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THOMAS BAYET

L'ICONOLOGIE DES ENCEINTES ET DES
PORTES DE CAMP SUR LES MONNAIES DU

BAS-EMPIRE ROMAIN (*)

(Pl. J-II)

La représentation d'enceintes ou de portes de camp sur les mon
naies du Bas-Empire est fréquente et bien connue. Les divergences
d'opinion portant sur l'interprétation de ces motifs justifient toute
fois un nouvel examen de la question.

Quel message l'autorité impériale a-t-elle voulu illustrer en faisant
graver sur ses monnaies des ouvrages fortifiés, représentations pure
ment architecturales? Ces enceintes ou portes, évoquent-elles la
fortification de villes ou celle de camps? Leur attribution à des
lieux précis, proposée par certains spécialistes, est-elle justifiée?

La figuration d'ouvrages fortifiés sur les monnaies romaines tar
dives se répartit en diverses séquences chronologiques. Les deux
plus importantes, auxquelles est consacré cet article, sont la pre
mière tétrarchie, de 294 à 305 C) (quelques types ayant encore été
émis jusqu'en 313/315) e), et le règne de Constantin J, lorsqu'il est

(*) Nous adressons ici pour leur soutien et leurs conseils nos profonds remer
ciements à Monsieur le professeur Tony Hackens (Universite Catholique de Lou
vain - Archéologie et Histoire de l'Art), au Professeur Dr. Heinz Heinen (Univer
sitât Trier - Alte Geschichte), au Dr. François de Callatay (Cabinet des Médailles
de Bruxelles) et au Dr. Karl-Josef GîlIes (Rheinisches Landesmuseum Trier 
Münzkabinett).

(1) RIe VI: Trèves 100-133; Lyon la et 32a (P. BASTŒN eL al., Le monnayage
de l'atelier de Lyon, Supplément. Wetteren, 1989); Ticinum 12-19; Rome 10-44;
Siscia 32-73 (et P. BASTIEN et C. METZGER, l ..e trésor de Beaurains (dit d'Arras),
Wetteren, 1977, n" 34); Serdica 1-2, 21-22; Thessalonique 6-18; Héraclée 1-11 ;
Nicomédie 18-26; Cyzique 4-6; Antioche 31-43; Alexandrie, 7-13.

(2) RIC VI : Trèves 635-638, 757-763,827-828; Lyon 452a (P. BASTIEN et al.,
op. cil.); Aquilée 75; Rome 153-157, 192-193; Serdica 11; Cyzique 39-40 (foUis).



6 T. BAYET

seul empereur, de 324 à 330 Cl Des émissions mineures, mais non
sporadiques, eurent lieu à Rome et Héraclée entre 316 et 320 Cl), lors
de l'époque valentinienne entre 367 et 375 (5), en 387-388 (6) et fina
lement, sous Valentinien III (425-455) C).

Durant la première tétrarchie, deux types d'architectures mili
taires furent représentés: des enceintes et des portes, figurant la
plupart du temps sur des arqentei. Sans tenir compte des nom
breuses variantes, les enceintes sont munies de quatre, six, sept ou
huit tours et sont précédées des tétrarques qui offrent un sacrifice
sur un trépied devant la porte (fig. 1). Les portes présentent une
façade en opus quadraium, percée d'une porte cintrée (dont les bat
tants sont figurés, ouverts vers l'extérieur, ou absents) et surmontée
par trois ou quatre tours (fig. 2). Un autre modèle d'enceinte est
visible sur des aurei de Rome et de Ticinum (8) (fig. 3). A côté de ces
types courants, il faut signaler trois représentations extraordinaires:
l'enceinte du double solidus émis à Trèves en 313/315 par Constan
tin C) (fig. 4); la porte du médaillon d'or relatant l'entrée de Cons
tance Chlore à Londres CO) (fig. 5) et les enceintes du médaillon de
plomb de Lyon Cl) (fig. 6).

La seconde période offre une moins grande variété. On trouve le
plus souvent le type de la porte de camp, la porte ouverte, sans
battants, surmontée de deux tours entre lesquelles scintille une
étoile (fig. 7). Arles fit figurer cependant un portail avec quatre

(3) RIC VII: Londres 293-298; Trèves 449-457, 461-464, 475-480, 504-507,
509-514; Lyon 184-191, 194-197 (P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon,
318-337, Wetteren, 1982); Arles 264-276, 280-284, 286-297, 301-306, 309-316,
318-323, 325-339; Ticinum 189, 198-201, 205-208; Rome 264-269, 287-290,
323-326; Siscia 183-186,193-195,200-203,214-217; Sirmiurn 53; Thessalonique
153-158,169-172; Héraclée 65,67-68,74-78,83-84,88,96-98,107-108; Constan
tinople 7-10, 20-21, 27-28, 39-40; Nicomédie 90-94, 121-128, 142-147, 153-158;
Cyzique 24-27, 34-38, 42-48, 51-53, 55-64; Antioche 63-66, 71-74, 78-79, 81-84;
Alexandrie 34-37, 41-43, 45-47, 49-52, 54-56.

