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LES CRISTAI LF.RIES DU VAI.

.

abbaye de I'ordre de Citeaux, dont les bâtiments
furent, à la Révolution, vendus comne biens

SLLA}IBERT.

Nous avoos,
d4r,5 notre article srr la
cristallerie, -du 4 septembre, - parle déjà
des produits dc b Société du Val Srlanrbert,

qui oot obtenu teDt de succès à l'Erposition
natiolale; nous alloos

à

présent doooer quel-

ques renseignements histoiques et statistiques

$rr ces magni6ques et yastes établissements:
I-e ltal St Laubert, situé sur la rive droite
dc la }feuse, à un peu plus de deur lieues eu
amont de Liége, fut au treizième siècle une

oatiooaux et servirent successivement à diverses
iudustries, jusqu'en 1825, où uoe verrerie, qui
existait près de Givet, y fut trandérée. En
1836, l'établissement fut acheté par la Société
anonyme des manufactures de glaces, verres à
vitres, cristaux et gobeleteries de Bruxelles.
En r879, cette dernière ayant acquis les usines
de la compagnie namuroise, les réunit au \tal
Sclambert M. Jules Deprez, qui dirigeait arec
une grande distiuction l'établissement depuis
r863, devint le directeur-général de la nouvelle
Société, qui conrprend, outre le Val St-I^am-

bert, siége sccial, les étal)'issements cl'Herb;t:e,
de Jarnbes et de la rue Bas"e N:uville(Nanr H.
ta'

L'industrie

eo

question eut d'abord une

marcl e assez pénible, nrais, depuis 1836, cette
nrarche a toujous été ascenclante. Le chiffre

d'affaires qui, en r85o; é1ait d'un nillion et
demi, est aujourd'hui de cinq millions.'
Les matières sont préparées dans.des ateliers
spéciaux,. à l'usine mêtrre. Les terres Dé(essaires à la constnrction des fours et dés creusets, snbissent dans les Eoteries les $ansfor

EIPO3IÎIO!! liÀTlO:aALE : LES CRISTALLERIES DU vÀL S1..I^rIBflT.

rnations nécessaires à leur emploi. LeS halles,
ou ateliers de fabrication, sont huit vastes bâti-

ruents renferman: chacun plusieurs fcurs et

corn'raut une mrface

de plrs de sir

mille

mètres carrés, Le travail Ces çerriers et des
tailleurs a été considérablement amélioré par
l'iatroduction des moyens méceniques. Les

tailleries soot au nombre cle quatre au Val
St-Lambert et occnpent nrre surface de deux
mille quatre cents mètres carrés; -

L'établissemeut possède une usine de gaz
qui fournit à ses besoins. Il est raccordé au
chemin de fer de Liége à Namur et relié à
la )Ieuse par uoe voie terrée, qui la parcourt
toute entière et où la traction se fait par
locomotive.
ll

a

au. sable

Nous passons sur les ateliers divers que
possédent encore les Cristalleries, pour consigner que leS uiiÉes de Ia Société du Val
St.-Lambert fabriquent, par jour, l'énornte

progès.

moins:

En fait de gravure, il y a celles à l'acide,
et le guillochage. . ï.-es procédés- de

peinture sur verre ont aussi fait de notables

quantité de

-

pièces arr
cent vingt
-totjs mille

crista.ux en

genres, taitlés or,li-

naires, taillés riches, cristattx utris, minces,
demi-minces, mousselines, gravés, guillochés, dé-

corés. Services de tables, les plus riches et
services co'Jrants, Vases peints et objets de
fantaisie. Demi cristal taillé, gravé, peint, cloré.
I\{oulures en cristal et demi-cristal. Eclairage.

