
Préhistoire récente (de – 5000 à – 50)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LA MAISON RURALE PRIMITIVE

Vers 5000 avant notre ère, nos ancêtres deviennent
peu à peu sédentaires*. Ils construisent des maisons
fixes et permanentes. Ces maisons sont le modèle
des chaumières* que l’on bâtira dans nos campagnes
pendant très longtemps.

n Durant la Préhistoire ancienne, les hommes sont noma-
des*. Ils se déplacent pour collecter leur nourriture et
vivent sous la tente ou dans des huttes. Lorsqu’ils de-
viennent agriculteurs-éleveurs, ils s’installent près de
leurs champs et de leurs pâturages et construisent des
maisons fixes et permanentes.

n Ces maisons ont un squelette en bois et des murs
en torchis, mélange d’argile et de paille. Le sol est en
terre battue*. La toiture est en chaume* ou en roseaux.
Elle touche presque le sol et sa pente est forte pour que
la pluie s’écoule sans mouiller les murs. La porte d’en-
trée se situe du côté protégé du vent et des intempéries.
C’est ainsi qu’on bâtira les maisons dans nos campagnes
durant très longtemps.

n Le plan des maisons est rectangulaire. La largeur et la
longueur varient selon le nombre de personnes qui y
habitent. L’intérieur se divise généralement en
trois parties séparées par des cloisons en branchages
tressés. La première pièce, à l’avant, sert de réserve à
nourriture. La deuxième pièce, au milieu, est le loge-
ment. La troisième pièce, à l’arrière, est utilisée comme
abri pour les animaux. Les petites fermes de nos villages
seront organisées de cette manière jusqu’au XXe siècle.

n Les premières maisons sont parfois isolées, mais le plus
souvent elles sont groupées en hameaux*. Elles
sont bâties les unes près des autres sans se toucher, ce
qui évite la propagation des incendies.

Maison de paysans de
la Préhistoire récente
à l’archéosite d’Aube-
chies

Le musée en plein air d’Aube-
chies, près de Leuze-en-Hain-
aut, est composé de maisons
semblables à celles qu’habi-
taient les premiers paysans de
nos régions.
Ces maisons ne datent pas de la
Préhistoire. Elles ont été cons-
truites de nos jours à l’aide des
renseignements fournis par les
archéologues*. Elles respectent
fidèlement l’aspect extérieur
d’autrefois ainsi que l’aménage-
ment intérieur.

u Vue extérieure et vue intérieure
d’une maison de la préhistoire ré-
cente. Dimensions : 19 x 6 m. Vers
5000 avant notre ère*. Reconstitu-
tion archéologique*. Archéosite
d’Aubechies.
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