
G E R M A N I A R O M A N A 

por Wilhelm Reusch 

1. La Germanie de l'Ouest au temps, des. Romains. 

L'expansión de Rome à l'Ouest, qui commence au début lu 2ème 
siècle av. Jésus-Christ avec l'intégration de l'Espagne dans l'Em

pire prend fin au 1er siècle ap. J. C. avec la création de deux pro
vinces germaines. La sécurité de ces 2 provinces de l'Ouest, 
leur développement économique et culturel sont liés étroitement avec 
les événements historiques qui se déroulent alors en Germanie occi
dentale. Sur le Rhin, se décidé le sort de l'Empire romain de l'Ouest 
qui, au 4ème siècle, s'étend de l'Ecosse au sud de l'Espagne, et dont 
Trèves; la ville la plus ancienne de la Moselle, est à la fois la capi
tale et la résidence impériale. 

Etant donné l'importance de ces faits, il nous est très utile de 
faire le point des recherches archéologiques et historiques. 

En 55-53 av. J, C., Rome, pour la première fois dans son histoire, 
pénètre en Germanie. C'est Jules César qui au cours de ses campa
gnes en Gaule, arrive de l'Ouest et franchit le Rhin afin de recon
naître le terrain. Il avait ainsi écarté pour plusieurs siècles le dan
ger d'une invasion germanique dans l'Empire romain, bien que cette 
poussée sur la rive droite du Rhin n'ait été que symbolique. Les 
pays de la rive gauche du Rhin, maintenant aux mains des Romains, 
seront fortifiés par la suite. Mais l'Empereur Auguste ne se con
tenta pas de faire du Rhin une ligne de défense; il avait des pro
jets beaucoup plus vastes qu'il réalisa entre 16 et 13 av. J. C., lors 
de son séjour en Gaule. A partir de cet instant, nous assistons à un 
renversement complet de la politique de Rome à l'égard de la Ger
manie. Pour préserver la rive gauche du Rhin et l'arrière-pays gau
lois, la ligne de démarcation devait être, par-delà le Rhin, repoussée 
vers l'Est jusou à l'Elbe. La nouvelle ligne de défense devait joindre 
l'Elbe et le Danube. L'Empereur confia la réalisation de ce plan à 
Drusus et à Tibère. 

Pour mener à bien cette entreprise, les deux généraux créent 
des bases d'opération: en Basse-Germanie, le camp de Vetera sur le 
mont Fürstenberg près de Xanten; sur le Rhin-moyen, Mogontiacum 
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(Mayence) en face de l'embouchure du Main. En 15 av. J. C, grâce à 
la conquête de la Rétie et de la Vindélicie, le Danube devient le 
fleuve frontière de la Germanie du Sud. Après la mort de Drusus, en 
9 av. J. C., son frère Tibère usa surtout de diplomatie et obtint 
ainsi de grands succès. Il sut exploiter habilement au profit de Rome 
les continuelles querelles des peuplades germaniques et réussit à 
les monter les unes contre les autres. Tibère atteignit enfin la Weser 
et pour la première fois, établit au coeur de la Germanie un camp 
d'hiver romain. Les Chérusques et quelques autres tribus recon
nurent l'autorité de Rome. Les fils du chef chérusque Segimer Ar
minius et Flavius entrèrent au service de Rome et se familiarisèrent 
avec la technique de guerre romaine qui était très au point. De 
graves désordres en Pannonie rappelèrent brusquement Tibère loin 
de la frontière du Rhin et les plans militaires subirent de ce fait 
à l'Ouest des contre-coup sensibles. 

Le successeur de Tibère en Germanie était P. Quintilius Varus 
Sous son commandemen, les armées romaines subirent une défaite 
lourde de conséquences. Au cours de la mémorable bataille de la 
Teutoburger Wald, en 9 ap. J. C., Varus perd trois légions. Son ad
versaire, le prince chérusque Arminius, qui connaissait à fond la 
technique de guerre romaine, est salué comme le libérateur de la 
Germanie et le fondateur de l'Unité allemande. 

