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Terres ... 

Des argiles blanches, grises ou rouges toutes prêtes à l'emploi sont 
vendues en pains dans des usines. 

La coopérative « Coop-Educ » vend des pâtes composées scienti
fiquement en laboratoire, d'une excellente qualité quant à leur plas
ticité et leur coefficient de dilatation ... 

Mais si vous souhaitez travailler ce matériau, en grande quantité, 
il vaut mieux chercher de la terre rustique. La terre rustique c'est 
l'argile commune que l'on trouve localement. Parfois certains « tui
liers » installés près de leur carrière peuvent vous en céder très géné
reusement : elle est toute prête à l'emploi. Sinon vous vous mettez 
en quête d'une veine d'argile, mais il vous faudra la préparer pour 
l'utiliser. 

Comment la préparer ? 

Laissez sécher. 
Concassez au marteau . 
Jetez de l'eau dessus et laissez la terre s'imprégner lentement. 
Délayez et tamisez au gros tamis pour enlever pierres, feuilles, 

etc. 
Laissez reposer. 
Ajouter de l'eau si besoin est. 
Tamisez à nouveau avec un tamis plus fin. 
Versez sur des plaques de plâtre bien sèches. 
Quand la consistance est celle du mastic du peintre, retirez en 

faisant « ventouse » avec une boulette de terre. 
Battez longuement au rouleau de bois. 

- Faites des grosses boules .. . ou des pains. 
- Enveloppez bien les morceaux prêts à l'emploi dans de la toile 
plastique. 
- Conservez-les dans un endroit frais, dans des poubelles en plas
tique. 

Les terres locales sont souvent brunes ou brun-rouge après cuisson . 
Elles sont plus difficiles à cuire, à émailler parce qu'il peut rester des 
grains de calcaire, de sable ... mais elles ont « une personnalité » : 
elles donnent aux objets un aspect rustique qui ne manque pas de 
charme. 
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LES ÉPOUVANTAILS 

Tu les habilles, 
tu les bourres de paille ... 




