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Histoire de la faïence andennaise 
 

  Léon J. Hauregard 
 

Les petites manufactures de faïence d’Andenne 

 

La manufacture de la place du Chapitre 
 

L’historique (1803 – 1836) 

 

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. En 1816, Becquevort déclare qu’il emploie 37 ouvriers de sexe 

masculin, tous âgés de plus de quinze ans
1
. 

 

Lorsque Becquevort meurt en 1829, 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. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Archives du Musée de la Céramique d’Andenne, déclarations des patentables, 13 juillet 1816. 
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Le bâti 

 

Contrairement aux deux grandes faïenceries, la fabrique fondée par Jean-François Kreymans 

est aménagée dans un bâtiment déjà existant, la vaste demeure, avec toutes ses dépendances, 

qui avait abrité la prévôte de l’ancien chapitre noble de Sainte-Begge
2
. La façade principale 

est tournée du côté de la place du Chapitre. La maison du maître est située au coin de la petite 

rue qui s’appelait à l’époque rue de l’Eglise
3
. Une partie des dépendances, à l’arrière de la 

parcelle, longe la rue de la Chancellerie, actuellement rue Adeline Henin.
4
 

 

 

1 – Plan cadastral de la manufacture Becherel entre 
la rue de la Chancellerie (actuellement rue A. Henin), 
la rue de L’Église (act. rue des Sept-Églises) et le 
prolongement de la rue Saint-Jean (act. place du 
Chapitre), vers 1840. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 [FRENET R.], 1994, p. 16. 
3
 Elle porte de nos jours le nom de rue des Sept-Églises. 

4 Administration du Cadastre, Direction régionale de Namur, croquis 207, année 1873, H 564a, n°115. Le plan 
représente la situation antérieure à une reconstruction et à un changement de limite, enregistrés en 1873. 
Cette situation est très largement antérieure à l’enregistrement de la modification. 
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Les marques 

 

En ce qui concerne la période A, celle de la création de la manufacture, DENGIS & 

GENARD mentionnent une marque JK
5
. Le 17 janvier 1812, le régisseur des créanciers de J.-

Fr. Kreymans, Malevé, déclare que la marque « qu’on appose sur nos marchandises en terre 

de pipe et fayance » est C :K :
6
. Un document non daté, sans doute légèrement postérieur, 

donne pour Jean-Philippe Becquevort la marque I :P :B :
7
 

 

 

2. Marques en creux de la manufacture de la place du Chapitre. 1803-1836. [nouvelle nomenclature] 

 

 

La décoration 

 

Nous ne connaissons pas de pièce de la première période de la « petite manufacture », comme 

on la nommait à l’époque. Nous supposons que Kreymans misait sur la reprise de motifs 

ayant fait leurs preuves. C’est, du reste, ce que l’on peut constater sous la gestion de ses 

créanciers, avec une assiette à la brindille et une autre à la rose rouge. 

 

  

3 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
brindille de Chantilly, camaïeu bleu, créanciers 
Kreymans, marque 3B.01 avec le chiffre 2, D 23,7 
cm, Musée de la céramique, Andenne, inv. 1901. 

4 – Assiette, faïence fine glaçurée, bouquet 
centré sur une rose rouge accompagnée de 
fleurettes bleues à l’estampille et d’un feuillage 
vert, créanciers Kreymans, marque 3B.01 avec le 
chiffre 7, D 23,7 cm, Musée de la céramique, 
Andenne, inv. 143. 

 

Jean-Philippe Becquevort, lui, diversifie les décors. Outre la brindille, la rose rouge, 

complétée par une version plus élaborée en camaïeu bleu, et le trèfle traditionnel, on retrouve, 

sans surprise, le coq et le bouquet aux grandes fleurs polychromes. 

