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Poterie
et potiers

Petite histoire
de la poterie
en Alsace
Vase de fabrication locale daté du premier âge du
fer - Britzgyberg (Illfurth) - VIIe siècle avant notre ère.

De l'Âge du bronze
au XVIIe siècle

Poterie et
potiers

La poterie est attestée en Alsace depuis l’âge du bronze.
Des tumuli en forêt de Haguenau ont révélé des armes,
des bijoux, des fragments de poterie qui témoignent que
les hommes fabriquaient et utilisaient déjà de la vaisselle
avec l’argile qu’ils trouvaient dans la forêt au moins depuis le
IIe millénaire avant notre ère. Modelées à la main, ces poteries
irrégulières et grossières leur permettaient de chauffer et
de conserver liquides, céréales, etc. (musée de Haguenau).
Lors de l’occupation romaine de la région, la fabrication a
dû se poursuivre, sans qu’on ait de données précises, mais
il est vraisemblable que les Romains, habiles artisans, aient
produit de la céramique à partir de la matière première
présente sur place plutôt que de l’importer et qu’ils en aient
favorisé le commerce. Il s’agissait alors essentiellement de
poterie culinaire, fragile, qui aurait mal supporté le transport
et de tuiles, briques, carreaux de poêle.

Grande jarre datée du néolithique
(entre 5500 et 4500 avant notre ère)
- période rubanée - en terre cuite
gravée (Merxheim 1965)

On retrouve la trace de potiers au
XIIe siècle à Soufflenheim, avec le
droit d'extraction accordé par Frédéric 1er
Barberousse (voir page 9).
La glaçure (vernis incolore à base de plomb), qui apparaît au
XIIIe siècle, fabriquée par un potier de Sélestat, permet de
donner un meilleur fini aux produits. Ceux-ci se diversifient
à partir du XIVe siècle, de nombreux récipients purement
décoratifs apparaissent. Les centres de production sont
nombreux dans les villes et à la campagne.

Céramique médiévale à
trois pieds découverte à
Châtenois (67) lors des
fouilles dans l’ancien jardin
du presbytère. Atelier de
fabrication inconnu.

La poterie alsacienne se rattache alors à la tradition rhénane.
La technique du décor au barolet apparue au XVIe siècle est
perpétuée sur les formes de vaisselle moderne (assiettes,
bols, soupières, etc.), c’est « l’art de la table », vu par les
potiers alsaciens.

Ratés de cuisson datés de l’époque romaine découverts
rue Mentelin à Strasbourg-Koenigshoffen.

Des vestiges de tuileries romaines ont été découverts à
proximité des argilières (Lehmgruben). Pour exemple, la
tuilerie découverte à proximité de l’Écomusée (Éco’muse
n°56, mai 2020). Dans le Bas-Rhin, l’argile est particulièrement
abondante entre Woerth et Wasselonne, ainsi que dans la
région de Soufflenheim. Dans le Haut-Rhin, on en trouve
autour de Burnhaupt-le-Bas et d’Altkirch. Presque chaque
village alsacien possède son « trou à glaise » adaptée à la
confection du torchis, moins pour celle de poteries de qualité.
On peut légitimement supposer que là où se trouvaient des
tuileries, devaient exister des ateliers de poteries.

L’existence de potiers nombreux à Soufflenheim, et non
simplement d’un potier de village, est documentée depuis
le XVe siècle et tout au long des siècles suivants. Le Musée
alsacien de Strasbourg possède une remarquable collection
d’objets fabriqués à Soufflenheim, dont cet arrosoir de
chambre.
Cet objet permet de mouiller le
sol avant de le balayer. Cadeau
d’un homme à sa bien-aimée, il
porte une inscription révélatrice
de ce qu’il attend d’elle une fois
mariée.
Musée alsacien (1852)
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Plat à décor floral de Niderviller (57)
XVIIIe siècle

La période moderne
(XVIIIe-XIXe siècles)

Quelles sont les raisons de ce déclin ? Elles sont multiples.
Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la crise du bois
entraîne son contingentement et fait disparaître une
première vague de potiers. Ceux de la région de Haguenau
se trouvent favorisés, puisqu’ils jouissent toujours
des droits d’usage remontant à la période des
Hohenstaufen. L’argile brute et les procédés
de cuisson ne permettent pas de produire la
belle vaisselle qu’on voit apparaître sur les
tables bourgeoises dès le début du XIXe
siècle. On aspire alors, même en milieu
rural, à une vaisselle de meilleure qualité,
moins fragile, plus « richement » décorée,
en faïence ou en étain, d’ustensiles de
cuisson en tôle émaillée ou en fonte. En
Haute-Alsace, où l’industrialisation est
plus précoce, la disparition de la vaisselle
« paysanne » coïncide avec celle du
costume traditionnel.

Poterie et
potiers

À partir du XVIIIe siècle, la poterie alsacienne s’oriente donc
vers les « arts de la table », la belle vaisselle d’une part et
les poteries d’usage d’autre part, moins finies, peu décorées.
Les centres de production sont très nombreux, bien que
la qualité de la terre locale soit assez inégale, souvent
médiocre. Dans le Bas-Rhin, on dénombre en 1850 plus
de 30 localités où exercent des potiers (Hafner). En HauteAlsace, 18 centres produisent de la céramique dans le seul
Sundgau et sa périphérie dont : Folgensbourg, Rantzwiller,
Linsdorf, Hagenthal-le-Bas, Muespach-le-Bas, Riespach,
Niederlarg, Durlinsdorf, Dannemarie, Obermorschwiller,
Réchésy, Sierentz et Hirsingue. Les plus importants,
Réchésy, Folgensbourg (5 ateliers en 1861), Linsdorf,
produisent également des carreaux de poêle.
L’Écomusée possède deux pièces provenant de ces
ateliers : la Kunscht de Folgensbourg (Hésingue II) et le
poêle de Waltenheim signé Wanner (1872). La vaisselle est
surtout limitée aux contenants destinés à la conservation de
l’huile, de conserves dans la graisse, d’œufs, de choucroute,
de jattes pour l’écrémage du lait (Kerrla). Comme ailleurs,
la production répond aux besoins d’un marché local (20 à
30 km à la ronde) du fait des difficultés de transport et de la
fragilité de la marchandise.

Les décors et les formes sont propres à chaque atelier, à chaque région.

Pichet en faïence et étain
XVIIIe siècle, Strasbourg

Corps de fontaine en
faïence de P. ou B. Hannong,
Strasbourg, à décor au grand
feu bleu et blanc (XVIIIe
siècle).

Le déclin des petits ateliers locaux va de pair avec l’âge d’or
des manufactures de Betschdorf (60 ateliers en 1865) et
de Soufflenheim (55 en 1837), au point que l’on peut parler
de production semi-industrielle. On fabrique des tuyaux,
des récipients pour l’industrie chimique à Betschdorf, des
dalles réfractaires, des briques, de la poterie horticole, de
la vaisselle de poupée, des figurines diverses et des sifflets
à Soufflenheim, en complément de la vaisselle d’usage qui
s’est largement diffusée tout au long du XIXe siècle en Alsace
et bien plus loin, grâce à la toute nouvelle ligne de chemin
de fer Bâle-Strasbourg créée en 1842. Les Schmalzhàfa
de Betschdorf se trouvaient dans toutes les cuisines, de
Wingen à Kiffis et au-delà !

Schmalzhàfa
en grès de
Betschdorf,
XIXe siècle,
Musée alsacien.

L’activité décline dans la deuxième moitié du XIXe siècle
dans le Sundgau. Les Wanner de Linsdorf cesseront en
1874, les potiers de Folgensbourg entre 1890 et 1914. La
poterie de Turckheim qui existait depuis 1315 est démolie en
1831. En Basse-Alsace, les 9 ateliers de 1890 à Diemeringen
ne sont plus que 4 en 1925. À Haguenau, le dernier potier
décède en 1852.
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Betschdorf est un centre de production de poterie lié à
l’existence d’un gisement d’argile particulière, un grès qui
est vitrifié au sel à haute température, secret apporté par
un certain Knoetchen en 1586, donc assez tardivement.
Des potiers originaires de Rhénanie et de l’Eifel s’installent
à Saverne, Niedersteinbach et à Betschdorf en 1720. Ils
vont faire prospérer l’industrie céramique locale, tout en
important de Rhénanie une partie de la matière première.
La Révolution française, les guerres réduiront le nombre
d’ateliers (60 en 1800, 5 en 2017).

Cruche à eau-de-vie en
grès de sel, Bestchdorf
1862 (Musée alsacien).

