
Jeton en bois de ce1f, pion de jeu et ferret en 
laiton (photo G. Focant, DMSF). 

Etalle: château comtal 

Philippe MIGNOT 

Dans son étude magistrale sur le 
comté de Chiny, Mme Laret-Kayser écri
vait: «Rien na encore été tenté pour retrou
ver le château comtal repéré près de l'église 
d'Etal!e. » C'est chose faite depuis l'été 
1993. 

A l'occasion de la plantation d'ar
bustes dans un jardin en bordure de la 
Semois, le propriétaire signala au cercle 
archéologique Archétal la présence à fai
ble profondeur d'un empierrement. Ce 
fut le point de départ d'une reconnais
sance de vestiges et d'un premier levé 
topographique. 

Les sondages font apparaître un mur 
extérieur épais de 2 m, conservé sur une 
hauteur de 1,50 m et dont la portion 
découverte adopte un plan curviligne. Ce 
mur est précédé d'un large fossé, non 
encore fouillé, dont la largeur est estimée 
à 20 met la profondeur d'au moins 2 m. 

La base d'une tour quadrangulaire 
témoigne d'une seconde phase de 
construction. Les fondations reposent 
sur des pieux en bois qui apporteront 
peut-être de précieuses indications chro
nologiques. 

Côté intérieur, un mur coupe perpen
diculairement l'accès à la tour. D'un côté, 
on y trouve un empierrement de petites 
dalles calcaires mises sur chant, de l'au-

tre, un sol en terre battue occupé par au 
moins quatre foyers. 

Le matériel archéologique doit être 
considéré comme résiduel. La céramique 
va de tessons du xrre siècle à des grès de 
Siegburg du xve siècle et plus remarqua
bles, un jeton en bois de cerf avec un 
aigle (?) gravé et un mortier en pierre. 

La fouille, complétée par les observa
tions topographiques, permet de resti
tuer le tracé général de ce château. C'est 
un ensemble circulaire de ± 80 m de dia
mètre ceinturé d'un fossé inondé par la 
Semois. 

La fortification, établie à 60 m au nord 
de la chaussée Reims-Trèves, contrôle le 
passage à gué de la Semois. 

Les sources historiques permettent de 
faire remonter au-delà de 1066 le châ
teau découvert, attribué au comte 
Arnoul Il de Chiny. 

Quant à l'autre château d'Etalle, dit la 
«Grosse Tour», étudié par André Mat
thys, construit en 1263 à l'initiative du 
comte Thibaud de Bar contre le comte 
de Luxembourg, il sera établi au sud de 
la chaussée romaine. 

La «Grosse Tour» constitue la tête de 
pont de la ville neuve de «!'Enclos» 
construite à la même époque sur la rive 
droite. 

Florenville/ Chassepierre : le château disparu 

Philippe MIGNOT 

Depuis 1975, on connaît dans ses 
grandes lignes le plan du château de 
Chassepierre. Divers sondages et relevés 
avaient permis à MM. Matthys et Hossey 
de montrer que le château de Chasse
pierre édifié après le milieu du xme siècle 
se présentait comme un vaste quadrila
tère défendu par quatre tours d'angle. 

120 

En octobre 1992, M. Dewame, pro
priétaire de la maison sise 19, rue W arlo
mont à Chassepierre abaissa, en vue de 
travaux d'aménagement, le niveau du sol 
dans l'écurie. Il nous autorisa à y faire les 
observations suivantes. 

Au centre de cette salle apparurent un 
mur épais d'l,80 m formant angle droit 


