RAMIRO DONCIU

L'HISPANIE SOUS L'EMPEREUR MAXENCE (307-310)
La question du gouvernement de Maxence sur le diocese d'Hispanie comporte
une solution incertaine, faute de preuves indubitables, concretisees dans Ies sources
historiques. II n'y a pas d'inscriptions (y compris Ies pierres milliaires\ de monnaies
frappees par Ies ateliers locaux â son nom 1, de mentions directes dans Ies sources
litteraires ou l'inventaire archeologique qui pourrait confirmer I'autorite de Maxence
sur l'Hispanie, pendant 306-312.
Les dates historiques dont nous disposons disent que, theoriquement, pendant
cette periode, ce diocese aurait pu se trouver sous l'autorite soit de Severe (entre
25 juillet 306 - mort de Constance, et juillet 307 - son abdication forcee devant
Maximien), soit de Constantin (irrevocablement, depuis le 25 juillet 306), soit de
Maxence (â partir de juillet 307 - abdication de Severe, jusqu' en juin 3 I O Constantin se fait reconnaître auguste par Galere).
L'historiographie contemporaine polemique encore sur ce sujet et ce n'est pas
seulement l'autorite de quelconque empereur sous l'Hispanie en dispute, mais aussi
leurs periodes respectives d'autorite la-bas. Par exemple, dans Ies Panegyriques Latins,
ed. Nixon - Rodgers2 , l'opinion des editeurs est que Maxence n'ajamais eu d'autorite
sur la Peninsule lberique. Fr. Paschoud nous dit, dans son edition de Zosime3 , que
l'Hispanie s'est trouvee dans la possession de Maxence jusqu'au moment de
l'usurpation de Domitius Alexander en Afrique (309), quand le diocese a ete perdu
au profit de Constantin. Adelina Arnaldi 4 croit que l'Hispanie est entree sous le
contrâle de Constantin en 307, apres la defaite de Severe (ce qui signifie l'exclusion
de l'autorite de Maxence), et E. Stein cede la peninsule â Maxence jusqu'en 310 5 .
• En ce qui concerne le milliaire de Hutar d'Albanchez, commente par M. Christol et P. Sillieres
(Constantin et la Peninsule Jberique apropos d'un nouveau milliaire, « Revue des Etudes Anciennes », 80,
1980, p. 70--80), ii ne peut pas etre considere comme une preuve irrefutable, malgre la demonstration y
faite, au moins â cause de la presence des deux palmes, au bas au texte.
1
Les necessites de monnayage du diocese etaient assurees, â l'epoque, par Ies ateliers des
dioceses voisins: Lugdunum, Ticinum, Treveri etc. (v. RIC 5A, p. 17-18).
2
Panegyrici Latini, ln Praise of Later Roman Emperors, introd„ trad. et comment. C.E.V.
Nixon et B.Saylor Rodgers, ed. text. lat. R.A.B.Mynors, Berkley and Los Angeles, 1994, p. 354, n. 48.
3
Zos. Histoire Nouvelle, /-li, t. I, ed. Fr.Paschoud, Paris, 2000, p. 214, n. 20.
4
Amaldi, A„ Osservazioni sul convegno di Carnuntum, „Memorie dell'lstituto lombardo",
Accademia di scienze e lettere 35, 4, 1975, p. 220.
5
Stein. E„ Histoire du Bas-Empire I, ed. J.R.Palanque, Paris, 1959, p. 87; â n. 17* de la p. 435, ii
affirme que le domaine administre directement par un Caesar ne pouvait pas etre plus grand que celui
de son Augustus, donc l'Hispanie devait passer â Severe; Creed (Lactance, De mortibus persecutorum,
ed. J.L. Creed, Oxford, 1984, p. 89, corn. 8, n. 3) donne raison â Lactance, quand I'ecrivain antique
accorde l'Hispanie â Maximien, avec I'ltalie et I' Afrique (DMP 8, 3); J. Moreau, dans son edition de
Lactance, De la mort des persecuteurs, Paris, 1954, p. 252, ne soutient pas l'explication, parce que,
bien qu'il soit, peut-etre, rationnelle, elle reste incontrolable; l'opinion de Moreau semble etre
partagee par Palanque, dans son edition de l'ouvrage de Stein (p. 435, n. 17).
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A son tour, T. Bames6 ne croit pas que Maxence ait jamais contr6le ce diocese, qui
est passe de Constance directement a Constantin, alors que P. Bastien7 et M. Cullhed8
considerent decisive l'absence de toute inscription y prouvant l'autorite de Maxence,
ce qui signifierait l'inexistence du fait. La meme idee est soutenue par P. Barcel6 9,
qui est d'avis que la conquete de l'Hispanie par Constantin n'est pas mentionnee
dans Ies Panegyriques, parce que le diocese serait passe sans difficultes a celui-ci,
deja depuis juillet 306. En fait, l'historiographie modeme a toujours considere
comme « traditionnelle l'appartenance de l'Hispanie a la Gaule » deja depuis Ies
temps des empereurs gallo-romains 10• Enfin, bien qu'on puisse continuer avec Ies
exemples, A. Demandt 11 croit que le passage du diocese sous l'autorite de Constantin
s'est fait en 309, a la suite des difficultes politiques auxquelles Maxence devait
faire face pendant ce temps-la, et L. Pietri nous dit que l'Hispanie, l'ltalie et
l'Afrique sont passes ensemble sous l'autorite de Maxence, c'est-a-dire a partir
d'octobre 306 12 • En bref, on peut <lire que Ies historiens contemporains tirent des
conclusions contradictoires se basant toujours sur la meme petite quantite de
donnees historiques concemant la question, d'indices qui ne peuvent pas etre
decisifs pour aucun des deux empereurs: Maxence et Constantin. II s'ensuit qu'il
est necessaire de trouver de nouvelles preuves archeologiques irrefutables en faveur
de l'un ou de l'autre, ou, jusqu'a cette improbable revelation, ii faut examiner encore
une fois Ies sources historiques datant de cette periode.
