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Andenelle - un village d’histoires 

■ Le village 
Situé à la périphérie d’Andenne 
vers Huy, Andenelle demeura 
jusqu’au 17e s. le village le plus 
peuplé d’Andenne. Le ruisseau qui y 
coule y est sûrement pour quelque 
chose car les Romains avaient déjà 
choisi cet endroit pour y construire 
un pont pour franchir la Meuse. 
Une église y fut construite vers le 
12e s. Ensuite quelques moulins 
furent installés pour fournir farine, 
huile et tannin. C’est aussi le village 
des pipiers qui utilisèrent la derle 
blanche. Un vicinal parcourait ce 
village en direction de Coutisse 
pour conduire les ouvriers et des-
cendre les ressources naturelles 
vers la Meuse 

■ Place Tombu 
Léon Tombu est né à Andenne en 
1866 et est mort à Bruxelles en 
1958. Peintre renommé, il a été di-
recteur et professeur à l’école des 
Arts de Huy. Il étudia l’histoire de la 

céramique et était aussi un apicul-
teur averti. Il peignait surtout les 
paysages, mais aussi des églises 
et des fleurs.

■ Le vicinal 
En ce qui nous concerne, le vicinal 
arrive sur notre parcours à par-
tir du cimetière d’Andenelle, rue 
Grande France. Il rentre à gauche 
par un chemin en gravier qui ter-
mine actuellement en cul-de-sac 
et réapparaît au niveau du nouveau 
pont rue d’Haillot, traverse cette 
route et longe celle-ci à gauche 
pour les carrières, retraverse à 
droite et remonte aux Aguesses 
(en wallon : pies) par le chemin 
goudronné qui passe ensuite der-
rière le moulin de Kevret en direc-
tion de Coutisse.

■ Le moulin Gobert
Il fut construit vers le 16e s. Appa-
remment, un étang, une dépression 
naturelle dans le sol recevant les 

eaux d’écoulement des collines voi-
sines et la proximité du ruisseau 
furent peut-être les éléments qui 
favorisèrent la construction du 
moulin à cet emplacement. Un bar-
rage fut élevé dans le ruisseau. Un 
canal apporte l’eau à la réserve, ce-
lui-ci est sous la route actuelle. On 
y voit encore la dernière passe de 
l’autre côté. Un mur a été construit 
lors de la création de la route pour 
soutenir les berges de l’étang.

■ L’emplacement de l’ancienne 
tannerie
Construite vers 1794 par les 
frères Jean et  Henry Steinbach, 
son descendant la vendit à la so-
ciété métallurgique d’Andenne en 
1857.

Départ : Départ Place L. Tombu, Andenelle 
Longueur : 5 km 
Type de revêtement : macadam 70%, terre 10 %,  
empierré 20% 
Type d’usagers : pédestre, VTT, équestre

Le moulin Gobert
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Elle devient caserne provisoire, en-
trepôt et logement pour des ouvriers 
des carrières, etc …

■ Neufmoulin
Nous avons très peu d’informations 
concernant ce moulin.
Il a été construit au 16e s. On cite le 
nom de Michiel de Queveret comme 
moulnier le 27 mai 1567. 
En 1730, cet endroit comprenait 
une maison, un moulin, un jardin 
et un fournil. La réserve d’eau était 
située en remontant vers Kevret, le 
long du ruisseau. Un bief apportait 
l’eau au-dessus de la roue.

■ Le moulin de Kevret
Ce vieux moulin en pierre de grès 
chaulé aurait été construit au 15e s. 
par la famille Crevecoeur de Keveray. 
Des ancrages fixés dans le mur de 
façade indiquent une date : « 1441 », 
mais il n’y a aucun écrit qui confirme 
cette date. Très peu d’informations 
concernant ce moulin.
Le moulin est aménagé au cours des 
siècles, et quelques petites dépen-
dances sont construites lorsqu’en 
1935 le moulin devient ferme.
À partir de 1965, il changea souvent 
d’activité, hôtel restaurant, brasse-
rie, dancing, …

■ Le clos d’équarrissage
Pour les anciens qui ont connu le 
clos en fonctionnement (environ dé-

but du 20e s. jusque 1925), il reste 
ce mauvais renom acquis par les 
mauvaises odeurs qu’il avait répan-
dues dans toute la vallée. 
Il y a, sous le clos, un puit original, 
il est de forme rectangulaire de 
4X3 mètres et à une profondeur de  
90 mètres. La partie supérieure 
est maçonnée de moellons sur 
environ 15 mètres. Ce puit date du 
17e s., on y a extrait probablement 
du plomb et du zinc. Au 19e s. une 
construction de 22 m sur 7 m aurait 
été construite sur ce puit.

