
Mansio romaine

Roman Mansio

Au 3e siècle apr. J.-C était érigée à cet endroit directement au-dessus de l'ancienne rive du 

Rhin une auberge (mansio) romaine. Les fondations ont été mises à jour lors de fouilles.

Des morceaux d'origine sont visibles par le hublot. Le plan au sol est représenté en pavés. Le 

contour du bâtiment faisait 12 x 22 m env. Ses fondations étaient constituées d'une façon 

complexe de grauwacke et d'ardoise.

Le mur montant était constitué de tuffeau scié et était d'une épaisseur de deux pieds romains, 

environ 60 cm, à l'étage inférieur. Les matériaux de construction provenaient tous de 

Vordereifel. Ils étaient chargés dans le port romain d'Andernach et transportés par bateau 

vers Neuss.

On peut distinguer cinq pièces à l'intérieur du bâtiment. Les pièces centrales pouvaient être 

chauffées par des canaux enchâssés dans le sol et recouverts de plaques en terre cuite. De 

nombreuses découvertes de briques creuses (tuyaux tubulaires) laissent supposer que l'air 

chaud était dirigé vers le haut à l'aide d'un chauffage mural.

Dans le coin sud-est, les piliers d'un chauffage au sol plat (chauffage à hypocauste) ont pu être 

mis à jour sur une première chape. Il chauffait un petit bain public.

Sur la face avant et le côté sud, l'auberge était entourée d'une véranda (porticus).

Devant le coin sud du bâtiment se situait un imposant puit en tuffeau, avec laquelle les 

animaux de trait des voyageurs pouvaient être soignés. Le captage de source est unique à 

Neuss. Il se compose de blocs préservés à l'état original d'une dimension d'env. 80 x 80 cm, 

sciés au millimètre près, qui ont été extraits dans une mine à proximité de Kruft in der Eifel.

Grâce à la situation exceptionnelle le long du Rhin et à la liaison directe sur la voie romaine des 

rives du Rhin, l'auberge pouvait être utilisée par les voyageurs par voie fluviale et terrestre. 

Le bâtiment a été abandonné au 4e siècle et servait de carrière à partir du 9e siècle. (Sources 

et texte : Bureau de l'urbanisme, préservation des sites archéologiques)
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Audioguide et autres informations :

Audioguide and further information:
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