Tous les articles en général, taillés, dépolis,
gravés. Cheminées de lampes (production :
lo,ooo pièces par jour.) Réflecteurs et.sinombres opales et tous les articles d'éclairage en
albâtrine. Lentilles pour la marirre. Gobtleterie
comnrune.
,t

.t

. La Société oc€upe environ trois *iti.. ou*iérr.
L'établissement' dri val St.-Lar-nbert cn .collrpte
à lui seul dix-huit cents. Ild ; né.,çorgiaissènt
pas le chôrnage du lundi, $r59;rf:'$orieux,
àssidus, intelligents, attachés' $rtciuti{Fl'ét abli s.

sdmeqt, résultat qui, du restq eitdfaur soins
dsnt ils soDt entourÉs et-âux excelleotes institutions créées pour eux i'. Eôoles, logements,
caisses d'épargne, de secouts, sociétés d'éco.

magasin alimennomic, société coopérative,'chorale,
taire, ;ociétés d'harnronie,
de gymnastique, etc.
L'établissement du Val St-Lambert fait, sous
tous les rapports, honneur à la Belgique.

H..

LA TANNERIE A L'EXPOSITION
NATIONALE.

La préparation des peaux, pôirr les.êonvetir

en.,rcuirr" remoDte aux premiers âges de la
civilisation : les procédés généraux sont mêTe
auiourd'hui presque tels qu'ils étaient il y,ia,

phrsieurs siècles.
Comme les modernes, les anciens appliquaient
le cuir aux usages les plus divers et ils savaient
en varier l'aspect eu le colorant ou en le

couvrairt d'ornements d'or

faisaient des

chaussures,

.

et

drargent,

tles

pièces d'armure, des galues

des étuis de

toute eslÈce, ainsi-que des manteaux et

qouyertures de chars et de chariots.

Pendant

le

des

moyen-âge;:'les applications du

cuir devinrent encore plus nombreuses.. On vit
surtout I'industrie du ,,cuir gauff1é" qui est

peut-être d:origine orieniale, pienclre dei déve.

loppements très.considérables.- Au ..IX. siècle,
on savait déjà obtenir des ornemérlts en relief
en taillqnt le cuir au caûif. Ali XIV. siècle,on
obtint Ie rnême réstrltat, mais cl'une nranièïe
plus raçjide et plus économique en,se. servant
de petiis fers ou poinçons gravés que l'on
appliquriit à froid et à la main, comme on le
fait encôre dans les ateliers de reliure.

,.

appartements des grands seigneurs.
- L'usage des cuirs gauffrés fut presque entièrerlent abandonné à la fin du XVII. siècle,
mais on a essayé de nos jorrrs de le faire
revivre. lJne autre innovation beaucoup plus
importahte est celle qui a produit le ,,cuir

vemi." Cette nouvelle application du cuir

née en] Angleterre, vers r78o. Toutefois

soin du tanneur qui les reçoit dans son atelier
consiste à les ranrollir et à les dessaler en les
tenant ploogées quelque tçmps darrs I'eau. Les
peaux fraic h e s, c'est-ùtiire celles qui proviennent d'aninreaux récemment abattus dans
le pays même, subissent aussi une immersion

dè quelques jor'.rs dans I'eau, qui enlève le sang
dont elles sont imprégnées. çss:'préparatils
faits; les unes et les autres sont soumises à
quatre opérations consécutives qui sont le pelanage, l'épilage, le gonflement, et enfrn
i
le tatrnage.
.

.r*

t*

Le pelanage consiste à faire passer successivement lespeaux dans quatre ou cinq cuves,
appelées

pelains,

contenant cle I'eau et

de

Ja chaux clélayée On commence par la cuve
la moins riche en chaux et I'on finit par la plus
riche. Cette opération, qui dure près il'un niois,

a pour but de disposer les poils et les lanbeaux
de chair à se détacher aisément de lll peau.
Par l'épilage ou débourrage, on se
(
otrose dlenlever
r les poils des neânx
peaux crui
qui ont
Propose
subi I'action de la chaux. À cel effet, on place
- ce$ derniers sur url chevalet inclinél et â dos
courbe, et on les râcle avec ùn.couteau emoussé,

dit- couteau rond. Quan{:toute la bourre

et devenir plus compactes
qu'ils ne le sont au sortir cles fosses. DCns ce
but, on les martelle sur des blocs de pierrer.
uDe structure serrée

fait clisparaltre les asperiteq qui recouvrent la peau du côté des poils. Finalêtrent
on passe de nouveau le couteau circulaire des
deux côtés de la peau, jusqu'f ce que celle ci
'soit bien blanche ét que I'eau en sorte lirnpide.
unïe, on