(4) RIC VII: Héraclée 14-49; Rome 165-193.
(5) RIC IX: Trèves 29; Lyon 69 (P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de

Lyon, 364-413, Wetteren, 1987); Constantinople 40.
(6) RIC IX: Trèves 87; Lyon 198-201 (P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier

de Lyon, 364-413); Arles 29; Aquilée 55; Rome 59; Thessalonique 59, 62.
(7) COHEN VIIP, 36-40, p.214.
(8) RIC VI. Rome 5-8 et Ticinum 8-10.
(9) RIC VII, Trèves 1.
(10) RIC VI, Trèves 34.
(11) P. BASTIEN, l..e médaillon de plomb de Lyon, Wetteren, 1989.
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tours, les battants ouverts ou non figurés, type comparable à cer
tains types de la première tétrarchie (fig. 8).

Cette présentation du matériel numismatique reste sommaire à
dessein. Il n'est guère nécessaire de détailler ici toutes les variantes
iconographiques.

Trois légendes sont susceptibles d'illustrer les deux types de
revers, lors de la première tétrarchie: PROVIDENTIA AVGG,
VIRTVS MILITVM et VICTORIA SARMATICA (et varian
tes) C2

) . Les portes de l'époque constantinienne sont la plupart du
temps accompagnées de la légende PROVIDENTIAE AVGG ou
CAES ('3).

La confrontation de ces légendes avec les sources officielles con
temporaines, dont les panégyriques constituent une part impor
tante, est d'un grand intérêt.

La légende PROVIDENTIA AVGG désigne directement les
empereurs. C'est la qualité qui leur permet de mener à bien leur
tâche. L'expression figure dans presque tous les panégyriques,
jusqu'à trois fois dans celui de Constance prononcé en 297, et elle est
souvent citée dans un contexte militaire ('4).

La légende VIRTVS MILITVM rend hommage aux soldats qui
mènent à l'époque des guerres incessantes sur tous les fronts ('5).

(12) Deux autres légendes se retrouvent plus rarement: VICTORIA AVGG,
uniquement à Siscia, RIC VI, 49-51,55-57,63-65,68-69,72-73 et CONCORD lA
MILITVM à Thessalonique, RIC VI. 8.

(13) Nous trouvons encore dans une moindre proportion VIRTVS AVGG ou
CAESS à Arles, RJC VII, 291-297, 304-306, 313-316, 321-323, 331-339; DN
CONSTANTINI MAX AVG à Ticinum. RIC VII, 198-199, 205-206.

(14) Les occurrences du mot Prouideniia dans les panégyriques latins sont
citées d'après l'édition de Ed. GALLETIER, Paris, 1949-1955 (coll. des Universités
de France): Pan. lai., 11 (JO), v, 2. Pan. lai., IV (8), vi, 2; vii, 2; xviii, Ô. Pan.
lai., V (9), iv, 1; viii, 1 ; x, 1. Pan. lai., VI (7), vii, 2; xii, 1. Pan. Lai., VII (6), vi,
1; Pan. Lai.. VIII (5), ii, 3; viii, 5. Pan. lai., IX (12), viii, 3. Pan. lai., XI (3), v,
4; ix, 1. T. JANSON, A Concordance la the Latin Panegyrics, Hildesheim/New
York, 1979, p. 577, offre quelques parallèles au-delà des panégyriques. Cfr aussi
M. R. ALFOLDI, Prouiâentia Auqusii, 10 the Question of Limes Fortifications in the
Fourlh Ceniury, dans Acta Antiqua, 3, 1955, p.245-260.

(15) W. SESTON, Dioclétien ei la Tétrarchie. J, guerres el réforme.') (284-300),
Paris, 1946, ainsi que T. D. BARNES. Imperial Campaigns, A.D. 285-311, dans
Phoenix, XXX, 1976, p. 174-193, donnent à ce propos un très bon aperçu. En ce
qui concerne la période constantinienne: T. D. BARNES, The Viclories of Constan
tine, dans Zeitschrifl [ûr Papyrologie und Epigraphik, XX, 1976, p. 149-155 et P.
A. BARCELÔ, Roms auswiirlige Beziehungen unier der constantinischen Dynastie
(306-363), Regensburg, 1981 (Eichsliiiler Beiiriiqe, Bd. 3, Abt. Geschichte).
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La légende VICTORIA SARMATICA commémore une victoire
particulière remportée par les tétrarques sur les Sarmates en 294 CG).
Cette lutte contre les Sarmates faisait à n'en pas douter figure d'ex
emple, puisque nous retrouvons la mention non seulement sur les
monnaies, mais aussi dans certains panégyriques, trois fois dans
celui de Maximien prononcé par Mamertin en 291 et deux fois dans
celui de Constance de 297 C7

) .