Rome ne renonçait pas pour cela à la rive droite du Rhin et Au
guste n'avait nullement l'intention d'évacuer cette contrée. Au 
nombre des pays pacifiés, il compte expressément les territoires 
à l'Ouest de l'Elbe. Entre 10 et 12 ap. J. C. Tibère, revenu entre 
temps sur le Rhin, a fort à faire pour rétablir l'ordre. Il élève à 8 lé
gions les effectifs de l'armée du Rhin et en remet la gestion et le 
haut-commandement à Germanicus, fils de Drusus. Germanicus en
treprend plusieurs campagnes plus ou moins couronnées de succès. 
Il délivre le prince chérusque Ségeste, ami des Romains, qui était 
assiégé par Arminius et lui offre l'hospitalité en Gaule du Sud. 
Thusnelda par contre, fille de Ségeste et épouse d'Arminius, est faite 
prisonnière. Au cours d'un combat, Germanicus se rend sur le champ 
de bataille de Varus et fait ensevelir en grande pompe les ossements. 
des soldats morts pour la Patrie. Malgré quelques victoires isolées, 
l'oeuvre de Germanicus reste incomplète. Des attaques combinées 
de l'armée de terre et de la Marine échouent. Tibère rappelle Ger
manicus et organise un triomphe en son honneur où il est représenté 
comme le vainqueur de toutes les tribus germaniques à l'Ouest de 
l'Elbe. La guerre était ainsi officiellement, terminée, Germanicus 
n'avait pas réussi à tirer parti de ses succès militaires ni à assurer 
les positions conquises. 

Tibère devenu empereur après la mort d'Auguste survenue en 
14 ap. J. C, change radicalement de politique. Après le rappel de 
Germanicus, il abandonne les peuplades germaniques à des divisions 
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intestines dont Rome saura tirer profit. Arminius est assassiné p a r 
des hommes de sa tribu. Marbode, le chef puissant des Marcomans, 
doit fuir devant une conjuration et se réfugier à Rome, son ennemi. 
de toujours, où on le reçoit amicalement et lui paye une pension. 

Tibère répartit le haut-commandement des armées du Rhin, 
jusqu'ici aux mains d'un seul chef (Germanicus), entre 2 légats, 
dont l 'un établit son quartier-général à Cologne et l 'autre à Mayence. 
En créant ces 2 gouvernements militaires, Tibère renonce pratique
ment à la «Provincia Germania magna» qui avait été le rêve d'Agus
te. Rome se contente de consolider ses positions sur la rive gauche 
du Rhin. Sous le règne de Claude, de Néron et de Vespasien, les 
place-fortes sont plus nombreuses et mieux défendues; le réseau rou
tier est améliore; le long de la rive droite du Rhin, une mince 
bande de terrain est dépeuplée et sur les points stratégiques, les 
têtes de pont sont fortifiées, par exemple Deutz (Divitensium) en 
face de Cologne. Les camps du Rhin et du Danube deviennent des 
villes de garnison florissantes qui obtiennent fréquemment droit de 
colonie. Cologne, dont les forces armées furent bientôt transférées 
à Bonn et à Neuß, passait pour la ville de commerce la plus riche 
de Basse-Germanie. 

Par la suite, surtout à partir de Domitien, les territoires de la. 
rive droite du Rhin son peu à peu intégrés dans le système de dé
fense des Romains. Une ligne de démarcation qui joint Rheinbrohl 
sur le Rhin à Hienheim sur le Danube, englobe l'angle Rhin-Danube. 
Cette ligne frontière, couramment désignée «limes», consiste tantôt: 
en un rempart précédé d'un fossé, tantôt en une solide muraille 
renforcée par de multiples tours de guet et des bastions avancés. 
Sous le règne des Flaviens, sans doute du temps de Domitien, les 
pays du Rhin conquis par les Romains son définitivement partagés 
en 2 provinces: la «Haute-Germanie» (capitale Mayence), la «Basse-
Germanie» (capitale Cologne). 

L'histoire de la Germanie romaine va maintenant de pair avec 
celle du Limes de la Haute-Germanie et de la Rétie. Au 2ème siècle, 
le limes subit à plusieurs reprises des changements et des améliora
tions qui concordent avec une réorganisation militaire et qui t émo i 
gnent des efforts de l 'empereur pour maintenir le limes en continuel 
état de défense. 

