
Dossier pe dagogique 

Cher participant, 

Voici quelques informations qui pourront t’aider pour la réalisation de ta carte pour le concours « le 

château de Neufchâteau en Minecraft ». Sache que de nombreux livres sont à ta disposition à la 

bibliothèque afin de que puisse te documenter plus encore si tu le souhaites. 

N’oublie pas de t’inscrire pour la visite du château animée « les Amis du Château » qui sera une 

excellente occasion pour en apprendre encore plus. Elles auront lieu les 19 mars et 9 avril de 10 à 

12h30 au départ de l’EPN. En fonction du succès, il pourrait y avoir des dates supplémentaires. 

Amuse-toi bien et surprend-nous. 

Christophe 

Carte d’Arenberg 
Il n’existe aucune photographie du château (elle n’avait pas encore été inventée! ) La seule 

représentation est celle de la carte d’Arenberg qui date de 1609.  

 

Illustration 1 : Détail du château 



La carte d’Arenberg qui te sera expliquée lors de la promenade, 

présente les terres avoisinantes au château. Une copie existe 

dans la salle Brasseur de l’Hôtel de ville et une autre est 

accrochée à la façade de la Maison Bourgeois dans le centre de 

Neufchâteau quand tu te diriges vers St-Michel. 

N’hésite pas à y jeter un coup d’œil, tu y découvriras 

l’architecture des bâtiments ainsi que de nombreuses 

cocasseries (potence, marché aux chevaux, etc) 

 

Illustration 2 : La carte d'Arenberg 

Plan du château 
Le château a évolué au fil des années, il a commencé petit puis il s’est développé et renforcé. Voici 

comment il a probablement évolué à travers les siècles. 



 

Le château se trouvait à l’emplacement de l’actuel Institut Saint-Michel et de l’église de Neufchâteau. 

Il reste la Tour Griffon ainsi qu’un grand pan de mur de la muraille. On a également retrouvé les 

fondations de plusieurs tours. La tour carrée est quant à elle à l’intérieur de l’Institut Saint-Michel. 

Voici ce que donne le plan actuel de ce quartier si on lui superpose le plan des ruines découvertes. 

 

Illustration 3 : Emplacement de ruines découvertes 

On retrouve un plan relativement proche qui a été publié dans un livre datant de 1920. 



 

On y voit que le château disposait d’un fossé qui se trouve vers l’actuelle … rue des Fossés. 

Sais-tu qu’il existe une maquette sur la place du château qui montre ce qu’aurait dû être le château ? 

Topographie 
Le château se situait sur un piton rocheux qui dominait la rivière et le moulin en contrebas. Tu peux 

t’en rendre compte sur cette carte postale sur laquelle tu peux voir la petite tour Griffon. 

 

Illustration 4 : Emplacement du château et Tour Griffon 



La topographie est la manière de reproduire le relief du terrain sur une carte. Sur cette tu peux voir 

des lignes. Tous les points d’une même ligne sont à la même hauteur. La ligne 415 est à 415 mètres 

au-dessus de la mer qui est la référence. Au plus les lignes sont proches, au plus fort est la différence 

de niveau. (Ça monte ou ça descend très fort !) 

 

Illustration 5 : Relief près du château 

 

Illustration 6 : Relief de la ville de Neufchâteau 

 


