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Dès 1778, Joseph Wouters achète un terrain en 

bord de Meuse, tout à fait en dehors de la ville et 

des contraintes urbaines. Le premier bâtiment est 

une simple « pakûse », une sorte de hangar pour 

entreposer les derles. Au cours des années qui 

suivent, les bâtiments qui sortent de terre constituent 

une véritable manufacture où toutes les étapes de la 

fabrication se déroulent de façon réfléchie et organisée 

rationnellement. Joseph Wouters se révèle un homme 

méthodique et extrêmement ambitieux ; les plans qu’il 

a envoyés au Conseil des Finances en 1786 en 

font foi. Le financement initial de cette entreprise 

de construction, exceptionnelle pour l’époque, est 

assuré par Charles Wouters et Henry van Aerschot à 

concurrence de 21 000 florins.

Quant aux connaissances techniques nécessaires pour 

se lancer dans pareille aventure, Joseph Wouters en 

a acquis les premiers rudiments et en a certainement 

compris les principes fondamentaux par ses lectures 

d’abord et par ses voyages ensuite, à peu près partout 

en Europe, là où se fabrique la faïence fine. Cela ne 

suffit évidemment pas car les secrets de composition 

des terres et des vernis, ainsi que de leur cuisson, sont 

jalousement gardés par les entrepreneurs. Pour éviter 

de longues et coûteuses expérimentations, il faut se 

procurer les services d’un ouvrier expérimenté, prêt à 

mettre en application, sinon révéler, les connaissances 

acquises ailleurs. C’est ainsi qu’une véritable communauté 

d’ouvriers faïenciers anglais avait débarqué sur le 

continent depuis de nombreuses années, parfois avec 

toute leur famille, pour tirer profit, à leur compte, des 

découvertes réalisées dans le Staffordshire par Josiah 

Wedgwood. L’un d’eux, parmi les plus aventureux et 

les plus instables, était George Shaw qui, en 1782, 

louait ses services à Joseph Boussemart, directeur 

de la faïencerie de Liège. Wouters constitue donc, 

le 30 août 1783 une première société avec Shaw 

et Jean-Christophe Hennisch, homme d’affaires installé 

à Namur, dont la mise de fonds initiale doit aider 

au lancement de la production. Rapidement, Hennisch 

se retire, probablement effrayé par les dépenses qui 

s’annoncent et, peut-être, par l’inconduite de Shaw. Ce 

dernier perd son statut d’associé tandis que Wouters 

en trouve de nouveaux en la personne de Louis 

Joseph Willem de Kessel et de Jean Jacques Ernest 

van de Wardt d’Onsel. Ces deux derniers signent 

avec Wouters, le 21 décembre 1784, un nouveau 

contrat de société. À ce moment  déjà, la faïencerie 

produit des pièces de grande qualité et, consécration 

importante, elle obtient le titre de « Fabrique impériale 

et roïale à Andenne » par octroi du 1er février 1785. 

Cet octroi est accordé pour dix ans et est assorti de 

conditions très favorables : l’exclusivité de la production 

« d’ouvrages de demi-porcelaine, fayance, de terre à pipe, 

faïence brune et de grez » ainsi que de la recherche et 

de l’extraction des terres propres à la fabrique dans 

une partie du comté de Namur, la liberté d’importer les 

matières premières, l’exemption des droits de tonlieux 

et de sortie vers l’étranger. Pour éviter les abus, l’octroi 

impose aux fabricants d’apposer comme marque sur 

chaque pièce les lettres initiales de Joseph Wouters à 

Andenne : JWAD.

C’est sous cette marque que sont produites des 

pièces en terre de pipe, majoritairement peintes en 

camaïeu bleu. Les formes sont multiples : assiettes, 

beurriers, bénitiers, boîtes à thé, bougeoirs, cafetières, 

compotiers, jattes à punch ou à fraises, louches, 

manches de couteau, plats, paniers,  porte-huilier, 

porte-montre, pots à lait, à crème ou à eau, pots 

de chambre, pots-pourris, rafraîchissoirs, saladiers, 

saucières, terrines, théières, tasses, etc. Des côtes 

torses, des godrons, des cannelures, de la vannerie, 

des écailles donnent du relief à ces œuvres. Les décors 

floraux sont ceux que la mode diffuse dans toutes les 

faïenceries sous l’influence de la manufacture Boch 

de Septfontaines : brindilles, tigelles, bouquets, feuilles 

d’acanthe ou de trèfle, etc. Les peintres présentent 

également des paysages, des scènes diverses ou 

encore des chinoiseries. Les détails sont soignés, 

les prises de couvercle ont la forme de fruits ou 

de tiges entrelacées, les anses imitent la corde ou 

des branches. Les modeleurs se nomment Claude, 

Jacques et Ghislain Richardot, B. Soudre, les peintres 

D. François, Henri Jonquet, Augustin Lebelle, Jean 

Walte, les tourneurs P. Froost, F. Gérard, M. Malidor, 

Louis Pinard, Raimond, Roussel. Il faut leur associer 

encore les ouvriers spécialisés comme les mouleurs, 

les enfourneurs, les répareurs, etc.

