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La Faïencerie d'Arlon, 1781-1803. — Les Annales de l'Institut archéolo

gique du Luxembourg, à Arlon, viennent de publier dans leur tome LXVII

sous la signature de notre collaborateur et ami, le Docteur Jean Hollenfeltz,

une longue étude sur la Faïencerie d'Arlon.

L'auteur en retrace méthodiquement les origines, les différentes pérégri

nations et les vicissitudes, avec le grand souci, dans la recherche de la

vérité, que nous lui connaissons et que nous apprécions. Des documents,

des dates, des citations, qui, chose rare, contribuent à faire vivre son récit

sans l'alourdir.

C'est un viennois, peintre en faïence, transfuge de la faïencerie de Sept-

fontaines, Luxembourg, qui fut le fondateur de la faïencerie d'Arlon. Il

trouva des associés et des capitaux dans cette ville. Quant aux ouvriers

il en débaucha seize à Septfontaines, qui emportèrent, sans aucun scrupule,

leurs modèles, leurs instruments, les moules et les secrets de fabrication de

de leur patron P. J. Boch. Des matières premières, même, furent détour

nées au profit de la faïencerie naissante. Ce récit nous montre de très

curieux et vivants aspects de la vie et des procédés commerciaux relative

ment simplistes de cette époque ; il nous permet aussi de comparer au

moyen de documents les différentes sortes de produits fabriqués par une

faïencerie pendant la période allant de 1781 à 1803, époque coïncidant avec

l'installation des faïenceries de Joseph Wouters à Andenne.

Le Dr J. Hollenfeltz nous parle des produits fabriqués par la faïencerie

d'Arlon. Si la plupart des décors s'inspirent des productions de Septfontai

nes, ce qui est logique après ce qu'il nous en a appris plus haut, il nous

en signale cependant qui sont de création arlonaise.

Quelques planches illustrent cette étude, elles nous montrent les marques

utilisées à la Faïencerie Arlonaise et des reproductions des quelques rares

pièces parvenues jusqu'à nous, par le canal des collections, enfin un plan

de la ville d'Arlon en 1775. Il est hors de doute que cette savante étude,

qui vient après celle du même auteur sur J. M. H. Poncelet à Attert et

intitulée « Une légende tenace : Antoine Pescatore et les faïenceries d'Attert

et de Eich », intéressera sous des angles différents nos amateurs de faïences

anciennes, nos folkloristes et même nos anthropologistes.

Henri JAVAUX.

NOTRE VOYAGE EN FRANCE

Ce voyage a dû être retardé de 10 jours. Il est donc définitive

ment fixé du lundi 27 juillet au samedi 2 août.
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