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En Avignon, en 1986, des travaux d'élargissement
des rues Favart et Corderie qui relient la place SaintPierre à la place de l'Horloge ont permis la découverte
fortuite d'un lot de 135 monnaies (prises encore dans
des lambeaux de tissu grossier) et contenues dans le
fond d'une cruche émaillée. L'inventeur de cette découv
ertea bien voulu nous confier l'étude des monnaies et
de la céramique, dont l'inventaire exhaustif a fait l'objet
d'une récente publication (1). L'analyse chronologique
des monnaies autorise à dater ce petit magot du second
semestre 1309 ou de 1310.
Ce fond de cruche à panse globulaire et fond plat,
façonné dans une argile calcaire est émaillé à l'extérieur
seulement. Le décor (géométrique?) peint au vert de
cuivre et brun-mauve de manganèse s'organise en méd
aillons
circulaires. Un graffiti mal lisible a été peint en
brun sous le pied (lettre ? signature du potier ou repré
sentation
stylisée d'un oiseau ?). Le fond repercé après
cuisson indique clairement une réutilisation de ce vase à
liquide en pot de fleur avant d'avoir servi à cacher le
petit trésor (2).
La qualité de la pâte, la technique de revêtement et
la morphologie de cette cruche, renvoient aux premières
productions de faïence régionale dont le développement
est bien attesté en Provence dès la fin du XIIIe siècle, et
tout au long du XIVe siècle (3). Cette découverte de
l'une des plus anciennes majoliques datées en Avignon
avec autant de précision, confirme les débuts de la pro-
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duction régionale dans cette région rhodanienne. L'en
fouissement
de ces petits magots, témoins de gestes quot
idiens,
restent d'autre part, pour le céramologue un des
critères de datation les plus précieux. Ce trésor de la
première décennie du XIVe s., s'ajoute à la découverte
de deux autres lots de monnaies trouvés l'un dans un
« pégau » du XIIIe siècle dans les Hautes- Alpes, l'autre
dans une tirelire en pâte calcaire rhodanienne, cachée
dans l'angle d'une maison de l'Ile Saint-Geniès à Martigues (Bouches-du-Rhône) à la fin du XIVe siècle (4).
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