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« Brassine ». Du côté du donjon, cet accès 
bénéfi cie d’un dispositif de condamnation, 
en effet une échancrure en L permet de 
coincer une barre de calage en pivot dans 
les ébrasements. 

Cette ouverture est techniquement très 
proche de la baie à traverse visible dans le 
mur septentrional du donjon et dont la typo-
logie s’apparente au style néo-gothique. Le 
percement de cette porte dans l’angle est 
de la tour engendre à l’intérieur de cette 
dernière d’importantes modifi cations telles 
que la suppression d’une armoire murale 
et le réaménagement du piédroit gauche de 
la cheminée qui est placé en retrait et rem-
placé par un montant de style néo-gothique 
également. Ces interventions sont contem-
poraines et permettent de situer le percement 
de la porte à cette époque. 

Phase V (xviie siècle)
A la fi n du xvie ou au xviie siècle, l’espace 

de vie accolé au donjon est subdivisé en deux 
pièces par l’édifi cation d’un mur de refend 
orienté nord/sud. A partir de cette époque, On 
dénote une grande disparité fonctionnelle des 
pièces. L’aménagement des espaces du pre-
mier étage indique la qualité particulière de la 
mise en œuvre : les chevrons sont moulurés, 
le revêtement du sol est composé de pavés 
vernissés losangiques disposés en trompe 
l’œil, une cheminée décorée a pu occuper 
l’espace (en effet, des pierres sculptées pro-
venant de piédroits de cheminées, utilisées 
en remploi dans l’aménagement du corps 
de cheminée à laquelle ces éléments ont pu 
appartenir, ont été découverts). Un texte de 
1651 confi rme que les pièces situées au-des-
sus de la « Brassine » sont deux chambres 
associées au donjon médiéval tandis le rez-
de-chaussée abrite, selon ce même récit du 
xviie siècle, la « Brasserie ».

L’aménagement du rez-de chaussée 
ne trahit aucune considération esthétique. 
La construction de la voûte réalisée au 
xviie siècle est vraisemblablement liée 
à la fonction de brasserie. Des analyses 
chimiques complémentaires seront effec-
tuées sur base d’un prélèvement réalisé au 
niveau de l’intrados de cette dernière. En 
effet, un épais dépôt noir recouvre non seu-
lement la voûte de la « Brassine » mais éga-
lement les enduits de l’intrados de la cave 
voûtée du donjon médiéval avec laquelle, 
probablement dans le cadre de cette activité 
artisanale, une communication est aména-
gée. L’ensemble de l’Avouerie d’Anthisnes 
subit à cette époque de grandes transforma-
tions : dès 1643, sous l’instigation de Gode-
froid d’Anthisnes et de son épouse Elisabeth 
de Fraipont, sont construits l’imposant corps 
de logis flanqué de ses quatre tourelles 
d’angle et une série de bâtiments annexes.

Phase VI (xviiie siècle)
Quelques interventions sur les structures 

maçonnées de la « Brassine » sont identi-
fi ées. A côté d’aménagements mineurs, tels 
que le percement de portes et de baies, on 
note le remontage complet du pignon est 
ainsi que l’extrémité orientale de la façade 
méridionale. Cette reconstruction engendre 
une perte considérable d’informations ; ce 
qui est à la source de nombreuses interro-
gations et incertitudes quant aux liens entre 
l’édifice en abside mis au jour dans les 
annexes et la « Brassine » notamment.

Phase VII (xixe et xxe siècles)
Des réaménagements plus ou moins 

conséquents et dommageables pour la com-
préhension de l’évolution du site sont identi-
fi és, avec notamment la mise en place d’une 
petite cave à l’extrémité nord-est du bâtiment 
et à l’extrême fi n du xixe siècle, le placement 
de nouvelles baies sur la façade méridionale.

Conclusion

Etant donné la richesse des découvertes 
effectuées sur le site de la « Brassine » à 
l’Avouerie d’Anthisnes, des études com-
plémentaires devront être effectuées, 
historiques, céramologiques et dendrochro-
nologiques notamment, afi n de compléter, 
étayer et peut-être expliquer les résultats 
des investigations archéologiques. Vu l’état 
d’avancement des recherches et pour des 
raisons de compréhension, la chronologie 
générale présentée ici est volontairement 
succincte et simplifi ée. Des aménagements 
complémentaires s’intercalent entre ces 
grandes phases d’interventions qui com-
plexifi ent l’évolution générale du site. 

Vue du pavement dans la chambre du pre-

mier étage en connexion avec le donjon (locus 

01.01.02).
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