Hélas, la mésentente s’installe très vite entre les 

associés en butte aux difficultés financières liées à 

l’ampleur de l’entreprise et des gains espérés. Un 

procès oppose Wouters à ses associés devant 

le Conseil provincial de Namur. Il est débouté par 

sentence du 10 juillet 1786 et l’appel qu’il dépose 

auprès du Grand Conseil de Malines n’y change 
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rien. Van de Wardt et de Kessel sont maintenant de 

facto seuls propriétaires de la fabrique. Néanmoins, 

ils doivent rembourser sa mise à Wouters et ils ne 

disposent pas des fonds nécessaires. Ils constituent 

alors une nouvelle société en date du 31 août 1786 

dans laquelle entrent deux nouveaux investisseurs, les 

Bruxellois Jean-François de Hondt et Jean-Baptiste 

Boucquéau, souvent représenté par son épouse 

Félicité Bosquet, dite Félix. Un an plus tard, de Hondt 

est remplacé par Jean-Christophe Hennisch, un des 

premiers associés de Wouters.

Hennisch est doté d’une très forte personnalité et 

c’est lui qui désormais assume la direction effective 

de l’entreprise vis-à-vis du personnel, des fournisseurs 

et des clients, jusqu’à son départ en émigration en 

1794. Entre-temps, l’affaire semble prospérer comme 

le montrent les comptes que Hennisch adresse à 

Boucquéau.

Après l’annexion du pays par la France, van de Wardt 

et de Kessel prennent successivement la direction de 

la fabrique jusqu’au départ de de Kessel en 1801. 

Une grande suspicion s’installe entre van de Wardt 

et Boucquéau. Ils décident finalement, le 3 février 

1804, de partager la fabrique en deux selon une ligne 

nord-sud. La partie occidentale échoit à van de Wardt 

et l’orientale aux époux Boucquéau. D’associés, ils 

deviennent concurrents.

Van de Wardt confie la direction de sa fabrique à 

Jean-François Mertens, en qui il a toute confiance, 

jusqu’à la mort de ce dernier en 1815. Après plus 

de trente années marquées par de grandes difficultés, 

van de Wardt se résout à donner sa manufacture 

en location à Mathieu Servais par acte passé devant 

le notaire de Gotte le 30 octobre 1815. Ce dernier 

continue la production tout en y ajoutant sa touche 

personnelle. Après l’expiration du bail, la location est 

reprise en 1826 par Jean Joseph Leroy qui n’a guère 

laissé de traces.

Les époux Boucquéau vendent leur manufacture à 

Aimé Gabriel d’Artigues par acte passé sous seing 

privé à Vonêche le 24 juillet 1810 en vue de la 

transformer en fabrique de porcelaine. Après la faillite 

du locataire Jacques Fourmy, les bâtiments sont 

achetés en 1825 par Mathieu Servais qui y transfère 

ses activités en leur ajoutant une production de 

porcelaine. Servais met fin à ses activités en 1836 et 

vend sa manufacture à John Cockerill qui la destine 

à la fabrication de produits réfractaires.

La seconde grande manufacture  
de faïence

Après son exclusion de la première fabrique, Joseph 

Wouters restait incontournable pour l'approvisionnement 

en terre plastique locale puisque sa famille conservait 

le monopole de son commerce. La révolution 

brabançonne, puis le conflit avec la France, l’écartent 

provisoirement d’Andenne où son intégration dans le 

système économique du régime autrichien l’avait rendu 

indésirable. À son retour d’émigration, il s’adapte à la 

nouvelle administration française et il faut, à nouveau, 

compter avec lui.

Il repart de zéro, intègre les nouvelles méthodes de 

fabrication et poursuit sur la voie de l’industrialisation. 

Il construit sa nouvelle manufacture entre 1800 et 

1804, en amont de la première, également entre la 

chaussée de Huy à Namur et la Meuse. Les plans des 

bâtiments sont dessinés de telle sorte que toutes les 

étapes de la fabrication puissent se réaliser selon un 

schéma rationnel et continu. L’efficacité et l’économie 

des moyens priment. Les besoins financiers sont 

évidemment énormes et Wouters n’a d’autre ressource 

que de faire appel à des capitaux extérieurs. Il les trouve 

auprès de Jean-Pierre Verdussen, négociant bruxellois, 

avec lequel il constitue la société « Verdussen et 

Wouters », le 21 mars 1805. Wouters a la direction 

de la « partie technique » tandis que Verdussen prend 

en charge la responsabilité commerciale. Ce partage 

des tâches aurait pu fonctionner si Verdussen avait 

réellement disposé des moyens financiers dont il se 

prévalait et, peut-être, si Wouters avait su mettre un 

frein à ses ambitions. Toujours est-il qu’il faut trouver 

un nouvel investisseur. Le négociant gantois, Bernard 

Lammens, alléché par la perspective de l’établissement 

d’un dépôt des produits de la manufacture, chez lui à 

Gand, accepte de prêter à Verdussen des sommes de 

plus en plus importantes, jusqu’à ce que, lassé, à la 

fin de l’année 1806, il refuse de continuer ainsi. Le sort 

de Lammens étant lié à celui de Verdussen, le conflit 

qui éclate se termine au désavantage de Wouters. La 

société qu’il formait avec Verdussen est dissoute le 12 

décembre 1806 et il cède en indivis la propriété de la 
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manufacture à Lammens et Verdussen. Toujours chargé 

de la « partie chimique », Wouters est rétrogradé 

au rang d’un employé rémunéré par ceux qui sont 

maintenant ses patrons. Il garde cependant un droit de 

rachat pendant cinq ans. Ce droit constitue une vraie 

épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête 

des nouveaux propriétaires. Ceux-ci n’auront de cesse 

de se débarrasser d’un gêneur, jaloux de ses droits 

et de ses prérogatives. Ils y parviendront en novembre 

1807 et, bien entendu, il s’ensuivra un procès dont la 

conclusion, le 31 octobre 1810, consacrera l’éviction 

définitive de Joseph Wouters.