Si ce diocese appartenait a Constance, comme heritier de Maximien, ii ne
pouvait se trouver legalement - entre la mort de Constance (25 juillet 306) et
l'abdication de Severe a Ravenne (juillet 307) - que sous l'autorite de Severe 13 •
Severe n'a pasete confirme Augustus immediatement apres la mort de Constance,
mais, selon Lactance, seulement au moment ou Galere a accepte Constantin comm~
Caesar 14, ce qui pouvait representer quelques semaines de plus, par rapport au
temps normalement necessaire pour transmettre la nouvelle sur le circuit Eboracum Sirmium - Mediolanum.' Pendant ces semaines, Galere a reflechi a une solution
pour resoudre un probleme inedit pour le systeme tetrarchique, a savoir l'imposition
6

Barnes, T.D., The new Empire ofDioc/etian and Constantine, Cambridge, London, I 982, p. I 3.
Bastien, P., Le pseudo-atelier monetaire de Tarragone, «Latomus» XXXVIII, 1979, p. 108-109.
8
Cullhed, M., Conservator urbis suae. Studies in thePolitics and Propaganda of the Emperor
Maxentius, Stockholm, 1994, p. 69.
9
Barcel6, P., Die Religionspolitik Kaisers Constantin des Groflen vor der Schlacht an der
milvischen Briicke (312), «Hermes» I 16, 1988, p. 87.
10
Jullian, C., Histoire de la Gaule Vil, Paris, I 926, p. 73.
11
Demandt, A., Geschichte der Spiitantike. Das Rămische Reich von Dioc/etian bis Justinian.
284-565 n. Chr., Miinchen, I 988, p. 46.
12
Pietri, L., La resistance: De la potemique pafenne a la persecution de Dioc/etien, en
Histoire du Christianisme, des origines a nas jours, II, Paris, I 995, p. I 80.
13
Zos. II 10, 2; Lact. DMP 26, 10; v. Zos. ed. Paschoud, p. 209, n. 16.
14
Lact. DMP 25, 5.
7
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par l'armee d'un general a la tete de l'empire. Deux decennies auparavant,
Diocletien avait cree la Tetrarchie justement pour eviter de tels evenements, qui
etaient parmi Ies causes de la crise du Ilic siecle. En fait, Severe aurait du
remplacer automatiquement Constance et Ies hesitations de Galere etaient <lues au
mepris temoigne par Constantin pour Ies regles de la Tetrarchie concemant la
succession. Dane, Severe n'etait pas coupable de rien et, par consequence, c'etait
lui, confirme officiellement comme Augustus ou pas, l'administrateur legal de
l'Hispanie et de tout le reste de l'ouest de l'empire. En tant qu'auguste et a l'ordre
de Galere, ii est parti pour Rome, probablement en fevrier 307, avec Ies legions
sous sa commande, pour y etablir la toi tetrarchique. Le defaitisme de ses soldats et
la trahison de plusieurs d'entre eux l'ont oblige de s'enfuir, pendant le printemps
du 307, dans la forteresse solide de Ravenne 15 • Maximien est parti d'urgence vers
cette cite pour discuter avec Severe. Sans doute, Severe a informe tout de suite
Galere sur tout ce qui s'etait passe et lui a demande de l'aide. II n'est pas limpide
pourquoi le Maximus Augustus n'a pas du tout envoye le secours sollicite et,
surtout, ii ne semble pas qu'il ait fait quelque chose pour aider Severe. Pour Galere,
ii etait assez claire, probablement, que Rome ne pouvait pas etre conquise comme
une viile quelconque et qu'il avait besoin de preparatifs speciaux, qui ne pouvaient
pas etre acheves rapidement. Mais le suppose silence de Galere face a Severe ne
trouve, au moins pour le moment, aucune explication. Finalement, Maximien a
reussi a convaincre Severe de quitter la forteresse et d'abdiquer, en usant,
probablement, )'argument fort qu'il aurait ete abandonne par Galere (juillet 307) 16 •
15

Zos. X 10, 1-2; Lact. DMP 26, 8-9; Eutrop., Breviarium ab urbe condita, X 2, 4, ed et trad.
