
 

En sortie dans une capitale impériale…pour les élèves de 

5°latinistes et germanistes 
 

 

 

AUGUSTA TREVERORUM, actuellement TREVES, se trouvait au pays 

de la tribu des Trévires. Elle a été fondée en 16 av.JC par l’empereur 

Auguste, dans la province de Germanie Supérieure. La cité a connu un 

rapide développement : thermes, amphithéâtre, porte ont vite souligné 

la puissance et la richesse de la cité. Elle connaîtra son apogée au 

temps de l ‘empereur Constantin (il régna de 306 à 337 apJC) qui en 

fit sa prospère résidence.   
 

 

L’empereur Auguste 

 

                                                           

                                                                                                       pièces de monnaies de bronze représentant l’empereur Constantin.                               

 

 



 

 

 

La PORTA NIGRA ( nom venant du 

latin  « Porte Noire ») est une porte fortifiée 

d'époque romaine. Elle est répertoriée au Patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 

C'est le monument emblématique de la ville de Trèves 

qui est une des plus anciennes d'Allemagne.  

 Cette porte monumentale a été construite à la fin du IIe siècle comme porte d'entrée nord 

de la ville. Son nom provient de la couleur sombre de la pierre, due à la patine des ans. Elle 

faisait partie de  l’enceinte de la cité, construite dès le Haut-Empire, longue de 6,4 km qui 

protégeait une superficie de 285 ha, la plus importante de cette région. 
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La basilique de Constantin (Aula Palatina)                 La ville des empereurs 

En 275, le limes du Haut Rhin s'étant fort affaibli, la 

ville fut détruite par les Francs et les Alamans, puis 

fut rebâtie par Constance Chlore qui y résida de 293 à 

306. 

Résidence impériale, la ville, dont le nom était le plus 

souvent abrégé en Treveris, c'est-à-dire Trêves, 

devint au temps de la tétrarchie ( division de l’empire 

en 4 parties) une des villes les plus considérables de 

l'Empire romain d'Occident à côté de Rome et de 

Milan. C'est de là qu'étaient alors administrées les provinces romaines de l'Europe occidentale 

actuelle (parties romaines des Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Allemagne de l'Ouest, 

Angleterre, France, Espagne, Portugal) et une partie de l'Afrique du Nord (le Maroc romain). 

La ville fut de 306 jusqu'à la fondation de Constantinople (324/330) le centre de la puissance 

de Constantin Ier, et Constantin II, son fils, y résida de 328 à 340. 

De 367 à 388, Treveris fut de nouveau résidence impériale (Valentinien Ier, Gratien, Magnus 

Maximus); enfin le jeune Valentinien II y résida encore une fois vers 390.             
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Les thermes   

Les thermes impériaux de Trèves sont les vestiges de bains publics romains, ruines 

impressionnantes encore visibles aujourd'hui. Comme d’ autres monuments romains de Trèves, 

ils sont classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Le site fut aménagé vers l’an 300 de notre ère en tant qu’ensemble monumental dédié à 

l’empereur Constance Chlore et à son fils Constantin, qui avaient fait de Trèves leur 

résidence. Les édifices comportaient entre autres une halle autoportante semblable à la 

Basilique de Constantin, et de taille voisine. Conformément aux normes romaines pour des bains 

publics aussi importants, on aménagea de 

nombreuses galeries souterraines pour le 

chauffage et la vidange de l’eau. Le diamètre 

du dôme en maçonnerie qui surplombe le 

tepidarium (bains tièdes) atteint 16,45 m. Les 

souterrains et les infrastructures d'exploitation 

des bains des thermes n'ont jamais été 

réalisés, en effet après le transfert du palais 

de Constantin à Constantinople ces bâtiments 

demeurèrent désaffectés, jusqu'à ce que 

l'empereur Valentinien les convertisse en 

caserne en 360 apJC. 
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Le musée régional et son département des antiquités 

romaines 

 
Ce bas relief nous montre une scène de la vie 

quotidienne, un écolier tenant dans la main son volumen, 

c'est-à-dire son livre assiste à un cours donné par un 

précepteur qui est en fait un esclave grec acheté à prix 

d’or car instruit. Même il y 2000 ans, les petits 

romains de Trêves allaient à l’école. 

 

 
De très belles mosaïques ornaient la basilique de Constantin et 

témoignent d’un goût pour la décoration, on y découvre des 

représentations d’animaux sauvages ou de poètes grecs et latins 

célèbres comme Hésiode, Ennius ou encore Virgile. 

 

 


