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Les occupants

Origines
On sait fort peu de chose de l’his-
toire ancienne du château de Lassus 2. 
Une communauté villageoise vivait au 

hameau de Lassus dès le XIIe siècle. À 
cette époque, cela faisait déjà près de 
cinq siècles que les habitants vivaient 
sous la férule de la principauté 
abbatiale de Stavelot. Au XIIIe siècle, 
les mayeurs héréditaires de Hamoir 
et de Xhignesse 3 y possédaient une 
« maison forte » ; peut-être s’agit-il du 
donjon qui subsiste de nos jours.
Nous manquons cruellement de 
documents relatifs à l’occupation de 
ce donjon : il est pourtant établi qu’au 
XVIe siècle, il ait appartenu à la famille 
de Hodister.

Les Maillen
En 1580, le bien passa à la puissante 
maison de Maillen par le mariage de 
Marie de Hodister avec Walthère de 
Maillen. Cette illustre famille a tenu 
une place importante dans l’histoire 
médiévale de nos contrées : à la fin du 
XIIe siècle, Guillaume de Maillen fut 
en effet le grand écuyer de Baudouin, 
comte de Flandre et de Hainaut, 
et empereur de Constantinople. 
Guillaume prit pour armes, comme 
marque distinctive de sa charge : 
« d’or, à trois peignes de chevaux de 
gueule, posés deux et un » 4. À Lassus, 
les armoiries des Maillen figurent à 
trois endroits différents : sur le superbe 
gisant sis dans la chapelle castrale 
(Ill. 1) ; sur une dalle insérée dans la 
tour nord-ouest et qui porte l’ins    

Situé dans un hameau de la commune de Hamoir 1, à environ  
25 km au sud-est de Huy et 40 km au sud de Liège, le château 
de Lassus, lové dans un écrin de verdure, le long de l’Ourthe, se 
compose d’un ensemble architectural intéressant qui a, en outre, 
le mérite de refléter l’évolution historique de nos châteaux. Il vient 
d’être partiellement aménagé en gîte.

Par Jean-François Ranscelot *, Jean-Louis de Schaetzen **  

et François-Emmanuel de Wasseige ***

La chapelle castrale
Située à une centaine de mètres à 
l’ouest du château, la chapelle Saints 
Pierre et Paul, construite par la famille 
de Maillen en 1633, aurait succédé à 
un oratoire du XIIIe siècle 1.
En 1848, elle fut reconstruite par les 
Donnea en moellons calcaires.
De part et d’autre de l’entrée, on peut 
admirer deux pierres tombales inté-
ressantes tant sur le plan historique 
que du point de vue esthétique : la 
première représente Walthère de 
Maillen et son épouse Jeanne de 
Hodister (XVIIe siècle) et la seconde 
les armes de François-Gaspard 
de Donnea (1702-1768) et de son 
épouse Dieudonnée de Hardenne 
(1703-1765).
Le petit cimetière attenant à la cha-
pelle continue à abriter les sépultures 
des familles de Donnea et Ranscelot.

1  Voir la description détaillée dans  
Le Patrimoine monumental de la Belgique. 
Wallonie, vol. 16.1, Liège, 1992, p. 503-504.

 ~ Ill. 1 – La pierre tombale de Walthère de 
Maillen et de son épouse Jeanne de Hodister – 
qui trépassèrent respectivement en 1603 et 
en 1630 – dans la chapelle castrale de Lassus 
(photo F.-E. de Wasseige).

Le château de Lassus à Hamoir
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Durant près de deux siècles, le château 
et le domaine de Lassus restèrent aux 
mains des descendants de Walthère : 
Jehan puis son frère Paul (1647) ; 
Walthère II (1666) de Maillen, époux 
de Marie de Laverne, à partir de 1682 ; 
leur fils Jean-Claude, chanoine (1698), 
puis son frère Jacques-François de 
Maillen (1722), époux de Marie-Eli-
sabeth de Brant. Le fils de ces derniers, 
Claude-Walthère de Maillen, époux de 
Marie de Savary, vendit la mayeurie de 
Hamoir et Xhignesse le 3 février 1751 5.

Les Donnea
Originaires de la Hesbaye liégeoise, 
les Donnea 6 émigrèrent, au début du 
XVIIe siècle, à Liège pour se lancer avec 
succès dans la métallurgie. Ils gérèrent 
leur usine de Saudheid (faubourg de 
Liège) avec un talent avisé et réussirent 
à commercialiser leurs produits – 
clous, barres de fer, boulets de canon 
etc. – dans l’Europe entière, ce qui leur 
permit, au fil des ans, de se constituer 
une fortune considérable.
C’est donc un François-Gaspard de 
Donnea (1703-1765) au sommet de 
sa puissance qui acheta, en 1751, la 
mayeurie de Hamoir. Secondé par son 
épouse, Dieudonnée de Hardenne 

