La céramique

Céramique simple, liée à la vie de tous les
jours, il subsiste peu de témoignages des pots
et des carreaux à glaçures transparentes ou
colorées fabriquées par nos potiers au xvre
siècle. Peu d'éléments aussi, sinon leur provenance, nous permettraient d'affirmer qu'ils
sont bien de chez nous. Par contre pour la
fabrication des grès, si la parenté était proche
avec les célèbres grès allemands de Cologne,
de Siegburg, du Westerwald ou de Raeren, il
est certain que les centres de Bouffioulx et de
Châtelet avaient une activité considérable. Ils
fournissaient le pays en grès bruns, ornés de
reliefs, d'écussons ou d'armoiries et un peu
plus tard y ajoutaient les grès blancs rehaussés
d'émail bleu ou violet.
C'est au XVIIe
siècle, semble-t-il, que la faïence, cette terre
recouverte d'un émail blanc opaque permettant d'y apposer un décor coloré, apparut
dans les provinces wallonnes. Un essai tenté à
Namur était resté infructueux mais à Tournai
plusieurs requêtes avaient été déposées pour
introduire le 'nouvel art de la fabrication des
faïences'. Féburier, Caluez, Simon, Beghin
s'étaient succédé pour tirer parti de ces terres
propres à faire la céramique que venaient
enlever les faïenciers de Delft. Mais de leurs
produits, contrairement à ceux de leurs
concurrents illustres, rien n'a pu être identifié
jusqu'à présent. Quarlt à Pierre Fauquez, qui
avait repris l'affaire de Beghin, il décida, à la
suite de la fermeture des frontières par le
Traité d'Utrecht, d'installer sa manufacture
en territoire français à Saint-Amand-lesEaux. Ainsi Tournai, centre céramique par
excellence, se trouvait tout à coup sans
faïenciers ...
Apparition de la faïence.

Épanouissement de la porcelaine à Tournai.

Il fallut attendre 1750 pour voir éclore la
grande manufacture de faïences et porcelaines de Tournai fondée par François Péterinck. S'il demandait le privilège pour la région tournaisienne de la fabrication de 'la
faïence, grès d'Angleterre, et brun de Rouen',
il exigeait cependant, avant tout, l'exclusivité
de la fabrication de la porcelaine pour tous les
Pays-Bas. Événement marquant, puisque
pour la première fois ce 'produit', une pâte
blanche, translucide, enduite d'une couverte
brillante, était fabriqué dans nos régions.
Homme énergique - il dirigea lui-même sa
fabrique pendant une cinquantaine d'années
- Péterinck avait choisi la cité tournaisienne
non par hasard mais pour les avantages bien
connus qu'elle procurait : terres propres à
faire la céramique, voisinage de Lille et de
Saint-Amand permettant les transfuges
d'artistes et d'ouvriers pour se procurer les
secrets de la composition de la pâte et des
émaux, proximité du marché français, moyennant la fraude, pour écouler sa marchandise.
Mais surtout, situé dans les Pays-Bas autrichiens, l'établissement n'était pas touché par
les conséquences du privilège de la manufacture de Vincennes-Sèvres qui, seule en France,
avait le droit d'appliquer l'or sur les porcelaines.
A côté de la vaisselle peinte en bleu, Péterinck
s'était lancé dès le début dans la création des
décors polychromes. Avec l'emploi de l'or, il
pouvait réaliser une porcelaine de luxe encore
plus appréciée par une clientèle importante
qui aimait la qualité. Le comte de Cobenzl,
ministre plénipotentiaire, connu pour sa passion des porcelaines, possédait le service décoré d 'un papillon en bleu rehaussé d'or et
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entouré d'un motif de grecques en or dont les
formes rocailles étaient particulièrement recherchées. L'évêque de Tournai, Mgr de
Salm-Reifferscheid, avait préféré l'assiette à
fines côtes torses, ornée d' un sobre bouquet
violet et or. Mais qui était le propriétaire du
service exceptionnel aux paysages en camaïeu
pourpre, attribué au meilleur peintre de la
manufacture, Duvivier, à cause de la finesse de
son décor et des lettres inhabituelles inscrites
auprès de la marque aux épées croisées? Durant cette période, entre 1763 et 1775, où
la manufacture avait atteint son apogée,
l'éventail des sujets à commander était très
large: bouquets mêlés de roses et de tulipes au
parfum d ' influence strasbourgeoise, oiseaux
de fantaisie arrivés d'Angleterre, paysages en
camaïeu pourpre ou polychrome, sujets de
fables et bien d'autres encore. Complément de
ces décors polychromes, plus abondant encore sur les fonds bleus, l'or se présentait aussi
sur certaines pièces comme seul ornement de
la porcelaine blanche. Il rehaussait alors des
formes riches, garnies de rocailles en relief ou
de fines côtes torses qui favorisaient son miroitement dans le jeu d'ombre et de lumière.
Avec les années, cependant, le style évoluait,
et de la fantaisie prônée par l'art de Louis XV,
on était arrivé au classicisme du règne de
Louis XVI. Toujours des fleurs, des oiseaux,
des paysages mais peints dans une composition symétrique ou contenus dans des médaillons. L'or, plus discret, se posait en filets, ou
en galons au bord des pièces. Une nouvelle
mode était apparue : on copiait fidèlement des
planches d'herbier et de livres d'ornithologie.
Le service orné d 'après le célèbre ouvrage de
Buffon, Histoire naturelle des oiseaux, et
commandé en 1787 par Philippe, duc
d'Orléans, le futur Philippe-Égalité, comprenait plus de seize cents pièces. On ignore
encore les raisons pour lesquelles ce prince
s'était adressé à Tournai plutôt qu'à Sèvres où
il avait acquis déjà, en 1782, des assiettes de ce
décor. Mais quoi qu'il en soit, cette commande et sa réalisation prodigieuse avaient élevé la
manufacture des Pays-Bas au rang des autres
manufactures européennes. Si des décors po274