On connaît peu les artisans potiers du Sundgau. À Linsdorf,
a famille Wanner était réputée pour sa production de
poêles. À Dannemarie, au XVIIIe siècle, Antoine Hafthaller
(~1750) et son gendre Xavier Dam, né à Rouffach (17611825) produisaient de la poterie. Jacques Schnell, fils
d’un potier de Muespach-le-Bas, exerçait sa profession
vers 1880 à Riespach où il avait un confrère, Gothard
Bluemberger (d’origine suisse ?). Citons encore Eugène
Runser, spécialisé dans la fabrication de jouets et qui a
travaillé jusqu’à la Première Guerre mondiale. Il vendait sa
maigre production sur les marchés, entassée en bordure
de route.
La poterie sundgauvienne trouvée ici et là dans les greniers
est rouge brique, poreuse, généralement très épaisse,
sans tenue après tournage, couverte généralement d’une
glaçure plombifère incolore qui lui donne une couleur du
marron clair au brun foncé. Il s’agit de poterie culinaire
de piètre qualité. Pourtant, des éléments de poteries de
meilleure facture, plus fines et aux décors élaborés, ont
été mis à jour lors des travaux de démontages des maisons.
On constate que la qualité et le nombre de formes a baissé
avec le temps. La production antérieure à 1850 n’a rien à
voir avec la vaisselle fruste des décennies suivantes.

Céramique de Théodore Deck (1823-1891)

L’époque
contemporaine
Dans l’entre-deux-guerres apparaissent des formes et des
motifs nouveaux, d’inspiration « Art déco » par exemple. Le
marché originel, la vente de vaisselle de table a quasiment
disparu, le tourisme est aujourd’hui à la base de l’activité
potière qui a pris un caractère essentiellement décoratif :
vases, cache-pots, pieds de lampes, etc. mais aussi objets
souvenirs. Rendons grâce aux quelques potiers qui ont
opté pour maintenir les formes et les décors traditionnels à
partir de pièces anciennes, en conservant les motifs propres
à chaque atelier. Ainsi cruches, bols, chopes à bière, plats
creux ou à Baeckaofa, moules à gâteaux, à Kugelhopf,
terrines, soupières sont déclinés sous une grande variété de
couleurs et de décors différents : fleurs, cigognes, oies…

On apprécie leur attachement au savoir-faire traditionnel,
tournage, façonnage et décor à la main, à partir de l’argile
extraite de la « Forêt Sainte » de Haguenau, quand d’autres
ont choisi de vendre des poteries du bout du monde.
Jusqu’à l’arrivée du gaz à Soufflenheim en 1964, les cuissons
se faisaient au bois, au fuel (parfois les 2), ou au charbon.
Le potier y a gagné en temps, en régularité de cuisson, une
moindre pénibilité aussi. Toutefois l'empreinte laissée par
le feu qui donnait à chaque pièce un caractère unique est
perdue.
L’engouement contemporain pour la céramique et
l’artisanat d’art en général a suscité en Alsace des flux
touristiques importants et parallèlement à l’activité de
poterie traditionnelle, on a vu s’installer nombre de potiers et
céramistes d’art, à la production personnelle originale, non
seulement à Betschdorf et Soufflenheim, mais aussi dans
d’autres villes qui n’ont pas forcément de passé céramique
notable : Obernai, Sélestat, Saverne, Diemeringen,
Pfaffenhoffen, Altkirch…
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Les portes de l’enfer sont ouvertes.

Poterie et
potiers

La poterie (D’Hàfnerei)
à Soufflenheim
« Enfant, je me cachais derrière les tas de bois et observais
les visages des potiers illuminés par les flammes du foyer
et comme suspendus dans la nuit noire. Je pensais au
diable, à l’enfer, au surnom de « Hellageister » - les esprits
de l’enfer - que nous donnaient les villages voisins, à nous
autres potiers de Soufflenheim. Je veillais de toutes mes
forces, mais finissais par sombrer dans le sommeil sans avoir
pu percer le mystère de cette réunion... et vint rapidement
le temps où ces fours à bois furent démolis, où aucune
cheminée de Soufflenheim ne cracha plus de flammes et
j’oubliai ma quête enfantine du secret des Hellageister »
(récit d’un potier de Soufflenheim en 1993).

La charrette
(Schirrwàge) du
colporteur a été
reconstituée d’après
des documents
photographiques, par
Charles Maurer, charron à
l’Écomusée.
Les colporteurs moins
riches se contentaient
d’une hotte ou d’une
carriole qu’ils tiraient euxmêmes, parfois aidés par
un chien (Schirrkàrre).

Il existe également à Soufflenheim et depuis fort longtemps
des fabriques de produits réfractaires, qui restent
relativement florissantes et qui occupent encore aujourd’hui
plus de 300 ouvriers. Mais de tout temps, c’est la poterie
culinaire, horticole et d’art qui a été considérée comme la
véritable activité du village.

D’après un recensement fait en 1837, il y avait alors à
Soufflenheim 55 potiers indépendants. En 1872, un rapport
du garde général des forêts de Haguenau estimait que
le nombre des personnes occupées dans 43 ateliers,
approchait de 600 sur 2 900 habitants. Au début de 1891,
un rapport du maire de l’époque mentionnait de nouveau 51
maîtres potiers. Depuis lors, ce nombre n’a fait que diminuer.
L'augmentation des tarifs douaniers en 1892 réduisit de
moitié les possibilités d’exportation en France. D’autre part,
la concurrence grandissante d’objets en tôle émaillée ou en
aluminium, plus maniables et moins fragiles, fit qu’à la veille
de la Grande Guerre, il n’y avait plus à Soufflenheim que 30
potiers. Aujourd’hui, il n’en reste plus que neuf.
Schirrkàrre (plat décor Henri Loux)

Les potiers de Soufflenheim sont encore aujourd'hui pour la
plupart organisés en un groupement appelé « Groupement
d’intérêt économique », dont les cinq derniers membres
peuvent bénéficier du droit d’extraire gratuitement l’argile
de la forêt de Haguenau.

Il y avait autrefois trois à quatre « Gschirrmanner »
à Soufflenheim. À la belle saison (en hiver ils étaient
bûcherons), ces pauvres gens venaient s’approvisionner
en début de semaine chez les potiers, puis partaient faire
leur tournée dans différentes régions d’Alsace avec leurs
hottes ou leurs chariots tirés par un chien ou un cheval
(Schirrkàrre, Schìrrwawel). La nuit, ils dormaient dans les
granges. Selon le succès de la vente, ils rentraient chez
eux en fin de semaine ou plus tôt. Les moules à gâteaux
saisonniers, Lammala, poissons, lièvres étaient fabriqués
en février.
Les potiers vendaient un peu de leur production dans leur
atelier ou dans leur grange, mais l’essentiel était exporté,
soit par colportage, soit par le train (à partir de 1899) par
des grossistes. Le conducteur de la navette entre poteries
et gare était appelé Trollfàhrer.
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La poterie
Siegfried

La poterie Siegfried à l’Écomusée

La dynastie
Siegfried

Poterie et
potiers

La dynastie des potiers Siegfried remonte à la
Révolution française. On trouve l’acte de naissance
d’Antoine Siegfried, fils de Joseph et Marie Anne dans
un registre de baptême, en date du 8 novembre 1793.
Joseph n’est pas potier, mais cultivateur. Son père Antoine
est cordonnier et son grand-père Raphaël, cultivateur
également. Antoine épousera Catherine le 4 avril 1818. L’acte
de mariage précise sa profession : potier. Ses descendants
perpétueront le métier : Ignace né en 1827, puis Jean né en
1863, enfin Théodore né en 1900, dont la mère, Odile, est
née Mary, une autre famille de potiers.
Théodore épousera Joséphine en 1929. Il fait partie des 50
potiers que compte Soufflenheim au début du XXe siècle. Il
hérite de l’atelier que son père a ajouté à la vieille maison
à colombages. Il ne pourra pas transmettre l’exploitation à
son fils Ernest-Joseph, décédé lors des bombardements du
8 février 1945.

1911 : Théodore, 11 ans, apparaît à la fenêtre
du grenier. En bas, de gauche à droite :
devant la porte, Odile, sa mère, sa sœur
Julie, son frère Antoine, un ouvrier, le chien
Azor, sa tante Marguerite et son père Jean.

La cuisson au bois est délicate, il faut
maîtriser la température, éviter les
projections de cendres sur le vernis, bien
répartir les pièces.

Les vernis et les oxydes colorants étaient réalisés à
l’aide d’un moulin actionné par un chien. Afin de s’adapter
aux besoins et aux goûts de son temps, il s’équipera aussi
de malaxeurs (Tonschnieder), d’une étireuse (Erdpress),
d’une presse, de tours électriques. Alphonse Freyburger, un
ouvrier de la poterie Gaston Siegfried, tournait 500 pots à
crinoline d’un litre, ou formait 200 formes à Kugelhopf par
jour. En 1990, au démontage de l’atelier, on trouvera la boîte
(Gschmìtzkàschta) dans laquelle le tourneur se rinçait les
doigts ou les mouillait pour humidifier la terre en cours de
tournage.
Théodore ne se limite pas à la poterie culinaire, il
produit également des objets décoratifs (cendriers,
« Aschabacher »). Sans héritier mâle, il ne cherchera pas
à moderniser l’équipement de l’atelier et ne connaîtra pas
l’arrivée des fours à gaz en 1964, puisqu’il s’arrête, malade,
en 1959 et décède en 1961.