(1702-1768), Donnea s’investit dans 
la restauration du vieux domaine, 
par exemple en remettant l’ensemble 
des toitures au goût du jour. Après 
avoir fait relief auprès de la princi-
pauté de Stavelot dont dépendait 
toujours Hamoir, François-Gaspard de 
Donnea prit fort au sérieux sa charge 
de mayeur héréditaire qui lui conférait 
de nombreux droits et devoirs. Point 
d’orgue de son ascension sociale, il fut 
anobli en 1763 par le comte de Zeyll 
avec l’octroi du titre de chevalier 7.
Au décès de François-Gaspard, le 

château, le domaine et sa charge de 
mayeur héréditaire revinrent à son 
fils, le chanoine Hubert-Joseph (1731-
1801 – Ill. 4). Ce dernier améliora 
encore le château en y aménageant, 
entre autres, un remarquable oratoire 
(Ill. 5) et en installant dans les combles 
un mécanisme d’horloge relié à un 
cadran et à deux cloches (1776) dû au 
maître artisan liégeois Mathieu Boty  
(voir encadré).
Malgré quelques problèmes liés à la 
Révolution, le château ne souffrit pas 
vraiment du changement de régime 

 ~ Ill. 2 – La pierre portant les armes des Maillen 
(Photo F.-E. de Wasseige).

� Ill. 4 – Le chanoine Hubert-Joseph de 
Donnea, vers 1760 au plus tard (coll. privée).

 | Ill. 3 – La pierre armoriée 
retrouvée au fond de l’Ourthe 
(Photo F.-E. de Wasseige).

� Ill. 5 – L’oratoire aménagé 
vers la fin du XVIIIe siècle   
(photo F.-E.  de Wasseige). 
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L’horloge
Fabriquée en 1776 pour Hubert-Joseph de Donnea, l’horloge située sur la façade Est a été conservée lors des deux grandes 
transformations (années 1850 et 1897) de cette partie du château.
Abrité dans un des greniers du château, le mécanisme est dû à Mathieu Boty ; il se compose de plusieurs éléments : un rouage 
pour le mouvement avec pendule ; un autre rouage pour la sonnerie des heures et demi-heures ; deux poids avec poulie.
L’horloge mécanique entraînait une aiguille de l’heure située sur un cadran en tôle d’acier d’un diamètre de 1m28, installé dans 
une ouverture de la façade est du château : les chiffres romains ainsi que l’aiguille étaient recouverts d’une dorure à la feuille d’or. 
Au-dessus de l’horloge, sur le faîte du toit, se trouvent deux cloches suspendues à une poutre de bois recouverte d’une petite 
toiture de zinc formant clocheton.
Cette horloge, qui fonctionnait encore jusque dans les années 1960, rythmait alors la vie du hameau de Lassus lorsque sonnaient 
ses deux vieilles cloches.
Un projet de restauration sous la houlette de l’ASBL « Association campanaire wallonne » vient d’être introduit auprès de la Région 
wallonne. Puisse-t-il aboutir …

Mathieu Boty, actif à Liège en 1788
En parcourant la Gazette de Liège du 4 
avril 1788, on peut lire « Mathieu Botty 
(sic), horloger » et dans celle du 6 août 
1788, on y lit « Mathieu Botty (sic), horlo-
ger en Vinâve d’Isle, son fils Nicolas ».

Nicolas Boty (1771-1788)
En 1771, Nicolas Boty est maître-horlo-
ger à Liège « sur le pont d’Isle ». Le 21 
décembre 1774, il demeure en Vinâve 
d’Isle, où les badauds peuvent venir 
admirer une horloge astronomique à 
carillon. Son fils Mathieu-Joseph, et son 
gendre Joseph Lacroix, étaient aussi hor-
logers.

Mathieu-Joseph Boty (1799-1816)
Fils de Nicolas, il épouse Marie-Ida 
Lefebvre en 1816. En 1799, il tient un ate-
lier d’horlogerie « en Neuvice n° 960 » et 
déménage le 7 janvier 1803, rue Neuvice 
n° 941 à Liège. Il signe également « Boty 
M.-J., fils ». Ses œuvres, ainsi que celles 
de son père Nicolas, sont exposées au 
Goud- Zilver- en Klokmuseum à Schoon-
hoven et au musée François Duesberg à 
Mons.

Les Boty, une dynastie de maître-horlogers liégeois

(Source : Eddy Fraiture, Belgische Uurwerken  
en hun Makers – Horloges et horlogers belges 
AZ, Louvain, 2009, 638 p.)
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et les Donnea – André (1733-1807) 
puis son fils Charles-Alexis (1776-
1857), bien organisés et bien servis, 
continuèrent à mener leur vie de 
châtelain. On notera toutefois qu’en 
raison des difficultés de communi-
cation, ils ne résidaient à Lassus que 
de juin à novembre, après les chasses, 
et passaient le reste de l’année dans 
leur hôtel particulier, à Liège.
Le dernier ménage à donner du lustre 
au domaine fut celui du fils de Charles-
Alexis, Hubert de Donnea (1822-1891) 
et son épouse née Julienne de Spirlet 
(1822-1870) : dans les années 1850, 
ils transformèrent en effet la façade 
Est et créèrent un magnifique parc à 
l’anglaise (en reprenant la bagatelle 
de cinq hectares au censier), toujours 
visible actuellement et dont plusieurs 
arbres remarquables sont d’ailleurs 
recensés dans l’inventaire de la région 
wallonne.
Malheureusement, à la mort de Hubert 
de Donnea, le domaine resta dans 
l’indivision et ne fut plus vraiment 
géré, tant et si bien qu’il fut vendu en 
1897.