L'opération du gonflement consisie à
tenir les peaux immergées, pendant une quinzaine de jours, dans un liquide aigri, appelé
jusée. Ce liquide n'est i.u1re choie qtË cle
I'eau ayant longtemps sdjourné sur du- vieux
tan, qui a déjà servi, ne contient presque plus
de tairnin, et porte alors le nom de tanriée.

'*'

les

ta'

Parnri les autres inr-entions remarquables

auxquelles a clonné lieu le traveil .du cuir, n,re
des plus importantes est celle .qui a eu pour
objet cl'obtenir les objets creux, iels que tuyaux,
gaînes, cartouchièresrfourreaux, chauisures, etc,,
sans aucrlne espèce de couture. On a résolu
c-e problènre err refendant le cuir par le miiieu
de son épaissetrr an moyen de màchines dites

à forer ou à refendre, q'.ri, imaginées en Angleterre, à la fin clu dernier siècle, ne sont
devenues réellement appiicables qu'en r8.1-1.

dit

,,enrbouti." a été ima.
giné, en 1796, per le méca.nicien anglais Joseph
-atrtour
Bramah, poLrr empêcher l'eau de pàssér

du piston de la presse hydrauliqrie, et c'est à
cette invention que cette machirie doit le rôle
important qu'elle joue aujourcl'hui dans I'in-

.Ainsi préparées, les^frcaux sont. enfin sou.
nrises au tannage. Cet:e opération, Ia plus
importante de toutes, se pr.ltique cians des fosses

en maçonneric. On ple-ce d'abord au fond de
fosse unc épaisse couchç de vieux tan, que
I'on recouvre d'uoe couchê'de tan frais nrolns
épaisse. On dispose ensuite les peaux les unes
sur les autres, en les separant par.cles couches
de tau, et l'on charge le tout de planches et
de pierres. La fosse ûnalement reçôit de l'eau
en quantité suffisante pour bien pénétrer.toute
la masse. Au bout de quelques mois, le tan

la

est renouuelé et les peaur sont disposées en
sens inverse, celles du fond àu-dessus, celles
du .clessus. au fcud, afio que le tannin agisse

sur toutcs d'une manière égale. Ce qui se pàsse
pendarrt ce long travail n'exige pas cl'amples
explications: I'eau dissout le tannin de l'écorce
de chêne et peu à peu en pénètre les peanx,
qui de la so:te cleviennent cuir. Err six à huit
rnois, le tanntie est cornplet pour les cuirs
mous; mais il fa.ut cle djx-huit mois à deux
ans de séjour clans la fosse pour les cuirs les
plus forts.
..

ta'

Après le tarrnage, diverses opérations sont

-

opération que le cordonnier répète encore quand
il brt la semelle sur un caillou rorrd placé entre
ses genouî. Pour abréger le travail, lè marte- '!
la ge est rernplacé par le larninage, c'est.à.(lire
que le cuir passe entre denx rouleaux rapprochés, touruant en ser)s inverse I'un cle I'autre.
D'autres cuirs doivent prendre une belle couleur
noire. A cet effet on les trrlônge dans une dissolution de couperose ou dand un autre liquide
riche en fer. Comme le cuir ,est déjà tout
imprégné de tarrnin, d: l'encre se forme et Ïi
teint .en noir. Si le cuir doit être doué d'une
grande souplesse, on l'inbibe légèrement d'huile,
de'suif ou d'une auire matière grasse.
ta'

