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1983-2013 : il y a trente ans,  
les Papeteries Intermills d’Andenne 
étaient mises en liquidation

73-75Jacques Vandenbroucke
Docteur en histoire

En rachetant en 1828 les faïenceries situées en 
bordure de Meuse, John Cockerill ne se doutait 
pas qu’il donnait le coup d’envoi à 155 années 
d’industrie papetière à Andenne. L’aventure 
prendra fin le 24 novembre 1983 par la décision 
de l’AG du Groupe Intermills de mettre son siège 
andennais en liquidation. Une décision qui ne 
faisait plus aucun doute depuis que l’actionnaire 
majoritaire, la Région wallonne, avait donné 
mandat à la S.R.I.W. de voter en ce sens01. 260 
travailleurs étaient ainsi privés de leur emploi. 
Un séisme économique pour une commune qui 
avait déjà perdu près de 1.500 postes de travail 
dans les années 1970 et 1.980 naissantes02. Soit 
20 % de la population active. 

En 1983, la mise en liquidation de l’outil annihilait 
également le savoir-faire de tous ces artisans-
papetiers qui produisaient des papiers filigra-
nés03 de toute beauté et dits « de sécurité », qui 
servaient par exemple à l’impression des actions 
belges, à la Loterie nationale, au ministère des 
Finances… C’est à Andenne que fut lancée la 
grande famille des papiers « Go-Print » que les 
brasseries belges et étrangères adoptèrent 
avec enthousiasme. Le papier andennais fut 
utilisé par des marques réputées : Stella Artois, 
Schweppes, Vittel, Douwe Egbert… sans oublier 
les couvertures de Tintin et de Spirou. « Durant 
ma carrière professionnelle, il m’a été donné de 
connaître les machines à papier à grande vitesse, 
aux tonnages records. Mais c’est la papeterie 
d’Andenne qui m’a le plus impressionné car la 
qualité, et non la quantité, y était reine. J’ai 

Le patrimoine industriel que représentaient 
les bâtiments était voué à disparaître. Un site 
économique aujourd’hui reconverti avec succès.

Les Papeteries Godin à 
Andenne en 1852 (planche 
extraite de La Belgique 
industrielle en 1850, 
Anvers-Bruxelles, 1995, 
p. 298).
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souvent été émerveillé par le travail des pape-
tiers andennais jonglant avec les couleurs, pas-
sant aisément des pastels à des tons plus vifs, 
comme de véritables artistes peintres04 », dira 
en 1994, Paul Du Four, directeur des Papeteries 
Intermills-Andenne de 1968 à 1975.

La Ville débloque le dossier

Dès l’annonce de la fermeture de la papete-
rie, le collège échevinal andennais exigea que 
soit envisagée « la reprise totale ou partielle, si 
nécessaire avec une reconversion des activités05 ». 
Mais la messe était dite ! Deux liquidateurs furent 
désignés et, dans la foulée, le Gouvernement 
wallon débloqua une somme de 50 millions BEF 
afin de régler les dettes de la société et éviter sa 
mise en faillite. Les tractations allèrent bon train. 
Dans leur sillage apparurent quelques espoirs de 
reprise. Des candidats étrangers se manifestèrent 
jusqu’en 1984 mais aucun projet industriel digne 
de ce nom ne se fit jour. Le personnel occupa 
l’usine et empêcha les liquidateurs de négocier les 
stocks jusqu’à ce qu’un accord intervienne avec 
l’Exécutif régional – le Gouvernement wallon de 
l’époque – quant au règlement des indemnités 
de fermeture. Quelques dernières commandes 
furent honorées. La liquidation pouvait commen-
cer… pour plusieurs années. La Ville d’Andenne 
poussait le Bureau économique de la province 
de Namur et la Région wallonne à racheter et à 
rénover le site qui, peu à peu, se muait en chancre 
industriel. Les ruines de la papeterie consti-
tuaient, aux yeux des autorités politiques locales 
et de la population, « le symbole du déclin écono-
mique de la cité des Oursons06 ».

En 1988, excédée par la lenteur de la liquidation, 
la Ville d’Andenne prit finalement la décision qui 
s’imposait : racheter elle-même le site Intermills 
pour « y favoriser le démarrage de nouvelles 
activités diversifiées07 ». L’opération concernait 
le rachat de quatre hectares et des bâtiments 
industriels occupant plus de la moitié du site. 
Andenne évitait de la sorte le morcellement de 
cette zone industrielle désaffectée. La démolition 
des bâtiments fut planifiée et confiée dans un 
premier temps à l’entreprise TTD et ensuite à la 
S.A. Schoofs d’Hoepertingen. 

À l’abandon depuis 1983, les Papeteries Intermills 
disparurent sous l’action des pelles mécaniques, 
passant de l’archéologie industrielle à la recon-
version économique. En 1992, l’imposante che-
minée fut démolie… dernier vestige d’une activité 
plus que centenaire. Plus de vingt ans plus tard, 
force est de reconnaître que les choix opérés par 
la Ville d’Andenne furent les bons. En 1989, le 
bourgmestre d’Andenne ne déclarait-il pas que 
l’arasement du site marquerait « l’an zéro de la 
relance économique andennaise08 » ? Aujourd’hui, 
connue sous l’appellation de « site Godin », du 
nom des papeteries ayant précédé Intermills, la 
surface géographique occupée jadis par l’activité 
industrielle accueille de nombreuses surfaces 
commerciales, des services communaux et le 
Centre culturel. 