J. Helleguarc'h, Paris, 1999.
16
Le probleme de la fin de Severe est en dispute, â cause d'indices contradictoires foumis par
Ies sources; en ce qui concerne la date precise de sa mort, elle semble etre, assez sfire, le 16 septembre 307
(v. Zos., ed. Paschoud, p. 210, n. 16); suivant la logique de la succession des evenements, de 28 octobre
306 â 16 septembre 307, on peut estimer que Galere, qui se trouvait â ce moment-la en lllyricum, a
appris en novembre la nouvelle de la rebellion de Rome et a transmis â Severe l'ordre de repression;
vers la fin de novembre/debut decembre, severe, qui se trouvait â Mediolanum, a appris l'ordre de
marche vers Rome et a commence Ies preparatifs; vu que c'etait l'hiver, ii ne pouvait pas partir plus
tot que fevrier 307; devant Rome, ii s'est vu abandonne par ses militaires (mars) et decide la retraite
vers Ravenne, ou ii arrive et se fortific en avril; c'est ici que Maximien le trouve et ceci, en echouant
dans sa tentative de penetrer par force dans la viile, a reussi, en echange, le convaincre de se livrer et
d'abdiquer, le plus probable en juillet 307; l'intervalle entre sa cioture dans la forteresse et sa remise â
Maximien est de 2-3 mois, pendant lesquels Severe a attendu surement l'aide de Galere, qui n'est pas
venu; Ies emissions monetaires datant de ces mois refletent precisement Ies modifications produites:
le printemps/l'ete de 307, Maximien avance du titre de Senior Augustus (RIC VI, p. 369, n. 145) â
celui de Augustus en fonction, parce qu'il avait commence Ies operations militaires contre Severe
(RIC VI, p. 369, n. 146-NN Ies deux monnaies sont Ies variantes de la meme emission, donc elles ont
ete frappees/matricees l'une apres l'autre); apres la capitulation de Severe, Maxence est presente
comme imperator Augustus sur Ies avers des asses (RIC VI, p. 371, n. 162-163, dates pendant l'ete
de 307); sans foumir d'explications, D. Kienast, Romische Kaisertabelle, Darmstadt, 1996, p. 277,
semble soutenir le meme mois de juillet pour l'abdication de Severe.
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Dane, quand Severe a ete oblige a renoncer a son imperium, il a renoncc aussi a
l'Hispanie et Maximien a laisse en heritage ce diocese, comme tous les autres, a
son fils. 11 n'est pas necessaire, a man avis, de faire appel a une demonstration
speciale pour prouver que Maximien n'a pas force Severe a deposer la pourpre
imperiale pour la transmettre a Constantin, comme heritier de Constance, mais a
son fils Maxence, qui devait recevoir tout le patrimoine de l'auguste detrone a
Ravenne. Au moment de l'abdication de Severe, Maximien savait deja tres bien
que Galere n'avait reconnu a Constantin que le titre de Caesar. Le nouveau arrive
dans la domus divina ne pouvait pas pretendre davantage, par rapport a ce qu 'on lui
avait deja accorde, y compris dans les territoires administres.
Si on ajoute l'intention d'Augustus bis, pas encore avouee, de s'emparer de
nouveau du pouvoir 17, but poursuivi par toutes les actions de Maximien jusqu'a sa
mort, on peut accepter que le vieux general ait ses raisons de ne pas vouloir perdre
le controle de l'Hispanie. Pendant l'ete 307, ses relations avec son fils, Maxence,
etaient bonnes, alors que les relations avec Constantin se situaient a peine au
niveau d'une (probable) connaissance directe. Il etait surement au courant de la
belle evolution militaire du concurrent de son fils, qui pesait au profit de Constantin
par rapport a Maxence. L'inclusion du diocese iberique dans le patrimoine de
Constantin aurait constitue un avantage de plus, ce qui pouvait etre evite sans grand
effort. On peut supposer que, pendant les ceremonies solennelles d'abdication, a
propos de laquelle l'auguste organisateur Maximien avait deja l'experience de son
propre abdication du 1 mai 305, on avait ajoute un document a signer par Severe.
Ce spectacle ne pouvait qu'etre publique et le document surement signe a cette
occasion devait contenir la liste des territoires appartenant au patrimoine de Severe,
auxquels ii renorn;:ait au profit de Maxence.
"
Proclame auguste par les militaires tout de suite apres la mort de Constance 18 ,
Constantin se considerait, a son taur, autorise a heriter le patrimoine entier de son
pere. Une mention en ce sens surgit un demi-siecle plus tard, dans l'ceuvre de
Julien 19 et represente le principal argument des partisans de la theorie qui s'oppose
a l'appartenance d'Hispanie a Maxence. Julien divise l'ouest de l'empire entre
Constance et Maximien, en indiquant le controle de la Gaule, d'Hispanie et de
Britannie par le premier, et de l'ltalie, de la Libye, de la Sardaigne et de la Sicile
par le second. L'opinion generale est que cette mention n'est pas bien fondee parce
qu'on procede soit a une enumeration formelle des territoires sous l'autorite de
Lact. DMP 26, 6-8; J.Straub, Vom Herrschererideal in der Spătantike, Stuttgart, 1964,
p. 90-91, affinne que Maximien se considerait aussi convoque par Ies dieux pour achever sa mission
et un refus pouvait attirer des grands malheurs a l'empire.
18
Lact. DMP 24, 8; Anon. Val., Excerpta Valesiana, ed. J.Moreau, Leipzig, 1961, 2, 4; Zos. II
9, I; Eutrop. X 2, 2.
19
lulianus, Or„ ed. J.Bidez, Paris, I 932, III 2.
