
Le matériel archéologique recueilli au 
cours de ces fouilles comprend essentiel
lement de la céramique, une centaine de 
monnaies, une cuillère en argent, un style 
et des appliques de coffret en bronze, 
quelques outils dont une petite serpe uti
lisée pour la taille des vignes ou des 
arbres fruitiers, des objets de parure parmi 
lesquels des fragments de bracelets, des 
perles, des épingles à cheveux, des fibules 
en bronze émaillé et une bague en or. 

En 1992, le programme de fouilles pré
voit de terminer la fouille de toute la partie 
résidentielle en ce compris l'installation 
des bains afin de se consacrer dès 1993 à la 
cour agricole. Ajoutons pour conclure que, 
grâce à la générosité de M. J. Richard, le 
Musée gaumais de Virton est devenu pro
priétaire du site et que l' Administration 
communale de Rouvroy a pris la décision 
d'assurer la conservation des vestiges à des 
fins touristiques. 

Virton : les puits de la forteresse 
de « Château Renaud » 
Gérard LAMBERT ( t) 

A huit kilomètres au nord de Virton, au 
cœur du « Bois d'Ardenne », se dresse la 
colline boisée de « Château Renaud ». De 
1977 à 1981, des fouilles entreprises par 
Mme A. Cahen révélèrent le système 
défensif d'une forteresse érigée là, dans le 
courant de la seconde moitié du rve siècle, 
par une petite communauté chargée de 
défendre l'endroit, situé à proximité d'une 
route secondaire reliant le Sud gaumais à la 
grande chaussée Reims-Trèves. 

A l'occasion de ces recherches fut 
repéré et partiellement vidé un puits creusé 
à l'extrémité occidentale du site. Faute de 
moyens, la vidange de ce puits dut malheu
reusement être interrompue mais en 1989, 
M. A. Matthys, alors Directeur du Service 
des Fouilles de la Région wallonne, mit 
tout en œuvre pour que les recherches puis
sent être poursuivies. C'est ainsi que nous 
avons pu reprendre la fouille avec l'aide de 
M. H. Gratia, du Centre de Recherches 
archéologiques en Ardenne et de l'entre
prise Homel de Prouvy (Chiny). Au cours 
de nouvelles prospections fut repéré à 
quelques dizaines de mètres de là un 
second puits dont la fouille fut aussitôt 
entreprise. 

La profondeur du premier puits était de 
31,60 m et son diamètre ne mesurait pas 
moins de 2,20 m. Par endroits, la roche très 
dure portait nettement les traces des outils 
utilisés pour le creusement. A 26 m de pro
fondeur, le puits était muraillé : un cuve
lage de pierres soigneusement maçonné 
ramenait le diamètre à 1,20 m ; quant au 
dernier mètre, il était étayé par de grosses 
planches de chêne fichées en terre et don
nant l'impression d'un tonneau. Toutes les 
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terres soigneusement tamisées livrèrent un 
matériel abondant et remarquablement 
conservé grâce au milieu humide. Outre la 
présence de très nombreux ossements 
d'animaux, des pièces de bois furent ex
humées et aussitôt confiées à M. P. 
Hoffsummer de l'Université de Liège pour 
analyse et datation par dendrochronologie. 
Sur une des pièces, probablement en pin, 
se trouvaient deux Gloephyllum sepiarium, 
champignons dont la conservation éton
nante s'explique par la consistance 
ligneuse de leur chair et par la présence de 
l'eau. D'après le mycologue allemand 
Jülich, spécialiste des polypores, la décou
verte est une première mondiale ! Jamais, 
jusqu'ici, il n'avait été possible de consta
ter l'évolution d'une espèce de champi
gnon. Paimi le matériel archéologique, il 
faut surtout mentionner de nombreux 
restes de seaux en bois, des récipients en 
céramique, en verre, en bronze et même en 
étain. Deux très rares écuelles en étain 
furent en effet exhumées du puits. A cela 
s'ajoutent des armes (lances, flèches, 
haches), des outils (maiieaux, limes, ... ), 
des poids de balance, des clochettes en fer, 
des fragments de bracelets, de bagues, de 
perles et d'appliques de ceinture, une 
palette à fard, des monnaies, .. . A noter 
aussi une très jolie épingle en bronze dont 
la tête est ornée d'un pigeon en étain. Mais 
quelle ne fut pas la surprise des fouilleurs 
en retirant de l'eau les restes d'un siège 
pliant en bois datant du ive siècle. 

Ce qui subsiste du siège est dans un 
état de conservation remarquable. Les 
pièces sont en bois tourné et finement 
mouluré, assemblées par tenons et mor-