Cet autre atelier de potiers employait 12 personnes au début du
XXe siècle.

Les poteries de Théodore portent sa marque personnelle,
en partie transmise de génération en génération : des joncs
et des fleurs à 8 pétales en deux
tons de brun.
Il cuit ses pièces dans un four
« couché » qui consomme 8 à
10 stères de pin (Forlen) en 36
heures à raison d’une cuisson par
mois environ.

Décor caractéristique de l’atelier,
provenant de fragments d’un pot à
lait, Elsasserhafala ou Mìlchhàfa.

Une terrine invendable peut aussi tenir lieu
de Gschmìtzkàschta.

La poterie Siegfried employait une dizaine de personnes :
deux à trois tourneurs, deux à trois décoratrices, un
vernisseur et deux ouvriers à tout faire. Certains anciens
se souviennent que les ateliers étaient des lieux de
réunion où l’on bavardait avec les tourneurs, mais
d’autres racontent que, le soir, un sac de jute occultait
les fenêtres pour qu’on ne puisse rien voir de l’extérieur !
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Des tuiles vernissées (offertes par
Henri Siegfried) habillent le pignon de
l’auvent protégeant le four.

Le remontage de la maison Roth a
été effectué en même temps que la
poterie Siegfried.

Transfert à
l'Écomusée

Néanmoins des erreurs ont été faites lors
du remontage : l’atelier étant reconstruit
trop bas, le four n’a pas pu être enterré
selon ses nécessités. La conception
d’un tel four avait été mal comprise par
l’entreprise spécialisée en charge de son
remontage.
Par conséquent, le poids de la maçonnerie de
remplissage entre la voûte et les parois étant excessif,
il provoqua dès la première cuisson d’importants dégâts
(fissures dans la voûte, cheminée de plan carré trop lourde
remplacée par une cheminée ronde).
L’habillage du four a été refait en juillet 1998 par les potiers
avec l’aide de Paul Kreider, bénévole.
Les notes du démontage ne permettent pas de dire si
ce four fonctionnait à Soufflenheim uniquement au bois
ou également au fuel, comme ce fut le cas dans d’autres
ateliers.
Quoi qu’il en soit, la cuisson de séchage du four (nécessaire
avant sa première utilisation) fut réalisée sous la houlette de
Dominique Didier (potier québécois, d’origine vosgienne) le
1er juin 1994.

Poterie et
potiers

Pourquoi une poterie de terre vernissée à l’Écomusée ?
Tout d’abord parce que ce bâtiment est représentatif de
l’architecture vernaculaire des villages du nord de l’Alsace,
tout comme d’ailleurs la maison à un étage et grange du
charron Roth, également de Soufflenheim, démontée la
même année et remontée à côté de l’atelier de poterie à
l’EMA.
Et parce qu’il s’agit là d’un exemple de conservation et de
préservation d’une activité potière traditionnelle, typique
et représentative de la période 1920-1960, dont certaines
techniques sont en voie de disparition.
C’est sur proposition de la famille héritière (Mme Nicole
Bauer) et avec l’accord de la commune de Soufflenheim
sous la direction de son maire Jean-Pierre Meyer, que le
bâtiment d’habitation, l’atelier et ses extensions seront
démantelés en 1990 sous la responsabilité de Thierry
Fischer. Plusieurs potiers de Soufflenheim ont soutenu et
accompagné le projet, dont Henri et Marc Siegfried, MM.
Friedmann et Ernewein-Haas.
Plan du rez-de-chaussée
de la poterie Siegfried.

Première cuisson. La fumée sera bientôt
remplacée par de hautes flammes.

Dès sa mise en fonction, l’atelier de poterie a été placé
sous la responsabilité du maître potier Gilles Acker avec
pour mission, selon le cahier des charges, la reproduction
fidèle du fonctionnement de l’atelier à la veille de sa
fermeture en 1959. Ce qui implique de savoir reproduire en
séries uniformes les modèles les plus courants de l’atelier
Siegfried, une production conforme aux réalisations de la
première moitié du XXe siècle.
L’ensemble était constitué à l’origine :
–– d’une maison à un étage en pans de bois du XVIIIe siècle,
–– d’un atelier en briques (situé en contrebas par rapport
au niveau de l’habitation) qui ne participera pas à la vie
de l’atelier (si ce n’est par sa cave humide permettant
de stocker et conserver la terre prête à être employée),
–– d’une grange disparue au moment du sauvetage.
–– d’une extension de 1950, non déménagée, sans intérêt.
Le bâtiment et la cour ont pu être repositionnés par rapport
à la rue exactement de la même façon qu’à Soufflenheim.

L’inauguration de l’atelier eut lieu le 18 juin 1994 et fut
marquée par le lancement de la première cuisson.
À cette occasion, l’allumage officiel du four fut mené par
Marcel Rudloff, président du Conseil régional d’Alsace, de
Jean-Louis Lorrain, vice-président du Conseil général du
Haut-Rhin, président délégué de l’Association propriétaire
pour l’Écomusée et de Étienne Bannwarth, Conseiller
général du Haut-Rhin. 36 heures et 8 stères de bois plus
tard, le défournement fut réalisé par Gilles Acker.
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Le tour à pied retrouve sa place près de
l’escalier et sert aux finitions, aux décors ainsi
qu’aux démonstrations.

Les équipements
de l'atelier

Poterie et
potiers

Les deux tours (Drehscheiben)
électriques de l’atelier datent
de 1910-1920 et proviennent de
l’atelier d’origine. Remis en état
dans les ateliers de mécanique
Ambos à Soufflenheim, ils sont
à nouveau disposés devant les
fenêtres pour que les tourneurs
puissent profiter de la lumière
naturelle.
D’après un petit neveu de
Théodore Siegfried en visite à
l’atelier, il y aurait eu un troisième tour.

De l’autre côté de l’escalier, nous disposons d’une calibreuse ovale
(Stanzmaschine) qui permet d’élaborer les terrines et plats ovales.

La calibreuse ovale arrive à Soufflenheim au début des
années 1930, mais Théodore n’en fera pas l’acquisition pour
son atelier à Soufflenheim.
Au moment de son démontage en 1989, dans certaines
poteries plus modernes du village, cet engin est déjà
remplacé par la presse, nous permettant ainsi d’en acquérir
une pour l’atelier de l’Écomusée. Malheureusement les
moules en plâtre (Gipsform) qui s’adaptaient sur cette
machine avaient déjà été jetés à la décharge.
Normalement, ce type de machine nécessite environ 200
moules en plâtre correspondant à une série de Baeckaofa
de dix tailles différentes (2 moules par pièce). N’ayant pas
la place à l’Écomusée pour stocker autant de moules, nous
avons fait le choix de nous restreindre à 3 tailles (0,5 l, 1,5 l et
6 l). Ces moules ont été fabriqués sur place dans l’atelier par
M. Kleindienst, mouleur de Soufflenheim.

Pour préparer l’argile, au fond de l’atelier, trônent
le mélangeur (Mìscher) et à droite la filtreuse
(Filtermàschine). Ces deux machines proviennent de
l’atelier d’origine et datent de la fin des années 1920.

À droite, derrière le muret, le broyeur électrique à galets nous a
été offert par Ignace Friedmann et nous rend bien des services
pour préparer la glaçure et les engobes.

Pour l’estampage des moules à gâteaux, nous avons
des moules en plâtre provenant de l’ancienne poterie
Théodore Siegfried. Par la suite, la collection a été complétée
par nos propres soins.

Le poêle à bois « De
Dietrich », modèle artisan,
est capable de chauffer
l’atelier. Il ne provient
pas de l’atelier d’origine
de Théodore Siegfried,
mais des collections de
l’Écomusée.
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Argile, terre de potier.

Poterie et
potiers

La terre (Ton, Lehm, Laïma,
Erde)
L’argile, la glaise, le loess proviennent de la décomposition
des roches ignées.
Ces minéraux sont transportés par l’eau et parfois par le
vent loin de leur lieu d’origine. Durant ce long voyage,
ils s’altèrent, se fragmentent et s’amalgament à d’autres
matières telles que sable, calcaire, oxydes, etc.
Chaque argile a par conséquent des particularités et des
propriétés intrinsèques et sera choisie en fonction de son
utilisation.
Parmi ses qualités nous pouvons surtout noter :
–– sa plasticité,
–– sa conduite à la cuisson, à savoir :
• quelle température maximum va-t-elle supporter ?
(pour les terres à faïence environ 1100° C contre 1300° C
pour les terres à grès),
• sa porosité, est-elle étanche ? (La terre de
Soufflenheim a été testée à 1300° C. Elle est toujours
poreuse mais moins qu’à 1000° C),
• sa sonorité après cuisson,
• sa couleur après cuisson,
• ses qualités réfractaires (résistance aux chocs
thermiques).