 

                                                             
5
 DENGIS & GENARD, 1978, p. 132, qui se fait l’écho de DARDENNE, 1905, p. 57. 

6
 Archives du Musée de la Céramique d’Andenne, Fonds Tombu, farde II. 

7 Cf. réf. précédente. Remarquons que, à l’époque, J pouvait se noter I. 
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5 – Saladier, faïence fine glaçurée, bouquet floral 
centré sur une rose entourée de trois fleurs à 
pétales rayonnants, camaïeu bleu, Jean-Philippe 
Becquevort, marque 3C.01 accompagnée du 
chiffre 5, H 8,6 cm, D 33 cm, Musée de la 
céramique, Andenne, inv. 154. 

6 – Assiette, faïence fine glaçurée, décor au 
trèfle, camaïeu bleu, Jean-Philippe Becquevort, 
marque 3C.03, D 23,5 cm, Musée de la 
céramique, Andenne, inv. 146. 

  

7 – Assiette, faïence fine glaçurée, décor au coq 
polychrome, Jean-Philippe Becquevort, marque 
3C.02 avec le chiffre 5, D 23,1 cm, Musée de la 
céramique, Andenne, inv. 152. 

8 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
bouquet polychrome relié par un ruban, Jean-
Philippe Becquevort, marque 3C.02 avec le 
chiffre 2, D 23,5 cm, Musée de la céramique, 
Andenne, inv. 5186 

 

On innove dans le domaine des frises et guirlandes dont la gamme s’enrichit. 

 

  

9 – Assiette, faïence fine glaçurée, frise à 
pendentifs terminés par trois points à 
l’estampille, bleu, Jean-Philippe Becquevort, 
marque 3C.01, D 24 cm, coll. privée. 

10 – Assiette, faïence fine glaçurée, aile couverte 
d’un bandeau bleu à l’éponge entre deux filets 
dont l’un est doublé, Jean-Philippe Becquevort, 
marque 3C.01 avec le chiffre 4, D 23,7 cm, coll. 
privée. 
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11 – Plat, faïence fine glaçurée, frise à pendentifs 
terminés par trois points à l’estampille, rosace 
centrale, bleu, Jean-Philippe Becquevort, marque 
3C.01 avec le chiffre 5, D 30,9 cm, Musée de la 
céramique, Andenne, inv. 155. 

12 – Assiette, faïence fine glaçurée, frise de 
motifs en forme de S alternés avec des fleurettes 
en bleu à l’estampille, Jean-Philippe Becquevort, 
marque 3C.02 avec le chiffre 4, D 23,8 cm, Musée 
de la céramique, Andenne, inv. 5187. 

  

13 – Assiette, faïence fine glaçurée, guirlande de 
demi-cercles accolés rompus par une fleurette au 
pointillé en bleu à l’estampille, rosace centrale, 
Jean-Philippe Becquevort, marque 3C.01 avec le 
chiffre I, D 24,5 cm, Musée de la céramique, 
Andenne, inv. 157. 

14 – Soupière ronde sur présentoir, décor 
polychrome de feuillages et d’une frise florale 
ondulée à base de bleuets, Jean-Philippe 
Becquevort, marque 3C.03, soupière : H 26 cm, D 
23 cm, présentoir : 25,5 cm, Musée de la 
céramique, Andenne, inv. 147. 
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Nous découvrons de nouveaux motifs : l’arbre peint à l’éponge, la mouche
8
, l’oiseau 

polychrome dirigé vers la droite mais à la tête retournée. 

 

  

15 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
trois arbres en bleu à l’éponge, Jean-Philippe 
Becquevort, marque 3C.01, D 23,5 cm, Musée de 
la céramique, Andenne, inv. 4411. 

16 – Soupière ronde sur présentoir, décor à la 
mouche, camaïeu bleu, Jean-Philippe 
Becquevort, soupière : non marquée, H 27,7 cm, 
D 24,9 cm, présentoir : marque 3C.02 avec le 
chiffre 4, D 31 cm, Musée de la céramique, 
Andenne, inv. 151. 

 

17 – Assiette, faïence fine glaçurée, décor polychrome à l’oiseau, 
Jean-Philippe Becquevort, marque 3C.01 avec le chiffre 5, D 23,9 
cm, Musée de la céramique, Andenne, inv. 1539. 