Entre-temps, Bernard Lammens a créé une société à 

actions nommée « Bernard Lammens et compagnie », 

ayant pour objet la gestion de la faïencerie dont, par 

ailleurs, Verdussen et lui restent propriétaires. C’est la 

marque de cette société, sous des formes multiples 

en creux, qui sera apposée sur les pièces à partir 

de 1807. Jusqu’en 1809, la gestion financière de la 

société est assurée par Verdussen, qui est présent 

à Andenne, jusqu’à ce que Lammens s’émeuve de 

graves irrégularités. En décembre 1809, ce dernier 

décide de s’installer à Andenne avec toute sa famille. 

Le 1er janvier 1810, il prend la direction effective de 

la manufacture. Dans le domaine technique, Arnold 

Hubeaux succède à Wouters après avoir travaillé sous 

ses ordres et observé ses méthodes. On continue 

donc la tradition du camaïeu bleu et on développe 

la polychromie en décor peint ou estampillé. On 

innove également en introduisant des décors par 

transfert d’impression à l’encre noire ou rouge, les 

pâtes et les engobes colorés ainsi que le décor à 

la barbotine. Ces réalisations remarquables font de la 

« grande manufacture » de Bernard Lammens la digne 

continuatrice de celle de Joseph Wouters. De fait, pour 

garder son rang, il fallait suivre l’évolution du goût, 

satisfaire une clientèle exigeante sur la qualité mais 

attentive aux prix, réduire les coûts en développant la 

mécanisation et en adoptant les nouveautés techniques, 

tout cela en s’adaptant aux bouleversements politiques, 

quitte même à en tirer parti.

Lorsque l’Empire français s’effondre, Andenne se 

retrouve dans le Royaume des Pays-Bas et Bernard 

Lammens espère que le nouveau régime lui offrira de 

nouvelles opportunités pour compenser la perte du 

marché français. Dès le 1er octobre 1815, il sollicite du 

Souverain l’attribution du titre de « Manufacture royale » 

et il l’obtient par arrêté royal du 29 août 1816, ce 

qui lui permet de faire graver par Jean Nicolas Michel 

Levêque des vues de la manufacture, arborant au 

dessus du portail principal les armes des Pays-Bas, 

où l’on devine la devise des Orange-Nassau « Je 

maintiendrai ».

Malheureusement, les dettes contractées dès la création 

de la compagnie se sont aggravées progressivement au 

point d’en provoquer la faillite. Celle-ci est déclarée par 

le Tribunal de Commerce de Namur le 26 septembre 

1823. Les bâtiments sont acquis par John Cockerill en 

1828 et transformés en papeterie.

La manufacture de la place du 
Chapitre

Déjà présent à Andenne en 1791 et engagé comme 

commis aux écritures dans la fabrique impériale et 

royale, Jean-François Kreymans, alors que van de 

Wardt et Boucquéau se déchirent depuis 1802, décide 

de tenter sa chance comme fabricant. Il a l’expérience 

des comptes et du commerce. En ce qui concerne la 

fabrication – domaine qu’il ne connaît guère mieux que 

ses anciens patrons – il en confie la direction à un 

homme de l’art. Le 11 avril 1803, il achète l’ancienne 

maison prévôtale et ses dépendances, sises place du 

Chapitre, et les transforme en faïencerie. Comme il ne 

dispose pas du numéraire nécessaire, il hypothèque 

l’ensemble de ses biens meubles et immeubles. Il 

paiera au vendeur, le marquis Albert de Maillen, une 

première moitié du capital deux ans plus tard et la 

seconde l’année suivante. Dans l’attente, il versera un 

intérêt de 5%.

Contrairement à ses espérances, Kreymans n’arrive 

jamais à décoller et, en 1806 déjà, il doit réunir 

ses très nombreux créanciers, parmi lesquels figure 

la plupart des membres du personnel, pour leur 

présenter  l’ampleur de ses dettes. Ceux-ci décident 

de lui accorder un concordat, de prendre en main 

la gestion de l’entreprise et d’en confier la direction 

à trois d’entre eux dont Jean-Philippe Becquevort, 

pharmacien à Liège.

En 1812, ce dernier devient propriétaire de la 

faïencerie et, par une politique intelligente, parvient 

à la redresser. Lorsque Becquevort meurt en 1829, 
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il lègue la manufacture à sa fille unique Joséphine 

Augustine Désirée. Son gendre Jacques Aimé Victor 

Becherel, officier supérieur français, prend la direction 

de l’entreprise qu’il laisse péricliter. La fabrication est 

arrêtée en 1836 et, en 1840, les époux Becherel-

Becquevort vendent les bâtiments à la ville d’Andenne, 

dont le bourgmestre Louis Wilgot envisage, dès 1839, 

la création d’une école industrielle communale qui y 

serait installée. Ce sera chose faite en 1845. 

