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THOMAS BAYET

ARCHITECTURA NUMISMATICA

ICONOGRAPHIE MONÉTAIRE DU TEMPLE DE ROME,
DES MAUSOLÉES ET DES OUVRAGES FORTIFIÉS AU BAS-EMPIRE

Dès la seconde moitié du siècle dernier, l'Architectura N umisma
tiea a préoccupé les numismates. Cependant le Bas-Empire fut tou
jours négligé. Dans les ouvrages de référence de T. L. Donaldson (1),
L. Liegle, H. Küthmann et B. Overbeck, M. J. Priee et B. L.
Trell ('), et P. V. Hill ('), le sujet est inexistant ou traité trop som
mairement. Souvent, le mot « schématisation 1) a qualifié le mon
nayage de l'antiquité tardive. Les études menées, à ce jour. n'ont
jamais relevé systématiquement l'iconographie. ni comparé les
représentations monétaires aux vestiges archéologiques (4).

Si l'on étudie les sujets architecturaux figurés sur les monnaies
émises entre 294, date de la réforme de Dioclétien, et 425-455, date
des dernières figurations. l'on constate la prédominance de cinq

(1) T. L. DONALDSON, Architectura Numismatica, Ancient Architecture on
Greek and Roman Coins and Medals, Londres, 1859; L. LlEGLE, Archilekiurbilder
auf anliken Mûnzen, dans Die Antike, 10. 1936; H. KÜTHMANN et B. OVERBECK.

Bauten Roms auf Münzen und Medaillen-Antike. Munich, 1973, p. 7-88.
(2) M. J. PRICE et B. L. TRELL, Coins and their Cilies, Architecture on the

Ancient Coins of Greece, Rome and Palestine, Londres - Détroit. 1977.
(3) P. V. HILL a écrit. à ce sujet. beaucoup d'articles dont un traite des mon

naies du Bas-Empire: P. V. HILL. Buildings and Monuments of Rome on Coins of
the Earty Four/h Cen/ury (AD 294-313), dans NAC, 13, 1984, p. 215-227. On
trouvera la bibliographie de ses articles dans: P. V. HILL. Buildings and Monu
ments of Rome as Coins Types, Addenda. dans NC. 147. 1987. p. 51, note 1.

(4) Deux études permettent cependant d'envisager le sujet sous un jour plus
faste: T. HACKENS. Architectura Numismalica: à propos de quelques publications
récentes, dans l'Antiquité Classique. 41. 1972, p. 245-254 (article qui passe en
revue les choses acquises en 1972 et qui ouvre de nombreuses perspectives); P.
BASTIEN, Le médaillon de plomb de Lyon, dans Études Numismatiques Romaines,
Wetteren, 1989. 45 p.• 10 pl. (article qui comporte un chapitre important sur
l'Architectura Numismatica des ponts et des ouvrages fortifiés au Bas-Empire).



60 T. BAYET

grands thèmes: Temples, Architectures commèmoratives, Ouvrages
fortifiès, Ponts et Arcs encadraut l'empereur et sa famille (').

Dans la présente étude, nous nous limiterons aux trois types prin
cipaux: le Temple de Rome, les Mausolées et les Ouvrages fortifiés.

1. LE TEMPLE DE ROME

Le Temple de Rome constitue l'uu des types architecturaux les
plus importants du Bas-Empire. Il fut ahondammeut représenté
entre 307 et 312-313, dans les ateliers de Rome, Ticinum, Aquilée,
Londres et Carthage (6), par Maxeuce, Constautin 1", Maximieu
Hercule (2" règne) et Domitius Alexander. La grande majorité des
pièces fut toutefois frappée au nom de Maxence.

Le catalogue établi (') fait percevoir les nombreuses variantes du
décor du fronton, des acrotères et des scènes qui se déroulent dans le
temple ('). Cependant, les éléments architecturaux qui peuvent
paraître identiques d'une pièce à l'autre ne sont jamais décrits avec
précision. Examinons donc ces représentations de façon plus
détaillée, à l'aide de dessins (9).

La sima et ['entablement (fig. 1)

Nous constatons à l'examen de ces dessins que les variantes des
détails sont nombreuses. La sima est tantôt dessinée par une ligne,

(5) T. BAYET, Architectura Numismalica: iconographie el iconologie du mon
nayage romain à figurations architecturaLes de 294 à 388, mémoire présenté en vue
de l'obtention du grade de licencié en Histoire de l'Art et Archéologie. Université
Catholique de Louvain. Louvain-la-Neuve. septembre 1991 (mss.).

(6) Londres et Carthage n'ont émis que peu de monnaies avec le temple de
Rome: Londres ~ RIC VI, 99-100, et Carthage ~ RIC VI, 70-71.

(7) T. BAYET, op. dt. p. 125-127: catalogue des représentations du Temple de
Rome classées iconographiquement.

(8) Les variantes architecturales seront détaillées plus loin. Les scènes qui se
déroulent dans le Temple. nous les exposons succinctement ci-dessous: Rome
peut être vue seule, assise de profil ou assise de face, la tête à gauche, tenant en
général un globe et un sceptre. Elle peut encore être couronnée par une ou deux
victoires, un captif se trouvant parfois à ses pieds. Enfin, sur certains revers,
Rome donne le globe à Maxence qui pose le pied sur un captif.

(9) La plupart des dessins ont été réalisés à partir du matériel d'une collection
particulière: a et b - RIC VI, 258, p. 382; c et e - RIC VI, 210, p. 378; d ~ RIC
VI, 202a, p. 377; f - RIC VI, II7, p. 325; g - RIC VI, 108, p.296; h - RIC VI,
100, p. 295; j - RIC VI, 194a, p. 376: p - RIC VI, 113, p. 325. Les dessins 0 et q
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Fig. 1

bordée de petits points (a, h, c, n et 0), tantôt par denx lignes
parallèles inscrites de points (d, e, j et k) ou d'une ligne ondulée (g)
ou encore de la ligne ondulée bordée de points (1, h, i, 1 et pl. Sur
certaines monnaies on distingue aussi le dessin de rinceaux (m).

L'entablement est formé d'un rectangle ou d'un trapèze inversé,
allongé, où se retrouvent les mêmes décors. Un entablement plus
simple est visible, formé d'un trapèze inversé, coupé en son milieu,
sur toute la longueur, par une ligne horizontale (q).

