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Le château d' Autelbas, actuellement 
en ruines depuis l'incendie de 1983, 
représente moins du quart de sa surface 
ancienne. Le dégagement de ses murs 
disparus était l'objectif des fouilles 
conduites en 1992 par Gérard Lambert, 
archéologue de la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne. 
Mais un matin de la fin juin, notre ami 
devait nous quitter de manière tragique. 

Château de plaine, ses douves bai
gnaient le pied de la courtine nord, mais, 
de faible profondeur, elles furent rapide
ment ensablées. V ers le sud, les douves 
éloignées de plus de 30 m du château 
englobaient également la basse cour pri
mitive; à l'est et à l'ouest, elles n'ont pu 
être localisées. Vraisemblablement cons
truit durant la première moitié du xrve 
siècle, le château de forme trapézoïdale 
pouvait s'inscrire (sans les tours) dans un 
carré de 3 7 m de côté, la courtine est 
étant réduite à 30 m de longueur. Seule
ment épaisse de 0,9 5 m, la courtine est a 
été doublée afin d'atteindre l'épaisseur 
des autres courtines (1,75 m). L'entrée 
aménagée dans une petite tour carrée en 
forme de portail fermait l'angle nord
ouest. Ses trois autres angles étaient flan
qués d'une tour circulaire. 

En 1413, le château devait être soumis 
à un siège d'artillerie lourde. Il est dit 
totalement rasé, cependant aucun vestige 
probant de ce bombardement n'a été 
retrouvé. Les deux derniers étages de la 
tour sud-est sont cependant postérieurs à 
cet événement. Une compagnie de 
soixante arbalétriers a participé à la prise 
de la forteresse. Le pied de la tour sud
ouest (la plus grosse) était effectivement 
jonché de carreaux d'arbalète. Un peu 
plus tard, le château sera ceinturé d'une 
terrasse d'artillerie qui a recoupé les 
murs de l'ancienne basse-cour. Celle-ci 
est alors reconstruite au nord où se 
trouve la ferme actuelle. 

L'effondrement de la moitié du portail 
d'entrée semblerait être le fait de l'atta
que du Luxembourg par les troupes de 
François 1er en 1542, quand le château y 
subit d'importants dommages. Sous les 
décombres, un des lourds vantaux de la 
porte a été retrouvé, il a été daté d'après 
1376 par la dendrochronologie (P. Hoff-

summer, ULg). Suite à cet effondrement, 
l'entrée a été murée et le niveau de la 
cour a été fortement surélevé. Le rem
blayage recouvre les éboulis d'une 
brèche profonde ouverte à mi-longueur 
de la courtine ouest; cette brèche servira 
de nouvelle entrée. En murant l'ancienne 
entrée, la courtine nord a été doublée sur 
toute la longueur de sa face extérieure 
par un nouveau mur, l'épaisseur de la 
courtine est alors portée à 3,10 m. La 
courtine sud a également été doublée -
mais sur sa face intérieure - afin de por
ter son épaisseur à 3,70 m. Ces deux nou
veaux murs de doublement ne reposent 
pas sur des fondations continues mais 
sur des piliers reliés par des arcades, à la 
manière d'un pont. 

La plus grosse tour située au sud
ouest a également été doublée en portant 
l'épaisseur de ses murs à 3,70 m. La tour 
étant fortement fissurée, elle s'est finale
ment ouverte comme les pétales d'une 
fleur, elle sera rasée. 

Le plus ancien bâtiment intérieur du 
château est l'aile nord qui couvrait à lui 
seul le tiers de la surface de la cour. 
D'une largeur intra-muros de 10,50 m, il 
occupait toute la longueur de la courtine 
nord jusqu'à l'entrée. Les aménagements 
intérieurs y seront progressifs. Une pièce 
bétonnée y était équipée d'une cheminée 
au sol décoré d'ardoises posées de chant. 
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L'angle sud-ouest du château. 

En noir: le château primitif; en pointillé: les 
parties conse111ées en élévation. 


