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Tout a donc commencé avec Joseph Wouters lorsque Philippe van Aerschot et Charles Wouters, le père 

de Joseph, installent celui-ci Andenne pour assurer 
l’expédition des derles que de lourds chariots descendent du Condroz vers le rivage de la Meuse.  
 
Nous sommes en 1774 et Joseph est dans sa 22e année4. Dès 1778, il commence à acheter des terrains 
en bord de Meuse entre la maison de Nicolas-Michel Mortiaux et le chemin qui vient d’Andenne. Il y 
construit un hangar – une pakûse – puis en 1780 entreprend la construction d’une maison. C’est 
probablement là qu’il compte s’installer avec celle qui deviendra son épouse, Marie-Thérèse 
Bourguignon. Mais, en cette même année 1780 survient un événement qui a dû déplaire aux familles 
Wouters et Bourguignon. Un enfant naît hors mariage en janvier 17805. Joseph est-il éloigné d’Andenne 
par sa famille ? Tout porte à le croire, puisqu’il entreprend alors un long voyage en Hollande, au 

                                                                                                                                                                                          
3
 Ces travaux sont en cours. 

4
 Il a été baptisé le 22 juin 1753 à Louvain, paroisse Saint-Michel, avec les prénoms de Jean-Baptiste Joseph. Il est décédé à 

Bruxelles, à l’hôpital Saint-Pierre, le 16 novembre 1822. Au décès, il est déclaré âgé de 69 ans et 6 mois, avec une erreur d’un 
mois. 
5
 Émile Frédéric, baptisé à Andenne le 27 janvier 1780 et, bien qu’il soit reconnu par son père, enregistré sous le nom 

Bourguignon. Légitimé par le mariage de ses parents le 22 juin 1783 (jour du 30
e
 anniversaire de Joseph, si ce dernier a bien 

été baptisé le jour de sa naissance). Ce garçon fera une carrière militaire dans l’armée française d’abord puis dans l’armée 
des Pays-Bas et participera à la bataille de Waterloo avec le grade de capitaine au 36

e
 régiment de chasseurs. 
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Danemark, en Suède, en Norvège et en Allemagne. Il y visite des manufactures de faïence et de 
porcelaine. En 1782, il fait ses premières expériences de fabrication de faïence à Andenne après un 
séjour en France et en Lorraine. 

    
C’est le point de départ d’une longue aventure passionnée et passionnante. 
 

 
 
Les premiers essais de Wouters lui font comprendre qu’il a besoin de l’aide d’un technicien 
d’expérience. Il la trouve auprès d’un de ces Anglais du Staffordshire qui ont débarqué sur le Continent 
avec femmes et enfants pour monnayer les connaissances qu’ils ont acquises dans les usines de Josiah 
Wedgwood. Il engage donc George Shaw qu’il a débauché chez Boussemart à Liège en mai 1783. Ils 
prennent le risque de partir pendant 3 semaines pour le Staffordshire où Wouters achète des secrets de 
cuisson et de composition des terres, des couleurs et des vernis. Tout cela au nez et à la barbe de 
Wedgwood, qui est mis au courant du passage de Shaw, accompagné d’un « petit homme étranger » 
(little foreign man), alors que la tête de Shaw est mise à prix et qu’il est même accusé de désertion. 
 
De retour à Andenne, Wouters épouse enfin Marie-Thérèse Bourguignon et met en application ses 
nouvelles connaissances avec l’aide de Shaw qui devient, pour peu de temps, son associé. 
 
Voici maintenant les principales étapes de l’évolution de la première grande faïencerie d’Andenne : 
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1783, 30 août – Contrat de société entre Wouters, Shaw et Jean-Christophe Hennisch. Capital : 9.000 
florins. 

 
1784, 21 décembre – Nouveau contrat entre Wouters, Louis Joseph Willem de Kessel et Jean Jacques 
Ernest van de Wardt d’Onsel. Capital : 100.000 florins. 
1785, 1er février – Octroi de l’Empereur Joseph II. Fabrique impériale et royale à Andenne. Marque 
Joseph Wouters à Andenne : JWAD, peinte en bleu. Accordé jusqu’en 1795. 

