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En ville
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1  Maquette : S. Giralt - http://www.pinterest.com
2  Maquette : Musée archéologique de St Romain en Gal (Maison des Dieux Océan, 1er au 3ème siècle après J.C. à Vienna 
– St Romain en Gal) - http://luduslatinus.wordpress.com
3  Maquette : Musée archéologique d’Amiens (Maisons du 2 ème siècle après J.C. à Samarobriva – Amiens, quartier du 
Palais des Sports)
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L’HABITAT  GALLO-ROMAIN
illustré en maquettes

Une domus (maison de ville)

Cette maison typiquement 
romaine, repliée sur elle-même 
autour d’une pièce centrale au 
toit percé d’un orifice, possède à 
l’arrière un petit jardin.

À la campagne
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sont ouvertes sur de vastes cours et jardins 
intérieurs entourés de colonnades. Elles sont 
réservées aux classes les plus aisées.
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Une domus «hellénisée» (maison de ville)

Plus tardives, 
t o u j o u r s 
t y p i q u e m e n t 
romaines bien 
qu’influencées 
par la culture 
grecque, ces 
maisons parfois 
très luxueuses

Parfois construites en 
matériaux périssables, 
de modestes demeures 
p e u v e n t  c o e x i s t e r 
d a n s  c e r t a i n e s 
agglomérations avec 
de vastes domus.

Un quartier constitué de petites maisons 
dans une agglomération secondaire Une insula (immeuble divisé en appartements)

Ces habitations locatives, dont les 
appartements les plus modestes 
sont dénués de tout confort,                 
peuvent comporter 4 à  5 étages ; le 
rez-de-chaussée est souvent occupé 
par des commerces.
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De taille variée, ces bâtiments à 
vocation agricole sont construits 
en terre et bois  ou en maçonnerie, 
avec une toiture en chaume ou 
en tuiles. Ils peuvent être isolés, 
groupés en villages ou en hameaux, 
ou rattachés à de grands domaines. 

Une ferme
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vue de l’extérieur                                                       vue de l’intérieur

Les villae sont des fermes conçues pour l’exploitation 
d’un domaine agricole plus ou moins étendu. Elles se 
composent d’une partie agricole (pars rustica), d’une 
partie résidentielle (pars urbana, où l’on retrouve les 
pièces et le confort des domus urbaines), et d’une partie 
réservée au stockage des récoltes (pars fructuaria).

On trouve aussi de nombreux ateliers isolés, par exemple spécialisés 
dans le travail du fer.

De plans variés, les villae peuvent atteindre 
de très grandes dimensions. La partie 
résidentielle est parfois imposante et  luxueuse, 
dotée de jardins d’agrément et de bassins. 
Une nombreuse main d’œuvre agricole et 
artisanale , servile ou non, y est employée 
pour l’exploitation du domaine agricole.  

Une grande villa, à la fois vaste exploitation 
agricole et somptueuse demeure de plaisance
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4  Maquette : P. Guéneau (Maisons du 1er siècle après J.C. dans un quartier urbain à Autricum – Chartres) - http://www.
histoire-en-maquette.com 5  Maquette : R. Casanova / Conxita Collellmir  - http://www.pinterest.com
6  Maquette : P. Guéneau (Etablissement rural du 4ème siècle après J.C. à Rouvilliers dans l’Oise) - http://www.histoire-en-
maquette.com
7  http://celcontrex.over-blog.com
8  Maquette : Musée Boucher-de-Perthes d’Abbeville (Villa gallo-romaine à Estrée-sur-Noye dans la Somme) - http://www.
patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Abbeville/Abbeville-Musee-Boucher-de-Perthes.htm
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2 Un îlot d’habitation dans un chef-lieu
(ville principale)
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Certains îlots peuvent être 
constitués de maisons de taille et 
de standing variés.
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Une petite villa équipée de thermes privés7
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