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 ■ La Collégiale  
Sainte-Begge  
(Andenne)

Sainte Begge, trisaïeule de Char-

lemagne, devenue veuve, fonda à 

Andenne, vers 692, une abbaye 

mérovingienne comportant, outre 

deux quartiers distincts, sept 

églises. Au 11e siècle le monas-

tère se transforma en un Chapitre 

séculier. Le pouvoir laïc imposa 

le recrutement dans la noblesse. 

Ainsi le monastère primitif devint-il 

un Chapitre Noble à prédominance 

féminine. En 1762, les sept églises 

étaient en très mauvais état. Le 

Chapitre obtint l’autorisation de 

l’Impératrice Marie-Thérèse d’Au-

triche de les remplacer par un seul 

sanctuaire. Il chargea L-B Dewez, 

architecte officiel du gouverneur 

Charles de Lorraine, de dresser 

les plans d’une nouvelle collégiale, 

néoclassique. On découvre dans 

celle-ci le tombeau de la sainte 

du 12e siècle, un lutrin au griffon 

(dinanderie de 1510), les stalles 

du 17e siècle, les confessionnaux 

et chaire de vérité du 18e siècle, 

des tableaux des 17e et 18e siècle 

dont le Massacre des Innocents 

(1615) de Finsonius de Bruges. Au 

Musée et Trésor de la Collégiale 

sont exposés orfèvreries, textiles, 

sculptures, peintures, manuscrits 

et monuments funéraires, héritage 

de siècles de piété et de dévotion 

et témoins de la puissance de la 

sainteté de l’abbaye. Une pièce 

d’exception : la châsse renaissance 

de sainte Begge.

 ■ L’église  
Saint-Pierre dite des 
Sarrasins (Andenelle)

L’église avec sa tour date du 12e 
siècle. Construite en grès rou-
geâtre, ce remarquable monument 
de l’architecture mosane est l’une 
des plus anciennes de la région 
et témoigne de la richesse des 
potiers actifs en ce lieu. Elle a 
subi de nombreux remaniements : 
changement des piliers extérieurs 
(au 17e siècle), déplacement du 

portail d’entrée (1853 et 1875), 
construction du transept (1860) et 
des collatéraux (1923). 
C’est une erreur de croire qu’elle 
a été bâtie dans un fond. Dans le 
temps, elle était au niveau de la 
route et de la place. On y entrait 
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de plain-pied, par une grande porte 
percée au pied de la tour, du côté 
du ruisseau. Mais à la réalisation 
de la route d’Andenne à Haillot, on 
a relevé la portion de la route et il a 
fallu descendre quelques marches 
pour entrer dans l’église.

 ■ L’église  
Saint-Martin de 
Reppe (Andenne)

À hauteur du hameau de Reppe, 
vous trouverez l’église romane 
Saint-Martin. Située face à Ande-
nelle, celle que l’on appelle « cha-
pelle » est en réalité l’une des plus 
petites églises de Belgique. Dédiée 
à saint Martin, elle aurait été bâtie 
vers 1050 en grès houiller par les 
habitants. L’église complète avec 
ses 3 nefs, son choeur et sa sa-
cristie, a malheureusement perdu 
son bas-côté nord au milieu du 
19e siècle et ses fonts baptismaux 
romans (aujourd’hui à l’église Saint-
Pierre de Huy). 

 ■ L’église  
Saint-Etienne (Seilles)

À Seilles, vous découvrirez l’église 
Saint-Etienne. Édifice roman de 
type classique, construit en pierres 
calcaires, grès et schiste, il date 
du 11e siècle. Avant d’être une 
église, sa tour massive servait à la 
défense et au refuge des habitants 
du village en temps de guerre. On 
peut encore voir cela aux meur-
trières et à l’épaisseur des murs.

 ■ L’église  
Saint-Maurice 
(Sclayn)

L’église Saint-Maurice a remplacé 
l’ancienne collégiale d’un chapitre 
fondé au 11e siècle par l’Empereur 
Henri IV. Elle fut primitivement dé-
diée à Notre-Dame et à Saint-Fé-
lix. Cet édifice est de style roman 
(mais de style ionique en façade) et 
il fut restauré à maintes reprises.

 ■ L’église  
Saint-Firmin  
(Bonneville)

Saint-Firmin est invoqué contre les 
rhumatismes et autres fourmil-
lements. Entourée de son ancien 
cimetière, l’église date en partie 
du 11e siècle (la tour et la partie 
avant de la nef). Elle a été agrandie 
en 1866 à l’est par deux travées 
de même style et un choeur à trois 
plans du 18e siècle probablement 
démonté et reconstruit. Elle forme 
un ensemble harmonieux de style 
roman. À l’origine la tour trapue 

avait une vocation défensive. On 
peut encore le deviner en obser-
vant les ouvertures prévues dans 
ses murs épais d’où l’on pouvait 
tirer des flèches ou autres projec-
tiles envers d’éventuels assaillants.

 ■ À découvrir  
également sur notre 
commune…

L’église Saint-Remi à Thon-Samson, 
l’église Notre-Dame de Namêche, 
l’église Saint-Rémy à Landenne, 
l’église Notre-Dame-Auxiliatrice de 
Petit-Waret, l’église Saint-Hubert 
de Coutisse, l’église Notre-Dame 
de Groynne, l’église Saint-Martin de 
Maizeret, l’église Saint-Pierre de 
Ville-en-Warêt,…

D’autres brochures concernant le 
patrimoine et l’histoire, les musées 
et découvertes ainsi que la nature 
et les promenades sont également 
disponibles à l’Office du Tourisme 
de la Ville d’Andenne. 

Office du Tourisme de la Ville d’Andenne - place des Tilleuls 48 - 5300 Andenne - +32(0)85/84.96.40 - www.andennetourisme.be
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