17
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Constance et herites par ses successeurs, soit â une projection dans le passe de la
situation administrative des annees guand le texte cite a ete elabore20 • De toute
maniere, plus de cing decennies apres le moment auguel faisait reference Julien,
personne n'aurait plus verifie la verite de ses assertions â propos de l'appartenance
d'Hispanie au precurseur direct de l'empereur contemporain â l'ecriture. Le probleme
n'etait plus d'interet au milieu du IVe siecle, surtout gue l'affirmation de Julien
correspondait â la division administrative deces annees-lâ. Aujourd'hui c'est assez
sur gu'une division geographigue de l'empire entre Ies guatre membres de la
domus divina n'etait pas encore officiellement accomplie pendant la deuxieme
Tetrarchie â laguelle faisait reference Julien 21 • Mais on pouvait deja observer Ies
tendances des tetrargues subordonnes â l'Augustus Maximus, de delimiter plus
strictement Ies territoires directement contrâles par eux-memes par rapport aux
dioceses des autres. Galere se donnait la peine de stopper ces deboires et d'imposer
le respect des principes de base du systeme tetrarchigue. Aussi â l'epogue ou Julien
ecrivait ce texte on pouvait ajuster la verite historigue pour la faire favorable â la
propagande: Constance avait regne sur l'Hispanie. II n'etait important pour
personne si tout etait du â l'heritage de Maximien.
Aussitât gu'il ait ete proclame auguste, en juillet 306, Constantin a du
resoudre le probleme de voir confirmee la legitimite de son imperium par Galere.
Constantin n'avait pas ete invite â entrer dans la domus divina et, de plus, ii avait
utilise l'appui de ses soldats pour s'emparer du pouvoir, ce gui etait en contradiction
totale avec la reforme politigue principale de Diocletien. C'est Lactance gui nous
dit gue Galere, force par Ies circonstances, a accepte Constantin dans la domus
divina, mais seulement sous le titre de Caesar, et non pas d'Augustus, ainsi gue Ies
soldats d'Eboracum l'avaient voulu. Dans cette situation d'embarras concemant le
respect de la legalite tetrarchigue en matiere de succession, Maximus Augustus
avait utilise ]'argument de l'âge comme decisif: Severe etait plus âge gue
Constantin. II s'agissait ainsi d'une autre deviation de l'esprit des regles gui decidaient
la succession tetrarchigue. En realite, Galere etait profondement mecontent gue son
autorite soit ainsi meprisee, car lui seul etait en mesure de decider Ies personnes â
introduire dans la domus divina. C'est pour s;a gu'il n'avait pas de raisons â
sympathiser Constantin. D'autant moins aurait-il ete dispose â lui ceder ]'admini20
Moreau, ed DMP, p. 251, est d'avis que l'attribution par Aur. Viet. Caes., ed. et trad.
P. Dufraigne, Paris, 1975, 39, 30 et Julianus Or. III 2 de l'Hispanie â Constance nous montre que Ies
ecrivains antiques projettent au passe la situation du 360, cet-â-dire que la division administrative de
l'empire â l'epoque etait consideree valable depuis le regne de Constance.
21
V. discussion sur ce sujet â F.Kolb, Die Gestalt des spătantiken Kaisertums unter besonderer
Beriicksichtigung der Tetrarchie, « Usurpationen in der Spătantike », Akten des Kolloquiums « Staatsreich und Staatlichkeit », 1996, Bem, Stuttgart, 1997, p. 42-43, puis chez W. Seston, Diocletien et la
Tetrarchie, Paris, 1946, p. 237, et A. Chastagnol, L 'evolution politique, sociale et economique du
monde romain, de Diocletien Julien, Paris, 1985, p. I 00.
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stration du riche diocese de I' Hispanie, alors gue la Britannie avait besoin d 'un
controle militaire permanent et, par conseguent, d'un general capable. Galere
devait reconnaître â contre coeur Ies gualites militaires de Constantin, gu'il avait
connu tres bien pendant Ies guerres d' Asie 22 •
L' absence des preuves archeologigues gui puissent nous indiguer I' autori te
de Constantin sur l'Hispanie au debut de son imperium dans l'Ouest Uuillet 306juillet 310) est elle-meme un indice gu'il ne controlait pas ce diocese. On n'a rien
bâti en son nom, ni meme le reseau des voies n'a pasete developpe ou, au moins,
restaure, car une telle action aurait occasionne le louange de l'evenement et sa
consigne d'une maniere appropriee. Les pierres milliaires dedicacees â Constantin
<latent soit de l'epogue de Constance, soit de la periode ulterieure â la bataille du
Pont Milvius 23 • Les sources litteraires du temps ne disent rien sur Ies travaux
publigues des annees 307-310, bien gu'il y ait eu ainsi une nouvelle occasion pour
louer la sagesse de Constantin, occasion gui ne pouvait pas etre ratee par Ies Peres
de l'Eglise.
