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Le mot du président
Marc HeyDe

Rien de bien neuf depuis notre précédent cahier 
au point que j’allais me contenter de disserter 
sur les intenses préparatifs qui précèdent nos 
prochaines « Nocturnes ». Le contenu de ce cahier 

s’y consacre d’ailleurs suffisamment.

Mais c’était sans compter sur un vent favorable qui nous 
fit prendre connaissance d’un projet de grand intérêt lié 
de très près à notre précédent colloque consacré aux 
manuscrits d’Orval. Souvenez-vous de l’exposé consa-
cré à l’analyse du manuscrit de Gilles d’Orval par mes-
sieurs Xavier Hermand et Jean-François Nieus.

À partir de septembre prochain, les parchemins d’Orval 
passeront l’épreuve de la bio-archéologie : par des ana-
lyses biologiques, chimiques et spectroscopiques, on va 
tenter de déterminer la nature exacte de ces parche-
mins. Par une technique non destructive, en prélevant 
d’infimes traces des parchemins, on recherchera l’ori-
gine animale de ceux-ci. La chèvre serait surtout utilisée 
en Italie, le mouton en Angleterre et le veau en France 
et dans l’espace germanique.

Pourquoi ce travail centré sur le scripto-
rium d’Orval ?

Le colloque de 2015 semble avoir été le catalyseur de 
ce projet.

- L’existence de la soixantaine de volumes conservés 
à la Bibliothèque Nationale du Luxembourg en y ajou-
tant les chartes de la même période conservées à Arlon.

- On dispose déjà de l’inventaire détaillé des chartes 
et Thomas Falmagne a terminé le catalogue des livres 
manuscrits.

Ce travail important étant déjà terminé, un éclairage 
s’avère intéressant visant non seulement à déterminer 
l’origine de la peau mais également à  établir la pro-
venance des livres et des chartes de l’abbaye d’Orval. 
Les  historiens pensent qu’un scriptorium a existé à 
Orval mais qu’il n’a fonctionné que sur une courte 
période à  partir de la fin du XIIIe siècle. D’après Jean-
François Nieus, certains parchemins ont été créés sur 
le site et d’autres proviendraient de l’extérieur.

Cette étude est menée en collaboration avec le 
Département de physique de l’UNamur. Une équipe 
formée de physiciens, biologistes, chimistes, historiens 
et restaurateurs a été formée à cette fin.

Ce travail, qui nous intéresse aussi au plus haut point, 
devrait durer deux ans. Nous comptons entrer réguliè-
rement en contact avec nos amis namurois pour être 
informés de l’évolution des travaux et  certainement 
organiser une conférence sur le sujet.

Bonne lecture de ce petit vingtième cahier et à bientôt 
à Orval.

Pour recevoir notre newsletter !

Si  ce n'est déjà fait, nous vous invitons 
à nous communiquer votre adresse email 
afin que vous puissiez recevoir notre news-
letter. Il vous suffit de nous envoyer un email 
à l'adresse suivante : 
asbl@orval-patrimoine.be
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Nous avons lu pour vous
Marc HeyDe - Pierre MaitreJeaN

Nous avons déjà souvent évoqué Monsieur Paolo Golinelli : professeur 
médiéviste à l’université de Vérone, il a participé au colloque d’Orval sur le 
thème des origines d’Orval. Nous l’avions par la suite rencontré à Canossa où 
il nous fit l’honneur d’une visite guidée. Nous avons pu constater combien sa 

vie professionnelle s’est attachée à l’étude de la période mathildienne. Il est auteur 
de nombreuses publications qui font autorité. Mais, hélas, très peu d’écrits en ver-
sion française. Les rares volumes dataient de plusieurs décennies et comportaient 
de graves lacunes. À l’approche de nos « Nocturnes » dédiées à la comtesse, il était 
impensable qu’on ne puisse conseiller quelques références sur le sujet. En 2015, est 
sorti de presse la « Breve Storia di Matilde di Canossa » petit volume de 136 pages dans 
lequel l’auteur a écrit les principales étapes de la vie de Mathilde. Il accepta volon-
tiers que l’on traduise ce livre en français et qu’une édition soit mise à disposition de 
l’Abbaye d’Orval et de notre association. Afin de coller davantage avec Orval, il y adjoint 
son essai « Mathilde de Toscane et les monastères fondés entre les Ardennes et l’Italie du 
Nord du temps de son premier mariage » paru dans les Actes du colloque organisé en 
juillet 2011. Ces Actes sont d’ailleurs toujours disponibles au magasin de l’abbaye. Ce 
livre paraîtra en juillet et vous sera proposé lors des Nocturnes. Il comprendra 224 
pages dont deux cahiers de 16 pages quadri. Un des cahiers reproduira des photos 
proposées par Paolo Golinnelli en relation avec son texte. Dans le second cahier nous 
avons rassemblé des représentations de Mathilde à Orval : la fontaine, la légende, 
l’évocation de Mathilde dans plusieurs vitraux de l’abbaye, dans la BD de Servais…
Ce livre comblera certainement une lacune et complètera avantageusement ce que 
vous pourrez voir et entendre lors des Nocturnes.

Parution : 15 juillet 2017
Prix : 18 €

Le professeur Golinelli lors de sa confé-
rence à Orval en 2011

Les sous-bocks de la brasserie d’Orval, cahier numéro 1

L’association « Autour 
du Calice » qui est une 
association de col-
lectionneurs d’objets 

d’Orval vient d’entamer un 
vaste chantier. Elle a entrepris 
de recenser tous les objets 
d’Orval que possèdent les 
collectionneurs.
Pour agir de manière ordon-
née, elle a décidé de travail-
ler par thèmes et de chaque 
fois éditer un livre sous forme de cahier 
qui reprend tout ce qu’on peut trou-
ver sur le thème choisi. Ainsi, chacun 
pourra voir ce qu’il a ou ce qu’il n’a pas 
encore dans sa collection.

Le  premier cahier vient de sortir de 

presse et il est consacré aux 
sous-bocks de la brasserie 
d’Orval. Nous y  expliquons 
l’histoire du sous-bock en 
général pour finalement 
arriver à celle du sous-bock 
d’Orval. À la lecture de ce 
beau livre vous apprendrez 
tout (ou presque) sur les 
sous-bocks produits par la 
brasserie d’Orval mais aussi 
sur ceux qui ont gravité 
autour d’Orval ou qui s’en 

sont inspirés.

Fidèle à  ses principes, l’association 
« Autour du Calice » reversera les 
bénéfices de la vente à deux associa-
tions caritatives, à savoir le Tremplin 
à  Arlon et  l’asbl Soleil du Cœur 
à Gomery.

auteurs : « Autour du Calice »
editions : « Autour du Calice »
Prix : 19,90€ (25€ si par courrier en 
contactant le secrétaire jackdech@
yahoo.fr)
Vente : au magasin de l’abbaye, 
aux Musées Gaumais, 9 rue de Diekirch 
à Arlon pendant les heures d’ouverture 
(9 h 00 à 18 h 30) 
ou dans la région d’Aubange en contac-
tant à l’adresse suivante 
mariechristophe1@hotmail.fr

Mathilde de Canossa 
Sa vie et sa mémoire à Orval.
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« Nocturnes 2017 » 
à Orval !

Pierre MaîtreJeaN

Vivez avec nous 
les préparatifs aux 
« Nocturnes 2017 » 

Si nous avons décidé, avec la 
communauté monastique, 
d’organiser tous les quatre 
ans seulement ces soirées 

spéciales à l’abbaye, c’est pour une 
simple raison : ces rendez-vous, 
nous ne voulons pas les rater…et ils 
exigent pour chacun et chacune une 
mobilisation générale.

Mobilisation :
- A l’abbaye pour parfaire les accès 
aux publics, s’adapter aux horaires 
qui se retrouvent décalés par rap-
port aux horaires ordinaires.
- Chez Aurea Vallis et Villare pour orga-
niser et enregistrer les réservations, 
programmer toute la logistique, 

réserver les groupes musicaux, pré-
voir l’accueil du public dans les ruines 
et sur les autres sites, satisfaire aux 
multiples exigences notamment au 
niveau sécurité…
- Pour les conférenciers et  leurs 
assistants pour préparer les expo-
sés historiques qu’ils présenteront 
en première partie de soirée dans 
les ruines.
- Des éclairagistes. Ils vous diront 
que c’est un art d’éclairer des ruines, 
d’illuminer discrètement les pierres, 
les niches, les coins et les recoins…
pour vous émerveiller ! Mais quel 
travail !
- Pour les personnes à l’accueil, les 
guides dans les ruines qui seront 

omniprésents sur le site pour vous 
conseiller avec la devise : « Toujours 
là pour vous aider et vous conseil-
ler ! »
- Pour les acteurs, les figurants. 
Ils  seront plus de 50 chaque soi-
rée sur scène. Et puis en coulisse, 
il y aura les couturières, les maquil-
leuses, les accessoiristes, les respon-
sables des vestiaires.
- Des techniciens du son, de la 
lumière, des montages de chapi-
teaux, tribunes.
- Des plus jeunes également en la 
personne, cette année, des scouts 
de Halanzy qui assureront la pro-
preté chaque matin.

Mobilisation…mobilisation…
Ce fut le mot clé du succès des soi-
rées de 2005, de 2009 et de 2013. 
Ce sera également pour 2017 notre 
« mot de passe ». Il nous assurera 
le succès de cette manifestation qui 
sera l’une des plus importantes en 
Gaume durant cet été 2017.

Petit reportage sur les grands préparatifs des Nocturnes !

1.  Des costumes…et des 
couturières !

Depuis plusieurs 
mois, Paulette, 
notre cheffe 
couturière (elle 
n ’ a i m e  p a s 
qu’on la désigne 
ainsi !) consacre 
tout son temps, 
avec d’autres 
petites mains 
très précieuses, 
à confection-

ner costumes et bannières. Elles 
coupent et découpent, filent enfilent 
et surfilent, teintent et « reteintent », 
mesurent et remesurent…
Bravo et merci mesdames !

Dernières retouches sur la cape que 
portera Mathilde lors des soirées de 
juillet. Nous nous sommes inspirés 
d’une ancienne gravure de Mathilde 
de Toscane pour dessiner et réaliser 
le costume.

