
 

 

Reportage sur l’activité poterie à Sè. 

Présentation 

HOUNHOUènou Marcelline est membre d’un groupement de femmes potières à 

Sè, sa région natale (dans le département du Mono au Bénin). Âgée de 48 ans, 

elle s’investir toujours dans l’art de travailler l’argile. Elle a pris part à de 

nombreuses foires et expositions au bénin et à l’étranger depuis 28 ans 

maintenant qu’elle a commencé ses activités de la poterie. Elle était en Hollande 

en 1994, en Belgique et en Allemagne  en l’an 2000.  

Interview 

Dans ces lignes, HOUNHOUèNOU Marcelline nous parle de sa vie de potière et 

de la poterie à Sè. 

« " Chaque  levé du soleil est pour moi une source de lumière et toujours dans le 

dynamisme de créer des formes pour participer à la vie humaine, je respire de 

l’argile." J’ai commencé la poterie à l’âge de 20 ans après avoir quitté l’école. 

J’ai eu en 1980 ma brillante réussite à l’examen d’obtention du Certificat 

d’Études primaires Élémentaires (CEPE) qui me donna accès aux études 

secondaires que malheureusement je n’ai pas pu terminer. En effet, cette 

aventure s’arrêta en classé de 4
ème 

en 1983 au collège de Comé. De retour au 

village, je vendais de la bouillie à base du maïs jusqu’en 1986 où l’association 

des femmes potières de Sè a été constitué. La présidente fut la mère de Charles 

DJREKPO, l’ancien maire de la localité. Elle m’a donc sollicitée comme 

interprète auprès de l’association qui a reçu une volontaire canadienne (Ester 

MICHO), puis une française Patricia Moro pour des études sur l’activité de la 

poterie. Étant tout le temps avec ce groupement de femmes, je les suivais dans 

leurs activités et c’est là que j’ai appris à faire de la poterie qui devint ma 

profession. Voilà comment je suis allé à la poterie et c’est exceptionnel car la 

plupart des potières apprend cela dès leur enfance à l’âge de 8 à 10 ans auprès de 



 

 

leur mère potière. La poterie à Sè est une tradition qui se transmet de la mère à 

la fille. 

À cette époque, la demande était uniquement locale. Le marché de Comé était le 

point central des livraisons après celui de la place principale de cuisson ici à Sè. 

Nous fabriquons de la jarre pour des réserves d’eau à la maison, des canaris pour 

transporter l’eau des marigots et des puits vers la maison, de même que des 

ustensiles de cuisines en argile : des marmites, des casseroles. La médecine 

traditionnelle participait fortement à la demande car des cérémonies de 

guérissions, de sacrifices… nécessitaient des canaris spéciaux qui sont utilisé 

une seule fois et doit être cassé à un carrefour.  

C’est avec cette profession que j’ai élevé mes deux enfants jusque-là. Le cadet 

est élève et fait la classe de la Terminal cette année. L’aînée est une fille, elle a 

laissé ses études en classe de 5
ème

 pour raison de santé et s’est lancé dans le 

commerce mais elle fait aussi de la poterie dès qu’elle a un bout de temps car la 

poterie fait partie intégrante dans la vie de la femme dans notre localité. J’ai 

initié très tôt mes deux enfants à la poterie : Mon cadet fabrique des objets pour 

la décoration avec l’argile (de petites girafes, des cases…). 

Dans les activités de la poterie, il n’y pas eu beaucoup d’évolution dans la 

création de nouveaux modèles. Seulement avec la collaboration des volontaires 

venant du Nord et le passage des touristes nous sommes arrivées à élargir notre 

gamme de produits vers des pots de fleurs, des colportes, des assiettes, des 

briques… Mais je dois avouer que le marché baisse de jour en jour. Le 

développement de la forge a fait que la population préfère avoir des foyers en fer 

et les marmites en aluminium qui sont accessibles et sont plus résistant à les en 

croire. Seules les commandes liées aux objets utilisés dans la pharmacopée sont 

restées stables et grimpent des fois. 



 

 

Dans le village de Sé, les modèles de pots sont liés à chaque quartier et donc à 

chaque collectivité : il y en a qui sont spécialistes de jarres qui servent de 

réserve d’eau, d’autres dans les pots pour les sacrifices ainsi de suite. À cela 

s’ajoutent les formes décoratives faites sur les objets avec la sève de certains 

arbres (Hlihon, le henné…)  qui sont aussi des signes distinctifs des sources de 

production. 

