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La poterie d'étain à Liège 

Introduction 

Force est de reconnaître que la poterie 
d'étain liégeoise est à peu près inconnue 
des Liégeois eux-mêmes. Fort peu d'études 
ont été publiées, et leur objet est 
extrêmement limité(""'). Il était même 
permis d'émettre des doutes quant à 
l'intérêt du travail que j'ai entrepris. 

Ces doutes ont été levés en trois étapes, et 
premièrement en tenant ce raisonnement 
simple qui relève du sens commun: le potier 
d'étain fabrique des objets usuels qui 
répondent à un besoin de la population ; on 
peut supposer que· chaque agglomération 
d'une certaine importance disposait de sa 
propre production d'étains. Le bon sens 
autorise de penser que le «débit " de cette 
production est proportionnel aux besoins et 
par conséquent à l'importance de 
l'agglomération. La cité de Liège étant plus 
peuplée que la cité de Huy, pourquoi dès 
lors ne pas s'arrêter à la première? Er.suite, 
la découverte d'abord rare puis de plus en 
plus fréquente d'étains liégeois, parfois 
d'excellente qualité, m'a soutenu dans mon 
intention de remettre au jour ce patrimoine 
méconnu. Finalement, toute crainte relative 
au bien-fondé de mes efforts était 
définitivem·ent levée en découvrant cette 
phrase d'un auteur anglais: «The lowlands 
had its headquarters at Bruges and Liége 
(sic) " ('). 
Paradoxalement, c'est un étrang r ~ qu; 
présente comme chose acquise c::: que l'on 
met en doute dans la place même. Qui plus 
est, combien de Liégeois savent que l'atelier 
de potier d'étain conservé au Musée de la 
Vie Wallonne est, avec ses outils, ses 
moules et sa collection d'objets moulés, l'un 
des plus complets qui soit en Belgique, avec 
l'atelier Pompe à Bruxelles? 

Mon intention n'est pas de persuader le 
lecteur que Liège a été un haut lieu de la 
poterie d'étain ; si cela peut être vrai, il 
faudrait toutefois être en mesure de le 
prouver par le biais d'une étude comparative 
de la production des différentes cités de 
l'actuelle Belgique. Plus modestement, je 
voudrais que mon propos fasse valoir qu'un 
patrimoine local particulier existe. Si l'on en 
prend conscience, peut-être alors nos 
étains anciens cesseront-ils de disparaître 
de Liège, soit par vol, soit par négligence, 
soit parce que des amateurs allemands ou 
hollandais plus avisés que nous les 
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achètent. Faut-il insister sur l'urgence de 
faire connaître un patrimoine artistique qui 
s'amenuise de jour en jour? 

L'organisation du métier 

Généralités 
Au sein de l'organisation corporative des 
trente-deux métiers de Liège, les potiers 
d'étain relèvent de celui des fèvres dont ils 
forment un «membre ", avec les 
« membres" des cloutiers, des serruriers, 
des couteliers, des garnisseurs de canons, 
etc. (') . S'ils sont soumis à la réglementation 
générale de ce corps professionnel, les 
potiers ont en outre, dès le XV, siècle, joui 
de leurs propres statuts (') qui ne font que 
s'amplifier jusqu'au XIII' siècle. L'édit de 
Maximilien-Henri de Bavière en date du 
28 novembre 1684 regroupe les trente-deux 
bons mét iers en seize Chambres pour briser 
leur pouvoir politique ; les fèvres sont joints 
aux orfèvres pour former la Chambre 
Saint-Michel (5) . 

Si les orfèvres sont patronnés tantôt par 
saint Eloi, tantôt par saint Luc ('), les fèvres 
ont toujours travaillé sous la protection de 
«Monseigneur Saint Eloye ". Tous les 
maîtres et compagnons potiers sont tenus 
de lui apporter une chandelle pour la messe 
solennelle célébrée en son honneur le jour 
de sa fête, le 1 ~ décembre; ils sont obligés 
de participer à cette solennité ainsi qu'à la 
messe de requiem donnée le 2 décembre 
et ce, sous peine d'amende ('). Cest le 
même argument qui les pousse à participer 
aux grandes processions de la Translation 
de saint Lambert, du Saint-Sacrement et 
des Ecoliers (') . Comme les autres métiers, 
les fèvres se sont donné un emblème décrit 
en 1656 comme étant un marteau 
couronné (' ). 

L'organisation du membre 
L'administration du métier est à charge de 
plusieurs maîtres désignés à des offices 
précis; de là le nom d' " officiers" qui leur est 
donné. 

En tête viennent les deux gouverneurs; 
jusqu'en 1649, ils sont élus pour un mandat 
d'un an le jour de la Saint-Jacques, par le 
métier lui-même «Via sancti spiritus ou par 
voix communes " ('0); parmi les maîtres, 

seuls sont exclus de l'assemblée les 
«étrangers Il et les célibataires. A partir de 
1649, les gouverneurs sont élus par les 
bourgmestres (\1 ); cette diminution du 
pouvoir politique du métier prépare ou 
préfigure l'édit de 1684 (") . Il est intéressant 
sur ce point de consulter l'article 1 0 du 
règlement pour les potiers d'étain, approuvé 
par le Conseil de la Cité en 1721; ce 
règlement ne fait que confirmer celui de 
1657 ('3) à quelques amendements près, 
dont celùi-ci est du nombre: les maîtres du 
métier de «pot d'étainerie" ont le droit de 
désigner un gouverneur et trois autres 
personnes pour juger les chefs-d'œuvre; et 
de préciser «veoir ( ... ) qu 'on n'entend de 
deroger aux droits compettent à la Chambre 
de Saint Michel" (" ). 

Les deux jurés représentent le métier au 
Conseil de la Cité ; l'un des deux est élu 
d'une manière singulière propre au métier 
des fèvres : chaque année, le festin de la 
Fête des Rois, l'Epiphanie, est l'occasion 
d'élire un Roi qui, d'office, est mommé juré 
l'année suivante (15). 

Les «rewards" sont les deux officiers 
garants de la qualité de la matière et du 
travail ; cE:le fonction nous intéresse 
particulièrement, puisque ces deux 
inspecteurs sont tenus de vérifier si l'alliage 
correspond à la qualité annoncée par le 
maître. Avec d'autres délégués, ce sont eux 
également qui jugent de 13 recevabilité des · 
chefs-d'œuvre présentés par les apprentis . 
En outre, l'un d'eux doit assiter à chaque 
changement d'alliage et à la fonte des 
ouvrages" étrangers" ("). Leur statut, pour 
la période qui nous occupe, ne semble avoir 
changé que sur quelques points. Jusqu'en 
1587, seuls les "rewards" sont habilités à 
apposer sur les ouvrages achevés les 
marques de la cité qui sont aussi des 
marques de qualité ou d'aloi (" ); à partir de 
cette date, ce sont les maîtres eux-mêmes 
qui doivent apposer cet1e marque, mais 
seulement sur les pièces d'étain fin et 
battu (" ). C'est le règlement de 1657 qui 
stipule que les" rewards " doivent faire une 
inspection chez chaque maître au moins 
une fois par trimestre (") . Le dernier 
amendement du statut n·apparait enfin que 
dans le règlement de 1710; celui-ci précise 
en effet "qu'aux anciens rewards 
succederont dans la dit1e charge deux 
autres maitres pour l'année suivante" à 
condition que ceux-ci «n'en n'auront pas 



encore fait les fonctions ", du moins 

"ju$qu'à ce qu'un chacun ait exercé la ditte 

charge " (20), Jusque là, le choix des , 

inspecteurs est réglementé ainsi: chaque 

année, le jour de la Sainte-Catherine, deux 

" rewards" sont élus, l'un par le " membre" 