PORCELAINE DE TO U RNAI. SERVICE D UVIVIER. Musée de Mariemont ( Photo Musée de Mariemont).

PORCE LAIN E DE TO URNAI. SER VICE D ' ORL ÉANS. Musée de Mariemont ( Photo Musée de Mariemont ) .

lychromes furent encore exécutés au début du
XIXe siècle, il est incontestable, qu'avec la
mort en 1799 de François Péterinck et, surtout
avec le changement d'esthétique apporté par
le siècle nouveau, une page définitive de
l'histoire de la porcelaine de luxe de la manufacture s'était tournée en 1800.
En même temps que les services, et inséparable
de ceux-ci, se développait la sculpture. En
effet, certains groupes formaient des 'garnitures de dessert' et destinés à la table, ils étaient
composés de personnages réunis autour d'un
arbre central pouvant être admirés de tous les
côtés par les convives. Les sujets choisis
PORCELAINE DE TOURNAI. BUSTE DE MONSEIGNEUR D'OULTREMONT. Musée de Mariemont
( Photo Musée de Mariemont ) .

étaient ceux à la mode dans la deuxième
moitié du XVIIIe siècle: couples galants, jeux
d'enfants, scènes pastorales, allégories des
Saisons ou des Éléments. D 'autre part, la
porcelaine permettait aussi de réaliser des
bustes dans une matière solide mais à moindre
frais que le marbre et surtout de reproduire le
sujet plusieurs fois. Cet avantage, utilisé pour
les portraits des souverains et des personnages
importants, n'avait sans doute pas échappé à
l'évêque de Liège, Mgr d'Oultremont, puisque son buste avait été exécuté en de nombreux
exemplaires. C'est aussi par un groupe de
porcelaine représentant son apothéose, la plus
grande œuvre de ce genre réalisée dans la
manufacture, que la ville de Dinant avait salué
l'avènement de ce prince-évêque.
Si les chefs-d'œuvre donnaient à la fabrique un
renom international, son existence même était
due à la fabrication de vaisselle courante
peinte en émail bleu, ou brun de manganèse,
qui n'exigeait qu'une cuisson avec la couverte.
Par son prix modique, sa simplicité, sa solidité, cette 'marchandise' répondait à une forte
demande et contribuait à apporter les fonds
indispensables. Les premiers décors, issus
d'influence orientale, avaient été réalisés
d'après la porcelaine de Saxe mais très vite les
artistes avaient donné, à cette branche de
fleurs sortie d'une terrasse, un style particulier. Ainsi étaient nés les deux décors typiquement tournaisiens appelés 'au ronda' et 'à
la mouche'. À ceux-ci et aux autres décors
saxons, s'étaient joints, des années plus tard,
les motifs variés, peints seulement au bord des
pièces, désignés sous les jolis noms de
'l'anneau', 'le laurier fleuri', 'la chenille', 'le
gland', 'l'épi', etc ...
Cependant, la production allait bientôt être en
perte de vitesse par la concurrence d'un nouveau procédé apparu sur le marché.
Développement de la faïence fine. En 1766,
une manufacture créée par trois frères, PierreJoseph, Jean-François et Dominique Boch,
voyait le jour à Septfontaines-lez-Luxembourg. Elle introduisait dans les Pays-Bas
