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Du côté du cloître et de l’abbatiale, les 
bâtiments gardent leur emplacement origi-
nel, tout en étant agrandis vers l’est et le sud. 
L’aile des moniales et le moûtier seront réé-
difi és vers 1600, l’abbatiale est entièrement 
reconstruite en 1718. 

L’étude géo-pédologique réalisée par 
O. Collette donne un éclairage très perti-
nent sur la confi guration du site avant et 
après la fondation de l’abbaye de la Paix-
Dieu. Elle permet une vision globale et met 
en évidence les transformations qui ont 
façonné au cours des siècles le site natu-
rel de la Paix-Dieu. Ces recherches sont 
toujours en cours et nous espérons qu’el-
les apporteront des réponses concrètes à 
certains problèmes, tels que la localisation 
du moulin primitif ou encore comment cir-
culait l’eau au travers du cœur monastique 
du xiiie siècle. 
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Anthisnes/Anthisnes : étude archéologique
du bâtiment dit de la Brassine à l’Avouerie 
Nancy Verstraelen

Dans le cadre d’une procédure de cer-
tifi cat de patrimoine liée à la restauration 
de la Brassine et de l’Avouerie sises rue 
de l’Ancienne Eglise à Anthisnes, une 
étude préalable est préconisée. Il s’agit 
d’un réaménagement total du bâtiment de 
la Brassine tandis que les jardins actuels 
du château accueilleront des structures 
contemporaines. 

Les investigations archéologiques se 
déroulent entre le 21 juillet et le 21 sep-
tembre 2008, date à laquelle le chantier est 

interrompu pour des raisons administratives 
liées à l’accessibilité du bâtiment principal. 
L’étude étant actuellement inachevée, cet 
article se limitera dans un premier temps à la 
compréhension des parements extérieurs.

Une étude générale du bâti agrémentée 
de sondages ponctuels est programmée 
pour l’ensemble du bâtiment accueillant 
la Brassine, mais également plus spécifi -
quement au niveau des caves hors sol du 
donjon médiéval afi n de comprendre et de 
proposer l’évolution chronologique de ces 

TOUT
PERI


