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Depuis 1998, les travaux de stabilisa
tion des ruines se poursuivent au château 
d' Autelbas près d'Arlon. L'année 2007 fut 
particulièrement fructueuse. 

Outre les importants travaux réalisés par 
des entreprises spécialisées sur la chapelle 
et sur la cuisine fin 2006 et jusqu'en juin 
2007, outre les travaux de restitution d'une 
partie de voûte effondrée et de stabilisation 
d'un portail monumental exécutés durant et 
dans la foulée du stage mené au Centre de la 
Paix-Dieu, géré par l'Institut du Patrimoine 
wallon (IPW), des interventions ont eu lieu 
au niveau supérieur de la tour nord, mais 
surtout au sommet de la tour sud. 

La tour nord, édifiée probablement au 
xvn' siècle sur les fondements d'une tour 
plus ancienne, possède un plan en « fer à 
cheval ». Une couverture provisoire de cet 
ensemble a été effectuée en 2000. Au premier 
étage se trouve une chapelle dont la voûte 
en croisée d'ogive possède une clef datée de 
1629. Le second étage, qui a probablement 
été utilisé comme pigeonnier, a particulière
ment retenu notre attention. Des meurtrières 
canonnières, prélevées dans les ailes détrui-

La tour sud vue de la tour nord, avant les travaux. 

tes, ont été intégrées aux murs. Le niveau 
supérieur des murs ainsi que la face plane 
de la tour, orientée à l'ouest, étaient particu
lièrement dégradés. En 2000, des ragréages 
et des stabilisations de maçonneries au mor
tier de chaux hydraulique naturelle avaient 
déjà été réalisés sur le parementage externe 
de cette face ; une série d'ouvertures, per
cées dans ce mur ouest, l'affaiblissaient. La 
porte centrale donnait anciennement accès 
à l'étage via un grenier qui a disparu lors 
de l'incendie de 1983. Les montants et le 
linteau de cette porte ont subi l'action du 
feu et ils se désagrègent. De part et d'autre 
de la porte, deux ouvertures obliques dans 
l'épaisseur du mur servaient à maintenir 
des poutrelles de bois servant d'assise à la 
faîtière. Plus bas, une pmtion du parement 
de la tour s'était effondrée. Cette partie fut 
heureusement remise en place en 2006, lors 
des travaux de la chapelle. 

Notre travail de consolidation a donc 
consisté en une série de stabilisations des 
maçonneries au mortier de chaux hydrau
lique naturelle, là où d'importantes fissures 
réclamaient une intervention urgente. 

La tour sud est datée du milieu du XV' siè
cle. Elle possède encore d'intéressants 
témoins architecturaux de cette période. Il 
a été convenu d'y effectuer une série d'in
terventions qui pourront permettre, in fine, 
de la couvrir. 

En 2002, une première intervention au 
sommet de la tour avait été concrétisée 
lors d'un stage IPW. Quelques blocages 
ponctuels étaient réalisés à cette occasion. 
Cependant, il fallait poursuivre ce gros tra
vail et le finaliser ; c'est ce qui a été fait 
durant cette année 2007. 

La couronne sommitale de la tour sud, 
d'une largeur de 0,80 met d'un diamètre inté
rieur d'environ 6 m, a été entièrement traitée 
au mortier de chaux NHL. Pour permettre 
l'évacuation des eaux de pluie del' épaisseur 
des murs de cette tour, une légère inclinaison 
vers l'extérieur a été donnée au traitement 
du faîte. Des plaques de plomb de 3 mm 
d'épaisseur ont été placées par-dessus cette 
maçonnerie ; elles assurent l'étanchéité par
faite du dispositif. Une toile imputrescible a 
été disposée entre la maçonnerie et le plomb. 
Elle empêche la chaux de ronger le plomb. 
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