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Andenne/Andenne : découverte de 
fosses rue Wilgot à Andenelle
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expertise par les céramologues Sophie Challe et Sylvie 
de Longueville (Direction de l'archéologie) qui l'asso-
cient à la première phase de production d'Andenelle. 
Dans le fond de cette fosse, à environ 90 cm de profon-
deur, se trouvaient les restes de planches en bois mêlés 
à des résidus de cuivre. Ces planches étaient placées 
au bord d'une sorte de goulot, petite fosse dont le fond 
était recouvert d'une fine couche de charbon de bois. 
La fonction de cet aménagement nous échappe actuel-
lement. F06 est recoupée par deux autres fosses : l'une 
(F07) de 1,60 m × 1,20 m × 0,90 m de dimensions est 
datée par son comblement des 17e-18e siècles  ; l'autre 
(F10) s'étend dans son ensemble sous la moitié occi-
dentale de la zone à investiguer et n'a pas livré suffisam-
ment de mobilier pour en proposer une datation. La 
fosse F02 passe quant à elle sous le garage de la parcelle 
voisine à l'est et n'a donc pu être dégagée que sur 
une surface restreinte, de 3 m sur 0,70 m. Les tessons 
découverts dans ses remblais indiquent un contexte de 
consommation du 12e au 15e siècle. Trois petites fosses 
viennent compléter l'ensemble des vestiges  : F01, de 
0,70 m de diamètre et d'environ 0,40 m de profondeur, 
est datée par son comblement des 18e-19e siècles, F04 
de 0,35 m × 0,20 m contenait des ossements (probable-
ment d'un oiseau) et F03 d'environ 0,25 m de diamètre 
n'a, elle, pas livré de mobilier archéologique.

Un petit mur de clôture (F05) construit en pierres 
calcaires et fragments de briques sur une fondation 
en béton fermait la parcelle d'est en ouest à front de la 
rue Wilgot. Ce muret, conservé sur deux assises, a été 
démoli il y a quelques années.

Le Service de l'archéologie doit attendre la démoli-
tion de certains garages avant de pouvoir investiguer 

Carole Hardy

Le projet de construction d'un immeuble à appar-
tements le long de la rue Wilgot, en plein cœur du 
hameau d'Andenelle (parc. cad.  : Andenne, 1re  Div., 
Sect. H, nos 104x et 104v) et à environ 200 m à vol d'oi-
seau de la fouille menée le long du quai de Brouckère 
en 2013 (Delaunois et al., 2014), a conduit le Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4  / Département du patrimoine) à mener une 
intervention préventive dans cette zone archéologi-
quement sensible. Afin de laisser aux riverains un 
accès libre à leurs garages en bordure du site, le Service 
a décidé d'intervenir en deux phases  : tout d'abord 
la fouille de la moitié orientale de l'emprise du futur 
bâtiment durant le mois d'août 2015, ensuite l'investi-
gation de la seconde moitié après la démolition d'une 
partie des garages.

Au début des années 1960, R. Warginaire avait suivi 
les travaux de construction d'un de ces garages. Ceux-
ci n'avaient livré aucune trace de vestiges (Borremans 
& Warginaire, 1966, p. 16-18). L'intervention menée en 
2015 a révélé la présence de quelques fosses creusées 
dans le limon naturel, à environ 30 cm sous le niveau 
de circulation actuel.

Une première fosse (F06) s'étend en partie sous la 
moitié occidentale de la parcelle à investiguer. Elle 
n'a pu être dégagée que sur une surface de 3,10  m 
sur 2,70  m, mais elle a tout de même livré quelques 
petits fragments de cuivre et de nombreux tessons. 
Le mobilier céramique a fait l'objet d'une première 
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Vue aérienne de la zone de fouille (photo É. Delaunois).

Aménagement au fond de la fosse F06.


