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Bien connu dans le Pays d'Arlon, le 
château des seigneurs d'Autel se découvre 
dans un fond de vallée, au cœur du vil
lage d' Autelbas et à proximité du misseau 
du même nom. Colllllle tant d'autres, son 
existence fut bien mouvementée : suite de 
destmctions, reconstrnctions, transforma
tions dont il n'est pas toujours aisé de 
démêler l'écheveau. 

C'était ici l'ancien apanage de la famille 
d' Autel, installée en ce lieu depuis le 
XIVe siècle ; elle allait connaître un destin 
étonnant, notallllllent en la personne de 
Huart 1, Maréchal du Roi de Bohême en 
1338. La forteresse fut sans doute 
constmite dans la première moitié du x1ve 
siècle. Elle fut prise en 1413 par les troupes 
d'Antoine de Bourgogne-Brabant après un 
siège d'artillerie mené contre Huart II qui 
dirigeait la résistance de la noblesse contre 
les Bourguignons. Jean 1 d' Autel ne tarda 
pas à rétablir la forteresse qui allait encore 
connaître bien d'autres vicissitudes au 
cours des siècles suivants. 

Le 31 août 1983, le château fut complè
tement miné par un incendie volontaire. 
Depuis, les murs intérieurs se sont écroulés 
entraînant dans leur chute une partie des 
voûtes du rez-de-chaussée et de la façade 
occidentale. Récellllllent, l'association 
Vivre à Bamich s'est fixé colllllle objectif 
de sauvegarder et de réhabiliter le château, 
et ce, avec l'extrême obligeance de M. 
Jaaques, le propriétaire actuel du bien. 
C'est dans ce contexte que la Direction des 
Fouilles de la Région wallonne est interve
nue au cours de l'année 1991 pour exami
ner au mieux les stmctures et pour en dres
ser les plans. Parallèlement, l'association a 
accompli un travail considérable en 
déblayant les mines. Par ailleurs, la 
constmction d'un silo à une vingtaine de 
mètres du château actuel fut l'occasion 
d'effectuer quelques sondages qui permi
rent de mettre au jour l'angle nord-ouest du 
château primitif, préparant ainsi la cam
pagne de fouilles de 1992. 

Le château se présente sous l'aspect 
d'une fmie bâtisse à trois niveaux dont les 
travées latérales de la façade occidentale 
forment deux avant-corps qui englobent le 
départ des ailes anciennes en retour 

d'équerre. Deux puissantes tours cylin
driques flanquent les angles nord-est et 
sud-est. 

Du château primitif subsiste encore un 
tronçon de la courtine sud noyé dans la 
constrnction et encore en élévation sur la 
hauteur du rez-de-chaussée. 

Du XVe siècle sont conservés des 
témoignages beaucoup plus significatifs : 
la courtine orientale avec quelques perce
ments d'époque, le mur nord et la tour 
sud-est relativement bien conservée et 
n'ayant subi qu'assez peu de transfonna
tions. Cette tour se développe sur quatre 
niveaux : très sombre, le rez-de-chaussée 
n'est percé que de deux meurtrières, le 
premier étage, éclairé par deux petites 
baies, possède un évier et les traces d'une 
cheminée, au second se voient encore une 
armoire, une cheminée et l'emplacement 
d'une latrine ; un escalier intra-mural 
mène au dernier étage constmit en encor
bellement et percé à l'origine de deux 
meurtrières et de quatre bretèches. 

Au pied de cette tour, une salle voûtée 
fut aménagée par Jean II ( t 1517) dans les 
premières années du XVIe siècle. Prenant 
la lumière au nord par une grande fenêtre 
à meneaux, cette salle était chauffée par 
une cheminée dont le manteau portait 
notallllllent les armoiries du seigneur et de 
son épouse Catherine de Pallant. 
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Le château au début du siècle. 


