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Villa Urbana
Romaine

C’est ici que commencent vos vacances :

DANS LA VALLEE DE LA MOSELLE
De Mai à Octobre Dimanche 10:30 h.
Ou sur accord. Tél: 0 65 02 · 57 95 ou 99 41 11

Visite de la Villa Urbana Romaine
Croquis de la reconstruction de la Villa Urbana ; l’espace foncé
représente la partie reconstruite – les bassins. Illustration avec
l’accord de l’institution Rheinisches Landesmuseums Trier.

Lieu des trouvailles
En 1984 furent réalisés des travaux de remembrement dans la
ceinture Sud - Ouest actuelle du village de Longuich. Suite à ces
travaux, de vastes débris de parois d’une grande Villa romaine furent découverts. La Villa est située entre la partie supérieure et
inférieure de la vallée de la Moselle, et de ce fait hors d’atteinte des
inondations. Le secteur économique de la Villa s’étendait principalement dans le versant du site.
Hormis la Villa, déjà auparavant on a découvert des fragments
de construction romaine ; ces derniers n’ont pas tous encore été
exploré : près de l’église contemporaine devrait se trouver une autre
villa et des spécialistes présument déceler un pressoir romain dans
le « Maximer Herrenberg » ( Nom donné à un vignoble ).
La Villa de Longuich se liste ainsi parmi une multitude de trouvailles de l’époque romaine ; ces trouvailles se multiplient de jour
en jour. Cette Villa donnait directement sur la voie principale qui
s’étendait de Trêves ( Trier ) à Mayence ( Mainz ), via Neumagen.
Grâce à des vols de basse altitude des tronçons de cette voie ont pu
être aperçu. Le tracé de cette voie fut repris par l’ancien petit train
(« Moselbahntrasse ») ; de nos jours, ce tracé correspondrait plutôt
à la « Kreisstraße » en direction de Riol. Un morceau de cette voie
et une des dix bornes kilométriques ont été reconstruits en face de
Pölich.

Population
La Villa n’avait néanmoins aucune responsabilité liée à la route ( exemple : mairie, échange de chevaux … ) Vu la taille et
l’aménagement, cette Villa devait probablement être le siège d’une
famille bourgeoise. L’identité des constructeurs de la Villa ainsi que
ses habitants reste jusqu’à aujourd’hui mystérieuse. On suppose
qu’un fonctionnaire d’assez haut rang, issu de Augusta Treverorum ( Trêves ), y avait son domicile. Il serait également concevable
que la Villa de Longuich eut été dirigée par des Trêvirois devenus
Romains par la suite. Ces Trêvirois, qui même après la prise par
les romains représentaient la majeure partie de la population, devaient être de riches propriétaires. La classe supérieure a su garder
son statut social, et cela même sous la tutelle des Romains.
L’exploitation agricole
On découvrit à côté des bassins de la villa d’autres constructions.
Situées directement près de la Villa, ces structures devaient servir
à l’exploitation agricole ainsi que d’habitation pour les personnes
employées dans l’agriculture ( probablement aussi pour des esclaves ).
Le personnel principal tel que domestique, cuisinier, professeur et
nourrice, devait résider dans les locaux principaux de la Villa.
La fortune des propriétaires de Villa se résumait à leur propriété
foncière et au travail fourni par la population. La classe inférieure

fut employée pour tout le travail agricole. Une autre branche économique importante de l’époque, hormis la viticulture, était la production de céréales. Les romains importèrent des plantes méditerranéennes telles que la cerise, la pêche, la prune, les asperges et le
concombre. La vieille tradition locale de placer des plantes de godet
devant la maison et dans la cour est considérée comme étant un
héritage caractéristique de l’époque romaine. Depuis, on dénombre
beaucoup de yuccas, de lauriers, de lauriers-roses ou bien de figues
dans des endroits marqués par l’histoire romaine.
Formes de construction
A Longuich ont été reconstruit les bassins de « Villa Urbana » ( fin
du II ème siècle ) avec une étendue de 100 x 28 m. Des Villas de ce
type n’ont été retrouvées que dans les alentours de Pölich, Wittlich
ou de Nennig. Caractéristique de ces villas est l’aménagement à
larges vues et coûteux de ces pièces.
Le type de Villa le plus répandu était du style de « Villa Rustica ».
La maison du maître, avec sa cours de marchandises, a une étendue nettement inférieure. Les fouilles et analyses archéologiques de
Longuich ont démontré qu’une construction précédente, datant du
milieu du Ier siècle après J.C. correspondant au type de construction « Villa Rustica », a été réalisée.