Les Chaudoir
Originaires de Dinant, les Chaudoir se 
sont de tout temps spécialisés dans 
l’industrie du cuivre ; on les retrouve 
ensuite dans la vallée de la Meuse 

(Namur et Huy). En 1700, ils s’éta-
blissent à Liège où ils fondent une 
usine de cuivre et une fonderie de 
cloches sur le site de l’ancienne prison 
Saint-Léonard. Thomas-François 

Chaudoir (1773-1856) mit à profit 
une innovation technique révolution-
naire dans la transformation du zinc et 
donna une impulsion remarquable à 
son industrie. Outre les usines situées 

 ~ Ill. 6 – Georges Chaudoir (1847-1923), qui 
acheta le château de Lassus en 1897  
(coll. Famille Chaudoir).

 ~ Ill. 8 – Plan approximatif du château, indiquant les diverses parties et les phases de construction, 
état de 2019 (dessin © F.-E. de Wasseige). 

 ~ Ill. 7 – Léopold Ranscelot (1864-1936) et son épouse née Jeanne Bormans (1874-1945), portraits 
par Charles Joseph Watelet (1867-1954), huiles sur toile, 55 cm x 65 cm (coll. château de Lassus).
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en Belgique, les Chaudoir possédèrent 
une usine en Autriche, une en Hongrie 
et deux en Russie 8.
En 1897, un petit-fils de Thomas-
François, Georges Chaudoir (Ill. 6), 
lui aussi industriel dans la métallurgie, 
acheta le château et le domaine de 
Lassus qu’il fit transformer de manière 
considérable.
Georges dit Puck (1873-1930), fils de 
Georges, remplit la fonction de bourg-
mestre de Hamoir de 1905 à 1919. 
Voyageur invétéré, il fut un partisan 
convaincu de l’expansion coloniale au 
Congo dont, pour la petite histoire, 
il ramena – dit-on – un singe qui 
fut enfermé dans une « cage » encore 
visible dans les greniers 9 ; lors de 
chaque visite du château, la cage du 
primate est montrée et commentée, ce 
qui impressionne certains enfants et 
fait le bonheur des autres …
Puck Chaudoir participa à la Grande 
Guerre : engagé volontaire, il joua 
un rôle prépondérant – comme 
commandant en chef de la garde 
civique montée de Liège – à la bataille 
d’Edmolen en octobre 1914. Muté au 
2ème régiment de lanciers, il pris part 
aux opérations militaires en Afrique 
avant de revenir sur le front en 
Europe. Il termina la guerre avec le 
grade de capitaine et reçut les plus 
hautes décorations militaires pour faits 
de guerre.

Pour des raisons de santé, Puck se 
retira dans le Midi de la France et 
vendit son domaine de Lassus.

Les Ranscelot
En 1923, le château et le domaine 
furent achetés par Léopold Ranscelot 
(1864-1936), industriel et financier 
(Ill. 7), issu d’une vieille famille patri-
cienne de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
arrivée à Liège au début du XXe siècle, 
dans la dynamique du développement 
industriel de la cité ardente.
Le château passa ensuite à son fils 
Jean (1897-1982), homme de lettres, 
époux de Lucie Poswick (1894-1987) 
qui, avec énergie et goût, réussit à 
maintenir le bien en bon état.
En 1987, le château fut repris par leur 
fils, Yves (1923-2017), avocat au barreau 
de Liège et bourgmestre de Hamoir 
pendant une quarantaine d’années ; 
il modernisa le château et, après 
l’incendie des années 1980, en rénova 
complètement les dépendances où il 
vécut les dernières années de sa vie. 
En 2015, Lassus passa à son fils 
Jean-François qui, avec son épouse 
née Sabine Derriks, a eu l’idée 
audacieuse de transformer la moitié 
du château en gîte et lieu réservé à de 
petits événements, redonnant ainsi vie 
à une demeure démesurée pour une 
occupation exclusivement familiale 
(voir encadré p. 14).