Les ateliers

Y a-t-il eu un essor de la production faïencière 

à Andenne ? La réponse à cette question est 

complexe. D’emblée, le créateur des deux principales 

manufactures, Joseph Wouters, a voulu rivaliser avec 

les grands fabricants européens de faïence fine, autant 

par la qualité de sa production que par le caractère 

innovant de ses constructions. Ses continuateurs 

se sont efforcés de poursuivre dans la même voie, 

avec succès dans un premier temps, mais sans 

parvenir à tenir la distance. D’un autre côté, par un 

processus inverse à celui de l’industrialisation, de petits 

entrepreneurs, beaucoup moins ambitieux, ont tenté 

leur chance à moindre échelle en ouvrant des ateliers 

dans des maisons particulières, en pleine ville, là où ils 

demeuraient. Ils ont mis en application les techniques, 

souvent parmi les plus simples, que des ouvriers 

avaient apprises dans les grandes manufactures alors 

sur le déclin. Leur étude détaillée sort du cadre du 

présent aperçu. Nous nous contenterons donc de 

citer brièvement les fabricants les plus connus.

Fabrique Winand de la place du Chapitre

Louis Winand installe une fabrique de faïence en 

1816 dans les bâtiments qu’il tient de son épouse 

Marie Thérèse Debrun. Après deux ou trois ans, il n’y 

fabrique plus que des pipes.

Fabrique du Staple

Les frères Emmanuel et Henri Richard aménagent 

en 1811 une fabrique dans une maison qui vient 

de la famille de l’épouse du premier, Marie Joseph 

Bonhivers. Ils sont connus sous le nom de « Richard 

Frères ». La fabrique est reprise par Fulgence Richard, 

fils d’Emmanuel, à la mort de ce dernier en 1839. 

En 1855, elle est achetée par Ernest Lemielle qui fait 

rapidement faillite en 1857.

Fabrique de la place du Perron 

Les frères François et Louis Winand achètent une 

maison au Perron en 1812 et une fabrique de faïence 

y est installée en 1813. En 1815, les enfants de 

François Winand héritent de la faïencerie. Comme leur 

mère épouse Arnold Bonhivers en 1816, c’est celui-ci 

qui gère la fabrique jusqu’en 1832 lorsque son épouse 

décède. La fabrique passe alors à Emmanuel Deville, 

époux de Joséphine Winand, une des filles de François 

Winand. Les enfants de ces derniers leur succèdent, 

dont Marcellin Deville qui vend la faïencerie en 1860.

Fabrique de la rue des Polonais

En 1816, Lambert Crefcoeur est autorisé à établir 

une fabrique de faïence rue des Polonais. Il la loue 

à Armand Joseph Pire qui l’exploite jusqu’en 1822 

malgré plusieurs changements de propriétaire. La 

location passe ensuite à une association, connue sous 

le nom de « Rose Bonhivers et Compagnie », jusqu’en 

1823 lorsque la faïencerie est rachetée par deux de 

ses membres, Antoine Fossion et Isidore Ramelot. 

Après que ce dernier l’ait reprise seul en 1834, elle 

change de mains plusieurs fois, tout en étant mise en 

location. En 1845, elle devient une poterie.

Fabrique de Horseilles

Sans doute peu avant 1827, Ferdinand Boulanger, 

instituteur, crée une faïencerie dans ses bâtiments 

de ferme de la rue d’Horseilles. En 1856, sa veuve 

loue la fabrique à Dieudonné Heneaux jusqu’à la mort 

de ce dernier en 1866. La veuve Heneaux continue 

la fabrication jusqu’à sa mise en faillite en 1872. La 

fabrique est achetée par Tiburce Courtoy en 1873.

Fabrique « aux Passettes »

Depuis 1821, Charles, François et Marie-Thérèse Smet 

possèdent une piperie installée « aux Passettes », à 

l’emplacement d’un bâtiment appelé « la brandevinerie » 

qui a appartenu à Charles Bourguignon, le beau-père 

de Joseph Wouters. À partir de 1829, ils y fabriquent 

également des faïences. En 1833, Charles Smet cède 

sa part à Joseph Nihoul qui continue la fabrication 

jusqu’à ce que sa faillite soit prononcée en 1846.

« Devant la fabrique » à Belgrade

Dès 1825, Jean Joseph Leroy acquiert une pièce de 

terre située vis-à-vis de la seconde grande manufacture 

d’Andenne, de l’autre côté de la chaussée. Il y construit 

sa propre fabrique, probablement après avoir quitté la 
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manufacture de van de Wardt qu’il avait prise en location 

en 1826. Un second établissement est érigé au même 

endroit. Après la mort de Jean Joseph en 1842, une 

des fabriques est placée sous le nom de sa veuve 

Marie Joseph Goffaux et l’autre sous celui d’Alexandre 

Leroy et consorts. A partir de 1852, les deux fabriques 

sont réparties entre Alexandre Leroy et Rosalie Leroy qui 

épouse en 1853 Charles Massart. Alexandre continue 

la fabrication jusqu’en 1870 au moins, tandis que son 

beau-frère Massart donne sa fabrique en location à 

Marcellin Deville de 1861 à 1867.