des potiers d'étain, l'autre par les autres 

"membres " du métier des fèvres ("), 

Signalons enfin qu'à partir de 1667, les 

" rewards" sont salariés par le métier des 

fèvres (" ), 

Les autres délégués sont le rentier, qui 

perçoit et distribue les liquidités et qui gère 

les biens du métier; le greffier qui inscrit au 

registre le nom des maîtres et de leurs 

enfants, ainsi que celui des jeunes qui 

entrent en apprentissage, Les autres 

charges moins iinportantes dans la 

hiérarchie sont tenues par le varlet, chargé 

de convoquer les participants à l'assemblée 

de la Saint-Jacques; le chapelain qui dit les 

messes du métier et conduit les processions 

extraordinaires ; le banneresse dont la 

fonction militaire s'efface au XVI' siècle pour 

laisser place à celle de porte-bannière du 

métier lors des cérémonies publiques (23); 

enfin, les ménestrels é' alariés par le métier 

et chargés d'intervenir lors des 

processions (>' ), Cette énumération ne serait 

pas complète si je ne parlais pas des 

députés; ces maîtres sont délégués pour 

participer au jugement des chefs-d'œuvre (>5) 

et, à l'occasion, à la vérification des 

plats-étalons ('6), 

Les conditions de travail et de 
commerce 
D'un point de vue socio-économique, ce qui 

ressort de l'organisation des conditions de 

travail et de commerce semble être 

principalement le souci d'harmoniser la 

concurrence en l'endiguant par des règles 

très strictes, Ainsi, dès le XVIe siècle, le 

<, membre " prend des dispositions pour 

empêcher que chaque maître ne nuise à 

ses pairs par une production trop 

importante ; chacun d'eux ne peut avoir à 

son service plus de deux ouvriers et un 

apprenti (" ), Pour éviter une concurrence 

déloyale entre eux, les potiers ne peuvent 

vendre le produit de leur fabrication qu,,, 

dans leur boutique; il leur est expressément 

interdit de faire du porte-à-porte, en allant 

"vendre soit az abbayes, parmy la cité ou 

ailleurs ens franchies es et banlieu " (" ), 

Le «membre " , jaloux de sa bonne 

réputation, exige aussi que tout ouvrage qui 

doit être vendu hors de la cité soit d'abord 

"inspecté " par les «rewards " (29), sans 

doute dans la crainte que les "étrangers" 

ne médisent. 

En 1770, la Gazette de Liége fait savoir que 

trois maîtres se sont associés pour offrir au 

public une plus grande variété d'articles (""); 

on voit déjà poindre le système de libre 

concurrence qui va s'épanouir au XIX' 

siècle, 

L'accès à la maîtrise 
L'APPRENTISSAGE 

Avant de prétendre à l'exercice de la 

profession, tout candidat à la maîtrise est 

tenu d'accomplir un apprentissage de 

plusieurs années, à l'exception des fils de 

maître, Les modalités de cet écolage sont 

déterminées par les règlements du 

métier(") mais aussi dans leurs moindres 

détails par un contrat dûment passé devant 

notaire (32), 

Le futur apprenti, qui peut être âgé d'environ 

seize ans, n'est pas personnellement 

responsable sur le plan juridique; c'est une 

personne garante qui signe le contrat à sa 

place; cependant, le document n'a pas de 

valeur si le jeune n'accepte pas 

l'engagement de son plein gré, Le garant et 

le potier d'étain détaillent alors leurs droits 

et leurs devoirs mutuels qui conc€~ne:lt 

l'apprentissage proprement dit, ainsi que la 

provende, l'habillement et le logement du 

jeune homme, Après l'avoir " éprouvé" 

pendant quinze jours, le maître décide enfin 

s'il est digne de devenir apprenti(33), En 

1657, le temps d'apprentissage passe de 

trois à six années complètes et sans 

interruption, Durant ces années, la 

prestation quotidienne de l'apprenti est de 

treize heures et demie; en effet, " la journée 

se commencera à cinq heures et demy le 

matin et deverat etre fini à sept heures du 

soir; et en commençant à six heures, laditte 

journée sera finie à sept heures et demy du 

soir " (34) , 

LE CHEF-D 'ŒUVRE 

A terme de l'apprentissage, le jeune doit 

donner la preuve de son savoir-faire avant 

d'acquérir la maîtrise en exécutant 

correctement le chef-d'œuvre qui est " un 

plat d'aiguière à bouillon relevé, tout net au 

milieu, et une fontaine à laver les mains 

avec la crane (35) de cuivre et le bac 

contenant deùx ou trois pots " ('6), Ce travail 

se fait , jusqu 'à son achèvement, sous la 

surveillance atlentive des " rewards " qui 

vont juger de la recevabilité de l'ouvrage 

avec un gouverneur et deux maîtres 

expressément députés, Si le candidat est 

considéré inapte, il a le droit de prolonger 

son apprentissage pendant six mois avant 

de "refaire chef-d 'œuvre" (" ), 

La localisation des potiers 
d'étain 
La première question qui doit venir à l'esprit 

quand on s'interroge sur la localisation des 

potiers d'étain à Liège est aussi la plus 

naturelle ; elle m'a été posée par M,E, Helin : 

un potier d'étain doit-il, en fonction des 

besoins propres à l'exercice de son métier 

et en fonction des nuisances qu 'il peut y 

causer, établir son atelier en des endroits 

déterminés par cela ("')? La réponse est 

aussi simple que la question: il peut 

s'installer où il le désire, Il n'a pas besoin 

de beaucoup de place ; le local dans lequel 

il travaille peut être exigu (39) et il n'a pas de 

problème de stockage; les lingots d'étain et 

de plomb ne réclament pas de vastes 

hangars et le combustible utilisé pour 

chauffer un four de petites dimensions sert 

à liquéfier un métal rapidement fusible; à 

peu de combustible, peu de place est 

nécessaire, 

Le travail des potiers ne nuit pas non plus 

au voisinage : point de fumée excessive, 

point d'odeur et point de bruit désagréable ; 

l'étain que l'on martèle ne sonne pas 

comme le fer, Le potier peut alors, pour sa 

commodité, s'installer dans l'une de ces 

maisons étroites du centre de la ville ; des 

raisons évidentes de commerce lui font 

même préférer une rue de grand 

passage ('0), 

Presque tous ces maîtres ont installé leur 

atelier dans la rue du Pont ; quelques-uns se 

sont établis dans la rue Sur-Meuse, dans la 

rue Neuvice, dans la rue des Mineurs et au 

quai de la Goffe(") , On trouve bien dans la 

ville des noms qui attirent notre attention, 

comme ces maisons de la rue du Palais 

enseignées au Plat d'étain et au Pot 

d'étain (") , mais elles peuvent être aussi 

bien des auberges que des ateliers, 

Les aspects techniques 

La provenance de l'étain 

L'étain ne se trouve pas à l'état natif ; son 

principal minerai est la cassitérite, ou 

dioxyde d'étain (Sn02); étant absente du sol 

de nos régions ("), la matière première a 

donc toujours été importée; le plus ancien 

texte liégeois faisant une allusion à une 

provenance de la matière date du 14 mars 

1721 ("), et ce qui nous concerne se limite 

aux deux mots «étain d'Angleterre " , 

L'Angleterre a en effet approvisionné 

longtemps le continent en étain de bonne 

qualité ; l'Encyclopédie de Diderot et 

D'Alembert nous livre l'état de la question 

vers le milieu du XVIII' siècle; on y apprend 

que ce métal nous vient de Chine, du Japon, 

des « Indes orientales" et de Bohème, 

,, (mais que) de tous les pays de l'Europe, il 

n'yen a point qui ait des mines d'étain aussi 

abondantes et d'une aussi bonne qualité, 

que la Grande-Bretagne ( .. ,), Ce sont les 

provinces de Cornoüailles et de Devonshire 

qui en fournissent sur-tout une très-grande 

quantité " ('5) , Un dictionnaire édité en 1815 

nous apprend que l'étain d'Angleterre 

«contient du cuivre et un peu d'arsenic" ('6), 
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En 1825, un dictionnaire technologique 
compare en quantité le produit de divers 
lieux d'extraction: " La province de 
Cornouailles, en Angleterre, est après l'Inde 
la contrée la plus riche en mines d'étain ; elle 
fournit à elle seule plus d'étain que tous les 
autres états européens; son produit est 
annuellement de 60.000 quintaux ( ... ). La 
Saxe et la Bohème fournissent aussi une 
quantité assez considérable d'étain. ( ... ) On 
exploite également de l'étain dans 
l'Amérique méridionale» (" ). 

