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nouvelle dalle de béton. Les niveaux archéo-
logiques étaient peut-être en péril.

Jusqu’il y a quelques années, l’édifi ce 
accueillait encore un atelier de boulange-
rie. Des photographies et cartes postales du 
début du xxe siècle montrent qu’une partie 
de la façade était formée par une grande ver-
rière, c’est probablement ce détail architec-
tural qui est à l’origine de l’interprétation 
des locaux comme étant l’atelier du peintre 
Jean-Louis Gilson, moine d’Orval connu 
sous le nom de Frère Abraham à la fi n du 
xviiie siècle. Il s’agit en fait d’une orangerie 
bâtie à la fi n du xixe siècle par le comte de 
Loën d’Enschedé. Le bâtiment est traversé 
par un large porche par lequel on accède aux 
jardins et à la chapelle de Montaigu. Trois 
pièces sont réparties au rez-de-chaussée. 
Deux d’entre elles contiennent le four à pain. 
Une autre, située au nord-est, jouxte la fon-
taine Mathilde. Le décapage de l’ensemble 
de cette dernière pièce a été réalisé par notre 
service durant le mois de décembre. Les tra-
vaux de terrassement ont révélé le niveau 
du plancher incendié en 1793 ainsi que la 
base d’une cheminée construite en briques. 
Quelques fragments de faïences brûlées 
ont également été mis au jour. L’ensemble 
des murs en élévation actuellement ont été 
reconstruits sur les fondations anciennes. Le 
niveau d’occupation du xviiie siècle corres-
pond à la base de la future dalle de béton qui 
ne devrait donc pas détruire de vestiges de 
l’abbaye médiévale.

Abbaye d’Orval : la façade du bâtiment dit de Frère Abraham (photo G. Warzée, Serv. Archéologie, 

Dir. Luxembourg).

Les traces incendiées du plancher du XVIIIe siècle (photo D. Bossicard, Serv. Archéologie, Dir. Luxem-

bourg).

Herbeumont/Herbeumont : 
le château, suivi des travaux de restauration
Denis Henrotay

Le château d’Herbeumont est inscrit 
sur la liste du patrimoine exceptionnel de 
Wallonie. Il fait actuellement l’objet d’une 
restauration. Les murailles jugées instables 
sont entièrement démontées jusqu’à leur 
base et ensuite sont reconstruites. Le docu-
ment original est en train de disparaître, c’est 
pourquoi les travaux font l’objet d’un suivi 
archéologique.

Les recherches menées par le Service 
national des Fouilles ont démêlé les diffé-
rentes phases de construction. A. Matthys 
et G. Hossey avaient justement observé 
que la façade méridionale avait été dou-
blée. Une fenêtre de la période I du château 
avait d’ailleurs été découverte. Celle-ci avait 
été bouchée car la seconde période remon-
tant aux xive et xve siècles avait épaissi la 