 

  

                                                             
8 Le décor à la mouche est d’origine tournaisienne. BAYET, DUMORTIER et HABETS, 2009, p. 112. 
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La fabrique du Staple 
 

L’historique (1811 – 1857) 

 

Les frères Henry et Emmanuel Richard aménagent en 1811 une fabrique dans une maison qui 

vient de la famille de l’épouse du second, Marie Joseph Bonhivers. Ils sont connus sous le 

nom de « Richard Frères ». Le Staple est l’actuelle place Sainte-Begge, au sud de la 

collégiale. 

 

Ces deux faïenciers et leur famille ne sont pas des inconnus. En 1787, Henry est peintre en 

terre de pipe tandis qu’un de ses plus jeunes frères est dit « apprentif » mouleur, dans la 

première grande manufacture. Leur père, Pierre François Richard, a été employé des accises à 

Beho et receveur des douanes à Luxembourg avant de venir s’installer à Andenne avec toute 

sa famille. L’apprenti est probablement Jean-Guillaume Richard qui est tourneur en 1804 à la 

naissance d’un de ses neveux. 

 

En 1816, dans sa déclaration de patentable, Henry François Richard, qui ajoute « aîné » à son 

nom, renseigne 12 hommes de plus de quinze ans et 7 en-dessous, dans la manufacture qu’il 

dirige avec son frère Emmanuel
9
. 

 

La fabrique est reprise par Fulgence Richard, fils d’Emmanuel, après la mort de ce dernier en 

1838. En 1855, elle est achetée par Ernest Lemielle qui fait rapidement faillite en 1857. 

 

Les marques 

 

 

18. Marques de la fabrique du Staple. 1811-1857. [nouvelle nomenclature] 

 

 

Le 19 janvier 1812, Henry François et Emmanuel Richard, déclarent que « le timbre que nous 

apposons sur notre marchandise dite poterie anglaise est formé des lettres R.&.F. ». 

 

La marque 4.03 porte en anneau la mention RICHARD FRERES H&E. 

 

DENGIS & GENARD mentionnent deux autres marques sans apporter la preuve de leur 

existence sur des pièces identifiées
10

. Les initiales H&E désignent Henry et Emmanuel. 

 

Deux signatures à la griffe méritent d’être mentionnées, bien qu’il ne s’agisse pas, à 

proprement parler, de marques : 

 

                                                             
9
 Archives du Musée de la Céramique d’Andenne, déclarations des patentables, 10 juillet 1816. 

10 DENGIS & GENARD, 1978, p. 188. 
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19 – 21 – Pot à lait, faïence fine glaçurée, 
bouquet centré sur une grande fleur, camaïeu 
bleu, griffe « richard f : » ( ?), H 13 cm, D 9,4 cm, 
Musée de la céramique, Andenne, inv. 190. 

20 – 22 – Paire de flambeaux à chapiteaux 
corinthiens, faïence fine glaçurée, griffe 
«  Richard g », H 28,8 cm, base : D 14,7 cm, 
Musée de la céramique, Andenne, inv. 5031. 

 

La griffe du pot à lait pourrait être celle de François Richard, un autre membre de cette 

famille qui était, comme Henry, peintre en terre de pipe en 1787. Celle d’un des flambeaux 

nous paraît appartenir à Jean Guillaume Richard, dont la signature est semblable à cette griffe 

sur des actes d’état civil ; nous ignorons dans quelle manufacture il aurait réalisé ce modèle. 

 

La décoration 

 

Bien évidemment, la brindille, que les peintres Richard ont pratiquée, pendant plus de vingt 

ans depuis leurs débuts dans la première manufacture, fait toujours partie de leur programme. 

La rose rouge y est également présente ainsi qu’un élégant bouquet floral en camaïeu bleu et 

une frise à l’estampille. 
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23 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
brindille de Chantilly, Fabrique du Staple (Richard 
Frères), marque 4.03, D 23,5 cm, coll. privée. 

