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La communauté de l’abbaye Notre-Dame 
d’Orval souhaite réaffecter plusieurs bâti-
ments inoccupés dans l’enceinte de l’abbaye. 
Ceux-ci sont situés à proximité de l’entrée 
de l’ancienne église abbatiale médiévale et 
de la fontaine Mathilde. Un musée dont la 
thématique sera consacrée à la production de 
la célèbre bière trappiste devrait y prendre 
place. Un certifi cat de patrimoine a donc été 
engagé depuis 2007 et son comité d’accom-
pagnement a estimé qu’une étude d’inci-
dence archéologique devait être réalisée. En 
effet, le projet nécessitait l’excavation d’une 
soixantaine de centimètres à l’intérieur des 
bâtiments pour la pose d’une nouvelle dalle 
de béton. Les niveaux archéologiques pou-
vaient être menacés.

Le bâtiment est traversé par un large 
porche grâce auquel on accède aux jar-
dins et à la chapelle de Montaigu. Trois 
pièces sont réparties au rez-de-chaussée. 
La pièce, située au nord-est du porche, 
jouxte la fontaine Mathilde. Elle a fait 
l’objet d’une investigation par le Service 
de l’Archéologie (Direction de Luxem-
bourg, SPW) durant le mois de décembre 
2008. Le niveau du plancher incendié en 
1793 ainsi que la base d’une cheminée 
construite en briques ont été dégagés. 
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 a défi ni-
tivement été écartée. La grande verrière 

connue par les cartes postales du début 
du xxe siècle abritait en fait une orangerie 
bâtie à la fi n du xixe siècle.

En décembre 2009, les deux autres pièces 
et l’aile en retour situées au sud-ouest du 
porche ont été examinées. Le niveau des 
planchers incendiés et une cheminée ont 
encore une fois été observés. L’aile en 
retour ne contenait que les traces de cloisons 
internes à une bergerie mentionnée sur les 
plans de la fi n du xixe siècle. Le seul élément 
remarquable est un seuil de porte en pierre 
au décor en fer incrusté.
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Florenville/Villers-devant-Orval : abbaye d’Orval, 
étude préalable à la restauration du bâtiment
dit atelier de Frère Abraham
Denis Henrotay

Abbaye Notre-Dame d’Orval : seuil orné d’un 

décor en métal incrusté dans la pierre.

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 vient de faire l’objet d’une 
restauration. Les murailles jugées instables 
ont été entièrement démontées jusqu’à leur 
base et ensuite ont été reconstruites avec de 
nouveaux matériaux. Le monument original 
est très altéré, c’est pourquoi il a fait l’ob-
jet d’observations archéologiques lors des 
interventions de 2008 et 2009.

La reconstruction des plates-formes d’ar-
tillerie sur le fl anc ouest du château a permis 
de redécouvrir les maçonneries originelles 
sous les différentes phases anciennes de res-
tauration qui respectaient plus ou moins le 
tracé des anciens murs du xvie siècle. Les 
terrassements réalisés par l’entreprise de 
restauration ont atteint des niveaux jamais 
mis au jour auparavant. Sous les déblais du 
fossé barrant l’entrée du château, les traces 
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