
Antiquité gallo-romaine (de – 50 à 450)
ÉTUDE DU MILIEU
Apports décisifs du passé
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* Voir glossaire www.etudedumilieu.be

L’AGGLOMÉRATION URBAINE

Plusieurs de nos villes actuelles ont été fondées à
l’époque gallo-romaine. Jusqu’alors, il n’existait pas
de villes dans nos régions.

n Les premières villes de nos régions sont bâties
après la conquête par les Romains. C’est le cas, par
exemple, de Tournai, de Tongres et d’Arlon en Belgi-
que ; de Bavay, d’Amiens et de Reims dans le nord de la
France ; de Cologne et de Trèves en Allemagne.

n Ces villes sont construites de façon ordonnée  :
elles ont un plan régulier. Les rues sont rectilignes et
se coupent à angle droit. Les places ont une forme
rectangulaire. Comme aujourd’hui, les personnes dési-
reuses de construire une maison doivent obtenir l’ac-
cord des responsables de la ville. Ils doivent aussi
respecter certaines dimensions, ne pas déborder sur la
rue, etc.

n Les terrains sont occupés par deux types d’habitations,
comme aujourd’hui  : des maisons individuelles et
des immeubles collectifs. Les premières occupent de
grandes parcelles et sont réservées aux gens riches. Les
seconds, construits en hauteur, sont habités par des gens
modestes.
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Une ville gallo-romaine : Trèves

Située en Allemagne, au bord de la Moselle, non loin de la
frontière luxembourgeoise, Trèves compte aujourd’hui près
de 100 000 habitants. Moderne et vivante, elle conserve de
nombreux vestiges* datant de l'Antiquité. Fondée en 14
avant notre ère*, cette ville devient vers l'an 300 l'une des
quatre capitales de l'Empire romain. La plupart des monu-
ments antiques encore visibles aujourd'hui datent de cette
époque.

q Évocation de la ville gallo-romaine de
Trèves vers 380. D’après Les Francs,
précurseurs de l’Europe, Paris, Musée du
Petit Palais, 1997, p. 58. Dessin de Lam-
bert Dahm (Landesmuseum, Trèves).

1. « Porta nigra ».
2. Forum.
3. Palais impériaux.
4. Thermes.
5. Entrepôt.
6. Temple.

7. Cirque.
8. Amphithéâtre.
9. Quartier des bâ-

timents religieux.


