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A la demande du Service de l' Archéolo
gie (Direction de Liège I, MRW), les 
fouilles de la maison forte de Rahier ont 
été menées par l' ASBL A la Découverte 
géologique de Comblain-au-Pont et Envi
rons. Elles prennent place dans 
l'élaboration du Certificat de Patrimoine 
demandé par l' ASBL Les Amis del' ancien 
Château de Rahier pour la restauration de 
la maison forte de Rahier (monument et 
site classés le 17 novembre 1989). Elles 
ont été réalisées grâce à une subvention du 
Ministère de la Région wallonne et elles 
ont été menées en collaboration avec le 
Service de l' Archéologie cité. En av1il 
2001, les conditions étaient réunies pour 
entamer les travaux. 

Dans le village de Rahier, à proximité 
de l'église Saint-Paul, se dresse la ruine 
d'une ancienne petite construction tradi
tionnellement appelée «château», «ancien 
château» ou encore «maison forte ». 

Excepté quelques détails architecturaux 
tels que les «meurtrières», le talutage de 
certains murs et l'ancien étang souvent 
appelé «douve», peu d'indices archéolo
giques témoignent en faveur d'un château 
en tant que position fortifiée. Cependant, 
l'existence dans ce village d'un château 
appartenant à la famille de Rahier est con
nue grâce aux données historiques, 
généalogiques et cartographiques (dont 
particulièrement la carte de Ferraris). 

La campagne de fouille a offert 
l'opportunité de mettre au jour les vestiges 
du château et donc de tenter d'expliquer 
comment le «château de Rahier» est 
devenu ce petit bâtiment ruiné. Pour la 
conduite de cette campagne de fouille et 
afin d'avoir une vision la plus large possi
ble du site, des terrassements à la pelle 
mécanique sont venus compléter les 
fouilles manuelles. 

La maison minée se situe au milieu 
d'un terrain marécageux entouré d'une 
ligne d'arbres. Elle est située à proximité 
del' église du village et à côté d'une ferme 
à laquelle elle était autrefois rattachée. Sa 
façade nord apparaît comme un montage 
artificiel réalisé à partir de matériaux de 
réemploi. Le pignon est, effondré dans la 
seconde moitié du xxc siècle, présentait le 
même type de maçonnerie comme en 
témoignent des photographies anciennes 

issues de collections privées. Les façades 
sud et ouest sont mieux conservées. Elles 
présentent un soubassement taluté et des 
chaînes aux angles. 

L'édifice est composé de deux pièces 
superposées. La cave, voûtée de schiste, 
est faiblement éclairée par des ouvertures 
à l'apparence de meurtrières dont l'utilité 
se réduit à des fonctions d'éclairage et de 
ventilation. Une porte, percée dans le mur 
sud, a été aménagée au xxe siècle. La 
voûte est partiellement effondrée dans 
l'angle nord-est, là où prenait place un 
escalier droit en bois disposé le long du 
mur nord. Une quantité importante de 
décombres et de déchets divers se sont 
accumulés dans cet angle nord est. Ils pro
viennent à la fois del' effondrement partiel 
du bâtiment et du déversement de déchets 
par les anciens propriétaires. 

L'étage est éclairé par plusieurs baies 
de types différents (du xvne au xxe siècle). 
Dans les façades sud et ouest, ce sont des 
fenêtres étroites et hautes, aux encadre
ments en calcaire. Un âtre de belles 
dimensions est aménagé dans le mur sud. 
Une sole composée de petits éléments de 
schiste formant des motifs géométriques 
est conservée fragmentairement. 

La façade nord, aménagement moderne, 
est percée d'une pmte et de deux fenêtres. 
L'accès à cette porte se faisait par le talus 
appuyé contre le pied de la façade nord. 

La couverture du bâtiment s'est effon
drée dans la seconde moitié du xxe siècle. 

Au rez-de-chaussée, après 1' enlèvement 
des décombres, un escalier en pierre cal
caire est appam dans l'angle nord-est. Cet 
escalier, qui n'appartient pas à la construc
tion d'origine, a été installé afin de 
conduire de l'étage vers le niveau infé-
1ieur, autrefois inaccessible directement de 
l'extérieur comme c'est le cas aujourd'hui 
par la porte moderne percée dans le sou
bassement de la façade sud. L'escalier 
hélicoïdal a basculé légèrement pour des 
raisons indéterminées. Ceci a rendu la cir
culation malaisée et dangereuse. C'est 
pourquoi, il a été condamné et remplacé 
par un escalier en bois. 

Les vestiges construits 
La fouille du talus a rapidement mis au 
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