Il y a des groupements qui réunissent des personnes venant de collectivités 

différentes, avec un atelier comme l’atelier dans lequel nous sommes 

maintenant. Mais tu vois que je suis seule à travailler dans cet atelier car c’est 

difficile pour la femme de faire la poterie hors de sa maison. Si elle est chez elle, 

c’est plus facile de le faire en alternance avec les travaux de maison comme la 

cuisine pour ses enfants, la corvée de l’eau… Donc pour chaque membre produit 

individuellement ses objets chez elle à la maison mais la cuisson se fait 

ensemble par tous les membres du groupement qui rassemblent leurs objets. 

Après la cuisson, nous arrivons à reconnaitre nos œuvres par les formes de 

chacun. 

La poterie est une activité qui s’apprend mais sa réussite demande une 

concentration. Moi personnellement, je perfectionne les formes de mes objets 

après avoir médité pendant mes sommeils. Pour moi, je dirai que la poterie est 

une vie intérieure… cela s’expliquerait aussi par l’origine mythique de la poterie 

à Sè qui stipule qu’une dame du nom de "maman Viangansi" serait  mère 

fondatrice de la poterie par l’entremise de son mari qui est un chasseur. Ce 

chasseur aurait été égaré dans la forêt et se serait retrouvé dans le « pays » du 

génie de la forêt qu’on appelle "agué". Le génie l’aurait accueilli et  hébergé 

pendant des mois pendant lesquels il lui a transmis l’art de manipuler l’argile et 

de lui donner des formes pour obtenir des objets qui servent dans le quotidien 

des habitants au « pays » du génie "agué".  Après son retour à la maison grâce 

au génie, le chasseur décida d’apprendre à sa femme  "maman Viangansi" ce 



 

 

savoir acquis au près du génie. Cette femme devint la première personne ayant 

commencé à faire de la poterie au service de sa communauté et cela s’est 

transmis de génération en génération jusqu’à nos jours.  

Avant, la carrière d’argile est si proche et est accessibles à toutes les femmes 

maintenant nous ne pouvons pas être au four et au moulin. Nous commandons 

l’argile à d’autres personnes (femmes) qui de jour en jour se plaignent de la 

pénibilité d’accès à l’argile et pour cette raison le coût de la main d’œuvre 

augmente et c’est nous les artisans qui perdons. Une autre situation qui 

n’arrange pas nous les potières est le marché de la poterie qui n’est pas bien 

organisé ; Ainsi ce sont les intermédiaires qui viennent payer les objets (Zingbé, 

Gbagoé ; Toungovi, Cogbanvi, Yaka, Dogboé, Pot de fleur, filtre de l’eau) chez 

nous pour les revendre qui font de gros profit. 

Depuis 28 ans que je suis dans cette activité, je peux vous dire que le marché 

n’est pas organisé. Nous potières, nous ne profitons pas réellement de notre 

production encore que les institutions éducatives de l’artisanat au Bénin ne font 

aucune recherche sur la poterie afin que cela soit considéré comme un métier à 

part entière qui soit enseigné dans nos lycées d’enseignement technique et 

professionnel afin que notre activité s’ouvre sur le marché compétitif mondial. 

Les avantages de la poterie domestique sont énormes. Par exemple au niveau de 

la cuisson, les marmites ne sont pas très chaudes, ainsi les aliments cuisent 

progressivement. Ce qui permet de maintenir un bon goût et de ne pas les 

calciner contrairement aux ustensiles en métaux qui s’échauffent très vite et 

détruisent en réalité les aliments. 

Mot de la fin 

La poterie de Sè est un métier noble qui ne doit pas être déconnecté de son 

origine ancestrale puisque le grand marché actuel est lié principalement à la 

poterie rituelle, suivie de domestique et enfin celui de décoration. Elle m’a 



 

 

nourrit et continue encore de le faire. C’est avec ses retombés que j’ai construit 

ma maison. Je suis fière d’être potière. » 

 

Voilà un draft de mon entretien avec Marcelline Houhouènou, potière de Sè ! C’est 

une transcription brute de ces propos après élimination des répétitions. 

Remarque : 

- J’ai l’impression que certains de ses propos ressortent l’influence de ses 

contacts avec les occidentaux. Alors pour évoluer dans le travail, il faudrait 

interviewer des femmes qui ont eu rarement de contact avec les touristes.  

- Je n’ai pas pu été orienter à travers les propos de Marcelline vers d’autres 

femmes icônes de la poterie de Sé. (Guerre de leadership ???). Il va falloir 

faire des interviews pour d’autres personnes qui ne vont pas vous (Pample, 

pépé…) voir à travers leur interlocuteur (moi).  