Le château

Les origines
Le donjon (Ill. 8 – [A]), qui date des 
XIII-XIVe siècles 10, constitue vraisem-
blablement l’origine du château ; 
réparti sur cinq niveaux, il est coiffé 
d’un toit pavillonnaire à la Mansart 
dont le brisis est séparé du terrasson 
par une gouttière. Cette toiture n’est 
– bien sûr – pas d’origine : les murs 
étaient crénelés, comme en témoignent 
les merlons encore visibles de l’inté-
rieur et les créneaux murés sur leur 
demi-profondeur. Divers percements 
ont été effectués au fil du temps 11, 
notamment une poterne (au XIXe 
siècle) et, du côté arrière (façade 
ouest), deux fenêtres à meneaux dans 
les années 1960.

XVIIe et XVIIIe siècles
Au sud de ce donjon, séparés par une 
entrée charretière [B], se développent 
les communs [C] datant probablement 
du XVIIe siècle 12, avec toiture à versants 
achevée par une croupe. Dans les 
années 1980, l’intérieur de ces dépen-
dances a été complètement réaménagé 
suite à la disparition, dans un incendie, 
du manège qui les prolongeait.
À la fin du XVIIIe siècle, d’après la 
carte de Ferraris (Ill. 9), l’ensemble du 
complexe castral présentait un plan 
quasi carré avec une cour intérieure.

 ~ Ill. 10 – Ph. Chr. Popp, Plan parcellaire de la commune de Hamoir, 
Bruges, s.d., détail (vers 1850-1860 ?).

 ~ Ill. 9 – Le château de Lassus vers 1770, tel qu’il figure sur la Carte de 
Ferraris.
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XIXe siècle
Le plan parcellaire dressé après 1841 
par Popp (Ill. 10) indique beaucoup 
plus clairement que trois côtés de la 
cour constituent la ferme, le château 
n’occupant que la partie au nord, le 
long de l’Ourthe ; si la carte de Ferraris 
et le plan de Popp sont fiables, Lassus 
a connu de grandes transformations 
dans la première moitié du XIXe siècle.
Ce plan parcellaire de Popp 
correspond plus ou moins – mais pas 
entièrement ni exactement – à l’état 
du château photographié par Émile de 
Damseaux 13 vers 1870 (Ill. 11). Notons 
tout d’abord que, jusqu’à preuve du 
contraire, ce cliché nous livre la toute 
première représentation du château de 
Lassus, à tout le moins de ses façades 
nord et est ainsi que de dépendances 
situées à l’est telles qu’elles étaient 
entre les environs de 1850 et 1897.
Décrivons ce que Damseaux a vu à 
cette époque.
À gauche, à l’arrière-plan, s’élève 
une grange à toit en bâtière à croupe, 
dite « à l’alsacienne », flanquée d’une 
annexe couverte d’un toit à trois 
versants et dont la façade comporte 
plusieurs travées dissimulées par des 
peupliers d’Italie.
Perpendiculairement à cette grange, se 
trouve un édifice fermé, percé d’une 
seule poterne.
Érigée au nord, donc parallèlement à 
l’Ourthe, une aile composée de cinq 
travées à pilastre et arc en plein cintre, 
présentant, au rez-de-chaussée, une 
alternance de portes et de fenêtres de 
style Louis XV liégeois, et, à l’étage, 
des fenêtres en demi-lune ; une travée 
est reproduite du côté Est avec un toit 
en croupe garnie d’un pinacle. Cette 
aile était probablement une orangerie.
Au centre et à droite de la photographie, 
se trouvent les façades Est et Nord du 
château. La façade orientale présente 
un pignon à redents terminé par un 
fronton baroque, le tout chapeauté 
d’un pot-à-feu. Ce pignon compte, 
à chacun de ses trois niveaux, deux 
travées à arcature avec des fenêtres 

d’inspiration Louis XV. À meneaux, les 
fenêtres du rez-de chaussée sont triple ; 
les six châssis de ces deux travées sont 
en « T ». Ces éléments révèlent que 
cette façade Est a été remaniée au XIXe 
siècle. Sous le pot-à feu, dans la partie 
supérieure du pignon, se devine un 
bas-relief sertissant l’horloge – derrière 

laquelle on distingue deux cloches 
disposées sur le faîte du toit – et, juste 
au-dessous, des armoiries.
Au nord, le long de l’Ourthe, se trouve 
la façade du XVIIIe siècle (Ill. 12), 
percée de quatre ouvertures à chacun 
de ses deux niveaux, surmontés d’un 
fronton semi-circulaire ; au rez-de-

Paul Demany (Liège, 1859 - Bray-Dunes, 1912)
La renommée de l’architecte Paul Demany est surtout due au célèbre pont de Fra-
gnée, élégant ouvrage de style Beaux-Arts inspiré par le pont Alexandre III (Paris), 
conçu – avec l’ingénieur Émile Jacquemin et le sculpteur Victor Rousseau –, puis 
construit pour l’Exposition universelle de Liège de 1905.
Après un stage auprès de son père Laurent Demany (1827-1898) qui a modifié 
le château de Seraing-le-Château et construit de 1858 à 1860 celui de Jeneret 
(démoli en 1980), Paul travailla auprès d’Émile Janlet (1839-1918) à Bruxelles. Il 
édifia ensuite plusieurs habitations privées, entre autres l’hôtel Lhonneux à Liège 
(boulevard d’Avroy, 1893) 1 ainsi que des villas, des châteaux, etc. avant de mourir 
accidentellement en France 2.

