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Le village d' Autelbas-Barnich est situé 
à environ 4 km au sud d'Arlon. Il fait par
tie de la commune d'Arlon. Au centre du 
village se trouve le château, un édifice 
monumental construit aux xme/xrve siè
cles. Les ruines se trouvent sur la parcelle 
cadastrée Autelbas, 3e Div., n° 400R 
(5°51 '58" est/49°38' 51" nord). 

Depuis 1998 une stabilisation des rui
nes est entreprise par l'association locale 
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«Vivre à Barnich» en collaboration avec 
les services du patrimoine de la Région 
wallonne et la Ville d'Arlon. La collabora
tion de groupes de jeunes a déjà permis de 
sauver de nombreuses parties de l'édifice. 

Les travaux effectués sur les ruines 
durant les années 2000 et 2001 se sont 
portés principalement sur la portion de 
courtine sud encore en élévation. En effet, 
le sommet de la courtine orientale ayant 
été protégé sur toute sa longueur durant les 
campagnes précédentes, le travail pouvait 
se poursuivre du côté sud. Un échafaudage 
monté contre la courtine a permis un accès 
aisé à tous les niveaux. 

La portion de courtine sud 
Cette portion de la courtine septentrio

nale est constituée d'un mur de 6 m de 
long sur 8,80 m de haut. A la base, son 
épaisseur est de 1,60 m. 

La courtine a été doublée à l'inté1ieur par 
un mur de 2,35 m d'épaisseur et sur toute la 
hauteur du rez-de-chaussée. Construit au 
xvre siècle, il était probablement destiné à 
protéger la partie basse de la courtine contre 
les effets dévastateurs des canons. 

Au premier étage l'épaisseur est encore 
de 1, 17 m. Au second étage son épaisseur 
n'est plus que de 0,55 m. Une grande fenê
tre est ouverte au premier étage. Une 
seconde fenêtre, plus petite, s'ouvre au 
second étage dans l'alignement de la pre
mière. Son cintre a disparu après 
l'incendie de 1983. 

La paroi externe de la courtine accuse 
un fruit bien marqué vers l'intétieur du 
bâtiment. Ce fruit existe aussi au niveau 
du mur de retour, en façade ouest. 

La courtine est limitée à l'est par la tour 
sud et à !'ouest par un mur de retour plus 
récent. La portion de courtine étudiée ici 
est construite en appareillage de petits 
moellons et pietTes de réemploi provenant 
de parties anciennes du château. En de 
nombreux endroits, le mortier de pose n'a 
plus de cohésion et les joints sont vidés 
parfois en grande profondeur. Une pro
fonde fissure existait à la jonction de 
l'ancienne courtine et du mur de façade 
ouest. Cette fissure témoigne des mouve
ments du bâtiment, construit sur un sol 
particulièrement instable. 