2.  Des voix…et des enre-
gistrements

Ces nocturnes d’Orval sont pour 
nous une première. Vu l’espace 
étendu du Grand Jardin (*), adieu 
micro ! Nous allons devoir en effet 
évoluer au rythme d’une bande. 
Les voix des acteurs ont donc déjà 
été enregistrées il y  a quelques 
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semaines dans les studios du Beau 
Canton à Chiny.

3.  Une réunion mensuelle 
à l’abbaye

Chaque mois, le Conseil d’Adminis-
tration, agrandi de quelques autres 
membres, se réunit à l’abbaye pour 
organiser dans les moindres détails 
ces soirées de juillet et faire le point 
sur nos décisions et nos démarches. 
Pour plus d’efficacité, nous nous 
sommes répartis en plusieurs com-
missions (logistique, finances, ins-
criptions, costumes…).

4.  Des rencontres de 
préparation pour les 
acteurs, les danseurs 
et les figurants

Pour les acteurs et  les figurants, 
tout a commencé le samedi 8 avril 
à Orval. Après une visite guidée du 
Grand Jardin (*), nous nous sommes 
retrouvés dans la grande salle du 
chalet pour une présentation des 
soirées. Première rencontre éga-
lement avec Mathilde…que nous 
avons découverte à travers un film 
présenté par Marc Heyde.

5.  Les repérages 
INDISPENSABLES sur le 
terrain pour les acteurs 
et les figurants

Evoluer sur une scène d’un hectare 
n’est pas chose habituelle…et aisée ! 
Des repérages sont donc indispen-
sables.

6.  Des futurs menuisiers…
et les décors de scène

Voici, en première orvalienne, un 
élément du décor qui meublera la 
grande salle du château de Canossa. 
C’est un trône imposant, qui sera 
celui du pape Grégoire VII. Il  est 
l’œuvre des élèves de 7e création 
bois de l’école de Pierrard (Virton) 
et  de leur professeur Monsieur 
Pierre Rossignon. Les  élèves ont 
réalisé d’autres pièces de mobiliers 
qui enjoliveront la scène.

7.  Des futurs ferronniers…
pour forger la signature 
de Matilda

La signature de Mathilde
Voici la signature que Matilda 
a commencé  à utiliser après la 
célèbre réunion à Canossa :
MATILDA DEI GRASI QUID EST :
« Moi, Mathilde – si par la grâce 
de Dieu je suis quelque chose – j’ai 
signé »

Elle l’a écrit autour d’une croix chré-
tienne.
Cette signature, vous allez la retrou-
ver sur un panneau apposé sur le 
mur d’entrée de l’abbaye d’Orval.
D’entrée, les mesures (100cm sur 
100cm) et la matière métallique de 
base du panneau nous introduiront 
dans la période du Moyen-Age.
Elle est en cours de réalisation.
D’abord, l’esquisse qui servira de 

support à la réalisation de la signa-
ture de Mathilde, par Monsieur 
Etienne Faber, professeur à l’institut 
Cardijn Lorraine d’Arlon et membre 
de l’association.
Ensuite, travail en équipe par ses 
élèves de la 4° année «mécanique 
polyvalente secteur soudage», fiers 
de contribuer au travail qui figurera 
sur les murs de l’abbaye d’Orval

8.  Répétition chants 
 grégoriens
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Journées de juillet  
 à Orval

Marc HeyDe

tout ce que vous devez savoir sur les 
grandes journées de juillet à Orval
« La COMteSSe MatHiLDe…

ENTRE LÉGENDE ET 
RÉALITE »
En consultant le très long nécrologe 
de l’abbaye, il nous est très facile de 
commémorer l’un ou l’autre anniver-
saire. Pourtant en 2017, nous nous 
tournerons vers une personnalité 
qui fait l’unanimité mais dont le 900e 
anniversaire de la mort remonte 
à… 2015, l’année précisément qui 
mobilisait toute l’équipe autour du 
colloque sur les Manuscrits d’Orval.
Mathilde de Toscane ou comtesse 
Mathilde ou Mathilde de Canossa, 
ne nous en voudra certainement pas 
de la commémorer avec deux ans 
de retard.

Pourquoi Mathilde ?
La comtesse est à la fois peu et beau-

coup évoquée 
à  Orval : la fon-
taine éponyme est 
un point du site 
incontournable 
encore majoré 
depuis la réalisa-
tion de la fresque 
de Jean-Claude 
Servais. La  truite 
de la légende est 
sans cesse sur 
les bouteilles, les 
verres, les ferron-
neries d’art dans 
toute l’abbaye. 
On véhicule quo-
tidiennement sa 

légende mais que sait-on d’elle his-
toriquement dans nos contrées ? 

Pas assez assurément. Notre intérêt 
pour la personnalité de Mathilde s’est 
nourri de plusieurs événements : 
d’abord des visites à  la basilique 
St Pierre de Rome. Trois femmes 
seulement sont ensevelies dans la 
basilique même : la reine Christine 
de Suède, la princesse Marie-
Clémentine Sobieska et  Mathilde 

de Canossa. La reine Charlotte de 
Chypre, quant à elle, repose dans 
la crypte de St Pierre. Puis, lors d’un 
colloque sur les origines d’Orval, 
nous avons eu le plaisir d’entendre 
le professeur Paolo Golinelli, grand 
médiéviste de l’Université de Vérone 
et auteur de plusieurs volumes sur 
Mathilde. Il fait autorité. L’influence 
historique de Mathilde à Orval est 
de plus en plus évidente pour lui. Et, 
souvenez-vous, il nous a appris que la 
petite Béatrice, seule enfant conçue 
par Mathilde mais décédée en bas-
âge, serait inhumée à Orval. Deux 
voyages en Toscane et en Emilie-
Romagne nous ont fait prendre 
conscience de l’impérissable souve-
nir de la comtesse : évocation dans 
le patrimoine, la toponymie et dans 
la mémoire collective. Elle demeure 
plus que jamais une icône qui ne 
pâlit pas. Mathilde de Canossa est 

un personnage central de l’histoire 
médiévale italienne, en raison sur-
tout de son rôle dans la délicate 
période historique du Moyen-Age 
européen qui vit s’opposer le pou-
voir temporel de l’empereur et celui 
spirituel du pape.
Femme de guerre (on la surnomme 
parfois la Jeanne d’Arc italienne) au 
service du pape Grégoire VII puis du 
pape Victor, opposée à l’empereur 
Henri III puis Henri IV, elle est une 
des premières femmes à  stature 
européenne. Régnant alors sur une 
bonne partie du centre et du nord 
de l’Italie, elle géra ses terres d’une 
main de fer tout en promouvant la 
conciliation. Son empreinte se mar-
qua également dans le domaine 
culturel et … gastronomique.
Sur ce fond évocateur de la mémoire 
de Mathilde, notre souhait est égale-
ment de promouvoir un rapproche-
ment entre deux régions (la province 
de Luxembourg et la région Emilie-
Romagne) toutes deux empreintes 
d’un long passé historique et vouées 
au tourisme.
C’est dans ce sens que nous tâche-
rons de collaborer également avec 
la Province et avec l’ambassade ita-
lienne en Belgique.

Orval. La Fontaine Mathilde
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LeS NOCtUrNeS D’OrVaL
Depuis plusieurs années, avec l’ac-
cord de la Communauté d’Orval dont 
deux membres font partie de notre 
ASBL, nous proposons régulière-
ment une immersion dans les ruines 
médiévales d’Orval sur divers thèmes 

en relation avec l’histoire de l’abbaye. 
Exposés historiques, jeux scéniques 
et musique alternent en divers points 
habituellement non accessibles au 
public lors des visites. En 2017, nous 
serons à  l’heure italienne ! Durant 

ces manifestations, nous nous rap-
procherons de l’Italie et plus précisé-
ment de Canossa puisque des liens 
plus durables seront tissés avec la 
région de Mathilde.

DiMaNCHe 30 JUiLLet
- en la Basilique
Notre-Dame d’Orval

10 h : Office dominical avec la 
communauté d’Orval.
En présence d’une vaste assemblée 
dont nos amis italiens qui seront 
accueillis par l’abbé Lode et  la 
Communauté cistercienne. Durant 

l’office, nous écou-
terons le chœur 
polyphonique de 
la Basilique Saint-
Benoît Pô qui inter-
prètera la « Missa 
saint Symeonis », 
d’après le manus-
crit produit dans 

Mathilde règne sur la 
toscane et une bonne par-
tie de l’emilie-romagne

Carte de l’italie médiévale. en rose : « domaines de la com-
tesse Mathilde ». avec le domaine contigu de l’eglise, dont 
Mathilde est alliée inconditionnelle, on a une idée du poids 
politique de Mathilde et du pape.

Miniature du travail de Donizone “La vie 
de la comtesse Matilde di Canossa. 
elle  représente Henri iV, excommunié 
par le pape Grégoire Vii, qui nécessite 
l’intervention de Mathilde de Canossa. 
en retrait, Hugues de Cluny désigne 
Mathilde. Miniature du XIIe siècle.

Signature de Mathilde 
« Matilda, Dei gratia si 

quid est »
SS : sic signatur

« Moi, Mathilde – si par 
la grâce de Dieu je suis 

quelque chose – j’ai 
signé »
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le Scriptorium de Polirone au XVIII 
siècle. Saint Siméon est le patron 
vénéré par les moines polironiens 
et par Mathilde de Canossa. Le saint 
repose dans la basilique Saint Benoît 
depuis l’an 1016.
Un petit concert d’une vingtaine de 

minutes sera proposé à  l’issue de 
l’office religieux

Le dimanche 30 juillet 
à partir de 11 h 30
UN « PaCte D’aMitie » aVeC 
CanOssa
Florenville et Canossa vont concréti-
ser des liens plus durables durant la 
période des Nocturnes. Une déléga-
tion de Canossa et des représentants 
d’autres régions « mathildiennes » 
seront parmi nous. La région d’Emi-
lie-Romagne souhaite en effet tisser 
des liens entre les pays et régions 
qui auront subi l’influence de la com-
tesse. Orval et Florenville ont accepté 
cette belle aventure qui se prolon-
gera sans doute par des échanges 
culturels et  touristiques. Seront 
représentés lors de la signature du 
Pacte d’amitié :

– Les autorités communales de 
Canossa en région Emilie-Romagne. 
Nous avons déjà fait connaissance 
lors de notre visite à Canossa en 

mai 2016. Le professeur 
Clementina SANTI est 
conseillère à  la Culture 
et   Mons ieur  Luca 
BOLONDI est le maire.