Victor Rousseau (Feluy, 1865 - Forest, 1954)
Issu d’une lignée de tailleur de pierres, le sculpteur belge Victor Rousseau a col-
laboré durant 7 ans au chantier du palais de justice de Bruxelles conçu par l’archi-
tecte Joseph Poelaert tout en étudiant le dessin avec le sculpteur G. Hontstont et 
Ch. Van der Stappen. Encouragé en 1890 par le prix Godecharle, il peaufine sa for-
mation à Paris durant deux ans ainsi que lors de voyages à Londres et en Italie. Se 
forgeant sa propre esthétique, Victor Rousseau a peu à peu construit une œuvre 
originale et en marge de l’esprit de son temps. À côté de Constantin Meunier et de 
Léon Mignon, représentants du réel, Victor Rousseau se fait « sculpteur d’âmes ».
Grand Prix de Rome en 1911 et Grand Prix des arts plastiques en 1931, Rousseau a 
réalisé, entre autres, un bas-relief en hommage au bourgmestre Charles Buls (près 
de la Grand-Place à Bruxelles ; architecte : Victor Horta), un bas-relief à l’angle de 
la façade de l’hôtel Hannon à Saint-Gilles (architecte : Jules Brunfaut) ainsi que les 
statues du pont de Fragnée à Liège. On trouve également deux de ses œuvres à 
Oviedo et à Londres 3.
1 Van Loo, A. (dir.), Dictionnaire de l’architecture en Belgique de 1830 à nos jours, Anvers, 2003, 

p. 254-255.
2  De Seyn, E., Dictionnaire biographique des sciences, des lettres et des arts en Belgique, Bruxelles, 

1935, p. 302.
3 Piron, P., Dictionnaire des artistes plasticiens de Belgique des XIXe et XXe siècles, Ohain-Lasne, 

2003, t. 2, p. 382.

Vue partielle du pont de Fragnée à Liège (photo J. Housen, 2010)
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chaussée, une porte a été transformée 
depuis lors en fenêtre.
L’ensemble du quadrilatère castral 
est flanqué de trois tourelles d’angle 
(au sud-ouest, au nord-ouest et au 
nord-est) à toit pavillonnaire de type 
Mansart, pourvues de pierres d’angles 
alignées, de fenêtres de style Louis XV 
liégeois et d’oculi (ou œil-de-bœuf) au 
second étage.
D’après l’appareillage des moellons, 

nettement plus régulier que celui du 
reste de l’édifice, et les encadrements 
de fenêtre en saillie dépourvus de 
clé de voûte, les deux tourelles qui 
encadrent la façade nord dateraient 
vraisemblablement du premier tiers du 
XIXe siècle 14.
Enfin, on remarque, outre la partie 
supérieure du donjon qui domine 
l’ensemble de la demeure, un long 
muret d’environ un mètre de haut qui 

sépare le chemin de halage (ici, plutôt 
une simple pelouse sur laquelle on a 
apparemment étendu du linge…) d’un 
jardin.
De tous les éléments architecturaux 
connus grâce à Émile de Damseaux, 
ne subsiste que la façade nord.

Les grandes transformations 
de 1897
En effet, au milieu de la façade Est, 
une girouette posée au sommet de 
la petite tourelle décorative affiche le 
millésime « 1897 ». En cette année-là, 
Georges Chaudoir acquit le château de 
Lassus qu’il fit transformer par l’archi-
tecte Paul Demany (voir encadré). 
Ce dernier conçut une vaste nouvelle 
partie.
Afin de donner de la cohésion à 
l’ensemble du château, Demany a 
utilisé les même matériaux – moellons 
en pierre grise, encadrement de baies 
en pierre bleue… – avec la même mise 
en œuvre : même appareillage, dimen-
sions identiques et même couleur de 
joints. Cette cohésion est renforcée par 
le même type de toiture, à bâtière pour 
les bâtiments et à la Mansart pour les 
tours, avec les mêmes ardoises.
Pour assurer une transition entre le 

 ~ Ill. 12 – La partie centrale de la façade nord 
avec son fronton, état de 2019  
(photo F.-E. de Wasseige).

 ~ Ill. 14 – Une des trouvailles de l’architecte 
Demany : une fenêtre d’angle agrémentée 
d’une colonnette (Photo. F.-E. de Wasseige).

 ~ Ill. 15 – Une autre idée originale de Demany : 
l’entrée principale, placée en diagonale  
(photo F.-E. de Wasseige).

