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Neufchâteau - Vosges 
une ville incontournable 
Un patrimoine architectural très riche, un passé marqué par les soubresauts 
de l'Histoire, Neufchâteau, sous-préfecture des Vosges, est un lieu de 
visite incontournable. 

" A quand remonte la nais-
sance de Neufchâteau, 
il est difficile de la dater 

précisément. Il semble qu 'elle se 
situe à l'époque gallo-romaine. 
En fait, son histoire nous est 
connue au 11 ' siècle grâce à 
une charte de l'évêque Toul 
Pibon datée du 22 février 1094 
qui mentionne l'existence d'une 
agg lomération qualifiée de 
"novum castrum". Elle conser
vera ce nom durant tout le 
Moyen-Âge sous la forme de 
"neuf chaste l" d'où Neuf
château. Les égl ises Saint 
Christophe et Sa int Nicolas 
datent de cette époque. Au 12' 
siècle, Neufchâteau est connue 
pour sa vie économique dyna
mique avec ses marchands, ses 
fo ires, son atelier monétaire. La 
ville est gérée par un maire et 
des fonctionnaires ducaux. 
Après deux siècles de prospéri
té, le 14' siècle est marqué par 
une phase d'insécurité et de 
récession économique dues à la 
guerre opposant le, duc de 
Lorra ine au comte Henri IV de 
Bar. Le 15' n'est guère mieux: la 
modification des itinéraires mar
cHands, le déclin des foires de 
Champagne et l'insécurité due 
à la guerre entre la Lorra ine et la 
Bourgogne font perdre à la ville 
une bonne partie de son rôle 
économ ique. 
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Ce n'est qu 'au 16' siècle que 
Neufchâteau surmonte sa crise 
et retrouve un certa in niveau de 
prospérité comme en témoi
gnent les constructions élevées 
au cœur de la cité . Le témoin le 
plus spectaculaire en est l'hôtel 
du riche marchand de grains 
Jean Mengin de Houdrevi lle, 
pourvu d'un escalier monumen
tal décoré par des artistes talen
tueux venus de Nancy. La guer
re de Trente ans, les années de 
disette qui reviennent périodi
quement, la peste de 1630 altè
rent gravement la ville, théâtre 
des passages incessants de 
troupes. Avec la paix retrouvée, 
les prem ières décennies du 
18' siècle sous le règne de 
Léopold, constituent une nou
velle ère de prospérité pour la 
ville comme en témoigne enco-
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re son patrimoine architectu ral 
et mobilier. Neufchâteau de
vient en 1737 ville de garnison 
permanente. Aux activités tradi
tionnelles comme -les tanneries, 
s'ajoutent la culture du lin et 
surtout l'imprimerie qui ouvre 
de nouveaux débouchés. 

Le Pavillon Goncourt 

Avec l'avènement de l'Empire, 
Neufchâteau voit conforter son 
rôle de seconde métropole 
départementale. Devenue sous
préfecture en 1800, el le se verra 
dotée de diverses institutions, 
tels tribunaux de justice de paix, 
de commerce et d'instance, 
d'eaux et forêts, gendarmerie 
etc. Un grand pas est franchi 
avec la création entre 1867 et 
1888 de six lignes ferroviaires 
d' intérêt régional ou national. 
Aujourd'hui Neufchâteau 
compte plus de 9000 habitants 
et reste une ville industrielle 
dont le secteur le plus actif est 
toujours le bois à côté d'une 
fonction tertiaire importante. 
Elle a conservé de son passé un 
patrimoine immobilier de quali
té, avec notamment ses hôtels 
particuliers. C'est d'a illeurs au 
fond du jardin de l'un d'eux que 
se trouve le Pavi llon des 
Goncourt qui illustre le visuel du 
timbre _ 
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Dessiné par 
Aurélie Baras 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

NUMÉRO 63 

Vente anticipée 
Les samedi 12 et dimanche 13 octobre de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la sa lle des fêtes 
municipale, rue Sainte-Marie, 88300 Neufchâteau. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 12 octobre 2002 de 8h à 12h au bureau de poste de 
Neufchâteau, 3, rue de la 1 è", Armée-França ise, BP 321, 88309 
Neufchâteau CEDEX. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale permet
tant le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'ob
tenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Le samedi 12 octobre de 10h à 18h au musée de La Poste, 34, 
bd de Vaugirard, 7573 1 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 12 octobre 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre, R.P., 52, 
rue du Louvre, 75001 Paris. 