Frédéric 1er Barberousse

Le droit d’extraction

La
légende
raconte
que
Frédéric
Ier
Barberousse, couronné empereur en 1155, vivait
à Haguenau dans le château des Hohenstaufen.
Un jour, lors d’une chasse dans la forêt, il fut blessé
par un sanglier (ou, selon d’autres versions, tomba
de cheval). Un potier, qui travaillait dans une carrière
d’argile à proximité, se porta au secours de l’empereur.
En reconnaissance de ce geste, Frédéric Ier de Hohenstaufen
autorisa les potiers de Soufflenheim, ainsi que tous
leurs descendants mâles, à extraire gratuitement et à
perpétuité de l’argile de la forêt de Haguenau, pour leurs
productions et non pour revendre l’argile non transformée.
Une autre version de la légende raconte que ce droit
d’extraction aurait été octroyé aux potiers de Soufflenheim
en remerciement pour une crèche offerte à l’empereur.
« Meisterbrief » (brevet de maîtrise) obtenu par
Ignace Mary le 23 janvier 1912.

Un droit d’extraction pourtant contesté par l’histoire
Selon l’abbé A. Elchinger lors d’une conférence le 1er mars
1937, le parchemin impérial justifiant ce droit aurait été
détruit en 1622 lors de l’incendie de l’Hôtel de ville, en pleine
guerre de Trente Ans.
Quoi qu’il en soit, au début du XIXe siècle, l’activité de la
poterie de terre vernissée se regroupe progressivement à
Soufflenheim. Croissance importante qui sera à l’origine d’un
procès opposant durant 12 ans (de 1831 à 1843) les potiers de
Soufflenheim à l’État et à la ville de Haguenau (notamment
à l’administration des Eaux et Forêts) qui voulurent retirer le
droit d’extraction aux potiers en remettant en vigueur une
ancienne taxe1.
Le 1er juin 1843, le tribunal civil de première instance de
Strasbourg reconnut définitivement aux potiers « le droit
d’extraire de toutes les parties de la forêt de Haguenau la
terre glaise nécessaire à leur profession. »
Terre de Soufflenheim prête à être malaxée.

1 Pour plus de détails se référer au catalogue : « La céramique de
Soufflenheim 150 ans de production en Alsace 1800-1950 » p. 8-9
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Cruches décorées en cours de séchage.

La terre

Poterie et
potiers

Au XIXe siècle, les potiers se constituent en un « Syndicat des
potiers autorisés » pour rentabiliser l’extraction de l’argile.
Un syndicat qui prendra la forme d’une association et
aujourd’hui la forme d’un GIE (Groupement d’intérêt
économique)
Actuellement, les potiers louent une concession à l’Office
national des forêts, reconductible tous les 9 ans et paient le
déboisement, la perte d’exploitation et le reboisement, ainsi
que des frais d’extraction au GIE pour « argile enlevée » soit
environ 150 €/m3.

Chaque potier transportera au fur et à
mesure et selon ses besoins, l’argile qu’il
conservera pour humidification dans une fosse
au fond de l’atelier.

Avant 1920, la méthode de préparation de la terre rapportée
par les plus anciens consistait à disposer une quantité de
terre retirée de la fosse en un cône d’environ 1,50 m de haut
sur environ 1,50 m de diamètre à la base.
Les anciens et les enfants étaient alors invités à « éplucher »
(gesechelt) soigneusement ce cône avec une faucille
du haut vers le bas, pour éliminer les impuretés visibles,
comme les brindilles, les gros grains de pyrites de fer, de
chaux et de sable et de charbon de bois.

Le potier devant le mélangeur.

Un forage évaluant une profondeur du filon d’au mieux cinq
mètres permet de déterminer l’endroit de la carrière.
Si le filon ne fait que deux mètres de profondeur, l’endroit ne sera
pas exploité, jugé non rentable.

Après déboisement, il s’agira d’enlever successivement :
–– la couche d’humus,
–– la couche de sable fin plus ou moins profonde,
–– la première couche de glaise jaune qui sera utilisée
pour la poterie horticole (couche importante
à Königsbrück dans le Bas-Rhin, par exemple),
–– puis en dernier l’argile grise.
La terre utilisable est alors stockée sur une dalle, soit environ
4400 tonnes en 2007. Le reste servira à combler la carrière
précédente. Ainsi exposée au soleil, à la pluie et au gel,
cette argile va gagner en qualité plastique. En Chine, il est
dit que le potier fait « pourrir » sa terre pour être utilisable
par ses petits-enfants.

Ensuite la méthode évolue, l’argile est d’abord jetée
plusieurs fois dans le mélangeur (Tonschnieder) pour une
meilleure homogénéité, puis sera passée dans une filtreuse
à travers des grilles de maillages différents pour en extraire
les impuretés.
La pâte ainsi obtenue devra raffermir pour être utilisable :
de consistance molle pour le calibrage et plus ferme pour
le tournage et l’estampage, conservée emballée dans des
tissus humides ou des plastiques dans une autre fosse ou
dans la cave.
Cette méthode de préparation de la terre à travers le
mélangeur et la filtreuse est encore pratiquée à l’Écomusée,
principalement pour le recyclage de la terre.
L’atelier se fournit en argile préparée à Soufflenheim à la
poterie Friedmann et consomme environ 2 tonnes par an.
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L’engobe

Poterie et
potiers

L’engobe est un enduit composé de terre liquide
(barbotine) naturel ou coloré par adjonction d’oxyde
métallique ou de colorant.
Il permet de modifier la couleur naturelle de la poterie et
d’effectuer les décors sur la pièce.
Dans la technique de la terre vernissée, l’engobe est posé
avant séchage de la poterie et donc avant cuisson, mais il
peut également être appliqué sur un biscuit (terre cuite)
pour les cuissons faïences ou grès.
Dans tous les cas, le coefficient de dilatation des deux
matières doit être proche pour que cette barbotine adhère
correctement sur le tesson et même après cuisson.

Cruches, tasses, terrines, moules, en attente
d’enfournement

À ces bases seront ajoutés divers oxydes dont le
pourcentage permettra de varier la tonalité des couleurs :
–– l’orange, résultat d’un mélange d’argiles en parts égales
(argile grise de Soufflenheim et jaune de Koenigsbrück).
–– le marron, obtenu en ajoutant du bioxyde de manganèse,
de l’oxyde de fer et de cobalt.
–– le bleu, avec de l’oxyde de cobalt dans une base de terre
claire (Soufflenheim ou Riedseltz).
–– le vert, avec de l’oxyde de cuivre (ou de chrome) dans
une base de terre claire (Soufflenheim ou Riedseltz).
Par exemple, le vert clair de l’atelier est obtenu par ajout de
20 g d’oxyde de cuivre dans un litre d’engobe.
D’autre part, plus vous ajoutez de l’oxyde métallique dans
un engobe (ou un émail), plus sa couleur va foncer jusqu’à
parfois se métalliser.

Les barolets pour l’application des engobes.

À l’atelier de l’EMA, trois argiles d’origines différentes
constituent les trois bases de couleur nécessaires à la
fabrication des engobes :
–– le beige clair avec l’argile grise de Soufflenheim,
excellente base aux engobes de couleur,
–– le rouge brique avec la glaise jaune de Koenigsbrück,
–– le blanc avec la glaise grise de Riedseltz, près de
Wissembourg.
Influence de la glaçure sur la couleur : les trois gobelets sont
colorés avec le même engobe vert. Celui de gauche est vernis
avec un vernis boro-calcite, celui du milieu avec un vernis au
plomb, celui de droite avec un vernis alcalin.

Des couleurs prêtes à l’emploi existent bien chez les
fournisseurs de matériel céramique, mais leur coût est bien
plus élevé et leur composition (pourcentage d’oxyde, de
colorant, etc.) souvent inconnue.

Exemples d’oxydes pour coloration des engobes : carbonate de
cobalt, oxyde de cuivre, de fer, de chrome.

La densité de l’engobe, c’est-à-dire le rapport entre le poids
d’un litre de barbotine et celui d’un même volume d’eau
est primordiale et assure l’intensité de la couleur, l’engobe
finement tamisé doit être bien mélangé et sa densité
régulièrement surveillée (env. 1500 g/litre).
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Le vernis

Poterie et
potiers

Vernis, glaçure, couverte ou émail sont des enduits
vitrifiables qui se transforment à la cuisson en une fine
couche de verre transparent qui va révéler les couleurs de
l’engobe et faciliter l’utilisation et l’entretien de la céramique.

Les premières poteries de l’Écomusée
étaient vernies à l’alquifoux.

Palette de couleurs.