Le décor des rinceaux suscite une attention particulière. Il s'agît
d'un décor complexe, comparable à la réalité.

peuvent être vérifiés dans le vol. VI du RIC: 0 - 100, p. 130 et q - 208, p. 378.
Les dessins k, 1 et r sont faits à partir des planches de A. JELOèNIK, The Centur
Hoard (Situla, 12), 1973: k - 246; 1- 251 et r - 200. Quant aux derniers, ils sont
issus de A. JELOèNIK, The Centur - C Hoard (Sîtula, 23), 1983: i - 234 et m -103,
303. Les dessins des acrotères, des colonnes, du podium et des décors du fronton.
qui suivent, sont issus des mêmes planches.
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Il nous permet en outre d'iuterpréter des décors plus stylisés tels
que la ligne ondulée parsemée de points ('0). En effet, la technique
de l'exécution du rinceau montre que, partant d'une ligne ondulée,
de petites boucles ont été tracées. Si nous éliminons ces boucles, il
reste une ligne ondulée qui, bordée de points, pourrait représenter
plus simplement ces mêmes rinceaux.

Quant aux simples points, ils simplifient à un tel degré le décor
qu'il est délicat de les interpréter.

Sur les versants du toit de quelques monnaies, on peut déceler des
petites languettes ou flammes (h). Ces éléments se retrouvent aussi
sur un temple de Jupiter Capitoliu et représentent les antéfixes qui
dominent la sima de l'édifice (").

Les acrotères (fig. 2)

La variété d'acrotères est manifeste (12). Parmi ceux-ci, nous rele
vons des boules ou globes (a, a' et f), des statues anthropomorpbes
(c, c' et d) et une victoire tenant une couronne (e). Notons la pré
sence de quelques signes, plus difficiles à interpréter, se terminant
par un globe ou un toit conique (b et b'), ou linéaires, en forme de v
ou de tiret (g).

Une émission de Home (RIe VI, 208-209, p. 378) représenterait
en acrotère Iaîtier un quadrige, mais cela n'a pas été vérifié.

Les éléments décrits ci-dessus apparaissent parfois différemment
d'une pièce à l'autre, de façon élancée ou de manière plus trapue
selon le style du graveur ou de l'atelier.

Les colonnes et chapiteaux (fig. 3)

Comme pour les points précédents, la représentation des colonnes
et des chapiteaux est variée.

Les chapiteaux et les bases peuvent être esquissés par une boule
(a). D'autres dessinent un trapéze aplati proche de l'ordre dorique

(10) T. HACKENS, op. cil., p. 249, énonçait déjà ce principe: «Pour l'explica
tion de chaque détail, il importe de suivre les variantes. souvent l'on peut trou
ver une version plus complète de l'abréviation employée ».

(11) On peut vérifier cela sur des deniers de M. VOLTEI M.F., datés de 78 av.
J.-C., Crawford, n" 385, p. 399.

(12) La ligne supérieure de l'illustration dévoile les divers acrotères latéraux,
la ligne inférieure les variantes de l'acrotère faîtière.



ARCHITECTURA NVMISMATICA 63

'8l t' 'ft' ft i' t 1 -r f 't"
8 b c d e

~ ."'. .o• ~ " 1 V'

8' f b' c' g

Fig. 2

Fig. 3

ou toscau (h). Enfin, certains semblent être sculptés (c, d, e et I), la
forme générale et les motifs se rapprochant de l'ordre corinthien.

En ce qui concerne les colonnes, les fûts sont lisses, à l'exception
d'une représentation où la colonne paraît cannelée. La cannelure est
rendue par deux fines lignes paralléles (i).

Quant au nombre des colonnes, il est de six ou quatre: six lorsque
Rome est seule dans le temple, quatre lorsqu'elle est accompagnée
de victoires ou de l'empereur.

Le podium (fig. 4)

Le dessin du podium est simple, formé d'uu trapéze allongé, dessi
nant deux marches (b) ou d'un trapèze traversé en son milieu sur
toute la longueur d'un trait horizontal, dessinant donc trois marches
(a).

L'illusion d'un niveau supplémentaire peut être donnée par la
ligne de base des colonnes et la ligne sur laquelle repose Rome et qui
n'est jamais tout à fait la ligne supérieure du podium.

1

a
Fig. 4

b



64

Le décor du fronlon (fig. 5)

T. BAYET

Les cinq premiers dessins ne requièrent pas une étude appro
fondie: il s'agit d'une couroune (a), d'une croix grecque (b), d'une
croix en sautoir (c), d'un croissant (d) et d'une étoile (e). Deux
représentations sont plus évocatrices: nous voyons les Dioscures
entourés des Dieux rivières (f) et la Louve allaitant Romulus et
Rémus (g). Nous reviendrons sur ces deux décors ci-dessous.

a
+
b

x
c

~
9

Fig. 5

v

d *e

Ces recherches et observations des variantes architecturales ne
sont certes pas exhaustives (l3). Nous pouvons cependant constater
beaucoup plus de disparités entre ces monnaies que nous ne l'envisa
gions.

Face à une telle diversité, une question se pose: ce revers nous
montre-t-il toujours le mème temple?

La similitude de certains points tend à regrouper ces monnaies.
La majorité des revers porte une légende quasi identique:
CONSERVATORES VRB SVAE (ou variautes). Londres et Car
tbage par contre ont émis ce type avec la légende évocatrice de
ROMAE AETER(NAE) et Constantin 1" réutilisa ce type de temple
après la bataille du Pont Milvius, illustrè des légendes LIBERA
TOR VRBIS SVAE et RESTITVTOR VRBIS SVAE.

Ensuite, dans chaque temple trône la déesse Roma, assise de face
ou de profil. Cette dernière représentation trouve d'ailleurs de nom
breux parallèles sur les monnaies des siècles antérieurs.

Finalement, comme nous l'avons déjà mentionné, il existe des
diffèrences de graphisme, des degrés de stylisation divers, qui visent

(13) Pour que l'étude soit exhaustive, il eût fallu, en effet, consulter tout le
matériel conservé et connu, ce qui dépassait de loin le cadre de notre étude.
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cependant à représenter les mêmes motifs. Dans cette optique, la
variété des acrotéres et des décors du fronton est plus difficile à
comprendre. On peut néanmoins se référer à un principe qu'exposait
T. Hackens: « Souvent, l'espace réduit a fait que les graveurs choi
sisseut certains détails qu'ils figureut dans des proportions exagé
rées et ce choix n'est pas toujours constant, il arrive qu'il faille faire
l'additiou de tous les détails différeuts pour recoustruire la réalité et
même alors, nous nous trouvons en-deçà comme le faisait remarquer
M. P. Naster.» (14)

Une preuve de cette affirmation nous est précisément apportée
par la Louve et les Dioscures qui ornent séparément le fronton de
certaines monnaies. En effet, alors que la représentation et le sujet
semblent différents, daus une émission d'Ostie, frappée à la même
époque par Maxence, se trouvent réunis sur une même monnaie les
Dioscures et la Louve allaitant Romulus et Remus, encadrés de la
légende AETERNITAS AVG N (RIC VI, 16-19, p. 403).