1

3

5

2

4
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Photo 1. Cafetière. Terre de pipe glaçurée. Décor à la brindille peint 

en camaïeu bleu. Marque JWAD peinte en bleu. Initiale J. Hauteur: 

21,9 cm. Photo André Leroy. Collection particulière. 

© Musée communal de la Céramique d’Andenne.

Photo 2. Marque de la Fabrique impériale et royale à Andenne, peinte 

en bleu au pinceau, surmontant l’initiale du peintre. 

Collection particulière. Photo LJH. 

Photo 3. Rafraîchissoir. Terre de pipe glaçurée. Décor à la feuille de 

trèfle peint en camaïeu bleu entre des sarments de vigne en relief. 

Marque JWAD peinte en bleu. Initiale B. Diamètre: 21 cm. Hauteur: 

16,1 cm. Photo André Leroy. Inventaire : 2008-02. 

© Musée communal de la Céramique d'Andenne.

Photo 4. Assiette à six accolades. Faïence fine glaçurée. Décor 

polychrome aux myosotis. Marque en creux de la société Verdussen 

& Wouters: ANDENNES V & W, accompagnée du chiffre 5. 

Collection particulière. Photo LJH.

Photo 5. Marque en creux, ANDENNES V & W, accompagnée du 

chiffre 5, de la société Verdussen & Wouters. Collection particulière. 

Photo LJH.

Photo 6. Cire rouge. Sceau de la Fabrique impériale et royale à 

Andenne, utilisé par Jean-Christophe Hennisch. Les armes sont 

celles du Souverain des Pays-Bas méridionaux où l’on retrouve celles 

d’Autriche, de Lorraine et de Bourgogne. Archives de l’Évêché de 

Liège, Fonds Boucquéau. Photo LJH.

Photo 7. Marque en creux de la société "Bernard Lammens & Cie" 

sous le régime hollandais: MANUFACTURE ROYALE A ANDENNE, 

BERND. LAMMENS & CIE. Photo LJH. Inventaire : fa 40. 

© Musée communal de la Céramique d'Andenne.

Photo 8. Pièces du service maçonnique de la Loge La Parfaite 

Intelligence à Liège. Faïence fine glaçurée. Décor symbolique en 

camaïeu bleu. Marque en creux: B Lammens & C a Belgrade s/M. 

Photo André Leroy. Inventaire : fa 28. © Musée communal de la 

Céramique d’Andenne.

Photo 9. Légumier. Faïence fine glaçurée. Décor par transfert 

d’impression à l’encre noire. Marque en creux: B.L & C. ANDENNE. 

Photo André Leroy. Inventaire : fa 146. © Musée communal de la 

Céramique d’Andenne.
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La porcelaine

Enfin le kaolin parut…

Lorsque l’Europe découvre la porcelaine chinoise au 

début du 16e siècle, elle est émerveillée par ses 

qualités : blancheur, translucidité, résistance aux 

rayures par l’acier, salubrité. Les difficultés et les coûts 

d’importation de ces céramiques extraordinaires venues 

d’Extrême-Orient en font des produits de très grand 

luxe réservés aux privilégiés. Très vite les Occidentaux 

ont voulu imiter les Chinois. En vain car le secret de 

la fabrication de la porcelaine était bien gardé. On 

tente donc de l’imiter sans parvenir à réunir toutes ses 

qualités. C’est ainsi que furent composées les pâtes 

de la porcelaine tendre et de la faïence fine.

En 1709, Johann Friedrich Böttger, qui poursuivait 

des recherches alchimiques à Dresde pour le compte 

du Prince-Électeur de Saxe, découvre les propriétés 

du kaolin, argile blanche très fine, dont un gisement 

existait dans la région. Dès 1710, une manufacture 

de porcelaine dure est installée à Meissen, non loin 

de Dresde.

En France, il faut attendre la découverte d’un 

gisement à Saint-Yrieix, près de Limoges, pour que 

l’exploitation du kaolin puisse commencer en 1768. 

Dès ce moment, la France est indépendante pour 

son approvisionnement et la production de porcelaine 

dure débute à la manufacture royale de Sèvres, sous 

privilège royal, à partir de 1770.

Dans les Pays-Bas méridionaux, on produit 

exclusivement de la porcelaine tendre et de la faïence 

fine jusqu’à la fin du 18e siècle. La porcelaine dure s’y 

développe sous le régime français.

Jacques Fourmy

Jacques Fourmy est né à Nevers en 1757. Son 

père, Mathurin, avait d’abord été marchand de bois à 

Nevers avant d’exploiter une manufacture de faïence à 

Nantes. Suivant l’exemple paternel, le jeune Jacques, 

âgé de moins de vingt-trois ans, fabrique de la faïence 

et de la porcelaine à Nevers dès 1780 avec deux 

associés.

Pendant plus de cinquante ans, il va se consacrer à 

ce qui sera l’œuvre de sa vie : la recherche de pâtes 

et de couvertes qui soient à la fois saines, bon marché 

et capables de supporter les passages rapides du 

chaud au froid, en vue d’un usage domestique courant, 

accessible à tous les consommateurs, même les moins 

aisés. La porcelaine pourrait répondre aux conditions 

posées par Fourmy si ce n’était son coût et sa fragilité. 