À l’Écomusée, durant presque 10 ans, le vernis appliqué sur
l’extérieur des poteries était à base de plomb (l’alquifoux).
Pour l’intérieur, on utilisait une fritte.
Une fritte est un mélange de matières cuites à haute
température pour obtenir la fusion des éléments, puis
précipitées et réduites en poudre. Le but est de stabiliser
et de rendre inoffensifs les composants de la glaçure
provenant soit d’éléments solubles comme le bore, soit
d’éléments toxiques, comme le plomb.
Aujourd’hui, nous utilisons une fritte borocalcique.
Les couleurs varient en fonction du fondant.

Bols de couleurs
variées.

Qu’est-ce que le vernis ?
Pour l’obtenir, il faut de la silice ou du sable de silice comme
pour fabriquer du verre.
La silice fond à 1700 °C, la céramique et le verre cuisent entre
1000°C et 1400°C. On va donc devoir ajouter à la silice un
fondant pour abaisser le point de fusion de cet amalgame
en fonction de la température à laquelle on veut travailler.
Les fondants les plus courants sont : le plomb, le bore, la
chaux et les alcalins (soude et potasse).
Quiz du potier : à quoi servent les trous
dans ce couvercle ?
Réponse en dernière page
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La poterie de
l’Écomusée
de 1994 à
aujourd’hui

Poterie et
potiers

Du maître potier
Gilles Acker…
aux petites mains bénévoles

Avant d’arriver à l’Écomusée (à l’époque géré par l’association
Maisons paysannes d’Alsace), j’ai exercé durant dix ans en
tant qu’artisan potier-céramiste à Orbey-Pairis, puis salarié
de diverses poteries à Ribeauvillé et Kaysersberg pendant
quatre ans, chargé de cours de céramique à l’atelier de
formation aux arts plastiques de la ville de Colmar de 1984
à 2018.
C’est en avril 1994, alors que je participais en tant que
régisseur à la mise en place du musée du jouet à Colmar,
que je fus appelé par Marc Grodwohl et ainsi missionné
au fonctionnement de l’atelier de poterie. Le cahier des
charges de l’atelier consistait en la reproduction fidèle du
fonctionnement de l’atelier à la veille de sa fermeture en
1959, donc de reproduire les modèles les plus courants,
avec les décors de Théodore Siegfried et de Michel Mary.

À cette époque et jusqu’en 2003, l’Écomusée était ouvert au
public du 1er janvier au 31 décembre. Il était alors nécessaire
d’être au moins deux potiers secondés d’un(e) apprenti(e).
C’est ainsi que se sont succédé Juliette Guillaume de
l’automne 1994 à l’été 1995, puis Carine Richter qui m’a
secondé avec beaucoup d’efficacité de juillet 1996 à
septembre 2006 et Claire Blanchemanche en 2000,
tous issus de la formation tournage du CNIFOP de
Saint-Amand-en-Puisaye.
Quelques apprenties ont également été formées à l’atelier
dont Rosalie Mohn, Anne Pitois, Céline Bocquet, Alicia
Cœurjoli et, pour certaines, jusqu’à l’obtention du brevet des
métiers d’art.

Avant de rejoindre l’équipe salariée de
l’EMA, j’accueillais déjà des stagiaires
dans le cadre de leur formation de
l’École des arts décoratifs de Strasbourg.
C’est donc tout naturellement que le panel
s’est élargi à l’EMA avec des stagiaires de
divers horizons :
–– CNIFOP (Centre international de formation aux
métiers d’art et de la céramique) de Saint-Amand-enPuisaye (58),
–– CFA (Centre de formation des apprentis) d’Aubagne (13),
et de Sèvres (92),
–– Lycée polyvalent Henry Moisand de Longchamp (21),
–– SEMA (Société d’encouragement aux métiers d’arts)
stage d’une année,
–– IEAC (Institut européen des arts céramiques) de
Guebwiller (anciennement Maison de la céramique),
–– Pôle emploi.
Par ailleurs, de nombreux bénévoles, prêts à mettre la
main à la pâte et à partager la vie de l’atelier sont présents
et participent à son fonctionnement : de la coupe du bois
nécessaire aux cuissons, en passant par la préparation, le
rangement et l’organisation des animations ponctuelles
comme par exemple les week-ends raku, le partage avec
les visiteurs, jusqu’à leur participation dans la fabrication
de certaines poteries et ce, dans le respect le plus total
des formes traditionnelles sans chercher à réaliser une
production personnelle. Aussi, chacun apporte selon ses
disponibilités et ses compétences une aide précieuse au
fonctionnement de l’atelier.

D’autre part, la poterie fait partie intégrante de l’animation
quotidienne de l’Écomusée :
–– présentation de l’atelier avec démonstrations de
tournage (1 ou 2 fois par jour),
–– animation d’atelier de modelage pour le public par les
médiateurs,
–– atelier de modelage pour les scolaires et les
anniversaires avec le centre pédagogique et cuisson de
poteries,
–– animation de stages de tournage (payants) assurés par
le potier, stages cuissons « four papier » avec les Arts
plastiques de Colmar,
–– stages cuissons avec l’école des métiers d’art de
Genève.
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De la terre au pot :
1. Préparation de l’argile

L’argile humide stockée dans la fosse (ou dans
des bacs, terre de déchets de tournage ou
autre) est jetée dans le haut du mélangeur
(voir croquis) et ressort par le bas. Puis elle
est à nouveau remise dans le mélangeur,
ceci plusieurs fois jusqu’à obtenir une
consistance homogène.

La caravane d’avril 1995.

Poterie et
potiers

Et aussi, des évènements ponctuels
programmés
durant
l’année,
pour
exemples :
–– organisation d’un transport de bois pour
chauffer le four, environ 50 stères coupés
dans la forêt près de Meyenheim, rapportés
jusqu’à l’EMA en charrettes tirées par des chevaux
et des bœufs, des tracteurs anciens traversant les
communes de Réguisheim, Ensisheim, Ungersheim (1995),
–– organisation d’un marché de potiers réunissant une
quarantaine de participants (juin 1996),
–– réparation de la partie extérieure du four à bois (1998),
–– mise à feu de la cuisson du millénaire (31 décembre
2000),
–– pour fêter les 10 ans de l’atelier (18 juin 2004) nous
avons travaillé sur le thème de la poterie iranienne en
commémoration au tremblement de terre du 26 décembre
2003 qui avait anéanti la ville de Bam. Ainsi, avec la
participation de l’éternel voyageur et céramiste Dany Jung,
nous avons reproduit des décors iraniens sur différentes
formes céramiques iraniennes ou alsaciennes. Le bénéfice
de ces ventes a été reversé à la Croix-Rouge et a permis
de reconstruire des puits en Iran,
–– les cuissons au bois dans le grand four de l’atelier, un
événement annuel souhaité,
–– et d’autres animations telles que les cuissons raku
participatives en interaction avec le visiteur, qui ont
beaucoup de succès (quelques week-ends autour des
fêtes de fin d’année), ou la fabrication d’une jarre à la corde.

Cette pâte est ensuite déposée dans
le bac de la filtreuse hermétiquement
fermée avec des chiffons humides. Mise
en action, le piston va pousser la terre à
travers la grille qui va retenir les impuretés
(charbon de bois, brindilles, cailloux, grains de
chaux…).

Gilles Acker, maître-potier de l’Écomusée

La granulométrie d’une grille plus fine permettra au
deuxième passage d’épurer encore mieux la matière.
L’argile une fois entassée au sol, son raffermissement est
surveillé pour obtenir une partie de terre molle qui servira
au calibrage et une autre au tournage.

Jarre « à la corde ».

Schéma de fonctionnement de la filtreuse
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Apprenties potières bénévoles à l’oeuvre.

Le tournage des formes au tour est l’activité
principale du potier et la plus spectaculaire.

2. Le tournage

Poterie et
potiers

Pour faire une série de pièces, les pâtons
sont pesés, les dimensions déterminées
au compas et au trusquin (pige fixée pour
conserver la hauteur et le diamètre).
La planche ainsi chargée du résultat,
par exemple une douzaine de bols, est
descendue à la cave fraîche et humide pour
ralentir le raffermissement.
Le lendemain, le bol est retourné pour un séchage

Au préalable, il s’agit de malaxer la terre énergiquement
pour la rendre parfaitement homogène, sans bulle d’air (on
en profite aussi pour enlever encore des impuretés visibles
à l’œil).
Il est préférable d’avoir une argile ferme et celle de
Soufflenheim étant sablonneuse, elle a par conséquent un
bon comportement et une bonne tenue au tournage.
Posée sur le disque du tour (la girelle), la boule sera
remalaxée puis centrée, creusée et pincée avec les doigts.
La paroi affinée va monter.

La série de bols est mise à sécher sur une planche.

homogène, puis plus tard ce sera le moment des finitions :
nettoyage et éventuellement garnissage (pose des anses
ou des pieds).

Tournage d’un bol

Le fil est passé sous la pièce pour la décoller, puis elle sera
posée sur une planche.

