
Antiquité gallo-romaine (de – 50 à 450)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

LA MAISON MÉDITERRANÉENNE

Les toutes premières maisons en matériaux solides
et durables de notre histoire sont construites au
temps des Gallo-Romains. Longtemps, les gens de
chez nous qui voudront bâtir des demeures confor-
tables et élégantes imiteront la façon de faire de
cette époque.

n Après la conquête de nos régions par Rome, les gens
riches construisent leurs habitations à la manière
des Romains, en ville comme à la campagne. Ils
utilisent la pierre et la brique pour les murs, la tuile ou
l’ardoise pour les toits. Les pauvres, par contre, conti-
nuent à vivre dans des chaumières* semblables à celle de
la préhistoire. Les bâtiments agricoles et artisanaux, eux
aussi, restent bâtis en bois, en torchis* et en chaume*.

n À l’intérieur des belles maisons gallo-romaines, on trou-
ve une salle à manger, un salon, une cuisine, une salle de
réception, plusieurs chambres à coucher, une salle de
bains, des latrines*, etc. Ces habitations sont confor-
tables. Certaines pièces sont équipées d’un système de
chauffage à air chaud circulant sous le sol et dans l’épais-
seur des murs. Les pavements sont ornés de mosaï-
ques*. Les murs sont décorés de fresques*. Les fenêtres
reçoivent un vitrage.

n On donne aux habitations gallo-romaines le nom
de « villas ». Il en existe de deux types. Près des villes,
on trouve surtout des villas résidentielles*. Elles servent
de maison de campagne à des citadins* fortunés.
Ailleurs, la plupart des villas sont des exploitations agri-
coles*. Grandes ou petites, celles-ci se composent habi-
tuellement de deux parties. L’une, la plus étendue, est
réservée au travail. Elle comprend des étables, des
granges, des remises, des ateliers, etc. L’autre partie,
plus petite, est le logis* du maître.

Apport 3.01

La villa romaine de Borg

Fouillée à la fin du XIXe siècle puis
dans les années 1980, la villa gallo-ro-
maine de Borg est située non loin de la
Moselle, près de Schengen, à la frontiè-
re du Grand-Duché de Luxembourg et
de l'Allemagne. En 1994, les pouvoirs
publics* ont décidé de rebâtir la villa à
l'aide des renseignements recueillis par
les archéologues*. Ainsi, il est
aujourd'hui possible, en visitant la villa
de Borg, de se faire une idée de la
manière de bâtir et de se loger des
Gallo-Romains vers 200 de notre ère*.

1. Portail d’entrée.
2. Locaux agricoles.
3. Bassins.
4. Cuisine.

5. Bains et latrines*.
6. Habitation du pro-

priétaire.
7. Jardins.
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4p La villa gallo-romaine de Borg. Aile sud-
est. Vue extérieure et vues intérieures.
Situation actuelle.

1. Des parterres et des bassins agrémentent
le jardin situé devant l’habitation du maître
et ses annexes.

2. Salle de réception de l’habitation du maître.
3. Système de chauffage par air chaud dans

l’habitation du maître.
4. Latrines*.

q Plan de la villa gallo-romaine de Borg. Situa-
tion actuelle. D’après Flyer Archäologiepark
Römische Villa Borg, février 2014 (www.villa-
borg.de).


