Le 31 Juillet 1973
- Corrections et compléments à l'Historique de l'Association du Vieux Châtel 1» - Chapitre I - Page 2 De Mai 1972 à fin Juillet 1973, plus de 800 camions, représentant 5.500 tonnes de matériaux ont été enlevés.
2. - Chapitre I - Plan des 3 étages des salles et galeries Rajouter un escalier qui monte de la salle 22 ( devant le pont intérieur) jusqu'au sommet du puits 8.
3. - Plan des salles sous la pelouse de la Résidence.
Rajouter un 2ème puits dans le mur, séparant la grande salle du milieu et le couloir, côté gauche de la porte d'entrée ( puits ouvert sur la salle et le couloir).
4. - Chapitre II - Page 1.
Le blason des Vaudémont est en réalité sable (noir) et argent, et non pas azur et argent
comme dessiné par erreur. Les autres blasons Vaudémont de ce document sont exacts.
5. - Chapitre V - Page 3.
Dans les titres de Jean de Neufchâtel, supprimer celui de Vaumarcoul (3ème ligne du a).
6. - Chapitre V- Page 6 (d)
Agnès de Montbéliard, décédée en 1439, fut inhumée non pas à Belval, mais dans la Chapelle
de la Vraie Croix dans l'église de l'Isle sur le Doubs où vint la rejoindre son mari en
1459. L'église de l'Isle dut détruite par les armées franco-suédoises au cours de la Guerre de Trente Ans, le 2 Juillet 1637.
7. - Chapitre V- Page 6 - §2.
Thiébaut VIII eut en réalité 3 enfants : ANtoine, Bonne et Henry qui fut Curé de Gy puis
Chambrier de l'Archevéché de Besançon.
8. - Chapitre V - Page 17 Le magnifique tombeau de Thiébaut IX et de sa femme fut détruit en 1637, au cours de la
Guerre de Trente Ans, par les armées franco-suédoise qui incendièrent l'Abbaye de Lieu
Croissant.
9. - Chapitre V - Page 31 - 9° - (c)
Henry de Neufchâtel a épousé Jeanne de Chalon-Arlay, de l'illustre famille comtoise de
ce nom. ( Château d'Arlay près de Lons-le- Saunier).
10. - Chapitre V - Page 32 Le blason de Fénétrange est d'azur à la face d'argent, c'est-à-dire une barre horizontale blanche sur un écu de fond azur.
11. - Chapitre V - page 38 Le blason des Boulay est de gueules ( rouge) à la croix d'or ancrée ( une croix or sur
fond rouge).
Le fils de Claude de Neufchâtel s'appelait Thiébaut, le 11ème du nom, Seigneur de Soleuvre
il mourut jeune homme après 1415 - Il blasonnait comme son père, mais avec un lambel à
4 pendants au lieu de 3 comme son père.

12„ - Chapitre V- Page 39 Le blason des Vaudrey est mal dessinée
Il est en réalité de gueules ( rouge), émanché d'argent de deux pièces.
Autrement dit, il faut rendre moins profond le Mdessiné sur l'écu. La partie inférieure
au Mest gueules ( rouge)y la partie supérieure est argent ( blanc).
13. - Chapitre V- Page 48 - 8° - 2ème ligne Lire Vuillafans, Nancuisse, Dornes et par ailleurs, rectifier le blason des Vaudrey comme indiqué ci-dessus.
GENEALOGIE
1. - La 2° épouse de Thiébaut 1er est Veuve de Simon, Sgr de Sexefontaine et non pas
Saxefontaineo
2. - Page 3 de la généalogie
Dans les titres de Jean de Neufchâtel, supprimer Vaumarcoul.
3, - Page 2 de la généalogie
Dans les enfants de Thiébaut VIII, à côté d'Antoine et de Bonne, rejouter Henry. Rectifier le lieu d'inhumation d'Agnès de Montbéliard à la Chapelle de la Vraie Croix à
L'Isle sur le Doubs.
4. - Page 3 de la généalogie
- Henry de Neufchâtel épouse Jeanne de Chalon-Arlay.
- Enfant de Claude de Neufchâtel : Thiébaut XI, Seigneur de Soleuvre (Luxembourg)
Dicton relatif aux grandes familles de Bourgogne
" Riche de CHALON- Fier de NEUFCHASTEL - Noble de VIENNE - Preux de VERGY"Fidèle de VILLERS LAFAYE - Et la maison de BEAUFFREMONT d'où sont sortis les
"bons baronsc
II somble qu'en réalité, l'on ait d'abord dit Fiefs de Neufchâtel en raison du nombre
considérable de fiefs qu'avaient' réunis sous leur domination les Seigneurs de Neufchâtel
(plus de 300)"
Puis dans la suite, Fiefs de Neufchâtel se tansf(,@'.,Ma en Fier de Neufchâtel en particulier
lorsqu'après la bataille de Montlhéry (Juillet 1465), le maréchal Thiébaut IX de Neufchâtel réprimanda fortement le compte de Charolais, futur Charles le Téméraire.(Voir Chapitre V- Page 13).