Dégâts collatéraux

Dans la perspective du redéploiement local, 
la destruction des bâtiments Intermills était 
inéluctable. Comme, quelques années plus tard, 
celle qui affectera le « site Belref », une usine 
de produits réfractaires qui ferma elle aussi. La 
reconversion conjointe des sites Godin/Intermills 
et Belref a offert à Andenne un nouveau visage 
tout en provoquant une délocalisation non 
négligeable du volume d’activité commerciale du 
centre-ville vers l’axe routier Namur-Andenne-
Huy. 

La démolition du site Godin/Intermills provoqua 
la disparition non seulement des infrastruc-
tures papetières lancées par Cockerill en 1828 et 
poursuivies dès 1844 par la famille Godin, mais 
aussi des vestiges architecturaux des premières 
faïenceries andennaises dont les produits réputés 
devaient leur résistance à la qualité exceptionnelle 
de la terre plastique andennaise, la « blanche 
derle09 ». Après l’échec de sa première tentative, 
c’est en effet en 1800 que Joseph Wouters bâtit 
une « fabrique-château » de type néo-classique, 
une manufacture de faïence à l’emplacement de la 
future papeterie à Belgrade-lez-Andenne. Dix ans 
plus tard, Lammens et Verdussem lui succédèrent. 

Anciennes loges à pâte. La 
section la plus ancienne de 
la papeterie était faite de 
couloirs étroits, nombreux 
et humides, flanqués de 
puits et de plafonds bas. 
Des caractéristiques 
héritées du 19e siècle.
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Le 28 novembre 1828, John Cockerill obtint 
l’autorisation d’établir sa papeterie et entreprit 
immédiatement les travaux nécessaires à son 
activité industrielle. De nouveaux bâtiments 
furent édifiés pour abriter les machines à vapeur, 
les chaudières, les appareils à bouillir les chiffons. 
Cockerill fit creuser plusieurs puits. À l’époque, 
la papeterie comptait trois machines à papier 
comprenant une toile métallique, des feutres, 
des réservoirs à pâte et à eau ainsi qu’une grosse 
calandre destinée à satiner le papier. Un nou-
veau moulin à demi-pâtes comprenant quatre 
cylindres à effilocher à 36 lames, une presse 
hydraulique, une pile en bois et une pompe à eau, 
fut également installé. Furent aussi prévus : un 
salon d’appropriage, un atelier de découpage, 
un étendoir où l’on séchait le papier, un appareil 
à blanchir, un à dégraisser les chiffons (la pâte 
chimique de bois ne sera utilisée qu’en 1885) et 
un à coller. En 1844, la famille Godin rachetait aux 
héritiers de Cockerill la papeterie qui produisait 
alors 204.104 kg de papier. À la fin du XIXe siècle, 
sous la conduite éclairée des Godin et de leurs 
collaborateurs, l’usine andennaise se situait à la 
hauteur des progrès modernes. Son développe-
ment fut anéanti par la Première Guerre mondiale 
et elle mit de longues années à se remettre de ce 
choc. En 1926, Andenne accueillait une nouvelle 
machine à papier assurant à elle seule la pro-
duction des quatre continues supprimées dans 
les deux usines désaffectées dans la vallée du 
Houyoux près de Huy. Les effets néfastes de 1914-
1918 s’estompaient à peine lorsque les Papeteries 
Godin durent affronter la guerre économique 
issue de la crise de 1929. L’entreprise luttait 
contre le « dumping » et se voyait menacée par les 
importations à vil prix. 

En 1932, les Papeteries Godin fêtèrent avec faste 
leur 175e anniversaire et leur bicentenaire en 1957. 
Durant les années 1960, l’industrie papetière 
andennaise ne connut pas d’innovations majeures, 
vivant plutôt sur ses acquis et enregistrant les pre-
mières alertes sérieuses quant à leur rentabilité. 
En 1967, les papeteries Godin se transformèrent 
en Groupe Intermills dont l’actionnaire principal 
depuis 1967, l’américain Champion International, 
se désengagea en 1977. Les plans successifs de 
restructuration ne donnèrent pas les résultats 
escomptés et malgré l’espoir suscité par un dernier 
investissement en 1981, la situation se dégrada 
rapidement pour conduire au « lâchage » du 
Gouvernement wallon et la fermeture de 1983.

En 2013, trente ans après les faits, les anciens 
cadres, employés et ouvriers d’Intermills/Andenne 
se souviendront avec émotion de la disparition 
de leur usine dont les murs vieillis ont aujourd’hui 
disparu. On regrettera que certaines parties 
architecturales emblématiques n’aient pas été 
conservées mais ce sauvetage et leur intégration 
dans un projet immobilier plus vaste eussent sans 
doute été trop onéreux. Seules sur le « site Godin », 
la « rue de la Papeterie » et la « rue de la Faïence » 
rappellent qu’Andenne porta haut, dans le monde 
entier, la réputation de son papier et de ses pro-
ductions en faïence et en céramique.

De haut en bas :
La cheminée démolie  
en 1992.
© Jacques Vandenbroucke

Des anciennes faïenceries, 
des Papeteries de Cockerill 
et des Godin, il ne subsiste 
en décembre 1990 que 
quelques murs de pierres 
et de briques branlants, 
des toits crevés.
© Jacques Vandenbroucke
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