Ces légendes, très claires, situent donc les revers dans un contexte
militaire, exaltant la prévoyance des empereurs dans leur gouverne
ment, les vertus et le courage de l'armée, ainsi que leurs victoires.

Les représentations graphiques définissent elles aussi un cadre
militaire. D'une part, les empereurs sacrifient sur un trépied,
devant la porte d'une enceinte qui s'esquisse derrière eux. Dans ce
cas, l'enceinte est au second plan et l'importance est donnée à
l'image des tétrarques, réunis, posant un geste commun. Ceci ne se
produisait pour ainsi dire jamais, puisque chaque empereur était
tenu dans son secteur à guerroyer sans relâche. D'autre part, on
figure une porte, une façade en opus quaâraium, la construction pro:
prement dite.

Bien que les schémas iconographiques soient différents, il n'est
pas interdit de penser qu'ils puissent être traités ensemble d'un
point de vue iconologique et ce pour trois raisons: 1) Les deux
sujets sont militaires et montrent des fortifications. 2) Les légendes
qui illustrent les revers livrent les mêmes messages. 3) Le motif du
portail pourrait être une vue rapprochée de l'enceinte, un accent mis
sur la construction, sur l'architecture, faisant abstraction des
tétrarques.

Ce dernier élément, bien que hypothétique, trouve un élément de
confirmation dans la représentation d'enceintes sur des aurel de
Rome et de Ticinum (fig. 3). Les enceintes sont en effet le sujet

(16) A. ARNALDI, Les victoires sur Les Goths, Les Sarmates el les Carpes dans le
monnayage au Bas-Empire, dans Pulpudeoa, 4, 1983, p. 227-232.

(17) Pan. lai., III (11), v, 4; vii, 1-2; xvi, 1 et Pan. lat., IV (8), v, 1; x, 4.
L'extrait du panégyrique de Constance (IV, v, 1) évoque bien l'ampleur de la
campagne: Adoratae sint igitur mihi Sarmatieae expediiiones quibus iLla gens
prope omnis exstineta est et paene eum solo nomine relicia quo seruiai: Qu'une
simple mention soit accordée aux expéditions contre les Sarmates, au cours desquelles
ce peuple a, peu s'en [aui, été anéanti tout entier et n'a, pour ainsi dire, gardé que son
nom pour l'esclavage (tr. Ed. Galletier, Paris, 1949). Les Sarmates resteront
cependant un danger permanent et l'on retrouve encore sous Théodose des témoi
gnages de campagnes contre ces derniers: Pan. lai., X II (2), v, 2 et x, 2.
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principal. dépourvu de la présence des tétrarques, et la façade, en
opus quadratum, est similaire à celle des portes. Nous y retrouvons
de surcroît les légendes PROVIDENTIA AVGG et VIRTVS
MILITVM.

Nous avons jusqu'ici considéré les monnaies courantes. Trois
médaillons ou multiples sont également conservés pour la période.

Premier témoin exceptionnel: le médaillon commémorant l'entrée
de Constance Chlore à Londres après 'sa victoire sur Allectus ('8) (fig.
5). Certes, le sujet qui trouve un admirable parallèle littéraire dans
le panégyrique de Constance de 297 ( 9

) est ici la personne de l'empe
reur. On discerne seulement les deux tours qui flanquent la porte
(cachée par une personnification de la ville) et le début du mur de
l'enceinte muni d'un créneau, à la façon d'un raccourci, procédé
souvent utilisé par la suite. Cependant, sur ce médaillon, la porte,
tout comme l'allégorie féminine qui la précède, est désignée par
l'abréviation LON (Londinium), la ville de Londres. La ville n'est
plus ici symbolisée par une figure féminine coiffée de la couronne
murale, mais par l'allégorie agenouillée devant le mur d'enceinte. Il
n'y a pas d'ambiguïté et nous constatons la volonté d'identifier la
représentation fortifiée qui en tant que telle n'est guère réaliste et
pourrait dépeindre n'importe quelle porte de ville ou de camp.

