
LuxembourgÉpoque romaine

221

sud-ouest/nord-est (G) et l’autre sud-est/nord-ouest 

(H). Le premier était constitué de schistes posés de 

chant et à plat mais aussi de quelques grès verts pour 

les parois latérales. Sa partie aval qui a été dégagée était 

très perturbée et de nombreux schistes ont été déplacés, 

se retrouvant de part et d’autre du canal. Plus en amont, 

sur son tracé, vient se greff er le second drain, formant 

quasi un angle droit. Ce dernier drain est bien mieux 

conservé. Pour tous les deux, leur origine exacte reste 

encore inconnue et il est encore trop tôt pour avancer 

une datation quant à leur aménagement.

À la suite de ces recherches, nous constatons que l’oc-

cupation de la zone sud-est du bâtiment IV, du moins 

dans le courant du 4e siècle, se concentrait principale-

ment autour du bâtiment sur poteaux (A) découvert en 

2011. En eff et, plus on s’éloigne de ce dernier, plus la 

quantité de matériel récolté et la densité de structures 

diminuent.

Le mur d’enceinte occidental et l’espace 

clos III au sud 

La cour agricole de la villa est ceinturée sur trois côtés 

par un mur de clôture de près de 196 m de long à l’ouest, 

172 m à l’est et 143,50 m au sud. Ces mesures ont pu 

être eff ectuées par le biais de diff érents sondages réalisés 

lors de précédentes campagnes, principalement durant 

les années 1990 mais c’est bien la première fois que l’on 

procédait à un dégagement extensif. Ce mur d’enceinte 

date d’une seconde phase de développement de la villa 

débutant au milieu du 2e siècle et durant laquelle le bas-

sin et la plupart des annexes de la villa furent créés. Les 

campagnes 2011 et 2012 ont été l’occasion de dégager 

une partie de ce mur dans sa partie sud-ouest et d’eff ec-

tuer plusieurs vérifi cations le long de son tracé. 

La particularité de la clôture est de présenter, dans sa 

partie méridionale, un mur (1) parallèle et au nord du 

mur sud (2), à une dizaine de mètres. La surface ainsi 

défi nie forme un espace clos (III) de près de 15 ares. 

Les fondations des murs ouest et sud sont faites d’un 

blocage de schistes de 0,70 m de hauteur. L’élévation est 

constituée de gros schistes bien équarris côté intérieur, 

alors que le parement extérieur est réalisé avec l’aide 

d’une pierre très tendre, le grès vert, comme cela a été 

observé en diff érentes extensions du bâtiment résiden-

tiel réalisées à la même époque. Seuls les deux murs 

sud (2) et ouest (3) ont conservé l’élévation sur deux 

ou trois assises. Les murs sont montés à la terre mêlée 

de petits galets.

La facture du mur nord (1) est différente des 

autres, avec entre autres des fondations moins hautes 

et moins larges. Cependant, l’aménagement de la liaison 

du mur nord (1) avec le mur occidental (3) qui vient 

recouvrir ses fondations laisse penser qu’ils étaient 

contemporains et formaient ainsi, avec les mur sud (2) 

et est, un espace clos (III) au sud de la villa. Dès lors, 

la destination d’un tel espace pose questions : lieu de 

stabulation, verger, terrasse pour retenir les terres ? Et 

pourquoi cette diff érence entre les fondations ?

Les recherches se sont poursuivies avec le décapage de 

l’intérieur de l’enclos sur une longueur de près de 60 m. 

Aucune trace en négatif (creusement pour plantations, 

trou de poteau) n’y a été décelée et aucun élément ne 

permet d’affi  rmer que cet espace était couvert. Il a été 

observé qu’un premier niveau formé d’un tapis de petits 

schistes couvrait en grande partie cet espace : posé sur 

le sol en place, il devait permettre d’aff ermir le sol ; le 

niveau de vie s’est situé à un niveau plus haut sur lequel 

un matériel céramique important a été mis au jour et où 

gisaient encore des pierres provenant de la démolition 

des murs.
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Plan de l’extrémité ouest de l’espace clos III situé au sud de 
la propriété. 
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