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La taille du cristal comprend plusieurs opérations successives : 

f O Le traçage du décor ; 
zo L'ébauche de la taille au moyen d'une roue en fer et d' un 

abrasif ; 
30 La taille des traits ébauchés au moyen d'une meule de 

pierre ; 
40 Le polissage des tra its au moyen de roues en bois ou en 

liège et de pierre ponce en poudre ; 
50 Le lustrage des tailles au moyen de roues en liège ou en 

feutre et de potée d'étain . 

De toutes ces opérations la dernière seule étai t danger euse pour 

la santé des ouvriers. 
Jusqu'en 1909 la potée qui ser v~it à donner aux crista ux tai llés 

le brillant nécessaire était composee de 

2/3 oxyde de plomb 
1/3 oxyde d'étain. 

Dep uis toujours le per sonnel ouvr_iers .de.s tailleries souffraient de 
l'emploi de cette matière. Il se passait generalement peu de temps 
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a vant qu'ils ne ressentissent les premières atte inte du mal. Celui-ci 
se manifestait par des troubles gastriques d'abord puis par des para
lysies progressives des doigts, des mains et des avant-bras. D'autre 
part, les poussières qui se repandaient pendant le trav ail dans 
l'atmosphère des ateli ers excerçaient sur l'organisme des effets telle
ment pernicieux que les ouvriers arrivaient,~ un âge relativement 
jeune, à une incapacité pour ainsi dire totale du travail. 

Evidemment les conséquences ne se produisaient que lentement, 
mais les ouvriers qui en étaient v ictimes devaient à de fréquentes 
reprises quitter l'atelier et chômer plus ou moins longtemps. Ces 
chômages renouvelés leur permettaient une cure de grand air qui 
atténuait momentanément les ravages du mal mais sans pou voit· les 
faire disparaitre complètement. La nocivité de la potée plombique 
variait sui vant le tempérament et la constitution des ouvriers , mais 
aucun de ceux-ci ne pouvait supporter impunément un travail con
tinu. Le seul r emède (ou plp.tôt palliati f) employé, avait été d'établi r 
dans les ateliers un roulement d'après lequel le même ouvrier ne 
pouvait travailler plus d'un certain laps de temps au lustrage des 
cristaux. 

Pendant les dernières années ou la potée à base· de plomb a été 
employée dans les tailleries, ses effets pernicieux étaient si bi en 
connus des populations que le recrutement du personnel était devenu 
très difficile tant on cra ignait la « Malad ie des tailleur s i.. 

C'est en mai i909 , après des essais qui ont duré à peu près i6 ans 
et au cours desquels j'ai expérimenté plus de 50 préparations diffé 
r entes que j e suis parvenu à remplacer la potée plombique par une 
potée exempte de plomb et que nous n'avons .cessé d'employer depuis 
lors. Ce changement a transformé complètement nos ateliers dont 
l'atmosphère aujourd'hui est absolum ent saine et exempte de toute 
matièr e toxique. 

,Plus aucun ouvrier n'a présenté le moindre sy mptôme de l'ancien 
mal qui est complètement disparu. 

Si l'on considère que la population des tailleries du Val-Saint
Lambert s'élèTe à environ i,200 personnes, on se rendra compte 
immédiatement de l'importance de l'amélioration qui fait l'objet de 
cette note. 

Comme il me revient que la potée d 'étain est employée dans 
d 'autres industries (notamment le polissage des marbres) et dans le 

but de faire profiter tous les tra vailleurs de l'amélioration due à 

• 
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l'emploi de la potée ooo pl ombique, j 'en don ne ci-dessous la compo
sition. 

Oxyde stanuique (Sn 02) obtenu par calcination de 
l'acide mélasta nn iqu e . 40 parties 

Acide métastao n ique obtenu par l'action de l'acid e 
nitrique sur l'éta in pur, pui s lavé e t séché a 1 fO• 26 » 

Mélange de sul fure d.e zin c et de su lfa te de Bar ium 
obtenu par double décomposi tion du s nlfate de zinc et 
du s ulfure de Barium (lithopo ne) · 34 > 