Deuxième témoin exceptionnel: le médaillon de plomb de Lyon
présente, de façon plus claire encore, le même phénomène eO) (fig.
6). Dans le registre inférieur, deux enceintes sont reliées par un pont
qui enjambe un fleuve. L'enceinte de gauche, avec six tours et quel
ques crénaux, porte le nom de MOGONTI-ACVM, le nom latin de
Mayence. L'enceinte de droite, avec cinq tours, porte quant à elle
l'inscription CASTEL(lum), l'actuel Kastel (-Wiesbaden). Le
fleuve, désigné FL(uvius) RENVS, est le Rhin. Nous ne reviendrons
pas ici sur l'étude iconologique du médaillon publié par le Docteur
P. Bastien. Il n'y a pas de discussion: la ville de Mayence est reliée
par un pont sur le Rhin à Kastel, qui comme l'indique son étymolo
gie est le camp, la tête de pont de Mayence en territoire barbare.
Nous remarquons la même volonté d'ajouter le nom de la ville et du
camp pour une identification certaine. Des parallèles peuvent par

(18) RIe VI, Trèves 34 et P. BASTIEN & C. METZGER, op. cil., n" 218.
(19) Pan. lai., IV (8), xix, 2.
(20) P. BASTIEN, Le médaillon de plomb de Lyon, p.6-7 et 26-36.
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ailleurs être établis avec la notilia digniialum el). Sans les noms, il
serait impossible de reconnaître les camps qui dressent leurs tours
sur les vignettes. On notera encore que Mayence et Kastel sont
représentés semblablement, mis à part le nombre des tours: enceinte
en opus quadralum munie de massives tours circulaires coiffées d'une
coupole. Or ces deux enceintes ne décrivent pas les mêmes réalités,
Mayence étant une ville et Kastel son camp, sa tête de pont. Il
semble donc impossible, à la vue de ce médaillon, de discerner la
représentation d'une ville de celle d'un camp.

Troisième témoin exceptionnel: Constantin {cr frappa à Trèves,
vers 315, un multiple de deux solidi qui présente au revers une
enceinte e2

) (fig. 4). La façade est munie de quatre tours coiffées
d'une coupole. Les assises de l'opus quadraium sont dessinées. Au
centre se découpe une porte rectangulaire, dont les battants sont
fermés. Elle est surmontée d'un tympan semi-circulaire orné de
lignes rayonnantes. Au-dessus, sur le mur incurvé de l'enceinte, se
dresse une statue de l'empereur, debout, regardant à gauche, en
tenue militaire. Il salue de la main droite et tient un sceptre de la
main gauche. L'enceinte est refermée par une ligne trapézoïdale,
défendue par trois tours, dont on ne voit que les coupoles. De
chaque côté, au pied du mur, se lamente un prisonnier, que le vête
ment permet d'identifier comme la personnification des Francs et
des Alamans. Devant l'enceinte, un pont à deux arches enjambe un
fleuve et, de part et d'autre, se distingue encore une jetée. La
légende rend gloire aux Augustes: AVGG GLORIA.

La plupart des numismates y voient la ville de Trèves e3
) . Le

multiple a en effet été frappé dans cette ville; le fleuve serait la
Moselle et la statue de l'empereur soulignerait le caractère impérial
de la cité. Ces hypothèses sont envisageables. Aucune n'est absolu
ment contraignante. On pourrait encore ajouter, pour étayer cette
attribution à la ville de Trèves, que dans le calendrier de 354, seule
la personnification de Trèves domine un prisonnier barbare, ce qui

(21) Nolilia Diqnilalum, éd. O. SEECK, Frankfurt, 1962 et P. C. BERGER. The
Insignia of the Notitia Dignitalum, Ne"tv York, 1981, en particulier a the frontier
cornmanders », p. 111-124 et les fig. 28-41, 43. 69-86, 88-89.

(22) RIe VII, Trèves 1.
(23) Cfr la lettre de Ad. de Longpérier à M. Louis de la Saussaye, dans RN.

1864, p. 112-117; P; BASTIEN, Le médaillon de plomb de Lyon, p. 34: « Il ne peul
(aire de doute que la ville représentée ne soit Trèves avec Le pont sur la Moselle. ~)
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se produit précisément sur le multiple qui nous préoccupe, où
l'enceinte domine deux captifs e4

) .

Récemment, M. R.-Alf61di a avancé une nouvelle hypothèse e5
) .

Il ne faut en effet plus voir dans cette enceinte la ville de Trèves, ni
la Moselle. La statue devient la personne vivante de l'empereur,
présente dans les murs. Sa tenue militaire situe la scène hors de
Trèves, la résidence impériale, dans un camp. Le motif de sa pré
sence dans le camp est difficile à cerner: triomphe ou inauguration?
En raison de la datation du multiple e6

) et d'une inscription men
tionnant l'achèvement du caslellum Diuiiia (Deutz), la tête de pont
de Cologne, à la même époque e7

) , M. R.-Alfoldi conclut qu'il faut
dorénavant considérer cette enceinte comme celle de Deutz et que le
fleuve représenté est le Rhin.