1786, janvier-mars – Difficultés financières dues à 
l’ampleur de l’entreprise : construction de fours et de bâtiments immenses, engagement de plusieurs 
centaines d’ouvriers, coût des matières premières qui ne sont pas compensés par les ventes. 
1786, 14 avril – Lettre de Wouters à ses associés. Il veut récupérer sa mise. 
1786, 10 juillet – Sentence du Conseil provincial de Namur. Wouters est obligé de céder sa part à ses 
trois associés qui restent seuls propriétaires de la fabrique. 
1786, 8 août – La fabrique est sous séquestre jusqu’en juin 1787. La direction est confiée à Joseph 
Harel ; le notaire Milquet tient les comptes. Voici une liste d’ouvriers que révèlent les documents du 
séquestre. 
1786, 31 août – Une nouvelle société est constituée entre de Kessel, van de Wardt, Jean-François de 
Hondt (remplacé l’année suivante par Jean-Christophe Hennisch) et Jean-Baptiste Boucquéau. 
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1787 – La propriété de la fabrique est partagée entre de Kessel, van de Ward, Hennisch et Boucquéau. 
Hennisch, très autoritaire, prend l’affaire en main. 
1794, juillet – Hennisch émigre à l’arrivée des Français. L’octroi de Joseph II, qui échoit 6 mois plus tard, 
perd toute sa validité sous le nouveau régime qui se met en place. La part de Hennisch sera confisquée 
par la République. Les 3 autres associés devront la racheter. 

1795 – La fabrique est gérée par van de Wardt. 
1796-1801 – La fabrique est gérée par de Kessel. 
1801 – De Kessel cède sa part. Van de Wardt et Boucquéau sont seuls propriétaires. 
1804, 3 février – La fabrique est partagée en deux lots de part et d’autre d’une ligne nord-sud. Partie 
ouest (avec le four Saint-Joseph et les deux fours Saint-Antoine) : van de Wardt. Partie est (avec les fours 
Saint-Louis et Saint-Donat) : Boucquéau. 
1815 – Van de Wardt loue sa fabrique à 
Mathieu Servais. 
1826 – La location est reprise par Jean 
Joseph Leroy. 

1810 – Les époux Boucquéau vendent leur 
fabrique à Aimé Gabriel d’Artigues en vue de 
la transformer en manufacture de 
porcelaine. 
1825 – Mathieu Servais achète la fabrique. 

1836 – John Cockerill est seul propriétaire. 

 
Après son premier échec, Joseph Wouters reste un personnage incontournable pour ses anciens 
associés puisque sa famille conserve le monopole du commerce de la derle jusqu’à l’arrivée des 
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Français. Après l’intermède de la révolution brabançonne et de l’émigration, il faut à nouveau compter 
avec lui. En 1800 et 1804, il construit une nouvelle manufacture en amont de la première, encore plus 
grande et, surtout, encore plus efficiente. Elle est remarquablement montrée sur la grande soupière au 
décor imprimé produite par Bernard Lammens en 1816. 

 

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, 
Wouters est bientôt à court de capitaux et doit faire appel à un négociant bruxellois, Jean-Pierre 
Verdussen, avec lequel il constitue la société « Verdussen & Wouters », en 1805. Verdussen s’occupe de 
la partie commerciale et Wouters de la partie technique. En fait, Verdussen, lui-même, n’a pas une 
capacité financière suffisante et doit faire appel à un entrepreneur gantois, Bernard Lammens, qui 