Les différentes étapes du tournage.
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4. L’estampage

Poterie et
potiers
La calibreuse en fonction.

3. Le calibrage
À l’origine, le calibrage servait à réaliser des poteries
circulaires nécessitant pour cela une série de moules en
plâtre et un calibre correspondant à la forme désirée.
Cette technique se combine avec l’estampage et le
tournage qui a pris de l’ampleur avec l’arrivée de l’électricité.
La calibreuse ovale électrique date du début des années
1930 à Soufflenheim. La rotation se fait autour des 2 axes
d’une ellipse.

Les moules en plàtre pour terrines

Pour réaliser une terrine à Baeckeofe, il faut deux moules en
plâtre : un pour le corps de la terrine et un pour le couvercle.
Fixé sur la calibreuse, le moule qui donnera la forme
extérieure est tapissé fermement d’argile assez molle sur
une épaisseur de deux cm environ.
Le moule est mis en rotation et le calibre (gabarit de la forme
intérieure du moule fixé sur un bras pivotant) est abaissé
pour plaquer l’argile contre la matrice. L’excédent d’argile
sera enlevé au fur et à mesure de la descente du calibre.
Le plâtre du moule absorbe l’eau de l’argile qui va alors
raffermir de façon homogène et rétrécir, ainsi la poterie se
décollera du moule et le lendemain (ou plus) la terrine sortie
du moule pourra être nettoyée et lissée.

Le procédé est le même pour le couvercle qui sera ensuite
déposé sur la terrine pour raffermir l’ensemble et ainsi éviter
les déformations.

Les matrices en
plâtre ou
terre cuite.

Technique déjà connue
des Romains, l’estampage est utilisé surtout pour la fabrication
des moules à gâteaux,
des plats à gratin, des
briques de lit. Il consiste
à appliquer une plaque
de terre sur des matrices en terre cuite ou
en plâtre.
Pour ce faire, la terre est
aplatie en une épaisseur de quelques millimètres au rouleau ou à
l’aide d’une croûteuse
mécanique.
Cette galette de terre
est alors posée sur la
matrice et pressée au
doigt pour épouser la
forme de la matrice,
puis garnie de pieds de
support.

Après 2 heures de raffermissement, la poterie est enlevée
de la matrice pour éviter les fissures dues au retrait de
l’argile en cours de séchage.

Marie à l’estampage d’un moule en
étoile de Noël, Gilles à la finition d’un
moule réalisé la veille.

Quand le moule
à gâteaux est
assez ferme pour
être manipulé,
les finitions, le
nettoyage et la mise
à niveau des pieds
sont alors réalisés.
Actuellement
les moules à gâteaux sont produits à la presse
à Soufflenheim et
nos moules estampés, plus fins, sont
très appréciés des
connaisseurs..
Mise à niveau des pieds : « J’ai l’impression que
quelque chose n’est pas droit ».
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5. Le coulage
Parmi les moules découverts dans l’atelier de
Théodore Siegfried, des moules en plâtre
de coulage ont été récupérés. Certains de
forme simple (en 2 parties), d’autres plus
compliqués en plusieurs parties, mais
malheureusement incomplets.

Le tournage est réalisé sur la base des
dimensions de la matrice.

Poterie et
potiers

Le coulage est une autre technique
de fabrication dont le principe est
la réalisation de pièces à partir de
barbotine (terre liquide) coulée dans un
moule en plâtre.

Kugelhopf
et tournassage

Les parties du moule à jointer sont fixées avec une ficelle ou un
élastique pour les maintenir.

Le moule à Kugelhopf est réalisé suivant une technique
particulière et tourné selon les mesures d’une matrice.

Le lendemain, la matrice est fixée sur la girelle du tour et le
moule tourné posé dessus. Le potier, à l’aide d’un tournassin
(instrument tranchant) enlève le surplus de terre pour en
égaliser l’épaisseur, puis avec les doigts repousse la terre
sur la matrice pour former les cannelures caractéristiques
du moule à Kugelhopf.

Différentes matrices en plâtre ou en terre cuite serviront
à l’estampage (repoussage de la matière).

L’eau de la terre est absorbée par le plâtre et selon l’épaisseur
désirée, la barbotine sera laissée plus ou moins longtemps
dans le moule en surveillant toutefois l’état d’absorption.
La terre, en séchant doucement, reste collée à la paroi du
moule et le surplus de barbotine est vidé. Le moule est
ensuite mis à sécher quelques heures avant de libérer la
pièce ainsi moulée.

Un moule de coulage en plâtre en relief permet de réaliser une
gourde en terre cuite (il provient de l’atelier de Théodore Siegfried).
On voit deux angelots sur un char tiré par un chien. Une frise
végétale entoure la scène.
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Poterie et
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Les décors seront réalisés sur les poteries à la main
en général à l’aide de barolets sur la partie extérieure.

6. Le décor
Une fois la pièce façonnée et avant son séchage total, le
potier applique les décors. Historiquement, le décor est
souvent le travail des femmes.
Les anciennes poteries de Soufflenheim (cruches et
crinolines) étaient souvent engobées à l’intérieur avec l’argile
de Riedseltz pour diminuer la porosité du tesson. Un temps
de séchage est nécessaire avant d’engober l’extérieur parce
que l’eau contenue dans la barbotine pénètre dans la paroi
et la poterie se ramollit.

Le barolet est un récipient en terre cuite
contenant l’engobe de couleur. La partie
servant de « pinceau » est une plume
coupée en biseau.

Par contre, il n’est pas possible d’utiliser des
badigeons d’oxyde ou de colorant, l’oxyde se diffuserait
dans la glaçure au moment du vernissage.
Traditionnellement, les pots n’étant pas signés, le décor
constituait à lui seul la signature de l’atelier ou du potier,
hormis certaines commandes particulières et pièces
uniques comme des plats ou cruches de fiançailles.
Dans les premiers temps à l’Écomusée, seuls les décors
typiques de Théodore Siegfried et de Michel Mary étaient
reproduits sur nos pièces.
Puis nous avons mis au point un décor-signature
« Écomusée » consistant en une fleur à 8 pétales et un
feuillage à 5 feuilles.

La technique du jaspé (photo ci-dessous) impose d’appliquer
le décor directement sur la couche d’engobe fraîchement
déposée.

Ce temps de séchage va permettre au potier de préparer
les barolets (Malhorn), petits récipients en terre tournée,
percés d’un trou permettant de fixer le bout (la hampe)
d’une plume d’oie ou de cigogne, et d’une ouverture pour
y introduire la barbotine. Par la force de gravité, le liquide
coule dans la hampe suivant l’inclinaison que lui donne la
main du décorateur.
Le barolet se conserve dans l’eau, parce que si l’on mettait
de l’engobe dans un barolet sec, l’eau de la barbotine
s’introduirait dans la paroi du récipient et l’engobe perdrait
de sa fluidité. En effet la bonne fluidité de l’engobe est un
des secrets de la réussite des décors ! Et la rapidité et la
dextérité du geste « à main levée » sont aussi primordiales.
En dehors du barolet, il est possible d’utiliser un pinceau
pour les finitions et les retouches ou un stylet (un clou suffit)
pour graver dans la couche d’engobe et ainsi donner plus
de relief au décor tout en révélant la couleur naturelle de
la terre.

Les décors de la poterie de Soufflenheim étaient fortement
influencés des décors d’Europe centrale.
En effet, il était courant que potiers, tourneurs et
décorateurs·trices voyagent ou émigrent d’une région à une
autre, voire d’un pays à un autre (par exemple, les potiers
de Betschdorf, originaires de Rhénanie, voir page 4). C’est
ainsi que l’on peut trouver des similitudes de motifs avec la
poterie savoyarde, elle-même d’origine suisse.
Pour appliquer la couleur de manière uniforme, le
potier prend une louche d’engobe, la déverse dans la
poterie, l’excédent retourne directement dans le seau.
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Décor au barolet.
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7. Vernissage

Notre glaçure est un enduit de couleur blanche
recouvrant les pièces.
À base de silice, elle se vitrifie lors de la cuisson pour
révéler la couleur des décors par transparence. Avec un
mouvement du poignet, on recouvre complètement la paroi en
laissant couler l’excédent dans la bassine.

Pour le vernissage, la poterie crue doit être sèche, propre
et sans poussière et la glaçure d’une densité de 1 850 g/l.
La technique d’application se fait par trempage des petites
pièces en une seule fois dans le bain de glaçure, intérieur et
extérieur sont alors émaillés.
Sinon l’intérieur de l’objet est verni en premier et appliqué
à la louche (en fonction du volume de la poterie). En faisant
pivoter le pot, le vernis s’applique sur toute la surface et
l’excédent est vidé.

Une fois l’intérieur recouvert, le potier passera un coup d’éponge
sur les coulures extérieures.

Ici, Gilles utilise la technique du balai. Sur une terrine
préalablement engobée, il réalise son décor par projection
d’engobe à l’aide d’un petit balai de sa confection.