Si l'exportation d'étain par l'Angleterre 
paraît avoir tenu une place honorable sur le 
marché européen pendant un siècle au 
moins, il semble qu 'elle se soit à peu près 
éteinte dans le courant du XIX· siècle. 
L'abbé Dardenne (un Liégeois) écrit à 
propos " des étains» en Europe : "( ... ) les 
uns viennent des Indes espagnoles. Ce sont 
les meilleurs de tous ( ... ). D'autres sont 
venus d'Angleterre. Ils étaient autrefois les 
plus employés ( .. . ). Certains étains sont 
fournis par le Siam, la Chine et le Japon et 
d'autres pays d'Orient ( ... ). Quelques-uns 
enfin sont allemands ( ... ). Cet étain est 
estimé le moindre de tous » ('8). 

Les alliages en usage à Liège 
L'étain pur ne se prête pas au travail 
métallurgique, aussi ne le trouve-t-on dans 
les objets manufacturés qu 'a llié à d'autres 
métaux, l'alliage le plus connu étant sans 
doute le bronze, 

Jusqu 'au XVIIIe siècle, le plomb semble 
avoir été le métal le plus fréquemment allié 
à l'éta in : le premier document faisant 
allusion à un alliage qui peut combiner une 
autre matière que le plomb avec l'éta in 
n'apparaît qu'en 1721 ('"). 

On peut trouver plusieurs raisons à cela : les 
premières , d'ordre technique, sont que 
l'alliage plomb-étain se prête mieux au 
coulage qu 'un alliage privé de plomb (50) et 
que .. l'alliage qui en résulte est plus dur et 
a plus de ténacité que l'étain» ("). L'autre 
ra ison, d'ordre économique, est que le 
fabricant diminue le prix de revient de la 
pièce fabriquée s'il augmente la proportion 
de plomb. On s'en doute, ce dernier point 
est souvent l'objet de fraude s ("); des 
règlements qui tentent de réprimer ces 
fraudes ont ainsi vu le jour (") . 

Le règlement de 1721 nous donne d'une 
manière complète le nom des al liages 
utilisés à cette époque; par ordre 
décroissant de qualité, on trouve l'étain fin 
rivalisant avec l'étain d'Angleterre, l'étain de 
peron, la claire étoHe et la morte étoHe. La 
composition de l'étain de morte étoHe est 
décrite en 1587 comme contenant .. trois 
quartron de fin estain et une livre de 
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plomb» (" ); celle de la claire étoHe est 
décrite en 1608 comme l'alliage de " (00') 29 
esterlins et trois quarts de fin estain ('00) 
avec (00' ) traizes esterlins et un quart de 
doux plomb (00' )" (" ); l'étain de peron est 
décrit en 1432 comme l'alliage de "(00') trois 

, quarte part de fin stain, et l'autre quarte part 
plonck .. ('6); l'étain fin et l'étain d'Angleterre 
contiennent fort peu de plomb (57). Si l'on 
transcrit ces données en rapports 
proportionnels, on obtient le tableau suivant: 

Etain fin 

Etain d'Angleterre 

Etain de peron 

Etain de claire étoffe 

Etain de morte étoHe 

C'est dans le courant du XVI IIe siècle que 
l'on prend conscience du danger que 
présente le plomb mis en contact avec les 
aliments ('8), le saturnisme étant une 
maladie mortelle. On invente alors, 
notamment en Angleterre, des alliages 
nouveaux exempts de plomb (59). L'arrêté 
royal du 10 décembre 1890 et du 
15 septembre 1891 est promulgué en 
Belgique pour les mêmes raisons d'hygiène, 
Celui-ci interdit" de faire usage, pour la 
confection des parties d'ustensiles, vases, 
etc., destinées à subir le contact des 
denrées alimentaires, d'alliages métalliques 
renfermant du plomb en proportion 
supérieure à 1 p.c. ou des quantités 
appréciables d'arsenic (00 ') " (60). 

« L'essai" de l'étain 
" Essayer» l'étain consiste à vérifier sa 
qualité, son titre; "l'essai .. permet de voir si 
l'alliage a, ou n'a pas, la teneur en étain 
annoncée. Le seul procédé auquel les 
documents oHiciels liégeois font allusion 
d'une manière précise est ainsi décrit en 
1721 : (00 ') l'essay qui en aura été faite dans 
une pierre creuse dans le milieu (00')" (6'). 

Sans doute s'agit-il du procédé ainsi décrit 
dans l'Encyclopédie : .. On prend une pierre 
de craie dure, sur laquelle on fait un trou 
rond comme la moitié d'un moule de balle, 
qui contient environ deux onces d'étain; on 
y joint une petite coulure de deux pouces de 
long et d'une ligne de large, et à-peu-près 
aussi profonde, et cela sur la surface plate 
de la pierre; et par le moyen de cette coulure 
qu'on nomme le jet, on emplit ce trou d'étain 
fondu; et lorsqu'il est froid , on voit la qualité. 
L'étain doux (.') est clair, uni, d'égale couleur 
dessus et dessous; L'étain fin aigre(f.3) se 
retire plus au milieu, et pique de blanc sur 
la surface; il est uni et luisant par-dessous. 
L'étain fin qui est moins bon, est tout blanc 
dessus et dessous . L'étain commun est tout 
blanc aussi, excepté où la queue du jet joint 
le rond de l'essai, où il se trouve un peu de 
brun; et plus ce brun paraît avant dans 
l'essai, moins l'étain est bon (00')" ("') . Le 
même article de l'ouvrage décrit encore 
deux autres .. essais .. , qui peut-être ont été 

Etain 

? 

95% 
93 % 

75% 

69% 

43 % 

Plomb 

? 

4% 
5,5 % 

25 % 

31 % 

57 % 

Cuivre 

1 % 
1,5 % 

également en usage à Liège. Le premier, 
qui consiste à peser des volumes égaux 
d'alliages différents et à comparer leur 
poids, est basé sur le fait que le poids 
volumique de l'étain est plus petit que le 
poids volumique du plomb; l'alliage est donc 
d'autant plus lourd qu 'il contient plus de 
plomb (6'). Le second procédé, appelé .. la 
touche .. , exige l'utilisation d'un fer à souder; 
il est bien décrit dans le numéro spécial de 
la revue Ons Heem consacré à l'étain: 
" Pour vérifier la teneur en étain, on utilise 
des fers à souder. On racle un échantillon 
de l'objet jusqu 'à l'obtention d'une goutte 
d'étain. La couleur et le creux sont 
contrôlés. Pour l'étain fin, cette couleur doit 
être limpide et brillante. Si l'étain a été 
mélangé à plus de un quart de plomb, 
l'échantillon laisse une trace noire sur le 
papier. Avec une simple pointe de couteau, 
on peut déjà faire apparaître des 
égratignures .. (66). 

En 1825, un dictionnaire technologique ne 
parle plus de ces procédés anciens qui ne 

o sont peut-être plus appliqués ; il décrit à leur 
place des méthodes d'" analyse des 
alliages d'étain .. fondées sur la chimie 
moderne (·')0 

Les procédés de fabrication (68) 

LE COULAGE EN MOULES DE 
METAL 

Le procédé de fabrication brièvement décrit 
ci-dessous concerne particulièrement la 
fabrication des dames-jeannes et des pots 
à vin avec un couvercle et une anse (" ). Son 
principe consiste à couler séparément les 
différentes parties du pot (la panse, la 
gorge, le couvercle, le poucier et l'anse) 
dans leurs moules respectifs et ensuite à les 
assembler entre elles . Chaque moule , fait 
de bronze ou de fer de fonte, est lui-même 
constitué de plusieurs parties que l'on 
assemble (fig . 1,2,3,4, 5). L'alliage fondu , 
versé dans le moule par la .. coulée", une 
bouche en forme d'entonnoir comprise dans 
le moule lui-même, s'écoule dans la forme 
par de minces canaux appelés .. jets de 
coulée »0 Le potier coule ainsi le couvercle, 
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la panse et la gorge. Ces deux dernières 
parties sont ensuite soudées l'une à l'autre 
pour former le corps du pot. 

