VISITE DE LA POTERIE DE LA BATISSE
Virginie la guide nous a montré comment on séparait les déchets de la terre
avant les machines. Les marcheux écrasaient la terre en marchant avec des
sabots pour séparer la terre des feuilles, des bâtons et des cailloux.
Au XXème siècle, on utilise des machines. Virginie nous a expliqué comment
fonctionnait la broyeuse qui sépare la terre des déchets. Ensuite, on met l’argile dans la presseuse pour enlever l’humidité. A la fin, on récupère l’argile en
plaque prête à être utilisée par les potiers. Nous avons vu aussi la boudineuse
qui sert à emballer l’argile.
Dans l’atelier des potiers, nous avons découvert les 3 tours du plus ancien au
plus récent :
- le tour à bâton (18ème siècle) : le bâton sert à faire tourner le tour. Les potiers l’utilisaient pour des grosses pièces comme les saloirs.
- le tour à pédale : il est moins vieux et sert pour façonner de plus petites poteries.
- le tour électrique : qui est utilisé par les potières en ce moment.
Anne Sophie la potière, nous a fait une démonstration en faisant une cruche
sur ce tour. C’était magique. Elle nous a montré comment mettre une anse : il
faut guillocher (faire des rayures) avec l’ébauchoir à l’emplacement où l’on veut
coller l’anse. Ensuite, on colle l’anse avec de la barbotine (argile + eau).
Autrefois, c’étaient les hommes qui faisaient les poteries et les dames mettaient les anses et les émaux. Maintenant, ce sont surtout des femmes comme
Judith et Anne Sophie.
Nous avons aussi visité le grand four couché. Dans ce four, on cuisait jusqu’à
200 saloirs. C’est le seul four couché qui est encore en bon état.
Pour le chauffer, il fallait faire un feu pendant une semaine entière et dès
que les flammes étaient blanches, c’était la bonne température (1200°C).
Pour garder la chaleur du four, on construisait un grand mur de briques pour le
fermer. Pour que le four ne se fissure pendant la cuisson, on a construit une
cheminée pour que l’air chaud sorte.
Pour savoir si les pots étaient cuits, on mettait un anneau en argile accroché
au bout d’une tige en fer dans le feu puis après avoir refroidi, on le mettait sur
la langue. S’il l’anneau collait à la langue, il y avait encore de l’humidité et les poteries n’étaient pas encore cuites. S’il ne collait pas, c’était cuit. On ouvrait
alors le four qu’après une semaine.
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Nous avons vu de l’ocre du jaune jusqu’au
rouge. Elle sert à colorer les poteries pour
qu’elles soient plus jolies

Voici le tour a pédale et le tour à
bâton qui est le plus ancien des
deux.

Au début j’étais une boule de
terre et Anne-Sophie m’a transformée en un joli vase !

Voici l’arrière du plus
grand four couché de
France . Il a était construit en 1792 .On peut
mettre de 3000 à 5000
saloirs.

