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LA PROMENADE AUTOUR DU

CHÂTEAU RETROUVÉ

WWW.CHATEAU-NEUFCHATEAU.BE

+32(0)496 41 67 94
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Durée : 1h - 1,2 km
Visite guidée : 2h
+32(0)496 41 67 94
Tarif : 30 € par groupe/10 personnes
Accessibilité : 5 et 6 non accessibles
aux personnes à mobilité réduite
Contact :

Du lundi au vendredi de 9h à 16h
+32(0)489 20 18 89

Maison du Tourisme
du Pays de la Forêt d’Anlier

Du mardi au vendredi de 9h à 18h samedi,
dimanche et lundi de 10h à 17h30
+32(0)61 21 80 05
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

+32(0)63 67 64 84

Festival
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LA CARTE D’ARENBERG ORNE LA MAISON BOURGEOIS

Cette reproduction de la
carte d’Arenberg, peinte
en 1609, représente en
perspective la Terre de
Neufchâteau, le ban de

Mellier et la seigneurie
de Bertrix.
L’œuvre originale (3,70 x
2,10m) a été confisquée
après la première guerre

mondiale. Conservée
aux Archives de l’Etat
à Arlon, elle est un peu
plus grande que cette
reproduction.

Elle a perdu le nord ?

L’orientation de la carte est inexacte. Les points
cardinaux sont inversés. Mellier, placé au-dessus de
la carte (nord) se trouve en réalité au sud,...
Le soleil est placé à gauche de la carte et la lune à
droite. La réalité est l’inverse.
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LA BALADE
DANS NOTRE MÉMOIRE
Suivez le plan de la balade en boucle
et dirigez-vous vers la rue de la Tour
Griffon.
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UNE COMPAGNIE
D’ARBALÉTRIERS

À gauche de la rue, du haut des remparts les arbalétriers guettaient les
arrivants.
Les maisons de la rue sont construites
avec des pierres récupérées après la

Le donjon de Mellier
perdra de son importance
au profit de la fortification

de Longlier, puis d’une
tour carrée élevée sur un
promontoire défensif.
Dans un texte de 1199,
Thierry de Mellier mentionne un «Novum Castellum», qui donnera son
nom au bourg, Neufchâteau.
Agrandi aux XIVème et
XVème siècles, le château
domine le bourg à l’abri
de ses remparts jusqu’en
1657.
Cette année-là, l’artillerie
de Louis XIV détruira la
forteresse.

Deux rues des Fossés

Le nom évoque, d’une part l’emplacement de l’un
des murs du Lombard, d’autre part l’emplacement
des anciens remparts de la Ville, tous deux
ceinturés de fossés.
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XIIIÈME SIÈCLE
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La Tour est à votre gauche. Le panneau est à droite de la rue. L’info et
la Tour sont dans le même champ de
vision.
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LA SOCIÉTÉ AU MOYEN ÂGE

La rue est en cul-de-sac. Suivez le sentier qui monte légèrement à votre gauche

PLACE DU CHÂTEAU

DEUX CHÂTEAUX « EN RUINE »

Le premier «château» se
situe dans le haut de la
carte. Il s’agit du donjon
de Mellier construit par
Thierry, fils du comte de
Chiny. Le second «château» est une modeste
fortification
construite
«aux Rochettes», près de
Longlier. Les seigneurs
de Mellier s’y sont installés au XIème siècle pour
protéger les moines du
prieuré bénédictin de
Longlier.

destruction du château.
De loin, une fresque annonce laFestival
tour
Médiéval
Griffon, vue en 1930.
Chestrolais
TOUR GRIFON

Prospectus
La carte commandée par
Charles d’Arenberg était
peut-être une «publicité »
pour vendre l’une de ses
nombreuses terres.
Le peintre a mis en avant
le château surdimensionné et 48 villages avec les
marchés, champs, forêts,
cours d’eau, moulins.
Hamipré occupe une
place de choix avec ses
foires aux bestiaux, un
hôpital pour les pèlerins
de la Vierge miraculeuse,
l’importante nécropole
des La Marck-Arenberg.
Les marques du christianisme sont nombreuses,
entre autres dans la
paroisse-mère de
Longlier.
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L’ÉVOLUTION DU CHÂTEAU

(1199 - 1657)
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LES SEIGNEURS
DE NEUFCHÂTEAU
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DÉCOUVERTE D’UN
ATELIER MONÉTAIRE
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LA LIGNE DU TEMPS

(LES BLASONS) / EVRARD DE LA MARCK

Reconstruction

90 mètres de remparts ont été
reconstruits. L’équipe archéologique
de Denis HENROTAY a mis au jour
les fondations de la grosse tour, des
remparts (haute-cour, basse-cour)
et d’une tour. Le tout a été restauré
bénévolement depuis 2000 jusqu’en
2010.
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UN TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE

(LA MAQUETTE - ÉCH.1/20ÈME)

Création - Découverte

La maquette construite en 1999 - 2000
fut offerte à la Ville pour son 800ème
anniversaire. La veille de l’inauguration
de la maquette, les vestiges du château
d’origine ont été mis au jour. Depuis
lors, ils ont été petit à petit, reconstruits.
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(FAÇADE LATÉRALE DE L’INSTITUT
SAINT-MICHEL)

LA TOUR D’ORCHIMONT

(LE DIAMÉTRE DE CETTE TOUR
EST DE 16,9M)

LE LOMBARD

(CHÂTELET DÉFENSIF DE L’ACCÈS
AU CHÂTEAU)

