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Patrimoine artistique. Ce document renforce 
l’hypothèse du rôle défensif ou dissuasif de 
la tour et l’essai de datation.

Durant la première moitié du xvie siècle, 
le volume turriforme est légèrement agrandi 
vers le sud-ouest, probablement afi n de créer 
un espace de vie plus large, doté d’une che-
minée pariétale. A cette tour serait greffée au 
moins une nouvelle subdivision de l’espace, 
réalisée en moellons de grès houiller et se 
développant au nord-ouest.

Durant la seconde moitié du xvie siècle, la 
construction, héritée de la phase précédente, 
est largement transformée : deux niveaux, 
sans cave et sous combles, y sont établis en 
ne conservant du volume turriforme qu’une 
portion de 440 cm de longueur sur son fl anc 
sud.

Des vestiges attribuables à cette phase 
sont largement conservés sur les faça-
des actuelles du volume principal. Parmi 
celles-ci, l’élévation orientale en est la 
plus représentative : dressée à la tangente 
orientale de la tour primitive, elle intègre, 
au rez-de-chaussée, les vestiges d’un por-
tique, composé de deux arcs en tuffeau 
contigus. Leurs portées distinctes pour une 
hauteur identique génèrent un arc segmen-
taire accosté au sud d’un second arc étroit 
et surélevé. Ces ouvrages, autrefois mou-
lurés, prennent appui sur la maçonnerie 
en grès houiller de la tour primitive et sur 
deux colonnes en calcaire de Meuse dont 
une formant anglée au nord-est. Un rouleau 
de briques, posées sur chant et en boutisse, 
cerne chacun des arcs ou leurs négatifs et 
accueille des écoinçons en brique. Un mince 
cordon en tuffeau, probablement saillant à 
l’origine, souligne le départ du parement en 
brique de l’étage. L’appareil est scandé par 
trois autres bandeaux en tuffeau affl eurants, 
de hauteurs variables, renseignant proba-
blement la présence d’une ancienne baie à 
croisée à quatre jours.

Les bandeaux inférieur et supérieur sont 
inscrits dans une chaîne d’angle harpée, 
délimitant l’élévation à son extrémité sep-

tentrionale. Ce chaînage prend appui sur 
le sommier du grand arc et s’élevait pro-
bablement jusqu’à la corniche, saillante et 
moulurée, en tuffeau ; il intègre également 
un des piédroits moulurés d’un troisième 
arc, surélevé, établi en retour d’équerre sur 
l’élévation nord, au rez-de-chaussée.

La spécificité de la morphologie des 
ouvrages et de leur ordonnancement semble 
prendre ses racines et trouver son sens dans 
les constructions antérieures. En effet, à la 
fois l’implantation de la façade orientale, la 
morphologie du portique, son développe-
ment en retour d’équerre sur la façade sep-
tentrionale, l’irrégularité du plan et, enfi n 
la position de la façade occidentale sont 
générées par l’appropriation ou la prise en 
compte des vestiges hérités des phases anté-
rieures. Les commanditaires de ces travaux 
seraient, si l’on en croit les armoiries gravées 
sur un des tambours de la colonne d’angle, 
les époux Hanxeller-van der Bogaert. Selon 
les sources écrites, la famille Hanxeller est à 
la tête de la seigneurie de Herstal dès 1558 
jusqu’au début du xviie siècle et aurait entre-
pris une grande campagne de travaux vers 
1575. Se basant sur la typo-morphologie des 
éléments que nous attribuons à cette phase 
et leur style, se référant à la « Renaissance 
italianisante », on peut raisonnablement 
proposer qu’ils aient été mis en œuvre à ce 
moment (vers 1575). 

Au xviie siècle, une tourelle d’escalier en 
grès houiller est dressée à l’ouest du bâti-
ment. Celle-ci masque en partie la façade 
occidentale de ce dernier et la moitié méri-
dionale des baies qui l’ajouraient. Côté nord-
est, la galerie est abandonnée au profi t de la 
création de deux pièces de vie superposées. 
A l’intérieur, la perception de la construc-
tion turriforme est masquée par l’érection 
d’un nouveau mur méridional. Celui-ci sert 
d’appui, à chaque étage, aux nouveaux som-
miers et à une cheminée engagée. La façade 
orientale est dotée, à chaque étage, d’une 
baie à croisée accostée, au sud, d’une baie 
à traverse en calcaire de Meuse. 

Modélisation de la phase attribuée à la 

seconde moitié du XVIe siècle, de la phase 

attribuée au XVIIe siècle et de l’état actuel 

(infographie O. Gilgean, Serv. Archéologie, 

Dir. Liège I, SPW).
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