Au moment ou Constantin a decide de rompre avec la Tetrarchie et la dynastie
Herculia, dont ii etait membre grâce a son pere et son beau-pere, ii a utilise la
premiere occasion pour etablir le controle sur le diocese. Les sources nous disent
gu' en 31 O Constantin a ete oblige de se deplacer rapidement du Rhin, ou ii luttait
contre Ies Germains, vers le sud de la Gaule, pour regler irrevocablement Ies
rapports avec son beau-pere24 • 11 est tres probable gue pendant ces semaines ii a
trouve le temps necessaire pour aneantir Ies pirates francs gui menai;:aient sans arret
22

Pan. Lat. VII (6), 5.3; Lact. DMP 18.10; Anon. Val. 2, 3.
Sierra, F.S., Senalizacion Romana de las Vias en el Noroeste de Hispania, en Nuevos Element'os
de lngeneria Romana, Astorga, 2006, justifie son assertion par un milliaire qui porte la dedicace de
AE(temus) PRINCEPS, qui preparait Constantin pour l'opinion publique comme successeur de
Constance (p. 79), et un autre qui, en introduisant la palme, indiquait la presence legale du christianisme
dans la Peninsule lberique (p. 8 I).
24
Apres la conforence de Camuntum, Maximien revient â Constantin, qui lui avait etabli la
residence â Arelate. C'est lâ que l'ex-empereur essayât d'organiser une revolte contre son beau-fils,
oblige, ainsi, de revenir d'urgence de la ligne du Rhin; refugie â Massilia, Maximien a ete livre par
ses soldats â Constantin, qui lui offrit la chance de se suicider (Lact. DMP, 30, 1-5. Eutrop. X 3, 2;
Aur. Viet. Caes. 40, 21-22; Aur. Epit., ed. et trad. M. Festy, Paris, 1999, 40, 5); v. aussi Zos., ed.
Paschoud, p. 212, n. 19; Kienast, p. 272. Huss, W., Das Ende des Maximianus, Latomus XXXVII,
1978, p. 724, n. 1-2, croit que Lactance, dans ce recit sur l'attentat echoue, pourrait etre influence par
un episode semblable, !ie â Bassianus, qui avait essaye d'assassiner Constantin, ce qui s'etait passe
avant l'apparition de DMP; Lactance est le seul qui raconte cet attentat echoue de Maximien, pendant
que Ies panegyristes semblent n'en savoir rien, bien qu'ils se soient trouves le plus proche de la place
du crime presume; en depit de 1ţa, Maximien a ete enterre d'une maniere plus qu'honorable (v. Huss,
p. 720); on peut ajouter la variante d'Eutrope (X 3, 2) qui nous raconte que Maximien y essayât de
reprendre le contact avec Maxence, pour se refugier chez lui (Huss, p. 724, considere viable cette version
des evenements).
23
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les câtes d'Hispanie 25 , ou, peut-etre, il a utilise ce pretexte pour etablir sans
equivoque son contrâle sur le diocese. 11 serait superflu de chercher la preuve d 'une
campagne militaire de Constantin en Hispanie, parce qu'une telle mesure n'aurait
pas ete necessaire. Contre qui devait-il lutter, puisque dans le diocese ne s'etait
produit aucune usurpation? Si les soldats trouves au sud de la Gaule, fideles
autrefois a Maximien, venaient de le livrer a Constantin, Ies militaires (peu
nombreux) d'Hispanie, en apprenant la nouvelle de la chute du vieux general,
n 'avaient plus de raison pour ne pas reconnaître 1' imperium de Constantin. Les
autorites locales etaient fideles, en tout cas, a l'autorite centrale reconnue
egalement par les militaires. La nouvelle de la disparition de Maximien de la scene
politique de l'empire (juillet 310) 26 etait suffisante pour que Ies impâts locaux se
dirigent sans obstructions, dorenavant, vers le responsable de la victoire envers Ies
pirates francs, a Treveri.
Debarrasse enfin des problemes provoques incessamment par Maximien et
avec l'Hispanie sous son contrâle, Constantin estimait que son autorite sur un
territoire suffisamment grand etait assez forte pour qu'il reclame a Galere la
confirmation du titre d'Augustus. Les efforts de Galere pour maintenir le systeme
tetrarchique dans les parametres etablis par Diocletien ont echoues ajamais quand,
vers mi-310, Maximinus Oaia et Constantin, l'un apres l'autre ont reussi a se faire
reconnaître comme Augusti27 • L'existence concomitante dans l'empire de quatre
Augusti minait la structure de la Tetrarchie, parce qu'elle faisait disparaître la
fonction de Caesar, essentielle pour le fonctionnement du mecanisme de cette
institution. 11 etait impossible que Galere n'ait pas compris la gravite de la situation.
C'etait lui qui avait refuse, en aout 306, l'octroi du titre d'auguste a Constantin, en
lui offrant, a peine, le titre de Caesar, pour pouvoir etre admis dans la domus
divina. La cause de cette nouvelle deviation de l'ordre tetrarchique ne pouvait etre
que l'impossibilite que Galere fasse quelque chose de contraire. Dans son recit a ce
sujet, Lactance nous suggere que c'etait Maximinus Oaia qui, en abusant de son
25

Pan. lat. IV ( 1O), 17, 1, fait des allusions â une campagne de Constantin envers Ies pirates
francs, qui faisaient souvent des incursions sur Ies câtes de la peninsule iberique, mais ii ne nous offre
pas des indices qui nous permettraient de preciser le moment historique.