(uniquement pour la vente des timbres, pas de bOÎte aux 
lettres spéciale oblitération "Premier Jour"). 
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• .. . • • • Neufchâteau 
Vosges 

Vente anticipée le 12 octobre 2002 
à Neufchâteau (Vosges) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 14 octobre 2002 
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Timbre-poste de format horizontal 35 x 22 
Dessiné et gravé par Pierre Forget 
Mis en page par Jean-Paul Cousin 

Imprimé en taille-douce 
50 timbres par feuille 

Au confluent de la Meuse et du Mouzon, au nord-ouest du 
département des Vosges, Neufchâteau puise ses racines - et 
son nom - dans l'histoire du Moyen Âge. Au XIe siècle, une 
charte de l'évêque de Toul mentionne incidemment le site 
d'un novum castrum, dont le nom sera transformé en "neuf 
chastel", puis Neufchâteau. L'appellation désignait à l'origine 
une simple tour carrée construite sur la butte dominant la 
ville, qui deviendra au fil des siècles une impressionnante 
forteresse, symbole de l'importance stratégique du site. Objet 
d'incessantes rivalités entre les ducs de Lorraine, les bourgeois 
locaux et le pouvoir royat Neufchâteau fut très tôt un nœud 
routier pour les mouvements de troupes comme pour le 
commerce européen . Importante cité marchande dès le 
XII" siècle, elle était fréquentée notamment par les Lombards 
- qui donnèrent leur nom à un avant-poste fortifié du 
château. Celui-ci vit ses fortifications démantelées au XVII" 
siècle, sur ordre du roi, à la suite de la guerre de Trente Ans 
qui enflamma l'Europe. Une fois la paix revenue, le site tomba 
à l'abandon. Les églises Saint-Nicolas et Saint-Christophe, 
toutes deux construites entre les XIII" et XVIe siècles, portent 
encore de nombreux témoignages des riches heures de la cité 
lorraine. C'est également le cas de l'hôtel d'Houdreville, bel 
édifice Renaissance au magnifique escalier de style italien, qui 
abrite de nos jours l'hôtel de ville. 

Située dans un environnement naturel verdoyant et préservé, 
Neufchâteau, sous-préfecture des Vosges, offre à ses 9 000 
habitants et ses nombreux touristes un riche patrimoine 
architectural. 

Son centre-ville "rel if té" et sauvegardé, ses nombreuses 
infrastructures sportives et culturelles, cinéma, école de 
musique, bibliothèque, ses centres de loisirs, ses salles de 
fêtes ... et bientôt son "trait d'union" appelé à devenir l'outil 
culturel essentiel de l'Ouest vosgien, font de Neufchâteau une 
ville tournée vers l'avenir. 

Quant à son activité industrielle, si elle est principalement 
articulée autour du bois, elle s'est néanmoins diversifiée dans 
le recyclage du plastique, l'agro-alimentaire, la mécanique de 
précision ... 
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Au confluent de la Meuse et du Mouzon, au nord-ouest du 

département des Vosges, Neufchâteau puise ses racines 

- et son nom - dans l'histoire du Moyen Âge. Au XIe siècle, 

une charte de l'évêque de Toul mentionne incidemment le 

site d'un novum castrum, dont le nom sera transformé en 

"neuf chastel", puis Neufchâteau. L'appellation désignait à 
l'origine une simple tour carrée construite sur la butte 

dominant la ville, qui deviendra au fil des siècles une 

impressionnante forteresse, symbole de l'importance 

stratégique du site. Objet d'incessantes rivalités entre les 

ducs de Lorraine, les bourgeois locaux et le pouvoir royal, 

Neufchâteau fut très tôt un nœud routier pour les 

mouvements de troupes comme pour le commerce 

européen. Importante cité marchande dès le XIIe siècle, elle 

était fréquentée notamment par les Lombards - qui 

donnèrent leur nom à un avant-poste fortifié du château. 

Celui-ci vit ses fortifications démantelées au XVIIe siècle, sur 

ordre du roi, à la suite de la guerre de Trente Ans qui 

enflamma l'Europe. Une fois la paix revenue, le site tomba à 

l'abandon. Les églises Saint-Nicolas et Saint-Christophe, 

toutes deux construites entre les XII e et XVI e siècles, 

portent encore de nombreux témoignages des riches 

heures de la cité lorraine. C'est également le cas de l'hôtel 

Imprimerie des Timbres-Poste et des Valeurs Fiduciaires / 2102819 /© La Poste H!I!FJ 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301



d'Houdreville, bel édifice Renaissance au magnifique 

escalier de style italien, qui abrite de nos jours l'hôtel de 

ville. 

Située dans un environnement naturel verdoyant et 

préservé, Neufchâteau, sous-préfecture des Vosges, offre à 

ses 9000 habitants et ses nombreux touristes un riche 

patrimoine architectural. 

Son centre-ville "relifté" et sauvegardé, ses nombreuses 

infrastructures sportives et culturelles, cinéma, école de 

musique, bibliothèque, ses centres de loisirs, ses salles de 

fêtes ... et bientôt son "trait d'union" appelé à devenir l'outil 

culturel essentiel de l'Ouest vosgien, font de Neufchâteau 

une ville tournée vers l'avenir. 

Quant à son activité industrielle, si elle est principalement 

articulée autour du bois, elle s'est néanmoins diversifiée 

dans le recyclage du plastique, l'agro-alimentaire, la 

mécanique de précision ... 
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