- Monsieur Centurio 
FRIGNANI président de 
l’Association Italienne du 
Conseil des Régions d’Eu-
rope (AICCRE) ; secrétaire 
général de la fédération 
Région Emilie Romagne. 
C’est par l’intermédiaire 
de cette association que 
le Pacte d’Amitié sera éla-
boré. Il nous assure de sa 
présence.

-  Monsieur Paolo 
GOLINELLI. Nous l’avons 
déjà rencontré à diverses 
reprises. Professeur 
médiéviste à  l’Université 
de Vérone. Comme déjà 
signalé, il est incontour-
nable dans la biographie 
de Mathilde. Il nous est 

d’une grande aide. Bien plus, il a 
accepté que notre association tra-
duise et édite un de ses livres sur 
Mathilde. La traduction se peaufine 

actuellement et  la sortie 
du livre est prévue pour 
juillet prochain. Notre 
association et  l’abbaye 
d’Orval se réjouissent 
de cette première édi-
tion en langue française. 
Il sera parmi nous lors des 
Nocturnes.

Château de Canossa. Visite commentée 
par le professeur Golinelli…

… qui ne se fait pas prier pour poser aux 
côtés de nos dames

Le chœur polyphonique de la basilique Saint- Benoît Pô (Mantoue)
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Une autre représentation de Mathilde

…escortés par le professeur Golinelli 
et le maire de Canossa

en gravissant le chemin vers le château 
de Canossa, nous admirons de merveil-
leux paysages…

- Monsieur Mario BARNABEI. 
Journaliste retraité, notre ami Mario 
est un grand fan de Mathilde. Il gère 
de main de maître un magasin au 
pied du château de Canossa. Dans 
son antre, véritable caverne d’Ali 
Baba dédiée exclusivement à la vie 
de la “comtessa”, il retient les visi-
teurs par ses connaissances et … son 
sympatique bagou italien.

- Le  nouvel ambassadeur d’Italie 
prendra ses nouvelles fonctions 
début avril prochain. 
Monsieur Andrea Esteban 
SAMA, Chargé d’Affaires 
auprès de l’Ambassade 
et très intéressé par le pro-
gramme, a d’ores et déjà 
annoncé sa présence.
D’autres italiens seront 
parmi nous lors de nos 
manifestations de juillet :

- Monsieur Cesare ASSOLARI et les 
AMBASSADEURS ITALIENS de la 
brasserie d’Orval. C’est un réseau 

bien dynamique qui reçoit régulière-
ment les Sossons d’Orvaulx.
- La  chanteuse 
Marina LIGABUE : 
très enthousiaste 
à  l’idée de chanter 
à  Orval. Avec son 
groupe, elle vient de 
terminer un album 
dédié à Mathilde de 
Canossa. Une de ses 
chansons aura d’ailleurs pour thème 
« la légende de l’anneau ».

-  Le  « CORO POLIFONICO 
POLIRONIANO » de la Basilique 
de San Benedetto Po – Mantoue.

11 h 30 : apéritif dînatoire 
dans la grande halle au 
charbon
Sur le site sidérurgique de l’ancienne 
abbaye.
En fin de matinée, un cocktail dina-
toire sera proposé aux membres 
d’AVV, aux amis d’Orval ainsi qu’aux 
sponsors. Ils y rencontreront plus 
longuement nos nouveaux amis ita-
liens et diverses personnalités. Une 
courte introduction académique rap-
pellera la signature du Pacte d’Amitié 
unissant Florenville et Canossa. Puis 
nous pourrons apprécier quelques 
saveurs italiennes et gaumaises. Un 
concert à consonance celtique y sera 
donné par la chanteuse Marina 
Ligabue et  ses musiciens (violon, 
guitare, percussion).

Durant le séjour de nos amis ita-
liens, un Pacte d’Amitié entre les 
communes de Canossa et Florenville 
sera signé à la Maison Communale 
de Florenville. Cet événement 
sera bien sûr évoqué à  nouveau 
lors de la séance académique du 

dimanche. Il sera probable-
ment un prélude à d’autres 
échanges entre nos entités
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Frère Charbel est moine trappiste. Sous des traits timides 
et réservés, Frère Charbel nous partage sa passion des icônes 
et tout son talent dans leur réalisation.

Quel est votre parcours depuis votre arri-
vée à Orval ?

Je  suis né à  Beyrouth, au Liban, 
et quand j’étais petit, c’était mon rêve 
de pouvoir réaliser des icônes.
Le  père abbé me connait de St 
Sauveur parce qu’il y avait une fonda-
tion de moines trappistes là-bas et il 
s’en est un peu occupé. Donc, il savait 
que j’aimais beaucoup les icônes 
et  lorsque je suis arrivé à Orval, il 
m’a proposé de prendre des cours.

En 2013, j’ai commencé à avoir des 
cours avec un professeur d’icono-
graphie. Ce professeur vient deux 
fois par mois.
Maintenant, je commence à  faire 
le travail moi-même et père abbé a 
suggéré d’en faire pour le magasin 
de l’abbaye.

Qu’est-ce qu’une icône ?

Elle est un outil de communication 
avec le monde divin par les yeux, 
comme le sont la lecture de la Parole 
de Dieu ou le chant sacré, par les 

oreilles. Elle est 
u n e  a u t r e 
forme d’écri-
ture, de lan-
gage, comme 
celui des lettres 
ou des notes. 
On dit « écrire 
une icône.
Une icône n’est 
pas un portrait. 
Dans la culture 
orientale, les 
i cônes per-
mettent d’entrer en relation avec 
Jésus-Christ.
Tout d’abord, il faut se rappeler qu’au 
début, les chrétiens étaient persé-
cutés par les païens et tout l’empire 
romain. Il était interdit de parler de 
Dieu.
Ensuite, tous les chrétiens n’avaient 
pas accès à  l’évangile. C’est la rai-
son pour laquelle l’église a créé des 
dessins, des icônes, pour montrer 
toute la vie de Jésus-Christ de même 
que celle des Apôtres. Les couleurs 
et la position des personnages sont 
importantes dans la théologie.

Vous avez un don pour des-
siner et peindre ?
Dans mon enfance, je peignais déjà 
des tableaux.
Par exemple, le premier tableau que 
j’ai fait, était un tableau à l’huile qui 
représentait une pastèque. J’aime 

beaucoup ce fruit.
J’aime aussi les belles couleurs.
À St Sauveur aussi, je peignais des 

tableaux. Certains représen-
taient des chats, d’autres des 
livres. Puis, lorsque j’ai compris 
les icônes, un de mes frères m’a 
montré un papier sur lequel on 
expliquait comment préparer 
une planche.

Au début, quand je préparais 
le blanc de Meudon (c’est un 
blanc à base de craie, il est prin-
cipalement composé de carbo-
nate de calcium (90 %) et d'ar-
gile), tout craquait. Les feuilles 
d’or : tout craquait aussi. Au lieu 

de prendre le jaune d’œuf, je prenais 
le blanc. Donc, le mélange n’était pas 
bon.

La toute première icône que j’ai réa-

lisée, j’avais utilisé la technique du 
portrait. Ce n’est pas du tout cela 
que je devais faire !
Maintenant, avec les cours de mon 
professeur, tout va bien ! Je sais com-
ment faire, je maîtrise les techniques.

Rencontre avec 
 Frère Charbel

ANNE COLLet
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Existe-t-il différentes sortes 
d’icônes ? A quoi les recon-
nait-on ?

Oui, il y a les icônes 
de type russe. 
El les  sont très 
légères au niveau 
des couleurs, plus 
claires. Les visages 
sont doux. Puis 
il y  a les icônes 
de type byzantin. 
Elles  sont foncées 
et  puissantes à  la 
fois pour les vête-
ments. Les visages 

sont sombres et on distingue à peine 
les yeux.
J’apprends les techniques russes. 
C’est tout en simplicité.

Comment réaliser une 
icône ? Quel bois utilisez-
vous ?

Alors ,  j ’ut i l ise 
soit du multiplex 
soit du chêne. 
Je  le coupe aux 
d i m e n s i o n s 
que je souhaite. 
Je prépare toutes 
les planches moi-
même.

Ensuite, je l’enduis 
de colle de peau 

de lapin. Je préfère travailler avec 
des produits naturels. Puis, je laisse 
sécher. Puis, je coupe un morceau 
de tissu et je l’enduis de cette même 
colle. Je  le colle sur la planche de 
bois. Après, j’applique du blanc de 
Meudon qui a été chauffé pour le 
rendre plus souple.

Ensuite, j’applique une couche de ce 
mélange au pinceau sur la planche 
de bois et dans les deux sens : en 
vertical et en horizontal. Il  faut 12 
couches. Il  faut que ce soit le plus 
lisse possible. Entre les couches, 
je dois poncer bien évidemment. 
La préparation du support est très 
importante.

Deuxième étape : je fais le dessin 
avec de l’ocre rouge. Ensuite, je mets 

les feuilles d’or sur les auréoles.

Etape suivante : je travaille les 
visages. J’applique un glacis sur les 
visages. J’utilise du vert, de l’ocre 
jaune et ocre rouge. L’ocre rouge 
permet de travailler les yeux et tous 
les détails du visage. Après l’applica-
tion de ces trois couleurs, j’éclaircis 
avec du blanc cassé afin de faire res-
sortir les traits du visage. J’éclaircis en 
plusieurs étapes et l’éclaircissement 
se termine avec du blanc pur pour 
les derniers traits.
On travaille toujours du plus sombre 
vers le plus clair. C’est une « manière » 
spirituelle encore. Des ténèbres vers 
la lumière.
Je recommence la même procédure 
pour les vêtements.
Quand l’icône est terminée, je mets 
une couche de vernis. Ensuite, je 
laisse sécher pendant trois mois 
maximum.

En résumé :

Pour réaliser son icône, l’iconographe
1. Prend un bois « qui ne travaille 
pas ou plus » qu’il polit sur une face.

2. Il  l’enduit de plâtre (blanc de 
Meudon + colle de peau de lapin) 
en une douzaine de fines couches 
qu’il polit également.