Cet exemple permet d'affirmer qu'à partir de deux dessins diffé
rents, une même signification pouvait être visée. Il nous fait en
outre prendre conscience que les détails ne sont pas fortuits, nous
conduisant à une seconde question: ces variantes sont-elles agencées
par les émissions, suivent-elles certaines normes ou sont-elles assem
blées au gré des artistes? Pour répondre à cette question, analysons
les émissions de Rome.

Dans l'émission R*P-Q de l'automne 307 (RIC VI, 194-197), deux
types de corniche et d'entablement se dégagent (fig. 6). Dans les
deux cas, la corniche est formée de deux lignes parallèles inscrites de
points. L'acrotère faîtier est un globe, une longue légende CONSER
VATO-RES VRB SVAE ne laissant pas de place pour les acrotéres
des côtés. Sur l'entablement du dessin (a), deux, trois ou quatre
points peuvent se placer le long de la ligne ondulée. Le podium
dessine trois marches. (fig. 6)

Pour l'émission H/RP-Q de l'hiver 307-308 (RIC VI, 202-203)
trois types se distinguent (fig. 7). Certains critéres ressortent:
lorsque la corniche est composée de deux lignes, les acrotères repré
sentent des sculptures aux bras écartés, longeant la pente du toit, et
le podium dessine trois marches (a et b). Par contre, lorsque la
corniche n'est formée que d'une ligne, les acrotères représentent
sans doute aussi des statues, mais figées, et le podium n'est composé

(14) T. HACKENS, op. cil., p. 250.
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a
Fig. 6

b

a
Fig. 7

c

que de deux marches (c). L'acrotère qui surmonte le fronton est
tantôt formé d'un globe, tantôt de trois points. La légende plus
courte CONSERV - VRB SVAE a permis le développement des
acrotères latéraux. Les constatations sont identiques dans l'émission
RBP-Q de 308-310 (RIe VI, 210-211).

On peut encore noter que dans les émissions HfRP-Q et RBP-Q,
lorsque le fronton abrite les Dioscures, la corniche est dessinée d'une
ligne et les acrotères sont des statues aux bras écartés suivant la
pente du toit.

Dans les ateliers de Ticinum et d'Aquilée, le schéma est moins
limpide. Bien que quelques remarques puissent émerger, nous ne
nous y attarderons pas.

L'attribution de cette représentation au célébre temple de Vénus
et de Rome est admise depuis longtemps par les numismates. Ce
temple était un édifice double, situé à Rome sur la Velia. Commencé
en 121 par Hadrien, il fut dédicacé entre 135 et 137 à Rome et à
Vénus: une cella dédiée à Vénus à l'est et une cella dédiée à Rome à
l'ouest. C'était un temple périptère décastyle, d'ordre corinthien et
d'allure majestueuse (15). A en croire les témoignages numismati
ques, Antonin le Pieux y œuvra encore vers 140-141. Des réfections

(15) E. NASH, Pictorial Diciionary o{ Ancienl Rome, II, Londres, 1962, p. 496
498. S. B. PLATNER et T. ASHBV, A Topographical Dictionary of Ancient Rome,
Rome, 1965, p. 552-554.
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ou réaménagements furent sans doute effectués par les Sévères au
début du Ill" siécle (16). Eu 307 un incendie détruisit l'édifice et
Maxence le reconstruisit aussitôt.

Parmi les vestiges conservés, seul le podium date de l'époque
d'Hadrien. L'élévation est l'œuvre de Maxence. Malbeureusement,
les façades sont détruites et il ne demeure que les cellae, ce qui rend
la comparaison avec la figuration monétaire impossible. Nous pou
vons néanmoins confronter le monnayage du début du IVe siècle
avec les représentations monétaires antérieures et avec un bas-relief.

Les monnaies émises à l'époqne d'Hadrien et d'Antonin le Pieux
nous présentent l'édifice construit à partir de 121. La plupart des
monnaies montrent les dix colonnes, laissant dans certains cas un
petit espace au milieu où l'on distingue soit un point, soit la statue
de Rome miniaturisée. Sur d'autres monnaies, de part et d'autre de
la façade décastyle, se dresse une colonne surmontée d'une statue.
Une guirlande finement exécutée court le long de l'entablement et
de la corniche, parfois remplacée par une ou plusieurs rangées de
pointillés. Les chapiteaux, plus ou moins bien reproduits selon les
monnaies sont corinthiens. Les acrotères représentent des statues
déployant parfois un voile au-dessus d'elles et l'acrotère faîtière des
sine une femme assise, la tête à gauche, comparable à Rome. Finale
ment, dans le centre du fronton, on distingue trois personnages
debout, et dans les angles deux formes animalières.

Cette description sommaire met en exergue la grande richesse
iconographique de ces monnaies. Cependant, une émission d'Ha
drien (RIC Il, 783 p. 440) nous fournit une représentation plus
schématique se rapprochant des monnaies émises à Londres en 307,
sur lesqnelles l'entablement et le podium sont représentés, de façon
identique, par une superposition de bandes horizontales.

C'est le Ill" siécle qui va réellement forger le type que Maxence
développera considérablement. Philippe 1"' frappa un antoninien
(RIC IV, part 111,25, p. 71, pl. 6, 7) dont le revers dessine un
temple hexastyle avec une statue de Rome au milieu et la légende
SAECVLVM NüVVM. Il émit sur un sesterce le temple de Rome
octostyle accompagné de la méme légende (RIC IV, part Il, 164).
Ce détail nous montre que le nombre des colonnes est variable et

(16) P. V. HILL, Buildings and Monuments of Rome on Coins of the Second
Century (AD 96-192), part 1, dans NC, 144, 1984, p. 38-39.
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que, disposant de plus d'espace, le graveur en a dessiné huit au lieu
de six.

Nous trouvons aussi ce temple sur un aureus d'Otacilia Severa
(RIC IV, part III, 118, p. 82, pl. 7, 15), sur un antoninien d'Heren
nia Etruscilla (RIC IV, part II, 67, p. 128) et sur un antoninien de
Volusien (RIC IV, part II, 235, p. 186).

Probus va reprendre le théme du Temple de Rome, hexastyle,
avec Rome tenant le globe et un sceptre, sous la légende ROMAE
AETER (RIC V, 186-187, p. 37). Le dessin est plus schématique
que celui des monnaies du début du IVe siècle. mais il en est, pour
l'essentiel, assez proche. De plus cette légende sera utilisée à Lon
dres et à Carthage, en même temps ainsi que CONSERVATORES
VRB SVAE (et variantes) à Rome, Ticinum et Aquilée. L'observa
tion de ces frappes antérieures à Maxence révèle que les monnaies
du IVe siècle dépassent en qualité les représentations du I1I

C siècle et
rivalisent dans certains cas avec les images du temple émis sous les
Antonins.