A la rage précédente :

Blason du Duc Philippe Le Bon
avec "Armes pleines" de Bourgogne
surmontant sa devise à l'occasion de
son mariage avec Isabelle de Portugal.
" Aultre n'aray "
Autre (épouse) n'aurai

Devise de l'Archiduc
Philippe Le Beau
" Qui voudra "

Croix de
Bourgogne
(Saint-André)

Devise du Duc Charles le Téméraire
" Je l'ay compris "

Devise des NEUFCHATEL
"Fier de Neufchastel"

Blason Neufchâtel
Branche Aînée

Blason Neufchâtel
Branche Montaigu

AVERTISSEMENT

Dans cette brochure, le visiteur trouvera d'abord quelques informations sur
les travaux, entrepris par l'Association du Vieux-Châtel, en vue de dégager
et d'aménager les ruines de la forteresse des Seigneurs de Neufchâtel.
La seconde partie traite du château et de la ville au Moyen-Age, tandis que
les chapitres suivants donnent un aperçu de la famille de Neufchâtel qui fit
de Chêtel la capitale d'une principauté indépendante.
Les actions de ces puissants seigneurs marquèrent l'histoire du XIV au XVIè
siècles et à travers elles, le lecteur revivra le grand affrontement francobourguignon de la fin du Moyen-Age.
Cette étude se termine par diverses informations, concernant l'organisation
administrative et la vie économique à cette époque ainsi que par une généalogie de la famille de Neufchâtel.
Des plans, cartes, photographies complètent cette documentation ; et en marge
du texte, divers blasons évoquent les seigneurs dont le nom est associé à
l'histoire de la forteresse.
L'indication de leurs couleurs et émaux est conforme au code héraldique :

gueules pourpre azur sinople sable orange
Or
Argent
id.
bleu vert
noir id.
rouge
Jaune blanc
En ce qui concerne les sources, la seule sérieuse pour la forteresse et la
vie de Châtel au Moyen-Age, est l'ancien, mais excellent ouvrage de l'Abbé
Olivier : "Châtel avant la Révolution".
Quant a l'histoire de la famille de Neufchâtel, elle n'a fait jusqu'ici
l'objet d'aucun travail d'ensemble - probablement du fait même de l'importance de cette famille et du rôle considérable qu'elle joua à l'époque.
Il faudrait pour cela consulter les archives d'Epinal, Nancy, Dijon, Besançon
sans oublier la Bibliothèque Nationale à Paris qui possède un fonds très important, relatif aux Neufchâtel. Mais il faudrait aussi aller à Lille, Arras,
Luxembourg, Bruxelles, Malines, Gand, Bruges, La Haye et même en Suisse et en
Allemagne.
Faute de ce travail d'ensemble, les sources suivantes ont été, entre autres,
consultées :
- Les ouvrages anciens des Abbés Loye et Richard sur l'Histoire de la Seigneurie de Neufchâtel —'Bourgogne.
pour la Lorraine : Histoire de Dom Calmet - Histoire de Nancy de Pfister " du Diocèse de Toul de l'Abbé Martin - de Chaligny par Fournier.

