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aménagements intérieurs 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. : Neufchâteau, 1re Div., 
Sect. A, no 961g). La tour présente un diamètre extérieur 
de 16,92 m comme stipulé sur le plan d’Henry mais 
succède à une tour de diamètre plus modeste dont le 
diamètre intérieur est de 3,60 m. En eff et, la tour pri-
mitive est conservée au niveau de son tracé intérieur 
creusé dans la roche en place. La trace d’un pilier central 
a été découverte dans le fond de l’excavation. Vers l’est, 
la courtine du 14e siècle a également été recouverte et 
préservée par la nouvelle tour. Vers l’ouest, le rempart 
fi le sous l’ancienne maison prévôtale. L’examen de ces 
deux secteurs met au jour une grande phase de travaux 
visant à renforcer le château durant le 16e siècle. 
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