Aussitôt après (sauf pour les poteries délicates à manipuler),
le pot est trempé dans le bain de glaçure en le tenant par le
pied pour vernir l’extérieur.
Après le séchage du vernis, il faut nettoyer correctement les
parties qui seront en contact dans le four, sinon la poterie
collera à la plaque de cuisson.
La technique du trempage nécessite un peu d’expérience
pour éviter les sur-épaisseurs et pour éviter de perdre la
poterie au fond du bac de glaçure.

Le vernis cru est opaque et cache le décor qui ne se révélera
qu’après la cuisson.
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Enfournement avant cuisson.

Enfournement après cuisson.

Les poteries sèches, nettoyées des résidus de
vernis non désirés, sont disposées sur les plaques sans
qu’elles ne se touchent (à 2 mm d’écart). Le soin apporté à
cette mise en place est important parce que la céramique
augmente de volume durant la cuisson (vers 570° C c’est le
point de conversion du quartz).

8. La cuisson au bois.

Le four à bois de l’Écomusée a une contenance de près de
6 m3.
L’enfournement se fait
en échappade, c’est à
dire sur des plaques
supportées par des
colonnes.

Elles sont également positionnées selon leur taille pour
faciliter la circulation de la flamme.
L’emplacement privilégié pour les pièces de couleur
bleue, noire, blanche et nature se trouve au fond du four,
permettant un meilleur rendu des couleurs. Une chicane
est d’ailleurs improvisée dans la cheminée pour orienter et
ralentir la sortie des flammes.

Des essais d’enfournement à l’ancienne
ont été testés mais
non retenus parce que
les poteries superposées les unes sur les
autres laissaient trop
d’aspérités.

Fermeture du four.

Les plaques d’enfournement
réfractaires
sont recouvertes d’un
mélange de kaolin,
de silice et d’alumine
permettant de les protéger
d’éventuelles
coulures de vernis.

Préparation des montres fusibles.
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L’heure et les températures avant et arrière du four
sont consignées dans un cahier pour que le potier
puisse a posteriori tracer les courbes de cuisson.

Défournement trois jours plus tard.

Des montres fusibles sont également disposées, plus
particulièrement dans la dernière rangée, pour être visibles
aux regards, aménagés dans la porte d’enfournement du
four, ainsi que des tests de vernis qui seront sortis par ces
regards en fin de cuisson..
Cette porte est murée par une première épaisseur de
briques réfractaires et une deuxième de briques ordinaires
permettant d’isoler le four.

Les poteries sont sorties une à une, étagère par étagère pour être
contrôlées, inventoriées et stockées, prêtes pour la vente.

État des montres après cuisson :
1 : le cône pyrométrique (ou montre fusible) de droite indique une
température de 955° C
2 : la montre du milieu donne une température de 975° C
3 : la montre de gauche indique que le four est presque à 1000° C
4 : tous les cônes sont tombés, le four a dépassé 1020° C.

En fin de cuisson, le chargement s’effectue dans les trois
ouvertures simultanément jusqu’à la gueule.
La température du four est surveillée grâce à deux cannes
pyrométriques et régulièrement relevée et notée.

À l’extérieur, après avoir retiré la cendre de la cuisson
précédente restée dans l’alandier accessible par trois portes
et ouvert la cheminée, l’on peut procéder à l’allumage du
four par l’ouverture du milieu.
Les cinq premières heures sont délicates. Il faut absolument
éviter une montée en température trop rapide parce que
l’eau encore contenue dans la terre et la glaçure doit
s’évacuer lentement par capillarité.
Ensuite le bois est pesé, en augmentant d’un kilogramme
toutes les 20 minutes et réparti alternativement dans les
trois ouvertures toutes les dix minutes (auparavant toutes
les 20 minutes).

Certaines pièces ne rejoindront malheureusement pas les stocks.
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D’autres pièces ne resteront pas longtemps en
stock et seront très vite vendues, comme ces
cruches…
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L’âne et le bœuf qui viendront étoffer la crèche
de Noël des artisans .
Création Isabelle - Mise en couleur Marie

… ou ces tasses
Pâques, c’est le temps de « Oschterputz », le grand ménage .
Une vente de deuxième choix. est organisée

Au bout d’une quinzaine d’heures de chauffe, la température
stagne. Le lit de braises est trop important dans l’alandier, il
n’y a plus assez d’air pour un bon tirage.
Il faut alors débraiser (sortir des braises du foyer).

Lorsque la décision de stopper la cuisson est prise, les trois
ouvertures de l’alandier sont murées par deux couches de
briques recouvertes de torchis, alors que la température
peut encore dépasser 1 100° C. Le registre de la cheminée
également fermé, le four mettra trois jours pour refroidir.
Au terme de ce lent refroidissement, c’est la découverte du
résultat du travail de quelques mois !
Mais au fond du four, il fait encore au moins 250° C, le
défournement des poteries se fait donc progressivement
par rangée. Chaque pièce est analysée et ses différents
aspects notés :
–– les effets éventuels de l’atmosphère impactant les
couleurs (l’oxyde de cuivre donnant des rouges à la
réduction, l’oxyde de fer, des céladons),
–– les différences de brillance en fonction de la
température,
–– le test de sonorité pour savoir si la pièce est fendue.
Et maintenant, direction boutique ou stock au grenier !

La progression de la flamme est surveillée depuis les regards
pratiqués dans la porte.

Cette opération se fait une porte après l’autre pour éviter
une chute de température trop brutale dans le four, tout en
continuant d’alimenter le feu par les autres ouvertures.
Grâce aux regards de la porte du four, la progression de la
flamme peut être surveillée jusqu’à sa sortie tant attendue
par la cheminée. Elle peut atteindre plusieurs mètres.
Les montres fusibles nous donnent de bonnes indications
de température et les pièces-tests (petits anneaux de terre
recouverts d’engobes et de vernis) sont à ce stade retirés du
four pour analyse. C’est la texture lisse et brillante du vernis
qui nous indique la qualité de la cuisson.

Les pièces invendables,
fendues ou avec des
défauts, finiront au
cimetière des poteries.
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Poteries avant décor.

Denis Leroy, directeur de l’Écomusée, s’essaie à la
décoration de gobelets.

Le raku

Le raku1 est une technique de cuisson et d’émaillage d’origine japonaise
développée au XVIe siècle liée essentiellement à la fabrication de bols
pour la cérémonie du thé.
C’est une activité intéressante pour l’Écomusée parce que participative à
plusieurs niveaux :
Le participant peut venir à l’atelier pour fabriquer sa poterie avec une terre
très réfractaire, au mieux un à deux jours avant la date de la cuisson pour
que la pièce ait le temps de sécher.
Ou lors des animations organisées : bols, gobelets, boules de Noël biscuités
(c’est à dire cuits une première fois) sont mis à disposition des participants
pour être décorés selon leurs envies avec des émaux de couleurs différentes,
sur toute la surface ou en laissant des parties de terre brute.
1 Abréviation du terme japonais raku-yaki, littéralement « cuisson confortable » ou « cuisson
heureuse ».

Différentes glaçures sont à la disposition
des participants.
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Four « dragon » pour la cuisson raku
fabriqué avec les jeunes du CLSH (Centre
de loisirs sans hébergement) en été 2012.
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Un coup d’œil dans le four permet de vérifier si
la glaçure a fondu.
C’est alors le moment de sortir les pièces à
l’aide de pinces :
–– soit elles sont laissées un moment à l’air pour
obtenir le craquèlement des glaçures,

Le Raku
La poterie est ensuite introduite dans le four en cours de
chauffe, dont la température va être portée au-dessus de
1000° C (ici au bois).

–– soit elles sont directement plongées dans la bassine
de sciure (ou de copeaux de bois, de feuilles mortes, de
journal…) pour obtenir d’autres couleurs.

Une belle flamme sort
de la cheminée.
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Découverte des résultats : les coloris sont très variés.

Gilles Acker, potier de l’Écomusée depuis 1994.

Le Raku
Résumer 26 ans de pratique de la terre vernissée au sein
de la poterie de l’Écomusée d’Alsace n’est pas chose
facile.
Déjà durant mes études aux Arts Déco, j’allais à
Soufflenheim chez Ignace Friedmann chercher de l’argile
pour élaborer des moules à gâteaux (voir le moule
poisson dans la vitrine de l’atelier), puis à la fin de ces
études, nous avions envisagé avec une collègue de nous
installer à Soufflenheim !
Aussi, j’aimerais ici remercier Marc Grodwohl de la
confiance qu’il a bien voulu m’accorder tout au long de
ces années. Je lui en suis très reconnaissant !

L’enfumage dans la sciure fait noircir les zones non vernies
et changer la couleur des glaçures.

Au bout d’une vingtaine de minutes, l’objet est plongé dans
une bassine d’eau ce qui permet de stopper le processus
chimique de transformation des couleurs.

