er siècle av. J.-C. que les 
populations gauloises adoptent de nouveaux instruments si-
gnalant l’introduction de manières de table italique à côté des 
pratiques traditionnelles. Les potiers gaulois de la région par 
exemple, imitent dès le 2e siècle avant notre ère des coupes et 
des assiettes produites en Italie centrale ou méridionale. 

Effet de mode qui touche le producteur ou le consomma-
teur, sans conséquence sur les choix alimentaires ? Les 
phénomènes d’adoption ou de circulation interrégionale des 
coutumes, sont-ils le fait d’une large partie de la population 
indigène ou révèlent-ils la consommation d’une élite ? Voire 
de résidents romains, colons ou fonctionnaires, installés en 
Gaule ? La question se pose en réalité surtout au début de 
l’Empire, en particulier dans les grands centres urbains. 

On doit en effet admettre que « les comportements qui 
tournent autour de la nourriture et de la table subsistent long-
temps malgré les changements radicaux intervenus dans la 
vie sociale ». Le concept d’acculturation naguère encore usité 
pour expliquer les modifications sensibles dans l’habitat et les 
modes de vie indigènes est aujourd’hui abandonné au profit 
de « modèles d’interculturalité ». 

Scène de repas funéraire. Pierre tombale de Valerius Celerinus, citoyen de Cologne 
et soldat de la Xe Légion. Musée de Cologne. ©HOWI - Horsch, Willy, CC BY-SA 4.0 
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons.

Sous l’influence italique, l’essor et la
diversification de la vaisselle de table

De gauche à droite : cruche à panse galbée et col bas incurvé (75 à 50 av. J.-C.). Les Marronniers. Inv. MAJ 979.2.65 (Ht 14,5 x Ø 10,5 cm). Tasse à décor d’écailles de pommes de pin à la 
barbotine (10 à 100 ap. J.-C.). Le Sizen, Inv. MAJ 979.2.207. 

La vaisselle de table montre pour sa part un phénomène plus 
contrasté. Il y a eu assez vite appropriation de quelques objets 
exotiques : étroitement liées à l’absorption du vin, les coupes 
à boire et les cruches pour le service des boissons viennent 
compléter le répertoire local. Les consommateurs indigènes 
de vin auraient pu boire du vin dans les bols traditionnels, 
mais c’est oublier l’importance attachée à la vaisselle dans 
le symbolisme des festins et la valeur de ces vases exotiques 
comme signe de distinction du statut de ces évènements. 
Après quelques siècles, les services à boire d’origine étrangère 
ont même plus ou moins remplacé les bols traditionnels dans 
ce domaine. 

Assiette (25 à 60 ap. J.-C.). Les Marronniers, tombe 22, Inv. MAJ 979.1.69. Marque de potier (Ht 4 x Ø 17,4 cm). La sépulture, placée sous tuiles disposées en bâtière, contenait quatre 
autres objets : une cruche en céramique calcaire, une lampe et une urne contenant une monnaie signalée perdue.



L’hygiène s’invite à table

Apparue dans le dernier tiers du 4e siècle puis devenue majoritaire au 6e siècle, la céramique à pisolithes marque le début de la 
fabrication exclusive de poterie en argile kaolinitique (conférant dureté et densité à la pâte), trait majeur de l’artisanat potier du 
haut Moyen Âge. Cette production comporte un large répertoire de vases culinaires (pots, marmites, plats, mortiers), mais aussi 
des services de table : assiettes, bols et pichets. Dans la sphère domestique, elle constitue alors les trois quarts du vaisselier. 

Au cours du Moyen Âge, la question de l’hygiène enva-
hit le domaine culinaire et certains types de matériaux 
sont privilégiés, au détriment du bois et de certaines 
terres cuites. La vaisselle en grès se développe : elle 
présente non seulement l’avantage d’être parfaitement 
imperméable, mais elle est également résistante aux 
aliments acides comme les boissons. Les livres de cuisine 
conseillent bientôt la faïence pour les plats et les as-
siettes. Malgré sa dangerosité, les plus aisés préfèrent 
encore l’usage des ustensiles en étain, plus rares et plus 
onéreux et conférant ainsi à la table plus de prestige.

A partir de la seconde moitié du 13e siècle les ateliers de 
la plupart des grandes zones de production céramique 
de la Provence et du Languedoc occidental introduisent 
l’emploi de la glaçure au plomb en revêtement intérieur.

Pots globulaires de céramique grise (première moitié du 10e s. ap. J.-C.). Site d’Eyguières (13). ©LA3M. http://books.openedition.org/pup/docannexe/image/13797/img-1.jpg.

