
▪ Depuis la conquête romaine de la Gaule, achevée en 58-51 av. 
J.-C., l'Euregio Meuse-Rhin appartenait à l’Empire Romain. La 
province romaine “Germanie inférieure” comprenait deux territoires 
administratifs avec les lieux centraux de Cologne et Tongres; la 
capitale de la province était Cologne.
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Les structures politiques constituent le cadre de la vie économique, 
politique, juridique et personnelle, et parfois aussi le cadre pour la 
communication linguistique et la vie religieuse.  
▪ L’organisation de l’espace est un volet fondamental des 

structures politiques. 
▪ Au 5ème siècle et vers 1800, des changements fondamentaux 

eurent lieu. Ils n’ont pas seulement changé l’ordre spatial, mais 
aussi les structures internes.

▪ Après la chute de l’Empire Romain d’Occident au 5ème siècle, des 
peuples germaniques venant de l’autre côté du Rhin fondèrent 
l’Empire des Francs. Sous le règne de Charlemagne († 814) et de 
son fils Louis le Pieux(†840), les lieux de pouvoir les plus importants 
étaient situés dans l'Euregio actuelle. 

▪ L’Empire des Francs se désintégra durant le 9ème siècle. La partie 
Est, le futur Saint-Empire Romain, appartenant à la zone de 
l'Euregio, continua à être divisée en plus de 365 États jusqu’à la fin 
du 18ème siècle.

Révolutions et nouveaux États  

▪ Même des siècles après la chute de l’Empire Romain Occidental, 
ces zones administratives demeurent des territoires ecclésiastiques, 
à savoir la Province Cléricale de Cologne avec ses diocèses de 
Tongres (Maastricht-Liège) et Cologne.

De l’Empire des Francs au “Saint-Empire Romain”
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▪ 1789: Début de la Révolution Française.
▪ 1795: Annexion de la rive gauche du Rhin par la France 

révolutionnaire.
▪ 1814-1815: Réorganisation de l’Europe après la défaite de 

Napoléon. Le royaume uni des Pays-Bas est créé.
▪ 1830: révolution belge. La partie sud des Pays-Bas devient 

indépendante et s’appelle désormais “Belgique”.

L’infrastructure politique: 
L’organisation de l’espace
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