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Seul site de Nouvelle-Aquitaine sélectionné 

par la Fondation du Patrimoine 2021 
 

Portes-ouvertes 
à 

La Poterie de Gradignan 
 

Samedi 12 juin 2021, de 10h à 16h 
 
 

- Visites du site 

- Démonstrations de raku et de tournage 

- Exposition des créations des « oeuvriers » 

  de l'association Terre d'Art et d'Argile 

  

Alors que la Poterie de Gradignan vient d'être retenue comme site emblématique 

de France par la Fondation du patrimoine et la mission Bern (Loto du Patrimoine), la 

Ville de Gradignan organise une journée portes-ouvertes, accessible à tous, en 

partenariat avec l'association Terre d'Art et d'Argile, le samedi 12 juin, de 10h à 16h. 

Cet ensemble exceptionnel, notamment ces deux fours-bouteilles, constitue un 

témoignage du riche passé industriel de la région et un patrimoine rare à préserver, 

à l'échelle de la France et même de l'Europe. 

Ces portes-ouvertes seront l'occasion de découvrir le lieu sous toutes ses coutures 

avant que ne débutent les premières opérations de rénovation au 2e semestre. 

En présence des représentants de la Fondation du Patrimoine et de l'association 

Terre d'Art et d'Argile. 

- Visites commentées du site, 

- Démonstrations de Raku par Ilona JONUSAUSKIENE, assistée de Gérard GUIBERT 

- Démonstrations de tournage avec Cécile RUGET 

- Expositions des créations de l'atelier de porcelaine dans les salles et dans une 

mise en scène originale au cœur même du four intérieur. 

Allocutions à samedi 12 juin, à 11h30 

Michel LABARDIN, Maire de Gradignan 

Francis ARNAUD, Fondation du patrimoine, délégation régionale accompagné de 

Michel KAPPELHOFF-LANCON, Fondation du patrimoine, délégation girondine, 

Jean-Marie ARQUEMBOURG, Président de l'association Terre d'Art et d'Argile, 

accompagné d'Alain DENIS, cheville « oeuvrière » de l'association. 

Un verre de l'amitié sera servi à l'issue de ce moment officiel. 

Page suivante : en savoir plus.... 



Restauration de la Poterie de Gradignan 

Un point d’histoire 

La Poterie de Gradignan est classée dans l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 

Historiques depuis 2012. Elle a été construite entre 1841 et 1855 et fut propriété du célèbre 

Baron Haussmann pendant quelques années vers 1860. Elle fut rachetée par la Ville de 

Gradignan en 1982. La poterie fut louée dès 1987 à un artisan potier. L’association « Terre 

d’art et d’argile », y est installée depuis 2010, faisant d’elle un centre artistique et culturel, 

entre cours, stages, événements et expositions. 

Un lieu rare en France 

Ancienne tuilerie, ce lieu historique comporte 2 des 6 derniers « fours-bouteilles » de France. 

L’un est abrité, protégé du temps, tandis que le second est situé à l’extérieur. Composés 

de deux niveaux, la partie basse peut atteindre 1300 degrés tandis que la partie haute, 

appelée « globe », peut s’élever jusqu’à 900 degrés. 

Un patrimoine à sauver 

Le site de Gradignan présente deux « fours-bouteilles », c’est le seul en France ! 

Aujourd’hui, le «four-bouteille» extérieur, lourdement dégradé par les végétaux et     

l’érosion, nécessite une importante restauration. Cette dernière permettra de préserver ce 

patrimoine national mais aussi de faire revivre le « four-bouteille », témoin de l’histoire. Le 

reste de la poterie devra également bénéficier d’une remise en état afin d’être sécurisé 

et préservé (phases 2 et 3). 

La Poterie de Gradignan, sélectionnée parmi les sites 

emblématiques de France par la Mission Patrimoine 2021 
La poterie de Gradignan vient d'être sélectionnée comme site emblématique par la 

Mission Patrimoine 2021. Elle bénéficiera donc du soutien financier du loto du patrimoine 

de la FDJ, porté par Stéphane Bern. 

En effet, il s'agit de sauver la poterie de Gradignan et ses fours-bouteilles en péril, 

témoignage d'un riche passé industriel à préserver à l'échelle de la France et même de 

l'Europe ! 
Une opération de préservation du patrimoine avec le public 

La Ville de Gradignan a lancé une souscription en lien avec la Fondation du patrimoine. 

Faire un don : https://bit.ly/39Kf8w6 

Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du patrimoine sauve chaque année 

plus de 

2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe activement à la vie des 

centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à la transmission des savoir-faire. 

Forte de 20 ans d’expérience, elle a su développer des outils efficaces, lui permettant de mener 

de nombreuses actions de restauration aux côtés des collectivités et propriétaires privés. 

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une garantie de sécurité et une 

transparence financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet fait l’objet d’une 

instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin des travaux 

ou des grandes phases, sur présentation des factures acquittées. 

Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les 

projets et oeuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos paysages. Ce 

projet a été sélectionné également dans le cadre de la Mission Stéphane Bern, dont l’objectif est 

d’inventorier et de sauvegarder des éléments de patrimoine en péril sur toute la France. 


