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vées sur la surface de plusieurs moellons 
calcaires indiquent une récolte de surface 
au moins partielle. Dans une proportion 
nettement moindre, des grès eiféliens de la 
Formation de la Lomme (Dévonien moyen) 
qui forment la crête sur laquelle le site est 
implanté et qui seront exploités quelques 
siècles plus tard, ont également été utilisés. 
Quelques autres matériaux complètent l’in-
ventaire, notamment un moellon en grès de 
la Formation de Chooz (distance minimale 
d’environ 1,7 km) et quelques fragments 
de tuiles. 

L’examen est partiel et s’inscrit dans la 
problématique plus vaste de l’économie 
de la villa ; il attire l’attention sur l’utili-
sation pragmatique de ressources locales 
disponibles et sur des choix géographiques 
différents, mais toujours locaux, suivant 
les périodes pour l’approvisionnement en 
matériaux de construction. Pour le mur le 
plus ancien examiné (77) qui correspond à la 
deuxième phase de la villa, les grès emsiens 

et les calcaires ont été employés, mais avec 
une prépondérance des premiers. L’édi-
fi cation du mur appartenant à la période 
suivante (153) témoigne d’une très nette 
préférence pour les moellons en calcaire ; 
ils peuvent provenir de sources plus proches. 
Enfi n, pour la dernière construction en pierre 
maçonnée (mur 3005), on constate un usage 
nettement plus important des grès. Durant 
la période romaine, le grès de la Formation 
de Lomme n’est utilisé que de façon tout à 
fait anecdotique.
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Les murs 77 et 153 du logis de la villa.

Le mur 3005 du logis de la villa.

Saint-Hubert/Saint-Hubert : sondages d’évaluation
Christelle Draily

Suite à l’extension du parc d’activités 
économiques de Saint-Hubert par l’in-
tercommunale Idelux (parc. cad. : Saint-
Hubert, 1re Div., Sect. A, nos 1911A, 1915F et 
1919C; coord. Lambert : 223,081 est/80,076 
nord), une évaluation du potentiel archéo-

logique a été réalisée par le Service de 
l’Archéologie (Direction de Luxembourg, 
SPW) en juin 2009 sur une surface d’envi-
ron 3 ha. Aucun vestige archéologique n’y 
a été découvert.
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