espère installer un comptoir de faïence dans ses installations à Gand. Bientôt, Lammens est effaré par 
les coûts financiers de l’immense ensemble de bâtiments qu’il trouve démesuré. La mésentente 
s’installe. Lammens et Verdussen sont liés par leurs investissements et se coalisent contre Wouters. 
Celui-ci est contraint de céder la propriété de la manufacture à Verdussen et Lammens en indivis, le 12 
décembre 1806. Wouters continue à exercer la charge de responsable technique et garde un droit de 
rachat pendant 5 ans. Cette dernière disposition est insupportable pour les deux associés. Ils guettent la 
moindre de ses erreurs et le harcellent. En novembre 1807, Verdussen interdit l’accès aux locaux à 
Wouters. Pour la seconde fois Wouters est expulsé d’une entreprise qu’il a créée. 
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Au cours de cette même année 1807, Lammens a fondé une société à actions nommée « Bernard 
Lammens & Compagnie » pour financer le fonctionnement de la manufacture. C’est à partir de ce 
moment que les pièces portent la marque de cette société. 

 
En décembre 1809, Lammens vient s’installer à Andenne avec toute sa famille et prend la direction de la 
faïencerie tandis que Verdussen retourne à Bruxelles tout en gardant sa part de copropriété. 
 
A la chute de l’Empire français, Andenne se retrouve dans le Royaume des Pays-Bas et la manufacture 
perd une partie de son marché. Lammens s’adapte à la nouvelle situation politique. Il sollicite de 
Guillaume Ier le titre de « Manufacture royale » et l’obtient par arrêté royal du 29 août 1816. 
 
Dans le même temps, il cherche à diversifier la production et n’hésite pas à innover en introduisant, par 
exemple, une nouvelle technique performante : le transfert d’impression. 
 
La compagnie Bernard Lammens continue cependant à s’endetter et le 26 septembre 1823 sa faillite est 
prononcée par le Tribunal de Commerce de Namur. 
 
En 1828, les bâtiments sont transformés en papeterie par John Cockerill. 

Le manque de temps  me contraint à les citer brièvement6. 
 
La manufacture de la place du Chapitre, créée par Jean-François Kreymans, ex-commis de la première 
grande manufacture, achète l’ancienne maison prévôtale, place du Chapitre, et y installe une faïencerie 
en 1803. Il doit la céder à ses créanciers dès 1806. En 1812, elle est reprise par Jean-Philippe Becquevort 

                                                      
6
 Note de mai 2019. Il faut ajouter la fabrique Lapierre de la place du Chapitre, celle d’Andenelle et de petits ateliers peu 

documentés, dont ceux de Maximilien Polet et de Victor Leseur. 
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puis, à sa mort en 1829, par son beau-fils Jacques Aimé Victor Becherel. Celui-ci arrête la fabrication en 
1836. 

 
La fabrique Winand de la place du Chapitre. Elle fonctionne pendant 2 ou 3 ans à partir de 1816, puis 
est transformée en piperie. 
 
La fabrique du Staple, créée par les frères Emmanuel et Henri Richard en 1811. Elle passe à Fulgence 
Richard en 1839 puis est rachetée par Ernest Lemielle en 1855. Ce dernier fait faillite en 1857. 
 
La fabrique de la place du Perron fondée par les frères François et Louis Winand en 1813. Les enfants 
de François Winand en héritent en 1815. A partir de 1816 elle est dirigée par leur beau-père Arnold 
Bonhivers. Elle passe à Emmanuel Deville en 1832 puis à Marcellin Deville qui la vend en 1860. 
 
La fabrique de la rue des Polonais est créée par Lambert Crefcoeur en 1816 et donnée en location à 
Amand Joseph Pire jusqu’en 1822. La location passe ensuite à l’association « Rose Bonhivers et 
Compagnie » jusqu’en 1823 quand la faïencerie est rachetée par deux de ses membres : Antoine Fossion 
et Isidore Ramelot. Ce dernier la reprend seul en 1834 puis elle change de mains plusieurs fois. En 1845 
elle devient une poterie. 
 
La fabrique de Horseilles est fondée par Ferdinand Boulanger dans ses bâtiments de ferme rue 
d’Horseilles, peu avant 1827. En 1856, sa veuve loue la fabrique à Dieudonné Heneaux jusqu’en 1866. La 
veuve Heneaux  est mise en faillite en 1872. La fabrique est achetée par Tiburce Courtoy en 1873. 
 
