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Poêlerie en fer
La poêlerie en fer battu est un art que nous pouvons nous flatter d'avoir en
quelque sorte créé. Le besoin bien senti de rendre moins désagréable la
combustion de la houille dans les appartements, sans priver l'œil de la vue du
feu, et tout en conservant la chaleur, a sans doute contribué à faire
perfectionner cette branche d'industrie.
Les premiers ouvrages de ce genre ont été fabriqués à Gand, par le sieur
Hisette(1); main-tenant plusieurs autres villes du royaume traitent le même
genre avec succès. Bientôt on a voulu ajouter l'agréable à l'utile, et déjà le luxe
est venu orner les divers ouvrages de poêlerie. Une seule ville a exposé en ce
genre: c'est Gand. Bruxelles, Malines, Anvers, Dordrecht, etc…, nous font
regretter qu'elles n'aient pas suivi cet exemple.
Les ouvriers en poêlerie de Tournai n'ont pas osé disputer la palme à leurs
anciens maîtres. Ils ont eu tort; car ils auraient du moins prouvé, qu'ils ne sont
plus des apprentis.
Mme Vve Hisette, de Gand, a exposé, cinq cheminées de tôle, avec des
ornements ciselés; plus une garniture complète. Ces objets se distinguent par la
beauté des formes et la ciselure des ornements. Une circonstance particulière,
c'est que le mari de cette dame est l'inventeur du genre le plus élégant dans
cette partie. D'après ces considérations, la commission vote une médaille
d'argent.
Les produits exposés par M. Guylleaume Curio, de Gand, méritent une médaille
de bronze.
(1)Ndlr : Henri Hisette, serrurier, mécanicien et fondeur en fer, décédé peu avant 1808)
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