3. Il y décalque le dessin qui a été 
rigoureusement composé.

4. Il pose les teintes de fond et l’or. 
La pose de l’or se fait soit comme le 
font les doreurs, à  l’eau et à « l’as-
siette » soit à la colle spéciale. L’or se 
présente en feuilles d’or à 24 carats, 
libres ou collées.

5. Il  éclaircit l’ensemble très pro-
gressivement en terminant par les 
visages et par les dernières lumières, 
éclats de la lumière divine.

6. Enfin, il nomme l’icône pour lui 
donner son identité. L’icône est 
bénie au cours d’une eucharistie au 
moment de l’anamnèse, en la posant 
sur ou près de l’autel.

Vous parliez de produits 
naturels pour la réalisation 
de vos icônes, pouvez-vous 
nous en dire davantage ?

Oui, alors tous les pigments sont 
d’origine naturelle. Par exemple, les 
jaunes viennent d’Italie, d’Inde (ils 
sont plus vifs et il en faut très peu). 
Les rouges viennent d’Italie. Certains 
bleus sont très chers car il faut des 
lieux géographiques avec de la roche 
pour extraire cette couleur. C’est de 
plus en plus rare donc… très cher. 
Il y a des bleus d’Iran, de Russie, le 
bleu Fatal.
Pour les blancs, j’utilise le blanc de 
zinc (il reste transparent) et le blanc 
de titane. Ce dernier est très puis-
sant.
Pour préparer les pigments, j’utilise 
un jaune d’œuf et  une goutte de 
vinaigre blanc. Ce mélange permet 
de stabiliser les couleurs.

Et comment se pose la 
feuille d’or ?

Alors, il y a tout d’abord le système 
byzantin. C’est le plus difficile.
Je reprends de la colle de peau de 
lapin à laquelle j’ajoute de l’eau et de 
l’argile polyane. Je  chauffe cette 
préparation tout en la diluant bien. 
Ensuite, je fais fondre des capsules 
dans l’eau chaude. J’ajoute ce liquide 
au précédent…
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ANNE COLLet

Enfin la technique la plus simple et la 
plus rapide est d’utiliser un mélange 
huileux qui met trois heures seule-
ment pour bien prendre.
Pour les auréoles, je dessine les 
contours avec un compas spécial 
et de l’ocre rouge. Ensuite, je pose 
la feuille d’or.
Dans les feuilles d’or, il y a aussi dif-
férentes qualités, certaines peuvent 
être très chères. Elles viennent sou-
vent de Russie.

Combien de temps vous 
faut-il pour réaliser une 
icône ?
Tout dépend de l’iconographie.
Je travaille 4 heures par jour. C’est 
un travail lent et c’est un moment de 
prière. Lorsque je fais une icône, je 
vis avec les personnages. J’exprime 
ce que je ressens à travers les cou-
leurs que je choisis.

Quel matériel utilisez-
vous ?

Des pinceaux très spéciaux. Certains 
viennent de Chine, ils sont délicats 
et utilisés pour les traits. D’autres 
viennent de Russie. Ils sont utiles 
pour bien étendre et uniformiser la 
couleur ou appliquer les glacis.
Il y a aussi un couteau spécial pour 
couper les feuilles d’or, une brosse 
pour les saisir et les appliquer.
J’ai aussi acheté un outil qui me per-
met de faire des petites gravures si 
je mets du relief.

Vous avez parlé il y a 
quelques minutes des 
fresques dans la chapelle…

Oui, en appliquant la même tech-
nique que pour les icônes, j’ai pu 
réaliser toutes les fresques. On 
retrouve, entre autres, les fresques 
de St Charbel (mon St Patron), Ste 
Hélène, St Bernard, St Georges… 
Chaque fresque est éclairée par une 
bougie qui se trouve sur un support 
en bois en forme de croix. Je les ai 
réalisés moi-même. J’ai aussi refait les 
détails en bois du plafond et conçu 
le système d’éclairage. On peut y voir 
des anges et des chérubins. Enfin, il 
y a une icône de Marie et  l’enfant. 
Cette chapelle est vraiment un lieu 

de communion entre la terre et  le 
ciel.
Dans la chapelle, j’ai réalisé un vitrail. 
C’est la première fois.

Signez-vous vos 
icônes ?

Non, pas vraiment. 
Parfois, je colle un petit 
papier au dos avec mon 
nom et celui de l’abbaye, 
pour prouver que c’est 
une icône authentique 
faite ici sur place.

Une conclusion ?

L’icône est une com-
munion avec les saints. 
La  « communion des 
saints », c’est le réseau 
de solidarité des saints 
de l’au-delà avec leurs 
amis de ce monde, 
ceux qu’ils font rêver 
et qui sont encore sur 

la route, avec qui ils veulent par-
tager leur bonheur, qu’ils veulent 
aider à avancer, à réaliser leur voca-
tion profonde. Il n’y a donc aucun 
scrupule à  les invoquer et  à  leur 
demander de l’aide, à « fonctionner 
en réseau » avec eux car ils sont nos 
frères dans la Lumière.

Nous sommes une icône du Christ. 
Tout homme est à  l’image de Dieu 
et le but de sa vie est de trouver sa 
« ressemblance » avec lui, de se lais-
ser transfigurer en une « icône de 
Jésus-Christ, l’Esprit-Saint ».
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 Ruines,
décor d’un soir !

PIERRE MaitreJeaN

Visite guidée du « grand jardin » 
à l’arrière du monastère d’Orval

Les nocturnes organisées tous 
les quatre ans par Aurea Vallis 
et Villare à l’abbaye d’Orval sont 
l’occasion pour les nombreux 

participants de se (re)plonger dans 
l’histoire d’Orval certes, mais aussi 
de découvrir des sites, des endroits, 
des lieux habituellement fermés au 
grand public.

Ce sera encore le cas cette année. Au 
soleil couchant, le public sera en effet 

invité à rejoindre un vaste espace de 
prairie à l’arrière du monastère : « LE 
GRAND JARDIN »
Oui ! Une prairie me direz-vous ! On 
en trouve à foison dans nos cam-
pagnes gaumaises !
Peut-être ! Par contre, celle que vous 
allez fouler à Orval n’est pas vraiment 
une prairie comme les autres. Elle est 
particulière par ses affectations suc-
cessives, privilégiée par son implan-
tation et unique par son évolution 

à travers la longue histoire presque 
millénaire de l’abbaye.
Bienvenue donc, avant l’heure, 
(et en primeur pour les membres 
d’Aurea Vallis et Villare), pour une 
visite privée.

Le « Grand jardin », une prairie 
aujourd’hui !

L’espace désigné « le Grand Jardin » 
s’étend à l’arrière du monastère, côté 
est.

Il est ceinturé au nord et au sud par 
des terrasses (voir plus loin), à l’est 

par le mur de clôture de l’abbaye 
ainsi que l’Etang Noir, et à l’ouest par 
les bâtiments de l’aile 
orientale du monastère.

Sa situation et sa super-
ficie n’ont pas changé 
depuis le 17e siècle. Par 
contre son occupation 
est aujourd’hui toute 
autre puisque c’est une 
prairie, essentiellement destinée à la 
récolte de foin.

Il est possible de faire un saut dans le 
passé et de remonter à l’époque où 

cet espace se présentait 
sous la forme d’un jar-
din d’agrément. Il suffit 
de surfer sur GOOGLE 
EARTH et  de survoler 
l’arrière du monastère. 
On distingue nettement 
sur la photo satellite de 
2007 les allées qui par-

tageaient le jardin (voir le plan F plus 
loin)

Le site du « Grand Jardin » à travers les âges

D’abord une des rares des-
criptions :

Victor Joly dans son ouvrage 
« Les Ardennes » (tome second, page 
42) publie une courte description du 
« Grand Jardin » vers 1860 :

« Toutes les terrasses qui s’élèvent en 
amphithéâtre étaient aménagées en 
jardins et espaliers et ornées de divers 
belvédères, kiosques et maisonnettes où 
les moines allaient prendre leur récréa-
tion. Le terrain intermédiaire était un 
verger terminé par une orangerie, une 
pêcherie pour desservir l’étang qui est 
au-delà de l’abbaye ».

De quand datent ces jardins ?
Dès leur arrivée au Val d’Or, les 
moines entreprennent l’aménage-
ment de jardins dans et autour de 
leur monastère. Traditionnellement, 
ceux-ci occupent en effet une place 
prépondérante dans la vie des 
communautés monastiques cis-
terciennes. Au fil des siècles, ces 
espaces de plantations et de culture 
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vont s’étendre aux quatre côtés du 
monastère.
Quelle était la superficie totale du 
« Grand Jardin » ?
On peut estimer que ce « Grand 
Jardin » s’étendait sur près de 8 hec-
tares. Il représentait une partie seu-
lement de l’ensemble des différents 
jardins qui ceinturaient l’abbaye soit 
près de 17 hectares au total.
Les terrasses en quelques chiffres 
(uniquement à hauteur du « grand 
jardin » à  l’arrière car il existait 
d’autres terrasses plus étroites 
à hauteur du monastère et d’autres 
encore autour du potager) :
Le  nombre de terrasses  : 10 
(5 terrasses par côté).
Leurs dimensions : une terrasse 
mesurait 270 mètres de long sur 15 
mètres de large soit 40,50 ares.
La superficie des 10 terrasses : 405 
ares ou 4,05 hectares.

La  superficie des vergers et  par-
terres : 140 mètres de large sur 270 
mètres de long soit 3,78 hectares.
La superficie totale des jardins : 7,83 
hectares.

Comment se présentaient 
ces terrasses ?

Elles  étaient construites en 
pierres sèches extraites sur place. 
Elles  étaient occupées par des 
vergers bien structurés et  plan-
tés d’arbres fruitiers de plusieurs 
espèces, notamment de pruniers, 
de mirabelliers, de cerisiers et de 
pommiers, ainsi que de vignes.

Qui les cultivaient et qui les 
entretenaient ?
Les  archives de l’abbaye nous 
apprennent qu’en 1768, frère Ignace 
était responsable des jardins de 
l’abbaye.
Il était secondé par des jardiniers, 
des herboristes, des arboristes ainsi 
que d’autres moines (dom Cyprien 
était responsable de la garde des 
fruits).
Ces vastes espaces étaient cultivés 
par des frères jardiniers qui s’occu-
paient de la culture des légumes 
et des fruits, de la taille et de la plan-
tation des arbustes et des arbres. 
Par contre, ils étaient entretenus par 
des frères convers ayant sous leurs 
ordres des garçons jardiniers et des 
arracheurs de mauvaises herbes que 
l’on appelait les « cherbeux ».