La méthode utilisée pour placer l'anse et le 
poucier doit être détaillée. Après avoir 
rempli le corps de sable ou d'argile humide 
pour éviter des déformations qui seraient 
dues à l'apport d'alliage fondu (l'étain se 
liquéfie à basse température), le potier y fixe 
le moule de l'anse en sorte que, lors de la 
coulée, le métal en fusion soit directement 
mis en contact avec le pot et que la soudure 
se fasse simultanément au moulage. On dit 
que l'anse est" équipée" au pot. De la 
même façon, on "équipe" le poucier au 
couvercle. L'artisan pariait ensuite les 
formes à la lime, au frisoir et même avec 
des tessons de verre; il ajuste la charnière 
au couvercle et polit l'ensemble pour 
achever le travail. 

2 
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LE COULAGE AU SABLE 

La méthode de fabrication revient, en 
quelques mots, à imprimer dans du sable 
l'empreinte d'un modèle et à y couler de 
l'étain CO). Par exemple, pour fabriquer une 
assiette, le potier imprime la forme d'un 
modèle dans un moule composé de deux 
parties correspondant l'une à l'avers, l'autre 
au revers de l'assiette, Chaque moitié du 
moule est obtenue en tassant du sable 
humide ou gras (pour la cohésion) sur l'une 
des faces de l'objet. La masse de sable 
tassé étant cernée par un châssis de métal, 
des goupilles servent de repères pour 
ajuster exactement l'avers au revers. Ou and 
le modèle est dégagé du moule, l'artisan 
façonne dans le sable les" jets de coulée" 
pour y verser l'étain fondu . 

LE MARTELAGE 

Dans nos régions, les potiers d'étain 
d'aujourd'hui ont oublié le marteau de saint 
Eloi et aucun n'a pu m'en montrer 
l'utilisation. Son usage était pourtant 
courant sous l'Ancien Régime, puisque le 
règlement du métier exigeait, au XVIII ' 
siècle en tout cas, que les ouvrages du 
chef-d'œuvre fussent notamment "bien 
battus" (" ); en outre, dès le XVI' siècleC'), 
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. .. . ccuverde . 

on ne pouvait pas vendre des pièces d'étain 
fin si elles n'étaient pas suffisamment 
battues avec le marteau. 

Le martelage peut avoir deux fonctions . Il 
peut bien sûr servir à donner sa forme à la 
pièce, mais aussi à écrouir le métal pour le 
rendre plus résistant aux déformations. 

ILLUSTRATIONS 

Fig. 1. Moule vu en coupe de la gorge d'un pot Il vin . 
Ech. 1/1. 
Fig. 2. Moule vu en coupe du fond d 'un pot à vin. 
Ech. 1/1. 
Fig. 3. Moule vu en coupe de l'anse d 'un pot à vin. 
Ech.111. 
Fig. 4. Moule vu en coupe du couvercle d 'un pot Il vin. 
Ech. 1/1 
Fig. 5. Moule vu en coupe du poucier d'un pot Il vin. 
Ech.111. 
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Les techniques 
~'ornementation (73) 

1 . 
,LE DECOR DES SURFACES PLANES 

La première tâche du maître consiste à 

reproduire sur la pièce à décorer le modèle 

imposé par le client. Pour ce faire, il étale 

au doigt un peu de gouache blanche à la 

surface de l'étain et dessine directement le 

modèle au crayon, comme s'il travaillait sur 

lune feuille de papier. La technique est 

Isimple, mais elle réclame du maître 

d'évidentes qualités de dessinateur. La 

'pièce est prête à être gravée; différentes 

techniques peuvent alors être utilisées. 

1 
1 
Les décors linéaires 

1 
Le graveur dispose de trois techniques pour 

1 exécuter ce type de décor. Pour les 

! écritures et les motifs qui doivent être 

finement gravés, il a recours à la 

taille-douce, qui se pratique à l'aide d'un 

burin poussé par petits coups avec un 

1 maillet. Le jeu des "pleins " et des 

: "déliés", dominé par l'habileté du graveur, 

permet à celui-ci d'exécuter des décors très 

1 délicats (fig. 6). 

Les techniques de guillochage et de 

l " tremblé " ne permettent pas ce 

raffinement; leur rapidité et par conséquent 

le faible coût de la main-d 'œuvre peuvent 

expliquer la fréquence de leur util isation. Le 

guillochage produit une ligne formée d'un 

trait en zigzag (fig. 7), tandis que le 

"tremblé" se présente sous la forme de 

petites marques triangulaires 

alternativement disposées de part et d'autre 

de 1'2xe principal du trait, comme les grains 

d'un épi sont disposés sur sa hampe. 

Le décor par surfaces 

Une série de lignes parallèles ou 

entrecroisées, exécutées en taille-douce 

avec le burin, peut matir ou orner la surface. 

Le procédé est souvent utilisé pour 

distinguer les différents émaux des blasons. 

L'échoppe, qui est un outil muni d'une 

pointe biseautée que l'on enfonce dans la 

plaque de métal, permet de matir la surfacè 

de points. 

La molette est un outil muni d'une roulette 

dentée; la pression de la main suffit, quand 

on le fait rouler sur l'éta in, à marquer la 

surface de points ou de traits parallèles, 

selon que les dents de l'outil sont aiguës ou 

larges . 

L'utilisation du poinçon doit être relatée, car 

elle est fréquente , mais il s'agit d'estampage 

plutôt que de gravure. Ce procédé est 

notamment utilisé pour estamper les 

blasons. 
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LE DECOR EN RELIEF 

Le décor coulé 
C'est le plus souven t par coulage que le 

décor des pièces est exécuté; le moule 

porte alors en creux l'empreinte du motif, qui 

est coulé avec l'ensemble de la pièce. 

Souvent, le motif doit être retouché après la 

coulée soit au frisoir pour les moulures, SOi t 

au ciselet ou à la lime pour les aut res 

formes. Très rarement, ce travail de ciselure 

ne se révèle pas indispensable. C'est le cas 

pour les plateaux dits" aux quatre saisons" 

de Léonard Keeu (fig. 8 et 9) . Le moule de 

ces plateaux doit être d'une facture 

suffisamment bonne et la main du pot ier 

suffisamment experte pour rendre inutile 

toute retouche du décor ; il ne peut s'ag lr ici 

que de moulage. En effet . il n'est pas une 

mèche de cheveux, un épi de blé, ni même 

un grain du fond mati que l'on ne retrouve 

identiquement semblable d'une pièce à 

l'autre. 

Le décor repoussé 

Les décors exécutés sans aucun doute par 

repoussage sont presque inexistants; en 
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fait , je n'en ai trouvé qu'un seul, et il est 

extrêmement simple : des côtes qui ornent 

un plat profond (fig . 10). Ce plat fabriqué par 

moulage présentait au sortir du moule une 

gorge lisse ensuite modifiée. Le métal a 

ensuite été repoussé par l'extérieur pour 

former les côtes à l'aide d'un outi l 

probablement semblable à un ciseau à bois. 

Dans la plupart des cas, il es t pratiquement 

impossible d'affirmer de façon certaine que 

le décor a été exécuté par repoussage. S'il 

arrive qu'une observation minutieuse 

perm ette de déceler des traces d'outil, cela 

peut aussi bien signifier que cet outil a servi 

à repousser le métal qu 'à rendre plus 

vigoureux un relief qui exista it déjà au sortir 

de la coulée. 

