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Le hameau d’Andenelle s’étend sur la rive droite de la 

Meuse au pied du plateau condrusien, à environ 1 km 

en aval du centre d’Andenne. Il s’est développé de part 

et d’autre d’un ruisseau, dit « ruisseau d’Andenelle », 

qui se jette directement dans le fl euve.

En 2009, la Société H2R introduit une demande de 

permis d’urbanisme pour un important projet dans ce 

centre urbain ancien, entre l’avenue Albert Ier et le quai 

de Brouckère. Cet aménagement prévoit l’implantation 

de huit immeubles de logement et de commerce répartis 

sur près de 2,5 ha (parc. cad. : Andenne, 1re Div., Sect. B, 

nos 46C2, 48M, 48L, 47N2, 47L2, 47P2, 47K2, 52K, 52H, 51N et 

51M). Un réseau unique, intégralement installé en sous-

sol, reliera les parkings souterrains de ces blocs.

Suite à l’octroi du permis, la construction d’un pre-

mier immeuble a débuté au printemps 2013 le long du 

quai de Brouckère (parc. cad. : 1re Div., Sect. B, nos 51M 

et 52K).

Pour diverses raisons, seule la partie occidentale de 

ce secteur, qui couvre près de 500 m² a été fouillée par 

le Service de l’ archéo logie de la Direction extérieure 

de Namur (DGO4 / Département du patrimoine), et 

ce du 30 septembre au 20 décembre 2013. La première 

étape de ces investigations a consisté à évaluer par un 

sondage ponctuel la puissance stratigraphique de ce 

secteur et à étudier un niveau archéologique affl  eu-

rant dès 30 cm de profondeur par endroits. La seconde 

étape s’est déroulée durant le mois de novembre ; un 

décapage mécanique et la réalisation de nouvelles 

tranchées de sondage ont permis d’appréhender des 

niveaux d’occupation plus anciens ainsi qu’une ligne 

de rivage du fl euve.

Contexte archéologique

Les plus anciennes traces d’occupation d’Andenelle 

remonteraient à l’époque romaine. Bien que les sources 

archéologiques fassent défaut, la littérature envisage 

en effet la présence d’un pont romain au lieu-dit 

« Cobegge » (Melin, 1991, p. 12). Cet aménagement 

aurait assuré le franchissement du fl euve à un diverti-

cule qui joignait les plateaux du Condroz et de Hesbaye.

Aucune trace d’occupation mérovingienne n’a été 

découverte dans le hameau. Notons que, selon la tra-

dition, Andenne a été fondée en 693 par Begge, aïeule 

de Charlemagne.

Les témoins archéologiques se multiplient pour le Bas 

Moyen Âge, à partir du 11e siècle. Des installations de 
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