
Au XVIIe siècle, le château passa dans 
les mains de la famille des Kniphausen 
qui modernisa l'aile actuelle. C'est de 
cette époque que datent les différentes 
pièces voûtées du rez-de-chaussée dont la 
grande cuisine avec sa cheminée monu
mentale et la « belle chambre » ou 
« Stuff » avec son placard de taque, en 
pierre. A l'étage de la tour nord-est, au
dessus d'une cave faiblement éclairée, se 
trouve la chapelle castrale couverte d'une 
voûte d'ogives à sept branches rayonnant 
autour d'une clé portant le monogramme 
JHS et le millésime inversé de 1629 ; 
cette chapelle s'ouvre vers l'intérieur du 
château par une large baie cintrée retom
bant sur des pilastres moulurés. Par le gre
nier du château, on accédait au deuxième 
étage de la tour dont le haut des murs est 
percé de quatre meurtrières. 

Les travaux effectués au XVIIIe siècle 
po1ièrent essentiellement sur un meilleur 
éclairage des pièces et sur un plus grand
confort, notamment dans les chambres du 
premier étage. 

En 1871, lors de la démolition de l'aile 
sud du château, la travée méridionale de la 
façade ouest fut alors reconstruite. A partir 
de la fin du siècle passé, la vie au château 
changea. Les propriétaires successifs qui 
exploitaient la ferme voisine occupèrent de 
moins en moins le château qui se dégrada 
petit à petit jusqu'à son abandon définitif 
en 1966. 

C'est l'évolution complexe de ce châ
teau de plaine - le dernier qui nous soit par
venu dans la frange méridionale des pays 
de Luxembourg - que les fouilles tenteront 
de retracer à l'occasion d'une campagne de 
recherches qui débutera prochainement. 

Marche : l'ancien Collège des Jésuites 
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Suite à la rénovation du centre-ville, le 
sous-sol marchais est profondément 
remué ; rappelons-nous les découvertes 
faites en été 1989, rue des Tanneurs, par 
une équipe du Cercle historique de 
Marche, supervisée par Mme M.-H. 
Corbiau (Annales du Cercle historique de 
Marche-en-Famenne, 1989, p. 87-91). 

Dans ce contexte d'urbanisation, on 
construit actuellement un immeuble, sur 
l'emplacement de l'ancien Collège des 
Jésuites, rue des Brasseurs. Tandis que 
l'ancienne église est épargnée, de nou
velles fondations sont creusées pour rece
voir le nouvel édifice. La ville de Marche 
étant un « tout historique », de tels tra
vaux mettent automatiquement au jour 
des vestiges de diverses époques. 

Averti par M. L. Collin, notre secré
taire M. P. Peret contacta les fouilleurs du 
Cercle historique. Suite aux autorisations 
des archéologues et des entreprises 
Houyoux de Marloie, une équipe se forma 
rapidement. Du fait que nous n'avons été 
alertés qu'assez tardivement, il est indé
niable que l'on a perdu un grand nombre 
de renseignements sur cette partie du 
sous-sol marchais. 

L'excavation destinées aux futures fon
dations se présentait en forme de L ren
versé. La branche la plus longue, d'une 
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largeur de ± 10 m, prenait naissance à 
± 6 m du mur de l'église, au droit du 
chœur, la branche la plus courte, d'une lar
geur de ± 7 ,40 m, longeait parallèlement le 
mur des bâtiments de la R TT pour venir 
buter contre la rue des Brasseurs. Il est à 
noter que le creusement n'était pas totale
ment terminé au moment des fouilles. 

Plusieurs objets disparates furent 
extraits d'une gangue noirâtre et pestilen
tielle : des fragments de poterie, de ver
rerie, de vaisselle, de vitre, d'os (déchets 
ménagers ?), une épingle en or, une balle 
de fusil en plomb, un silex de fusil ou de 
briquet, des morceaux de pipes en terre 
cuite, etc. 

Cet ensemble présentait des objets 
n'appaiienant à aucune strate bien détermi
née. Les fragments d'un même pot se trou
vaient parfois éloignés de plus de 1,50 m ; 
cette constatation suscita en nous un doute 
profond, sur la possibilité d'une exploita
tion vraiment scientifique des découvertes 
faites dans un dépôt se situant dans une 
« cavité », côté bâtiment RTT. Cette 
cavité avait une largeur de 2, 78 m pour une 
hauteur variable de ± 2,20 m. Une voûte en 
briques maçonnée à la chaux, la recouvrait. 
Au-dessus de cette voûte, quelques moel
lons bruts non cimentés donnaient 
l'impression d'un pavement de mauvaise 