autrichiens la fabrication de la faïence fine
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qui se voulait plus solide que la faïence
commune mais moins onéreuse que la porcelaine. Composition de terres fines, blanches et
d'autres ingrédients, cette faïence fine , si elle
n'avait pas la translucidité de la porcelaine, en
approchait cependant l'effet par sa couverte
plombifère, transparente. Quelques décors
polychromes, notamment Je décor 'au chinois'
mais surtout les décors simples, en bleu, 'à la
brindille', 'à la guirlande', 'à la feuille de trèfle'
assuraient le succès de ces produits qui, grâce
au réseau commercial des Boch, se répandaient dans tous les Pays-Bas.
Voulant suivre cet exemple, de nombreux
entrepreneurs tentaient leur chance dans des
villes de nos régions. Nicolas Claudel établissait une manufacture à Namur en 1775, suivi
peu de temps après par Jean-Michel Poncelet
à Attert en 1780 et par Ignace Kryhuber et
François-Ernst Gebhardt à Arlon en 1781. À
Liège, c'est la même année que Joseph Boussemart, fils du célèbre faïencier de Lille et directeur de la manufacture du quai SaintLéonard depuis 1772, écrivait aux États pour
leur signaler ses essais de faïence fine. À
Andenne, plusieurs manufactures allaient se
succéder mais c'est à Joseph Wauters que
revient l'initiative de cette fabrication en 1784.
Il accueillait deux ans plus tard le fameux
sculpteur Jacques Richardot (1743-1806) qui
après avoir travaillé dans plusieurs manufac-

tures, à Lunéville, Bruxelles et Namur,
profitait de la plasticité de cette terre pour
créer des statuettes, des bustes, des bas-reliefs.
Toujours dans le même élan, la famille de
Bousies installait en 1789 un établissement à
Nimy-lez-Mons. Le but de toutes ces manufactures était bien de rivaliser avec la faïence
fine de Luxembourg. La preuve en est que les
frères Boch, excédés par tant de concurrence,
introduisirent une plainte auprès du gouvernement demandant d'interdire aux autres établissements la copie de leur marque. Cette
faveur ne leur fut pas accordée mais cette
faïencerie qui allait s'adapter aux techniques
industrielles du XlXe siècle survivrait à toutes
les autres.
Ainsi s'était épanouie la diversité de la céramique dans les régions wallonnes. Grande manufacture, inégalée dans les Pays-Bas, Tournai avait su profiter de sa situation privilégiée
pour assimiler les influences étrangères et
s'élever au rang des autres porcelaines européennes. Les faïences fines, quant à elles,
avaient trouvé leur personnalité dans la création même des artistes et des ouvriers locaux.
Cependant un changement brusque allait être
porté, par l'industrialisation du XIXe siècle,
aux caractères particuliers et sensibles de cet
art né de la vie quotidienne.
Mireille JOTTRAND
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NOTE ADDITIONNELLE

JACQUES RICHARDOT. ENLÈVEMENT D' HÉLÈNE. 1762. Tournai,
Hôtel Duquesne ( Photo A.C.L. ) .