La fabrique « aux Passettes » fonctionne à partir de 1829 comme faïencerie après avoir abrité une 
piperie. Elle appartient à Charles, François et Marie-Thérèse Smet. En 1833, Charles Smet cède sa part à 
Joseph Nihoul qui poursuit la fabrication jusqu’à sa faillite en 1846. 
 
La fabrique « Devant la fabrique » à Belgrade porte ce nom car elle est installée devant la seconde 
grande manufacture d’Andenne de l’autre côté de la chaussée de Namur. Elle est érigée par Jean Joseph 
Leroy entre 1825 et 1826. Après sa mort en 1842, elle est scindée en deux parties dont l’une est 
exploitée par sa veuve et l’autre par ses enfants. Une des parties est louée à Marcellin Deville de 1861 à 
1867. 
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La pâte de la porcelaine dure nécessite une argile blanche, le kaolin, qui lui donne sa translucidité, sa 
sonorité et sa résistance à l’acier. Le premier gisement de kaolin en Europe a été découvert en 1709 en 
Saxe dans la région de Meissen près de Dresde. Il faut attendre 1768 pour qu’un gisement soit exploité 
en France après sa découverte à Saint-Yrieix près de Limoges. 
 
Jacques Fourmy 
 
L’initiative de la fondation d’une manufacture de porcelaine à Andenne est due à Aimé Gabriel 
d’Artigues, le propriétaire de la cristallerie de Vonêche, qui a acheté dans ce but la fabrique Boucquéau 
en 1810. Il fait venir un chimiste de haut vol, Jacques Fourmy7, qui a peut-être eu l’occasion d’examiner 
la derle andennaise à Sèvres à la suite de l’enquête menée par l’administration française auprès des 
préfets des départements en 1809. L’arrivée de Fourmy à Andenne a été célébrée la semaine dernière 
au Musée par l’organisation d’une conférence présentée par MM. Marc Moisse et René Lemoine. Je 
n’en dirai donc pas beaucoup plus. Fourmy loue la fabrique dès 1812. Il achète son kaolin à Limoges 
comme le montre une lettre datée de 1817 que j’ai eu le bonheur d’acheter sur Internet8. 
Malheureusement Fourmy n’est pas plus doué pour le commerce que Wouters. Il est mis en faillite en 
1818, obtient un concordat en 1819 et quitte Andenne à la fin de l’année 1822. D’Artigues n’insiste 
guère et vend la manufacture à Mathieu Servais en 1825. 
 
La manufacture Winand 
 
Louis Winand, suivant l’exemple de Fourmy, commence la fabrication de porcelaine dans sa piperie de la 
Grand’Rue, l’actuelle rue Charles Lapierre où nous nous trouvons, le 20 décembre 18199. Contrairement 
à Fourmy, c’est un industriel avisé qui a le souci de gagner de l’argent et, de ce fait, il prospère. Son fils, 
Saturnin Winand-Tombelle, lui succède après l’exposition de 1847 jusqu’à sa mort en 1882. Le petit-fils, 
prénommé Louis également, met fin à la production au plus tard en 1891. 
 
Les Lapierre 
 
Joseph Lapierre est un peintre sur faïence et sur porcelaine qui effectue des travaux de dorure sur 
porcelaine pour le compte de Louis Winand et ouvre un atelier de peinture sur porcelaine rue des Chats 

                                                      
7
 Né à Nevers en 1757. 

8
 Le fournisseur de Fourmy n’est autre qu’Alluaud aîné, exploitant de carrières de kaolin, fabricant de pâtes à porcelaine, 

manufacturier et négociant limousin. Fourmy utilise donc des produits de première qualité. 
9
 Il donne lui-même cette date précise dans ses réponses aux questions du Jury de l’exposition de l’Industrie belge en 1847. 
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(i.e. rue des Chanoinesses). À partir de 1827, il fabrique également de la faïence dans une maison située 
entre la faïencerie Becquevort et la Collégiale (ancienne rue Saint-Jean). 
 
