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l’exposition À bout de souffl  e. Le verre souffl  é-moulé, des origines au 
Val Saint-Lambert, présentée à l’Espace archéologique Saint-Pierre 
à Namur du 26 septembre 2008 au 16 janvier 2009, p. 31-35.

  ■ Meyer N., 2011. Les verreries forestières médiévales et 
modernes du massif vosgien (Moselle), Archéologie et usages du 
verre, Musée de la Cour d’Or, Metz, p. 83-86.

Neufchâteau/Neufchâteau : 
place du Château

Denis Henrotay

À Neufchâteau, l’ancien édifi ce castral a pratiquement 
disparu du paysage urbain hormis la tour Griff on sur son 
fl anc sud. Toutefois on peut en avoir un aperçu assez pré-
cis grâce à la carte d’Arenberg qui est une toile peinte en 
1609. Elle représente le château, la ville et les villages envi-
ronnants, à l’époque propriétés de cette illustre famille. 
Le château présente également la caractéristique d’être 
partagé entre deux seigneuries. Un plan de l’enceinte 
datant de 1742 conservé aux Archives de l’État à Arlon 
(A.E. Arlon, Grand Conseil de Malines, 357c) indique 
précisément la disposition des deux maisons prévôtales 
et de leurs dépendances. Les bâtiments sont disposés le 
long de l’enceinte et les tours sont ruinées parce que la 
fortifi cation a perdu défi nitivement son rôle militaire. 
Depuis 2000, le service de l’ Archéologie (direction exté-
rieure du Luxembourg) précède et accompagne des tra-
vaux bénévoles de restitution de l’enceinte. C’est ainsi que 
petit à petit le tracé de la forteresse retrouve sa place au 
cœur de l’agglomération à laquelle elle a fourni le nom. 
En 2011, deux secteurs déjà explorés partiellement pré-
cédemment l’ont été totalement. 

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 de 
bâtir. En eff et, cet aménagement était prévu le long de 
la courtine médiévale dégagée en 2002 du côté intra-
muros. À cela s’ajoutait la présence de vestiges d’un ate-
lier de monnayage révélés à proximité immédiate de la 
future rampe lors de recherches menées en 2006. De très 
gros murs construits en dalles de schiste liées à l’argile 
sont apparus à la fouille. Ces structures sont partielle-
ment recouvertes par la courtine médiévale découverte 
en 2002. Ces liens stratigraphiques clairs nous indiquent 
que l’enceinte dégagée depuis 2000 ne correspond pas 
à la phase la plus ancienne du château cité dès 1199. Ceci 
est confi rmé par la découverte de céramique d’Andenne 
dans les niveaux de remblais inférieurs en relation avec 
les murs primitifs. La muraille a été reconstruite dans 
la même phase que la grosse tour toute proche dont le 

constructeur n’est autre que la puissante famille de La 
Marck. 

En 2007, les fondations de la tour d’Orchimont ont 
été redécouvertes. Cette tour jouxte l’ancienne mai-
son prévôtale des Stolberg descendants des comtes 
de Rochefort. Mise sous séquestre par les autorités 
républicaines, la maison prévôtale a reçu en 1814 une 
aff ectation défi nitive 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’État à Arlon, consignent précisément les nouveaux 

Neufchâteau  : la courtine antérieure à  la grosse tour 
d’Orchimont.

La petite tour primitive en cours de dégagement.
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