Il va donc s’attacher, par une longue suite d’essais, à 

mettre au point un nouveau produit satisfaisant à toutes 

ses exigences, qu’il nommera «hygiocérame».

Comme beaucoup de céramistes de son époque, 

Fourmy circule beaucoup. Après avoir quitté Nantes 

vers 1788, on le retrouve successivement à Lorient en 

1792, à Paris en 1798, à Migette dans le Doubs en 

1806, à nouveau à Paris en 1808. Cette même année, 

il est engagé par Alexandre Brongniart, le directeur de 

la manufacture de Sèvres, pour analyser les argiles qui 

s’y trouvaient rassemblées à la suite d’une enquête 

officielle menée dans tous les départements français. 

À Sèvres, il est possible que Fourmy ait eu l’occasion 

d’évaluer les qualités de la derle andennaise. Toujours 

est-il qu’il est embauché par Aimé Gabriel d’Artigues, 

dont il a été question plus haut, lorsque celui-ci projette 

en 1810 d’installer une manufacture de porcelaine dans 

les bâtiments de la « vieille manufacture » de faïence 

qu’il acquiert de M. et Mme Boucquéau.

Rapidement, dès 1812, Fourmy qui, à diverses reprises 

donne la preuve de son esprit d’indépendance, prend la 

manufacture en location. L’affaire semble bien commencer 

mais les bouleversements politiques liés à la chute de 

l’Empire ne lui sont pas favorables d’autant que Fourmy 

est tributaire de négociants français, en particulier de 

Limoges, pour la fourniture du kaolin, indispensable à 

la fabrication de la porcelaine dure. En 1817, il est 

lourdement endetté alors que la conjoncture économique 

se dégrade. L’année suivante, il est déclaré en faillite 

et les scellés sont posés sur toutes les portes de 

l’établissement en vue de la rédaction d’un inventaire 

détaillé. Il obtient néanmoins en 1819 un concordat 

qui lui permet de poursuivre ses activités. Celles-ci ne 

s’améliorent pas et, à la fin de l’année 1822, Fourmy 

abandonne son entreprise et rentre à Paris. Une fois 

de plus, les scellés sont posés sur la manufacture 

en janvier 1823. D’Artigues, le propriétaire, la vend en 

1825 à Mathieu Servais qui continue la production de 

porcelaine en même temps que celle de la faïence.

Bibliotheca-Andana (Col. Léon J. Hauregard)
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Aucune pièce ne peut être attribuée de façon sûre 

à la manufacture andennaise de Jacques Fourmy. 

Pourtant, elle a dû produire en abondance de la 

porcelaine commune sans négliger des pièces plus 

exceptionnelles, comme le service à café en porcelaine 

dorée que Fourmy présente à l’Exposition des Produits 

de l’Industrie nationale à Gand en 1820.

Après un court passage à Ravel dans le Puy-

de-Dôme, il retourne dans la région parisienne, à 

Vaugirard, quartier d’Issy-les-Moulineaux, où il reprend 

sa fabrication d’hygiocérames. Il y meurt en 1832, 

victime d’une épidémie de choléra : triste fin pour 

un homme dont les recherches étaient destinées à 

préserver la santé de ses concitoyens.

Les Winand

La famille Winand est originaire de Huy. Le père, Jean-

Louis Winand, s’installe à Andenne et y fonde une 

piperie en 1800 dans la Grand’Rue, l’actuelle rue Charles 

Lapierre. À sa mort, en 1803, ses héritiers restent en 

indivision jusqu’en 1816 pour la gestion de celle-ci. 

Entre-temps, ses fils François et Louis – en fait Nicolas-

François et Jean-Louis pour l’état civil – fabriquent 

également de la faïence, comme il est dit plus haut. 

Après la mort de François (le fils aîné) et de sa mère (la 

veuve Winand), Louis (le fils cadet) hérite de la piperie 

de la Grand’Rue. Le 20 décembre 1819 – il donne 

lui-même cette date précise dans ses réponses aux 

questions du Jury de l’Exposition de l’Industrie belge en 

1847 – il commence la production de porcelaine dans 

cette fabrique de la Grand’Rue en cuisant, au départ, 

dans un simple four à pipes. Il construit un deuxième 

four en 1824 et un troisième en 1834.

Louis Winand participe aux Expositions des produits de 

l’Industrie nationale à Gand en 1820, à Harlem en 1825, 

à Bruxelles en 1830, 1835, 1841 et 1847. Il obtient 

une médaille de bronze à la première et une médaille 

d’argent aux suivantes. En 1825, la Commission chargée 

d’examiner les produits exposés note dans son rapport 

qu’elle « a remarqué le beau blanc, la variété des formes 

et la quantité d’objets exposés ». Par contre, seize ans 

plus tard, le Jury de 1841 est plus sévère et s’étonne de 

ce que les formes des pièces présentées ne soient pas 

plus variées et s’inspirent toujours des modèles anciens. 