La lecture des marques 

Pour que les marques puissent devenir un 

outil d'identification, il faut pouvoir les 

discerner l'une de l'autre; connaître d'abord 

leurs formes et leur signification sont les 



premières données qui permettent de les 
exploiter. Le langage des poinçons obéit à 
des règles grâce auxquelles on peut en 
connaître le contenu; mais tous n'ont pas 
encore livré leurs secrets, soit parce qu'on 
ne connait pas le code qui les a engendrés, 
soit parce qu 'i ls sont des écarts por rapport 
à la norme. 

Le poinçon du métier 

Seul l'acte du 17 novembre 1656, qui le 
décrit comme étant " la marque du métier 
quy est un marteau couronné ", signale qu'il 
a été apposé ("). 

Les poinçons de la cité 

Nommés comme tels, ces poinçons font 
aussi office de poinçons d'aloi; ils sont 
décrits en 1432 comme étant une couronne 
pour l'étain fin et un perron pour l'étain de 
peron ("). 

Les poinçons d'aloi - les 
po inçons de maître 

Ils servent à annoncer la qualité de l'alliage 
de la pièce, donc sa teneur en étain . 

A Liège, les poinçons d'aloi ont toujours 
cumulé un ou plusieurs autres rôl'3s. 
jusqu'au XVII' siècle, les textes, sur ce 
point, sont obscurs car rarement descriptifs 
(sauf le règlement de 1432); il semble que 
ce type de marque ait aussi servi de poinçon 
de la cité, de poinçon de maître ou des deux 
à la fois. Jusqu'à cette époque, on ne 
connaît pas non plus la forme du poinçon 
de maître; on peut à peine se limiter à 
constater quïl a servi, comme son nom 
l'indique, à désigner son possesseur: 
"chacun maistre metterat ( ... ) (avant) 
l'enseigne delle ville, sa mark sens 
coronneir" ('G). 

On trouve les renseignements les plus 
complets dans le règlement de 1721 (n); à 
ce moment, la chose est claire: selon le titre 
de l'alliage, le maître appose soit sa marque 
et une marque d'aloi, soit une marque qui 
cumule ces deux fonctions. 

L'ETAIN D'ANGLETERRE: 
il est marqué d'un poinçon à l'ange ou de 
deux roses avec le nom et le prénom du 
maÎtre, ou ses initiales. Il arrive qu'il porte 
aussi la mention "étain sonnant 
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d'Angleterre " ou "étain d·Angleterre". 
L'ange se présente souvent portant les 
attributs de la Justice (une épée et une 
balance) ou en saint Michel: il arrive qu'il 
soit nu et/ou aptère et qu'il joue de la 
trompette . 

L'ETAIN FIN : 
les petits ouvrages ponent la rose et les 
initiales du maÎlre; les grands ouvrages 
panent la rose el la marque du maÎlre (" ). 
La marque du maît re peut se présenter 
sous de nombreuses formes comme le 
buste de saint Lambert , la Vierge à l'Enfant, 

ILLUSTRATIONS 

Fig. 6. Pla teau décoré par tadle·douce il la marque 
d 'un ma i tre de Malin es (?). de!a d du fond. d lam. 33 cm. 
Uége, colleC/lOn par1lculiere. 

Fig. 7. Plateau. décoré par gUIllochage il la marcue ce 
Léonard Keeu, detad du lond, d lam. 32,5 cm, L'eçe, 
colfeC/lOn partlculiere. 

Fig . 8. Plateau dit" aux quatre saIsons» il la marCue 
de Léonard Keeu, d iam. 32,S cm, Uege , ce ileC/en 
panlcufiére . 

Fig. 9. Plateau dit" aux qua rre saIsons· il la mareue 
de Léonard Keeu, détail du marli: l'hIver, d;am. 32,5 cm, 
Uége, collection particuliére. 

Fig . 10. Plat creux décoré notamment par reooussaçe 
il la marque du maitre 1.8 .. 37128,6 cm, Uége, ceilectlon 
du C,P.A.S., centre geriatrique -Le Valdor •. 
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saint Antoine de Padoue, des liens affrontés 
ou rampant, ou un vaisseau voguant. 
Souvent, elle porte le nom ou les initiales du 
maître et une date; pariois on y lit «A 
Liège ". 

L'ETAIN DE PERON: 
la marque doit représenter le perron 
liégeois et les initiales du maÎtre. 

L'ETAIN DE CLAIRE ETOFFE: 
la marque montre une fleur de lys et les 
initiales du maÎtre. 

L'ETAIN DE MORTE ETOFFE: 
seules sont poinçonnées les initiales du 
maÎtre. 

La lecture des marques du XVIIIe siècle, 
facile en théorie, le serait aussi en pratique 
s'il n'y avait pas eu les presque nécessaires 
entorses au règlement. C'est ainsi que l'on 
trouve poinçonnés sur une cafetière 
fabriquée par Jacques Pernode son nom et 
l'initiale de son prénom, la mention «A 
Liège » et un lion rampant ; pas d'ange, pas 
de rose, alors qu'il doit s' " gir d'étain 
d'Angleterre ou d'étain fin . De la même 
façon, une pinte d'André Jaspar qui ne peut 
pas être de morte étoffe ne porte que ses 
initiales. 
Au XIX' siècle, ce marquage varie d'un 
maître à l'autre. Ainsi, Henri Micheels 
semble prolonger la tradition du XVIII' 
siècle, alors que les Joiris apposent une 
marque qui porte leur nom, les ini'.:ales du 
prénom et leur adr(:sse complète; pariois, 
des marques révèlent la fantaisie et 
l'absence de règle qui préside à leur 
conception. 

Parallèlement à l'iconographie, on constaîe 
que la forme des poinçons elle-même a subi 
des modes. Ainsi, peut-on observer, dans ·la 
deuxième moitié du XVIIIe siècle environ, un 
goût plus marqué pour les poinçons 
quadrilobés; à la même époque, les 
marques à l'ange ont une forme typique: 
dans un rectangle dont les angles sont 
arrondis et dont le contour est chantourné, 
un ange tient l'épée et la balance; il est 
flanqué à gauche et à droite de palmes ou 
de rinceaux; deux banderoles destinées à 
contenir les inscriptions habituelles 
achèvent le poinçon en haut et en bas (79). 

Les poinçons de jaugeage 

Les mesures à liquide du XIX' siècle portent 
le long de leur bord une suite de poinçons 
minuscules; parmi ceux-ci, on distingue une 
couronne et des lettres apposées par des 
inspecteurs chargés de contrôler la 
contenance du récipient. A partir de 1802, 
Liège est alors française, la Monnaie de 
Paris émet une marque annale; Tardy('O) 
donne un tableau chronologique où nous 
lisons la lettre A pour l'année 1802, la lettre 
B pour l'année 1803 et ainsi de suite jusqu'à 
la lettre N pour l'année 1815, quand nos 
territoires passent sous la domination 
hollandaise. L'alphabet recommence à la 
lettre A à partir de 1820 jusqu'à la lettre L 
pour l'année 1830, quand l'Etat belge se 
constitue. L'a lphabet recommence encore à 
la lettre A à partir de l'année 1831, mais 
cette fois chaque capitale est entourée 
d'une ligne ; nous avons donc la lettre lÀ" 

Quelques maîtres liégeois et leurs marques 

Les marques de quelques 
maîtres du XVIIIe siècle 
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H. BARTHELEMY 

Il acquiert la maîtrise en 1750. 

Poinçon 1 : h. 1,5 cm ; dans un ovale 
chantourné, un ange en vol, genoux pliés, 
tient une balance de la main gauche et une 
épée de la main droite; dans le bandeau, 
au-dessus, les lettres .. H.B. ». 

pour l'année 1831 , la lettre [§] pour l'année 
1832 et ainsi de suite jusqu'à la lettre !Il 
pour l'année 1856. On utilise ensuite 
l'alphabet grec, avec a pour l'année 1857 , 
jusqu'à <ù pour l'année 1896. L'alphabet 
grec recommence ensuite à la lettre u., mais 
chaque lettre est entourée d'une ligne; nous 
avons donc @ pour l'année 1897 et ainsi de 
suite("). 

