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De nombreuses fontaines et sculptures ornent
les quartiers de la cité : œuvres d’artistes de
renom ou fontaines utilisées par les ménagères
d’antan…
■■ La fontaine SainteBegge (Andenne)
La source Sainte-Begge a toujours existé. Le monument qui la
surmonte date du 17 e siècle. Anciennement appelée « fontaine aux
Poussins », rappelant la légende de
sainte Begge, elle est située sur la
place du Chapitre à gauche de la

Collégiale près de la porte SaintÉtienne. Au dessus de la fontaine,
on peut voir une niche grillagée
dans laquelle trône une statue de
la sainte patronne. Cette fontaine
est composée de plusieurs bassins
usés et érodés par l’eau et le frottement des lavandières qui, notamment, traversaient la Collégiale
avec leurs chiens pour s’y rendre.
On peut d’ailleurs apercevoir un
épitaphe au-dessus de l’entrée
droite de la Collégiale qui dit : « LES
CHIENS HORS DE LA MAISON DE
DIEU ». Pour la petite anecdote, à
une époque, un garde était posté
à cette entrée pour obliger ces
dames à faire le tour.

■■ La fontaine de
l’Ours (Andenne)
Utilisée par les ménagères d’antan,
la fontaine est située rue d’Horseilles dans le Vieil Andenne. Elle

représente un ours percé d’une
flèche, sculpté en bas-relief campé
sur un rocher traité en pure rocaille
et qui fut retrouvé au « Thier de
l’Ours » au sud du cimetière d’Andenne dans une carrière qui fournit
la plupart des pierres employées
à la construction de l’église d’Andenne. Une pierre enchâssée dans
la muraille porte cette inscription :
« CHARLES MARTEL DE PEPIN 2
FILS NATVREL EN L’AN SEPT CENT
PEV PLVS ME MIST ICY A MORT
CRVELE » rappelant l’exploit de
Charles Martel qui aurait vaincu de
ses mains un ours qui terrorisait la
contrée.

été inaugurée le 20 juin 1992 à
l’occasion du 1300e anniversaire
de la ville.

Les œuvres
du céramiste
Arthur Craco

■■ La fontaine du
Perron (Andenne)
Située sur la place du Perron, la
fontaine que vous pouvez voir est
la troisième du nom. La première
fut construite en 1764. Elle était
formée de huit bassins en pierre,
placés sur deux rangs. Il y avait
trois marches entre chaque bassin.
Mais cette fontaine, trop rapprochée des maisons, incommodait le
voisinage. Érigée principalement
pour subvenir aux besoins en eau
des habitants et pour éteindre les
incendies, elle fut démolie au début
de la seconde moitié du 19 e siècle.
Une nouvelle fontaine fut érigée
en 1860. Cette nouvelle fontaine
était dressée à bonne distance des
habitations, mais en 1909, de nouvelles plaintes, pour cause d’inondations de caves cette fois-ci, se
firent entendre et elle fut démolie
à coup de pioches et de marteaux.
Ces débris servirent pour nos
chemins vicinaux. Aujourd’hui, une
fontaine plus récente et beaucoup
plus petite orne la place. Elle a
été créée et fondue par Guy Forthomme, fondeur à Andenne, et a

Arthur Craco (1869-1955), est
l’un des principaux rénovateurs de
l’art céramique en Belgique, farouchement déterminé à lui faire une
place majeure au sein des arts
décoratifs.
C’est à Andenne, après la première
guerre, qu’il découvre la « derle »
(argile blanche), qui est pour lui
une révélation et l’attache à notre
ville pendant plus de vingt ans.

■■ La fontaine des
Chats (Andenne)
Située au carrefour dit « des quatre
coins », sur l’avenue Reine Elisabeth, la fontaine des Chats fut com-

mandée par le pharmacien Masy
chez qui Craco fut hébergé lors de
ses séjours à Andenne. Le bas de
la fontaine est d’ailleurs orné de
couples de serpents enroulés chacun autour d’une coupe y crachant
leur venin, ce qui rappelle le caducée (emblème) des pharmaciens.
Les trois bassins sur lesquels des
chats squelettiques se font face
sont surmontés de six colonnes.
Sur ces colonnes, un socle est
encore orné de quatre couples de
chats ouvrant leur gueule dont un
trône sur le dessus de la fontaine.

■■ La fontaine aux
Faisans (Andenne)
Cette fontaine, restaurée en 2012,
est située sur la place du Chapitre
à droite de la Collégiale. Des faisans se pavanent au haut de la fontaine. En contrebas, sur le bord de
l’unique bassin, des grenouilles les
contemplaient, croassant, béates.

intégrées dans cette porte. L’acquisition de cette œuvre fut adoptée
par le Conseil communal d’Andenne
le 17 novembre 2000.

■■ La fontaine aux
Chimères (Andenne)
Cette troisième œuvre d’Arthur
Craco se situait dans les jardins
du château Noël, le long de l’avenue
Roi Albert en allant vers Andenelle.
Au bord du bassin, on pouvait apercevoir quatre chimères (animal
composé d’une tête de lion, d’un
corps de chèvre et d’une queue de
serpent) crachant de l’eau dans un
large bassin. Au milieu de ce bassin, un autre plus petit était porté
par quatre colonnes surmontées
chacune d’un bouledogue.

■■ « La Porte du Millénaire » (Andenne)
« La Porte du Millénaire » est une
oeuvre de Félix Roulin. Elle fut installée sur la place des Tilleuls, à Andenne en octobre 2001. La réalisation de cette sculpture a nécessité
de nombreux mois de préparation. Il
s’agit en effet d’une sculpture d’en-

vergure d’une hauteur de 4,30 mètres et d’un poids qui dépasse
les 16 tonnes. Elle est composée
de matériaux du pays dont les pierres calcaires issues des carrières
de Gore (actuellement carrières de
la Région Wallonne) à Sclayn. Vingt
quatre figures de bronze ont été
coulées par Félix Roulin afin d’être
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■■ « La Grande Ourse
et la Petite Ourse »
(Seilles)
La sculpture de « La Grande Ourse
et la Petite Ourse », œuvre de Louis
Noël, a été installée en décembre 2003 sur le rond-point avec la
RN 921 et de la rue de la Station
à Seilles. Cette sculpture, toute en
bronze, est haute de 3 mètres et
pèse 1,5 tonne. Celle-ci fut placée
par la Direction de l’Intégration
Paysagère et du Patrimoine du
Ministère de l’Equipement et des
Transports et elle fut financée
conjointement par la Région wallonne (MET), la Ville d’Andenne et
le mécénat de François Van Belle.
Le projet de cette sculpture date
de 2002 et sa réalisation aura nécessité un an de travail.

Monsieur Noël est également l’artiste qui a réalisé la sculpture de
l’enfant et de son ours visible depuis 2006 à côté du kiosque de la
place des Tilleuls à Andenne.
Contact :
Louis Noël
Rue de Raveli, 10
à 5580 Jemelle

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