n Après la conquête de nos régions par les
Romains, les plus fortunés des gens de chez nous
construisent leurs maisons à la manière méditerranéenne. Les archéologues en ont retrouvé de
nombreux vestiges un peu partout. Toutefois, la
plupart de nos ancêtres continuent à vivre dans
des chaumières semblables à celles de la Préhistoire.

La villa gallo-romaine de Basse-Wavre
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En 1904, les archéologues ont fouillé à Wavre, dans le Brabant
wallon, les vestiges d'une importante villa construite vers 50
de notre ère et occupée jusqu’en 250 environ. Cette villa se
distinguait par la qualité de son architecture et par son confort.

La façade mesure 130 m de longueur. Une
galerie longe tout le bâtiment. Celui-ci se
compose de trois parties principales : un
lieu de réception (1), un logement (2), une
installation de bains (3).
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n Dans les campagnes, les maisons gallo-romaines sont le centre d’une exploitation agricole.
Elles se composent habituellement de deux parties, l’une réservée au travail, l’autre au logement. Les entrepôts, les étables, les remises, les
ateliers sont bâtis avec des matériaux traditionnels : bois, torchis, chaume. La résidence du
propriétaire, par contre, est construite en matériaux nouveaux : pierres et briques pour les murs,
tuiles ou ardoises pour les toitures. L’intérieur se
subdivise en plusieurs pièces, grandes et petites,
qui reçoivent des fonctions distinctes : salles de
séjour, cuisines, chambres à coucher.
n Dans les grandes maisons, le confort fait
l'objet de beaucoup de soins. Une aile du bâtiment abrite des installations de bains. Les pièces
de séjour sont tiédies par un système de chauffage
à air chaud. Le sol est orné de mosaïques. Les murs
sont décorés de fresques. Les fenêtres reçoivent
des vitraux. Il faudra attendre de longs siècles pour
retrouver chez nous une telle qualité dans l’art de
bâtir des habitations.
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Évocation et plan de la villa galloromaine de Wavre.
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Reconstitution
d'une pièce de la
villa de Wavre.

Le système de chauffage est bien visible. Le
pavement est posé sur
des piles cylindriques
(1) entre lesquelles circule l’air chaud. Celuici est produit par un
foyer situé à l’extérieur (2). Dans les
murs, des briques creuses assurent le tirage
(3).
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© Aquarelle de B. Clarys et plan de la villa de Basse-Wavree, dans Patrimoine exceptionnel de Wallonie, Namur, Ministère dela Région wallonne, 2004, p. 87.

Dans nos régions, les premières maisons en matériaux durables sont construites au temps des
Gallo-Romains.

Le cadre de vie
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Les maisons solides
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