Le maroquin est un cuir nrincè, à

granuleuse, employé

à

surface

uoe foule d'usages, notamment à la reliure des liit€s. Ii est teint
'tantôt en rouge, tantôt en noir, en jaune, en
vert, eD bleu. Il tire son norn du.Maroc, d'où
nous est venu I'art de le préparer. Le maroquin
se fait avec cles peaux de chèvre, que I'on

ta,tne d'une nranière particulière. Les peaux
sont cousues deux à deux en manière de sac
qué l'ou remplit d'eau et d'une poudre trèsriche en tannin appelée sumac. Cette poudre
s'obtierrt avec les feuilles et les ratneaux d'un
arbuste portant le même rrorn. La teinte rouge
est donnée par la cochenille, la teinte bleue
par I'indigo, la teinte noire par le sumac luiinênre et le concours du fer. Pour en rendre

la

surface granuleuse,

on comprime le

cuir

sous un cylindre taillé de fiues rainures.

On appelle cuir de Russie, un cuir remarquable par sa souplesse, son inaltérabilité à
I'air hunride et surtout son odettr pénétrante
qui le préserve cle l'attaque cles insectes. Cette
odeur est. due à une substance particulière dont
est irnprégné après le tarrnage, que l'on ob-

il

tieut en.distillant de l'écorce de

bouleau.

Les peanx minces de mouton, cle chevreau,
d'agrreau, destirrées à des oulrages clélicats, en
atFge

est

cuirs ve'rnis ne purent cl'aborcl servir que pour
la carrosserie, nrais vers r83o, on parvint à les
rendre propres à la fabrication des chaussures.
Ce n'est cependant que depuis une vingtaine
d'années que de nouveaux perfectionnements
ont permis à cette clernière application de
recevoiÈ une extension consi<lérable..

L'emploi clu cuir

techniques :
Parmi les peaux que doit travailler le taurreur,
il y en a qui -provierrnent de pays lointains,
principalement de l'Aruérique méridionale, où
errent en liberté, dans d'immenses plaines de
verdure, d'innombrables troupeaux de beufs et
de chevaux sauvages. Pour couserver ces peaux
jusqu'à leur entrée dans les tanneries cle I'Etrrope, les Américains soot daos I'trsage de les
saler et de les sécher au.soleil. Le pren'rier

encore nécessaires. Les cuirs sépais, Cetinés

aux senrelles des chaussures, doivent prendre

tl

':G --t
' .
''#--,
Enfin au XV" siècle, on'iéalida ïn nouveau
progrès en remplaçant les ancierrs procédés
par celtti de I'estampage, qui d'abord pratiqué
avec des fers de petite dimension, le fut bientôt
avec d:s plaques de grande proportion. C'est
avec des cuirs travaillés cle cettc manière et
rehaussés de peintures et d'ornemeuts dorés
ou argentés que l'on décorait ordinairement les

.

..:

.
Entrons maintenant rlans quelques détails

Ils

en
chapeaux, des

et

dustrie. A notre époque on a lait de ce cuir
plusieurs rrouvelles.applicarions utiles. On s'en
est principalement servi pour la fabrication de
certaines lampes et cle-diverses ponpes.

. La préparation

de ces peanx constitue I'art du mégissier.
Le parchenrin qui, avant I'inventiou du

papier, servait à l'écriture, se prépare avec cles
peaux de lnouton ou de chèvre que i'on épile
avec la chailx et que l'on use à la pierre pouce
pour leur donner finesse et poli. On obtierrt
de même, avec des peaux d'âne ou de loup,
des membranes sonores pour tambours; avec
des peaux de veau ou de bouc de forts parchemins pour cribles; avec des peaux de porc
des parchemins pout reliures.
al.
a

Le ccmpartiment de cuirs et peaux à notre
E:position nationale, a témoigné des immenses
progrès accomplis chez nous, en feit de tannerie,
depuis un demi.siècle. l,'exhibition collective

des tanneurs de Stavelot élait surtout remtrquable. Du reste, toutes les localités où existe
cette industrie étaient fort bien représentées:
Bruxelles, Liége, Tournay, Houfialize, St-Hubert,
Bastogae, Bertix, Soignies, P-eruwelz, Aerschot,