- pour la Bourgogne :
les historiens de l'époque : Chastellain - Monstrelet - Molinet - La Marche
Lemaire de Belges la correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche.
les historiens récents Calmette - d'Avout - Cazaux - Bartier - Homme1 et Huizinga M. POULL, l'historien bien connu de Rupt sur Moselle et M. DE CASTELJAU, dont
les recherches généalogiques font autorité, ont eu l'amabilité de fournir de
précieux renseignements.
Quant aux dégagements des ruines, galeries et salies souterraines, ils ont pu
être accomplis, avec la compréhension de la Mairie de Châtel, grâce au travail
de la petite équipe de bénévoles qui y consacrent une grande partie de leurs
samedis après-midi et de leurs dimanches.
Le Président de l'Association du Vieux-Châtel.
Jacques DEBRY,
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D'azur à la tour
d'argent donjonnée
et couronnée de même
WERDENBERG

gueules à l a bande d ' a r g e n t
De g u e u l e s a u g e r f a u t
a r t e l é , de g u e u l e s à l ' a i g l e
d'argent, escartelé
rgent (Jean I, II, I I I ,
d ' a r g e n t à l a bande
s de M o n t a i g u e t F o n t e n o y ,
v i v r é e de s a b l e ( F é l i x
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E p . E l i s a b e t h de N e u f c h â t e l )
NEUFCHATE L-FAY

gueules a la bande d'argent
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Burelé d'argent et de sable
(Hugues I I , I I I , H e n r i I , I I ,
I I I , IV, V - Comtes de Vaudémont)

FURSTENBERG

D ' a r g e n t à l ' a i g l e de g u e u l e s
b e c q u é e t membré d ' o r ,
à la
b o r d u r e ondée d ' a z u r . (Guillaume
Comte d e F u r s t e n b e r g . M a r é c h a l d e
l a Maison de l ' E m p e r e u r .
E p . Bonne d e N e u f c h â t e l . )

JEHA.N DA
' NDELOT

ve gueules a un lion d'or
De gueules à la fleur de lys d'or
semé de billettes du même
(Jehan d'Andelot, bailli de Châtel
(Bonne de Chateauvillain,
L'héroïque défenseur du siège de
Ep. Thiébaut IX de Neuf1470-1471)
châtel, Maréchal de Bourgogne)

CHAPITRE

PREMIER

LA VILLE DE CHATEL AU COURS DE L'HISTOIRE et L'ASSOCIATION DUVIEUX - CHATEL

I - La ville de Châtel au cours de l'histoire
Commandant le passage de la Moselle, face au débouché de l'ancienne
route de Bourgogne, la petite ville de Châtel sur Moselle (située à
18 Kmau Nord d'Epinal et à 55 Kmau Sud de Nancy) joua un rôle
stratégique tout au long de l'histoire depuis l'époque romaine,
jusqu'à nos jours.
Au Moyen-Age, elle est le siège d'une principauté d'influence
bourguignonne sous la domination de la puissante famille comtoise
des Neufchâtel qui, à maintes reprises, fait trembler les Ducs de
Lorraine. Passée au pouvoir de ceux-ci vers le milieu du XVè, elle
devient l'une des plus puissantes forteresses du Duché et c'est à
ce titre qu'elle oppose une forte résistance à l'invasion française
ICHATELI7durant la guerre de Trente Ans, puis sous Louis XIV. En effet, de
1634 à 1670, elle change neuf fois de mains, si bien que le Roi de
France tient alors à faire disparaître une forteresse qui lui a
donné tant de mal. Il en fait ruiner les murs et les tours par le
Maréchal de Créqui au cours de l'hiver 1670-1671.
Lors de la dernière guerre, Châtel vit à nouveau des heures douloureuses. Les 19, 20
et 21 Juin 1940, une poignée de cavaliers et de chasseurs s'accrochent aux ruines du
château et interdisent pendant trois jours le passage de la Moselle aux forces ennemies
venues de Paris. A la mi-Septembre 1944, la localité change deux fois de mains lors des
combats de la Libération. La ville en sort sinistrée à 83 %et sa belle église gravement
meurtrie.
II - L'Association du Vieux-Châtel
Les restes du château n'ont pas seulement subi les destructions des guerres, mais aussi
les outrages des hommes. Déjà la reconstruction de la ville avait eu peu d'égards pour
les vestiges de ses murailles et de ses anciennes maisons, tandis qu'était comblé le
cours du Durbion au pied du château et à travers la localité.
Mais c'est l'implantation récente, au mépris de tout respect du passé, d'une résidence
pour personnes âgées, puis d'une H.L.M., qui suscita la création de l'Association qui
s'est donnée pour tâche de dégager, puis d'aménager les ruines de la forteresse ainsi
que ses galeries et salles souterraines.
III - Les travaux de l'Association du Vieux-Châtel
1.- Dès la fondation de l'Association en Avril 1972, l'équipe de travailleurs bénévoles
s'est mise au travail, consacrant chaque samedi après-midi et chaque dimanche toute la
journée a enlever la végétation parasitaire, couper les arbres et arbustes - déboucher
les galeries, archères et canonnières qui avaient été murées à la chaux - vider les
salles, galeries et puits des remblais et blocs de pierre qui les obstruaient sur des
hauteurs parfois considérables.

