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Projet de reportage sur l’activité poterie à Sè 
 

Quelques pistes de réflexion pour alimenter les confidences des potières. 

Il faut avant tout recueillir des propos sincères et des ressentis vécus. 

On ne recherche pas à recueillir des propos spectaculaires ni à faire coller cette parole avec nos 

intuitions, mêmes si elles étaient en partie pertinentes. 

Il ne faut pas interpréter les propos sans les avoir proposés bruts, comme un dialogue enregistré. 

La technique de l’enregistrement serait à envisager comme outil de travail et les propos recueillis 

comme matière première. 

L’intervenant interviewer, plutôt que d’orienter les réponses, pratiquera par ses questions une 

maïeutique propre à libérer la parole. 

 

L’activité Poterie pourrait être envisagée sous les trois angles de la sociologie, de l’économie, de l’art. 

 

 Approche sociologique 

Historique de l’activité 

Spécificité Béninoise ? 

Activité de femmes, Bénin et Sous-Région ?  

Atelier individuel ou simple espace dédié ?  

Poterie domestique, poterie rituelle ? 

Ce savoir-faire est-il reconnu, mis en valeur par les notables, les institutions (enseignement, 

expositions).  

Une organisation professionnelle de regroupement est-elle envisageable (coopérative) pour 

une meilleure reconnaissance sociale ? 

Comment « développer et promouvoir une activité artisanale, pour l’amener d’un contexte 

traditionnel à un état de modernité » ? 

 

 

 Approche économique 

La demande est-elle en régression, stagnante en progression ? 

La poterie a-t-elle encore une valeur d’usage (par exemple cuisson en flamme directe), sa 

persistance vient-elle du respect de la tradition (poterie rituelle), lui attribue-t’on une valeur 

artistique ou au moins décorative (objets, animaux, pots décorés)? 

Les méthodes de production (modelage sur le sol) peuvent-elles évoluer ? 

Les méthodes de cuisson peuvent-elles être optimisées ? 

Peut-on en vivre ? Quelle est son avenir ? 

La profession peut-elle être reconnue, peut-elle se structurer et s’organiser (Groupement) 

La fonctionnalité alimentaire (qui a créé la demande jusqu’à présent) peut-elle se maintenir 

et résister à la concurrence des objets manufacturés à bas coût asiatique) ? 

l’Etat encourage-t-il la production artisanale et la consommation locale pour aider cette 

activité (comme Thomas Sankara l’avait fait pour le tissage au Burkina par exemple) à trouver 

des nouveaux marchés en s’appuyant sur la recherche de la qualité, de la créativité et des 

identités régionales ? 
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 Approche Artistique 

La valeur artistique est-elle perçue par la population, les élites ? 

La beauté des formes (canaris ventrus, larges vasques élégantes) et le traitement de surface (traces 

du feu, badigeon de « tisane », enfumage) des pots des femmes potières émeuvent ils encore la 

jeunesse urbaine, la classe moyenne, les élites ? 

Y at il des traditions culturelles incluant la poterie (nous dirions en Europe « la céramique » tant les 

terres, les pratiques de façonnage et de cuisson sont multiples et que le terme poterie évoquant 

plutôt un produit de tradition régionale cuit à basse température, plutôt à usage domestique 

qu’expression artistique et objet de création). 

L’université au Bénin ne semble pas considérer que la céramique est une activité artistique en tant 

que telle et ne l’enseigne pas ; est-ce une réalité ? 

Les artistes Béninois ne semblent pas considérer que la terre cuite est un médiat à part entière 

(quand elle est utilisée, elle est cachée, peinte et donc absente en tant que telle) ? 

La pratique de la poterie traditionnelle au Bénin (en Afrique de l’ouest en général), quand elle n’est 

pas pervertie par le goût du touriste occidental et les stratégies  «opportunistes » (dont la finalité est 

principalement économique), n’est-elle pas un élément majeur d’identité, une affirmation de l’âme 

africaine, un point d’appui, un repère pour affronter la modernité  ?;  

 

 

 

 

NOTES 

 

 Le message d’un célèbre céramiste français qui a beaucoup voyagé en Afrique de 

l’ouest : 

« … La céramique africaine est vivante, parfaitement adaptée et nourrie des moyens 

qui lui sont propres. Ses technologies n’ont rien à envier aux nôtres. Elle est un stimulant pour 

les céramistes européens. Eux qui sont en rupture avec leur propre tradition artisanale, ils 

peuvent y trouver une autre voie : un au-delà néolithique où la plastique prime sur l’efficacité 

et le rendement, où la fonction n’escamote jamais le sens. La céramique africaine est un rare 

exemple de céramique usuelle qui, dans sa fabrication, est gardée très fortement la relation 

charnelle. Ces pots sont beaux comme des plantes, fruits d’une force vitale harmonisée à bras 

le corps… » 

