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POT D'ÉTAIN attribué aux 
personnes ayant rendu d'émi
nents services au Musée de la 
Vie Wallonne depuis 1925. 
Pot Liégeois de deux pintes 
coulé dans un moule du Mu
sée ( Photo du Musée de la 
Vie Wallonne ) . 



IV - LA POTERIE D'ÉTAIN 

A côté de l'orfèvrerie, de l'argenterie et de la 
dinanderie dont les productions de haute qua
lité ont valu brillante renommée à leurs créa
teurs du Pays de Liège et des régions romanes 
des anciens Pays-Bas, la poterie d'étain, bien 
qu'ayant été pratiquée par de véritables artis
tes, fait figure de parente pauvre et roturière. 
L'étain, en effet, qui ne peut rivaliser d'éclat 
avec le cuivre ou le laiton, moins encore avec 
les métaux précieux est, en outre, défavorisé 
du fait qu'il ne se prête guère aux virtuosités 
techniques et aux raffinements de la ciselure et 
du décor appliqué dont les ouvrages exécutés 
en ces nobles matières ont fourni tant de 
prestigieux exemples du moyen âge à nos 
JOUrs. 
C'est sans doute pourquoi les tecbniques et les 
œuvres des 'pots-de-stainiers' (traduction en 
français de Liège du wallon pots-di-stinnîs; 
ailleurs, en Wallonie on dit 'pots-stainiers'), 
retiennent peu l'attention des historiens des 
arts du métal qui laissent le soin de les étudier 
à nos folkloristes et ethnographes. On 
conviendra que la poterie d'étain, artisanat 
traditionnel dont les produits étaient le plus 
souvent destinés à des usages domestiques 
mais aussi à des fins cultuelles quand il 
s'agissait d'humbles objets d'église, de dévo
tion privée et de pèlerinage, appartient bien au 
domaine des spécialistes des traditions de 
métier, de l'art populaire et de tout ce qui 
concerne la vie quotidienne en milieu rural et 
urbain. 

Les musées de folklore qui se sont multipliés 
en Wallonie depuis la dernière guerre possè
dent tous des quantités d'étains généralement 
recueillîs sur place, ce qui atteste la grande 
diffusion des pièces sorties des ateliers de nos 
régions particulièrement au cours de la période 

allant du début du XVIIIe siècle à la fin du 
XIXe. 
Pour sa part le Musée de la Vie Wallonne situé 
à Liège en un lieu proche de la rue du Pont, 
cette vieille artère où jadis étaient installés de 
nombreux artisans de l'étain, a reconstitué 
dans l'une de ses salles d'exposition un atelier 
au moyen du matériel acquis chez les descen
dants de pots-de-stainiers de la ville ayant 
exercé leur beau métier suivant les méthodes 
anciennes jusqu'à l'aube de notre siècle. 
Là, sur les rayons d'une fruste étagère adossée 
à la muraille, sont rangés des moules en 
bronze, la plupart du XVIIIe, provenant du 
lot important de ces pièces dont certaines sont 
encore utilisées actuellement pour le moulage 
des pots offerts par le Musée aux personnes lui 
ayant rendu des services exceptionnels. 
Contre le mur en retour d'équerre, voici, sous 
sa hotte-fumivore, le four aux parois de tôle 
dans lequel le métal est fondu et les moules 
portés à la température exigée afin d'assurer 
leur résistance à la chaleur du métal en fusion 
versé dans leurs flancs au moyen des louches 
de coulée accrochées à un ratelier. 
Au milieu du petit local, sur le banc dénommé 
chèvre, li gade en wallon, et une rustique table 
basse, on a disposé les pièces détachées d'un 
moule de dame-jeanne avec ses éléments déjà 
en forme et passés au tour, prêts à être assem
blés, ajustés et soudés, ainsi que les outils 
employés dans ces opérations successives qui 
mèneront à bonne fin la fabrication des réci
pients de tous modèles. 
Près de la gade un établi de même type porte 
un grand moule circulaire utilisé pour le mou
lage des plats, maintenu verticalement par un 
mandrin contre un bloc de bois solidement 
étayé. 
Dans ce cadre recréé de la vie professionnelle 
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LE 'POT-DE-STAINIER' LAMBERT COLLON 
AU TRAVAIL DANS SON ATELIER. Liège, 1926 
( Photo du Musée de la Vie Wallonne). 