La poterie kaolinitique, trait majeur de l’artisanat potier du haut Moyen Âge

Faïence émaillée ou « majolique ». Atelier de Beaucaire, 14e s.© Jean Pey,
Musée archéologique de Nîmes.



En Occitanie comme en Provence, la cuisson dans les oules et marmites préalablement graissées ou contenant un liquide prédo-
mine nettement ; la présence majoritaire de ces récipients signale des repas à base de soupes, de légumes et de viandes bouillies. 
Le frit toutefois est illustré par une mutation du vaisselier qui compte dès le 13e siècle poêles à frire, cassoles et jattes à feu. Entre 
le 13e et le 14e siècle la poêle à longue queue et le poêlon, destinés à frire le poisson, sont présents dans la moitié des inventaires 
des maisons provençales. 

Les temps modernes et les prémices de la « grande cuisine »
Au 17e siècle, la grande cuisine française établit ses règles dans ses cuisines et s’installe peu à peu dans les maisons bourgeoises. 
Les cuisiniers français en vogue cherchent à préserver au maximum le goût naturel des aliments. Les épices s’effacent peu à peu 
au profit des plantes aromatiques venant sublimer les aliments de base. Les réductions et les roux font leur apparition ainsi que 
les déglaçages. Les bouillons et les sauces tiennent une place plus importante. Hier vulgaire, parce que poussant dans la terre, les 
légumes sont de plus en plus cuisinés et reprennent une place de choix dans l’équilibre des mets. 

Le 18e siècle voit apparaitre de nouveaux produits : le café, les vermicelles, les asperges, les oranges, les citrons et même les 
ananas. Le thé, le café et le chocolat deviennent des boissons à la mode. Dans le même temps, chez les plus modestes, on ne 
constate pas de véritables évolutions dans les pratiques alimentaires, à base de bouillies de céréales (blé et seigle) et de pains. La 
soupe d’orge perlée est un plat incontournable. Au mieux, les jours de grands travaux, la soupe est rehaussée d’un morceau de 
lard découpé dans la viande de porc salée. 

Marmites, poêlons, jattes et pichets en pâte réfractaire glaçurée. Atelier de potier de Beaucaire. 14e s.



Au 17e s. les guerres successives menées par Louis XIV, le conduise, pour renflouer les caisses 
du royaume, à ordonner la fonte de la vaisselle d’argent par 
les édits de 1689 et 1709. C’est ainsi que l’orfèvre-
rie d’étain « à la façon d’argent » vient orner les 
vaisseliers et les tables de l’aristocratie et de 
la grande bourgeoisie française. Comme en 
témoignent les collections du musée, l’étain 
est très présent en province, mais le gobelet 
et l’écuelle de bois ou de terre cuite restent 
encore sur les tables les plus modestes.

Civilité à table et lieux de repas

Durant la période moderne, les manières de table prennent une importance croissante. Au 18e siècle, la table est le lieu de distinc-
tion d’un style de classe : on se doit de contrôler sa gestualité, on s’astreint à se tenir droit sur sa chaise, à ne pas s’accouder à table, 
à ne pas se jeter sur la nourriture. La retenue s’impose, comme l’utilisation de couverts ou d’une serviette pour s’essuyer la bouche 
après avoir mangé. Jusqu’à la fin du 17e siècle, le terme de « couvert » désigne la nappe de lin qui recouvre la table et les plats de 
service ; ce n’est qu’à la fin du 18e siècle qu’il renvoie aux fourchettes, cuillères et couteaux placés devant chaque convive. L’assiette 
individuelle ne remplace que peu à peu la tranche de pain et le tranchoir médiévaux. 

Dans le même temps, chez l’élite de l’Ancien Régime, en fonction de la saison ou du nombre de convives, les lieux où se tiennent les 
repas sont très divers. La salle à manger ne se généralise à toutes les couches de la société qu’à la fin du 18e siècle. Côté cuisine, à 
partir du 17e siècle le fourneau-potager équipe désormais toutes les bonnes maisons. Il se situe généralement près de la cheminée 
pour faciliter l’alimentation en braises. La hauteur du foyer est calculée pour que le cuisinier puisse voir l’intérieur des pots et mar-
mites dans lesquels les mets mijotent.

La cuisine située en rez-de-chaussée de la « Maison Gothique » à Beaucaire. On ne note pas, voire peu d’évolution entre le 16e et le 18e s. : de gauche à droite, l’évier, le potager,
la cheminée, le four à pain. Un puits situé dans une courette à proximité est accessible depuis une petite fenêtre à gauche de l’évier.

La vaisselle de table, d’étain …

Verseuse à anse à poucier. Inv. MAJ 979.2.3142 (Ht. 20,2 cm). 
Assiette (18e s.). Inv. MAJ 979.2.2989. Poinçon de jaugeage aux armes de la ville de 

Beaucaire. Poinçon de contrôle : C couronné / BEAVCAIRE / (173)8. Poinçon de Jean II 
TROUBAT reçu maître avant 1718: I.T couronnées.