 ~	Ill. 13 – Le côté sud, état de 2019.  
De gauche à droite : les dépendances ;  
la tour sud-ouest et le donjon ancien ;  
la partie créée par l’architecte Demany en 
1897 (Photo. F.-E. de Wasseige).
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donjon du XIVe siècle [A] et sa propre 
réalisation [D], c’est-à-dire du côté 
sud (Ill. 13), Demany a recouru à 

Ill. 16 – Jean qui rit et Jean qui pleure, de part 
et d’autre d’une porte-fenêtre de la façade Est 
(photo F.-E. de Wasseige).

Ill. 17 – Un des deux arcs en plein cintre, à 
l’angle de la tour nord-est, vue de l’est  

(photo F.-E. de Wasseige).  }

 ~ Ill. 18 – Encore un exemple de la 
fantaisie de Demany : le balcon en 
forme de proue de bateau (photo F.-E. 
de Wasseige).  

 ~ Ill. 11 – Émile de Damseaux, Hamoir [château de Lassus], photographie, c 1870 (© KBR, Cabinet des estampes – retouches S. Tassignon).

des interprétations très personnelles 
de l’architecture médiévale : fenêtre 
d’angle agrémentée d’une colonnette 

à chapiteau finement ouvragé (Ill. 14), 
échauguette « revisitée » pour le passage 
en biais d’un volume à l’autre, entrée 
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principale implantée en diagonale 
(Ill. 15 – [E]), etc. Notons au passage 
son trait d’humour : aux chapiteaux 
des différents arcs à plein cintre, figure 
« Jean-qui-rit » face à « Jean-qui-pleure » 
(Ill. 16).
Tandis que pour réaliser la transition 
entre la partie du XVIIIe siècle et son 
œuvre, Demany a disposé, à la tourelle 
d’angle des façades nord et est, deux 
arcs en plein cintre (Ill. 17) qui dissi-
mulent une porte-fenêtre implantée 
de biais [F] 15, et qui offre un accès 
protégé à la grande salle-à-manger [G]. 
Notre architecte devait être bien sûr de 
lui pour réaliser ce percement d’angle 
totalisant le quart du pourtour de la 
tourelle en question, dont une partie 
importante de la charge repose sur un 
seul point d’appui…
Enfin, pour « ses » façades, Paul Demany 
a donné toute la mesure de son imagi-
nation et de son talent éclectique : 
balustre en fer forgé « Louis XV » sur un 
balcon en forme de proue de bateau 

 ~ Ill. 19 – Les façades est et nord au début du XXe siècle (Carte postale, coll. Ghent University Library, Creative Commons – retouches S. Tassignon).

(Ill. 18), terrasse de style troubadour 
reposant sur des corbeaux surdimen-
sionnés, et, sur la façade en retrait, une 
interprétation pour le moins baroque 
d’un oriel intégré dans un autre balcon.
En outre, pour (ré)assurer une certaine 
cohérence à l’ensemble de son œuvre, 
l’architecte liégeois n’a pas hésité à 
inclure dans sa composition des 
éléments architecturaux du XVIIIe 
siècle repris des parties plus anciennes 
du château 16, entre autres des fenêtres 
Louis XV avec des huisseries à petits 
carreaux, inspirées de la façade nord 
du XVIIIe siècle.
Remarquons enfin que Demany a 
conservé l’ancienne horloge et les 
deux cloches.
Si l’on compare les états du château 
vers 1850 (voir Ill. 11) et peu après 
1897 (Ill. 19), on constate que ladite 
« orangerie » a été remplacée par un 
donjon jouxtant un nouveau bâtiment 
semi-pavillonnaire doté d’une échau-
guette angulaire, des percements 

de styles différents, des lucarnes à 
la capucine alternées avec d’autres 
lucarnes – apparemment fort rares voir 
uniques, à tout le moins en Belgique et 
en France – que l’on appellera ici « à la 
Mansart façon Demany » 17, entre autres 
éléments éclectiques.
À l’angle formé par la partie ancienne 
et le nouvel édifice, la tourelle carrée 
a fait place à une nouvelle tourelle 
poivrière [H].
La façade Est du XIXe siècle [I] a été 
complètement retravaillée : un pignon 
« à l’alsacienne » remplace le pignon 
à redents, la symétrie a disparu par 
l’ajout de l’oriel baroque et du balcon 
déjà évoqués ainsi que par les percées 
asymétriques de fenêtres et portes.
Le muret du jardin a été supprimé au 
profit d’une grande terrasse surélevée, 
ceinte d’une imposante balustrade d’ins-
piration Louis XIV avec de puissants 
contreforts, achevée à son angle 
nord-est par un glacis et sertie d’un 
escalier d’honneur à son angle sud-est. 
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Sabine et Jean-François Ranscelot

Gîte au château

Pour redonner vie au château de Lassus, les propriétaires 
actuels, Sabine et Jean-François Ranscelot, ont décidé d’en 
transformer environ la moitié en gîte.