Les deux premiers médaillons décrits démontrent une volonté
d'identification du lieu représenté. Cela se retrouve plus tard encore
en 328, lorsque Constantin I" souligne l'importance de la fortifica
tion de Consianiiana Daîne, non pas ici par une représentation
architecturale, mais en toutes lettres, par la légende eS). Le double
solidus de Constantin ne présente cependant pas de telles indica
tions, de sorte qu'aucune donnée ne permet d'attribuer avec certi
tude l'enceinte à la ville de Trèves ou au casiellum Diuitia.

Diverses hypothèses interprétatives furent également émises con
cernant les types courants, les argentei de la première tétrarchie et
les (olles constantiniens.

D'une façon unanime, la fortification est vue comme le symbole
des vertus militaires des tétrarques et de leurs victoires e9

) . Ainsi

(24) H. STERN, Le calendrier de 354, élude sur son texte ef sur ses illuslralions,
Paris, 1953, p.142-143, pl. III, 2.

(25) M. R. ALFOLDl, Dos Trierer Siadibild au{ Conslanlins Goldmulliplum: ein
Jahrhunderlirrtum, dans Trierer Zeifschrifl, 1991, p.239-248.

(26) M. R. ALFOLDI. Das Trierer Stodlbild... , p. 240, date le multiple de 315. en
comparaison avec les bustes qui figurent sur la série d'or des decennalia, RIC
VII, Trèves 8-9, pl. 3.

(27) Th. GRÜNEWALD, Conslaniinus Maximus Augusfus (Historia Einzelschri]
fen, 64), Stuttgart, 1990, p. 183, n" 15: Virtuie domini Consianiini maximi 1pii
[elicissimi invicli Augusli 1suppressis domifisque Francis / in eorum terris caslrum
Diuitensium 1sub praesentia principis sui / devoli numini maiesioiique 1duoetoi
censimani x vota xx [ecerunl (CIL XIII 8502).

(28) RIC VII, Constantinople 29-38; J. MAURICE, Numismatique consianii
nienne, t. Il, Paris, 1911. p.513-515.

(29) P. V. HILL, Buildings and Monumenls of Rome on Coins of lhe Early
Fourlh Century, AD 294-313, dans Quaderni Ticinesi, Numismalica e Anlichità
classiche, 1984, p. 215.
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que l'indiquent les légendes, cette interprétation ne fait pas l'ombre
d'un doute. Mais le sujet pourrait être traité de multiples façons; il
s'agit donc ici de comprendre la symbolique de l'architecture sur les
revers.

P. V. Hill voit dans le type de l'enceinte l'image possible du camp
des prétoriens de Rome eO). Il se base notamment sur une compa
raison avec une monnaie de Claude, émise en 43-44, représentant le
camp des prétoriens el) (fig. 9). Cette idée est difficile à retenir.
Rien ne désigne clairement sur la monnaie qu'il puisse s'agir du
camp des prétoriens et la comparaison avec le denier de Claude n'est
que très lointaine. En outre, la représentation du camp des préto
riens de Rome, à Trèves comme à Alexandrie, aurait peu de sens.
Lors de la tétrarchie, les empereurs ne résident plus à Rome, ils n'y
font que de rares séjours et, du reste, à en croire Aurelius Victor, le
corps des gardes prétoriens perd de son importance sous Dioclé
tien e2

) . Il sera d'ailleurs évincé par Constantin, au lendemain de sa
victoire sur Maxence au pont Milvius (33). Le camp des prétoriens de
Rome apparaît dès lors comme un sujet assez inapproprié.

Selon B. Smith, la combinaison de la porte de camp avec les
coupoles et les globes évoquerait le Sacrum PalaLium, le palais impé
rial (34). L'idée du castrum est associée au siège du gouvernement, ce
qu'il appuie notamment par le fait que le palais de Split est en forme
de caslrum. De plus, il donne aux globes qui symbolisent les tours la
signification cosmique de l'universalité de l'empereur, devenu capi
tale du monde, Lux Orbis et Vrbis. Les éléments avancés par cette
théorie sont plausibles, mais pas totalement convaincants. Comme
le font percevoir les légendes, le contexte des monnaies est militaire
et n'évoque pas la présence d'un palais. Le palais de Split offre
certes de nombreux. parallèles avec l'architecture militaire, mais les
recherches récentes ne défendent pas à son propos l'idée d'un palais

(30) Idem, p. 219.
(31) RIC I. 1984,19 (Au) et 20 (Ar), p. 122. pl. XV; BMCRE 1,21, p. 167, pl.