La leçon a sans doute porté, au moins partiellement, 

puisque, en 1847, le Jury cite non seulement les 

« assiettes, plats, saladiers, sucriers, corbeilles, etc., en 

porcelaine blanche, qui ne sont pas inférieurs à ceux 

qu’il [L. Winand] a exposés en 1841 », mais surtout 

marque son intérêt pour « le service de table doré, 

cuit à la houille » et « reconnaît l’importance des essais 

multipliés et coûteux qu’a dû faire cet industriel pour 

adoucir ce mode de cuisson. ».

Saturnin Winand, le fils de Louis, lui succède après 

l’exposition de 1847 et poursuit la production jusqu’à 

sa mort en 1882. Le petit-fils de Louis, héritier de la 

fortune familiale, se consacre à l’agronomie et met un 

terme à la fabrication de porcelaine par les Winand, 

au plus tard en 1891.

Les Lapierre

Antoine Joseph Lapierre, dit Joseph, est avant tout un 

peintre sur faïence d’abord, sur porcelaine ensuite. Il 

est connu également pour ses travaux de dorure, en 

particulier pour le compte de Louis Winand. Il a ouvert 

un atelier de peinture sur porcelaine rue des Chats, 

l’actuelle rue des Chanoinesses. En 1827, il diversifie 

ses activités en installant une petite faïencerie place du 

Chapitre dans une maison aujourd’hui disparue, qui était 

située entre la faïencerie Becquevort et la collégiale. Il y 

construit un four et s’adonne, en plus de son activité de 

décorateur sur porcelaine, à la fabrication de faïences. Il 

participe comme décorateur à l’exposition de Harlem en 

1825 et y reçoit une médaille d’argent.

En 1840, son fils Édouard reprend l’atelier de la rue 

des Chats où il exerce la peinture et la dorure sur 

porcelaine jusqu’en 1850 au moins. Ce dernier est 

également présent à l’exposition de 1841 à Bruxelles 

et, malgré la médaille d’argent qui lui est attribuée, il 

essuie les mêmes critiques que Louis Winand.

En 1847, Édouard Lapierre achète une fabrique de 

faïence située « aux Passettes » et libérée par la faillite 

de  Joseph Nihoul. Il y fabrique de la porcelaine dans 

la continuité de ses prédécesseurs jusqu’à ce qu’il la 

donne en location à Camille Renard vers 1860.

D’autres ateliers de décoration ont fonctionné de façon 

plus ou moins éphémère. Leur étude sort du cadre 

du présent aperçu.
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Les fabriques de Horseilles

En 1835, les frères Jean-Pierre et François Bodson 

créent une fabrique de porcelaine dans la partie ouest 

de la maison familiale, sous le nom de « Bodson et 

frères ». Ils travaillent uniquement avec des membres 

de leur famille, à petite échelle.

Les aléas des successions mènent au partage de la 

maison, à l’aménagement d’une seconde fabrique dans 

sa partie est et à la constitution de petites sociétés 

rassemblant, au gré d’alliances éphémères, l’un ou 

l’autre parmi les associés suivants: Jean-Pierre Bodson, 

Charles Courtoy, Constant Gillard, Jean-Baptiste Drouhin, 

Dieudonné Heneaux, François Lantz, etc. Ces sociétés 

ont pour noms : Jean-Pierre Bodson et Sœur – Courtoy 

et Gillard – Lantz, Courtoy et Cie – Drouhin et C. Courtoy 

– etc. De nombreuses marques en creux ou sur des 

pastilles fixées sous les pièces leur sont attribuées. 

En 1868, à la mort de Charles Courtoy, un des principaux 

associés, son fils Tiburce prend seul la direction de la 

fabrication de porcelaine dans la maison familiale. Après 

avoir épousé Camille Magis en 1871, ce dernier signe 

Tiburce Courtoy-Magis. Il fabrique aussi de la faïence à 

partir de 1873 lorsqu’il achète la fabrique de la veuve 

Boulanger, également en Horseilles, ainsi que nous 

l’avons vu plus haut. Il cesse sa production vers 1879.

Après 1860, la production des sociétés de Horseilles 

a été profondément influencée par les nouveaux 

modèles introduits par Camille Renard. Elles semblent 

également avoir participé activement à la diffusion 

des statuettes religieuses. Néanmoins, l’absence quasi 

générale de marques incontestables sur ces statuettes 

rend leur attribution plutôt hasardeuse. 

Camille Renard

Le renouveau qu’attendaient les jurys des expositions 

nationales, c’est Camille Renard-Steinbach qui l’apporte. 

Camille Renard est né à Liège en 1832. Il est diplômé 

ingénieur civil des arts et manufactures à l’Université 

de Liège en 1855, un an après l’Andennais Alphonse 

Steinbach dont il épouse la sœur Léonie en 1858. De 

là découle l’appellation Renard-Steinbach. Peu avant 

son mariage, il participe avec son beau-père Félix 

Steinbach à la création de la société « Steinbach et 

Cie » qui fabrique des produits réfractaires à Seilles.

Très vite, en 1860 au plus tard, Camille Renard prend en 

location la fabrique d’Édouard Lapierre « aux Passettes ». 