À travers 7 documents, tentons d’analyser l’évolution du site

Un tableau au début du 
XVIIe siècle

Sur ce portrait ano-
nyme de Bernard de 
Montgaillard exécuté 
vers 1616-1617, on 
découvre à  l’arrière 
plan une perspective 
très intéressante de 
l’abbaye et  notam-

ment une idée de ce que pouvait être 
l’arrière du monastère. À noter que 
c’est la plus ancienne représentation 
connue de l’abbaye d’Orval.

Gros plan sur l’arrière du monas-
tère : le grand jardin comporte 
au centre une allée (en bleu sur le 
tableau). Il  est divisé en cinq par-
terres quadrangulaires (en rouge) 
délimités par des rangées d’arbres. 
L’espace est fermé à  l’est par un 

mur d’enceinte. On remarque aussi 
la porte de Luxembourg en haut 
à gauche.

Un plan vers 1605

Une gravure vers 1720

La gravure de Harrewyn est inti-
tulée « L’abaie d’Orval ».

Gros plan sur l’arrière du monas-
tère :

· D’abord un espace d’agrément au 
centre divisé par cinq allées qui se 
croisent perpendiculairement et qui 
forment douze parterres carrés aux 
coins desquels un arbre est planté.

· A gauche et à droite, des espaces 
utilitaires avec des vergers et des 
ateliers à droite. On remarque, au 
centre du mur de l’enclos, un socle 
à l’emplacement de la future oran-
gerie. Peut-être la pêcherie qui com-
muniquait avec l’étang Noir par un 
canal couvert !

Un plan de 1760

PIERRE MaitreJeaN

Un tableau au début 
du XViie
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Le plan est intitulé : « L’abbaye 
d’Orval avant les reconstructions 
du XVIIIe siècle ».

Gros plan sur l’arrière du monas-
tère : l’organisation des jardins est 
sensiblement la même que sur le 
plan précédent. On peut noter seu-
lement quelques différences :

· un espace d’agrément : les arbres 
en coin ont été supprimés.

· un espace utilitaire : il n’y a plus 
qu’un atelier et le socle de la pêche-
rie a disparu.

Une carte vers 1777

La carte de Ferraris ou carte des 
Pays-Bas autrichiens est une carte his-
torique établie entre 1770 et 1778 par 
le comte Joseph de Ferraris, directeur de 
l'école de mathématique du corps d'ar-
tillerie des Pays-Bas, sur commande du 
gouverneur Charles de Lorraine. Il s'agit 
de la première cartographie systéma-
tique et à grande échelle, aussi bien en 
« Belgique » que dans toute l'Europe 
occidentale

Gros plan sur l’arrière du monas-
tère.

Voilà un document très intéressant.

On remarque ici le bâtiment de l’oran-
gerie. Elle fut en effet construite en 
1760 donc une dizaine d’année avant 
la réalisation de la carte. L’espace 
central du Grand Jardin a été amé-
nagé différemment. Il semble en effet 
être partagé en plus petits carrés 
(on en compte 36 désignés par des 
couleurs différentes).

Un plan

· On repère sur ce document pho-
tographique les longues terrasses 
du « Grand Jardin » qui s’ouvraient 
au sud avec, en avant-plan et  en 
ruine, la façade intérieure de l’aile 
orientale du nouveau monastère 
dessiné par Dewez (ces bâtiments 
abritaient notamment la pharmacie 
et l’infirmerie).

· Lors du retour des moines en 
1927, ces terrasses furent utilisées 
comme jardins, notamment pour 
y semer et y récolter des carottes 
et  des choux. On y  retournait la 
terre à la charrue tirée par Max, le 
cheval du monastère. À sa mort, on 
abandonna les cultures potagères, 
l’emploi d’un tracteur pour le char-
ruage n’étant pas possible sur les ter-
rasses étroites. On y planta alors des 
mélèzes encore visibles aujourd’hui.

Une maquette de la situa-
tion en 1790
Plusieurs fois nous avons présenté 
cette magnifique maquette qui trône 
dans la première salle du musée 
abbatial. Elle fut réalisée par le doc-
teur Jean Kelecom, qui est notre 
président d’honneur et  son ami 
Jean-Marie Schmitz. Elle représente 
l’abbaye d’Orval, telle qu’elle se pré-
sentait à  la veille de la Révolution 
française.

Cette maquette, réalisée avec un 
soin et une précision impression-
nante constitue un outil pédago-
gique unique et capital pour qui veut 
connaître Orval.

En 1991, la Fondation Vanhove-
Vonnèche1 demanda la collaboration 
du docteur Kelecom pour l’écriture 
d’un article à paraître dans le numéro 
3 du bulletin de la dite fondation. 
Le titre, l’objet et le contenu de cet 
article tombaient bien à propos pour 
nourrir le présent article de notre car-
net 20 : COMMENT SE PRESENTAIENT 
LES FAÇADES DU « NOUVEAU » 
MONASTERE D'ORVAL EN 1790 ? 
(ci-après)

Merci à  notre ami Jean d’avoir 
accepté que l’on reproduise ici son 
article.

1. Fondation Julien et  Laure Vanhive-
Vonnèche, pour la promotion de la restaura-
tion du monument ancien, siège social : Hôtel 
de Croix, rue Joseph Saintraint, 3, Namur. 
Bulletin numéro 3, 1991. Pages 79, 80, 81.
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JEAN KeLeCOM

Suite aux sollicitations de 
plusieurs amis, j’ai rédigé 
cette note qui devrait éclairer 
les architectes lorsqu’ils 

entreprennent la restauration d’un 
bâtiment conçu par Laurent-Benoît 
Dewez.

Point n’est besoin de rappeler la 
personnalité hors de pair de Dewez 
qui, en 1767, fut nommé architecte 
de Son Altesse Royale Charles de 
Lorraine, gouverneur des Pays-Bas. 
Léon Dewez lui consacra un article 
en 19301 et, plus récemment, Xavier 
Duquenne publia une étude très 
documentée sur la première réali-
sation importante édifiée dans nos 
provinces par le maître2.

C’est en 1759 que l’abbaye cis-
tercienne d’Orval, contrainte par 
diverses circonstances à renouve-
ler ses bâtiments, fit appel à Dewez. 
Les  travaux débutèrent en 1760. 
Vingt-cinq ans plus tard, la plus 
grande partie du projet était réali-
sée : l’église, le cloître, le logement 
des moines, le réfectoire, la biblio-
thèque, l’infirmerie et la pharmacie 
étaient achevés ainsi que le logis 
abbatial. ‘Le chantier fut alors mis 
en panne par manque d’argent. 
La poursuite de l’entreprise néces-
sitait, de plus, la démolition préalable 
de l’ancien monastère. En juin 1793, 
des troupes françaises ayant à leur 
tête l’adjudant général Loison, fraî-
chement promu, se livrèrent d’abord 
au pillage et à l’ivrognerie puis à un 
vandalisme stupide qui, en s’exaspé-
rant, se termina par une canonnade 
et l’incendie de tous les bâtiments.

1. Léon DEWEZ, Laurent-Benoît Dewez pre-
mier architecte de la cour sous Charles de 
Lorraine, dans Annales de la Société royale 
d’Archéologie de Bruxelles, 1. 35 (1930), pp. 
65-94.
2. Xavier DUQUENNE, L’abbaye d’Orval 
construite au XVIII’ siècle, dans Aureavallis, 
Liège, 1975, pp. 247-270.

Au cours du siècle suivant, les ruines 
furent acquises par différents pro-
priétaires ; les derniers prirent 
quelques mesures de conservation 
à  l’égard de la partie médiévale. 
Depuis 1929, le site appartient à une 
communauté de moines trappistes 
qui a construit de nouveaux bâti-
ments et aménagé pour le tourisme 
les vestiges les plus anciens.

Lors des travaux préalables à  la 
construction d’un plan en relief de 
l’abbaye d’Orval telle qu’elle se pré-
sentait en 1790, j’ai eu l’occasion de 
rassembler plusieurs données ico-
nographiques et archivistiques que 
je vous livre ici.

Quelques dessins d’élévation tracés 
par Dewez pour Orval sont conservés 
aux Archives Générales du Royaume. 
Ils ne correspondent pas tous à ce 
qui a été effectivement réalisé. Aussi 
je limiterai mon examen à celui de 
la façade postérieure qui est celle 
de l’infirmerie et de la pharmacie 
donnant sur le jardin3. Son dessin 
correspond en tous points au plan 
terrier tracé par Dewez4, au plan levé 
sur les caves et les ruines par le Père 
Christian Grégoire en 19535 et à la 
description qu’en fit en 1786 Pierre-
Alexandre-Cyprien Merjai6. Comme 
l’écrivit le bachelier luxembourgeois, 
elle avait le « vrai aspect d’un palais 
de plaisance ». Son développement 
sur vingt-sept travées était rythmé 
par trois que. Celui du centre était 
surmonté d’un fronton triangulaire 
garni d’un bas-relief. Le dessus des 
avant-corps était de plus égayé par 
des vases décoratifs. La composi-

3. Archives Générales du Royaume 
à Bruxelles, plans Dewez, n° 75 et 80.
4. Bruxelles, Bibliothèque royale, Cabinet 
des Estampes, Dewez, dessins, piano S III 
7480 l.
5. Nicolas TILLlÈRE, Histoire de l’abbaye 
d’Orval, 7e éd., Orval, 1967.
6. Luxembourg, Bibliothèque nationale, ms 
240, T.18, f» 1494 v’’.

tion de l’ensemble est à rapprocher 
d’une autre œuvre de Dewez, le 
palais abbatial de Saint-Martin, de 
Tournai, en notant toutefois que la 
façade d’Orval était plus riche et plus 
ample. Sur le dessin de l’élévation, les 
éléments à réaliser en pierre de taille 
apparaissaient assez clairement : ce 
sont les pilastres, les cordons, les 
encadrements des portes et  des 
fenêtres, les architraves et  les cor-
niches. Un autre dessin définit l’orne-
mentation d’une porte surmontée 
d’un fronton, ainsi que le décor de 
deux types de fenêtres. En tête figure 
une mention manuscrite : « Dessin 
des portes et fenêtres qui sont dans 
les avants Corps des bouts du bâti-
ment et dessines sur une échelle 
d’un demi pouce ». L’emplacement 
des joints entre les pierres de taille 
a été esquissé en plusieurs endroits, 
mais pour les plats entre les ouver-
tures, il n’y a aucune indication, rien 
qu’une surface nue. 

