n Les villes gallo-romaines possèdent des édifices monumentaux civils et religieux. Tous ces
bâtiments sont construits en matériaux solides
et de bonne qualité. Ils ne sont pas seulement
utiles aux citadins, ils embellissent la cité. Ils
symbolisent également la puissance de l’Empire
romain.
n Au point de rencontre des rues principales se
situe une grand-place appelée forum. Autour d’elle sont disposés une basilique, des boutiques, un
temple. Ces bâtiments abritent les fonctions
politiques, judiciaires, économiques et religieuses. La basilique, par exemple, est une sorte
d’hôtel de ville où se réunissent les magistrats, où
se rend la justice, où se tient le marché.
n Ailleurs dans la ville sont disséminés d’autres
édifices publics. Beaucoup servent aux loisirs des
citadins. Les thermes sont des installations de
bains qui comprennent aussi une piscine, un gymnase et un terrain de sport. Le théâtre est un
édifice à ciel ouvert, en forme de demi-cercle,
équipé de gradins. On y donne des comédies et des
tragédies, des spectacles de mimes, de danseurs,
de jongleurs, d’acrobates. L’odéon est un petit
théâtre où ont lieu des concerts, des conférences
et des lectures publiques. L’amphithéâtre est une
construction elliptique entourée de gradins dont
l’architecture évoque celle de nos stades. On y
assiste à des combats de gladiateurs. Dans le
cirque, qui correspond à notre hippodrome, se
déroulent des courses de chars.
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Le forum de Bavay
Au début de notre ère, le pays des Nerviens devient
une région administrative de la province romaine de
Belgique. Son chef-lieu est Bavay, au sud de Mons.
Vers l’an 100, la ville se dote d’un forum bordé
d’édifices publics, de galeries couvertes, de terrasses. Cet aménagement est typique de la façon de
concevoir une Grand-Place à cette époque.
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Vestiges archéologiques de la partie souterraine du portique du forum romain de
Bavay, côté ouest. Situation actuelle.

Plan des fouilles archéologiques et évocation du forum de
Bavay au IIe siècle de notre ère.

Le forum de Bavay mesure 240 m
de long sur 110 m de large. Il est
entièrement fermé par des galeries couvertes. Trois parties le
composent : à l’ouest s’élève un
temple (1) ; au centre s’étend une
esplanade (2) ; à l’est se dresse
une basilique (3). À l’extérieur du
forum,
des
boutiques
(4)
s’ouvrent sur les rues qui longent
les portiques. Autour du forum
sont disposés les îlots d’habitations (5).
Le forum est la belle place du
centre urbain. C’est l’endroit où
les habitants aiment se promener,
se rencontrer, discuter des petits
et grands problèmes de la vie locale. Le terme « forum » est encore
utilisé aujourd’hui pour désigner
un lieu où l’on organise des débats. Son plan et son architecture
s’inspirent des modèles méditerranéens. Ils attestent la pénétration
chez nous des manières romaines
de vivre et de penser, ce qu’on
appelle la « romanisation ».
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J.-Cl. Golvin, dans Bavay antique, Paris, Ministère de la Culture, 1996, p. 40.

Dans nos régions, les premiers grands édifices
publics urbains sont construits au temps des
Gallo-Romains. Ces monuments sont longtemps
des modèles pour nos architectes et urbanistes.

Le cadre de vie

J.-B. Bellon et P. Thollard, dans Bavay antique, Paris, Ministère de la Culture, 1996, p. 35.

Les grands édifices publics
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