26
Consularia Constantinopolitana, ed. Th.Mommsen, Berlin, 1892, p. 231; RIC 6, p. 397, ou
on fixe pour l'intervalle 311-312 Ies emissions d'asses dediees aux parents divins de Maxence
(Maximien, Galere et Constance ), et pour 309-3 I O on etabli I' emission commemorative de Romulus,
mort en 309, pendant que Maximien serait mort au debut de 310 (v. Zos. ed. Paschoud, p. 213, n. 19);
Pan. lat. ed. Nixon-Rodgers, p. 213, on considere que l'etablissement du moment de la mort de
Maximien au debut du 31 O eloigne trop le moment du recit de Pan. lat. 6 (7), duquel on sait
precisement qu'a ete prononce â l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la viile de Treveri, ce
qui suivait immediatement â dies imperii de Constantin (25 juillet) et â quelques jours de la
disparition de son beau-pere (Pan. lat. 6 (7), 14, 1-3).
27
Lact. DMP 32, 5.
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pouvoir, s'etait laisse proclame Augustus par ses soldats et Galere, maestus ac
dolens, dans une action juste (mais suspecte pour un persecuteur feroce comme
nous le decrit Lactance lui-meme) decide d'accorder egalement le meme titre â
Constantin. Oonc, c'est Maximinus Oaia qui s'etait impose avec sa pretention
devant Galere, pendant le printemps 31 O (probablement entre 1 mars et I mai) 28 .
En ce qui concerne Constantin, c'est encore une fois que Lactance ne nous raconte
pas toute la verite, parce qu'il ne dit rien sur Ies demieres reussites politiques et
militaires du futur protecteur des chretiens. II n'explique pas du tout le râle que ces
reussites ont joue pour contraindre Galere â lui reconnaître, enfin, le titre supreme.
En echange, ii suggere que Constantin a ete modere, parce qu'il n'avait pas fait Ies
memes pressions militaires que Maximinus Oaia. Theoriquement, Constantin pouvait
reclamer la reconnaissance du titre supreme juste apres l'etablissement de son
autorite sous l'Hispanie. S'il ne !'a pas fait tout de suite, ii n'y avait pas de raison
de ne le pas faire un peu plus tard, en juillet 31 O, â la mort de son beau-pere.
Maximien avait ete le seul qui, en qualite d' Augustus bis, avait confirme ce titre â
Constantin des decembre 307, au mariage de celui-ci avec sa fille Fausta, conclu
pour affermir l'alliance. Oonc l'Hispanie est passee formellement sous l'autorite de
Constantin au moment ou Galere lui a reconnu le titre d' Auguste.
La presentation incessante de Constantin avec un titre reconnu seulement par
un Augustus bis illegal, comme etait Maximien, ne pouvait qu'irriter en permanence
Galere. La conservation de I' Auguste pensionne dans sa proximi te etait une
menace â l'adresse de Galere, parce qu'il semblait etre une reserve pour remplacer
le chef de la domus divina. La provocation â l'adresse de Galere etait difficile â
tolerer, bien qu'il ait ete presque impossible de mettre en pratique la menace. Mais
la legalite etait â la merei du plus fort. C'etait prouve par Galere lui-meme en 308,
â Camuntum, quand ii avait rejete pour la deuxieme fois la pretention de Constantin
d'etre confirme auguste, titre qui, en echange, avait ete donne â Licinius, bien que
celui-ci n'avait jamais ere encore un Caesar. Cette decision, prise contre Ies regles
tetrarchiques, etait justifiee, peut-etre, par la tache que I' Augustus Maximus voulait
lui assigner, â savoir, eloigner Maxence de Rome 29 • Pendant ce temps, Licinius a
rate l'intervention en ltalie 30 , ce qui prolongeait le sejour de Maxence â Rome et le
mecontentement de Galere. L'echec du favori face â cette tâche a ete assez
important, peut-etre le plus important â determiner le renoncement de Galere. Tout
compte fait, la presence de Constantin en l'Hispanie etait positive pour Galere
egalement, parce qu'elle diminuait le patrimoine de Maxence, celui qui restait le
plus dangereux pour l'ordre tetrarchique.
28

RIC 6, p. 15-16; v. aussi p. 514, n. 32 a-b, sur Ies emissions d'argent frappees entre
decembre 308 et mai 31 O, Constantin et Maximin Oaia portent le titre de fi/ii Augustorum.
29
Anon. Vales. 5, I 3.
30
Picozzi, Una campagna di Licinio contro Massenzio ne/ 310 non attestata dal/efonti /etterarie,
«Numismatica e antichită classiche», 5, I 976, p. 267-275; Cullhed, op. cit„ p. 85, n. 143.