31, 13.
(32) AUR. VICT., Caes., XXXIX, 47: Hinc etiam quasi lruncaiae uires Vrbis,

imminuio praeloriorum cohoriium alque in armis uulgi numero; Aussi les forces de
la Ville [urent-etles pour ainsi dire mutilées par une réduction du nombre des
cohortes prétoriennes el des effectifs de la troupe, éd. P. DUFRAIGNE, Paris. 1975
(coll. des Universités de France).

(33) AUR. VICT., Caes., XL, 25 et ZOSIME, Histoire Nouvelle, II, xvii. 2. éd. F.
PASCHOUD, Paris, 1971 (coll. des Universités de France).

(34) B. SMITH, Archileciural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages.
New York, 1978, p. 52 55.
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« symbole de l'autorité impériale ) ("). Lorsque Dioclétien s'y retire,
il n'est plus au pouvoir. Finalement, une telle symbolique est peut
être compréhensible par une élite, mais pas par l'ensemble des
citoyens. Or la propagande impériale, pour être efficace, se doit de
toucher toutes les couches de la population.

A. Banduri disait succinctement dans son catalogue des monnaies
romaines de Trajan aux Paléologues publié en 1718 que ces revers
évoquaient les fortifications construites C6

) . H. Schuermans voyait,
quant à lui, en 1889, dans la représentation des empereurs sacrifiant
devant l'enceinte, les cérémonies d'inauguration des nombreuses for
teresses érigées par les tétrarques (37). Cette affirmation fait réfé
rence à un texte de Zosime: « •• •grâce à la prévoyance de Dioclétien,
selon le principe que j'ai exposé plus haut, l'empire romain, sur toutes
ses frontières, était en effet retranché par des villes, des stations forli
fiées ei des tours, ... 1) eS).

M. R.-Alfôldi a énoncé, dans le même ordre d'idées, une interpré
tation très vraisemblable dont on ne trouve malheureusement pas
de traces dans la littérature ultérieure sur le sujet. En gravant des
enceintes et des portes de camp sur les monnaies, les empereurs
illustrent leur politique militaire de construction ou de réorganisa
tion des défenses; politique notamment qualifiée de prévoyance
impériale, d'œuvre à réaliser en priorité pour la protection de
l'empire cg).

On observera que les sources historiques et archéologiques situent
précisément au cours des deux périodes pour lesquelles nous possé
dons de nombreuses représentations fortifiées les grandes activités
de construction ou de réorganisation des défenses. L'impact le plus

(35) J. J. WILKES. Dioclelian's Palace, Split: Residence of a Relired Roman
Emperor (University of Sheffield, Deparlment of Ancient Hislory and Classical
Archaeology, Occasional Publications. 2), 1986, p. 56 55.

(36) A. BANDURI, Numistnaia lmperolcrum Romanorum a Trajano ad Palaeo
logos, Paris, 1718, tome 1I, p. 11.

(37) H. SCHUERMANS, Remparts romains d'Arlon el de Tonqres, dans Bulletin
des Commissions royales d'Art et d'Archéologie, 28, 1889, p.86.

(38) ZOSIME, op. cii., II, xxxiv, 1 (éd. F. Paschoud).
(39) M. R. ALFOLDT, Providenfia Augusti...• p.255-259; P. BASTIEN, Le

médaillon de plomb de Lyon, p.35-36, conclue d'une façon plus succincte: «La
diffusion sur les monnaies des enceintes [oriifiées, des portes de ville et de camp
traduit, nous l'avons vu, les préoccupations militaires de la [in du Il tètne siècle et du
tvème siècle el le médaillon de plomb de Lyon en est un remarquable exemple Il. Il
voit en outre dans les mimmi constantiniens «l'importance de l'armée el des
fortifications ».
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important fut donné par Dioclétien et ses corégents. Constantin,
seul au pouvoir, s'attacha à son tour à l'entretien ou à la construc
tion des défenses et Valentinien I" poursuivit une politique
similaire.

Ces faits sont attestés par les sources antiques. Certains extraits
de l'empereur Julien II ('10), de Malalas (41) ou des Panégyriques
latins (42) sont évocateurs. Zosime, déjà cité pour l'époque tétrar
chique, fait encore une courte allusion au rôle tenu par Valentinien
r- (43).

Les historiens modernes vont dans le même sens. A. Chastagnol
résume bien les propos tenus dans de nombreux ouvrages: (1 Dioclé
Lien attacha tous ses soins à remettre en état et ren{orcer les installations
du limes sur une zone profonde dans chaque secteur el donna partoul
des directives qui furent suivies à la lettre. Les (ortins (centenaria)
construits en Numidie, comme celui d'A qua Viva datant de 303, ont
exactement le même plan que ceux du désert de Syrie; des camps furent
bâtis comme celui de Palmyre; on aménagea des routes stratégiques,
comme la Strata Diocletiana qui unit Damas à Palmyre et à l'Eu
phrate) e4

) .

