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Marche-en-Famenne/Aye : sondages d’évaluation
Christelle DRAILY

Suite à l’extension du parc d’activité 
économique de Aye par la société Idelux 
(parc. cad. : Marche-en-Famenne , 2e Div., 
Aye, Sect. A, no 999t/24), une évaluation du 
potentiel archéologique a été réalisée en 

juillet 2010. Ces sondages n’ont concerné 
que le tracé de la voirie et l’emprise des bas-
sins d’orage, le restant de la parcelle devant 
être conservé en zone boisée. Aucun vestige 
archéologique n’y a été découvert.

Neufchâteau/ Neufchâteau : place du Château, 
découverte d’un bâtiment médiéval
Denis HENROTAY

A Neufchâteau, l’ancien édifi ce castral 
a pratiquement disparu du paysage urbain 
hormis la tour Griffon sur son fl anc sud. 
Toutefois on peut en avoir un aperçu assez 
précis grâce à une toile peinte en 1609 et dite 
« carte d’Arenberg ». Cette carte représente 
le château, la ville et les villages environ-
nants à l’époque propriétés de cette illustre 
famille. Partagé entre deux seigneuries, 
l’ensemble fi t également l’objet de croquis 
fi gurant les maisons prévôtales mais aussi 
le tracé de l’enceinte et les tours ruinées 
par l’armée de Louis XIV. Depuis 2000, 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Luxembourg, SPW) précède et accompagne 
des travaux bénévoles de restitution de l’en-
ceinte. Petit à petit la base de la courtine et 
les fondations de trois tours ont été mises au 
jour avant de faire l’objet de restauration.

Le projet de construction d’une rampe 
d’escalier reliant la place du Château et 
un sentier menant à la ville a attiré notre 
attention lors de la demande de permis 
d’urbanisme. En effet, cet aménagement 
était prévu le long de la courtine médiévale 
dégagée en 2002 du côté intra-muros. A cela 
s’ajoutait la présence de vestiges d’un atelier 
de monnayage révélés à proximité immé-
diate de la future rampe lors de recherches 
menées en 2006.

Un premier décapage a été réalisé par 
les autorités communales sans notre sur-
veillance, mais heureusement sans avoir 
atteint le niveau archéologique. Ensuite, 
de très gros murs construits en dalles de 
schiste liées à l’argile sont apparus à la 
fouille. Seules quelques assises subsistent 
et par endroits il ne s’agit plus que d’un ali-
gnement sommaire de pierres de fondation. 
Deux murs forment un angle de bâtiment. 
Cette structure est partiellement recouverte 
par la courtine médiévale découverte en 
2002. Un autre mur plus épais est orienté 
est/ouest et passe sous la courtine. Ces liens 
stratigraphiques clairs nous indiquent que 
l’enceinte dégagée depuis 2000 ne corres-
pond pas à la phase la plus ancienne du 
château cité dès 1199. Aucun fragment de 
céramique n’a été découvert en relation 
avec cette structure dont on ne connaît pas 
l’ampleur vu l’exiguïté de la zone explo-
rée. Le seul élément mobilier à signaler 
est un coin monétaire en fer qui peut être 
mis en relation avec la couche mise au jour 
en 2006.

Bibliographie
 � GEUBEL A. & GOURDET J.-M., 1956. Histoire du 

Pays de Neufchâteau, La ville – La seigneurie – Le 
Ban de Mellier, Gembloux. Neufchâteau : vue générale du chantier.

TOUT
PERI

kg110588_inside_3.indb   202kg110588_inside_3.indb   202 7/03/12   09:457/03/12   09:45


