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La façade méridionale se compose de 
petits moellons plats de calcaire dans sa 
phase originelle. Des pierres d’attente visi-
bles au niveau de la jonction entre le donjon 
médiéval et la façade actuelle de la Bras-
sine permettent une liaison entre les deux 
parements. Dès la construction de la tour de 
défense, une extension orientale dans le pro-
longement du mur méridional de cette der-
nière est prévue comme en témoignent non 
seulement les lits d’attente mais également 
l’absence d’un chaînage en besace d’angle 
sur une hauteur importante au niveau de 
l’angle sud-ouest du donjon. 

Le soubassement du parement méridio-
nal présente un léger ressaut comme c’est 
précisément le cas pour le donjon. La porte 
actuelle de la Brassine « regarde le midi » 
à l’image de la description qu’en donne de 
Saumery en 1740 dans Les délices du Pais 
de Liége. L’encadrement est en pierre cal-
caire taillée, il est typologiquement identi-
que à celui de la fenêtre du rez-de-chaussée. 
Ils datent tous deux de la fi n du xixe ou du 
tout début du xxe siècle. 

Le parement méridional révèle le négatif 
d’une baie cintrée placée à un niveau inter-
médiaire entre le rez-de-chaussée et le pre-
mier étage actuel. Le relevé pierre à pierre de 
la façade met en avant l’existence d’autres 
ouvertures très différentes dont notamment 
deux fenêtres à encadrements harpés en 
calcaire de Meuse (1er étage), deux petites 
baies rectangulaires ragréées (combles) et 
une baie rectangulaire au niveau du rez-de-
chaussée également occultée.

La baie située à l’extrémité ouest du 
parement (au 1er étage) est partiellement 
ragréée et ce, avant le début du xxe siècle 

car il est visible sur toute les anciennes pho-
tographies. Le linteau de cette baie et une 
partie du montant gauche sont réalisés dans 
un matériau divergent du calcaire de Meuse. 
Il s’agit de fragments présentant une taille 
semblable aux typologies du xviie siècle sur 
le site. Les restes du parement en calcaire de 
Meuse, équipé notamment de battées pour 
accueillir des volets, sont très altérés par les 
eaux météoriques et les traces de taille sont 
diffi ciles à préciser.

La partie supérieure de la façade est 
agrémentée d’une bâtière reposant sur des 
modillons et un bandeau saillant le tout 
accompagné de quatre canonnières. Ces 
aménagements sont conformes aux construc-
tions du xviie siècle et sont mises en place 
très probablement dès cette époque. 

L’extrémité est de la façade méridionale 
est reconstruite de même que le pignon 
oriental réalisé avec des blocs calcaires 
quadrangulaires auxquels s’entremêlent de 
nombreuses pierres taillées de réemploi. Ces 
deux interventions ne sont cependant pas 
contemporaines.

Le parement extérieur de la façade sep-
tentrionale de la Brassine est entièrement 
réalisé dans un style identique à celui du 
château de l’Avouerie construit au milieu 
du xviie siècle ; néanmoins quelques inco-
hérences laissent également supposer de 
nombreux remaniements. 

De nombreux indices montrent que la 
jonction entre la façade septentrionale et 
le pignon oriental de la Brassine ne sont 
nullement contemporains. La façade nord 
actuelle de la Brassine est un placage tardif 
et postérieur à la reconstruction du pignon 
est. De même, la jonction entre l’angle nord-
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Relevé de la façade septentrionale de la 

Brassine.
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