La marque au X couronné 

Bien que ses significations soient encore 
mal définies, il semble que le X couronné ait 
servi à marquer des pièces faites d'un 
alliage d'excellente qualité produites en 
Angleterre et en l'actuelle Belgique entre la 
fin du XVII' et la fin du XVIII' siècle ('2). 

Les marques de propriété 

Elles sont le témoin de l'appartenance d'un 
objet à une famille ou à une institution. Elles 
sont généralement poinçonnées par des 
institutions telles que les hôpitaux et 
gravées par les particuliers; c'est ainsi que 
l'on découvre leurs initiales sur des pièces 
modestes, ou, quand le cas se trouve, leur 
blason ostensiblement déployé sur des 
objets de luxe. Les initiales du propriétaire 
ne nous apportent aucun renseignement, 
mais les blasons, quand ils sont identifiés, 
se révèlent souvent intéressants: s'ils ne 
sont en rien une preuve de l'âge et de 
l'origine de la pièce, ils autorisent pariois 
quelques présomptions fondées sur leur 
provenance et l'époque à laquelle ils ont été 
gravés (6' ). 

Poinçon 2: h. 0,8 cm ; dans un écu, un ange · 
ailé, de profil, tient une palme des deux 
mains ; à gauche, on lit la lettre .. H ,,; à 
droite, la lettre .. B" . 

Poinçon 3: h. 1,8 cm; dans un ovale 
chantourné, on lit: .. ( ... ) SONNANT H. 
BARTHELEMY A LIEGE 1750 ". 



H. GILMAN 

Poinçon 1 : h. 2 cm; dans une forme 
subrectangulaire, un ange nu et aptère, 
debout, de face et jambes écartées tient une 
balance de la main gauche et une épée de 
la main droite levée; des palmes 
s'épanouissent à gauche et à droite de 
l'écu; dans la banderole supérieure, 
décorée de courbes et de fleurs en bouton, 
on trouve l'inscription «H. GILMAN ,,; dans 
la banderole inférieure on lit «A LIEGE ". 

ANDRE JASPAR 

Il acquiert la maîtrise en 1767("'); il a son 
atelier rue Sur-Meuse (" ). 

Poinçon 1 : h. 2 cm ; dans une forme 
subrectangulaire ornée de rinceaux, un 
ange ailé tient une balance ; au-dessous de 
l'ange, on lit les initiales «A.I. ". 

Poinçon 2 : h. 2 cm; un ange en vol, nu et 
ailé, porte une balance de la main droite; 
des rinceaux limitent la marque à gauche et 
à droite; dans le bandeau supérieur, on lit 
«A IASPAR ,, ; dans le bandeau inférieur, 
on lit «A LIEGE " . 

Poinçon 3: diam. 2,3 cm; l'archange saint 
Michel terrassant le démon est représenté 
debout, de face, les jambes écartées, les 
ailes ouvertes et vêtu d'une armure à 
l'antique; il tient un glaive de la main droite 
et le démon enchaîné de la main gauche; 
de part et d'autre de l'ange-guerrier sont 
réparties les initiales «AI." et la date 
« 1767,, ; le tout est cerclé d'un cordon de 
petits traits obliques. 

LEONARD KEEU 

Il acquiert la maîtrise en 1714; il est 
domicilié en 1727 (86) et en 1728 (87) dans la 
rue du Pont; il loue « la maison de 
l'espérance, à la Goffre " en octobre 
1731 (BB) ; il prend comme apprentis Jean 
Cramion fils l'an 1727 (" ) et Jean-François 
Golin l'an 1733 (90); son commerce est assez 
florissant pour qu'il puisse engager une 
domestique à son service ("). 

Poinçon 1 : h. 1,7 cm; dans un écu, un ange 
ailé, nu, debout, de face, les jambes 
écartées, tient une épée de la main droite 
et une balance de la main gauche; à gauche 
et à droite, l'écu est flanqué de palmes ; il 
est couronné de trois points; deux bandeaux 
achèvent l'ensemble: le bandeau supérieur, 
orné de courbes et de fleurs en bouton, 
contient l'indication «L. KEEU" dans le 
bandeau inférieur se trouve l'inscription " A. 
LIEGE" . 

LE MAITRE I.B. 

Il acquiert la maîtrise en 1726. 

Poinçon 1 : h. 2,5 cm ; dans un écu, un ange 
vêtu, aptère, tient une épée de la main 
droite levée; au-dessus, trois fleurettes à 
cinq pétales sont alignées; des palmes 
flanquent l'écu à gauche et à droite; le 
bandeau supérieur porte la date « 1726" et 
les initiales « 1. B. ,, ; le bandeau inférieur 
porte la mention «A LIEGE" . 

Poinçon 4: h. 2,3 cm; rose couronnée avec 
point en cœur et trois rangées de cinq 
pétales ; le bandeau est orné cfe losanges 
alternant avec des perles et, au-dessus, 
d'une frise de feuilles de vigne; dans la 
couronne ornée de perles, divisée en quatre 
sections, les initiales «AI." occupent les 
parties centrales. 

Poinçon 5: h. 1 cm; les initiales «AJ.» 
occupent un ovale limité par un double filet . 

Poinçon 6 : h. 0,6 cm; un lion rampant est 
entouré d'un ovale. 

Poinçon 7: diam. 2,2 cm; dans la marque 
circulaire sont représentés deux lions 
rampant , lampassés, affrontés et séparés 
par un arbre; on lit le millésime «1767" de 
part et d'autre du tronc; les initiales «AI." 
sont placées de part et d'autre des lions, à 
hauteur de la queue. 

Poinçon 2 : h. 2,2 cm; rose couronnée avec 
point en cœur et deux rangées de cinq 
pétales; le bandeau, orné d'un perlé, est 
sommé de trois fleurs de lys; les initiales 
" L.K. " sont placées au centre de la 
couronne. 

Poinçon 3 : diam. 1,9 cm ; le buste de saint 
Lambert est placé au centre de la surlace 
circulaire; les initiales «L.K." sont répart ies 
de part et d'autre du buste ; au-dessous, la 
date" 1714" est accompagnée de deux 
petites étoiles à cinq branches ; sur le 
pourtour, on lit l'inscription «S. L.A\"BERT 
p.o. ( .. . ) >> . 
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MICHEL L1BEN 

Il habite dans la rue du Pont en 1791 (92), . 

Poinçon 1 : h. 2,1 cm; dans un ovale orné 
de deux rinceaux marche un ange nu, ailé, 
tenant une épée dressée de la main 
gauche; on lit les indications suivantes sur 
le pourtour : au-dessus «M. L1BEN " et 
au-dessous «A LIEGE " , 

JACQUES PERNODE 

En 1759, il habite déjà dans la rue du 
Pont (93); il Y demeure jusqu'à sa mort, en 
1765 ou 1766 (9'), 

Poinçon 1: h. 0,3 cm; les initiales «I.P, ". 

Poinçon 2 : h, 0,3 cm; le nom du maître et 
l'initiale de son prénom, «1. PERNODE ", 
sont inscrits dans un long rectangle, le « N " 
étant inversé. 

es marques de quelques 
laÎtres du XIXe siècle 

A. JOIRIS 

Poinçon 1 : h. 1,3 cm; dans un écu, 
l'indication précise «A. JOIRIS R, DES 
MINEURS" entoure une clé soulignée par 
la mention «A LIEGE ". 

P. JOIRIS 

@ ' 
W 

Poinçon 3: h. 0,6 cm; un lion rampant, et 
les initiales «1 p" se distinguent sur un fond 
en forme de huit. 

Poinçon 4: h. 1,5 cm; un lion rampant, 
couronné et lampassé, est flanqué de deux 
rameaux entrecroisés et sommés de deux 
courbes en C reliées par un fleuron, 

Poinçon 5 : h. 0,3 cm; l'inscription «A 
LIEGE" dans un long rectangle . 

