
TROYES

à l’époque gallo-romaine



Quand la Gaule était romaine

La Gaule est divisée en de nombreux territoires.

� Colorie celui des Tricasses.

Quel est le nom de la cité des Tricasses ?



La naissance de la cité Augustobona

Avant  la conquête romaine, la cité n’existe pas. Elle n’a pas de nom
gaulois.
C’est sous le règne du 1er empereur, Auguste, vers la fin du 1er siècle
avant J.-C. que la cité d’Augustobona est créée.
Le développement de cette petite ville semble s’expliquer par la
construction de la voie romaine qui reliait la ville d’ouest en est.

� Trace cette voie en vert sur le plan.

Au IIIe siècle, la cité abandonne son nom romain et devient Tricassium.
Au IVe siècle, les invasions barbare menacent la ville. Une muraille est
alors construite.

� Colorie en rouge cette muraille.



L’histoire de Troyes à l’époque gallo-romaine se trouve sous n

Gaule celtique

52 - conquête d
la Gaule autour
de la ville

� Colorie l’époque gallo-romaine.

� Pour retrouver des traces de l’époque gallo-romaine, il faut creuser.
Pourquoi ?

Les vestiges (objets, débris, murs...) sont enfouis dans le sol car les cou-
ches de terre se sont entassées au fil des siècles sur les lieux ancienne-
ment occupés par les hommes.

� Qui fait ce travail de recherche ?

L’étude de ces couches de terrain s’appelle la stratigraphie. Elle permet
de “lire” du haut vers le bas, l’histoire d’un lieu depuis notre époque
jusqu’à sa plus ancienne occupation par l’homme.

� Comment s’appelle ce travail ?

Le travail ne s’arrête pas là. Il faut ensuite faire parler les indices, c’est-à-
dire étudier les objets afin de comprendre l’histoire du lieu.
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Création de la cité
d’Augustobona

Construction d’une muraille

Pour t’aider à te situer
dans la ville,
tu reconnais
peut-être le marché
couvert ?

Cette maquette
a été réalisée

pour l’exposition
sur le chantier

de fouilles
des halles
de Troyes.

� Replace les 4 époques de l’histoire de la ville :
Aujourd’hui, XVIe siècle, Moyen-Age, Gallo-romain



Troyes à l’époque gallo-romaine



Troyes aujourd’hui

� Sur ce plan, entoure ou colorie la partie de la ville qui correspond
à l’emplacement de Troyes à l’époque gallo-romaine.
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