Demeure un élément de comparaison intéressant: un relief
sculpté sur lequel des licteurs défilent en cortége devant la façade
d'un temple (17). Un portrait de Trajan a été restauré, mais selon
l'étude citée, il serait préférable d'y voir Hadrien ou Antonin le
Pieux. En effet, le temple est presque unanimement considéré
comme celui de Vénus et de Rome.

La décoration de la moitié du fronton conservé est suggestive:
Mars descend du ciel pour s'unir à Rhéa, qui dort sur le sol, la Louve
nourrissant Romulus et Remus, et deux pasteurs surpris par la
nutrition miraculeuse des enfants.

D'ordre corinthien, il est décrit comme un temple décastyle.
Cependant, l'on peut compter d'un côté de la porte six colonnes ce
qui en ferait un temple dodécastyle. Peut-il, dés lors, s'agir du
Temple de Vénus et de Rome? Le débat reste ouvert.

Retenons, en ce qui nous concerne, la représentation de la Louve
nourrissant Romulus et Rémus, scène principale de certains fron
tons des émissions de Maxence.

Ces quelques éléments de comparaison permettent donc de relever
l'analogie existant entre le Temple de Rome, reconstruit par
Maxence, et le Temple d'Hadrien. D.E. Strong confirmerait cela,

(17) E. PETERSEN, Due pezzi di rilieuo riuniti, dans MilleiLungen des Deutschen
archaëologischen Instituts, rômische Abteilung, X, 1895, p. 244-251, tav. V.
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dans le domaine archéologique, quant à l'ornementation architectu
rale (l').

2. LES MAUSOLÉES

Parmi les émissions commémoratives, les mausolées sont un sujet
original, issu du Bas-Empire. Ils apparaissent de 307 à 312 à Tici
num pour Constance Chlore, à Thessalonique pour Galère et à Rome
et Ostie pour Romulus, dans un premier temps, et ensuite pour
Constance Chlore, Maximien Hercule et Galère. Comme le temple de
Rome, ce revers est un type souvent utilisé par Maxence.

D'après les descriptions du catalogue (19), l'èdifice se montre sous
diffèrents jours: tantôt hexastyle ou tètrastyle, tantôt dèpourvu de
colonnes. Le schéma de la représentation se retrouve sur les diffé
rents exemplaires. C'est une structure circulaire, munie d'une porte
et couverte d'une coupole, surmontée d'un aigle (20).

Une étude de P. Bastien nous apporte des précisions intéressan
tes (21). A la mort de Romulus en 309, une première èmission de
folles ainsi que de monnaies divisionnaires eut lieu à Rome (RIC VI,
207, 226 et 239-240). Ostie émit aussi une série parallèle avec la
méme légende au datif, AETERNAE MEMORIAE (RIC VI, 34 et
58-59). Ces premières monnaies au seul nom de Romulus présentent
toujours un mausolée sans colonnes.

Une seconde émission fut ensuite frappée pour Romulus, Maxi
mien Hercule, Constance Chlore et Galère, qui mourut à Serdica le 5
mai 311, dans ces mêmes ateliers de Rome avec la légende au datif
(RIC VI, 243-256) et d'Ostie avec la légende au nominatif (RIC VI,
24-33).

(18) D. E. STRONG, Laie Hadrianic Architectural Ornament in Rome, dans
Papers of the British School at Rome, 21, 1953, p.141.

(19) T. BA VET, op. cit., p. 135.
(20) La porte est généralement représentée entrouverte. D'un point de vue

iconologique, nous pouvons y voir «le seuil de l'au-delà », Quant à l'aigle qui
surmonte la coupole, il symbolise l'apothéose impériale. L. LUSCHI, L'iconografia
dell'edificio rotondo nelle monetazione massenziana e il « tempio dei divo Romolo »,

dans Bulletino della commissione archeoiogica comunale di Roma, 89, 1984, p. 50.
(21) P. BASTIEN, Aelernae Memoriae Galeri Maximiani, dans RBN, 114, 1968,

p. 18-21. Cet article concerne Galère Divua, mais déborde inévitablement sur les
émissions commémoratives des autres tétrarques.



70 T. BAYET

De plus, à Rome, à l'exception de quelques cas, Romulus dépend
de la première officine, Maximien Hercule de la seconde, Constance
Chlore de la troisième et Galère de la quatrième. Ceci permet de
penser que Galère faisait partie du programme dès le début de la
frappe qui doit par conséquent se situer vers le milieu de l'année
311.

Dans cette deuxième série, les mausolées sont hexastyles ou
tétrastyles à Rome et uniquement hexastyles à Ostie. Romulus
conserve cependant quelques représentations dépourvues de colon
nes. Il semblerait encore que plusieurs monnaies soient hybrides (22).

Certaines différences s'agencent donc selon les émissions. Néan
moins, il existe aussi, dans ce type monétaire, de nombreuses varian
tes rarement mentionnées. Des dessins nous permettront d'observer
les détails (23) (fig. 8).

Nous retrouvons dans l'ornementation de l'entablement les motifs
qui décoraient la corniche et l'entablement du Temple de Rome,
une ligne ondulée parsemée de points ou les points seuls (b, cl. Nous
remarquons aussi la différence de dimension de l'appareil qui repro
duit un opus quadralum, parfois plus serré, parfois plus large. Quel
ques revers nous fournissent une variante intéressante où l'appareil
est en bossage, fort bien rendu (c). Enfin, sur quelques monnaies, les
blocs rectangulaires de différentes dimensions ne semblent pas dis
posés en assises horizontales (d).

Les portes.sont rectangulaires ou cintrées. Deux types de décora
tion se rencontrent: sur le premier, on distingue une forme centrale
qui pourrait être interprétée comme l'esquisse d'une tête animalière
(d, e, g et i) et sur le deuxième, on remarque cinq points, quatre
petits dans les angles et un au milieu plus important (a, b, f, h et k).
A Ostie, on trouve parfois un cercle (éventuellement inscrit d'un
point) sur les portes comme sur le linteau (m, n et 0). Cet élément
n'apparaît pas à Rome.