Trouvailles
On a découvert dans les bassins une statuette de grès de 40 cm de
haut, représentant probablement une déesse assise. Au-dessus de
la Villa se trouve un cercueil en pierre, qui, vraisemblablement
devrait appartenir au cimetière de la Villa. Dans ce cercueil se
trouvait un petit squelette ( moins d’1,60 m de long ), recouvert de
calque, et qui correspondrait aux dépouilles d’une jeune fille. Près
de la jeune fille fut découverte une bouteille de verre vert-clair avec
un col d’entonnoir ( IV ème siècle ), une phiole en verre vert foncé
ainsi que des fragments d’un récipient Terra-Sigillata.
De nos jours, des moulages de la déesse assise, d’un demi-relief
de vigne ( découvert à Lörsch ), d’une tête avec une couronne de
fleurs datant du III ème siècle ( découvert à Mehring ) ainsi qu’une
Fortuna de Pölich se trouvent dans la Villa. D’un point de vue
strictement économique-viticole, d’autres trouvailles ont été fructueuses, comme par exemple un couteau de vigne ( exposé dans le
Musée à Trêves ).
Entre le XI ème / XII ème et le XVI ème siècle, la Villa a servi de carrière de pierre. On peut supposer que l’ancien château de Longuich
fut construit avec ses composants. Le socle, qui constitue la pierre
de baptême de l’église de Longuich, se trouve être une colonne de
83 cm de haut ; le lavabo d’une hauteur de 70 cm se trouve être un
chapitre évidé corinthien. Ces parcelles architecturales sont originaires d’un édifice somptueux – probablement issues de la Villa
Urbana de Longuich.



Vous venez de pénétrer, par le flanc Nord - Est, sur le terrain où
les bassins ont été reconstruits. Laissez vous guidez par P 17, qui
se trouve être une partie de la rangée de colonnes ceinturant la
cour intérieure. A partir de là vous pouvez accéder aux différents
bassins.
Les romains considéraient le soin du corps comme étant essentiel.
Il faut souligner qu’à côté de l’alimentation en eau potable et des
canalisations des eaux usées se trouvent les bains. Le bain était à

l’époque un élément clef de la vie mondaine et politique. Les rituels
de bain prenaient énormément de temps. De ce fait, de nombreuses
occasions s’offrirent à des décisions importantes.
Après le bain chaud, qui entre temps fut interrompu par des bains
froids, on cherchait à se reposer dans le Tepidarium. Le Tepidarium avait pour but d’agir comme une poche d’air chaud après un
bain froid. Occasionnellement, ce rituel fut accompagné par un
bain de transpiration.
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Pièce 10
Bain Chaud ( caldarium )
( Entrée par P 12, deuxième porte ). Avec à l’origine deux baignoires
pouvant être chauffées. B 2, à titre comparatif, s’est bien conservé.
On y découvre des piliers d’hypocaustum et des canaux en briques
en forme de caissons ( tubuli ) du chauffage romain. Toute la partiesud de R 10 fut transformée, probablement en tepidarium.
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Pièce 11
Bain de Transpiration ( sudatorium )
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Pièce 1–6
Fragments du bâtiment précédent
Datant du milieu du I er siècle, détruit lors de la construction de la
Villa Urbana.
Pièce 14
Chauffage
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Pièce 9
Bain Froid ( frigidarium )
La baignoire 1 est bien conservée. Le sol a pu être reconstruit : marbre blanc, gris et noir. A l’origine accessible par ( P 7 ).

Pièce 12
Fonction non déterminée
Pourrait être un vestiaire non chauffé.
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Pièce 7
Vestiaire ( apodyterium )
Durant la réorganisation du bâtiment, cette pièce a reçu un chauffage. Le sol a été surélevé de plus de 60 cm, le passage vers le Bain
Froid ( P 9 ) a été condamné et un escalier a été construit pour
l’accès à ( P 17 ). Sur le côté Est, et provenant de ( P 14 ), fut installé
un canal de chauffage. Les canaux de chauffage en forme de caisson
ont été rajoutés par la suite dans la maçonnerie. Dans l’ensemble,
cette pièce était moins chauffée que le Bain Chaud.

Pièce 8
Latrines
L’écoulement des cabinets au dessous R 7 jusqu’à R 14 est sorti de
là. La rigole des écoulements fut rincée par les eaux usées des bagnoires.
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Pièce 13
Chauffage ( praefurnium )
Pour le Bain Chaud ( P 10 ) et probablement pour le Bain de Transpiration ( sudatorium ) ( P 11 ).

O

S

Visite de la Villa
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Villa rustica ( Vorgängerbau )
Villa urbana
pilier d’hypocaust
Beckenestrich
Steinrinne
5m

Illustration du plan avec accord de
l’institution Rheinisches Landesmuseums Trier.
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Pièce 17
Rangée de colonnes autour d’une cour intérieure.

