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doit avoir eu lieu avant la fi n du 17e siècle. La tour de 

l’église, dédicacée à Saint-Léger, a été détruite en 1944 

et portait le millésime de 1698, c’est celle représentée 

sur la carte de Ferraris.
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antérieures, fi geant ainsi un cadastre remontant à la fi n 

du Moyen Âge. Plusieurs pignons en pierre qui peuvent 

être datés du 16e siècle ont également été repérés, ils 

sont caractéristiques des bâtiments avec façades en pan-

de-bois et en léger encorbellement surplombant la rue. 

Les soubassements du 16e siècle de la Grand-Poste ont 

fait l’objet d’un rapide relevé avant leur démolition en 

2006 (Henrotay, 2008, p. 184-185). Lors de la nouvelle 

demande de permis d’urbanisme dans le centre ancien, 

le Service de l’archéologie de la Direction extérieure du 

Luxembourg (DGO4 / Département du patrimoine) 

a estimé que le potentiel archéologique de la zone était 

très élevé et qu’une opération préventive devait être 

menée. En eff et, l’église Saint-Laurent actuelle a été 

déplacée au début du 19e siècle pour libérer une large 

esplanade. Les travaux entamés en octobre 2012 étaient 

localisés non seulement à l’avant de l’église actuelle sur 

la place Nestor Outer mais aussi sur l’emprise de la rue 

Sainte-Catherine, de la rue de la Prison et de la Grand-

Place qui jouxte le bas-côté ouest de la nouvelle église. 

Ils ont consisté à remplacer les anciens pavés en grès 

local par un revêtement en pavés en ciment. Le réseau 

d’égouttage a été en partie renouvelé, modifi ant encore 

une fois le sous-sol des voiries. La roche en place est 

apparue immédiatement sous l’enrochement en béton 

de toutes les voiries, laissant apparaître une série de 

vestiges. 

Denis Henrotay

Une rénovation urbaine a été menée dans le cœur his-

torique de Virton fi n de l’année 2012. Jusqu’à présent, 

cet espace urbain n’avait fait l’objet d’aucune recherche 

archéologique. Seules quelques observations relatives 

au bâti avaient été relevées il y  a quelques années 

(Henrotay & Mignot, 1997, p. 86). Un grand nombre 

de bâtiments actuels reposent sur un niveau de caves 

Virton/Virton : découverte de l’ancienne 
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Plan général des structures et emprise de l’ancienne église Saint-Laurent (infographie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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