Pendant le règne de Caracalla, le limes est rudement éprouvé, 
Les Chattes et les Alamans l 'attaquent en commun, mais sont tout 
d'abord repoussés. Néanmoins la menace continue à peser et vers 
260, les peuplades germaniques percent dans le limes une large brè
che qui leur ouvre à l'Ouest les portes des territoires de la rive 
gauche du Rhin occupés par Rome. Le danger qui va grandissant, 
exige la création en Gaule d'un Empire gaulois autonome ayant pour 
mission de défendre la ligne du Rhin ainsi que l'arrière-pays gau
lois. L'empereur Postume, qui a vraisemblablement résidé à Trèves, 
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arrêta le flot des tribus germaniques libres qui déferlaient sur l'em
pire. La menace continuelle. d'une invasion rend bientôt nécessaire 
l a présence d'un empereur près des points d'un grand intérêt stra
tégique et politique. 

Ceci nous explique pourquoi Trèves devient résidence impériale 
après les grandes réformes entreprises par Domitien. Constance 
Chlore et Constantin le Grand, son fils et successeur, partent de 
Trèves pour mener contre les envahisseurs des campagnes couron
nées de succès. Des place-fortes nouvellement établies dans l 'arrière-
pays protègent les routes; mais à la longue, elles ne. sont plus en 
mesure d'arrêter le flot humain qui déferle, Après la victoire de 
Julien sur les Alamans près de Strasbourg au milieu du 4ème 
siècle. Valentinien I et son fils Gratien sont les derniers empereus 
d'occident à prendre des mesures défensives efficaces et à être en
core une fois capables de faire front à l 'attaque des Alamans. Après 
l'invasion des Goths venus du Sud-est, la situation politique devient 
de plus en plus critique, si bien que l'administration centrale de 
l'empire doit être transférée à Arles. L'armée du Rhin est rappelée 
en Gaule et la défense des frontières confiée aux Germains alliés de 
Rome. Le front du Rhin est ainsi dégarni de ses troupes et livré aux 
tribus, germaniques. La dernière heure des provinces romaines de la 
Germanie est venue. 

Les Alamans, les Burgondes et les Francs s'installent dans la 
plaine fertile du Rhin et dans l'arrière-pays Ouest. 

Nous trouvons un écho de cette lutte continuelle entre Rome et 
la Germanie dans les innombrables trésors que le sol de ces contrées 
nous ont révéles. Des camps datant de Drusus (Celui de Vetera ou 
bien des camps établis bien au-delà de la rive droite du Rhin, en 
plein coeur de la Germanie, comme Oberaden et Haltern) et le camp 
de Holtershausen entre Haltern et Wesel, découvert tout récemment, 
ont été fouillés à fond, et, à côté de révélations très importantes sur 
la façon dont les Romains construisaient leur camps, on a retrouvé 
de nombreux objets provenant de ces temps reculés. On à fouillé 
aussi systématiquement les innombrables bastions du limes cons
truits entre le 1er le 3ème siècle après J. C.; les résultats de ces 
recherches ont été publies dans le vaste ouvrage en plusieurs volu
mes «Der obergermanich-raetische Limes im Roemerreich». «Le limes 
de la Haute-Germanie et de la Rétie dans l'Empire romain». Ces bas
tions avaient avant tout un caratère défensif; il en est de même pour 
les places fortifiées du 4ème siècle qui, une fois qu'on eut renoncé au 
Limes, servaient à protéger les voies de retraite, et qui étaient situées 
dans la partie ouest de l 'arrière pays. De cette époque datent les place-
la partie ouest de l 'arrière pays. De cette époque datent les place-
fortes de Neumagen sur la Moselle, de Bitbourg et de Jünkerath 
dans l'Eifel, de Pachten sur la Sarre et bien d'autres. 
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La rencontre des civilisations gauloise et germanique avec la 
culture méditerranéenne apparaît dans les innombrables découver
tes faites dans le sol. Au 1er siècle ap. J. C., les marchands et les 
artisans livrent encore aux armées du Rhin des articles de première 
nécessité provenant des pays méditerranéens ou du sud de la Gaule , 
mais dès le 2ème siècle, un artisanat indigène se développe dans les 
régions nouvellement conquises. Des poteries qui travaillaient tout 
d'abord dans le sud et l'est de la Gaule, sont transférées plus loin 
vers l'est. De vastes ateliers produisant des céramiques fines ou or
dinaires en Terra Sigillata s'établissent à Trèves et dans les environs, 
à Blickweiler, Rheinzabern, Mayence, Cologne et en maints autres 
endroits. 