Poinçon 1 : h. 1 cm; rose couronnée avec ALI E r ' E 
point en cœur et une rangée de six pétales; \;1 

Poinçon 3: h. 0,3 cm; la mention «A 
LIEGE" . 

la couronne très simple comprend 
seulement un diadème de feuilles trilobées 
et les initiales" PJ ". 

~fbTRISJ 
Poinçon 2: h. 0,3 cm ; le nom du maître 
«P. 101 RIS " dans un long rectangle. 

P.J. JOIRIS 

Poinçon 1 : h. 1,3 cm; dans un écu, 
l'inscription «P.J. JOIRIS rue des Mineurs 
N° 548 " entoure la mention «a Liege". 

RUE DES MI"-EURS. 
r{

09it> 
Poinçon 4: h. 1,5 cm; la mention «RUE DES 
MINEURS N° 548" . 

Poinçon 2 : h. 1,4 cm; dans un rectangle 
dont les longs côtés sont décorés d'une frise 
de courbes en S on trouve l'inscription 
«ETAIN D'ANGLETERRE". 
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HENRI MICHEELS 

Il exerce le métier à partir de 1806; il est le 
gendre d'André Jaspar (95). 

Poinçon 1 : h. 2,3 cm; dans une forme 
subrectangulaire un ange nu, ailé, vu de dos 
est représenté marchant et portant une 
balance de la main droite ; des motifs 
végétaux relient deux bandeaux qui portent 
des inscriptions ; au-dessus, on lit" H. 
MICHEELS" et au-dessous "A LIEGE ". 

Poinçon 2 : diam. 2,3 cm; cette marque au 
saint Michel terrassant le démon est fort 
semblable au poinçon 3 d'André Jaspar; de 
part et d'autre de l'archange se trouvent les 
initiales" HM" et le millésime réparti ainsi: 
à la droite du personnage "180,, et " 6 ,, à 
sa gauche, ce qui donne l'année 1806. 

Poinçon 3: h. 2,3 cm; rose couronnée avec 
point en cœur et trois rangées de cinq 
pétales; le bandeau est orné de losanges et 
de perles alternés ; il est surmonté de cinq 
feuilles de vigne; les initiales " HM " sont 
inscrites dans les parties centrales de la 
couronne ornée de perles. 

Poinçon 4 : h. 2,4 cm ; rose couronnée avec 
point en cœur et trois rangées de cinq 
pétales ; le bandeau est orné de losanges et 
de perles alternés et surmonté de cinq 
feuilles de vigne ; la couronne est nettement 
divisée en quatre sections et les initiales" H 
M" sont placées dans les parties centrales. 

Poinçon 5: h. 2,3 cm; rose couronnée avec 
point en cœur et deux rangées de cinq 
pétales ; le bandeau est orné d'un perlé et 
surmonté de trois feuilles de vigne; les 
initiales " H M" occupent les parties 
latérales de la couronne; celle-ci est ornée 
de perles. 

H.M/CIIEELS 
LIEOE 

Poinçon 6 : h. 2,2 cm; rose couronnée avec 
point en cœur et deux rangées de cinq 
pétales; le bandeau est orné d'un perlé et 
surmonté de trois feuilles trilobées; la 
couronne, divisée en quatre sections, est 
ornée de perles; sous la rose, dans une 
banderole,' on lit " H : MICHEELS ". 

Poinçon 7 : h. 1,2 cm; rose couronnée avec 
six points en cœur et une rangée de cinq 
pétales; la couronne, divisée en 'deux 
sections, contient les initiales " H M " . 

Poinçon 8: dans un ovale souligné par un 
perlé, on lit les initiales " H M " au-dessus 
d'une fleur de lys stylisée. 

Poinçon 9 : h. 0,2 cm ; " H. MICHEELS 
LIEGE " en lettres capitales penchées vers 
la droite. 

Poinçon 1 0: h. 0,3 cm; les initiales" HM" 
comprises dans un rectangle aux angles 
arrondis. 
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Ebauche d'une histoire des 
formes 
Traiter avec «les étains", c'est traiter avec 
deux mondes différents: le monde des 
objets qui doivent d'abord plaire ou étonner, 
mais toujours séduire, et celui des objets qui 
doivent avant tout servir. La plupart de 
ceux-ci ont peuplé les cuisines, occupé les 
tables modestes, les locaux des magasins 
et même ceux des hôpitaux; leur forme est 
à l'image de leur fonction : des servantes 
utiles, pariois même agréables, et non des 
séductrices. 
Créer deux types généraux de formes peut 
paraître commode et naturel, mais toute 
frontière se révèle toujours plus ou moins 
arbitraire. Où classer par exemple telle 
assiette fort semblab le à beaucoup d'autres, 
mais chantournée avec plus d'élégance et 
moulurée avec plus de soin? Est-ce un 
objet de luxe ou un objet commun? Le 
critère nous est donné par des maîtres du 
XVIII' siècle qui se vantent de fabriquer 
«telles vaisselles qu 'on souhaite, imitant 
celles d'argent du dernier goût" (""). 
Voici donc nos étains de luxe: ils sont faits 
à la mode et plus particulièrement à la mode 
de l'argenterie. 

Les étains de luxe 
Les pièces les plus remarquables de la 
première moitié du XVIII' siècle sont sans 
nul dcu te les plateaux dits .. aux quatre 
saisor.s" de Léonard Keeu (fig. 8). 
J. Brassinne en montre d'ailleurs un 
exemplaire pour dire que les orièvres .. y 
reconnaîtraient leur manière" (" ). En effet, 
ces plateaux peuvent soutenir la 
comparaison avec leurs frères en argent du 
règne de Joseph-Clément de Bavière: de la 
même façon, les motifs qui se déroulent à 
foison sur le marli gardent un parium de fin 
du XVII< siècle (95). 
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Après 1726, le maître I.B. a abandonné ce 
foisonnement de formes en faveur de plus 
de grâce et de légèreté; tel plat qu'il a fait 
est ovale et son marli uni n'est orné sur le 
bord que d'un mince cordon; il est 
chantourné , mais des sections droites 
contiennent encore l'envolée des courbes 
(fig, 10). Comparé à cela, le marli du plat de 
H, Gilman libère son pourtour avec 
infiniment plus de neri; les accolades s'y 
succèdent en une ligne qui bannit toute 
contrainte , soulignée par une étroite 
moulure et par le décor tout en courbes 
gravé sur le marli (fig . 11 , 12). Celle pièce 
faite pour le plaisir des yeux ressemble fort 
à un plateau d'argent du règne de 
George-Louis de Berghes n, En 
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paraphrasant M, p, Colman, on peut dire 
qu'alors nos poteries d'étain ne sont plus 
baroques, mais rococo C"' ), 
En 1759, la côte torse s'est emparée de 
l'étain comme de l'orièvrerie; celle 
année-là, la Gazette de Liège annonce que 
l'on trouve chez le maître Jacques Pernode 
.. toutes sortes d'ouvrages travaillés en 
torche dans le goü: le plus moderne" (' 0' ), 
Une cafetière sortie de son atelier est prise 
en effet dans un mouvement de côtes 
torses, mais assez modéré (fig, 13) , Pour 
décorer un crucifix , le même Jacques 
Pernode utilise la rocaille, mais fort 
discrètement et en quantité infime; ici, son 
principal vocabulaire formel est le 
cartouche, le feston, le fleuron et la volute, 



dominés par la symétrie (fig. 14) . 

Le XIX' siècle ne m'a pas offert de formes 
originales ; seuls quelques chandeliers, pour 
la plupart sortis des ateliers Joiris, méritent 
de figurer ici. D'une exécution pariaite, ils 
puisent leurs éléments de décor dans le 
siècle de Louis XIV (fig. 15, 16). Mais le 
XIX' siècle n'est-il pas en partie le siècle des 
« néo))? 

