
converses furent condamnées. Au centre 
du cloître, les bassins furent maintenus à 
ciel ouvert. Pour y accéder, on construi
sit autour des bassins un mur qui retient 
encore aujourd'hui les terres de rehaus
sement. Au xixe siècle, cet ensemble 
reçut le nom de vieux lavoir par opposi
tion au nouveau lavoir couvert aménagé 
dans une des caves de l'aile du moutier. 
Les deux lavoirs sont reliés entre eux. Le 

trop-plein d'eau fut dévié vers le ruisseau 
par un canal au centre des caves. 

En surface, les bâtiments de la nouvelle 
abbaye suivirent généralement le plan 
existant et seules quelques chambres 
furent disposées différemment. De cette 
abbaye du xvrne siècle, il ne subsiste plus 
que quelques vestiges du quartier de la 
clôture. En revanche, le quartier des hôtes 
a survécu à la suppression de l'abbaye. 
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Le village de Barnich (Autelbas) est 
situé à environ 4 km au sud d'Arlon. Il fait 
actuellement partie de la commune 
d'Arlon. Au centre du village, le château 
est un édifice monumental construit aux 
XIUC-xive siècles. Bâti sur un plan trapé
zoïdal, typique de cette époque, il fut 
modifié à de nombreuses reprises. Habité 
jusque dans les années 60, reconnu comme 
site classé par A.R. du 4 novembre 1976, il 
fut incendié en 1983 et depuis, la partie 
encore en élévation s'est considérablement 
dégradée. 

Du plan d'origine il ne subsiste actuel
lement que la partie est, composée de deux 
tours, de la courtine les reliant et d'un 
corps de logis accolé. 

Le château ruiné a été vendu, revendu 
puis finalement acquis par M. Jaaques, 
agriculteur, propriétaire actuel de la ferme 
voisine. Les ruines se trouvent sur la par
celle cadastrée Autelbas, 3c Div., n° 4QQr. 
(5°51'58" est/49°38'51" nord). 

En 1992, des fouilles étaient entamées 
par les services de la Région wallonne 
sous la direction de Gérard Lambert, à 
l'époque responsable du Service de 
l' Archéologie pour la province de 
Luxembourg. Les fouilles des parties dis
parues devaient être suivies par des inter
ventions sur les éléments encore en éléva
tion. Malheureusement, le décès de Gérard 
Lambert mit un terme aux travaux. 

En 1993, le château était cédé par bail 
emphytéotique à 1' ASBL locale Vivre à 
Barnich. Un des buts de l'association était 
le sauvetage de l'édifice. L' ASBL avait 
engagé un projet d'intégration d'une salle 
de fête dans les ruines, mais ce projet, trop 

coûteux, n'aboutira jamais. Dès lors, le 
sauvetage des ruines était compromis. 

C'est en avril 1998 que les travaux de 
stabilisation des ruines du château 
d' Autelbas vont redémarrer. A l'initiative 
de l'un d'entre-nous, des contacts sont pris 
avec les membres du Comité de Vivre à 
Barnich et avec Philippe Mignot, respon
sable du Service de l' Archéologie 
(Direction d'Arlon, MRW). La Région 
wallonne va donner son accord et le 
Service de la Maintenance, dirigé par 
Christine Herman, va désigner Jacques de 
Pierpont comme expert, chargé de l'élabo
ration de la paitie technique du dossier et 
du suivi des travaux qui seront réalisés à 
Autelbas. 

Les interventions vont alors se succé
der: 

- En août 1998, une équipe de compa
gnons bâtisseurs nettoie le site et effectue 
quelques colmatages urgents. 

- La tour nord, qui menace de s'effon
drer, sera sécurisée par une entreprise spé
cialisée en décembre 1998. 

- En juin 1999, des professionnels du 
bâtiment vont intervenir pendant quatre 
jours sur les ruines. Cela se passait dans le 
cadre d'une formation organisée par le 
centre eurégional des métiers du patri
moine de la Paix-Dieu à Amay (actuelle
ment Institut du Patrimoine wallon). 

- En juillet et août de la même année 
les travaux sont poursuivis par des jeunes 
de la maison des jeunes d'Arlon. Une 
bonne partie de la courtine est dès lors sta
bilisée. 

- Au début de l'automne 1999, le 
Service de la Maintenance désigne Pol 
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