
tent des arcs avec claveaux qui démontrent 
par leur dimensions l'impossibilité d'une 
reprise en sous-œuvre. Les oculus furent 
rebouchés tardivement, au xvme siècle. Le 
grand arc séparant la nef de la tour a été 
créé dans un second temps. En effet, le 
décor primitif présente une découpe à cet 

endroit. Le passage devait être plus étroit 
au départ. Ces informations tendent toutes 
à démontrer le caractère homogène de la 
constrnction del' église. En outre, des pré
lèvements de mortier ont été effectués en 
divers points des maçonneries en vue 
d'une étude de caractérisation (en cours). 

Neufchâteau/Neufchâteau : place du château, 
redécouverte d'une tour médiévale 

Denis HENROTAY 

Cette campagne fait suite à l'opération 
de reconnaissance réalisée l'an dernier. La 
volonté de la commune et de l' ASBL 
Terre de Neufchâteau de remettre en 
valeur certains éléments de la fortification 
nécessitait un teITassement important. Le 
Service de l' Archéologie (Direction de 
Luxembourg, MRW) s'est proposé pour la 
réalisation de celui-ci, la zone étant sensi
ble d'un point de vue archéologique. 

Outre la tour circulaire, partiellement 
mise au jour lors des sondages, un bâti
ment a été dégagé au nord-est. Les 
vestiges étaient constitués de pierres de 
schiste grossièrement liées au mortier. Ce 
bâtiment est visible sur la carte d' Arem
berg et existait donc en 1609. Aucun autre 
critère de datation n'a été découvert. Ce 
bâtiment de plan rectangulaire est 
implanté à cheval sur la courtine médié
vale. De la courtine, nous n'avons 
retrouvé que les traces entaillées dans le 
rocher. Un trou de poteau implanté dans la 
maçonnerie de la tour médiévale corres
pond peut-être à la crapaudine d'une 
poterne. 

Virton/Saint-Mard : découverte d'un bâtiment 
antérieur au château du xvre siècle 

Denis HENROTAY 

Le château de Laittres est une maison 
forte bordée autrefois d'un fossé en eau 
alimenté par la Vire. De plan rectangu
laire, l'édifice est flanqué de deux tours 

carrées aux angles nord et sud. Anne de 
Custine, veuve de Evrard de Laittres, l'a 
bâti en 1589 (millésime figurant trois fois 
sur le cordon et dendrochronologie des 
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Plan de la zone fouillée à Neufchâteau. 


