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deux espaces aux relations complexes et 
problématiques.

Grâce à une étroite et fructueuse col-
laboration avec les membres de l’ASBL 
L’Avouerie d’Anthisnes, de nombreuses 
illustrations (gravures, dessins, plans, pho-
tographies…) ont été mises au jour. Cer-
taines d’entre elles permettent de poser des 
jalons chronologiques importants pour dater 
certains aménagements du site. Il s’agit de 
présenter ici un catalogue succinct et non 
exhaustif du corpus iconographique, un 
complément de recherches historiques s’im-
posant pour l’affi ner.

Sources iconographiques
et historiques

La plus ancienne vue du site date de 
1667, il s’agit d’une esquisse réalisée par le 
peintre Pierre-Maria Baldi accompagnant 
le Duc Cosme III de Médicis à travers toute 
l’Europe. Cette vue est découverte en 1923 
par Joseph Cuvelier, architecte général 
du Royaume qui s’était rendu à Florence. 
Celui-ci mit le doigt sur un manuscrit 
relatant ce voyage et ses recherches lui 
permirent de retrouver des esquisses au 
crayon dont notamment une vue d’Anthin 
(Anthisnes). Cette représentation est agré-
mentée d’annotations manuscrites précisant 
la fonction des différents bâtiments illus-
trés. L’édifi ce accolé à la face occidentale du 
donjon médiéval est expressément désigné 
comme étant : « la Brassine ». Le second 
document iconographique intéressant est 
une gravure datée des environs de 1740 de 
Remacle Leloup illustrant Les délices du 
Pais de Liége de Saumery. 

Cette représentation assez précise du 
site est accompagnée d’une description 
intéressante : 

Tour et Maison forte d’Antinne
Vis-à-vis de la Porte du Château que nous 

venons de décrire, on trouve une grande 
maifon, qui ne lui cède en rien, et qui le sur-
paffe, peut-être, pour la force et la beauté de 
fes bâtiments. Sa porte, qui regarde le midi, 
est défenduë de plusieurs culs de lampe, et 
d’une Terraffe qui commande le chemin. 
Ces bâtiments paroiffent auffi  anciens que 
la groffe et folide Tour à laquelle ils font 
adoffés, et qui a vûë sur une Baffe-Cour, 
dont tous les Bâtimens font voûtés avec un 
folidité qui paroit pouffée à l’excès. Elle eft 
bordée à gauche par un beau et grand Corps 
de logis quarré, fl anqué de quatre Tours : 
on y entre par un Vestibule, qui, fi mple et 
fans ornemens, ne laiffe pas de plaire par 
la fraicheur et la communiquation qu’on 
lui a ménagé avec le Jardin. C’eft un grand 
Potager, divifé en plufi eurs quarrés, bordés 

de plates-bandes, ornées des plus brillantes 
fl eurs. Il aboutit en face à une Péloufe, cou-
verte de quelques Arbres fruitiers, qui don-
nent à cette promenade l’air d’une folitude 
charmante. (de Saumery, 1740).

En 1651, dans un Protocole du notaire 
Ant. Etten, 1651, fol. 27 et suiv., aux archi-
ves de l’Etat à Liège, on peut lire ceci : Les 
jésuites et Nuvolara abandonnent en toute 
propriété à Elisabeth de Fraipont les deux 
tiers de la cense et des biens d’Ouhar, en 
échange de tous ses droits sur les autres 
acquêts. Le seigneur et la dame de Crisgnée 
lui en cèdent le troisième tiers, ainsi que les 
censes de Tolumont et de Tillioux-Roland ; 
en compensation de quoi elle renonce en 
leur faveur à tout droit sur l’Avouerie, la 
maison forte et les terres d’Anthisnes, sauf 
qu’elle pourra continuer à habiter, jusqu’à 
ce qu’elle change d’état, la tour du manoir, 
et les deux chambres au dessus de la Bras-
serie, avec un grenier dans le nouveau 
bâtiment.

Ces documents permettent non seule-
ment de localiser précisément la Brassine 
dès 1669, mais également d’avancer qu’en 
1651, les deux chambres au-dessus de la 
brasserie sont des pièces de vie complémen-
taires à l’étage noble du donjon médiéval et 
qu’un passage entre ces deux espaces devait 
nécessairement exister au moins dès cette 
époque. Les observations faites in situ sem-
blent confi rmer l’existence de ce passage dès 
la fi n du xve ou le début du xvie siècle. En 
effet, les percements effectués vers la Bras-
sine au départ du donjon médiéval ainsi que 
la pose de la baie à traverse du mur septen-
trional de ce dernier sont techniquement et 
typologiquement identiques (l’encadrement 
de la baie est de style gothique tardif). 

Façade méridionale de la Brassine à 

Anthisnes.