Lorsqu’en 1975 j’ai parcouru les 
comptes de l’abbaye en cherchant 
tout ce qui concernait l’infirmerie 
et  la pharmacie, j’ai relevé dans la 
clôture des comptes de 1769, sur 
l’état de Dom Joseph, procureur : 
« donné au sieur Guillaume Marin, 
maître plafonneur pour avoir pla-
fonnée la façade de l’infirmerie du 
côté du jardin… fl 1108-13-3 » 7. Cette 

7. Archives de l’Etat à Arlon, Abbaye d’Orval, 
n» 15, Journal des recettes et des dépenses, 

Comment se présentaient 
les façades du « nouveau » 
monastère d’Orval en 1790 ?

Façade postérieure, carte postale 
ancienne.
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somme importante permet d’évaluer 
la réalisation d’un enduit sur une sur-
face considérable.

Après 1926, au cours de la construc-
tion du monastère moderne, à part 
les caves destinées à servir de fonda-
tions, tous les vestiges des bâtiments 
de Dewez ont disparu. Il nous faut 
donc recourir à des photographies 
anciennes. Il  en subsiste heureu-
sement d’excellentes, notamment 
trois clichés de l’Institut royal du 
Patrimoine artistique8 . Les pierres de 
taille des avant-corps sont absentes, 

août 1767 – septembre 1774.
8. A.C.L., 10160 B, 11530 A et 10710 B.

car les ruines ont longtemps servi de 
carrière, mais on peut y voir qu’un 
enduit clair recouvrait le moellon-
nage des murs sur les façades de l’in-
firmerie côté cour et côté jardin, ainsi 
que sur la façade du logis abbatial. 
Plusieurs cartes postales anciennes 
rendent aussi compte de ce fait 9.

La tonalité chaude du grès sableux 
de Lorraine voisinait ainsi avec un 
enduit clair, lisse et  lumineux. Il ne 
me restait plus qu’à reproduire 
cet aspect sur le plan en relief, sui-
vant en cela Xavier Duquenne qui 

9. Nels, série 32, n° 33 et autres ; collection 
Biguet, n° 10 ; éditions Lallemand, Marbehan, 
n ? 12539.

écrivait : « L’ensemble dont le crépi 
blanc alterne avec la pierre jaune-
ocre, est entouré latéralement des 
gradins de verdure des coteaux du 
vallon, qui constitue son axe. La rigu-
eur de l’architecture s’en trouve ainsi 
agréablement tempérée » 10.

Il  convient d’inviter à  la prudence 
les maîtres d’œuvre attelés à des 
restaurations de façades néo-clas-
siques : mettre à nu l’appareil des 
murs constituerait une erreur, pis, 
une faute de goût.

10. Xavier DUQUENNE, op. cit., p. 258.

Fig. 4 Façade postérieure (cliché a.C.L.) Façade postérieure de la pharmacie et de l’infirmerie.

au fil de l’eau de la Mouline

Beaucoup de petites 
sources alimentent le ruis-
seau de Lamouline.
D’abord la source de Lamouline (qui 
est le captage de la commune de 
Chiny), puis s’égrainent successive-
ment : 5 sources au ruisseau du Pont 
des Cochons, 2 sources au ruisseau 
du Nerbi, au moins 7 sources au ruis-
seau du Pré Frère Simon, 2 sources 

à la Fontaine du Vivier et 2 sources 
à  la Fontaine l’Abbé. Puis les eaux 
du ruisseau prennent la direction 
du Val d’Or.

Jadis, le haut de la vallée était occupé 
par un ancien moulin que l’on appe-
lait « Lamouline ».
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Captage actuel des eaux de la source 
du ruisseau de Lamouline.

Au fond du Grand Jardin, 
une longue digue arrête 
les eaux du ruisseau de 
Lamouline.

Cette digue supporte le mur de clôture 
et l’orangerie.
Les eaux du ruisseau forment ainsi un 
étang appelé l’Etang Noir.

Sous l’orangerie, on 
remarque deux portes et deux 
fenêtres.

Ce sont les vestiges d’une ancienne 
pêcherie. Une petite visite dans la 
chambre de droite permet de tout com-
prendre. En fait, un canal captait les 
eaux de l’étang et conduisait l’eau dans 
une sorte de grande nasse, un grand 
bassin (la chambre de droite). Un sys-
tème ingénieux permettait de descendre 
des grilles, d’ouvrir des vannes…et le 
tour était joué. Les eaux emportaient 
avec elles le poisson qui se retrouvaient 
prisonnier dans le bassin. Il ne restait 

plus au moine-pêcheur qu’à récupérer 
sa friture à l’aide d’une épuisette.

Les eaux continuaient (et continuent 
toujours) leur voyage souterrain en 
se séparant peu après la pêcherie.

Une partie se dirigeait vers la gauche, 
donc vers les ruines médiévales 
actuelles, l’autre partait vers la droite 
pour assurer au monastère et  à  la 
ferme un bon drainage pour les égouts. 
Ces deux canaux se rejoignaient sous le 
grand bassin qui occupe la cour d’hon-
neur actuelle.

Et…en route vers la 
Marche ! De là commence un 
autre voyage pour le ruisseau 
de Lamouline.

Il quitte le monastère par un canal qui 
passe sous l’hôtellerie, traverse la prai-
rie en face de l’abbaye et se jette dans 
l’étang principal des anciennes forges 
d’Orval. Il rejoint alors, en contre-bas 
des forges, les eaux du Courwez (venant 
de Limes) et  les eaux de la Willière 
(venant de Chameleux). Ensemble ils 
forment un nouveau cours d’eau : la 
rivière de la Marche. Après Orval, la 
Marche prend la direction de Villers-
devant-Orval, saute la frontière fran-
çaise et coule vers Margut. La rivière 
se jette alors dans la Chiers…puis la 
Chiers dans la Meuse.

Visite guidée de l’orangerie d’Orval

Plus de deux siècles après sa 
destruction par les troupes 
du général Loison lors de 
la Révolution française, 

l’orangerie d’Orval sera à nouveau 
sous les feux…mais cette fois des 
projecteurs. En effet, son mur arrière 
servira de décor de fond et  son 
niveau de soutènement de scène 
pour les acteurs lors des nocturnes.

Mais pourquoi une orange-
rie à Orval ? Et comment se 
présentait-elle ?
Pour répondre à  ces questions, 
nous avons choisi de reproduire le 
texte figurant page 66 du livre de 
Constantin Chariot1 et d’Eric Hanse2  : 
« Lorsque parlent les pierres »3. Dans 
cet ouvrage édité en 2008, les deux 
auteurs font en effet parler au plus 

1. 
2. 
3. l’Abbaye d’Orval, tome 1 : « Lorsque 
parlent les pierres » : Tempus Publishing, 
Gloucestershire, 2008 (ce livre est en vente 
au magasin de l’abbaye)

juste les pierres de l’ancienne oran-
gerie.

« Cette élévation de l’Orangerie, ici 
dessinée par Dewez, ainsi que c’est 
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photos de détail de la maquette d’Or-
val, nous présentent un pavillon aux 
proportions harmonieuses, qui était 
adossé au mur de clôture du jardin 
et qui faisait face à la façade nord de 
l’aile septentrionale.

La  façade à  cinq travées sur trois 
niveaux présente
- un niveau de caves hautes, percées 
de quatre portes basses en plein cintre
- un rez surélevé, ouvert par cinq hautes 
baies en plein cintre, ponctuées de 
pilastres corinthiens soutenant l’enta-
blement
- un troisième niveau, traité en attique, 
de cinq fenêtres surbaissées sous cor-
niche, lui-même surmonté d’une toiture 
à croupes.

Un grand escalier donne accès au rez 
surélevé, au centre. Le plan ne précise 
pas si cette orangerie, exposée au sud, 
était pourvue de châssis de fenêtres, 
abritant des froides rigueurs de l’hiver 
les essences végétales les plus pré-
cieuses et les plus fragiles.

Ce beau morceau d’architecture 
palladienne, rappelant les loggias 

à  l’italienne, ne fut pas épargné par 
la dévastation, quoique situé loin des 
jardins ».

▶ Du 9 septembre  
au 5 novembre

Le VItraIL COnteMPOraIn
renOUVeaU Dans Les CHantIers 

DU XXe sIeCLe 
Dans les ardennes et à Orval

Cette exposition de photographies aborde deux 
périodes :
- de 1920 à 1935 : l'art nouveau et  l'art déco se 
déploient dans le vitrail faisant évoluer l'image caté-
chétique et commémorative vers un épanouisse-
ment de la créativité.
- de 1950 à 1965 : les peintres et maîtres verriers 
renouvellent l'art et  les techniques du vitrail pour 
la beauté et le rayonnement de la lumière dans les 
églises.

Expositions temporaires à l’abbaye d’Orval
Dans le bâtiment d’accueil médiéval, la vaste salle du 1er étage abrite tout 

au long de la saison des expositions temporaires.
Ouverture des expositions : de 10 h 00 à 18 h 00 tous les jours

Organisation : abbaye d’Orval •renseignements : www.orval.be ou 061/31.10.60

▶ Du 1 juillet au 31 août 
terrOIrs D'InsPIratIOn 

reLiGieUSe
peintres du Luxembourg et école liégeoise  

du paysage (1880-1950)
Œuvres de Albert Raty, Richard Heintz,  

Paul-François Mathieu, ..
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Les Ardenne-Verdun
possesseurs de Bouillon

ROGER nICOLas

Le système politique de la féodalité tente de régler 
ce problème en confiant aux hommes de guerre 
(les seigneurs) la protection des habitants. Après 
plusieurs épisodes politiques, notre région, en 

923, est définitivement rattachée à la Germanie.

Au début du Xe siècle, la région de Bouillon devient la 
propriété de la famille d’Ardenne-Verdun.