Ilerve, Dolr, Huy, Antoing, Beauraing, Vil-

etc. Formons à
ce sujet le væu cle voir établir l'égalité, en

vorCe, Rochefort, Mons,.etc.r

fait de concurrence, entre nos tanneurs et ceux
d'Àmérique : ces derniers inondent librement
les marChés Européens de leurs cuirs, tandis
que les nôtres sonl soumis, par delà I'Atlantique,
- à clcs mssures restrictives.Les échantillons
Un mot de la corConnerie:
exposés prouvaient qu'elle a réalisé de grands
prôgrès clans tout le pays, sous le raqPort du
iuxe et cie l'élégance, et I'on peut dire que
cette industrie rènferme, parmi nous, de véritables artistes. L'expression n'est Pas exagérée.

H.
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Poleelaines et Fayences
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Articles de Fantaisie
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CRISTAfI DE

BACCÀNTT

ET

EN ENCRE BLEUE

Clistaur riches et ordinaires ile tous pr.rs
DEUI.CRISTÂTT ET GOBELETERIES.

Agent pour

la Belgique: III' Dn GrnlrcHe-ne

Dépôl tle

)I.renrel.rrna à Anvels, Place Saint-Paul, 23.
En tente chez les Jlarchands de Cornestibles,
(126)
Droguistes, Epiciers etc.
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Cavour.
Virgiria-Ilonte Generoso-Vermouth
G. BALL0R et C' de Turin

tg Bd Du N:,r.1 oLr ils di:s<..r::: ç.les de.i0 sorres rle ç:is fi:s Far r€rre au
mi.me prir qr'm t.:::rilles.
Remise à Dcmicile, expéditicn en Belgique, Hollande
Dentarttter

prir courattt, ft',Ïni',T,7,i7:î,", {9, 8., r/rr .ïorrt.
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dé.

troit les ronss:urs. le hâle,
Ies tacbes ile
srleil.

rle Eer (Quartier \o:ru-Dame-aux-Neiges).
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Théâtre ro_val Ce ia ]fon.
nate. Troupe tle Granil-L,l.r:.:: : '-,;iraL i:::re de tout prenier ord.r.. ,- : ::i:re
r::.:;::able. Ballets des mieur c.rn':.;s.
Vaux-I{alI au Parc. Corctr: 1..:s
iis ;::- :r S heures du soir. I fr:lc
d'entrÉe iar i:î:-onÈe.
Eden-Tbeatre, rne rle la Croix
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- Touspantomimes
Brl'iets.
i r losni; exrltri.ités,
Panorarna national (bataille
de \\-3:i:10o, par Castellani.l, boulesard
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Palais Ctt Midi.
tl.r.
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urs.

blanchit les dents, pré.

sicnt la.cu'ie.
Denanilez ionjours les articles rle
RO\\ l^{\DS, 20 llatton Garden, Londres.
Se rentlent chez tous Jes pharmaciens
et Jrrfornenrs, Gros B. DûPUY, phb.

-{rgl.-et C.-tr'REY,4rt, rue tle I'Escalier,
B_::solle., ]1. J. F.\RIR, 61, rnc rle la
Jh leieine.
(lll)

L'Ee'positiort de 1880 plt'ait sorrs folnrc clc su;iPlérriert

ai f liru\ti,1', rtt
et est donnec graluitantcrrl à tous ses a!-ronnés. Lrl IIOïcn
lc plus s[rl d'attirer l'attention est lâ gravure; ol', nous uou-: cl]trgeons
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plt' I'irtdustr'.iel. une Planche dcstinéc à f :.:,:'..1' C:, ,{ (( l'[,rpo-riti,;n
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On s'abonue au Bureau du Journal, 107, Boulevarcl du
I\ord, à Bruxelles, chez tous les libraires et à tous los bureaur
de poste du pays.

