
Etat des lieux en mars 2000: la tour nord 
a\'ec sa toiture provisoire; à droite, au
dessus, une portion de la courtine stabili
sée; e11 dessous, la voûte de la cuisine. 

Wery, Ingénieur spécialisé, pour établir les 
priorités d'intervention. Plusieurs axes 
sont définis. Si on veut conserver les élé
ments architecturaux de valeur, deux inter
ventions sont urgentes ; le démontage et 
remontage de l'arc d'entrée de la chapelle 
dans la tour nord (début du xvrre siècle) et 
la stabilisation du plafond de la cuisine 
(xv1c siècle). 

- Pendant l'hiver 1999/2000 des mem
bres de l' ASBL Vivre à Barnich vont pla
cer un échafaudage contre la face ouest de 
la tour nord. Il va faciliter l'accès aux 
zones les plus fragilisées et ainsi per-
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mettre de les traiter. Grâce à l'aide finan
cière de la Ville d'Arlon, une entreprise 
spécialisée pose une couverture provisoire 
sur la tour nord ce qui va permettre de 
stopper les infiltrations d'eau. Une cou
verture du plafond de la cuisine est égale
ment subsidiée. 

- D'autres interventions sont déjà pro
grammées pour le p1intemps et l'été 2000. 

Pour effectuer la stabilisation des murs 
ruinés du château d' Autelbas, des tech
niques adaptées s'imposent. Il est impor
tant de définir des priorités et surtout de 
déterminer les clefs de stabilisation. 

Des zones, particulièrement instables, 
sont étançonnées en vue d'une consolida
tion ultérieure. Certaines parties sont 
recouvertes de toile goudronnée et/ou 
membrane EPDM, matériaux imper
méables qui bloquent les infiltrations 
d'eau. 

Pour les parties à traiter immédiate
ment, les matériaux sont choisis et mis en 
œuvre de manière à assurer la pérennité 
des interventions. Les types de matériaux 
sont de trois ordres : 

- La chaux hydraulique est utilisée 
mélangée au sable du Rhin très fin (granu
lométrie 0/1). Elle est utile pour les gros 
travaux de consolidation en plein bain de 
mortier. Elle crée la cohésion avec les 
mortiers de jadis encore en place et durcit 
lentement; ce qui lui confère sa souplesse, 
son élasticité et ce qui va limiter la fissura
tion. 

- La chaux aérienne préparée, utilisée 
pour le rejointoyage de finition. Sa couleur 
et sa texture font l'objet d'un soin tout à 
fait particulier. En effet, restant apparente 
après séchage, il faut retrouver les cou
leurs d'origine. Préparée en petite quan
tité, elle doit être appliquée et lissée rapi
dement en fonction de la température 
extérieure et de son taux d'humidité car 
elle fait sa prise avec le C02 (gaz carbo
nique). 

- Le Trass (sorte de chaux) fournit une 
haute étanchéité tout en se combinant par
faitement avec la chaux en place grâce à 
son pouvoir collant. Il sert à couvrir les 
faîtes de murs, appuis de fenêtres et autres 
zones d'infiltration des eaux. 

Un état du château d' Autelbas, avant et 
après les interventions effectuées depuis 
1998, a été publié dans Les Cahiers du 
Groupe de Recherches aériennes du Sud 
Belge, 14, 1998, 1-2. 