Celle-ci est issue d’un comte du palais de Lotharingie 
et de la petite-fille de Louis le Bègue. Fils du roi de France 
Charles le Chauve, Louis le Bègue est né en 846 et meurt 
en 879. Sa petite-fille Cunégonde 
épouse Wigéric comte du Palais. 
Après le décès de celui-ci, elle épouse 
Ricuin comte de Verdun. Certains his-
toriens ajoutent que Cunégonde se 
remarie une troisième fois et affir-
ment que, de ses trois mariages, sont 
nés sept enfants. Nous nous conten-
terons d’en citer trois : Gozlin, mort 
en 943, est le fondateur de la famille 
d’Ardenne-Verdun ; Frédéric, mort en 
978, fonde la branche d’Ardenne-Bar 
et Sigefroid, mort en 998, est à la base 
de la famille d’Ardenne-Luxembourg.

Même si, comme son nom l’indique 
franchement, la famille d’Ardenne-
Verdun s’est établie dans la région 
de Verdun, elle possède également un domaine centré 
d’abord sur Paliseul et ensuite, centré sur Bouillon.

Cette propriété comtale est un franc-alleu, c’est-à-dire 
un domaine libre de toute obligation ou soumission. 
Il semble que la famille d’Ardenne-Verdun se soit atta-
chée à cette possession. Il faut dire également que cette 
famille ne possède pas un très grand patrimoine foncier.

Cependant, cette famille doit sa puissance à la confiance 
que les souverains germaniques lui ont accordée.

La fonction ducale, qui lui est confiée, n’est que viagère. 
Au décès du titulaire, il faut attendre le bon vouloir de 
l’empereur pour qu’éventuellement le fils du titulaire 
puisse, à son tour, l’assumer. Et ce n’est pas toujours 
le cas.

Cette famille pourrait également s’appeler la famille des 
Godefroid.

Le comte Gozlin (décédé en 942 ou 943) serait le premier 
membre de la famille d’Ardenne-Verdun (sans toutefois 
porter le titre de comte de Verdun). Son fils Godefroid 

(dit le Captif – décédé en 997) est 
devenu comte de Verdun vers 944. 
Son surnom lui fut attribué parce 
qu’il fut réellement emprisonné 
entre 985 et 987 par Lothaire, roi de 
France (de 954 à 986), il fut libéré par 
Hugues Capet (1e roi de la dynastie 
capétienne).

Du mariage de Godefroid le Captif 
avec Mathilde de Saxe, naissent sept 
enfants. L’aîné Frédéric hérita du titre 
de comte de Verdun, puis se retira 
à l’abbaye de Saint-Vanne à Verdun.

Son frère Godefroid lui succède 
et  porte le titre comtal. De plus, 
entre 1012 et 1023 Godefroid est 

mis, par l’empereur Henri II, à la tête du duché de Basse-
Lotharingie.

La Basse-Lotharingie ou Lothier regroupe les actuels 
Pays-Bas et une vaste région entre le Rhin et l’Escaut, 
au nord d’une ligne Andernach, Bouillon et Cambrai.

Godefroid meurt en 1023 et c’est son frère Gozelon qui 
hérite de ses titres et fonctions.

Au VIIIe siècle, la région de Bouillon fait partie de l’empire de 
Charlemagne puis de celui de son fils Louis. Après la mort de 
celui-ci (20 juin 840) l’empire est partagé par le Traité de Verdun. 
Ce partage engendre des dissensions entre les trois héritiers 
et l’Europe est affaiblie ce qui facilite les invasions vikings.

Godefroid ier le Captif
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Gozelon, duc de Basse-Lotharingie, reçoit également en 1033 
le titre de duc de Haute-Lotharingie et il cumule les deux fonc-
tions jusqu’à son décès le 19 avril 1044.

La Haute Lotharingie ou Lorraine comprend les Ardennes 
françaises, la haute vallée de la Meuse et la vallée de la Moselle.

Son fils aîné Godefroid le Barbu est vraiment le personnage 
connu de cette généalogie des Ardenne-Verdun. Avant le décès 
de son père, le duc Gozelon, Godefroid a déjà assumé la fonc-
tion de comte de Verdun. De son mariage avec Uda, naissent 
au moins quatre enfants. En 1044, il ne reçoit que le duché de 
Haute-Lotharingie. Profondément déçu, il entre en rébellion 
contre l’empereur Henri III et perd le duché. Il ne garde que ses 
biens patrimoniaux, donc Bouillon. Godefroid le Barbu continue 
sa révolte et  incendie Nimègue. En 1047, il attaque Verdun, 
incendie la ville, la cathédrale brûle. Immédiatement après, 
Godefroid le Barbu finance les travaux de réparation des bâti-
ments incendiés. En 1049, il fait pénitence publique et amende 
honorable à Verdun. La période de sa révolte connaît des 
hauts et des bas, tantôt il se réconcilie, tantôt, il se rebelle. 
C’est probablement dans ces moments qu’il renforce les pre-
mières défenses du château de Bouillon, qu’il fait établir, sur 
l’éperon rocheux du méandre, les premières constructions en 
bois et en pierre. Les premiers souterrains sont creusés et le 
schiste extrait sert de fondations aux bâtiments d’habitation.

Ensuite Godefroid le Barbu part pour l’Italie. Cet exil vers l’Italie 
est causé par la défaite qu’il subit en 1050 quand le château 
de Bouillon est pris par les troupes impériales de l’empereur 
Henri III.

Le choix de l’Italie n’est pas anodin car son frère cadet Frédéric, 
formé dans le clergé liégeois, exerce de hautes fonctions auprès 
du pape Léon IX. Il deviendra même abbé du Mont-Cassin puis 
cardinal. Il sera pape du 2 août 1057 au 29 mars 1058 sous le 
nom d’Etienne IX.

En avril 1054, Godefroid le Barbu épouse sa cousine au 8e degré 
Béatrice de Toscane, veuve de Boniface marquis de Toscane 
qui avait été assassiné le 6 mai 1052. Béatrice est la fille de 
Frédéric II d’Ardenne-Bar. Béatrice possède par héritage les 
territoires de Stenay, de Mouzay et le comté de Briey, somme 
toute des domaines proches de ceux que Godefroid possède. 
Il est même décidé à cette occasion que le fils de Godefroid le 
Barbu épousera la fille de Boniface et de Béatrice. Donc, dès 
1057, les parents respectifs ont préparé le futur mariage de 
Godefroid le Bossu et de Mathilde de Toscane. Ce mariage ne 
devient effectif qu’à la fin de 1069.

Ce mariage endogamique renforce les pouvoirs de Godefroid 
le Barbu qui, finalement, revient d’Italie vers 1056, après le 
décès de Henri III.

En 1065, il est enfin investi des fonctions de duc de Basse-
Lotharingie. Après un dernier voyage en Italie, il revient 
à Bouillon en 1069 au mois de novembre. C’est à ce moment 
qu’il règle quelques problèmes patrimoniaux notamment la 
cession du prieuré Saint Pierre de Bouillon à l’abbaye de Saint-
Hubert.

C’est dans l’église du prieuré, qu’en novembre 1069, fut célébré 
le mariage de Godefroid le Bossu et de Mathilde de Toscane.

Godefroid iii d’ardenne, dit le Bossu.

L’empereur Henri iii.
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Le 24 décembre 1069, Godefroid le Barbu décède 
à Verdun et y est inhumé.

Son fils Godefroid le Bossu lui succède y compris dans 
ses fonctions de duc de Basse-Lotharingie.

Godefroid le Bossu et Mathilde de Toscane (connue 
également sous le nom de Mathilde de Canossa) ne 
vivent pas longtemps ensemble. Leur premier enfant, 
une fille prénommée Béatrice (comme sa grand-mère 
maternelle) meurt le 29 janvier 1071, âgée seulement 
de quelques semaines (d’après le professeur Golinelli). 
En janvier 1072, Mathilde est déjà retournée en Italie. En 
automne, son mari la rejoint. La réconciliation conjugale 
échoue et Godefroid le Bossu rentre dans ses domaines 
lorrains.

Godefroid le Bossu, privé de descendance, doit prévoir 
sa succession. Il se résout à appeler auprès de lui un de 
ses neveux : le deuxième fils de sa sœur Ide d’Ardenne. 
Celle-ci avait épousé, en 1057, le comte Eustache II de 
Boulogne. Les deux familles, bien qu’étant éloignées 
géographiquement, se connaissent. Elles descendent 
toutes les deux de l’empereur Charlemagne. La lignée 
carolingienne jouit encore au XIe siècle d’un immense 
prestige alors que son fondateur est décédé en 814. 
Eustache II de Boulogne et  Ide d’Ardenne sont les 
parents de quatre enfants légitimes. Godefroid le Barbu 
avait légué à sa fille Ide plusieurs domaines importants 
dans le Brabant afin de lui constituer une dot.

Ide d’Ardenne et son frère Godefroid le Bossu ont cer-
tainement dû discuter du devenir de leur domaine patri-
monial de Bouillon et décider de choisir un successeur.

Le choix de Godefroid de Boulogne se révèlera judi-
cieux. Le jeune noble réunit vraisemblablement beau-
coup de qualités. Henri de Verdun, évêque de Liège 
entre 1075 et 1091, interviendra comme précepteur 
de Godefroid de Boulogne notamment dans l’appren-
tissage de la langue germanique parlée dans une par-
tie du domaine des Godefroid. Son oncle l’initiera à la 
politique de l’époque notamment aux relations entre 
la Papauté et l’Empire, relations tempétueuses durant 
la bien connue « Querelle des Investitures » qui ne se 
terminera qu’en 1122, à Worms, par un concordat pour 
la nomination des évêques.

Mais qui est exactement ce garçon choisi par le Bossu 
pour lui succéder ?

Est-il ce personnage légendaire dont on ne cesse de 
parler ? Est-il un homme de son temps qui a réalisé des 
choses extraordinaires ? Est-il un homme de chair et de 
sang avec, certes des qualités mais aussi des failles ?

C’est précisément ce que nous vous proposerons de 
découvrir dans notre Carnet  N° 21.

ROGER nICOLas

Mathilde et le Comté 
de Chiny

Guy WaGNer

Naissance du Comté de Chiny au cœur 
de la Lotharingie, fief d’Arnoul de Chiny, 
contemporain de Mathilde de Canossa

Quelle était la 
situation géopo-
litique dans nos 
contrées au xe et xie 
siècle ?