En 10 mois, de Mai 1972 à fin Mars 1973, plus de 600 camions, représentant plus de
4.000 tonnes de matériaux et remblais ont été enlevés. Aceci s'ajoute une masse
importante de pierres et de moellons récupérés en vue de consolidations et de restaurations ultérieures.
Parallèlement, divers objets sont récupérés et classés tels que boulets, tuyaux en bois,
jeu de quilles, assiettes et poteries diverses, et en particulier une très jolie poterie
figurant un tambourin en costume du XVIè siècle. De nombreuses pierres sculptées (encadrement de fenêtres) sont aussi récupérées sur l'emplacement du logis seigneurial dont
le déblaiement a commencé.
2.- Ainsi dès l'automne 1972 étaient ouverts à la visite une grande salle d'entrée et
son dispositif de défense, quatre galeries, six salles et trois puits, tandis que se
poursuivait le déblaiment d'un ensemble complexe de deux tours et d'un autre groupe de
quatre salles. Au cours de l'hiver 1972-1973, débutaient des travaux de dégagement des
murs de la halle d'armes et du donjon pendant qu'une partie de l'esplanade était déblayée
de tous les gravats et matériaux divers qui l'encombraient.
3.- Au début du printemps 1973. le chantier était porté sur un point opposé de l'enceinte
le long des grands fossés qui séparaient le château de la forêt d'Hadigny. Ont déjà été
dégagés un grand mur de 4 mètres d'épaisseur, la porte de la Campagne et les restes d'une
grosse tour d'artillerie sous laquelle a été reconnue une grande salle voûtée de 8,60
mètres de hauteur.
Les travaux se poursuivent en vue de dégager progressivement les deux enceintes et les
tours de la forteresse ainsi que ses galeries et salles souterraines.
4.- De nombreuses démarches ont été entreprises auprès de l'Administration des Monuments
Historiques, pour le classement du château et de son site.— auprès de l'E.D.F. pour la
suppression de divers poteaux et lignes — et auprès de nombreuses administrations et
organisations culturelles pour mieux faire connaître le monument et les travaux en cours.
5.- Mais l'oeuvre entreprise est considérable.
L'ensemble des salles et galeries jusqu'ici déblayées ne constitue qu'une faible part
de la tâche encore à entreprendre pour mettre en valeur l'ensemble complexe de fortifications et de galeries de cette forteresse si puissante que, pendant sept siècles,
elle restât inviolée jusqu'à sa destruction par l'armée de Louis XIV.

Entrée de salles souterraines
à proximité de la Résidence

Bâtiment d'école et transformateur
à proximité de la Porte de la Campagne

LE RESULTAT DE L'INDIFFERENCE DES HOMMES POUR LEUR PASSE

Le bâtiment XVIIIè
de l'ancienne Institution Notre-Dame

Porte d'entrée XVIIIè
de l'ancienne Institution Notre-Dame
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