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Anthisnes/Anthisnes : étude archéologique
du bâtiment dit de la « Brassine » à l’Avouerie
Nancy Verstraelen

n’identifi ent pas toujours précisément l’édi-
fice concerné. Néanmoins, l’activité de 
« brasserie » au rez-de chaussée du bâtiment 
étudié et actuellement dénommé « Brassine » 
est attestée par un protocole de notaire daté 
de 1651. D’emblée, notons que les sondages 
archéologiques menés à l’intérieur du bâti-
ment ne livrent aucun indice de cette fonction 
avant le milieu du xviie siècle. Du reste, la 
description que Saumery fait de l’Avouerie 
autour de 1740 dans Les délices du Pais de 
Liège est exempte d’informations relatives à 
l’utilisation des différents bâtiments. 

On ne peut dissocier la « Brassine » du 
donjon sur lequel elle prend appui et avec 
lequel elle a, à certains moments tout au 
moins, communiqué. Il demeure que le 
donjon s’avère être plus ancien. A l’ori-
gine, il comporte quatre niveaux, auxquels 
s’y ajoute ultérieurement un cinquième 
agrémenté de créneaux et de meurtrières, 
dont les deux premiers ont pu être en relation 
avec la « Brassine ». 

Enfin, les sondages archéologiques 
menés dans les bâtiments annexes implantés 
tardivement à l’est de la « Brassine » révè-
lent la présence en sous-sol des fondations 
d’un petit édifi ce oblong, orienté nord-ouest/
sud-est et clôturé au nord-ouest par une 
abside. Il semble que le gouttereau ouest de 
ce bâtiment corresponde au pignon oriental 
de la « Brassine ». Des unités archéologiques 
non perturbées, en relation directe avec cette 
fondation permettent (dans l’attente d’une 
étude céramologique spécifi que) de le situer 
vers la fi n du Moyen Age (xive-xve siècle). 
La fonction de ce bâtiment, légèrement 
désorienté et en léger décalage vers le sud 
par rapport à la façade méridionale de la 
« Brassine », demeure inconnue.

Evolution spatiale 
de la « Brassine »

Phase I (xiie-xiiie siècle ?)
Le bâtiment de la « Brassine » tel qu’il se 

présente aujourd’hui résulte de nombreuses 
interventions plus ou moins importantes
réalisées probablement dès le xiie ou le
xiiie siècle, époque de l’édifi cation du don-
jon. En effet, des pierres d’attente (visibles 

Cette étude archéologique a été menée 
dans le cadre d’une procédure de certifi cat 
de patrimoine préalable à la restauration de 
la « Brassine » et de l’Avouerie, sises rue de 
l’Ancienne Eglise à Anthisnes. Les travaux 
projetés consistent en un réaménagement 
total du bâtiment de la « Brassine » et en 
quelques interventions au niveau du donjon 
médiéval auquel elle est accolée à l’ouest. 
Quant aux annexes prévues initialement 
à l’arrière de l’Avouerie, elles ne seront 
fi nalement pas réalisées, faute de moyens 
fi nanciers suffi sants. 

En raison de l’importance et de la qualité 
des découvertes, les investigations archéolo-
giques se sont poursuivies durant toute l’an-
née 2009. Le rapport de fouilles n’étant pas 
achevé, quelques imprécisions au niveau des 
datations subsistent que nous escomptons 
atténuer dans le cadre du « post-fouille », 
notamment grâce aux différentes études 
d’ores et déjà entamées.

Il s’agit d’une étude archéologique glo-
bale associant l’étude des élévations et du 
sous-sol par l’intermédiaire de sondages 
ponctuels menés tant à l’intérieur de la 
« Brassine » et ses environs immédiats, 
qu’au niveau du donjon, des annexes, de la 
cour et du jardin. 

Les relations entre le donjon médiéval 
et la « Brassine » semblent, en première 
approche, anciennes et complexes, mais rien 
dans l’iconographie (aucun document anté-
rieur à 1667 ne semble exister) ou dans les 
sources historiques (les textes relatifs, avec 
certitude, au bâtiment étudié ne sont pas 
antérieurs au xviie siècle) ne peut nous aider 
à les restituer et à les expliquer ; aussi, afi n 
d’améliorer nos connaissances historiques, 
de compléter le corpus iconographique et 
fi nalement dans le but d’interpréter et de 
valider les découvertes archéologiques de 
cet important complexe bâti, une étude his-
torique approfondie sera programmée.

Le bâtiment 
et les structures annexes

Dès le xiie siècle, Anthisnes est dotée de 
deux brasseries ; voilà qui complexifi e sin-
gulièrement l’interprétation des données 
historiques dans la mesure où les sources 
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