CHANNE VAUDOISE UNIE. Modèle reproduit 
par 'les Postainiers hutois '. Huy , époque contempo
raine ( Photo des Postainiers hutois) . 

d'un étainier liégeois du temps passé, sembla
ble à celui de ses confrères hennuyers, namu
rois, luxembourgeois ou brabançons, on peut 
imaginer la présence du bon artisan assis sur 
un escabeau devant son four, faisant couler du 
bec de sa louche l'étain fondu dans le moule 
serré entre ses jambes protégées du risque de 
brûlure par plusieurs épaisseurs de coussins en 
toile de sac. 
C'est ainsi que nous le montre la photo repro
duite ici, tirée d 'une série d'instantanés pris en 
1926 dans un atelier pareil à ceux du siècle 
précédent, resté en activité en plein xxe siècle 
comme pour porter défi à la concurrence de la 
production mécanisée. 
Le pot-de-stainier que ces documents photo
graphiques font revivre dans les différentes 
phases de son travail avait élevé à la hauteur 
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d 'un art le métier qu'il s'obstinera à exercer 
dans la fidélité aux procédés traditionnels 
jusqu'aux approches de sa mort survenue en 
1939. 
Il s'agit de LAMBERT COLLON dont le souvenir 
méritait d 'être évoqué dans ces pages, non 
seulement parce qu'il appartenait à l'élite de 
ces excellents artisans wallons épris de leur 
profession, mais aussi pour avoir été l'initia
teur des services d 'exécution du Musée de la 
Vie Wallonne aux techniques anciennes de la 
poterie d'étain. 
Les clichés qui témoignent de l'attachement 
de ce maître ouvrier à J'héritage de savoir-faire 
de ses prédécesseurs datent, nous l'avons dit, 
de 1926. Ils font partie de l'abondante do
cumentation réunie, cette année-là, par J. M. 
REMOUCHAMPS, fondateur et premier direc
teur du Musée Wallon, au cours d'une minu
tieuse enquête publiée deux ans plus tard, sous 
le titre La Vaisselle d 'Étain et les Pots-de
stainiers, dans le tome II du bulletin 1928 des 
Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne. 

La prospection de J. M. Remouchamps limi
tée à la région liégeoise fournit cependant 
nombre d 'information valables pour les autres 
localités de Wallonie où le travail de l'étain a 
été pratiqué. 
Elle nous apprend notamment que la vaisselle 
d'étain considérée comme un luxe inaccessible 
aux petites gens sous l'Ancien Régime, devien
dra d'usage dans les ménages modestes au 
XIXe siècle, du fait de la baisse de ses prix de 
revient provoquée par la chute des cours de sa 
matière première due à l'augmentation pro
gressive de ses importations en provenance 
surtout de Grande-Bretagne. 
Bientôt pourtant elle subira la concurrence 
des faïences et porcelaines à bon marché, 
produites en grande série par les manufactures 
de Maestricht, du Hainaut et de la province de 
Namur. 
Si pour cette raison, à partir du second tiers du 
siècle, nos pots-de-stainiers furent contraints 
à réduire et même à renoncer à la production 
de ce que l'on appelait alors l'argenterie du 
pauvre, ils continueront, jusqu 'aux approches 

de 1900, à fabriquer une grande diversité 
d 'articles: mesures de capacité, chandeliers 
d 'église, bougeoirs, crucifix, bénitiers, appli
ques, réductions de vases sacrés, d 'ostensoirs 
imités de modèles baroques et de burettes 
pour le 'jeu de messe', gobelets, vide-poches, 
cendriers et bibelots de toutes sortes. 

Après une éclipse quasi totale qui se pro
longera jusqu'à la dernière guerre, la po
terie d'étain va prendre un nouvel essor en 
Wallonie. 
Les 'Potstainiers hutois' ont réussi, en rani
mant un art traditionnel, à reprendre une 
place dans le métier d 'art national et interna
tional. Leur réussite est particulièrement re
marquable dans le retour aux sujets et aux 
formes classiques. 
Non sans concessions aux techniques moder
nes, nos pots-de-stainiers ne cessent, depuis 
lors, d 'augmenter leur production de pièces de 
vaisselle aujourd' hui déchues de leur rôle 
ménager pour se muer en éléments du décor 
des habitations bourgeoises. Elles sont spécia
lement appréciées par les citadins ayant secon
de résidence à la campagne qui se plaisent à 
agrémenter leurs intérieurs rustiques en y 
mêlant aux rutilances des cuivres les reflets 
discrets de l'étain. 

Léon DEWEZ 
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