
 Victor Lucas avait fait construire un nouveau bâtiment pour les 

bureaux, la salle d’exposition et le magasin. En raison de la 

déclivité du terrain, il comportait un sous-sol où l’une des travées, 

éclairée par un grand vitrage au nord me permit de réaliser le projet. 

Je pus ainsi dessiner au mur les cartons d’exécution, puis disposer 

un plan incliné à 45 % de taille suffisante pour recevoir le 

modelage. 

 Le plan incliné en contreplaqué fut garni de toile de jute claire 

sur laquelle on coucha 20 m/m de terre chamottée. Sur ce lit de 

terre on appliqua le calque des dessins. Sur l’esquisse imprimée dans 

la terre, on pouvait bâtir les volumes en en gardant du creux aux 

reliefs.  

 Il fallait travailler à genou sur des planches mobiles au dessus 

des surfaces modelées, avancer l’ouvrage de gauche vers la droite, tout 

en le gardant humide grâce à des linges mouillés protégés par un 

film de plastique qu’on déroulait sur l’ouvrage chaque soir après 

vaporisation d’eau. 

 Lorsqu’on était arrivé à l’extrémité droite du plan incliné, 

l’ouvrage était terminé. Il fallait alors laisser l’essentiel se stabiliser 

en atmosphère humide sous la protection du voile plastique. 

 La terre chamottée pouvait commencer à sécher, très lentement. 

Lorsqu’elle avait atteint une certaine consistance, il fallait la 

découper selon les lignes de la composition en pièces de 50 à 60 cm 

de côté, afin de permettre un retrait homogène sans tiraillement. La 

disposition du tissu de jute permettait le retrait. 

 La conduite rigoureuse de l’ouvrage était impérative car le 

modelage n’était pas suivi d’un moulage et on n’avait pas le droit à 

la casse ou à la déformation au séchage, les pièces modelées allant 

telles quelles au four. Les plus sèches étaient portées aux fours pour 

une première cuisson. 

 Puis, ramenées à l’atelier, remontées à leur place sur la nappe 

de jute où elles avaient laissé une trace, on procédait alors à 

l’émaillage en stannifère par trempage ou pistolage. 

 Puis venait le décor au pinceau, tel qu’il était fait sur les 

pièces de vaisselle.  

 La cuisson du décor nécessitait le transport au hall des fours. 



 Le succès de cette suite d’opérations reposait sur le fournier qui 

savait disposer les pièces dans les meilleures conditions possibles 

pour éviter les surcuissons ou les incuits. 

 Et je dois dire que grâce à la coopération de tous à l’usine, il 

n’y eut jamais de casse ou de fausses manœuvres. 

 Mener à bien la création d’un tel ouvrage demandait beaucoup 

de  temps, de longues journées et pas mal de dépense physique et à 

chaque défournement, on avait le même pincement au cœur lorsque 

le fournier dévissait les volants d’ouverture du four et toujours le 

même émerveillement lorsqu’on pouvait sortir une pièce cuite à 

point, puis une autre, et encore une autre. 

 On oubliait peines et  sueurs lorsqu’on pouvait contempler le 

puzzle reconstitué sur le plan incliné, tel qu’on l’avait rêvé ! 

 Naturellement commanditaires ou bénéficiaires de tels ouvrages 

ne se rendent jamais compte de tout ce qui est derrière le « mur 

vivant » qu’on crée pour eux. Je mis le premier bas-relief en place. 

Il fut certes bien reçu, mais… Puis je m’attaquai au second… 