DH&J : Comment et pourquoi l’idée de transformer une partie 
de votre château vous est-elle venue ?
J.-F. & S. Ranscelot : Lorsque nous avons hérité de ce châ-
teau – beaucoup trop grand pour notre famille –, nous avions 
depuis de nombreuses années la conviction qu’il fallait en 
faire quelque chose : après de multiples tergiversations sur la 
formule (gîte ou chambre d’hôte) et sur la localisation (dans les 
dépendances ou à l’intérieur même du château), nous avons 
finalement opté pour la formule du petit gîte familial (9 per-
sonnes) qui, à l’expérience, s’avère être une belle réussite.
Avez-vous dû effectuer des travaux ?  
Quand ont-ils été terminés ?
Nous avons évidemment effectué de nombreux travaux mais 
avons toujours voulu conserver l’authenticité des lieux : rénova-
tion complète de l’installation électrique (qui datait de 1947), 
nouvelle salle de douche avec boilers adéquats, châssis neufs 
en chêne avec double vitrage, nouvelles literies, peintures 
neuves, nouveaux rideaux et stores, mobilier ancien chiné chez 
les antiquaires et dans les brocantes, garnissage des fauteuils 
par la maîtresse de maison, etc.
Ces travaux se sont terminés en janvier 2018 mais, en réalité, vu 
la grande superficie des lieux, une nouvelle phase de travaux 
est prévue chaque année : la rénovation de la cuisine pour 
2020 et l’isolation du deuxième étage pour l’année suivante.
Un contrôle a-t-il eu lieu après ces travaux ?  
Quelles étaient les exigences ?
Grâce à l’aide efficace de l’association de propriétaires de 
gîtes « Accueil champêtre en Wallonie » (ACW), tout s’est bien 
déroulé ; nous avons ainsi pu obtenir la reconnaissance offi-
cielle de notre gîte rural par le commissariat général au tou-
risme (CGT) après de multiples contrôles : électricité, chauf-
fage, sécurité des lieux, autorisation du bourgmestre, …
Quand avez-vous reçu vos premiers hôtes ?  
Comment cela s’est-il passé ?
Nos premiers hôtes sont arrivés pour les fêtes de fin d’an-
née de l’année 2017 : tout s’est merveilleusement passé : nous 
avons très rapidement pris confiance pour la poursuite de nos 
activités.
Dans le château, quel espace avez-vous réservé à la partie 
« gîte » ?
Une partie du « nouveau château » (1897) est réservée aux 
hôtes : elle comprend trois grandes chambres, deux grands 
salons, une cuisine équipée et un espace de jeu réservé aux 
enfants.
Et à l’extérieur ?
Nos hôtes disposent d’une grande terrasse et d’une partie de 
jardin isolée ; ils peuvent aussi jouir du parc et du terrain de 
tennis.
Êtes-vous satisfaits de votre investissement ?
Oui, très satisfaits. Notre taux d’occupation est excellent : tout 

est complet lors de chaque week-end ainsi que pendant les 
vacances scolaires, et nous avons en outre quelques réserva-
tions pour des semaines « hors saison ».
À la lecture de notre « livre d’or », nous avons pu comprendre 
les raisons du succès de notre gîte : région très attrayante 
(12 km de Durbuy), cadre exceptionnel, attrait des « vieilles 
pierres » et rêve de vivre – le temps d’un séjour – dans un 
authentique château.
Il semble que notre sens de l’accueil (dans les deux langues 
nationales) et notre disponibilité (une visite du château est 
proposée gratuitement à tous les groupes) soient aussi très 
appréciés.
Quelle est la spécificité de votre gîte ?
Nous avons toujours voulu garder un caractère familial à nos 
activités : nous ne voulons et pouvons d’ailleurs pas accueillir 
la « grande foule ». Nous n’avons en effet pas l’infrastructure 
adéquate (personnel…) et désirons de toute façon conserver 
une certaine quiétude.
Du reste, nous avons tenu à associer nos trois filles à notre pro-
jet : notre gîte est donc devenu une petite affaire de famille ; 
nous en retirons énormément de satisfaction. Le château revit 
et a retrouvé, sous une autre forme, son animation d’antan.
Avez-vous des projets de développement ?
Oui : nous voudrions encore développer le petit « événemen-
tiel » familial (réunions de famille, anniversaires, etc.) pour une 
cinquantaine de personnes, et nous lancer dans le tourisme 
d’affaire : organisation de petits séminaires et autres activités 
de ce type. Nous sommes en plus ouverts à tous types d’acti-
vité : nous accueillerons en effet très prochainement un groupe 
rock pour le tournage d’un clip et avons organisé une fête de 
famille en costumes d’époque Louis XIV. Alors, pourquoi pas le 
tournage d’un film ou d’un feuilleton télévisé ?

Renseignements :
Sabine Ranscelot : 0474 42 41 35 
info@chateaudelassus.com - www.chateaudelassus.com
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� Ill. 21 – La petite armoire à portes 
coulissantes ingénieusement aménagée 
au-dessus d’une double porte  
(Photo F.-E. de Wasseige).