(22) P. BASTIEN, op. cit., p. 20 et 31, n" 4 du catalogue.
(23) Les types a et b, très courants, furent émis à Rome comme à Ostie (RIC

VI, 207, p. 377 et 34, p. 404); c - Sternberg, nov-déc. 1973,422; d - coll. A.
Trampitsch, nov. 1986,849; e - BASTIEN, RBN, 1968,5, pl. II; f - RIC VI, 255,
pl. 7; g - HILL, QT, 1984, 16, pl. II; h - MAURICE, J, 10, PL. XVII; 1 - BASTIEN,

RBN, 1968,3, pl. II; j - LlEGLE, Die Antike, 1936, 25d, p. 221; k - BASTIEN,

RBN, 1968, 11, pl. Il; 1- idem, 10, pl. Il; m - idem, 20, pl. 1Il; n - idem, 34, pl.
IV; 0 - idem, 32, pl. IV; P - Sternberg, mai 1984, 453; q - Sternberg, nov. 1978,
682 et r - JELOèNIK, Sîlula 12, 1973, 162.
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Les portes des mausolées de Ticinum permettent d'établir une
comparaison avec le premier type de décoration des portes de
Rome. Il pourrait en effet s'agir d'une tête de lion tenant dans sa
gueule un grand anneau (q et r). La preuve nous est fournie par la
représentation des portes d'un autel émis à Aquilée ("), où l'on dis
tingue trés nettement les tétes de lions dessinant la même silhouette
que sur les mausolées de Rome et de Ticinum.

Quant aux portes du mausolée de Thessalonique, elles sont
compartimentées en quatre zones, inscrites d'un point (p).

Des différences de style apparaissent. Les mausolées de Rome et
d'Ostie semblent réalistes, proportionnés et bien exécutés, reprodui
sant des colonnes ou des assises d'opus quadralum, surmontées d'une
coupole assez plate comparable à celle du Panthéon. Les bâtiments
de Ticinum et de Thessalonique ont une toute autre allure. Les murs
sont lisses, sans assise dessinée et sans colonne. De surcroît, sur
certaines monnaies, la forme globale est étroite, allongée, percée
d'une grande porte cintrée et surmontée d'une coupole élevée (p et
q), D'autres revers de Ticinum présentent les mêmes éléments, mais
de proportions plus trapues, plus larges (r). Il est intéressant de
noter, à ce propos, que cette alternance des représentations n'est pas
due au hasard: le modèle haut et étroit se rencontre avec la légende
MEM DIVI - CONSTANT! (RIC VI, 96), tandis que le dessin plus
large illustre la légende MEMORIA DIV-I CONSTANT! (RIC VI,
97). Ces détails prouvent à nouveau que le graveur était soumis à
des règles précises.

Nous remarquons sur les coupoles de Ticinum (q et r) et de Thes
salonique (p) des lignes verticales. Celles de Thessalonique formées
de petits traits pourraient évoquer la couverture de tuiles de la
coupole, les lignes verticales symbolisant les imbrices qui joignent
les legulae.

Pour les monnaies de Rome, P. Bastien distingue avec raison
deux types de mausolées tétrastyles (25). Sur le premier, l'entable
ment repose sur un mur orné de quatre colonnes ou pilastres enga
gés, supportant trois arcs (i et j). Sur le deuxième, l'entablement
repose sur les colonnes (e, f, g et hl. Lorsqu'il s'agit de mausolées

(24) Follis émis à Aquilée entre l'automne 307 et 309-310 pour Constance
Chlore (Divus), MEMORIA DI-VI CONSTANT! fAQP- r - RIe VI, 127. Cfr
aussi, T. BAYET, op. cit.; p. 140-142.

(25) P. BASTIEN, op. cit., p. 20.
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hexastyles, l'entablement repose toujours sur les colonnes. Il est
probable que pour les émissions de Galére, le premier type de mau
solée tétrastyle soit associé aux légendes DIVO MAXIMIANO IVN
AVG et DIVO MAXIMIANO SOCERO MAXENTIVS AVG (RIC
VI, 246-247) et que l'autre type réponde à la légende IMP MAXEN
TIVS DIVO MAXIMIANO SOCERO (RIC VI, 246), mais ceci
devrait étre vérifié sur un plus large échantillonnage.

Cette étude iconographique nous pousse à rele:ver des problémes
importants dans le classement de ces monnaies. Il est en effet sur
prenant que soient classées sous le n" 248 du RIC VI la monnaie (e)
et les monnaies (f et hl. Les coupoles et les portes sont différentes:
les monnaies (f et h) montrent un entrecolonnement représentant
une grille formée de carrés sur pointe que l'on ne trouve pas sur la
monnaie (e).

D'autres monnaies (k et 1) sont répertoriées sous le n" 255 du RIC
V f. Dans ce cas, les portes sont différentes et les colonnes de la
monnaie (1) sont cannelées tandis que les autres sont lisses. Ces deux
exemples tirés de l'illustration de l'article de P. Bastien sont signifi
catifs car ils se rapportent au même empereur: Galère.

Deux monnaies de Romulus méritent également une attention
particulière: il s'agit des monnaies (h et j) classées sous les n" 249 et
249 (var.) du RIC V f. La monnaie (j) est ainsi décrite par P. V.
Hill: « A very rare variant has every appearance of a piece of « chi
noiserie ». The shape of the building is normal, but the decorations
give it a very un-Roman appearance. The doors are flanked by
statues in arched and pedimented niches with columns supporting
their arches, and each pediment is ornamented with trefoils: above
the doors are two curved lines and there is a series of small arches
along the entablature. The dome is also decorated with curved lines,
and plant-like ornaments appear within the two central curves.
There can be little doubt that it represents merely a whim of the
engraver »(26).

Ces monnaies, très différentes, ne font en fait pas partie du même
groupe de mausolées tétrastyles. Sur la monnaie (h) l'entablement
repose sur les colonnes et sur la monnaie (j) les colonnes sont l'orne
mentation du mur porteur. Les portes sont différentes et une profu-

(26) P. V. HILL, Buildings and Monuments of Rome on Coins of the Early
Fourth Centurg (AD 294-313), dans NAC, 13, 1984, p. 217, pl. 1, fig. 4.
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sion de décors végétaux envahit la monnaie (j). Seule similitude: les
entrecolonnements surmontés d'une statue (27).

P. V. Hill voit en la piéce (i) une chinoiserie, une fantaisie du
graveur. Nous ne partageons cependant pas cet avis. Nous avons en
effet montré à plusieurs reprises que les variantes ne sont pas le fruit
du hasard mais s'agencent selon un programme étahli. Si l'on se
réfère au contexte historique de l'époque, il ne fait aucun doute que
les empereurs et usurpateurs qui battent monnaie se livrent une
guerre de propagande serrée ne laissant nulle place à la fantaisie.

Mais pourquoi deux types de mausolées tétrastyles? S'agit-il du
même èdifice? La monnaie (i), qui constitue la version la plus
complète, pourrait éventuellement établir une passerelle entre les
deux types. Cette représentation peut être comparée au dessin plus
simple (i) quant à la structure architecturale et au dessin (h) quant à
l'ornementation. Les rinceaux que nous apercevons sur la monnaie
(j) sont probablement des éléments réels, mais disposés de manière
exagérée. Le but était-il de montrer la profusion de richesses due à

des hommes de ce rang, divinisés? Ce n'est là qn'une hypothèse.
L'attribution de ces représentations à un vestige archéologique

n'est guère aisée. P. V. Hill a fait le point des diverses hypothèses
couramment émises (28).