(40) L'empereur Julien, Éloge de Constance, I, 5, dit ceci, vers 356, en parlant
de Maximien Hercule et de Constance Chlore: (1 et exploitant nolre territoire comme
leur bien propre, consolidant les frontières par des [orleresses, eL procurant à leurs
sujets une paix dépassant Lous Les vœux qu'on aurail pu former alors» (éd. J. BIDEZ,

Paris, 1932, coll. des Universités de France).
(41) MA LA LAS, Chronoqraphie, X II, 409, éd. de Bonn, p. 308: (1 Pour Les con

fins, le même Dioclétien MW aussi des [oris de l'Égypte aux frontières perses; il Y
installa des soldats limitanei; il eut soin aussi d'établir des ducs, par province, en
deçà des [oris, avec de nombreuses troupes pour renforcer la garde el ils éleuèreni des
stèles au nom de l'Augusie el du César sur le limes de Syrie» (Traduction d'après
W. SESTON, Du comitaius de Dioclétien aux comitaienses de Constantin, dans His
Loria, 4, 1955, p.285).

(42) Pan. iat., V (9), xviii, 4: Nam quid ego alarum eL cohortium castra percen
seatn toto Rheni et HisLri el Eufralae limite resliluta?; À quoi bon énumérer Les
camps de tant d'ailes de cavalerie el de tant de cohortes rétablis tout le long de la
frontière du Rhin, du Danube eL de l'EuphraLe? (éd. Ed. GaUetier).

(43) ZOSIME, IV, Iii, 5: ( et assura la protection nécessaire aux villes situées sur le
Rhin 1) (éd. F. Paschoud).

(44) A. CHASTAGNOL, Le Bas-Empire, 3" éd., Paris, 1991, p.65-66 (coll. U2,
Histoire ancienne). Cfr aussi A. H. M. JONES, The Later Roman Empire, Oxford,
1973, p. 55 (pour Dioclétien), p. 99 (Constantin); P. PETIT, Le Bas-Empire,
Paris, 1974, p. 23 (Dioclétien), p. 54 5S. (Constantin), p. 139-140 (Valentinien 1);
E. STEIN, Histoire du Bas-Empire, Amsterdam, 1968, t. I, p.73 (Dioclétien)
p. 128 (Constantin), p. 181 (Valentinien 1); V. VELKOV, Cilies in Thrace and
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L'archéologie des frontières démontre, elle aussi, l'intense activité
constructrice du Bas-Empire. Les travaux de J. Baradez pour
l'Afrique eS) et de A. Poidebard en Syrie e6) fournissent une abon
dante documentation. S. Johnson, quant à lui, fait le point sur les
fortifications du Lilus Saxonicum, du Rhin et du Danube e7

) . Il
résulte de ces nombreuses recherches archéologiques sur les camps
une incontestable similitude de construction, de la Bretagne jusqu'à
l'Afrique et la Syrie. D. Van Berchem écrit ceci, décrivant les
camps de la Siraia Diocletiana: « Les khans du désert syrien présen
tent 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 el sur le Rhin )} ("), Outre la fortification des frontières, le
Bas-Empire voit aussi se développer une défense en profondeur,
qu'attestent les enceintes des villes et les fortins disposés à distance
régulière le long de certaines routes (").

Parallèlement à la construction des camps, des axes routiers
furent créés ou remis en état; « l'utilisation du réseau relevait surtout
des préoccupations militaires )} précise P. Salarna (,0). Un classement
et une étude des bornes miliaires de Numidie, effectués par M. Sie
brand, mettent en exergue le travail sur les routes durant les mêmes
périodes que celles de constructions et d'émissions des monnaies,
lors de la tétrarchie, sous Constantin et sous Valentinien el). Ce que

Dacia in Late AnliquiLy, Amsterdam, 1977, p.23-25 (Dioclétien), p.27-29
(Constantin).

(45) J. BARADEZ. Fossalum Aîricae, recherches aériennes sur l'organisation des
confins sahariens â l'époque romaine, Paris, 1949.

(46) A. POJDEBARD, La trace de Rome dans le désert de Syrie, Paris, 1934; R.
MOUTERDE et A. POIDEBARD, Le limes de Chalcis, organisation de la steppe en
Haute Syrie romaine, Paris, 1945.

