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Avec l'aide du BEP (Bureau économique 
de la Province de Namur), la Ville d' An
denne a pour volonté d'installer à court 
terme une nouvelle zone d'activité écono
mique à l'est-sud-est de Landenne, au lieu
dit« La Houssaie »,un petit plateau coincé 
dans le triangle délimité par les rues de la 
Houssaie, de Tramaka et de Velaine ( coord. 
Lambert [1972] 200,018 est/133,720nord); 
parc. cad. : Andenne (Landenne), Sect. B, 
n° 147/Z). 

Alerté du projet par la presse locale, 
Monsieur J acky PietTe, résidant à Landenne, 
a averti par courrier le collège échevinal 
andennais du potentiel archéologique du 
site. De nombreuses prospections pédestres 
opérées entre les années 1980 et 1990 lui ont 
en effet permis de récolter en surface une 
quantité importante d'artefacts (plusieurs 
milliers) qui s'étalent chronologiquement 
du Paléolithique moyen au Néolithique. 

Par ailleurs, les découvertes de Jacky 
Pierre avaient déjà décidé le Service de 
Préhistoire de l'Université de Liège à y 
entreprendre une série de sondages (recher
ches inédites) en 1990, sous la direction de 
Marcel Otte. Les quelques tranchées réa
lisées à l'époque n'avaient pas permis de 
localiser du maté1iel archéologique en place 
ou d'identifier des structures. Des prospec
tions pédestres menées en parallèle avaient 
cependant autorisé la récolte, en surface, 
d'un certain nombre d'artefacts, attribua
bles pour l'essentiel au Mésolithique et au 
Néolithique. 

Ces différents éléments ont motivé la 
Ville d' Andenne à solliciter un suivi archéo
logique du site. Celui-ci a été planifié en 
deux temps : une série de sondages restreints 
préalables à l'aménagement du site (objet 
de cette notice), puis un décapage extensif 
sous une surveillance régulière, en collabo
ration avec l'aménageur lors des premiers 
travaux. 

Dans un premier temps, durant le mois 
d'octobre 2007, une sé1ie de seize sondages 
de dimensions restreintes (1,5 m') a donc 
été effectuée manuellement par l' ASBL 
Archéologie Andennaise à la demande du 
Service de l' Archéologie (Direction de 

Namur, SPW). Ceux-ci ont été implantés 
dans la partie du site visée par l' aména
gement du futur zoning et qui a livré du 
matériel archéologique lors des prospec
tions, soit sur une superficie avoisinant 
l'hectare. 

Ces sondages, tout comme ceux entrep1is 
par Marcel Otte il y a presque vingt ans, 
se sont avérés infructueux. Seuls quelques 
artefacts ont été repérés dans les labours, 
soit lors du creusement des sondages, soit 
lors de prospections de smface. Au total, une 
trentaine de pièces ont été récoltées, dont un 
fragment de hache polie. Cette absence de 
résultats ne diminue cependant pas l'impor
tance du site archéologique de « La Hous
saie», par ailleurs clairement démontrée par 
les résultats des prospections de surface (en 
particulier l'importante collection de Mon
sieur PietTe) mais semble indiquer que les 
structures d'habitat n'y ont pas été conser
vées ou ont été détruites par les labours. 

Dans un second temps, le Service del' Ar
chéologie, en collaboration avec l' ASBL 
Archéologie andennaise, réalisera une éva
luation préalable sur l'entièreté des parcelles 
concernées par l'aménagement de la nou
velle zone d'activité économique (environ 
15 ha) afin d'y repérer d'éventuelles struc
tures anthropiques. 
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« La Houssaie » : rabot (A) et fragment de 

hache polie (B) en silex. 