Il engage des peintres sur porcelaine, comme Léon Fohler 

ou Édouard Bara, et des modeleurs, comme Guillaume 

Jacobs ou Léonard Jourde. Ce sont de véritables artistes 

qui, encouragés par un patron doté lui-même de talents 

artistiques, vont renouveler la production andennaise et 

lui donner un éclat inégalé à Andenne. On lui doit 

une vaisselle délicate et élégante, modelée dans une 

pâte d’une grande finesse et exempte d’imperfections, 

richement décorée de médaillons présentant des figures 

allégoriques ou des portraits féminins, voire des bouquets. 

Sortent également de l’atelier des statuettes en biscuit 

polychrome, tant profanes que religieuses, des groupes 

et des objets décoratifs divers.

Hélas, la situation financière tant de l’usine de Seilles 

que de l’atelier de porcelaine n’est pas florissante. En 

1863, l’usine est liquidée et, à l’atelier de porcelaine, 

Camille Renard doit passer la main. Il quitte Andenne 

pour Liège où il est désigné à la fonction de « chef 

des travaux docimastiques à l’École des Mines » par 

arrêté ministériel du 16 janvier 1864. À partir de 1868, 

il enseigne également à l’Académie royale des Beaux-

Arts de Liège au titre de professeur d’archéologie et 

d’histoire de l’art, poste que son père Laurent Renard 

avait occupé antérieurement. Ainsi, pendant toute sa 

vie, il a été partagé entre deux pôles : les sciences et 

les arts. La technique industrielle le passionnait sans 

doute beaucoup moins.

La fabrique « aux Passettes » est reprise en 1863 par 

Jules Dothée-Jamar ; totalement dépourvu d’expérience, 

il cesse rapidement ses activités. Les moules de 

Renard sont rachetés par Saturnin Winand.

Jean-Baptiste Drouhin

Jean-Baptiste Drouhin, un des associés de Horseilles, 

décide de voler de ses propres ailes et construit 

une nouvelle fabrique en 1866 dans la « campagne 

d’Andenne ». Il travaille dans la continuité de 

l’association passée et produit également des statuettes 

ou des groupes religieux. Lorsqu’il meurt en 1874, la 

fabrication est reprise par sa veuve puis, en 1878, par 

le second mari de celle-ci, Louis Braine.

Bibliotheca-Andana (Col. Léon J. Hauregard)
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En guise de fin … provisoire

Le texte qui précède est dépourvu de prétention. 

Il s’agit d’un panorama succinct, voire simplement 

esquissé, de l’histoire des fabriques andennaises de 

faïence et de porcelaine.

Le domaine des décors, des palettes de couleurs et 

des marques n’a été que très brièvement évoqué. 

De plus, l’œuvre de grands artistes comme Jacques 

Richardot ainsi que les caractéristiques de petites 

productions n’ont été que très rapidement mentionnées. 

Quant à l’examen critique des sources manuscrites 

et imprimées, la présente synthèse ne pouvait lui 

accorder la place qui lui est due scientifiquement.

Fig. 1A. Lettre de Jacques Fourmy à un marchand de kaolin de Limoges. 26 octobre 1817. Scan Léon J. Hauregard. 

Collection particulière. 
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Photo 11. Joueur de vielle et sa compagne. Paire de vases 

cornet en porcelaine polychrome. Charles Courtoy. Marque en 

creux à la griffe. Hauteur: 25,8 cm. Photo André Leroy. Inventaire 

po 533. © Musée communal de la Céramique d'Andenne. 

Photo 10. Tasse sur sa soucoupe. Porcelaine dite coquille d'œuf. 

Camille Renard-Steinbach. Marque CRS en rouge au pinceau. 

Hauteur de la tasse: 6,8 cm. Photo André Leroy. Inventaire : po 

150. © Musée communal de la Céramique d'Andenne. 

Fig. 1B. Suite de la lettre de Jacques Fourmy à un marchand de kaolin de Limoges.
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427

;
Ã
ç
Ð R Ù Î 
±Le

s 
te
rre

s 
pl
as
tiq
ue

s 
et
 l
es
 s
ab

le
s.
 A

pe
rç
u 

hi
st
or
iq
ue

 d
e 

la
 f
aï
en

ce
 e

t 
de

 l
a 
po

rc
el
ai
ne

 à
 A

nd
en

ne
 

Pour plus de précision, on se reportera avec bonheur 

aux quelques ouvrages mentionnés ci-après dans la 

bibliographie sommaire ainsi qu’à ceux qui paraîtront 

dans les années futures.

Photo 12. Aiguière. Porcelaine dure blanche. 

Attribuée à Louis Winand. Hauteur: 19,5 cm. Photo 

André Leroy. Inventaire : po 411. 

© Musée communal de la Céramique d'Andenne. 

Photo 13. La marchande de fruits. Biscuit de 

porcelaine polychrome. Saturnin Winand-Tombelle. 

Marque: SW-T. Hauteur: 17,6 cm. Photo André 

Leroy. Inventaire : po 164. 

© Musée communal de la Céramique d'Andenne.

Photo 14. Vase en porcelaine blanche décoré d'un 

bouquet polychrome dans un cartouche doré à 

volutes. Camille Renard-Steinbach. Marque: CRS 

en creux sur une pastille bleue. Photo André Leroy. 

Inventaire : 2003-8. 

© Musée communal de la Céramique d'Andenne.

12
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13
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