
CONSTRUCTION  D’UN  FOUR PAPIER 

 
Matériel nécessaire : 
      -  6 à 8  bûches de bois d’essences diverses (le chêne n’est pas assez réactif) 
      -  10 à 15 longs bouts de bois ou de planches pour faire une armature 
      -  du papier glacé : récupérer des affiches chez des imprimeurs ou en déchetterie (les prospectus sont 
petits et peu    
         pratiques); il faut pouvoir poser de 12 à 15 couches avec du papier de bonne qualité, sinon 15 à 25 
couches. 
      -  un gros seau de barbotine (argile liquide). 
      - un peu de charbon de bois et un chalumeau à gaz pour l’allumage. 
      - des briques ou de la terre pour placer autour du four afin de gérer la cuisson. 
 
ETAPES DE FABRICATION  
 
- 1ère étape : 
 
Disposer 2 couches de 3 bûches en disposant la 2ème en travers de la 1ère. 

 
Placer du charbon de bois entre les bûches à 2 ou 3 endroits 
différents (si le temps est humide, on peut mettre un peu de 
carton et de petit bois). Veiller à le placer du côté opposé 
au vent pour qu’il n’y ait pas trop de dynamique dans la 
cuisson). 
 
En guise de sole, placer une plaque faite de plusieurs 
couches de papier glacé. 
 
Y disposer les pièces crues, en pyramide. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-  2ème étape :  
     
Disposer les longs morceaux de bois autour des pots, de manière à faire une armature qui soutiendra la 
coque de papier glacé barbotiné.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  3ème étape :        
   Afin d’éviter que de la barbotine ne tombe sur les pots, poser une 1ère couche de papier glacé sans 
barbotine et la scotcher pour qu’elle reste bien en place. 
 Puis enduire une face du papier et la plaquer sur l’armature, en laissant libre le bas, sur une hauteur de 5 cm 
environ tout autour du four.   Cela permettra d’avoir une arrivée d’air que l’on pourra obturer (avec des 

briques ou de la terre) ou libérer selon la courbe de cuisson 
souhaitée.       
Selon la qualité du papier glacé, poser de 15 à 25 couches, 
en veillant à bien le disposer, de manière à avoir une coque 
bien solide. 
 
Après la dernière couche de papier, on peut recouvrir le four 
de barbotine si on désire le décorer : avec des terres de 
différentes couleurs,   avec des modelages, …    
Il faudra cependant attendre un peu que la barbotine se 
raffermisse. 
 
 

 
 
 
 
 
 



-  4ème étape : 
 
     Allumage du charbon de bois au chalumeau. 
 
 
-  5ème  étape :  
            Gestion de la cuisson : 

 
 Si l’on dispose d’une sonde pyrométrique, cela va faciliter la gestion d’une courbe de cuisson qui 
permettra d’éviter       
d’avoir trop de casse due à un violent choc thermique. 
 
Cependant on peut très bien réussir cette cuisson si l’on se fie à l’observation de la fumée  et au bruit 
du feu : 
      Début de la cuisson : gaz lourds qui rampent au sol 
      Puis fumée blanche en dessous de 500° 

      Puis fumée bleue (gazéïfication du bois, 600°) 
      Puis flamme (bleue-orange) 
Quand la fumée est bleue on peut faire un trou (environ 7 cm) dans 
la coque (cheminée). 
 
Il faut veiller à ce que la cuisson se fasse normalement et non pas 
attisée par le vent : on calme le feu en 
bouchant autour de la « jupe » du four 
avec de la terre ou des briques. 
 
Le fait de ne pas faire de trou dans la 
coque (cheminée) dès le départ, permet 
un meilleur préchauffage car le feu est 
comme l’eau et il prend le chemin  le 

plus court : donc sans trou au sommet du four, il est 
obligé d’aller partout. 
Courbe de cuisson réalisée à Sion : 
Allumage  à 14h30  –  300° à 18H  -  500° à 21H    
trou de cheminée à 530° vers 22 H 30 
880° à 1H 
970 ° à 2 H , pas moyen de monter plus haut, on laisse 
le four refroidir lentement. 
Le respect d’une courbe de cuisson lente aura permis de 

ne 
 pas avoir de casse. 
 
Remarques : 
Cette cuisson économe et facile à mettre en œuvre, permet à des personnes 
non-équipées de cuire leurs pièces, mais aussi de cuire des pièces qui ne 
rentreraient pas dans un four. Elle donne de très bons résultats avec des pièces 
polies et des pièces sigillées que l’on peut enfumer directement dans ce four en 
y introduisant de la sciure par la cheminée en fin de cuisson. Dans ce cas, après 
apport de combustible, on referme la cheminée avec du papier glacé barbotiné 
et on laisse l’enfumage se faire au moins pendant 3 heures. 
La terre à utiliser sera de préférence une terre chamottée. Nous avons eu  de 
belles nuances de couleurs avec la terre réfractaire micassée (R.I.F)de chez 
Solargil. 
 



Fiche technique réalisée par Valérie Fahrner, suite à l’animation de cuissons 
primitives avec Elodie Meirsman,  faite à Sion – 4ème chemin de la céramique –  
9 et 10 juillet 2011. 
 