Camille Virot, céramiste, "La Poterie Africaine", Édition Argile 

 

 

 

 

 Rappel du texte d’un projet Mèwy-Yovo élaboré en 2011 en vue d’initier une étude 
sur la poterie de Sè (Enquête non réalisée) : 

 
Projet d'étude sur la poterie au Bénin, particulièrement à Sè, et perspective de la création 
d’un atelier à Gbovié 
Voici les questions qui viennent à l'esprit lorsque l'on évoque l’activité d’un village de Potières (c’est 
un métier essentiellement de femme) et que l’on s’interroge sur l’opportunité de la transposer sur un 
lieu hors tradition (notre village, si l’argile ad hoc est bien présente).  
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Ce serait un centre d’intérêt pour les voyageurs de passage à Gbovié, une activité susceptible de 
concourir à l’entretien financier du hameau de Gbovié, l’opportunité de développer peut être une 
ressource pour une personne ou famille de Gbovié ou de l’extérieur, mettre en valeur un savoir-faire 
artisanal exceptionnel et pourtant si peu considérer par les béninois. 
 

1. La matière première :  
 
Est-ce la présence de l’argile qui est à fait naitre cette activité ? Y a-t-il un mythe à ce sujet ?  
A-t-on une référence historique de l’origine de l’activité ?  
 

a. La carrière L'extraction se fait-elle à la main, par les femmes? Le transport se fait-il à pied, par 
les femmes et les hommes? Quelle est la dimension de la carrière? L'argile est-elle 
affleurante ou faut-il décaper la surface? A quelle distance du village se trouve-t-elle? y en 
a-t-il plusieurs? Connait-on le volume des réserves? (ou la durée de vie probable avant 
épuisement) L’argile est-elle une matière première qui s’achète ?la « carrière » se trouvent-
elles sur des terrains communautaires ou de propriétaires privés (hommes : les femmes 
n’ont pas de terres)  

b. L'Argile se présente elle en blocs durs, faut-il la concasser? ce travail est-il fait sur place? Les 
"cailloux" d'argile que nous avons vus au village sont-ils apporté brut de la carrière et 
humidifié-malaxé au village? Faut-il faire des mélanges d'agile de natures différentes 
(plasticité par exemple)? Faut-il dégraisser l'argile avec du sable ou avec de la chamotte 
(agile cuite concassée)? La pâte plastique est-elle préparée à l'avance, stockée et conservée 
(en bon état) ou bien préparé à la demande, quotidiennement pendant les périodes de 
travail ce travail est-il individuel, collectif, ou les deux? L’extraction de l’argile se fait-elle de 
préférence en saison sèche, en saison des pluies ? L’argile peut-elle venir d’une autre région 
? Est-ce envisageable d’un point de vue économique, du point de vue culturel et de la 
tradition ?  

 
c -Le Façonnage  

Techniques de montage :  
Colombins  
Moule  
Martelage-modelage  
Technique mixte  
Outils (battoir, tampon, lissoir, mains, peau)  

 
Position du corps:  

Debout-courbé  

Assis  

A genoux  
 

Position des pièces :  
Au sol, fixes (rein, natte, terre cuite)  

Support surélevé, fixe (billot)  

Tournette locale  

Tour ?  
d -Séchage : extérieur, séchoir, à l’air, couvert…  

 
 

2. La typologie des pièces produites  
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Chaque potière ne produit elle qu'une seule forme ou un nombre réduit de formes? Dans ce cas est-ce 
par tradition? Par une règle de non-concurrence de fait ? Les formes sont-elles sélectionnées par la 
demande, ou bien guidées par la tradition? Certaines potières produisent elle des formes nouvelles? 
Comment sont-elles accueillies par les clients? La production de tuiles est-elle poursuivie?  
Les pièces sont-elles produites pour exécuter des commandes passées ou implicites ou bien est-ce une 
production proposée aux acheteurs potentiels, correspondant aux usages courants? Les pièces en fin 
de cuisson sont pour la plupart badigeonnées ou trempées dans une décoction: pour l'aspect 
(décoration), la protection de la surface, diminuer la porosité engobe), …?  
Quelle est la composition de la "tisane" (traduction littérale pour décoction organique)?  

a-Recensement de la morphologie des pièces:  
Forme générale :  

