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Ce livre a pour objectif de retracer l’histoire des réalisations en carreaux de tous types en
Belgique en général et en Wallonie en particulier depuis l’Antiquité jusqu’après la Seconde
Guerre mondiale. Grâce à leur savoir-faire et à de nombreuses innovations technologiques, les
principaux fabricants belges des XIXe et XXe siècles sont parvenus à produire à l’échelle
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industrielle des carreaux et des panneaux décoratifs dont la qualité, la diversité et la beauté ont
contribué, durant plusieurs décennies, à leur renommée en Belgique et ailleurs.
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