Les étains communs 
Aborder ici l'aspect formel de tous les objets 
communs rencontrés serait inutile et 
fastidieux pour le lecteur : ils sont tantôt trop 
peu nombreux pour qu'une synthèse soit 
nécessaire, tantôt assez parlants dans leur 
simplicité pour qu'un coup d'œil (méme non 
averti) suffise. J'ai préféré attirer l'attention 
sur six genres d'objets parce qu'ils offrent 
suffisamment de variations , ou parce qu'ils 
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sont typiquement liégeois, ou encore parce 
qu 'i ls exigent un complément d'information. 

LES ASSIETIES, LES PLATS ET 
LES PLATEAUX ' 
Les deux formes d'assiettes les plus 
courantes sont, on s'en doute, celles qui 
sont rondes et unies et celles qui sont 
chantournées. Les premières se veulent 
simplement fonctionnelles et solides: 
presque toujours, le bord du marli, 
particulièrement exposé aux chocs et aux 
déformations, est renforcé par un épais 
bourrelet. Les secondes, qui ajoutent la 
joliesse à leur fonction , n'ont pas cessé 
d'être fabriquées depuis le XVIII' siècle, 
mais la qualité de la moulure qui souligne 
leur contour est fort variable d'une pièce à 
l'autre. 

Sur plusieurs pièces du XVIII' siècle, cette 
moulure est rythmée d'un même motif en 
forme de fleuron répété aux raccords des 
lobes, que j'appelle" agraphe" quand il 
donne l'impression de retenir la moulure sur 
le marli. Souvent, les moulures de ce type 
sont coulées à part et rapportées ensuite 
par soudure sur le marli (" " ). 

Les plats et les plateaux sont bien sûr de la 
même veine que les assiettes, mais quand 
ils sont chantournés, ils sont généralement 
ovales. Plus fréquemment que les assiettes, 
ils peuvent être du type "cardinal». Ces 

plats, que l'on reconnaît au très large marli, 
sont toujours d'une extrême sobriété, 

Un autré type de plateau dont j'ai trouvé 
deux exemplaires mérite aussi un mot 
d'explication; je laisse à M. O. de Schaetzen 
le soin de le dire à ma p!ace: "Au 
XVIIJ< siècle, les verres n'étaient pas rangés 
devant le couvert de chaque convive, Des 
serviteurs apportaient, sur un plateau, les 
verres remplis, comme cela se pratique 
aujourd'hui pour les cocktails. Chacun se 
servait, buvait, puis reposait le verre vide là 
où il l'avait pris , Les domestiques glissaient 
la main sous le plateau légèrement élévé 
sur ses pieds, et l'emportaient. Le 
va-et-vient des plateaux a fait naître le nom 
d'assiette volante ( ... )>> ('03) , 

LES CAFETIERES ET LES THEIERES 
Généralement, ces récipients reposent 
directement sur une petite base ronde et 
leur corps est cylindrique, ovale ou 
piriforme, Au début du XIX' siècle, le bec est 
souvent garni d'une tête de chien. Moins 
nobles que l'argent, ils ont parfois une anse 
en bois verni en noir pour imiter l'ébène. 

Je n'ai trouvé qu 'une seule cafetière sur 
pieds; malgré son état délabré, on peut 
encore l'imaginer à la table d'une famille 
modeste. Ses formes fort simples sont 
élégantes, mais sans recherche d'effet 
(fig, 17), 

LES CUILLERS A RAGOUT 
Il n'est pas toujours facile d'attribuer aux 
grandes cuillers la fonction précise pour 
laquelle elles ont été conçues; ainsi 
confond-on aisément les cuillers de service 
et les cuillers à ragoût. M. O. de Schaetzen, 
constatant la même chose pour l'orièvrerie, 
définit ainsi le second type de couvert: " La 
cuiller à ragoût, dite aussi cuiller à pot, est 
solide, toute simple, et de grandes 
dimensions» (''''). 

ILLUSTRATIONS 

Fig. Il. Plateau chantourné armorié li la marque de H. 
Gilman, diam. 30,3 cm, Uege, église Saint-Jean. 

Fig. 12. Détail de la fig . 11. 

Fig. 13. Câfetière torse ;i la marque de Jacques 
Pernode, h. 32 cm, Uege, collection particulière. 

Fig. 14. Crucifix d'aute/;i la marque de Jacques 
Pernode, h. 90 cm, Uège, Musée de la Vie Wallonne, 
inv. 32472.400. 

Fig. 15. Chandelier li la marque de P.J. Joiris, 
h. 48 cm, Uege, collection particuliére. 

Fig. 16. Chandeliers;i la marque de P.J. Joiris, Uege, 
collection du C.P.A.S., centre gériatrique ·Le Valdor-. 

121 



17 

LES MESURES 
Pour toute mesure, je n'ai trouvé qu 'une 
pinte, sortie de J'atelier d'André Jaspar: 
purement fonctionnelle, elle se présente 
sous la forme d'un cylindre avec une anse. 
A Liège, les mesures de capaci té pour les 
liquides en usage avant l'instauration du 
système décimal étaient: le pot , contenant 
1,242 litre ou deux pintes; la pinte , 
contenant 0,621 litre ou deux chopines; la 
chopine, contenant 0,311 litre ou quatre 
mesurettes qui valent chacune 0,077 
litre ('05) . 

Comme Thomassin l'explique dans 
l'introduct ion de son ouvrage, l'instauration 
du système décimal à Liège ne se fait pas 
sans peine ; la population refuse d'utiliser la 

122 

nouvelle nomenclature qu 'elle trouve trop 
savante; si bien que l'arrêté des Consuls du 
13 brumaire an 9 (13 novembre 1802) 
autorise l'usage de l'ancienne nomer,c lature, 
mais de la nomenclature seulement : à partir 
de cette date, la pinte vaut exactement un 
litre. Le même Thomassin nous dit aussi 
que ces mesures sont « le plus 
communément des vases d'étain, de forme 
cylindrique, dont la hauteur est double du 
diamètre ", et nous présente un tableau qui 
donne les dimensions officielles de ces 
récipients ('''') . 

LES POTS A VIN ET LES DAMES
JEANNES 
Je les ai rencontrés sous des formes qui 
sont réputées pour être typiquement 
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liégeoises ('0'); le corps largement pansu et 
qui repose sur une petite base ronde 
satisfait à la fois le regard et le toucher par 
sa générosité simple ; le poucier en coquille 
ou garni d'un angelot se veut ornement en 
toute modestie, mais c'est l'anse haut 
placée et largement galbée qui dit 
d'elle-même les préténtions de ces 
récip ients: on imagine aisément un garcon 
de café, pressé de servir ses clients , saisir 
d'une seule main quelques-uns de ces pots 
à vin (fig. 18) . 
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ILLUSTRATIONS 

Fig. 17. Cafetière il robinet non marquée, 
h. 30,5 cm, Uège, Musée Cunius, inv. 1 391395. 
Fig. 18. Pot à vin à la marque de Henri Micheels, 
h. 24,9 cm, Uége, collection paniculière. 
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ERRATA 

La poterie d'étain à Liège, dans Art & Faet, No 2, 1983, p. 110 à 123. 

p. 11 D, col. 2, lire "qui ne font que s'amplifier jusqu'au XVIIIe siècle" et non "qui ne font que s'am
plifier jusqu'au XIIIe siècle." 

p. 111, col. 2, sous le sous·titre "LE CHE F 0'0 EU V RE", lire "Au terme de l'apprentissage" et non 
"A terme de l'apprentissage'~ 

p. 113, commentaire des illustrations, lire pour chaque figure "Eeh. 712" et non "Eeh. 711'~ 

p.116, col. 1, lire "des lions affrontés ou rampant" et no n "des liens affrontés ou rampant'~ 

p. 118, description du poin çon de A. Joiris, lire 'ft JO IRIS R. DES MINEURS 8" et non "A. 
JOIRIS R. DES MINEURS'~ 

p. 121, parag raphe sous·titré "LES CUILLERS A RAGOUT": ne pas tenir compte de ce paragraphe. 
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