
Toutes périodesChronique de l'Archéologie wallonne

162

La construction au 18e siècle de la sacristie a protégé 
le cordon biseauté qui souligne le soubassement du 
chœur datant du 16e siècle. Le creusement d'une fosse 
destinée à recevoir une citerne de gaz a été surveillé par 
le Service puisque des débris de tegulae gallo-romaines 
ont été récoltés en surface sur une parcelle récemment 
vidée de sa sépulture. Si ce suivi n'a pas eu de résul-
tat tangible, l'occupation antique de la zone semble 
se confi rmer. La pierre à quatre dieux disposée sous 
l'autel principal ne provient peut-être pas de très loin.
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Virton/Virton : sondage dans l'ancien 
couvent des Récollets

Denis Henrotay

Suite à la future extension du Musée de Virton (Musées 
gaumais), le Service de l'archéologie de la Direction 
extérieure du Luxembourg (DGO4  / Département 
du patrimoine) a réalisé un sondage de diagnostic à 
l'emplacement promis à la construction. Le bâti actuel 
est constitué en partie des restes du couvent des Récol-
lets, érigé à cet endroit après 1676. La nouvelle annexe 
du musée recouvrira une partie de la nef de l'église 
conventuelle. Le cadastre primitif (1827) reprend 
l'emplacement de cet édifi ce construit à partir de 1704 
et achevé en 1707. Le bâtiment menaçant ruine a été 
rasé dans le courant du 19e siècle. Le chœur est situé 
en direction des jardins actuels et hors de l'emprise du 
projet. L'église disparue (1) était une mononef, voûtée 
en plein-cintre, de 135  pieds 6  pouces de long et de 
32 pieds 6 pouces de largeur. Des lambris en ornaient 

les murs. La description du 11  Brumaire an  V de la 
République (1796) nous donne une idée assez précise 
du monument (Roger, 1932, p. 306-342).

Par la suite, une modeste habitation (3) a été bâtie 
sur une partie de la nef. Ce logement a été rasé il y a 
quelques années. Outre par le plan cadastral primitif, 
la forme générale de l'église nous est donnée par une 
canalisation souterraine (2) reliant la fontaine Marie et 
l'arrière du couvent. Cet aménagement qui contourne 
les fondations de l'église a été topographié par les 
soins de Dominique Bossicard, Sylvie Leduc et Marie-
Noëlle Rosière en décembre 2015.

Résultats du sondage

Les murs et le sol de l'habitation du 19e siècle ont été 
repérés à 60 cm sous le niveau actuel. Plusieurs vestiges 
plus anciens ont été mis au jour à une profondeur de 
1,30 m. Une canalisation construite en pierre et voûtée, 
d'orientation nord/sud, se dirige d'une part vers l'aile 
actuelle du musée et de l'autre vers la canalisation 
souterraine topographiée en 2015.

Les fondations de deux autres murs ont également 
été découvertes, toujours à une profondeur de 1,30 m. 
Un mur orienté est/ouest, d'une largeur de 55  cm, 
fonctionne avec la canalisation puisqu'il ne la recoupe 
pas. Ce mur est conservé sur une trentaine de centi-
mètres d'épaisseur et est fondé directement dans l'ar-
gile grise en place. La largeur de ce mur est bien trop 
faible pour correspondre au mur de la nef de l'église. 
Un mur très épais, dont la largeur totale n'a pu être 
observée, est construit à la même altitude. Son orien-
tation est perpendiculaire au mur précédent. Il est 
encore à signaler la découverte de la partie inférieure 

Virton  : plan général des vestiges. 1.  Église disparue  : 
2.  Canalisation souterraine  ; 3.  Habitation du 19e  siècle 
(DAO S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).

Niche liturgique gothique.
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