24 – Assiette, faïence fine glaçurée, bouquet aux 
fleurs bleues épanouies, Fabrique du Staple 
(Richard Frères), marque 4.03, D 23,5 cm, Musée 
de la céramique, Andenne, inv. 1571. 

 

25 – Assiette, faïence fine glaçurée, frise de grappes de 
raisin en bleu à l’estampille, Fabrique du Staple (Richard 
Frères), marque 4.03, D 24,6 cm, Musée de la céramique, 
Andenne, inv. 189. 

 

La polychromie est illustrée également par un oiseau coloré, juché sur une patte et, de profil, 

tourné vers la droite, un moulin à vent aux grandes ailes rouges et la turquerie qui semble 

avoir eu un certain succès à Andenne. 

 

  

26 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
décor polychrome à l’oiseau, Fabrique du Staple 
(Richard Frères), marque 4.02, D 24 cm, coll. 
privée. 

27 – Assiette, faïence fine glaçurée, aile lisse, 
décor au moulin polychrome, Fabrique du Staple 
(Richard Frères), marque 4.03, D 24,5 cm, Musée 
de la céramique, Andenne, inv. 1582. 
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28 – Assiette, faïence fine glaçurée, turquerie 
polychrome, Fabrique du Staple (Richard Frères), 
marque 4.03, D 24,4 cm, Musée de la céramique, 
Andenne, inv. 188. 
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La fabrique de la place du Perron 
 

 

L’historique (1813 – 1860) 
 

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. 
 

Les marques 
 

 

29. Marques de la fabrique de la place du Perron. 1813-1860. [nouvelle nomenclature]11 

 

La décoration 
 

Nous retrouvons parmi les décors de la fabrique du Perron tous ceux que nous avons mis en 

évidence plus haut dans d’autres manufactures. Cela n’implique évidemment pas l’antériorité 

de l’usage ou de la création d’un décor par un fabricant plutôt que par un autre. Citons un 

bouquet fleuri, la brindille qui subsiste tout au long des décennies, un coq, des fleurs isolées 

ou jetées, rouges ou en camaïeu bleu, dont la rose, la tulipe ou l’œillet, des frises polychromes 

ou non, des branches fleuries ou chargées de fruits, dont une étonnante branche de mûrier 

portant des feuilles au naturel, une maison posée sur une terrasse, un oiseau en équilibre sur 

une patte, la mouche tournaisienne et cette turquerie qui semble tellement plaire. 

 

  

30 – Assiette, faïence fine glaçurée, bouquet floral bleu 
à l’estampille, Fabrique de la place du Perron (Arnold 
Bonhivers), marque 5B.01, D 24,6 cm, Musée de la 
céramique, Andenne, inv. 5041. 

31 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
bouquet polychrome réalisé partiellement à 
l’estampille et relié par un ruban, Fabrique de la place 
du Perron (Arnold Bonhivers), marque 5B.01, D 23,8 
cm, Musée de la céramique, Andenne, inv. 5040. 

                                                             
11

 Note de 2021 : l’attribution de la marque 5C.01b à la fabrique de la place du Perron est incorrecte ; il s’agit, 
en fait, de la marque de la manufacture Dondelinger à Echternach (D E) ; Genard 2004, p. 69. 
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32 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
brindille de Chantilly, Fabrique de la place du 
Perron (Emmanuel Deville), marque 5C.01b 
accompagnée du chiffre 8, D 23,4 cm, Musée de 
la céramique, Andenne, inv. 1594. 

33 – Assiette, faïence fine glaçurée, décor à la 
tulipe bleue, Fabrique de la place du Perron 
(Arnold Bonhivers), marque 5B.01, D 24,5 cm, 
Musée de la céramique, Andenne, inv. 178. 

  

34 – Assiette, faïence fine glaçurée, semis de 
fleurettes et folioles polychromes, Fabrique de la 
place du Perron (Arnold Bonhivers), marque 
5B.01, D 24,2 cm, Musée de la céramique, 
Andenne, inv. 176. 