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En ce qui concerne Maxence, quand ii a ete presse d'envoyer des troupes
pour aneantir la rebellion en Afrique (juillet/aout 31 O), ii I' a fait sans contrainte. II
nous semble que Maxence ait eu tout le temps le contrâle de la Mediterranee
occidentale, y compris des câtes iberiques (Ies pirates francs ne pouvaient pas
l'empecher, parce qu'ils evitaient toujours une confrontation directe avec la flotte
imperiale). La flotte avec laquelle Constantin a lui bloque Ies ports, en 312, n'a pas
agi contre lui dans l'intervalle octobre 308 (Conference de Camuntum) et mai 311
(mort de Galere). Un eventuel soutien de Constantin pour la rebellion de Domitius
Alexander, entre 309-310 31 , pouvait se produire sans avoir necessairement le
contrâle des câtes iberiques, d'autant plus qu'on n'a procede a aucun deplacement
naval important. C'est celle-ci, peut-etre, une des causes pour lesquelles Constantin
n'a pas pu intervenir a l'aide du rebelle africain. Mais Ies liaisons maritimes de
l'Hispanie avec l'Afrique etaient de longue duree et assez renforcees a l'epoque32
pour pouvoir assurer l'interet des habitants a Ies maintenir et, dane, a continuer a
avoir une autorite commune. Constantin et Maxence ne pouvaient pas etre etrangers
a cet etat d'esprit des iberiques.
II n'etait pas impossible que l'Hispanie ait supplee, evidement partiellement,
l'approvisionnement de Rome en cereales pendant la rebellion de Domitius
Alexander 33 . Quand l'Hispanie a ete perdue, Maxence a pris, enfin, des mesures
pour ramener I' Afrique sous son autori te, en envoyant la-bas Rufius Volusianus, le
prefet du pretoire, pour liquider la rebellion 34 • Le fait que Constantin n'est pas
intervenu contre Maxence a ce moment-la est du aussi a l'absence des preparatifs
necessaires. La cible de Constantin etait, en fait, Rome, qui etait plus importante
qu'aucun autre diocese. Meme s'il etait possible de bloquer Rufius Volusianus sur
sa route vers et en provenance d' Afrique, cela aurait entraîne un gaspillage
important de forces et le renoncement a l'avantage de la surprise d'une future
campagne vers Rome, tentation a laquelle Constantin n'a pas cede. Voila pourquoi
Volusianus est finalement rentre victorieux a Rome, ou un triomphe a ete organise
en l 'honneur de Maxence 35 •
31

Andreotti, R., Problemi di epigrafia costantiniana I: La presunta alleanza con /'usurpatore
Lucio Domizio Alessandro, «Epigraphica»,, 3 I, I 969, p. 167.
32
Chevallier, R., Les voies romaines, Paris, I 972, p. 179, montre l'importance du trafic fluvial
et maritime pour !'Hispanic ainsi que la valeur des liaisons avec la Mauretanie â travers le detroit de
Gibraltar, qui serai!« digne d'attention ».
33
Leppin, H., Ziemssen, H., Maxentius. Der letzte Kaiser in Rom, Mainz, 2007, p. 25, avancent
la possibilite pour Rome d'avoir une autre source de cereales, pendant Ies annees de la rebellion
africaine, mais sans designer explicitement !'Hispanic.
34
Zos.1114, 2-3; Aur.Viet. Caes. 40, 18; V. aussi Zos. ed. Paschoud, p. 216--217, n. 23.
35
Zos. li 14, 4; la question du moment de la chute de Domitius Alexander est un auire sujet
dispute dans la historiographie modeme; en utilisant, â nouveau, la logique du deroulement des
evenements, si nous admettons que l'expedition de Rufius Yolusianus a debute quelques semaines apres
la perle de !'Hispanic et surtout apres que la menace d'une invasion de Licinius ait diminuee, alors
elle aurait du avoir eu lieu en juillet/aout 310; ii n'etait pas convenable d'organiser â Rome un
triomphe pendant l'ete et sans des preparatifs serieux; si on ajoute que Yolusianus a ete honore avec
la <lignite de praefectus urbis â partir du 28 octobre la meme annee, on peut avancer l'intervalle entre
mi-septembre et mi-octobre comme periode possible pour organiser le triomphe.
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Eu egard aux efforts deployes par Maxence dans le domaine des constructions,
y compris la construction des routes ou l'entretien du reseau de communication
terrestre, l'absence sur Ies pierres milliaires de l'Hispanie des inscriptions portant
son nom attire l'attention. 11 est certain qu'il a ete surtout preoccupe par la situation
existante a Rome, mais Ies grands edifices dans la capitale ont commence a etre
eleves a peine a partir de !'an 308, probablement suite a la decision d'assumer,
decidement et independamment de son pere, le pouvoir36 . 11 n'a pas neglige ni le
reseau des routes qui assuraient la liaison des dioceses avec la capitale ou entre Ies
localites. II est le demier empereur a avoir le nom apparaître sur Ies pierres milliaires
autour de Rome 37 . Les efforts constructifs dans ses territoires sont enregistres
seulement a partir de 309 pour I'I talie, ou 311-312 pour la Sardaigne et I' Afrique 38 .
Tandis que I'Hispanie a ete perdu, le plus probable, vers la fin du printemps de 31 O.
