
Quai de Brouckère 

Localisation du puits (dessin A. Leroy, ASBL 
Archéologie andennaise ). 

TEMPS MODERNES 

Namur : suivi de chantier à l' Etoile 

Jean PLUMIER et Nathalie MEES 

Les travaux de terrassement effectués 
sur le site du parking de l'Etoile, en vue d'y 
aménager un parking soute1nin et des 
immeubles de logement, ont amené le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Namur, MRW) à effectuer un suivi de 
chantier. Ces observations prennent place 
dans la suite des travaux de réaffectation 
des Célestines, à une trentaine de mètres de 
là, de l'autre côté du Houyoux. Il convient 
de noter que la technique de te1nssement 
utilisée n'a permis que des levés en coupe 
et non en plan des structures rencontrées. 

Plusieurs murs appartenant à des 
constructions mentionnées dans les textes 
ou sur les plans anciens (Larcher 

d' Aubancourt e.a.) ont pu être relevés à la 
hâte dans ce secteur. De nombreuses 
fosses circulaires, apparemment installées 
en batteries, datant des xvne-xvmc siècles, 
ont recoupé un niveau horizontal d'argile 
grisâtre cmrespondant vraisemblablement 
à des jardins ou à des zones de culture 
médiévaux. A la base de la stratigraphie, 
un horizon constitué de galets roulés et de 
petit gravier, ainsi que de lits d'argile fine
ment stratifiés, est sans doute à mettre en 
rapport avec la modification régulière du 
lit du Houyoux lors de crues très 
anciennes. Le peu de matériel archéolo
gique récolté dans ces niveaux inférieurs 
ne permet pas d'en préciser la datation. 

TOUTES PERIODES ET INDETERMINE 

Andenne/ Andenelle : 
20.000 pipes en terre dans un puits! 

André VNIER, Dominique BONJEAN et Robert MORDANT 

Le village d' Andenelle, situé à la sortie 
d' Andenne, le long de la N 90 menant à 
Huy, est bien connu pour avoir été un 
important centre belge pour la production 
des pipes en terre. Depuis la seconde moi
tié du xvme siècle, de nombreux pipiers, 
attirés par la qualité de la terre plastique 
locale, se sont succédé à Andenelle, l'un 
d'entre eux fondant de vé1itables indus
tries, occupant plus d'une centaine d' ou
vriers et dont la production gigantesque 
était diffusée jusqu'en Californie. 
Aujourd'hui, la piperie Léonard perpétue 
encore, de façon artisanale, cette tradition 
andennaise plus que bicentenaire. 

Lors du creusement des fondations de 
son habitation, sise quai de Brouckère, 8 à 
5300 Andenelle, le long de la Meuse, 
Emile Limet, a découvert, il y a quelques 
années, un vieux puits, arasé dans sa partie 
supéiieure et comblé de fragments de céra-
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mique et de pipes en terre. La quantité 
énorme de fourneaux et fragments de 
tuyaux de pipe a conduit le propriétaire à 
déduire que le puits avait été comblé par 
les déchets de fabrication et les « ratés de 
cuisson » d'un pipier local. Répondant à sa 
demande ainsi qu'à celle du Musée de la 
Céramique d' Andenne, une fouille systé
matique a été réalisée par le personnel de 
l' ASBL Archéologie andennaise. 

La recherche de terrain 
et les travaux de laboratoire 

La semelle de ceinture en béton suppor
tant les fondations de la maison recouvrait 
l'entrée du puits. Les travaux ont com
mencé par le creusement d'une fosse de 
1,50 m de profondeur, le long de ce der
nier, afin d'atteindre la structure maçonnée 
et d'y pratiquer une ouverture. Dès le 