Ouverte : prolongement du corps  

Fermée : resserrement au col  

Anthropomorphe, zoomorphe  

Ouverture des pièces : vers l’intérieur, l’extérieur, droite…  

Profil de la lèvre : arrondie, mince, plate, renforcée…  

Col : hauteur, profil…  

Panse : profil sphérique, à épaulement convexe, concave…  

Fond : rond, plat, creux…  

Dimensions : diamètre panse, col, ouverture, hauteur panse, col, ouverture  

Eléments additionnels : anses et position anse, tenon, patte, manche, pieds (forme, 
nombre…)  

Ecoulement : bec, goulot sur ouverture, col, panse…  

Décors (techniques et instruments)  
 

b-Recensement des finitions de surface :  
Brut  

« Tisane »  

Engobe (avant ou après séchage)  

Polissage (galet,…)  

Email ?  

Localisation de chaque type de finition (intérieur, lèvres…)  

Décors  

Localisation, externe, interne, lèvres, col, mi-corps, panse, pied…  

Outils, élément naturel, tampon argile cuite, bois, roulette, cordelette, doigts, tige, méplat, 
peigne…  

Techniques : imprimer inciser, appliquer, incruster, peindre…  
 

c-Recensement des usages : 
Poterie utilitaire (recenser les usages et fonctions)  

Poterie rituelle  
 
3. La cuisson:  
 

a-Aire ouverte  
Aire aménagée, dimensions  

Aire non aménagée  

Dépression, aire creusée  
 



 
Pample, le 07/11/2014 

 

b-Lieu clos  
Parois en terre crue, briques cuites, dimensions  
Protection contre le vent  

 
c-Four ?  
d-Enfournement  

Travail spécialisé, communautaire…  

Position des pots, à l’endroit, à l’envers…  

Type d’empilement, emboitement, cazettes…  
 

e-Conduite de la cuisson et combustible  
Travail spécialisé, communautaire…  

Disposition du combustible  

Méthode d’alimentation  

Nature du combustible, début, grand feu, palier final  
 

f-Défournement  
Traitement final à chaud (tisane, jus))  

 
4. Le Village/Organisation/commercialisation  
 
Quelle est l'organisation du Village par rapport à cette activité? Y a-t-il une forme de coopérative de 
fait? Chaque potière est-elle indépendante? Y a-t-il un ensemble d'obligations et de droits qui règlent 
l'activité? Etre potière confère-t-il un statut social? Chacun peut-il être potier, ou y a-t-il une forme de 
cooptation ou un lien avec l'histoire des familles? Les pièces sont-elles modelées dans des "ateliers" 
ou bien dans le cercle de chaque famille de potier, dans l’aire de l’habitation?  
Des familles font elles travailler d'autres femmes "salariées"?  
Y a-t-il un système d’apprentissage (deux à trois ans nourris, sans solde et rachat de la formation pour 
pouvoir se mettre « à son compte » comme dans d’autres métiers (bâtiment) ? Le travail de la poterie 
est-il une activité majeure ou secondaire (sur le plan du revenu et sur celui de la relation sociale)? Ce 
travail est-il strictement réservé aux femmes (extraction, préparation de la pâte, façonnage, cuisson, 
vente)?  
Une femme potière consacre-t-elle tout son temps à cette activité? Travaillent-t-elles régulièrement 
ou bien par cycles continus?  
La cuisson qui parait être un travail collectif nécessite un minimum d'organisation (combustible, 
quantité de pièces prêtes, conduite cuisson): comment y parvient on?  
Quelle est l'implication de chacun (devoir, intérêt pécuniaire...)  
Les pièces produites sont-elles mise en commun? Sont-elles repérables par un signe pour être 
réattribuées ensuite? Signe gravé, oxyde peint ?  
Les pièces de chaque potière sont-elles simplement décomptées par type avant cuisson en vue de 
recevoir sa part après la vente? Les pièces sont-elles vendues individuellement par chaque famille ou 
collectivement avec un partage du revenu?  
Le marché est-il structuré (protégé?): les marchés, grossistes, revendeurs, etc.  
Peut-on parler de corporatisme ?  
Enfin, rien ne sera aussi précieux que les confidences recueillies en toute confiance et liberté 
d'expression, à bâtons rompus (si possible, enregistrement audio avec téléphone par exemple, ou 
caméra vidéo) qui permettent de décoder ce qui n'est pas conceptualisé ou ne peut être dit. 
 
Peut-on aussi savoir ce qu'elles pensent des autres centres de poterie du Bénin et Sous-région 

éventuellement, si elles les connaissent, si elles ont des rapports, si elles les considèrent comme des 

concurrents ou des "confrères"? 