■ L’ancienne piperie
La fabrication de la pipe en terre est 
une tradition andennaise qui date de 
la seconde moitié du 18e s. Cette 
industrie connut son apogée entre 
1855 et 1875, autour de plusieurs 

lignées de pipiers renommés bien 
au-delà des frontières régionales. Et 
si Andenelle possédait encore il y a 
peu la seule piperie belge toujours 
en activité, elle le doit à une et une 
seule famille qui a, de père en fils, su 
résister à l’envahisseur, l’évolution du 
marché et certains aléas du progrès. 
Il s’agit de la famille Léonard.

■ L’église Saint-Pierre
Une histoire mouvementée comme 
en témoigne son architecture : plu-
sieurs styles et agrandissements 
avec différents matériaux. 
Au 12e s., les habitants d’Andenelle 
décident de construire une chapelle 
qui témoigne de leur richesse, pour 
se protéger contre le sort mais aus-
si contre les assaillants éventuels. 
Il est possible que l’on ait construit 

Neufmoulin Le moulin de Kevret

Le clos d’équarissage
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➊ Place Léon Tombu
➋ Le moulin Gobert
➌ Emplacement ancienne tannerie
➍ Neuf Moulin
➎ Le Moulin Kervet
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➐ L’ancienne piperie
➑ L’endroit supposé du pont romain
➒ L’église

En orange, le parcours pédestre
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L’église Saint-Pierre

Alluchons Kevret Ancienne Anille

cette tour sur d’anciennes fortifica-
tions et à un moment, peut-être un 
hôpital. Ensuite, elle deviendra un 
endroit de culte.

■ Le pont romain
Déjà au 2e s., à l’époque gallo-
romaine, un pont en pierre fit 
d’Andenelle une plaque tournante, 
reliant les villes du Condroz et de la 
Hesbaye et lui donnant accès à la 
voie, Bavai-Cologne. Des vestiges 
nombreux y attestent une présence 
romaine importante. Aussi, n’est-il 
pas étonnant de trouver près du 
pont la chapelle de Reppe, datant 
du 11e s., et l’église d’Andenelle 
bâtie au 12e s. 

■ La maison espagnole
Une remarquable construction en 
colombage du 16e s.
La maison espagnole côtoie l’église 
romane Saint-Pierre, dite des  
« Sarrasins » Sous le trottoir, coule 
le ruisseau d’Andenelle, canalisé en 
1880. 
Cette maison ne doit rien à 
l’Espagne ni à son art mais cette 
époque de l’histoire nationale était 
aux mains des Habsbourg d’Es-
pagne (16e s.).

À cette époque, il y avait une mai-
son, un jardin, une grange, une 
étable, une forge et d’autres dépen-
dances. Le tout appartenait à un 
certain Pierard dit de Reppe. En 
1655, Evrard Tassot restaure la 
maison détruite en partie par les 
guerres et il sollicite l’achat d’une 
placette devant la maison et la 
construction d’un petit pont pour 
passer le gué du ruisseau. À par-
tir de 1857, elle passe aux mains 
d’étrangers. Entre le 18e et 19e 
siècle, la façade ouest est rempla-
cée par un mur de pierre calcaire.
Surnommée « Maison au Fresne », 
il s’agit bien, suivant les descrip-
tions, d’une petite ferme. Il y avait 
également une brasserie.
Une analyse dendrochronologique 
situe l’abatage des arbres du co-
lombage entre 1556 et 1570.
La maison d’Andenelle est une 
des très rares en Wallonie à avoir 
conservé son rez-de-chaussée et 
un étage en encorbellement, c’est 
le témoin d’un type de bâtisse 
autrefois très répandu dans la cité 
des oursons.

Cette balade a été réalisée  
par Christian Larivière (guide 

touristique). Un livret avec plus 
d’informations est disponible  

à l’Office du Tourisme  
de la ville d’Andenne  

Tél. : 0032 (0)85/84.96.40
Pour effectuer cette balade avec 
Christian Larivière, contactez le 

au 0032 (0)476/99.64.74
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