Très tôt la population indigène fait sienne l'excellente technique 
des Romains et la perfectione selon son idée; ceci s'applique surtout 
à la céramique (cf. la production belge). Les produits ordinaires 
importés des pays méditerranéens (surtout la terre sigilleé d'Arrezo), 
comme nous en trouvons dans les camps de Drusus par exemple, 
disparaissent peu à peu pour faire place à la fabrication indigène. 
Certaines, industries prennet une extension considérable; nous pen
sons aux verreries de Cologne, la capitale de la Basse-Germanie 
dont les verres sont exportés bien au-delà des frontières de l'empire 
romain. 

Un réseau routier excellent, aux ramifications nombreuses, per
mettait des communications rapides et sûres avec les parties les plus 
éloignées de l'Empire. Un grand nombre d'inscriptions, de colonnes 
milliaires, de relais et de tronçons de routes nous renseignent sur le 
t racé des anciennes voies et l'esprit d'organisation des Romains; 
elles rapprochaient les peuples et favorisaient les échanges cultu
rels. Une foule bigarrée et diverse déferlait ainsi en Germania 
romana. Les troupes romaines et les mercenaires venus de tous les 
coins de l'Empire entraînaient à leur suite dans les pays du Rhin 
et du Danube des marchands et des artisans, des techniciens et des 
architectes, des artistes et des savants: des Grecs, des Thraces, des 
Asiatiques d'Asie mineure, des Syriens, des Africains, des Italiotes, 
des Espagnols, des Gaulois et des Brites. 

A côté de maintes nouveautés techniques et autres, les cultes me
diterranéens et orientaux pénètrent par cette voie en Germanie. En 
marge de la religion officielle incarnée par la Triade Capitoloine, 
naissent les cultes locaux gaulois et germanique Venus de ces reli
gions orientales Mithra, Jupiter, Dolichenus et d'autres mystères 
trouvent de nombreux adeptes. Mais à la fin la religion chrétienne 
l'emporte et évince le paganisme. Le grand nombre des temples, des 
sanctuaires, des inscriptiones votives et des offrandes sont un signe 
de la multiplicité et de la diversité des religions dans la Germanie 
romaine pendant les quatre (4) premiers siècles ap. J. C. Le Chris
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tianisme survit à l'effondrement de l'Empire romain e t devient la 
cellule mère de la culture occidentale. Au cours de ces événements, 
Trèves jouera un rôle tout particulier. 

2. Trèves, résidence impériale. 

La ville doit son nom á la tribu mixte germano-celte des Trévires 
établis dans cette région avant l'ère chrétienne. Auguste comprit 
combien la position de cette région serait favorable pour réaliser 
ses ambitions politiques et il lui donna beaucoup d'avantages. Cité 
purement civile à l'origine et nullement fortifiée, Trèves devient, 
colonie dès la milieu du 1er siècle et porte dès lors le titre de «Co
lonia Augusta Treverorum». Grand centre de ravitaillement des ar
mées du Rhin et métropole commerciale du pays des Trévires, la 
ville se transforme très vite en une communauté florissante. Des ves
tiges de grandioses édificies ornés de précieuses mosaiques, des pein
tures murales et des sculptures, des pierres tombales et un mobilier 
funéraire très riche révèlent l'aisance de Trèves pendant les 3 pre
miers siècles ap. J. C. Pendant les troubles politiques du troisième 
quart du troisième siècle, la ville de Trèves devient pour un temps 
le siège du governement gaulois. L'Empereur Postume y réside á 
plusieurs reprises (258-268) ainsi que ses successeurs Victori
nus et Tétrique. En 275-276, la ville est gravement endomagée par
les Francs et les Alamans. 