35 – Plat à barbe, frise de fleurettes à 
l’estampille, camaïeu bleu, Fabrique de la place 
du Perron (Arnold Bonhivers), marque 5B.01 avec 
le chiffre 2, L 28,1 cm, l 19 cm, Musée de la 
céramique, Andenne, inv. 180. 

  

36 – Assiette, faïence fine glaçurée, branche de 
mûrier portant des feuilles au naturel, Fabrique 
de la place du Perron (Arnold Bonhivers), marque 
5B.01, coll. privée. 

37 – Assiette, faïence fine glaçurée, maison 
polychrome posée sur une terrasse, entourée 
d’un arbre à l’éponge et d’une barrière, Fabrique 
de la place du Perron (Arnold Bonhivers), marque 
5B.01, Musée de la céramique, Andenne, inv. 
5005. 
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38 – Assiette, faïence fine glaçurée, oiseau 
polychrome et deux arbres à l’éponge, Fabrique 
de la place du Perron (Arnold Bonhivers), marque 
5B.01, D 24,2 cm, coll. privée. 

39 – Assiette, faïence fine glaçurée, oiseau bleu à 
la poitrine rouge orangé et deux arbres bleus à 
l’éponge, Fabrique de la place du Perron 
(Emmanuel Deville), marque 5C.01a, D 24,1 cm, 
Musée de la céramique, Andenne, inv. 182. 

  

40 – Assiette, faïence fine glaçurée, décor à la 
mouche, camaïeu bleu, Fabrique de la place du 
Perron (Arnold Bonhivers), marque 5B.01, D 23,3 
cm, Musée de la céramique, Andenne, inv. 4409. 

41 – Assiette, faïence fine glaçurée, turquerie 
polychrome, Fabrique de la place du Perron 
(Arnold Bonhivers), marque 5B.01, D 22,8 cm, 
coll. privée. 
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La fabrique Winand de la place du Chapitre 
 

 

L’historique (1816 – 1818) 

 

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. 

 

 

Les marques 

 

 

La décoration 

 

De cette production de courte durée, nous connaissons une  assiette, dont l’aile est ornée 

d’une frise formée de rosaces à l’estampille reliées par un filet portant de petites feuilles 

opposées
12

, et une autre présentant une rose rouge. 

 

 
 

43 – Assiette, frise de rosaces à l’estampille, bleu, 
Louis Winand, marque 6.01, D 24,3 cm, Musées 
royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles, inv. 9260. 

44 – Assiette, faïence fine glaçurée, rose brun 
rouge surmontée d’une fleurette à l’estampille, 
Louis Winand, marque 6.01, D 24,5 cm, Musée de 
la céramique, Andenne, inv. 184. 

 

 

 

 

 

  

                                                             
12 MARIEN-DUGARDIN, 1975, p. 202. 

 

42. Marque en creux de la fabrique Winand de la place du Chapitre. 1816-1818. [nouvelle nomenclature] 
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La fabrique de la rue des Polonais 
 

 

 

L’historique (1816 – 1845) 

 

En 1816, Lambert Crefcoeur est autorisé à établir une fabrique de faïence rue des Polonais. Il 

la loue à Amand 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 le beau-fils et 

le fils de Rose Bonhivers
13

, Antoine Fossion
14

 et Isidore Ramelot. Ce dernier la reprend seul 

en 1834 jusqu’à sa mort en 1839. Ensuite, elle change de mains plusieurs fois, tout en étant 

mise en location. En 1845, elle devient une poterie. 

 

 

 

Les marques 

 

Les seules marques connues portent les initiales d’Antoine Fossion : AF. 

