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/// POTERIE

////// ËIRON////// /////
UN PETIT BOUT D'HISTOIRE
/////////////////////////////

La région de Chatelet dans la province de Hainaut est réputée de-
puis des siècles pour ses céramiques. En effet, les grès de Chatelet se
vendaient dans le monde entier. Dès le l7'ème siècle, les grandes fa-
milles nobles ont commandé leur vaisselle armoiriée. Ces grès étaient
surtout connus pour leur grand raffinement et leur originalité. Fin du
l8ème siècle, la conjoncture économique et, plus spécialement, la
concurrence de la fai'ence ne laisse plus guère de place aux pro-
ductions de grès a caractère artistique qui dès lors tombèrent pres—

‘, Toutefois, peu avant la première guerre mondiale,
la tradition reprit gra‘ce a‘ quelques chercheurs-céramistes passion-
nés du grès d'art. Joseph Biron fût de ceux-la”. Dès sa plus grande
jeunesse, il s'initla au tour et, en 1936, il construisit son propre atelier.
Son fils, Willy, lui succéda et, sa fille, s‘initia quand a‘ elle, a‘ la décora—
tion a‘ l'Académie des Beaux-Arts. Depuis le décès de Monsieur Willv
Biron, en 1980, la succession est assurée par Monsieur et Madame
Clovis Lambert—Biron, son beau-fils et sa fille, Pour perpétuer la tradi»
tion familiale, Clovis Lambert a gardé la signature Willy Biron, Nous en
sommes donc, a” la troisième génération de potier,

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA FAERICATION :
LA PRÉPARATION DE L’ARGILE

//////////////////////////////////////////
Monsieur Lambert nous a décrit Très aimablement et avec force dé—
tails les procédés de fabrication pour obtenir du grès d'art. Ainsi, vous
pourrez mieux vous rendre compte du travail, de la patience et de la
dextérité que nécessite chaque pièce de grès Tout d‘abord, il nous
faut de la matière première : l'argile. Autrefois, le potier allait prélever
lui-même son argile dans une carrière. Suite a“ la raréfaction des car»
rlères argileuses en Belgique, les potiers importent aujourd'hui l'argile
des pays voisins (Allemagne, France et Hollande). L‘argile est entre—
posée dans des bassins pendant plusieurs jours et, constamment hu-
midifiée afin de la faire "pourrir" pour éliminer les matières encore en
suspension. Ensuite, Monsieur Lambert devra passer une bonne demi-
heurejournalière dans les bassins ou‘ muni d'une béche, il va travailler
l'argile pour la rendre plastique et homogène. Cette opération s'ap-
pelle “El djebo" en termes de bon potier wallon. Dès que la terre est
pourrie et bien dure, elle passe dans un mélangeur a‘ cylindres ou‘
elle est filtrée pour éliminer les dernières impuretés et ressort en blocs
compacts. Ces blocs sont entreposés dans une cage plastifiée pour
conserver a” l'argile son état pa‘teux. Monsieur Lambert modèle des
portions de terre en forme de boules appelées "masses". Ces masses
sont pesées et écrasées pour éliminer Toutes les bulles d'air qui res-
tentencore a“ l'intérieur. Les masses ainsi préparées peuvent être ame—
nées sur le tour.

SECONDE ÉTAPE : LE TOURNAGE NÉCESSITANT
1o A 12 ANS D'APPRENTISSAGE

/’//////////////////////////////////////////////’//,
ll faut d'abord centrer la masse sur la girelle. L'artisan devra veiller a‘
humidifierses mains en permanence afin de ne pas étrangler la terre.
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Ensuite, Monsieur Lambert passe a” la taille du “busillon” (forme de
base). Celui—ci sera plus ou moins effilé selon la forme de l‘œuvre
escomptée. Il s'agit d'un Travail de grande précision qui nécessite lO
a“ l2 ans d‘apprentissage. Il faut apprendre la maîtrise du tour et des
formes pour arriver au doigté du potier. La volonté et la persévé-
rance sont mères de ce métier. L'opération suivante se prénomme
"le Tournasage”, elle consiste a‘ affiner le fond de la pièce. A l'aide,
d'une rosette, le potier va ôter des copeaux de terre et améliorer la
forme de la pièce. Les pièces Terminées sont rangées sur des lattiers,
Celles-ci d‘abord déposées sur le lattier le plus proche du sol, gravi-
ront chaque jour un étage, le sommet des lattiers représentant la
phase finale de séchage.