Seule la vaste oeuvre de réforme de l 'Empereur Dioclétien réta
blit l 'unité de l 'Empire. Constance Chlore, le nouvel César de l'Ouest, 
nommé en 293, choisit Trèves comme résidence, qui devient dès 
lors, comme du temps de Postumus, le siège de la cour impériale 
et de la haute administration civile; grâce á son excellente situa
tion géographique, elle remplit toutes les conditions requises pour 
cette fonction. Située derrière une chaîne de collines, á l 'entrée de 
la plaine lorraine, elle se trouve à presque égale distance des deux 
métropoles frontières rhénanes Cologne et Mayence. Constance Chlo
re commence par construirse sa résidence; il fait relever l 'Amphi-
téâtre et les Thermes Barbara et bâtir le grand cirque, le «Circus 
Maximus», qui, selon le panégyrique devait ressembler á celui der 
Rome. Constantin le Grand poursuit, d'une façon grandiose, la cons
truction de Trèves. Le quartier des Palais impériaux, dont quelques 
édifices sont encore visibles de nos jours (le noyeau romain de la-
cathédrale, L'Aula Palatina, dite Basilique, et les Thermes Impé
riaux) date de ce temps. Pendant près de cent ans, jusque vers la 
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fin du 4ème siècle, Trèves traverse une période de prospérité éblouis
sante, commne elle n'en connaîtra plus par la suite. Quelque 50 ans 
plus tard, les Thermes impériaux sont complètement transformés et 
utilisés à d'autres fins. Près du pont romains de la Moselle s'éléven 
les Horrea, vastes greniers. Entre temps, la ville se pourvoit de murs 
solides, afin de faire front aux attaques des Germains qui pénètrent 
toujours plus avant en Germanie. Dans le mur nord s'ouvre une 
porte d'apparat, la «Porta nigra», ornée d'une façade somptueuse 
donnant á la ville un cachet tout particulier. 

Sous le Cathédrale subsistaient des vestiges d'une salle de récep
tion avec un plafond à caissons sur lequel on avait peint, en plus 
grand que nature, les membres de la famille de Constantin le Grand. 
Cette salle magnifique faisait partie d'un palais privé démoli du
temps même de Constantin et remplacé par une double cathédrale 
chrétienne. 

Tout près du quartier des Palais impériaux, on a découvert une 
mosaique á personnages représentant la naissance des Dioscures. Le 
sujet de cette fresque a trait, selon toute vraisemblance, à la célé
bration d'un mystère dont les initiés se réunissaient dans la maison 
retrouvée ici-même. Sans doute s'agit-il d'un Colegium Castorum 
qui subsista encore longtemps après la construction de la double 
église chrétienne. 

La cour impériale et l'administration civile exigeaient naturelle
ment la présence d'un grand nombre d'employés et la capitale exer
çait un grand pouvoir d'attraction. D'importantes personnalités 
appartenant à l'élite intellectuelles viennent à Trèves; citons entre 
autres Lactance et plus tard Ausone. Pour maintenir sa suprématie 
et son hégémonie, la ville subventionne quelques hautes écoles, ain
si que l'attestent des trouvailles archéologiques et des oeuvres lit
téraires. Les hauts dignitaires des diverses provinces de l'Empire, 
mais aussi des éléments indigènes et des nouveaux riches, compo
sent la classe supérieure. La noblesse sénatoriales gallo-romaine, 
originaire des régions situées par-delà la Loire sur le Rhône et sur la 
Saône, s'ètablit dans le pays et entretient de ce fait d'ètroits rapports 
entre Trèves et le sud de la France (l'Aquitaine). L'exemple le plus 
frappant en est Ausone, professeur d'une haute Ecole de Bordeaux, 
appelé á la cour de Trèves pour remplir les fonctions de précepteur 
de Gratien. La nouvelle Eglise chrétienne reçoit aussi du Sud de la 
France un apport très précieux, si nous considérons que les Evêques 
de Trèves, Maximin, Paulin et Léonce son originaires d'Aquitaine. 