En 1840, Édouard Lapierre, fils de Joseph, reprend l’atelier de la rue des Chats où il exerce la peinture et 
la dorure sur porcelaine jusqu’en 1850 au moins. En 1847, il achète la manufacture « Aux Passettes » où 
il fabrique de la porcelaine jusqu’en 1860 lorsqu’il la donne en location à Camille Renard. 

 
Camille Renard 
 
Camille Renard est né à Liège en 1832. Il fait des études d’ingénieur civil à l’Université de Liège où il 
rencontre son futur beau-frère Alphonse Steinbach. Il est diplômé en 1855 et épouse Léonie Steinbach 
en 1858. Son beau-père Félix Steinbach l’associe à sa société « Steinbach et Cie » qui fabrique des 
produits réfractaires à Seilles. Comme il a une fibre artistique très développée, il s’intéresse très vite à la 
fabrication et à la décoration de porcelaine puisqu’il loue la fabrique « Aux Passettes » (i.e. au coin de la 
rue Janson et de la rue qui longe l’École normale) à Édouard Lapierre. Il engage des peintres comme 
Léon Fohler et Édouard Bara et des modeleurs comme Guillaume Jacobs10 et Léonard Jourde11. Tous 
sont des artistes de grand talent qui renouvellent la production andennaise. On leur doit une vaisselle 
délicate, des statuettes en biscuit polychrome, des groupes et des objets décoratifs divers. Hélas, lui 
aussi connaît des difficultés financières et il doit abandonner son atelier en 1863 à Jules Dothée-Jamar 
qui cesse rapidement ses activités et vend les moules de Renard à Saturnin Winand. Avec Camille 
Renard, une merveilleuse étoile filante a traversé le ciel andennais. 
 
Les fabriques de Horseilles 
 
En 1836, les frères Jean-Pierre et François Bodson créent une fabrique de porcelaine dans une partie de 
la maison familiale en Horseilles. Ils travaillent en famille à petite échelle. Une seconde fabrique est 
aménagée dans l’autre aile de la maison. Les successions et les alliances sont multiples et complexes. On 

                                                      
10

 Note de mai 2019. Une recherche plus approfondie, menée avec EVELYNE FRANÇOIS, m’a permis de découvrir que Guillaume 
Jacobs était peintre et non modeleur. Je reviendrai sur la biographie de Guillaume Jacobs dans un travail ultérieur, toujours 
en collaboration avec EVELYNE FRANÇOIS. 
11

 Note de juillet 2020. Dans l’acte de décès de son épouse à Paris en 1901, il est déclaré exerçant la profession de mouleur.  
Pas plus que Jacobs, Jourde ne semblait donc être modeleur. L’équipe de Camille Renard était-elle, par conséquent,  
dépourvue de modeleur ? C’est plausible, sinon probable. Par contre, la présence d’un mouleur permettait de réaliser des 
moules à partir de modèles acquis ailleurs et de produire des pièces que des peintres décoraient. 
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y trouve Jean-Pierre Bodson, Charles Courtoy, Constant Gillard, Jean-Baptiste Drouhin, Dieudonné 
Heneaux, François Lantz, etc. Les sociétés correspondantes s’appellent : Jean-Pierre Bodson et Sœur ; 
Courtoy et Gillard ; Lantz, Courtoy et Cie ; Drouhin et Courtoy, etc. 
 
En 1868, à la mort de Charles Courtoy, son fils Tiburce prend seul la direction. Il signe Tiburce  
Courtoy-Magis après son mariage avec Camille Magis en 1871. 
 
Les sociétés de Horseilles semblent avoir participé activement à la diffusion des statuettes religieuses 
qui sont rarement marquées. 
 
Jean-Baptiste Drouhin 
 
Un des associés de Horseilles, Jean-Baptiste Drouhin, construit une nouvelle fabrique en 1866 dans la 
« Campagne d’Andenne ». À sa mort en 1874, sa succession est assurée par sa veuve, puis en 1878 par 
le second époux de cette dernière, Louis Braine. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
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