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laire à celui représenté dans les albums de Croÿ, avec une 
élévation en briques. Détruit au milieu du 20e siècle, il 
n'en reste aujourd'hui que le soubassement en pierres 
et une partie de l'étang. Les bâtiments agricoles, datant 
principalement des 16e et 17e siècles (Javaux, 1988), sont 
quant à eux toujours en élévation.

Les sondages ont permis de repérer en plusieurs 
endroits, dans ces parcelles directement voisines du 
château et de l'étang, les vestiges de deux longs murs en 
pierres d'une largeur de 0,60 m ceinturant la parcelle au 
sud (F01) et à l'ouest (F07). Une petite tour circulaire 

(F08) d'un diamètre interne de 2,50  m, 
plutôt ostentatoire que défensive, est venue 
s'accoler à leur intersection sud-ouest. 
La maçonnerie occidentale s'oriente vers 
les vestiges d'un mur de clôture toujours 
en élévation situé plus au nord sur une 
parcelle voisine. Bien que le mobilier 
archéologique manque pour dater la 
construction de ces maçonneries, elles 
correspondent au mur visible sur la carte 
de Ferraris et sur la gravure de Remacle 
Leloup  : le mur qui y est représenté, avec 
sa tourelle, semble clôturer le verger du 
château. À défaut d'une date précise, nous 
pouvons raisonnablement penser que la 
destruction du mur serait liée à la trans-
formation de cette zone en espace agricole. 
D'ailleurs, une portion de la maçonnerie 
sud a été détruite il y a seulement 30 ou 
40  ans par les agriculteurs (communica-
tion de M. Libois, propriétaire).
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Un projet de construction de trois hangars agricoles et 
de deux maisons dans les parcelles situées à proximité 
immédiate de la ferme et des vestiges de l'ancien 
château, rue de l'église Saint-Remy (parc. cad.  : 
Andenne, 10e  Div., Sect.  B, nos  303a/pie, 304, 293a/pie, 
305/pie et 2952/pie), a conduit le Service de l'archéologie 
de la Direction extérieure de Namur (DGO4  / 
Département du patrimoine) à y réaliser des sondages 
diagnostics de la fin février à la mi-mars 2015.

Après avoir été le siège d'une seigneurie namuroise 
appartenant à la famille de Landenne au 14e siècle, le site 
est devenu propriété des Warilsoux en 1443 et jusqu'au 
17e siècle. Ceux-ci y bâtirent un château, visible sur une 
représentation de Landenne au début du 17e siècle dans 
les albums de Croÿ (Duvosquel, 1987). Après la paix 
d'Utrecht en 1713, le château et la basse-cour ont fait l'ob-
jet d'une restauration. Le site est représenté dans cet état 
sur une gravure de Remacle Leloup (Délices, 1740)  : le 
château se situe alors au milieu d'un étang, entre la ferme 
à l'est et une zone de vergers à l'ouest. Cette configuration 
apparaît également sur la carte de Ferraris (1771-1778). 
Plusieurs photographies du château, prises dans la 
première moitié du 20e siècle, montrent un édifice simi-

Vue du château de l'Andenne, gravure de Remacle Leloup 
(Délices, 1740). Source  : http://www.bibliotheca-andana.
be/?p=26663.

Plan général de l'intervention (infographie et relevés S. Pirard & C. Hardy, Serv. 
archéologie, Dir. ext. Namur).


