
Neufchâteau : détail de la petite tour incluse 

dans les fondations de la tour d'Orchimont. 
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Depuis 2000, le Service del' Archéologie 
(Direction de Luxembourg, SPW) a dégagé 
et relevé plusieurs petits tronçons de cour
tine ainsi que deux tours. Par la suite les 
maçonneries de schiste ont été restaurées 
par la main d' œuvre bénévole locale en la 
personne de Christian Kellen assisté par les 
autorités communales. C'est ainsi que petit 
à petit le tracé de la forteresse retrouve sa 
place au cœur del' agglomération à laquelle 
elle a fourni le nom. 

Le château qui présente la caractéris
tique d'être partagé en deux seigneuries 
depuis 1541 est détruit par les troupes de 
Louis XIV en 1657. Pour appréhender la 
nature de l'édifice nous disposons de la très 
belle représentation de Neufchâteau dans 
la carte d' Aremberg remontant à 1609. Un 
plan de l'enceinte datant de 1742 conservé 
aux Archives de l'Etat à Arlon (A.E. Arlon, 
Grand Conseil de Malines, 357c) nous ren
seigne précisément sur la disposition des 
deux maisons prévôtales et de leurs dépen
dances disposées le long de l'enceinte et des 
tours ruinées lorsque la fortification a perdu 
définitivement son rôle militaire. 
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Cette année 2007, les fondations de la tour 
d'Orchimont ont été redécouvertes. Cette 
tour jouxte l'ancienne maison prévôtale des 
Loewenstein et de Stolberg descendants des 
comtes de Rochefort. Mise sous séquestre par 
les autorités républicaines, la maison prévô
tale a reçu en 1814 une affectation définitive 
en caserne de la maréchaussée. Construite 
en 1714, elle a été transformée en 1823 par 
l'architecte Henry. Les plans, conservés aux 
Archives de l'Etat à Arlon consignent pré
cisément les nouveaux aménagements inté-
1ieurs du bâtiment. On y distingue clairement 
les ruines de la tour qui y était accolée. Ce 
n'est qu'à partir de 1894 que ce bâtiment sera 
utilisé comme presbytère (parc. cad.: Neuf
château, 1" Div., Sect. A, n° 961"). La tour 
présente un diamètre extérieur de 16,92 m 
comme stipulé sur le plan d'Henry mais suc
cède à une tour de diamètre plus modeste dont 
le diamètre intérieur est de 3,60 m. 

L'hiver 2007 a été l'occasion de complé
ter le plan général de la fortification et de 
topographier les vestiges du donjon inclus 
dans les maçonneries del' ancienne maison 
prévôtale des Aremberg, actuellement occu
pée par l'école Saint-Michel. A l'arrière 
d'un grand bâtiment scolaire construit en 
1963, les vestiges de la courtine présentent 
encore les traces d'un bâtiment et les fonda
tions d'une tour figurés sur le plan de 1742. 
Ces éléments paifois connus via des croquis 
ou schémas peuvent être intégrés dans un 
plan général fiable. 
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