Le plus souvent, on rapproche les représentations monétaires du
bâtiment circulaire sis sur la Via Sacra, entre le Temple d'Antonin
et de Faustine et la Basilique de Constantin. Ce rapprochement s'est
fait grâce à une ressemblance superficielle aidée des sources médié
vales qui le nomment Templum Romuli comme le précise E.
Nash (29).

Néanmoins, l'examen des vestiges montre que la pièce omet les
deux absides et les murs, de part et d'autre de l'entrée. De plus, les
portes de bronze d'origine ne ressemblent pas aux portes figurées
sur les monnaies de Rome et d'Ostie. Elles se comparent plus aisé
ment aux portes des mausolées figuré à Thessalonique.

(27) L. LUSGRI, op. cii., p. 43-50, a mené une très bonne étude sur l'interpréta
tion de ces statues. Réfutant toutes les attributions à des divinités (Hercule,
Minerve, Rome, Victoire, les Dioscures, les Lares et les Pénates), elle considère
qu'il s'agit des «génies de la mort e, dont il existe de nombreux parallèles sur les
sarcophages et les urnes cinéraires.

(28) P. V. HILL, op. cil., p. 216-218.
(29) E. NASH, op. cit., p. 268.
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Ce mausolée, dédié à Romulus, fut commencé par Maxence. Il
était inachevé à la mort de ce dernier, en 312 et Constantin termina
l'ouvrage. Ceci pourrait expliquer, comme le pense P. V. Hill, les
éléments omis sur la monnaie. Maxence aurait pu signaler la cons
truction du mausolée selon les plans d'origine, alors qu'il n'était pas
achevé et Constantin continua le travail, ajoutant deux ahsides et
deux murs, destinant le bâtiment à une autre fonction.

Une autre explication peut cependant étre avancée selon laquelle
l'absence des absides et des murs sur les monnaies s'expliquerait par
un manque de place ou répondrait au désir de simplifier la représen
tation.

T. Ashby (30) voit un rapprochement possible entre les représenta
tions monétaires et le sépulcre de Romulus (ou mausolée de
Maxence) sur la Via Appia. Malheureusement, l'élévation de ce
sépulcre ne nous est pas connue, rendant les comparaisons difficiles.

Ces deux attributions ont encore permis de formuler une autre
hypothése. Le mausolée sans colonnes laissant apparaître l'opus
quadratum pourrait représenter le sépulcre de la Via Appia, tandis
que l'autre représentation, plus sophistiquée, hexastyle ou tétra
style serait le bâtiment conservé sur la Via Sacra, dont les vestiges
des colonnes flanquent encore l'entrée (31).

Mais les émissions de Rome et d'Ostie pour les autres empereurs,
Constance Chlore, Maximien Hercule et Galère, présentent le même
dessin de mausolée, ce qui ne pouvait être le cas dans la réalité.

Deux autres idées peuvent être avancées. L. Luschi rejette l'attri
bution au monument de la Via Appia. Elle rapprocherait plutôt le
type monétaire de l'édifice de la Via Sacra, ne le considérant toute
fois pas comme le mausolée de Romulus. Selon son étude, eu effet, il
faudrait voir dans cette rotonde le Templum qeniis Valeriae, un
sanctuaire en l'honneur de la Gens Valeriae, d'où sont issus Maxence
et les tétrarques (32). Jürgen J. Rasch, quant à lui, dans sa publica
tion du mausolée de Maxence sur la Via Appia, n'est pas partisan

(30) S. B. PLATNER et T. ASHBY, op. cil., addenda, p. 607.
(31) P. V. HILL, op. cit., p. 216-217 et aussi L. LUSCHI, op. cit., p. 41. Il faut

cependant souligner que, selon la reconstitution, le mausolée de la Via Appia
était précédé d'une façade hexaatyle, ce qui rend l'hypothèse difficile à défendre.
J. J. RASCH, Das Maxentius - Mausoleum an der Via Appia in Rom, Mainz, 1984,
pl. 84.

(32) L. LUSCHI, op. cil.. p. 51-52.
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d'une attribution à un bàtiment concret. Selon lui, il s'agit nnique
ment d'une représentation symbolique, lisible en tenant compte de
tous les indices (33).

Les émissions de Ticinum pour Constance Chlore et de Thessalo
nique pour Galère sont différentes. Nous sommes tentés de compa
rer la monnaie de Thessalonique avec la rotonde Saint Georges,
connue pour être le mausolée de Galêre, érigé entre 305 et 311. La
ressemblance n'est malheureusement pas frappante. Le mausolée de
Galêre était formé d'un massif cylindrique de briques, percé de huit
fenêtres voûtées, que nous n'apercevons guère sur les monnaies. Il
était couvert d'une coupole plate alors que les monnaies présentent
une coupole élevée.

Par ces quelques observations, nous constatons deux points essen
tiels. Il faudrait dans un premier temps rechercher toutes les varian
tes et tenter de dégager les critères qui les ont agencées. Il serait
peut-être possible alors de classer ces émissions avec plus de préci
sion.

Dans un second temps, il apparaît que l'identification de ces
représentations monétaires à l'aide de vestiges archéologiques est
difficile et ne peut être prouvée. L'entreprise reste limitée par le fait
que nous n'avons ni toutes les variantes, ni tous les vestiges. Ces
représentations sont fortement inspirées par la réalité, dont elles
reprennent des éléments évocateurs, mais - rejoignant l'idée de
J. J. Hasch - elles ne sont pas des copies conformes. La monnaie
attire donc l'attention sur le type du mausolée, image matérielle de
la commémoration, de l'apothéose des empereurs.

3. LES OUVRAGES FORTIFIÉS

Les ouvrages fortifiés, figurés sur les monnaies, sont le thème
architectural le pins répandu du Bas-Empire. Ce tbème se répartit
en deux types: les enceintes et les portails.

Ces monnaies furent émises durant diverses périodes: de 294 à
315, de 316 à 320, de 324 à 330, de 367 à 375, de 387 à 388 et
finalement, sous Valentinien III (34). Les première et troisième

(33) J. J. RASCH, op. cit., p. 78.
(34) Certains portails furent en effet émis par Valentinien III (425-455), à

Rome, illustrés de la légende VOT - PVB. Cfr à ce propos, G. BRUCK, Die
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périodes, les plus longues, eurent un rayonnement géographique
dans tout l'empire.