GROUPE ALLÉGORIQUE DE L'APOTHÉOSE DE CHARLESNICOLAS-ALEXANDRE D'OULTREMONT LORS DE SON INAUGURATION COMME PRINCE-ÉVÊQUE DE LIÈGE LE Il JUIN
1764. Groupe offert par la ville de Dinant en 1764 au prince-évêque CharlesNicolas-Alexandre d 'Ou/tremont. Biscuit de Tournai. Manufacture de Fr.-J.
Péterinck. Collection privée ( Photo A .C.L. ) .

Mireille Jottrand vient de traiter, dans ce chapitre,
un des 'temps forts ' de la céramique en Wallonie,
que représente incontestablement Tournai.
Concernant l'objet même de ses recherches, un article récent de Mme A .-M . MARIËN-DUGARDIN
vient d'ailleurs d'apporter d'utiles Compléments
pour servir à l'histoire de la porcelaine de Tournai ,
dans le Bulletin des Musées royaux d 'Art et d 'Histoire, 6< série, t. 47, 1975, pp. 129-152. Quant à
Jacques Richardot, dont Mireille J ottrand a rappelé
l'activité principale à Andenne, Albert LEMEUNIER
et Françoise LADRIER ont décrit naguère dans le catalogue Porcelaines d'Andenne, Exposition organisée à Hayot (5-15 août 1971 ), Andenne, 1971, in-8 °,
les caractéristiques du style de ce céramiste, aîné
d ' une dynastie qui a créé un véritable type de madones, remarquable par la finesse d'exécution et le
charme intimiste.
La production liégeoise ne peut évidemment rivaliser avec celle de Tournai. Il serait cependant injuste pour la mémoire de Jacques BREUER, de ne pas
rappeler ici le rôle capital que cet infatigable archéologue a joué dans les fouilles menées à Coronmeuse, de 1923 à 1926, qui ont mis au jpur de très
nombreux échantillons de céramique. A partir de
cette découverte, Emile GADEYNE a pu retracer
l'histoire des premières manufactures liégeoises
dans Les faïenceries liégeoises du XVIII" siècle,
Bruxelles, 1955, in-8° (Mémoire de l 'Académie
royale de Belgique, cl. des Beaux-Arts, t. 8, fasc. 4).
Si l'on hésite aujourd'hui à attribuer avec certitude
à Nicolas-François Gauron l'exécution de l' Apothéose de Charles d'Oultremont, prince-évêquè de
Liège, on reconnaîtra, avec Emile Gadeyne, qu'il
s'agit là d'un des groupes les plus importants de la
manufacture de Péterinck, dans laquelle Gauron
occupait, à cette époque, les fonctions de chef
d 'atelier. Gauron, Parisien d'origine, s'associa avec
le Rémois Lefébure, qui avait acquis en 1763le droit
de bourgeoisie à Liège, pour fonder la manufacture
de faïence de Coronmeuse, dont la production
débuta en 1767. Plus tard , Gauron ayant rompu
son contact avec Lefébure, s'associa à Joseph
Boussemart, dont le père était propriétaire d ' une
importante faïencerie à Lille. Boussemart resta
bientôt seul à assumer la direction de l'entreprise
jusqu'en 1786. Le mémoire technique qu'il a rédigé
cette année-là constitue un document d'un intérêt
considérable pour l'histoire de la manufacture de
Liège. Le Musée Curtius à Liège, dont le directeur
Joseph PHILIPPE a encouragé activement les recherches d'Emile Gadeyne, conserve de la production
liégeoise, quelques pièces de faïence ordinaire assiettes, écritoires, porte-bouquets, corps de fontaine - et de faïence fine postérieure à 1781 consistant notamment en statuettes et scènes de genre.
Ces observations complémentaires ne sont pas inutiles à publier au moment où la Ville de Spa consacre
de juillet à septembre 1977 une exposition à certains aspects de La céramique en pays mosan.
Jacques STIENNON
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LUSTRE EN CRISTAL
CLAIR TAILLÉ DE VONÊCHE , avec monture parisienne en bronze doré. Début
X/Xe siècle. H. 97 cm. Namur, Musée de l'Hôtel de
Croix ( Photo Francis Niffle,
Liège ) .
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