Sous le ministère de Colbert, de 1661 à 1683, la pro-
duction de faïence passe du stade artisanal médié-
val à celui d’une activité de type véritablement 
préindustriel. En Provence, la faïence prend un 
essor remarquable grâce au potier Antoine 
Clérissy de Moustiers. Les ateliers de Mous-
tiers doivent le rayonnement international de 
leurs faïences, à la proximité de ce village avec 
Beaucaire, siège de la plus grande des foires 
régionales françaises. Progressivement, tout au 
long du 18e siècle, la faïence perd son statut de 
produit de luxe et devient un bien de consomma-
tion courante étendu à toutes les classes de la 
société.

… et de faïence 

C’est à cette période que la cuisine et les arts de la table 
connaissent les plus profondes mutations, notamment sur 
le plan technique. Les conditions d’hygiène s’améliorent, 
les modes de cuisson changent, tout comme les ustensiles 
et les modes de conservation des aliments. Porcelaine, ver-
rerie et argenterie font l’objet de publicités dans la presse ; 
les catalogues de vente diffusés dans toute la France et 
l’industrialisation des arts de la table permettent aux 
classes moyennes d’accéder aux modes de vie bourgeois. 
L’art culinaire continue de se moderniser, et peu à peu, la 
gastronomie française se démocratise pour entrer progres-
sivement dans tous les foyers.

C’est aussi dans le courant du 19e siècle que s’ordonne la 
disposition des couverts et de la table telle que nous la 
concevons actuellement : l’assiette au centre, la fourchette 
à gauche et le couteau à droite. On passe du service à la 
française au « service à la russe », diffusé par l’ambassa-
deur de Russie Alexandre Kourakine.

Assiette en faïence blanche et décor peint polychrome (18e s.). 
Lèvre festonnée (Ø ouverture 23,6 cm). Faïence de Moustiers. 
Don de Georges Pagès, inv. MAJ 979.2.2991.

Le 19e siècle, celui de
l’industrialisation

Tisanière (II° Empire). Porcelaine blanche à décor peint polychrome. Inv. MAJ 
979.2.438. Dans les familles aisées, une grande attention est donnée au service de 
la table avec une spécialisation des types de vaisselle. A chaque plat correspond 
une vaisselle dédiée. En porcelaine ou en faïence fine, polychromes, peintes ou 
simplement blanches, les tisanières sont à la fois des veilleuses de nuit et des 
réchauds pour la tisane nocturne. Dans la région, Apt, Moustiers-Sainte-Marie, Uzès 
et Saint-Quentin-la-Poterie sont des foyers de fabrication de tisanières. 
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Epilogue
Dans nos sociétés mondialistes, le terroir, l’origine, la tradition ou l’authenticité continuent toutefois 
d’être mis en avant au nom du développement économique et touristique des territoires. Les ha-
bitudes alimentaires, au même titre que le patrimoine, par leur charge affective, leurs liens spéci-
fiques aux lieux, ne répondent-ils pas à un besoin de rêve, d’identification… qui pourraient expliquer 
leur pérennisation à travers le temps ? 



Informations pratiques
Le Musée Auguste Jacquet : 
Dans le parc de la forteresse médiévale de Beaucaire.
Labellisé Musée de France, il offre aujourd’hui, avec ses 700 m² d’exposition, la découverte d’une 
ville d’Art et d’Histoire aux multiples facettes. De l’Antiquité au 19e siècle, déambulez de salle en 
salle, à travers les périodes les plus fastes de l’histoire de Beaucaire et laissez-vous séduire par ses 
collections, témoignage de la singularité culturelle de cette cité rhodanienne.

Horaires d’ouverture :
Du 16 octobre au 31 mars : Mercredi au samedi de 14h à 17h.
Du 1er avril au 15 octobre : Mercredi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Du 1er juillet au 31 août : Mercredi au dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Ouvert toute l’année pour les groupes scolaires et adultes sur réservation.
Fermé les lundis et mardis toute l’année ainsi que les 1er mai, 1er et 11 novembre,
et du 25 décembre 2021 au 1er janvier 2022 inclus. 

Tarifs :
Tarif plein : 5 € ;
Tarif réduit : 3 € (étudiants, RSA, + de 60 ans  et visiteurs de l’Abbaye de Saint-Roman sur présenta-
tion de leur ticket) ;
Gratuit pour les – de 12 ans et les habitants de la CCBTA.

Renseignements : 04 66 59 90 07
patrimoine@laterredargence.fr