Très vite, Trèves devient un des centres du Christianisme nais
sant au nord des Alpes. Les premiers Evêques de Trêves, Eucharius, 
Valerius et Maternus, exercent leur charge pendant la seconde moi
tié du 3ème siècle. Alors qu'Eucharius vient sans doute de Lyon, 
tout porte à croire que ses deux successeurs appartenaient á des fa
milles trévéroises. Leurs tombes se trouvent dans le quartier sud de 
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la ville, en dehors de l'enceinte murale romaine, près de l'actuelle 
église abbatiale de Saint-Mathias. Àgritius, l'Evêque qui succède à 
Maternus, prend part dès 314, au synode d'Arles, Pendant son Epis
copat, il entreprens la construction de la double cathédrale que, 
selon la tradition, Hélène, la mère de l'Empereur, a rendue possible, 
en faisant don d'un palais. En fait, les fouilles sous la Cathédrale 
—mentionnées plus haut— ont mis au jour les peintures d'un pla

fond d'une salle d'apparat qui faisait partie d'un palais privè re
montant à Constantin le Grand. L'Evêque Maximin achève cette 
construction. D'après le récit de sa «Vie» (Vita), un grand nombre 
d'Aquitains, parmi lesquels Saint-Quiriacus, l'auraient suivi à Trê
ves oú vivait au même moment St. Athanase qui combattit avec 
succès la doctrine erronée d'Arrianisme; l'Empereur Constantin 
l'avait banni à Trèves. L'Evêque Paulin qui avait pris ouvertement 
parti pour Athanase contre Constance II, devait quitter Trèves et 
mourir en exil en Asie Mineure. Le décret du Papa Léon le grand, 
nommat l'Evêque Léonce de Trêves (1ère moitié du 5ème siècle) 
président de l'Eglise gauloise, nous fait saisir toute l'importance de 
la ville épiscopale au sein de l'Eglise. 

En dehors d'Athanase et de Hiéronymus, d'autres grands doc
trinaires de l'Eglise, Ambrosio et Martin, ont résidé è Trêves au 
4ème et au 5ème siècles. Le pere d'Ambroise remplissait là les fonc
tions de «Praefectus Praetorio Galliarum», si bien qu'il y a de fortes 
chances pour que le Père de l'Eglise milanaise soit né à Trèves. Une 
telle ville ne pouvait pas rester fermée à l'idéal ascétique, à une 
vie passée dans le recueillement. Sous l'influence des prêtres de 
Trêves qui l'ont fortement impressioné pendant son voyage d'études. 
sur les bords de la Moselle, Hiéronymus décide de se retirer dans la 
solitude et l'ascétisme pour servir Dieu. On s'explique aussi qu'Agus
tin ait pu renoncer au monde pour se vouer au culte de Dieu et de 
son Eglise quand il Connaît la force de la jeune communauté chré
tienne de Trèves. 

De nombreux faits nous confirment le rôle décisif de cette ville 
dans l'histoire du Christianisme naissant. Rien qu'à Trêves, le nom
bre des premières inscriptions chrétiennes dépasse de beaucoup ce
lui de toutes les pierres tombales trouvées jusqu'à ce jour en Rhé
nanie. Les métiers d'art se metten au service de l'idéologie chrétien
ne. Des statuaires ont créé dans un atelier trévérois des oeuvres qui 
disent leur grande habilité. On connaît le sarcophage retrouvé pres
que intact dans la nécropole sud (prés de St. Mathias) et repré
sentant l'Arche de Noé. La crypte de St. Maximin dans la nécropole 
nord renfermait la partie inférieure d'un sarcophage illustrant trois 
scènes de la Bible «Le Péché Originel», «Le bon Pasteur», et «Les 
trois Jeunes Gens livrés aux flammes»; ce sarcophage en pierre 
pourrait être celui de l'Evêque Agritius. L'artisanat fait également 
appel à des motifs chrétiens. Mentionnons en premier lieu les ferru
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res en or et en argent du cercueil en cèdre de l'Evêque martyr P a u 
l in; on y voit, en travail repoussé, la «Résurrection de Lazare» 
«Adam et Eve», et l'inscription «Martiniani manus vi(v)at», une 
scène de chasse et, à plusieurs reprises, le Christogramme. Les réci
pients en terre cuite et les lampes portent aussi des emblèmes chré
t iens; une coupe en verre taillé peint le Sacrifice d'Abraham. Près 
de Notre-Dame (Liebfrauenkirche), on a découvert les restes d'une 
fabrique de verres, remontant au début du Christianisme. Une cof
fret cylindrique en ivoire, provenant des caves de l 'arène de l'Am
phithéâtre représente «Les Jeunes Gens livrés aux flammes» et «Le 
sacrifice d'Abraham». 

