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Le Musée de la Mine de Fer fait la renommée du village 
depuis plus de trente ans. En effet, dans les années 1980, 
à l’initiative d’Antoine Bach (président de l’association 
AMOMFERLOR), les galeries d’exploitation du minerai 
ont été conservées et sécurisées afin de devenir un lieu 
de mémoire en l’honneur des gueules jaunes. 

Aujourd’hui, un musée jouxte les galeries et permet 
ainsi  aux visiteurs d’avoir une aperçu complet de 
la vie d’un mineur : la vie dans la cité, le quotidien 
familial et le travail dans les galeries. La Mine de 
Fer de Neufchef accueille aujourd’hui plus de 15 000 
visiteurs par an. 

Le Domaine Sainte-Neige de Neufchef est le lieu 
idéal pour passer une journée de détente en famille 
ou entre amis. Cet écrin de verdure, propriété de la 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch, 
dispose d’une aire de jeux aménagées pour les enfants, 
d’une aire de pique-nique, d’un labyrinthe d’arbustes 
et d’un parcours d’orientation permanent pour petits 
et grands. De nombreux sentiers de randonnées et 
une piste cyclable sauront également combler les 
promeneurs. Cette dernière permet entre autres, 
de passer à proximité de différents sites : ferme 
pédagogique de Neufchef, pelouses calcaires, bois et 
village de Ranguevaux, ferme et chapelle de Morlange 
à Fameck.

Au fond du domaine, les promeneurs peuvent 
découvrir la Chapelle Notre-Dame des Neiges. 
Depuis 1862, la chapelle Notre-Dame des Neiges a été 
préservée par des fidèles anonymes. Elle y abrite une 
statue de la vierge à l’enfant datant de 1473, réputée à 
l’époque pour guérir certains maux et notamment les 
enfants atteints de la gourme (une maladie de peau 
appelée aussi neige).  Chaque premier dimanche 
d’août, plusieurs centaines de personnes assistent à la 
messe en plein air célébrée devant la chapelle. 
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LES BILDSTOCKS

CHARLES 
ROSSIGNOL

IL ÉTAIT 
UNE FOIS

Les bildstocks sont des sculptures religieuses situées 
aussi bien en bordure de chemin qu’en façade, d’une 
forme cubique surmontée d’un toit et comportant 
quatre niches dans lesquelles sont sculptés des 
Saints avec leurs attributs, le tout parfois surmonté 
d’une croix. Les deux bildstocks du village datent 
du XVIème siècle et l’un est en pierre des carrières de 
Neufchef. (À gauche)

Le célèbre créateur de jouets Charles Rossignol est 
né à Neufchef en 1839. Il est notamment l’inventeur 
du criquet. Son utilisation fut détournée au moment 
du débarquement allié en 1944 par les Américains. 
En effet, le clic-clac du criquet permettait aux 
soldats de la 101ème Airborne de communiquer entre 
eux sans être repérés par les troupes allemandes. 
Sur la fresque réalisée sur le mur du presbytère de 
Neufchef, on peut voir les jouets fabriqués par la 
maison Rossignol, tels que les voitures, avions et le 
fameux criquet.

Neufchef est situé sur un plateau entre la Vallée 
de la Fensch et la Vallée du Conroy à une altitude 
d’environ 310m. Sous le plateau, on trouve les 
galeries de la mine qui ont fait la réputation de la 
commune grâce au musée de la mine de fer.

L’origine du nom de Neufchef reste controversée. La 
version soutenue par le Dictionnaire étymologique 
des noms et lieux de France suppose que le nom 
de Neufchef provient simplement du latin Nova 
(nouvelle) et Casa (maison), nom obtenu lors de 
l’implantation du village sur le plateau. Mais la 
version la plus probable suppose que le petit hameau 
nommé Tondar aurait possédé neuf maisons où neuf 
chefs de familles y auraient vécu, d’où l’origine de 
Neufchef (de familles).

Neufchef a bâti sa réputation grâce à 2 facteurs :
• L’exploitation forestière liée à la sidérurgie : le 

bois de Neufchef servait à chauffer les hauts 
fourneaux. La sidérurgie était également une 
source d’emploi pour les Neufchéfois qui souvent 
cumulaient un emploi dans les usines ou mines et 
un travail de culture et d’élevage à domicile.

• Les  carrières. François Hurtu, talentueux tailleur 
dont nombreuses réalisations sont admirables 
dans la partie la plus ancienne du cimetière de 
Neufchef.

On  trouve dans les rues de Neufchef de nombreux 
calvaires (monument catholique représentant une 
croix). Ainsi, 3 calvaires différents sont implantés 
dans la rue de Hayange.

Au numéro 32, la croix 
a autour d’elle trois  
statues : Sainte Françoise, 
Saint Nicolas et Saint 
François.
Au dessus, elle porte 
l’inscription « Aime Dieu, 
sois juste ». L’inscription 
originale réalisée par 
un franc maçon était « 
c’est le travail qui a fait 
le monde, honneur aux 
travailleurs », cependant 
elle fut effacée car le 
prêtre avait refusé de 
benir la croix.

Au numéro 35, la croix de chemin date du XIXème 

siècle. Elle est ornée de nombreux saints entourant 
la Crucifixion. Un dais surmonte le Christ, 
accompagné de la Vierge et Saint Jean. 

Au numéro 26, la croix a été élevée en 1842 par JF 
Loentgen, en l’honneur de Notre Dame des Neiges 
pour la remercier de la guérison de son fils atteint 
de la gourme. La statue qui y logait a disparu. 

LES  CALVAIRES LE CAFÉ DE LA 
RENAISSANCE

LE PARC À DAIMS

On trouve à Neufchef un parc à daims. 
L’investigateur de ce projet est Denis Hottier qui 
possèdait une vingtaine d’hectares non labourables. 
En avril 1989, il fait venir 105 daims de Hollande. 
Il dut faire face à l’inquiétude des habitants qui 
redoutaient les nuisances que pouvait générer un tel 
élevage. 

À savoir ! La daine est la femelle du daim. Seul le 
mâle possède des bois qui tombent chaque année en 
avril / mai.

Le blason de la commune rappelle les 
armes de Sancy, province à laquelle 
appartenait Neufchef (étoile jaune 
+ couleur azur) et la seigneurie de St 
Hubert en Ardennes dont dépendait 
également Neufchef (le cerf).

LE BLASON 
DE NEUFCHEF

Sur la façade du Café de la Renaissance, une plaque 
commémorative rappelant l’héroisme des résistants 
et des soldats est apposée. C’est dans cette auberge 
que le Colonel Hamilton, libérateur de la Vallée de 
la Fensch de l’occupation, s’était installé. Lors de 
l’attaque de la Côte des Vignes le 10 septembre 1944, 
le colonel Hamilton reçoit un éclat d’obus qui entre 
par le front et ressort par la mâchoire, lui arrachant 
son oeil gauche. Hamilton est transféré au poste de 
secours du régiment, situé dans la mairie actuelle. 

La plaque commémorative rappelle également le 
courage des résistants comme Auguste Sebastianelli, 
propriétaire de l’immeuble, qui a rendu service 
à la cause de la liberté. Résistant, il a été pris les 
armes à la main et condammé à mort. Cependant, 
lors du peloton d’exécution, il profita d’un moment 
d’inattention pour s’évader.


