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ont été fouillées et relevées. Hormis quelques perles 

de chapelet en os, aucun mobilier n’accompagnait les 

défunts. L’observation de ces sépultures n’a pas été inu-

tile puisqu’elle a permis d’observer le recoupement de 

plusieurs inhumations par les rares vestiges de fonda-

tion de l’ancienne église et d’établir avec certitude qu’il 

ne s’agit pas de l’édifi ce primitif.

L’ancienne église Saint-Laurent a été pratiquement 

entièrement détruite au début du 19e siècle mais éga-

lement lors de la réfection de la place en 1965. L’angle 

du bas-côté sud avec sa jonction avec le chœur à pans 

coupés et l’extrémité du chœur sont les seuls éléments 

retrouvés. Un alignement de plusieurs caveaux entiè-

rement comblés de pierres matérialise l’axe du bas-côté 

nord. Un document essentiel a pourtant confi rmé nos 

observations eff ectuées sur le terrain. Il s’agit du plan 

réalisé en 1823 par l’architecte français Georges Henry 

et qui est conservé dans les collections du Musée gau-

mais. Les édifi ces à détruire (repris sous la lettre c) ou 

à maintenir autour de l’église à construire sont localisés 

avec précision. L’ancienne église est reprise sous la lettre 

b et présente un plan diff orme avec un chœur orienté 

au nord-est vers la Grand-Rue. Le plan mis à l’échelle 

se superpose parfaitement aux vestiges découverts sur le 

terrain. Une explication au plan peu conventionnel du 

chœur a été trouvée lors des fouilles. Les vestiges d’une 

cave construite en larges moellons bien appareillés sont 

accolés contre le fl anc nord du chevet, ils correspondent 

au sous-sol de boutiques. Les textes mentionnent leur 

présence dès 1574 (Roger, 1932, p. 519). Leurs proprié-

taires successifs reconstruisirent parfois ces bâtiments, 

comme Gustin Couzet, bourgeois de Virton, qui érige 

une nouvelle maison en 1622 (Roger, 1932, p. 521). 

L’église médiévale qui relevait au 12e siècle du chapitre 

de l’église collégiale Sainte-Agathe de Longuyon a été 

incendiée en 1542 par les troupes du duc d’Orléans. La 

visite archidiaconale de 1570 indique que les travaux de 

restauration sont en cours. La forme du chœur à pans 

coupés mentionné sur le plan de 1823 indique plutôt une 

reconstruction à situer durant le 17e siècle. Les recou-

pements de tombes signalent également une modifi ca-

tion du plan de la nef. L’église médiévale a quant à elle 

entièrement disparu depuis bien longtemps.

L’urbanisation de la première moitié du 19e siècle 

a consisté à mettre en évidence le nouveau lieu de culte 

de style néo-classique mais aussi à intégrer de nouveaux 

quartiers à la ville qui jusqu’alors était restée enfermée 

à l’arrière de son enceinte urbaine. Un bâtiment visible 

sur le plan de 1823 et repris sous la lettre c est détruit 

pour créer une place qui ouvre la ville ancienne vers son 

extension contemporaine et son boulevard périphérique 

qui occupe l’espace en avant des fossés. Les vestiges de 

ce bâtiment ont été repérés lors des terrassements. Plus 

tard, lors de la construction de la gare ferroviaire, un 

Plan de 1823 localisant l’église à démolir (b) ainsi que la nouvelle à bâtir (a). Original © Collection Musée gaumais – B-Virton.
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