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La production faïencière à Andenne a duré un siècle tout au plus. Celle de la porcelaine 
encore moins. La fabrication artisanale des pipes mise à part, celle des faïences et des 
porcelaines a constitué une parenthèse dans la vie économique, sociale et artistique de la 
ville. Elle s’est insérée entre la simple exploitation, au bénéfice d’entrepreneurs étrangers, 
de la matière première, la derle, — qui avait réduit au souvenir l’âge d’or des potiers 
médiévaux —, et la fabrication d’accessoires en céramique pour la construction et 
l’industrie. La fin du XVIIIe et le début du XIXe siècles ont vu se développer parmi les 
Andennais de nouveaux savoir-faire et de nouvelles compétences, inconnus jusqu’alors de la 
main d’œuvre locale et amenés par des ouvriers et des artistes étrangers attirés par les 
manufactures nouvelles. 
 
Comme souvent, l’histoire des faïenceries andennaises est née de la conjonction des 
circonstances économiques de l’époque et des initiatives prises par des individus 
compétents qui se sont trouvés au bon endroit au bon moment. En l’occurrence, des 
membres de la famille louvaniste des Wouters. 
 
Le point de départ se situe en 1770, lorsqu’un commerçant de Louvain, Henri van Aerschot 
obtient du gouvernement des Pays-Bas méridionaux, alors sous domination autrichienne, 
l’octroi exclusif du transport et du commerce de la derle extraite dans la région andennaise. 
Sans doute assez rapidement, van Aerschot s’associe avec un autre négociant de Louvain, 
Charles Wouters. La derle extraite dans les fosses andennaises est chargée sur des chariots 
et descendue des hauteurs condruziennes vers le rivage de la Meuse au lieu-dit Belgrade où 
elle est transbordée sur des bateaux jusqu’à Namur. 
 
Les deux associés ont besoin d’un représentant qui, sur place, prend contact avec les 
producteurs, évalue la qualité de la derle, négocie les conditions d’achat et organise le 
transport par bateau au départ d’Andenne. Dès 1774, cette tâche est confiée au jeune fils de 
Charles Wouters, Joseph, alors âgé de vingt-deux ans. Ce dernier est particulièrement 
entreprenant et actif. Il ne se contentera pas longtemps de ce rôle subalterne. Il sait que le 
Gouvernement de Bruxelles encourage le développement économique des Pays-Bas 
méridionaux. Il est aux premières loges pour voir partir la terre plastique vers l’étranger et 
évaluer les bénéfices que les manufacturiers réalisent avec cette matière première de 
grande qualité. La production de pipes est dominée par les Hollandais de Gouda et tenter de 
les concurrencer ne mènerait pas loin, d’autant que ce sont des clients importants avec 
lesquels il ne conviendrait pas de se brouiller. Il a, également, sous les yeux l’exemple des 
pipiers andennais qui restent avant tout des artisans. Il vise, beaucoup plus haut, la clientèle 
de la noblesse et de la bourgeoisie marchande ou de robe. La mode de la faïence fine, venue 
d’Angleterre, s’impose sur le continent. Il y a là une chance à saisir et Joseph Wouters a 
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l’envergure pour se lancer dans un grand projet industriel, même s’il se montrera parfois 
piètre financier. 
 
En 1780, un événement personnel semble précipiter les choses. Sa fiancée, Marie-Thérèse 
Bourguignon met au monde un garçon dont il se déclare le père. Il ne l’épousera que trois 
ans plus tard. Nous ignorons quelle fut la réaction des deux familles, mais on peut l’imaginer 
puisque, comme il l’écrit lui-même, Joseph part alors pour un long voyage qui l’emmène en 
Hollande, au Danemark, en Suède, en Norvège et en Allemagne  
 
En 1782, il est en France où il séjourne assez longuement, ainsi qu’en Lorraine. Il s’agit d’un 
véritable voyage d’étude, voire d’espionnage, et d’affaires, puisqu’il visite, autant qu’il le 
peut, les manufactures de faïence et de porcelaine. Il note tout ce que l’on veut bien lui dire, 
malgré le secret qui entoure généralement les techniques de fabrication et, peut-être, en 
soudoyant des ouvriers. Il observe et prend, sans doute, des contacts qui lui seront utiles 
plus tard. La même année, il réalise ses premières expériences à Andenne, s’assure un 
approvisionnement en matière première et en combustible et évalue les moyens de diffuser 
sa marchandise future. Bref, il procède à une étude de marché. 
 
Joseph Wouters a certainement conscience de l’insuffisance de ses connaissances. Ses 
observations de voyage et ses lectures lui ont montré l’importance de l’expérience pratique 
qu’il faut posséder pour choisir les terres et les préparer, doser les matières premières à leur 
incorporer, réaliser les subtils mélanges nécessaires à l’émaillage et conduire à terme la 
cuisson d’un four ; sans oublier la conception et la construction des bâtiments et des fours 
en vue d’optimiser les procédés de fabrication. Tout cela avant même qu’un mouleur ou un 
modeleur ait pris la terre en main et qu’un peintre ait saisi son pinceau. 
 
Ce technicien expérimenté, il le trouve en la personne de George Shaw qui réside alors à 
Liège où il a été engagé par Boussemart. Shaw est un aventurier qui ne peut qu’être séduit 
par les idées un peu extravagantes de Joseph, tout en étant rassuré par son encrage 
commercial à Andenne et à Louvain. Mais Wouters ne se contente pas des informations 
fournies par Shaw qui, après tout, est essentiellement un tourneur, bien que ses 
nombreuses pérégrinations aient élargi le champ de ses compétences. Il convainc donc Shaw 
en 1783 de l’accompagner dans le Staffordshire, fief de Josiah Wedgwood. Voyage 
dangereux pour Shaw qui risque l’arrestation puisqu’il a transgressé les lois qui interdisent la 
révélation des procédés anglais aux faïenciers continentaux. 
 
Nous lisons sous la plume de Joseph Wouters quatre ans plus tard : « je visitai pendant trois 
semaines tous les ateliers des manufactures de faïences dont on voulut m’ouvrir les portes. 
J’examinai attentivement la construction de tous les fours, je remarquai scrupuleusement la 
main-d’œuvre de tous les ouvriers qu’on me permit de voir, je tins une note exacte de toutes 
les compositions que je vis manier, j’achetai des secrets pour les terres, les couleurs, les 
vernis, les coups de feu : enfin, je ne laissai rien échapper de tout ce qui put m’instruire. » Il 
révèle dans cette déclaration qu’il a dû acheter des secrets et confirme ainsi les pratiques 
frauduleuses qui avaient cours dans cette région des « Poteries » et que Wedgwood 
s’efforçait d’empêcher. De retour à Andenne, il met immédiatement en application ses 
nouvelles connaissances et engage de nouveaux collaborateurs : François Bertrand en 
septembre 1783, Joseph Harel qu’il débauche de Septfontaines en décembre de la même 
année, le lorrain Félix en mai 1784. La machine est lancée et nous verrons ce qu’il en 
adviendra. 
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Mémoire pour le sieur Joseph Wouters, négociant associé pour un tiers dans la 
manufacture impériale & royale établie à Belgrade-sur-Meuse-lez-Andennes, appelant de 
la sentence du Conseil de Namur en date du 10 juillet 1786, contre les sieurs de Kessel & 
baron van de Wardt, associés pour les deux autres tiers dans la même manufacture, 
intimés, par M. B.**, avocat, Liège, 1787, p. 11. Coll. privée. 