Je me souviens de ses passages dans l’atelier :
–– prêt à retrousser les manches pour nous aider à
décharger une charrette de bois pour la cuisson,
–– à se mettre au tour pour se rendre compte des
sensations du tournage,
–– à prendre du temps pour essayer le décor au barolet
et, bon dessinateur, à avouer la difficulté de pratiquer
cet ustensile,
–– présent à la cuisson et au défournement…
Et critique aussi, pour me remettre dans le bon chemin
quand il pouvait y avoir un peu de relâchement dans
la régularité de la production, dans la présentation de
l’atelier.
Mais encourageant, attentif, sachant que cette approche
d’« archéologie participative » nécessite une implication
permanente de chacun.
Nos échanges autour de la céramique étaient fructueux,
constructifs.
Aujourd’hui encore, je sens sa présence bienveillante
dans l’atelier, même si la production a évolué, certaines
formes ont été renouvelées, d’autres décors réalisés,
l’esprit est resté le même, respectueux de la démarche
muséale initiale.
L’expérience devrait pouvoir continuer.

Les pièces sont ensuite frottées à l’aide d’une éponge et
de silice pour les débarrasser de toute trace de charbon et
révéler les couleurs.

Gilles Acker
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Le chat
De sa fourrure blonde et brune
Sort un parfum si doux, qu’un soir
J’en fus embaumé, pour l’avoir
Caressée une fois, rien qu’une.
C’est l’esprit familier du lieu ;
Il juge, il préside, il inspire
Toutes choses dans son empire ;
Peut-être est-il fée, est-il dieu ?
Quand mes yeux, vers ce chat que j’aime
Tirés comme par un aimant,
Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même,

Avez-vous remarqué, dans la cour du
potier, le chêne à chats ?

Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles,

L’arbre à chats

Devant l’atelier, le chêne devient
« l’arbre à chats », témoin du passage
dans les lieux, de salariés, stagiaires et
bénévoles.

Clairs fanaux, vivantes opales,

Poterie et
potiers

Qui me contemplent fixement.
Charles Baudelaire, Les fleurs du mal

Inspiré du chat du Cheshire du conte de Lewis Carroll, « Alice
au pays des merveilles », ce chat au sourire mystérieux vous
souhaite une agréable visite.
Mais, au fait, combien de chats peuplent notre arbre ?
(Réponse en page 28)

Celui-ci attend patiemment son tour dans l’atelier avant
de rejoindre ses congénères dans l’arbre. Les souris ne
danseront pas dans l’atelier durant le confinement !
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Alicia Coeurjoli, apprentie potière
et médiatrice.
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Carine Sornon.

Témoignages

Carine a accompagné Gilles dans son atelier pendant
une dizaine d’années. Elle revient sur cette époque qui a
particulièrement marqué son parcours professionnel.
Évoquer la poterie de l’Écomusée d’Alsace me renvoie
aux rencontres avec des amoureux de l’argile. Ils sont
professionnels, étudiants, retraités, enfants ou touristes,
venus pour une heure seulement, juste le temps de vivre une
page de la vie d’autrefois, ou alors pour prendre le temps
d’échanger leur expérience sur leur passion commune,
d’imaginer des projets nouveaux. La poterie de l’Écomusée,
un lieu de partage et d’expérimentation.
Gilles Acker, en maître des lieux, est passeur de cette
tradition, de ces poteries simples et joyeuses, chaleureuses
sur la table, objets utiles dans le travail de la ferme, tuiles
éclatantes sur les toits des maisons, pots et plaques en tout
genre diffusant la chaleur. Je lui dois ces belles années dans
ce lieu à part, aux odeurs familières et primaires, où l’on
vient s’asseoir et se recréer avec de la simple terre.
Me reviennent aussi les sons, le roulement régulier de la
courroie des tours datant du début du XXe siècle. Leurs
cliquetis semblent venir d’une époque lointaine mais
pourtant étonnement moderne. Les gestes ne changent pas
à la poterie, ils sont invariablement les mêmes et pourtant
la surprise est toujours là, alors que le pot surgit sous la
main du potier, ou que la frise florale est apposée sur le pot
encore cru. Il y a les craquements du bois qui s’embrase
dans le foyer, le souffle doux du feu qui traverse le four. Et
ces moments singuliers où les poteries, à peine sorties du
four, émettent avec délicatesse leur chant mélodieux…
Il y aurait beaucoup à dire mais aussi beaucoup à inventer
autour de cet atelier, pour que les poteries nous suivent
encore dans nos maisons modernes, et nous amènent
encore du rêve.

Alicia, tu as passé sept ans
à l’Écomusée, en tant que
médiatrice, mais aussi comme
potière aux côtés de Gilles.

Je suis arrivée en septembre 2009
pour débuter un apprentissage en
tournage céramique, j’avais alors 18
ans et c’était mon premier vrai travail.
Durant les premiers temps, je me souviens
avoir été très gênée de tourner devant les visiteurs, car
j’apprenais et j’avais évidemment beaucoup de mal.
Néanmoins je pense que cela montrait que c’était loin d’être
facile et le public s’est toujours montré très patient.

Tu as rapidement trouvé de l’assurance face au public…
Avec le temps et la maîtrise, la patience des visiteurs a
laissé la place à l’émerveillement de voir une boule de
terre se transformer en un objet en quelques minutes à
peine. Le plus compliqué cependant a toujours été d’allier
production et médiation. En effet le public voulait toujours
voir du tournage, alors que ce n’est qu’un tiers du travail.
Avant il faut préparer la terre, ensuite la modeler, attendre
qu’elle ait raffermi pour pouvoir la décorer, encore attendre
qu’elle soit sèche pour l’émailler et enfin remplir le four pour
pouvoir faire la cuisson.
Une cuisson, c’est un événement particulièrement
stressant, non ?
Oui, car c’est un moment rare et c’est génial de pouvoir le
vivre. J’ai eu la chance de faire huit ou neuf cuissons et à
chaque fois les résultats ont été surprenants, aussi bien en
positif qu’en négatif.
Se former au métier auprès d’un artisan « à l’ancienne »,
ce n’est pas ordinaire.
J’ai éprouvé beaucoup de plaisir à apprendre ce métier
à l’Écomusée en compagnie de Gilles, il a été un maître
d’apprentissage qui a toujours pris le temps de me montrer
les bons gestes encore et encore, ainsi que de me laisser le
temps de bien les assimiler. Il m’a laissé essayer de nouvelles
formes et décors pour la boutique, moi qui n’ai jamais été
très douée en dessin. Il m’a toujours poussée pour que je
m’améliore dans ce domaine qui fait aussi partie du métier.
Que conserves-tu de toutes ces années à la poterie ?
Aujourd’hui, bien que je ne puisse faire de la poterie mon
métier, je ne suis pas déçue d’avoir passé ces sept années
à l’apprendre et le pratiquer. Peut-être qu’un jour je me
redirigerai vers celui-ci ? Après tout, on ne sait pas ce que
l’avenir nous réserve.
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D’Hàfnerei isch e Technik zur Harstellig vo
Keramik, wo hàuiptsachlig Gegestande üs Ton/
Lehm drbii gformt, dräcknet, dekoriert und brennt warde.
D’ keramische Andprodukte (Waase, Krüeg, Hàfe, Schaale
oder Schìssle) sìn härt und dailwiis wàsserfescht.
En Alsace , comme en Allemagne du Sud, en Autriche et en
Suisse alémanique, la poterie se dit d’Hàfnerei et le potier
dr Hàfner.
En Allemagne du nord, on dit die Töpferei et der Töpfer,
terme usité en haut-allemand pour ce noble métier.
Ainsi tous les Alsaciens et toutes les Alsaciennes qui portent
le patronyme Hafner (ou Haffner) sont des descendants
de potiers, tout comme les Muller étaient des meuniers,
les Schmidt (ou Schmitt) des forgerons, les Wagner des
charrons, les Schneider des tailleurs et les Beck des
boulangers, etc.
Lexique
Poterie : Hàfnerei
Potier : Hàfner
Atelier du potier :
Hàfnerwerkstàtt
Tour : Drehschiebe
Moule : Form
Moule en plâtre : Gìpsform
Four : Ofe
Four à bois : Holzofe
Argile, glaise : Ton, Lehm, Laïma

Réponse au quiz de la page 12 :
Les trous dans le couvercle évitaient au lait de déborder lorsqu’il
commençait à bouillir, en stoppant la pellicule qui se forme à la
surface et en laissant s’échapper la vapeur accumulée en dessous.
Réponse à la question de la page 24 :
11 chats peuplent le chêne de la cour de la poterie.
Bibliographie :
–– La céramique de Soufflenheim (150 ans de production en Alsace
1800-1950)
–– Mémoires de l’Écomusée d’Alsace - La poterie de Soufflenheim
(marc-grodwohl.com)
–– Revue « Espace Alsacien N°33 » octobre 1994 (Association
Maisons paysannes d’Alsace)
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à proposer ?
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