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d’arrachement d’une plate-forme d’artillerie 
sont apparues. Cette structure qui doublait 
celle situé sur l’angle nord-ouest avait déjà 
été supprimée avant l’assaut des troupes 
de Louis XIV. D’autres murets en pierres 
sèches ou simplement liés à l’argile ont été 
dégagés et dessinés à nouveau avant restau-
ration. Ils étaient destinés à abriter une ligne 
de défenseurs comprise entre le pont-levis 
et l’entrée du château.
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Le château d’Herbeumont : plate-forme d’artillerie 

dégagée lors des travaux de restauration.

Neufchâteau/Hamipré : sondage de diagnostic 
auprès de l’ancien couvent des Récollets
Denis Henrotay

Le village d’Hamipré est encore dominé 
par l’ancienne église du couvent des Récol-
lets. Ceux-ci avaient reçu la concession du 
prince d’Aremberg en 1663. Ils succédaient 
ainsi aux hospitaliers qui étaient mention-
nés à cet endroit dès la seconde moitié du 
xive siècle. Le « grand marlier » avait en 
charge 14 villages et gérait l’hôpital. Une 
grande clôture et un jardin potager étaient 
également signalés en 1616.

Un lotissement a été autorisé à quelques 
dizaines de mètres au sud de l’ensemble sur 
la parcelle cadastrée Sect. A, no 345d, ce qui 
a motivé une petite campagne de sondage de 
diagnostic. Aucun vestige n’a été découvert.
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Tintigny/Tintigny : le site du « Ménil » à Breuvanne, 
chapelle et cimetière militaire de 1917
Frédéric Chantinne

C’est dans le cadre d’un projet de lotis-
sement (parc. cad. : Tintigny, 1re Div., 
Sect. F, nos 277K et 277L) que le Service de 
l’Archéologie (Direction de Luxembourg) 
et la Direction de l’Archéologie (SPW), 
grâce à la collaboration de la commune de 
Tintigny, mais aussi de son cercle d’His-
toire (nous remercions d’ailleurs M. Claus, 
mais aussi M. Farinelle et M. Mouchet pour 

leur collaboration), ont décidé d’intervenir 
à Breuvanne au lieu-dit « le Ménil ». Outre 
l’éradication du site d’un cimetière militaire 
français de la Première Guerre mondiale 
désaffecté en 1964, ce projet risquait de 
faire disparaître les dernières traces d’une 
chapelle attestée au xixe siècle et détruite 
durant les premiers affrontements d’août 
1914. Cette chapelle semblait devoir être 

EPOQ
CONT

am012171livre.indb   202am012171livre.indb   202 22/06/11   09:5622/06/11   09:56