~ Ill. 20 – À gauche des dépendances du château, se trouvait le grand manège (détail d’une carte postale, c 1965, coll. château de Lassus).

� Ill. 22 – La grande salle-à-manger du XVIIIe siècle, quelque peu remaniée vers 1897-1900 (Photo F.-E. de Wasseige).

XXe siècle
Pour mémoire, signalons l’installation 
d’un auvent couvert d’ardoises [J] du 
côté sud-ouest, ainsi que la disparition 
d’un immense manège (Ill. 20), détruit 
par un incendie dans les années 1980 ; 
il comprenait une piste d’équitation, 
quatorze boxes pour chevaux, deux 
fenils, une sellerie et trois chambres de 
palefrenier.

Comme dans tout château, le confort 
« moderne » (électricité, eau courante, 
chauffage, etc.) a certainement été 
installé au début du XXe siècle, puis 
remplacé ou rénové au fil du temps. 
Hélas, aucun document n’a été 
conservé pour confirmer et préciser 
ces travaux, certes « secondaires », mais 
sans lesquels une demeure est quasi 
inhabitable de manière permanente.
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L’intérieur
Construit en plusieurs phases endéans 
plus ou moins six siècles, le château – 
et surtout son intérieur – ne présentent 
donc aucune homogénéité. Il n’en 
demeure pas moins qu’il comporte 
quelques pièces intéressantes d’un 
point de vue historique et artistique, 
d’autres curieuses ou inhabituelles. En 
voici quelques-unes.
Le vieux donjon médiéval subsiste 
partiellement : d’après les archéo-
logues 18, une partie de la voûte en 
berceau et du pavement en gros 
cailloux du rez-de-chaussée serait 
en effet d’origine, sans parler de 
l’épaisseur des murs (1,40 à 1,70 m 
selon les niveaux), etc.
La vaste cuisine présente l’originalité 
d’être lambrissée de vieux carreaux de 
Delft.

De-ci, de-là, le château recèle quelques 
surprises, comme un petit rangement 
à deux portes coulissantes aménagé 
au-dessus d’une double porte (Ill. 21).
La grande salle à manger (Ill. 22 – [G]), 
d’époque Louis XVI, a été partiel-
lement remise au goût du jour en 1897, 
comme l’atteste la présence de deux 
bas-reliefs en stuc (ou gypserie) dus au 
sculpteur Victor Rousseau (Ill. 23), qui 
avait l’habitude de collaborer avec des 
architectes, dont Paul Demany.
Grâce à Lucie Ranscelot, les portes 
qui dissimulent l’oratoire privé (fin du 
XVIIIe siècle) du chanoine de Donnea 
ont été restaurées dans les années 
1960 (Ill. 24).
Le grand salon de la partie éclectique 
(1897) se distingue par deux réalisa-
tions remarquables : une cheminée 
de style « troubadour » (Ill. 25) et une 
grande cage d’escalier (Ill. 26), ornée 
d’une étonnante rampe en fer forgé 
d’esprit Louis XV.

� Ill. 23 – Le stuc réalisé par Victor 
Rousseau et installé dans la grande 
salle-à-manger  
(photo F.-E. de Wasseige).

� Ill. 24 – Les portes de l’oratoire, 
restaurées dans les années 1960 
(Photo F.-E. de Wasseige).

� Ill. 25 – La cheminée « troubadour », dans la 
« nouvelle partie » (Photo F.-E. de Wasseige).
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L’AWaP, l’Agence wallonne du Patrimoine,  soutient
Demeures Historiques & Jardins

 ~ Ill. 26 – La grande cage d’escalier de la « nouvelle partie »  
(Photo F.-E. de Wasseige).

Ill. 27

Conclusion
Bien que les documents manquent 
cruellement pour réaliser une étude 
historique et architecturale plus appro-
fondie, le château de Lassus recèle des 
éléments architecturaux de six époques 
différentes assez clairement visibles, 
tous aussi intéressants les uns que les 
autres, ce qui fait sa grande richesse. 
Avez-vous jamais vu un château avec 
deux donjons ?
En outre, si l’on excepte la disparition 
de la ferme castrale, l’environnement 
du château n’a pas vraiment changé : 
l’Ourthe et les arbres séculaires du 
parc (Ill. 27) apportent une délicieuse 
contribution au charme du domaine.
La chose la plus importante est de 
constater que les actuels propriétaires 
occupent toujours leur vaste château 
en permanence, et qu’ils en ont 
partiellement modifié l’affectation afin 
qu’il ne se fige pas dans les réminis-
cences des siècles passés. Qui a dit 
que les châteaux étaient des demeures 
anachroniques ?

*  Propriétaire du château de Lassus
**  Architecte-urbaniste
*** Doctorant en histoire, art et archéologie

La rédaction remercie chaleureusement le 
comte Guy d’Aspremont Lynden de Maillen et 
Frédéric Chaudoir de lui avoir communiqué des 
informations relatives à leurs familles.
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