 

 

45. Marques en creux de la fabrique de la rue des Polonais. 1816-1845. [nouvelle nomenclature] 

 

 

 

La décoration 

 

Parmi les décors peints, nous relevons une version de la brindille de Chantilly, un bouquet à la 

tulipe rouge, un jeté de fleurettes, une guirlande formée de demi-cercles accolés, ainsi qu’une 

assiette en camaïeu bleu montrant Saint-Pierre debout sur une terrasse près d’une tour 

surmontée d’un coq ; détail exceptionnel, cette dernière assiette porte le millésime 1829 et la 

signature du peintre, L. Dené. 

 

                                                             
13 Marie Rose Joseph Bonhivers épouse Guillain Joseph Ramelot le 30 juin 1788. Leur fille Marie Thérèse Joseph 
Ramelot est baptisée le 29 décembre 1789 et décède le 5 avril 1834. Cette dernière épouse Jean Antoine 
Fossion le 19 septembre 1818. Quant à leur fils Isidore François Joseph Ramelot, il est baptisé le 16 mars 1791 
et décède le 20 juillet 1839. Les actes d’état civil correspondants ont été relevés sur le site web « Bibliotheca 
Andana » (http://www.bibliotheca-andana.be). 
14

 Sur la famille Fossion, qui mériterait une étude exhaustive, vu sa complexité, on consultera HISSETTE L.-F., 
1963-1964 ; RICHARD B., 2007 ; RICHARD B., 2011, pp. 253-258. 
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46 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
brindille de Chantilly, camaïeu bleu, Fabrique de 
la rue des Polonais (Antoine Fossion), marque 
7.02, D 23,5 cm, coll. privée. 

47 – Assiette, faïence fine glaçurée, bord 
légèrement strié, fleurettes bleues à l’estampille 
et boutons rouge brique, Fabrique de la rue des 
Polonais (Antoine Fossion), marque 7.01 avec le 
chiffre I, D 23,4 cm, Musée de la céramique, 
Andenne, inv. 1567. 

  

48 – Assiette, faïence fine glaçurée, guirlande de 
demi-cercles pointillés accolés, rosace à l’aspect 
rotatif, bleu, Fabrique de la rue des Polonais 
(Antoine Fossion), marque 7.01 avec le chiffre I, 
D 23 cm, coll. privée. 

49 – Assiette, faïence fine glaçurée, variante 
enrichie de la frise à l’anneau, scène qui montre 
saint Pierre tenant un livre ouvert dans la main 
droite et deux clés dans la main gauche, près 
d’une tour sur laquelle est perché un coq, 
millésime 1829, camaïeu bleu, inscription : Saint 
pierre apores, signature au revers de l’aile : L. 
Denè, Fabrique de la rue des Polonais (Antoine 
Fossion), marque 7.01 avec le chiffre I, D 23,7 cm, 
Musée de la céramique, Andenne, inv. 174. 

 

DENGIS et GENARD mentionnent également des assiettes présentant les décors au trèfle et à 

la mouche
15

. 

 

  

                                                             
15 DENGIS et GENARD, 1978, pp. 153-154. 
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La fabrique Lapierre de la place du Chapitre 
 

 

L’historique (1827 – ca 1845) 

 

En 1827, Antoine Joseph dit Joseph Lapierre achète un vaste bâtiment, situé entre la 

collégiale et la manufacture Becquevort, pour y installer une faïencerie
16

. Cette construction a 

été rasée en 1914 et son emplacement est, de nos jours, occupé par le square nord de la place 

du Chapitre, derrière le buste du roi Albert I
er

. 

 

Joseph Lapierre a commencé sa carrière comme peintre sur faïence d’abord, sur porcelaine 

ensuite. Il réalisait également des travaux de dorure sur porcelaine dans son atelier de la rue 

des Chats. 

 

Après sa mort en 1845, ses fils arrêtent la production de faïence dans la fabrique de la place 

du Chapitre. 
 

 

Les marques 

 

 

50. Marques en creux de la fabrique Lapierre de la place du Chapitre. 1827-ca 1845. [nouvelle nomenclature] 

 

 

La décoration 

 

La production de la fabrique est peu 

documentée. Outre la rose que nous illustrons, 

DENGIS et GENARD citent une frise formée 

de rosaces bleues tracées à l’estampille
17

. 
 

