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ouest du donjon et la façade arrière de la 
Brassine est problématique et trahit l’exis-
tence d’une phase antérieure au placement 
de ce parement maçonné. En effet, l’enduit 
de parement (dressage et lissage) situé sur le 
mur oriental du donjon pénètre l’épaisseur 
du mur sur une profondeur excédant 15 cm. 
Ce qui permet de penser qu’une structure 
plus étroite, en pan-de-bois probablement, 
pourrait avoir occupé préalablement la par-
tie supérieure de cette façade. 

Le rez-de-chaussée septentrional de la 
Brassine présente un haut soubassement 
appareillé avec des pierres taillées inter-
rompu par deux portes jumelées et actuel-
lement murées ainsi que par deux baies à 
meneaux et montants harpés et déchargées 
par des linteaux droits surmontés d’arcs de 
décharge en briques.

Un large bandeau de briques précède le 
niveau supérieur des baies à croisées et à 
quatre jours sur montants harpés. Les baies 
sont surmontées d’un arc de décharge en bri-
ques identiques aux parements du château 
du xviie siècle. Des bandeaux de calcaire 
plats prolongent les linteaux des baies du 
rez-de-chaussée tandis qu’ils prolongent les 
seuils, traverses et linteaux des ouvertures 
de l’étage supérieur.

Cette façade est entièrement relevée sur 
papier millimétré, ce qui a permis de mettre 
en avant certains des détails pertinents pour 
la compréhension globale de l’évolution 
architecturale de cet ensemble bâti.

A première vue, la construction de la 
façade septentrionale semble homogène ; 
pourtant, de nombreux éléments permettent 
de mettre en doute cette apparente homogé-
néité. La qualité du petit granit utilisé pour les 
encadrements taillés du château de l’Avoue-
rie d’Anthisnes est divergente en fonction de 
la localisation intérieure ou extérieure. On 
observe notamment une différence au niveau 
de la teinte chromatique et de la granulomé-
trie (gris, mat et gréseux pour le type I tandis 
que le type II s’oriente plutôt vers un gris 
foncé à taches blanches). Certaines pierres 
des parements extérieurs révèlent également 
des marques lapidaires d’assemblage alors 
qu’elles ne sont présentes que sur les enca-
drements harpés des portes intérieures. Le 
croisement des données relatives au type de 
calcaire utilisé (type I ou II) associé aux mar-
ques lapidaires relevées met en avant une cor-
respondance systématiquement entre le type 
I et les marques d’assemblage dont tous les 
spécimens se situent uniquement au niveau 
des baies du premier étage.

Ces pierres de taille agrémentées de mar-
ques lapidaires et utilisées pour réaliser le 
premier étage de la façade septentrionale de 
la Brassine proviennent vraisemblablement 
des démolitions engendrées par l’incendie 

du château en 1835. Le remplacement de 
la cloison étroite par une structure maçon-
née pourrait vraisemblablement avoir été 
effectué dans le courant du xixe siècle suite 
à l’incendie.

Par contre le parement externe du rez-
de-chaussée, en regard des éléments mis en 
avant lors des décapages ultérieurs à l’inté-
rieur de la Brassine, permettent d’avancer 
que la voûte de la pièce contiguë à la cave 
hors sol du château et le parement extérieur 
de la façade arrière sont probablement mis 
en place au xviie siècle.

Après l’uniformisation du parement de 
la façade septentrionale, une intervention 
majeure consistant à démonter et remonter 
toute l’extrémité orientale du parement sur 
ses deux niveaux est réalisée. Cette inter-
vention pourrait être liée à la construction 
d’une petite cave.

L’histoire du donjon médiéval et celle 
du bâtiment de la Brassine sont intimement 
liées depuis plusieurs siècles et notamment 
probablement avant le xve siècle. S’il est 
évident que la fonction de cette structure 
annexe a considérablement évolué au cours 
des siècles en endossant probablement aux 
premières loges un rôle défensif (courtine) 
suivi d’une fonction probablement toute 
autre par la création d’un appentis dans une 
phase ultérieure, il est actuellement diffi cile 
de situer en chronologie absolue ces diffé-
rentes étapes.

La campagne d’évaluation du poten-
tiel archéologique réalisée entre juillet et 
septembre 2008 sur le site de l’Avouerie 
d’Anthisnes laisse entrevoir des résultats 
étonnants non seulement par la complexité 
des aménagements réalisés au niveau du 
bâti mais aussi par les indices révélant une 
répartition des fonctions des espaces bien 
distincte voire séparée au sein d’un même 
édifi ce. Si la présence d’un mur dans le 
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