Pour bien comprendre l’époque qui 
nous intéresse (de ± 980 à 1115), 
il nous faut remonter au IXe siècle. 
En cette période troublée du Haut 
Moyen-Âge, époque où les monar-
chies ne sont pas encore hérédi-
taires et où la loi du plus fort pré-
side le plus souvent à la destinée des 

peuples, l’éclatement de l’empire 
de Charlemagne a créé au cœur 
de l’Europe le « Royaume de Francie 
médiane » qui s’étend de la mer du 
Nord au centre de l’Italie avec deux 
capitales impériales Aix-la-Chapelle 
et Rome.
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Le  Royaume de Lothaire 1er, 
empereur d’Occident, fils aîné de 
Louis le débonnaire et petit-fils de 
Charlemagne, est étroit et  coincé 
entre le royaume de son frère puiné 
Louis le Germanique à l’est, et  le 
royaume de Franconie occidentale 
de son plus jeune frère Charles le 
Chauve. En 843, le traité de Verdun 
met fin aux guerres fratricides et fixe 
les nouvelles frontières des trois 
états.
A la mort de Lothaire I, le royaume 
est à nouveau partagé entre ses trois 
fils :
L'aîné, Louis II d’Italie, hérite de la 
couronne impériale et du Royaume 
carolingien d'Italie ;
Lothaire II reçoit la partie nord de 
l'empire, située entre la Frise et les 
Vosges, le comté de Bourgogne et la 
Franche Comté, ce royaume portera 
désormais le nom de « Lotharingie » ;
Le plus jeune, Charles de Provence, 
reçoit la Provence et  la Bourgogne 
cisjurane (le Dauphiné et  le Duché 
de Lyon), soit les territoires situés 
entre la Vallée du Rhône et les Alpes 
jusqu'au lac Léman.

Ainsi, en 855, suite au traité de Prüm, 
le royaume de Lotharingie se limite 
à peu près aux frontières de l’actuelle 
Belgique, d’une partie des Pays-bas, 
du Grand-Duché de Luxembourg 
et de la Lorraine française.
À la mort de Lothaire II en 869, 
ses oncles Louis le Germanique 
et Charles le Chauve se partagent 
le petit royaume du milieu qu’est la 
Lotharingie (Traité de Meersen en 
870). S’ensuivent alors des guerres 
fratricides entre l’empire germanique 
et le royaume de Francie occidentale 
pour le partage de la Lotharingie.

À l’aube du xe siècle.
Le royaume de Lothaire est réduit au 
rang de simple duché intégré à l’em-
pire germanique au même titre que 
les duchés de Saxe, de Franconie, de 
Souabe ou de Bavière… A peine un 
demi-siècle plus tard, en 959, sous 
le règne de l’empereur germanique 
Otton 1er et de son frère Brunon, 
Archevêque de Cologne, le duché de 
Lotharingie est à nouveau divisé pour 
réduire l’influence des seigneurs 
locaux. Ainsi apparaissent les duchés 
de Basse Lotharingie (ou Lothier) au 
nord, et de Haute Lotharingie (ou 
duché de Mosellane) au sud.

Bouillon et Arlon sont situées de part 
et d’autre de cette nouvelle frontière. 
Bon nombre de seigneurs locaux 
possèdent des fiefs et des terres 
aussi bien en haute qu’en basse 
Lotharingie.

C’est dans ce contexte qu’émerge 
en 980 le comté de Chiny fief du sei-
gneur Othon de Warcq (Charleville 
Mézière), seigneur intrépide et que-
relleur, on le dit d'ascendance impé-
riale…
En effet, il compterait parmi ses 
aïeuls une certaine Gerberge de 
Saxe, duchesse de Lotharingie 
et soeur de l’empereur Otton 1er du 
Saint empire… Est-ce une légende ? 
Est-ce la vérité ?

Et qui est vraiment ce 1er 
comte de Chiny ?
Son arrière petit-fils Arnoul, 4e comte 
de la première dynastie de Chiny, 
fonda dit-on, l’abbaye d’Orval aidé 
par les fonds d’une célèbre comtesse 
de Toscane, Mathilde, dont la mère 
est originaire de Briey (Thionville)…
Mais quels liens unissent la Grande 
Comtesse Mathilde à  Arnoul de 
Chiny ?

C’est le récit de cette épopée du 
Haut Moyen que nous vous invitons 
à découvrir, entre légende et réali-
tés, ces 27, 28 & 29 juillet dans les 
ruines de l’abbaye d’Orval lors des 
nocturnes 2017.

Etats

pontificaux

(Division de Prüm – Source :  
trasamundo, 2010)



Jean KeLeKOM

Siège Social et adreSSe :
Orval, 3, 6823, Villers-devant-Orval. 
Buts que l’ASBL poursuit (art. des sta-
tuts juin 2006) : Aurea Vallis et Villare a 
pour but la découverte, la mise en valeur, 
la conservation, la défense, la présenta-
tion du patrimoine architectural, histo-
rique et spirituel de l’abbaye et du site 
d’Orval et du village de Villers-devant-
Orval. Elle se propose d’atteindre ces buts 
en réalisant notamment des expositions, 
conférences, publications, spectacles, 
promenades et autres manifestations.

Président :  Marc Heyde,  
rue de la Station, 3 
6820 Florenville.

Vice-présidente :  Anne Collet,  
rue Warlomont, 15 
6824 Chassepierre

Trésorière :  Viviane Comes,  
Rue Colin Godet, 24, 
6810 Valansart.

Secrétariat :  Pierre Maîtrejean,  
rue Nouvelle, 11,  
6810 Pin-Chiny 
(061/32.80.92)

e-mail : asbl@orval-patrimoine.be 
(renseignements et informations sur 
nos activités)
Site internet et newsletter :  
www.orval-patrimoine.be

Pour devenir membre :
20 euros (cotisation individuelle)
25 euros (cotisation pour un couple)
15 euros (cotisation pour étudiant)

à verSer :
*  pour la Belgique et l’étranger :  

BE73 0682 4689 7460 
(Aurea Vallis et Villare,  
6823 Villers-devant-Orval)

Cette cotisation annuelle vous donne 
droit aux 2 carnets d’AUREA VALLIS 
2017, à des réductions d’entrées lors 
de conférences, expositions et autres 
manifestations organisées ou soute-
nues par AVV.
les carnets d’ Aurea Vallis et Villare 
paraissent 2 fois l’an (valeur uni-
taire : 5 €)

Éd. resp. : Pierre Maîtrejean, AVV
crédit photos : Aurea Vallis et Villare, 
archives Orval, Éric Farinelle, Sossons 
d’Orvaulx, domaine public, Institut 
Archéologique du Luxembourg - Musée 
Gaspar, Arlon

   Agenda 2017 (semestre 2)

ASBL « AUREA VALLIS ET VILLARE :
Les amis du patrimoine » 

Pour tous renseignements n’hésitez pas à consulter notre site  
www.orval-patrimoine.be et www.orval.be

Du jeuDi 27 juillet au Dimanche 30 juillet

« les grandes soirées d’Orval »
« mathilde de toscane : légende ou réalité »

- Dans les ruines de l’abbaye, les jeudi 27, vendredi 28 
et samedi 29 juillet à 20h : les « nocturnes ».
- a la basilique notre Dame d’Orval, le dimanche 30 juillet 
à 10 heures un office dominical
- Sur le site des anciennes forges d’Orval, le dimanche 30 
juillet à 11 h 30 un apéritif suivi d’un cocktail dinatoire et un 
pacte d’amitié entre canossa et Florenville, sur inscription.

D’abord le thème 2017 :
le titre général que nous avons choisi résume parfaitement 
le thème central qui sera proposé au public lors de ce grand 
week-end orvalien.
mathilde de toscane ou comtesse mathilde ou encore mathilde 
de canossa eut une grande influence, non seulement sur les 
territoires qu’elle gouvernait (1/3 de l’italie) sur le Vatican mais 
sur une partie de l’europe.
et à Orval ? Quelle fut son implication dans la fondation et la 
construction du monastère ? une légende ? une réalité ?
Le programme :
 Les  soirées du jeudi 27, vendredi 28 et  samedi 29 
juillet :
•  évocation de Mathilde de Toscane
•  exposés historiques dans les ruines illuminées et musiques 

médiévales
•  tableaux évoquant les débuts de l’abbaye et  la vie de 

mathilde, dans le Grand jardin de l’abbaye

Le dimanche 30 juillet à 10 h. à la basilique : office domi-
nical avec la communauté monastique d’Orval et le chœur 
polyphonique de la Basilique Saint-Benoît Po de mantoue 
sous la direction de monsieur Davide nigrelli (italie).

Le dimanche 30 juillet dans la Grande Halle à charbon 
de bois des anciennes forges d’Orval :
en tant que membres d’aVV, vous êtes invités en fin de matinée 
à un apéritif et un cocktail dinatoire avec les amis d’Orval ainsi 
que nos sponsors (voir les modalités d’inscription sur votre 
carton d’invitation). Nous y rencontrerons nos nouveaux amis 
italiens et diverses personnalités. une courte introduction 
académique rappellera la signature du Pacte d’amitié unissant 
canossa à Florenville. un concert vous sera ensuite proposé. 
Vous y écouterez la chanteuse italienne marina ligabue et ses 
musiciens (violon, guitare, percussion)

Réservations pour les Nocturnes

Réservations (obligatoires) et renseignements :
•  Via le site www.orval-patrimoine.be 
(du lundi au vendredi)
•  Par téléphone au 0032(0)0478/31.62.81 
(tous les jours de 17 h. à 21 h).
l’inscription sera effective dès réception de votre versement 
sur le compte :
BE51 1030 4528 8762 BIC : NICABEBB
au nom de : aSBl aurea Vallis et Villare, Orval 3 
6823 Villers-devant-Orval

Moins de 6 ans : gratuit
Etudiants (- de 25 ans) : 18 €
Membres d’Aurea Vallis et Villare : 18 €
Autre public : 21 €
accueil devant l’abbaye d’Orval dès 19 h.
Fin de la nocturne vers 23 h 15
le spectacle sera organisé, même par temps de pluie.
Réservations pour le cocktail dinatoire
Voir adresses de réservation pour les soirées
Prix : 46 € par personne
Pour tous renseignements et inscriptions : 
www.orval-patrimoine.be

Journée des membres : 
le samedi 28 octobre 2018