(47) S. JOHNSON, Laie Roman Fortifications, Londres, 1983.
(48) D. VAN BERCHEM. L'armée de Dioclétien el la réforme constaniinienne,

Paris, 1952, p. 12. À signaler aussi dans ce contexte, M. EL-SAGUIR el al., Le
camp romain de Louqsor (lnslilut français d'archéologie orientale, LXXXIII),
Paris, t 986, en particulier p. 25-27, « Le camp de Louqsor dans L'archiiecture mili
laire du Bas-Empire »,

(49) Un exemple de cette fortification en profondeur est fourni par l'archèolo
gie de la Gaule septentrionale, cfr R. BRULET, La Gaule septentrionale au Bas
Empire: occupation du sol el défense du territoire dans l'arrière pays du limes aux
IV" et v" siècles. Trèves, 1990, p.337-344.

(50) P. SALAMA, Les voies romaines d'Afrique du Nord, Alger, 1951, p.29.
(51) M. SIEBRAND, Inventaire ei étude des miliaires de Numidie au Bas-Empire,



16 T. BAYET

confirme Gh. Stefan pour la zone du Danube, à l'époque
tétrarchique (52).

L'étude des inscriptions faisant référence à la construction de ces
camps mène aux mêmes constatations. Nous avons mentionné plus
haut la dédicace du casiellum Diuilia, datée de 315. La construction
du camp de Tropaeum Traiani, sur le Danube, est signalée à la
même époque (53). En Afrique, une dédicace date le camp d'Aqua
Viva de 303 (54). Enfin, dans un article sur l'inscription de Sexaginta
Prisia, sur le Danube, J. Kolendo établit des comparaisons avec
deux inscriptions semblables, celles de Tansmarica et de Durosio
rum, et conclut que ces trois inscriptions proviennent d'une même
chancellerie, dont le rôle était d'envoyer « non seulement les textes
des inscriptions devant être érigées, mais aussi les plans des forteres
ses... 1) C5

) . Il n'est sans doute pas fortuit que les représentations
monétaires soient quasi identiques de Londres à Alexandrie. Les
enceintes sont certes très schématiques, mais certaines portes, à
l'époque constantinienne, ornées dans la dernière assise de l'opus
quadratum d'arcades et de points (fig. 10), se rapprochent sensible
ment de quelques portes tardives de Rome, comme la Porta Latina
ou Tiburtina. Ces monnaies évoquent dès lors mieux la réalité que
nous ne le pensons généralement, reproduisant de semblable façon
sur les monnaies, dans tous les ateliers, des forts édifiés selon la
même technique dans l'ensemble de l'empire (56).

La représentation architecturale des fortifications proclame sans
équivoque la politique impériale. Il importait de placer alors
l'empire et sa population à l'abri des raids barbares. Les empereurs
restaurèrent ou construisirent donc des camps aux frontières ainsi
qu'à l'intérieur du territoire. L'iconographie monétaire, en présen-

Mémoire présenté en vue de l'obtention du grade de licencié en Histoire, Univer
sité Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 1990, p. 300 (inédit).

(52) Gh. STEFAN, Un miliario dell'epoca di Diocieziano ecoperio a Graoôn
(Dinogetia), dans Dacia, n.s. 1, 1957, p.221-227.

(53) CIL III 13734; Th. GRÜNEWALD, op. cil., n° 402, p. 242; V. VELKOV, op.
cil., p. 27. Les émissions d'Héraclée, datées de 316-320, sont certainement li
mettre en relation avec ces constructions sur le Danube.

(54) Année Épiqraphique, 1942-1943, n" 81, p.24.
(55) J. KOLENDO, Une inscriplion inconnue de Sexaqinta Pris fa et la fortifica

tion du Bas-Danube sous la tétrarchie, dans Eirene, 5, 1966, p. 139-154 (en particu
lier p. 152).

(56) Th. BAVET. Architectura Numismalica: iconographie du temple de Rome,
des mausolées el des ouvrages {orlifiés sur les monnaies du Bas-Empire, dans RBN,
139, 1993, p.76-81.
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tant d'une façon ou d'une autre ces ouvrages fortifiés, trouve ici
toute sa signification.

Dans cette optique, il est permis de penser que ces enceintes et
portes, tout comme l'enceinte du médaillon de Trèves, sont des
camps. Restons cependant prudents; les villes étaient aussi forti
fiées et comme le montre le médaillon de plomb de Lyon, une diffé
rence iconographique entre les camps et les villes ne s'établit pas.

Il s'avère enfin qu'il est vain de tenter une identification précise
des fortifications représentées. lorsque le nom n'est pas inscrit. Les
villes de Londres et de Mayence, ainsi que le camp de Kastel, ne
posent aucun problème d'interprétation. Pour l'attribution à
Trèves ou au camp de Deutz du double solidus, par contre, le doute
reste de mise. La reconnaissance précise d'un lieu, sans indication
évidente, n'était probablement pas le but poursuivi par l'autorité
impériale. Les types monétaires évoquaient d'une façon plus géné
rale l'œuvre constructrice, ô combien salutaire, des empereurs.
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