
La villa rustica romaine de Straubing-Alburg 
 
Afin d'assurer l'approvisionnement des forts et des villages de stockage le long 
du limes, de nombreuses fermes ont été construites dans leur arrière-pays. 
Leur production, axée sur les surplus, comprenait l'agriculture, l'élevage, les 
cultures maraîchères et fruitières. Le centre de chaque exploitation était le 
bâtiment principal. Selon la taille de l'exploitation, il y avait également des 
écuries, des greniers, des hangars et d'autres bâtiments pour la transformation 
des produits agricoles. Les habitants disposaient toujours d'une salle de bain 
indépendante ou intégrée au bâtiment principal. L'aire de la ferme était 
entourée d'un mur, d'une clôture ou d'une haie. 
 

Parmi les nombreuses fermes situées dans l'arrière-pays du site castral de 
Sorviodurum (Straubing), la villa d'Alburg est celle qui a été la mieux étudiée. Le 
bâtiment principal a été fouillé en grande partie, de nombreuses caves dans ses 
environs indiquent l'existence d'autres bâtiments. Bien qu'en raison de la 
qualité des sols, la villa rustica était certainement spécialisée dans l'agriculture, 
plusieurs fours attestent de la production de briques. La surface de la cour 
d'environ 1,5 ha et le bâtiment principal représentatif parlent en faveur d'une 
exploitation agricole imposante. Elle a été construite à la fin du 1er siècle après 
J.-C. et utilisée jusqu'au 3e siècle. 
 

Le bâtiment principal représenté dans la maquette appartient au type de la 
villa dite "à étage". Sur la façade nord du bâtiment se trouvent deux risalites 
d'angle reliés par une colonnade ouverte et flanquant une terrasse. (Les 
risalites sont des parties d'un bâtiment qui font légèrement saillie sur toute la 
hauteur de la construction. Ici, les parties à gauche et à droite de l'espace vert). 
En traversant le portique, on accède à une cour intérieure ouverte avec un 
bassin d'eau et une citerne. Plusieurs pièces sont regroupées autour de la cour. 
L'entrée principale de la villa se trouve sur la façade sud, de conception sobre. 
Des peintures murales et des chauffages au sol découverts lors des fouilles 
attestent d'un aménagement confortable. 
 

Le "trésor romain" mondialement connu a été découvert dans la cour en 1950. 
Il s'agit d'un dépôt d'armures de parade, d'armes, de statuettes, d'outils et 
d'ustensiles. Les plus impressionnantes sont les armures de parade avec leurs 
casques faciaux, leurs jambières et leurs plaques de protection pour la tête des 
chevaux. Ces pièces étaient peut-être portées au combat, lors de jeux 
équestres de type tournoi et lors d'événements festifs. La découverte de 
Straubing est à ce jour l'ensemble le plus complet de ce type d'armure. Les 
armures de parade, ainsi qu'une grande maquette de la villa d'Alburg, peuvent 
être admirées au Gäubodenmuseum de Straubing. 