Ce sujet est par conséquent considérable et un grand nombre
d'observations peut être mis en exergue. Dans le cadre de cet
article, nous examinerons uniquement les variantes iconographiques
des folles constantiniens émises entre 324 et 330 (35).

L'époque constantinienne émit durant six ans, dans tous les ate
liers de l'empire à l'exception d'Aquilée, ce que l'on nomme généra
lement le type de la "porte de camp ».

Ces monnaies dévoilent une façade en opus quadralum, percée
d'une porte ouverte, sans battants, surmontée de deux tourelles.
Entre les tourelles scintille une étoile (36). Arles reçut cependant un
traitement particulier. Nous y reviendrons.

Cette série monétaire qui paraît uniforme, voire même monotone,
cache en fait de nombreuses variantes, trop rarement évoquées (37).
Nous pouvons les examiner sur base de dessins (36) (fig. 9).

epëirëmische Kupferpriigung, ein Bestimmungsbuch für schlecht erhaltene Münzen,
Graz, 1961, p. 94 et H. COHEN, Description historique des monnaies frappées sous
l'Empire romain, Leipzig, 1930 (deuxième édition), t. VIII, p. 214, n" 36-40.

(35) En ce qui concerne le style des enceintes reproduites sur les argentei de la
tétrarchie, voir l'étude de A. JELOèNIK, The Sisak Hoard of Argentei (Situla, 3),
1961. Ce travail, qui ne reprend malheureusement que les ateliers de Rome,
Siscia, Ticinum, Trèves et Héraclée, est d'une importance capitale pour l'attribu
tion des argentei sans marque d'atelier. A signaler également, un article sur les
argentei d'Alexandrie, bien illustré, qui permet de poursuivre l'étude stylistique
de façon plus approfondie: G. GAUTIER, Le monnayage d'argent d'Alexandrie
après la réforme de Dioclétien: essai de classement, dans RN, s. 6,26, 1984, p. 125
144, pl. X IlI-XV.

(36) Héraclée frappa encore en 324 pour Consantin Il et Constance II (césars)
un portail avec trois tourelles (RIe VII, 65, 67 et 68).

(37) Guido BRUCK, dans son ouvrage déjà cité, présente de nombreux dessins
de variantes, mais uniquement sous forme de tableaux. Quant au volume VII du
RIC qui répertorie ces monnaies, il signale les variantes en notes, sans y donner
plus d'importance.

(38) Certains dessins sont faits à partir d'une collection privée: a - RIC VII,
153, p. 625; b - RIC Vll, 66, p. 688; c - RIC Vll, 28, p. 573; e - RIC Vll, 10, p.
571; f - RIC Vll, 269, p. 325 et i - RIC Vll, 200, p. 449. Les dessins d, g et h
peuvent être vérifiés dans J. MAURICE, tome 1: d - 18, pl. IV; g -13, pl. IV et h
7, pl. XII. Le dessin j est issu d'une monnaie du Cabinet des Médailles de Bruxel
les: RIC VII, 39, p. 575. Quant aux dessins des tours, k, l, m et n, ils sont
vérifiables sur les dessins des portails; 0 - RIC VII, 45, p. 710 (coll. privée) et p
RIC VII, 34, p.709 (Cab. des Médailles, Bruxelles).
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Le schéma est d'une grande simplicité, représenté semblablement
dans tout l'empire. Il est d'ailleurs difficile de définir un style
propre aux ateliers, contrairement aux enceintes de la première
tétrarchie. En outre, dans chaque atelier, la façade peut être large
ou étroite, élancée ou trapue, appareillée de grandes, moyennes ou
petites pierres, sans qu'il soit aisé de définir une régie (a et b). Les
assises varient de cinq à seize (39).

Cette disposition de l'appareil est parfois soumise à quelques
variations. Une monnaie de Constantinople reproduit des blocs qua
drangulaires, assemblés en damier régulier (c). De même, une mon
naie curieuse, classée par J. Maurice comme imitation de l'atelier
d'Arles, montre une façade en opus spicalum vertical, le dessus de la
porte étant décoré d'une ligne de points, ainsi que la base de la
façade (d) (40).

(39) Cette différence dans le nombre d'assises n'est cependant pas à négliger,
car l'on pourrait y voir des données chronologiques. Cela apparait notamment à
Antioche où le moins grand nombre d'assises semble antérieur au nombre plus
élevé; RIe VII, p. 688, note 65.

(40) J. MAURICE, Numismatique constantinienne, tome II, Paris, 1911 (réédi
tion), p. 184, pl. VI, 18: « Je fais figurer dans la planche un revers dont le type
déformé et les inscriptions fautives indiquent une fabrication barbare ».
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Les tourelles sont en général formées d'un globe, qui repose sur
trois traits, surmonté d'un petit point (41). Ceci en fait une représen
tation irréaliste et grossiére (k). Nous pouvons cependant être sûrs
qu'il s'agit de tourelles, car en regard de cette représentation ab
straite, figurent des tourelles plus concrètes, inspirées des émissions
de la première tétrarchie, formées d'une demi-sphère, souvent souli
gnée d'un trait horizontal (m et n). Un amalgame des deux types
décrits peut aussi se rencontrer (1). Un autre modéle de tourelles est
visible sur des monnaies d'Alexandrie. Nous y voyons toujours le
globe, mais inscrit d'un point (0). Finalement, Alexandrie nous four
nit encore une variante très particulière. Les trois petits traits sup
portent deux giobes de dimension égale, tous deux inscrits d'un
point (p). Face à ces derniers spécimens, nous n'avons aucune expli
cation.

Sur d'autres revers, la façade repose sur un fin socle ou podium
trapézoïdal (e), Nous retrouvons cette variante dans plusieurs ate
liers (42). Peut être évoque-t-elle une fortification surélevée, ou une
fondation partiellement visible et solide? Ce ne sont que des sugges
tions. Certaines monnaies de Constantinople sont non seulement
munies d'une base, mais aussi d'une superstructure identique, fré
quemment ornée d'une rangée de points (j).

Une monnaie de Rome présente un détail non dépourvu d'intérêt.
De part et d'autre de l'am de la porte, se distingue un point, logé
dans l'extrémité du bloc qui surmonte l'arc (f). Queiques comparai
sons peuvent s'établir. Dans la Notilia Dignilatum, sur l'enceinte de
Diafenes de la vignette (1 Dux Arabiae 1), nous discernons à nouveau
deux cercles au-dessus de la porte (43). Une explication peut être
fournie par les reliefs d'un sarcophage de San Giovanni in Valle à
Vérone, où des oculi ou petites fenêtres se placent à côté des
arcs (44).