  

                                                             
16

 TROBEC, 1980, p. 169. 
17 DENGIS et GENARD, 1978, p. 180. 

 

51 – Assiette, faïence fine glaçurée, bouquet centré sur 
une rose rouge brique, Fabrique Lapierre, marque 8.01, 
coll. privée. 
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La fabrique de Horseilles 
 

 

L’historique (ca 1827 – après 1873) 

 

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. Ce 

dernier est surtout connu comme fabricant de porcelaine. 

 

 

Les marques et la décoration 

 

De la production de cette fabrique, nous ne 

connaissons qu’une assiette, à côtes torses 

dont le bord de l’aile porte en relief un motif 

imitant la vannerie, avec un décor peint en 

camaïeu bleu à la brindille de Chantilly. Cette 

assiette est attribuée à Tiburce Courtoy sur 

base des initiales TC apposées au cachet
18

. 

Cela nous semble discutable
19

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous réservons le n° 9 aux marques de cette fabrique que des chercheurs pourraient découvrir 

à l’avenir. 

 

 

  

                                                             
18 DENGIS et GENARD, 1978, p. 209. 
19 Au cours d’une conversation que nous avons eue en 2007, M. Edmond Dengis avait émis des doutes sur la 
production aussi tardive d’une telle pièce. Il nous avait confié que les initiales TC lui faisaient penser, dans ce 
contexte, à celles du Liégeois Thomas Cambresier [note de 2021 : nous partageons totalement cet avis]. On 
trouvera les marques du porcelainier Tiburce Courtoy dans MORDANT, 1997, pp. 120-121. 

 

52 – Assiette, faïence fine glaçurée, bord de l’aile en 
relief au grain de riz, côtes torses, brindille de 
Chantilly, camaïeu bleu, attribution controversée à la 
Fabrique de Horseilles (Tiburce Courtoy), marque TC, 
D 22,7 cm, coll. privée. 
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« Devant la fabrique » à Belgrade 
 

 

L’historique (ca 1825 – ca 1870) 

 

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 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. 

 

 

Les marques et la décoration 

 

Nous ne disposons d’aucune trace de la production de cette fabrique, ni des marques 

éventuelles qu’elle pourrait avoir utilisées. 

 

Nous leur attribuons néanmoins le n° 10, dans l’attente d’une découverte ultérieure. 
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La fabrique « aux Passettes » 
 

 

L’historique (1829 – 1846) 

 

Depuis 1821, Charles, François et Marie-Thérèse Smet possèdent une piperie installée « aux 

Passettes »
20

, à l’emplacement d’un bâtiment appelé « la brandevinerie » qui a appartenu à 

Charles Bourguignon, le beau-père de Joseph Wouters. A 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. 
 

 

Les marques 

 

 

53. Marques en creux de la fabrique « aux Passettes ». 1829-1846. [nouvelle nomenclature] 

 

Les seules marques connues sont celles de Joseph Nihoul. 
 

 

La décoration 

 

Nous retrouvons le décor à la brindille de Chantilly, une frise ondulée assez originale, un 

bouquet à la tulipe rouge et une rose rouge sur une assiette dont l’aile porte un motif floral en 

relief. DENGIS et GENARD citent en plus un décor en camaïeu bleu constitué de trois arbres 

peints à l’éponge
21

. 

 

  

54 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
brindille de Chantilly dont les fleurs sont exécutées à 
l’estampille, camaïeu bleu, Fabrique « aux 
Passettes » (Joseph Nihoul), marque 11.01b, D 23,4 
cm, Musée de la céramique, Andenne, inv. 185. 

55 – Assiette, faïence fine glaçurée, frise ondulée en 
pointillé interrompue par des fleurettes à 
l’estampille, bleu, Fabrique « aux Passettes » (Joseph 
Nihoul), marque 11.02, D 24 cm, coll. privée. 