Les vestiges d'anciennes églises chrétiennes sont innombrables 
à Trèves qui semble pour sa part en avoir possédé au moins huit 
vers la fin de l 'Empire romain. Les cimetières chrétiens s'étendaient 
en dehors des murs, à l 'extérieur de la ville. Il est impossible de 
dénombrer toutes les antiquités et les documents litteraires qui at
testent l'activité de la Communauté chrétienne. Car Trèves au 4ème 
siècle n'était pas seulement le siège du pouvoir impérial, mais aussi 
le berceau du Christianisme naissant dans la partie occidentale de 
notre continent. 

3. L'administration des Musées et le service des fouilles en Rhé
nanie. 

Pendant plus de 400 ans, les pays du Rhin ont été le théâtre de la 
lutte entre les Romains, les Celtes et les Germains. Après leur rat
tachement á l 'Empire romain, ils connaissent une fortune très di
verse. A une periode de prospérité économique extraordinaire succè
dent sur le plan politique et militaire des défaites qui entraînent tout 
d'abord des troubles et des désordres et, au début du 5ème siècle, 
la ruine définitive de la domination romaine sur le Rhin. A part 
quelques vestiges encore visibles de nos jours, les fiers édifices romai
nes son tombés en ruine et reposent sous la terre. Mais le sol nous 
livre si souvent ses secrets qu'il est difficile de recenser les trésors 
retrouvés au cours des siècles et conservés depuis. 

Jusqu'au XIXème siècle, les collections d'art étaient le privilège 
presque exclusif des cours princières protectrices des Arts. Mais 
on s'intéressait uniquement à des oeuvres de haute qualité, choi
sies pour ler seule beauté plastique. Aussi les collections princières 
ressemblaient-elles à des Cabinets de raretés. Des objets de grande 
importance historique et culturelle, mais sans valeur artistique par
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ticulière, trouvaient rarement place dans ces collections, qui d'ai
lleurs n'étaient pas accessibles á tous- C'est seulement dans la se
conde partie du XIXème siècle qu'on fonde en Rhénanie des Mu
sées ayant pour tâche de réunir dans leur circonscription les ves
tiges de civilisation disparues. Ils reçoivent l'appui de sociétés qui 
travaillent aussi à rassembler des antiquités régionales; grâce à des 
dons, elles les aident à acquérir des collections, ou à les aggrandir, 
favorisent la publication d'ouvrages spécialises ou les éditent elles-
mêmes. 

L'histoire de chaque musée pris en particulier est très différente 
et très variée. Parfois propriété, privée, ils appartiendront beau
coup plus tard à une municipalité, à un arrondissement ou à un ser
vice de l'Etat. C'est ainsi que nait le type du «Musée pour savants» 
qui attire tout d'abord un petit cercle de spécialistes et de gens 
cultivés; nous sommes encore loin du musée actuel qui, dans un 
tout autre esprit, s'adresse à un large public. 

Le nouveau «Musée populaire» s'efforce de faire sentir, même 
au visiteur non prévenu, la valeur éducative des objets trouvés 
dans le sol et veut éveiller son intérêt pour les richesses de son 
pays. C'est pourquoi chaque musée comporte de nos jours deux 
sections bien distinctes: la collection réservéee au public, la colle
ction d'étude réservée aux chercheurs. 

La collection ouverte au public présente sous une forme concise 
et sommaire un selection de pièces particulièrement suggestives. 
Il faut avant tout éviter d'écraser le visiteur par la profusion des 
objets exposés. De cette façon, on présente au public un aperçu 
vivant, de bon goût, rendu intelligible par de brèves notices expli
catives. 

La collection d'étude au contraire englobe sans restriction ni dis
tinction toutes les autres trouvailles. Elle est clasée selon un ordre 
purement scientifique et sert surtout aux spécialistes qui désirent 
pousser plus avant leurs recherches. Naturellement il n'est pas ques
tion d'une exposition qui flatte l'oeil ou mette chaque détail en 
valeur, puisqu'elle sert à comparer plusieurs représentations d'un 
même type d'objets (mêmes vases, etc.). 