(41) Pour l'interprétation du point qui surmonte la coupole, nous nous rallions
à l'avis de P. BASTIEN et de A. GRENIER, selon lesquels il représenterait l'objet
de métal ou de terre cuite qui coiffait les toits, dont un exemplaire a été retrouvé
à Strasbourg. P. BASTIEN, Le médaillon de pLomb de Lyon, dans Éludes Numisma
tiques Romaines, Wetteren, 1989, p. 32 et A. GRENIER, ManueL d'archéologie
gallo-romaine, I, Généralités - Travaux militaires, Paris, 1931, p. 538.

(42) Arles, Ticinum, Thessalonique, Constantinople et Sirmium.
(43) Nolilia Diqnitatum, éd. O. SEECK, Francfort, 1962, p. 80.
(44) A. GRABAR, Le premier arl chrélien:(200-395), Paris, 1966, p. 255, fig. 283

(coll. Univers des Formes).
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Les émissions d'Arles ont bénéficié, comme nous l'avons souligné
plus haut, d'un traitement particulier. En plus du type de portail à
deux tourelles, émis dans tout l'empire, l'atelier a frappé des por
tails dominés de quatre tourelles, avec ou sans portes. surmontés de
l'étoile (g et hl. Nous constatons que le dessin des tourelles est sou
vent élancé et dessiné de façon réaliste. Les battants de portes, bien
que comparables à ceux de la tétrarchie, se disposent différemment.
En effet, à Arles, la pointe du parallélogramme, non contigu à la
porte, n'est pas dirigée vers le haut, comme à l'époque de la tétrar
chie, mais vers le bas. Le dessin des battants, constitué de lignes
horizontales paralléles et de points, reproduit la construction des
portes.

Demeure une variante importante. En plusieurs ateliers, la der
nière assise de l'appareil est munie de points ou d'arcades ornées de
points (c, h et i) (45). On peut aussi trouver des points sur la premiére
assise, comme à Siscia (i). Cet élément essentiel complète le dessin
et, bien que restant schématique, permet d'établir des comparaisons
de premier ordre.

Les monnaies émises aux ne et Ille siècles, en Thrace, offrent des
parallèles intéressants. Sur certaines monnaies, une galerie d'arca
des surmonte la porte. Sur des exemplaires de Philippe I" émis à

Bizya (46), les arcades sont ornées de statues ou de bustes, ce que
pourraient suggérer les points que nous voyons sur les {alles constan
tiniens.

La Noiiiia Dignilalum offre aussi une bonne comparaison. Sur la
représentation de la province de Dalmatie, se dresse une façade en
opus quadratum percée d'une porte cintrée, surmontée de petites
arcades, le tout étant flanqué de deux tours (47).

Mais des vestiges archéologiques font, mieux que tout autre,
apprécier le phénomène: certaines portes de Rome, très bien conser
vées. La Porla Latina reproduit les éléments constitutifs des repré
sentations monétaires: une façade rectangulaire, en opus quadra
lum, percée d'une porte cintrée en son milieu, surmontée de cinq
fenêtres arquées et flanquée de deux tours. Bien que E. Nash date
ces éléments d'Honorius, la comparaison est valable (48). D'autres

(45) Nous avons noté ce détail pour les ateliers d'Arles, Ticinum, Siscia, Thes-
salonique, Constantinople et Antioche.

(46) J. JURUtWVA, Münzprügung von Bizye, n" 135 Al, p. 72.
(47) Notitia Dignitatum, éd. O. SEECK, Francfort, 1962, p. 224.
(48) E. NASH, Piclorial Dictionary o{ Ancienl Rome, II, Londres, 1962, p. 213.
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portes de Rome, comme la Porla Praeneslina, la Porla Asinaria, les
portes Chiusa et encore Tibur/ina, offrent un parallèle tout aussi
èvocateur (49).

La simplicitè du dessin rend de façon admirable la rèalitè. Nous
pouvons dès lors penser que la figuration monétaire, identique dans
tout l'empire, est calquée sur les ouvrages fortifiés, édifiés partout
selon des principes similaires, à l'image des différentes portes de
Rome. Ce phénomène se vérifiait déjà pour les argen/ei de la tétrar
chie et l'archéologie confirme cette hypothèse (50).

Par ces recherches, nous avons tenté de répondre à l'article que T.
Hackens publiait en 1972. L'observation minutieuse des monnaies
et leur confrontation avec les sources archéologiques, littéraires et
historiques ont permis de poser les bases d'une analyse méthodique
et systématique de l'architectura numismalica du Bas-Empire.

(49) E. NASH, op. cit., p. 204, 208, 225 et 232. Outre les comparaisons qui ont
été citées dans le texte, nous pouvons compléter ci-dessous la liste. Divers paral
lèles peuvent être établis avec des monnaies antérieures: la représentation du
Temple de Vénus à Eryx (Crawford, n° 42411, p. 448), les monnaies d'Emerita
(RiC l, 9, p. 41), des médaillons de Marc Aurèle (J. P. C. KENT el al., Die
Rëmiscne Münze, Munich, 1973, n° 313, pl. 79). Le relief e Medinaceli » et des
intailles du musée de Berlin sont dignes d'intérêt (H. D. L. VIERECK, Die
Rëmiscbe Flotte, Classis Romana, Herford, 1975, p. 294-295). Mise à part la Noli
tia Dignilalum, nous signalons encore le Corpus Agrimensorum Romanorum (éd.
C. THULIN, Leipzig, 1913, (Bibliotheca Teubnerianaj), et la Tabula Peutingeriana
(A. et A. LEVI, Ilineraria Picla, contributo allo sludio della Tabula Peutingeriana,
Rome, 1967). Certains dessins du xvnr' siècle, de la. Colonne d'Arcadius, mon
trent des portails (Bibliothèque Nationale de Paris, n° 6514) et finalement, des
confrontations sont possibles avec des médaillons de céramique (A. DESBAT, L.
BLANCHARD et J.-L. JOUANAUD, Vases à médaillons d'applique inédits de Lyon et
de Martigues, dans Revue archéologique de Narbonnaise, 16, 1983, p. 395-403).

(50) P. PETIT, Le Bas-Empire (284-395), Paris, 1974, p. 23: «Dioclétien, sou
cieux avant tout d'assurer la défense de l'empire dans les meilleures conditions...
consacra beaucoup d'argent et d'efforts au renforcement du limes. Tous les fronts
furent garnis de forts, castella et garnisons, selon une technique partout iden
tique, ainsi que nous en assure l'archéologie... l). D. VAN BERCHEM, L'armée de
Dioclétien el la réforme conslantinienne, Paris, 1952, p. 12: (( Les Khans du désert
syrien présentent un air indiscutable de parenté, non seulement entre-eux ou
avec les castella, mentionnés plus haut, du limes d'Arabie, mais avec la plupart
des forts élevés sous la tétrarchie, en Égypte, en Afrique du Nord, sur le Danube
et sur le Rhin a.




