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niveau naturel. Un portique est disposé sur le petit 
côté nord de l'ensemble. Le mur sud de ce bâtiment 
apparaît directement sous les feuilles. La cella présente 
une forme circulaire ou polygonale et un diamètre 
approximatif de 20  m. Elle est située au centre d'un 
carré de 50 m de côté. Une source est présente sur le 
plateau à 60 m au nord-ouest de l'édifice. Une grande 
enceinte est implantée à la rupture de pente du plateau 
sur lequel repose l'aire cultuelle. Elle est matérialisée 
par une légère levée de terre large de plus de 2 m qui 
enserre une bande de terrain large de 175  m. Cette 
clôture est recoupée par les chemins actuels.

L'ensemble cultuel n'est pas isolé dans le paysage 
antique. Il est situé à 4 km de l'ancienne agglomération 
de Virton et à quelques centaines de mètres à l'est du 
diverticule qui relie le vicus et la voie Reims-Arlon. Une 
petite exploitation gallo-romaine bâtie le long de cette 
voie a été explorée il y a quelques années au nord-ouest 
du temple. Elle est composée de trois bâtiments dont les 
soubassements sont eux aussi toujours visibles en forêt.

Les monnaies découvertes sur le site ont été loca-
lisées au moyen d'un GPS. Elles témoignent de la 
fréquentation des lieux durant le Haut-Empire mais 
également durant le 4e siècle. L'élément le plus remar-
quable est un fragment de manche de couteau pliant 
représentant une scène érotique en ronde-bosse. Une 
fente est ménagée dans le dos du personnage masculin 
debout afin d'y loger la lame. Un couteau similaire a 
été découvert dans le vicus de Dalheim en 1970 (Faust, 
Seewaldt & Weidner, 2007, p.  52  ; Gaeng, 2010) et 
dans le complexe thermal de Liberchies (Demanet, 
2002, p. 187). La partie inférieure du manche en alliage 
cuivreux a disparu, c'est à cet endroit que se situe l'axe 
de rotation de la lame.

Des résidus métalliques ont été semés sur l'ensemble du 
site afin de le protéger des visiteurs munis de détecteurs.
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Virton/Virton : découverte d'un 
ensemble cultuel gallo-romain à Rabais

Denis Henrotay et Giovanni Biordi

Le Service public de Wallonie a commandé un Modèle 
numérique de Terrain (MNT) complet de son terri-
toire. Ce modèle obtenu par la technique du LIDAR 
(acronyme en langue anglaise de laser detection and 
ranging) est une représentation du sol et de son alti-
tude tout en excluant la végétation et les bâtiments. 
Ce système rend lisibles des reliefs jusqu'ici non 
perceptibles par les simples photographies aériennes. 
Ces données sont accessibles au grand public via le 
géoportail de la Wallonie. C'est ainsi qu'une anoma-
lie paysagère a été repérée dans le milieu forestier de 
la commune de Virton (parc. cad.  : Virton, 1re  Div. 
Sect.  A, no  780g) au lieu-dit «  La Grange au Bois  ». 
Le relief présente le plan typique d'un fanum. Ce site 
étant totalement inédit, une vérification sur place s'est 
imposée. Des fragments de tegulae et d'ardoises ont été 
ramassés en surface, confirmant les premières impres-
sions. Les reliefs bien visibles sur place sont toutefois 
difficilement appréhendables dans leur ensemble 
puisque totalement recouverts de végétation. 

Le temple est installé sur un podium de plan rectan-
gulaire. La partie sud est surélevée par rapport au Manche de couteau pliant représentant une scène érotique.