 
MonSIeur Clows Lambert travaillant au tour

avec une grande concentration
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TRAVAIL DE FINITION : L
’///,//,;,/'//,/l/ z '/, //'//, , / , , ,/ a /

Viennent ensuite les opérations de finitions. Pour simplifier l‘explica-
tion, prenons un exemple : une chope. L'anse de celle—ci est file‘e et
découpée a‘ l'aide d'une presse. Son placement doit ètre fait a” un
moment précis devant être situé entre le séchage humide et le sé—
chage trop avancé. L‘estampage des écussons se fait dans des
moules en platre pré-dessinés. La soudure doit s'opérer de façon
rigoureuse afin d'éviter la présence detoute bulle d'air au risque de
voir la pièce éclater lors de la cuisson. A ce moment, on peut passer
a‘ l'opération coloration : c'est l'e’malllage. Monsieur Lambert mélange
plusieurs sortes d‘e’maux (oxydes métalliques) dans des proportions
bien déterminées. Ces mélanges peuvent étre composés de l5 ou
l6 oxydes différents. Ces oxydes varient de l'oxyde de fer, du man-
ganèse au cobalt ou a‘ l'étain. A ce mélange, on ajoute une pote

E’MAILLAÇE
,//,,
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Madame LambenEBiron procédant o‘ Ie’mailloge (coloration des pièces)
a l‘aide du mélange d émaux

adhésive faisant usage de colle. Le mélange s‘effectue dans une
Turbine remplie de galets et, est ensuite, filtré pour récupérer les ga»
lets et enlever les impuretés La couleur ainsi obtenue peut encore
changer apre‘s la cuisson finale. Avant d‘appliquer les émaux, il ne
faut pas oublier d‘apposer la signature de la maison, Les pièces sont
ponce’es et, la couleur est enfin appliquée,‘

DERNlËRE ÉTAPE .. LA curssori
//’///////////////////////////////,

Les pièces sont enfourne’es dans un four en briques réfractaires. Cet
enfournage peut durer plusieursjours car chaque pièce doit étre bien
séparée avec de la silice pour éviter que les pièces ne se soudent
durant la cuisson. Quand le four est rempli, on cimente son entrée
appelée dans le jargon du potier “Le Tesmur‘ï Mans-m ir i
le seul potierde la région a encore travailler aven r i
li existe trors étapes de cuisson

ak Le resuage pour éliminer l r- .
as” Le petit leu de 800 a‘ 900 on
k. Le grand feu jusque l28C= a

À partir de 1220 degrés, on procède au i“
réaction chimique les lustres ou vernis, Apre.
on couvre le feu c‘est-d‘aire que Ion cime-
afin de stopper l‘arrivée d‘oxygène et, ainsi, n
ment durera A a‘ ôjours. Le four électrique est ce;
pour des objets plus modernes au niveau des go ,
Le cycle est terminé : la terre est devenue oeuvre a ait.

 

L0 Phase de refrordissement elle durera A Ô 5 jours

à], LA REWKNC’IVO/NMTE/E D‘UN ARTISAN...
Une année de travail, cela se féte i Chaque année, le l” dimanche
de jurllet, la Poterie Biron ainsi que les deux autres potiers de la région
exposent leurs plus belles épreuves réalisées pendant l‘année

 

l5

Ces épreuves sont mises a‘ la vente a‘ tout moment (voir encart).
Lors de la fête aux potiers, plus de l5 000 personnes se déplace
chaque anne’e pour venir admirer les plus belles pièces et craq;
sur leur beauté.
Pendant cette exposition se déroule une petite cavalcade dans I
rues pittoresques de Bouffioulx : cortèges folkloriques, spectacles, 5c
ties des géants et Gilles de Chatelet
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Vous pourrez Visiter la salle d exposition permanente
Située sur la Place de France a Bouffioulx

Françoise Dargent
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Maison fondée en l920

Rue de la Maladrerie l7
6200 Chatelet
© (071) 38 08 2]
Fax (071) 40 23 31

Tous les jours de 8h a‘ l8h
Samedi de 8h a” l2h
Dimanche : Sur rdv
M. Clovis Lambert
3
Place de France l
6200 Bouffioulx
Visites sur rdv : s’adresser au
(071) 38 08 2l

 