Grâce à cette distinction, les musées sont de nos jours d'un 
abord facile et compréhensibles pour le grand public. L'homme mo
yen, ignorant à peu prés tout de ces questions, peut maintenant 
sans connaissances préalables se familiariser avec l'évolution his
torique et culturelle de son pays. 

Dans la plupart des cas, les objets trouvés dans le sol ont besoin 
d'être nettoyés, remis en état et conservés. On a doté dans ce but 
plusieurs musées d'ateliers de restauration qui occupent des mode
leurs, des préparateurs et des restaurateurs. L'argent destiné aux 
dépenses personnelles et autres, est de l'arrondiosement remis aux 
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musses soi t par la municipalité, soit par l'administration du district, 
soit par le Ministére de l 'Education Nationale selon l 'autorité dont 
ils dependent. Les musées ne pouvant se suffire à eux-mêmes re 
çoivent, dans la mesure où ils ne son t pas musée d'Etat, des sub
ventions du Ministère de l'Education Nationale. 

Cinq (5) des h u i t (8) musées les plus importants d e Rhénanie 
(Cologne, Bonn, Trèves, Coblence, 2 à Mayence, Worms et Spire) 
ont été gravement endommagés par la guerre. Deux (2) d'entre eux 
le Musée germano-romain de Cologne et le Musée municipal des 
Antiquités de Mayence sont complétement détruits et n'ont pas 
été reconstruits depuis; leurs collections, dont une partie exposée 
tour á tour dans les grandes villes d'Allemagne n'ont pas encore 
trouvé de place fixe. Seul le Musée historique palatin de Spire fut 
épargné. La reconstruction de ces «Temples de la Culture» avance 
lentement et aucun de ces musées n'a encore retrouvé son visage 
d'avant-guerre. 

Les musées ne se contentent pas d'acheter des collections mais 
entreprennent eux-mêmes des fouilles. Un administrateur du ser
vice des Monuments Historiques et des fouilles, fonctionnaire de 
l'Etat, est charge de la surveillance des Bâtiments historiques et 
des fouilles; il est appelé à cette fonction par le Ministre de l 'Edu
cation Nationale et nommé par un arrête ministériel. A de rares 
exceptions près, cette charge est purement honorifique et exercée 
la plupart du temps par un conservateur de musée assisté de son 
personnel technique. Ainsi le Directeur d'un musée municipal peut 
fort bien être en même temps administrateur des Monuments His
toriques et des fouilles, c'est-à-dire fonctionnaire de l'Etat. Pour ses 
tournées d'inspection, l 'administrateur d'une assez grande circons
cription (une circonscription archéologique) dispose d'une voiture 
de service. Les fonds nécessaires aux fouilles sont compris dans 
le budget des musées. Dans certains cas exceptionnels, le gouverne
ment (le Ministére de l'Education Nationale) accorde des subventions 
spéciales. 

Une loi (la loi sur les fouilles) protège l 'administration des Mo
numents Historiques, les fouilles et la surveillance archéologique. 
Chaque découverte faite au cours des travaux de déblaiement 
—mur, mosaique, peinture murale, restes de poteries et de tuileries, 
fontaines et menus objets— chaque découverte donc doit être de
clarée sur le champ au commissariat de police le plus proche ou au 
service officiel compétent (l 'administration des Monuments Histo
riques et des fouilles). Les fouilles personnelles menées dans un 
but scientifique —quand elles ne sont pas entreprises par l'adminis
trateur ou l'un de ses subordonnés— doivent être obligatoirement 
agréés par le délegué du district (Regierungs praesident),— après en
tente avec les personnes autorisées (la surveillance archéologique et le 
service des fouilles). 
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L'administration des Monuments Historiques et des fouilles et 
les Musées travaillent pour un même bu t : arracher au sol les té
moins muets d'un passé grandiose, les conserver, leur insuffler une 
vis nouvelle pour les mettre à la portée de l 'homme moderne; les 
musées remplissent ainsi leur véritable fonction, à savoir donner 
à chacun, même au profane une solide connaissance de l'histoire, 
de la civilisation et des conditions économiques de son pays pen
dant les temps préhistoriques et. protohistoriques. Ces «temples de 
l'esprit» deviennent les médiateur entre le passé et le présent, non 
seulement parce qu'ils instruisent, mais parce qu'ils encouragent. 
l 'homme dans son élan créateur. 
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