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la salle centrale via une cage d'escalier probablement 
réalisée en pan-de-bois vu la finesse du soubassement 
en pierres. L'emploi d'un matériau de construction 
différent indique que cet aménagement a été effectué 
dans un second temps. La galerie nord contient deux 
autres pièces. La plus centrale est de plan carré et 
pourrait avoir servi de pièce d'entrée. La toiture était 
couverte de tuiles mais également de grandes ardoises 
épaisses. Leur découverte dans les couches de remblais 
de démolition de la cave ne permet toutefois pas de 
repositionner avec précision les différents éléments 
de cette toiture mixte qui recouvrait la grande pièce 
centrale et les galeries périphériques.

Les dimensions relativement modestes de l'édifice et 
l'absence de pavillons d'angle pourraient induire une 
confusion avec un simple bâtiment d'exploitation agri-
cole. Cependant le matériel céramique (741  tessons) 
trouvé dans les remblais de la cave reflète sans le 
moindre doute celui d'une habitation. La gamme 
complète du vaisselier a été découverte  : gobelets en 
céramique métallescente, cruches, amphores à vin de 
type mosellan, mortiers, plats à cuire et marmites en 
pâte commune à dégraissant coquillier, jattes et plats 
à cuire à enduit rouge pompéien, bouilloire origi-
naire de Rhénanie, bol en sigillée, brûle-parfum. Ce 
matériel archéologique varié indique également que 

façade ouest. Son chargement était réalisé à partir d'un 
des angles du hall central. Les matériaux de construc-
tion sont d'origine locale. L'essentiel est construit en 
éclats de grès ferrugineux très dur et en blocs de marne 
gréseuse. Seule une cave implantée dans l'angle nord-
est de la galerie nord est construite en moellons de grès 
calcaire coquillier. Ce matériau très tendre a été forte-
ment attaqué par l'acidité du sol. La pièce en sous-sol 
est étroite (2,50 m × 6 m) et est accessible à partir de 
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Vue de la villa prise par drone (photo Skygaume).

Plan du bâtiment (infographie S. Leduc, Serv. archéologie, Dir. ext. Luxembourg).
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