                                                             
20

 Actuellement entre la rue Janson et la rue de l’Hôpital. 
21 DENGIS et GENARD, 1978, p. 184. 



 

21 
 

  

56 – Assiette, faïence fine glaçurée, tulipe rouge 
entourée de deux boutons, Fabrique « aux 
Passettes » (Joseph Nihoul), marque 11.02, coll. 
privée. 

57 – Assiette, faïence fine glaçurée, bande en relief 
formée de branches fleuries successives sur l’aile, 
bouquet à la rose rouge centrale entourée de deux 
boutons et surmontée d’une fleurette, Fabrique 
« aux Passettes » (Joseph Nihoul), marque 11.01a, D 
24 cm, Musée de la céramique, Andenne, inv. 1555. 
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La fabrique d’Andenelle 
 

 

L’historique (1836 – ca 1854) 

 

Gaspard Antoine Dossogne, peintre en faïence, né à Marchienne-au-Pont en 1793, épouse 

Joséphine Devivier en 1819 à Andenne. En 1836, il fonde son propre atelier à Andenelle
22

. 

 

 

Les marques 

 

Les marques mentionnent les initiales de Gaspard Dossogne, accompagnées de celle 

d’Andenne : GD A. 

DENGIS et GENARD citent une version entourée d’un cercle. 

 

 

58. Marques en creux de la fabrique d’Andenelle. 1836-ca 1854. [nouvelle nomenclature] 

 

 

La décoration 

 

Sont attestés une rose rouge, une fleur aux pétales ouverts et un oiseau dans un environnement 

à l’éponge. Les ailes sont chargées d’un bandeau en relief aux mille côtes ou encore au décor 

floral. 

 

  

59 – Assiette, faïence fine glaçurée, bande en 
relief formée de branches fleuries successives sur 
l’aile, bouquet à la rose rouge foncé entourée de 
deux boutons et surmontée d’une fleur, Fabrique 
d’Andenelle (Gaspard Dossogne), marque 12.01a, 
coll. privée. 

60 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes en 
relief sur l’aile, bouquet d’une fleur rouge 
épanouie et de deux fleurettes bleues à 
l’estampille, Fabrique d’Andenelle (Gaspard 
Dossogne), marque 12.01a, D 23,4 cm, Musée de 
la céramique, Andenne, inv. 191. 

                                                             
22 DENGIS et GENARD, 1978, p. 195. 
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61 – Assiette, faïence fine glaçurée, bande en 
relief formée de branches fleuries successives sur 
l’aile, oiseau bleu à la poitrine rouge orangé et 
deux arbres bleus à l’éponge, Fabrique 
d’Andenelle (Gaspard Dossogne), marque 12.01a, 
D 23,8 cm, coll. privée 

62 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes en 
relief sur l’aile, Fabrique d’Andenelle (Gaspard 
Dossogne), marque 12.01a, D 23,9 cm, Musée de 
la céramique, Andenne, inv. 1888. 
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Des ateliers peu documentés 
 

Les archives révèlent la présence à Andenne de divers petits ateliers qui ont laissé peu de 

traces. 

 

Nous en citerons deux. 

 

Maximilien Polet, « fabricant en terre des pipes et faïence », déclare, le 2 avril 1816, que la 

marque, qu’il appose sur les pièces qu’il fabrique, est « M :P »
23

. 

 

Victor Leseurs marque une assiette au décor d’une fleur en camaïeu bleu. 

 

 

 

63 –64 – Assiette, faïence fine glaçurée, côtes torses, 
fleur bleue épanouie,  Atelier de Victor Leseurs et sa 
marque en creux

24
, D 23,5 cm, Musée de la 

céramique, Andenne, inv. 5029. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
23

 Archives du Musée de la Céramique d’Andenne, déclarations des patentables, 1816. 
24

 Note de 2021 : la marque en creux est numérotée 13.01 dans le Répertoire des marques des faïenceries 
andennaises, Hauregard, Leroy & Slootmaekers 2013 a, p. 212. 