S'il s'est occupe des routes italiennes seulement a partir du 309, cela signifie qu'il
n' a pas pu s' en occuper jusqu' alors ni de celles espagnoles. Qu' ii I' etait necessaire,
ya resuite des recherches qui montrent que Trajan a ete le demier empereur a faire
effectuer des reparations importantes sur Ies routes d'Hispanie 39 • Si nous admettons
qu'il assure l'autorite sur le diocese entre juillet 307 (l'abdication de Severe) et
juin 31 O (Constantin est confirme Auguste par Galere), on ne doit pas oublier que
pendant ces memes annees, Maxence s'est vu confronte avec l'invasion de Galere
(automne 307 - hiver 307/308), le conflit avec son pere (avril 308)40 , la Conference
de Camuntum (novembre 308)41 , qui l'a declare hostis rei publicae, la rebellion de
Domitius Alexander et la famine declenchee a Rome et en !talie (309-310)4 2,
l'invasion de Licinius dans le nord-est et la perte consequente de la peninsule
d'Istrie (printemps 310). 11 est possible qu'il y ait eu aussi d'autres difficultes
auxquelles l'empereur de Rome a du faire face, comme par exemple la mort·.de
l 'heritier du treme romain (309)43 ou Ies combats de rue provoques a Ia suite de
l 'incendie du Temple de la Fortune (debut 310)44 . Mais ii est certes que, pendant
36

Rasch, J„ Das Maxentius-Mausoleum an der Via Appia in Rom, Mainz am Rhein, 1984,
p. 71; Pisani Sartorio, G., Calza, R., La Vil/a di Massenzio sul/a Via Appia. li Palazzo -Le opere d'arte,
Roma, 1976, p. 142; De Decker, D., La politique religieuse de Maxence, Byzantion 38, 1968, p. 528.
37
Groag, E., Maxentius, în RE XIV ( 1930), col. 2461-2462.
38
Rasch, op. cit., p. 66; v. Pisani-Calza, op. cit., p. 142-143, une liste des voies reparees ou
refaites rar Maxence.
.
3
Chevallier, op. cit., p. 178.
40
Lact. DMP 28, 1-2.
41
Cons. Const. p. 231.
42
Zos. II 14, 4; Aur. Viet. Caes. 40, 17-19; Pan. Lat. XII (9), 4,4; Euseb. Vita Constantini,
introd. Em. Popescu, trad. R. Alexandrescu, Bucureşti, 1991, I 36.2; Chronogr., ed. Th. Mommsen,
Berlin, 1892, p. 148:/ames magnafuit.
43
Cons. Const. p. 231.
44
Zos. II 13; Chronogr. p. 148; Euseb. Hist. eccl., trad. G. Bardy, Paris, 2003, VIII 14, 3;
Euseb. Vita Const. I 35.1; v. Bastien, P., AETERNAE MEMORIAE GALERI MAXIM/ANI, «Revue
Belge de Numismatique», CLIV, 1968, p. 22.
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toutes ces annees, sa priorite constructive s'est orientee vers Rome et puis vers
l'ltalie. Son programme de construction dans la capitale de l'empire a ete prodigieux
et meritoire, ainsi reconnu meme par Aurele Victor, qui deplorait )'injuste attribution
de ces realisations a Constantin 45 . Par consequent, ii paraît difficile pour Maxence
d'avoir la possibilite de s'engager dans l'execution d'autres projets de construction
dans le reste de son empire. Et l'Hispanie a ete le moins contrâle de ses dioceses.
Quoique Ies inscriptions demontrant l'autorite de Maxence sur l'Hispanie
manquent, on peut avancer d'autres types de preuves, que je considere edifiantes.
Le synode d'Elvira (Hispanie), qui a laisse des marques importantes dans
l'organisation ulterieure de la doctrine et du rite romano-catholique, semble avoir
eu lieu pendant la periode la plus embarrassante pour l'Eglise de toute l'epoque de
la Tetrarchie, a savoir celle du regne de Maxence. II est sur que cette grande
assemblee religieuse n'aurait pas pu avoir lieu sans la connaissance et la
permission de I' empereur. Parmi Ies plus importantes decisions adoptees a cette
occasion figurent : le reglement des relations entre Ies chretiens et Ies pai"ens, y
inclus Ies Juifs (le bannissement des mariages mixtes, le bannissement des repas
communs chretiens-juifs, le bannissement de la benediction des recoltes par Ies
juifs), ainsi que le bannissement des relations conjugales et extraconjugales pour
Ies eveques, pretres et diacres - le celibat n' etait pas pour I' instant obligatoire tout comme la condamnation des avortements, l'interdiction pour Ies ex-apostes de
porter des vetements sacerdotaux, l'etablissement d'un jour ferie chretien du
dimanche et d'un jour de fete le lundi de Pentecâte, peut-etre l'exclusion des
epileptiques de l'eucharistie et de la vie monastique, etc. II merite de remarquer
que l'Eglise orientale n'ajamais reconnu ce synode.
La possibilite que le synode ait ete organise pendant le regne et sous
l'autorite de Maxence a d'abord ete evoquee par H. von Schoenebeck, en 1939 et
acceptee ulterieurement par H. Gregoire (1964) et D. De Decker (1968). Schoenebeck
proposait comme date de la tenue de l'assemblee Ies annees 307-308 ou, plus
certainement, 311-31246 , alors que Gregoire s'est fixe sur la date de 15 mai 309 47 ,
son argumentation etant aussi partagee par De Decker48 • Les encyclopedies axees
45

Aur. Viet. Caes. 40,26: Adhuc cuncta opera, quae magnifice construxerat, urbis fanum atque
basilicam, Flavii meritis patres sacravere.
46
Schoenebeck, H. von, Beitrăge zur Religionspolitik des Maxentius und Constantin, «Klio»,
43, NF Heft 30, 1939, p. 21.
47
Gregoire, H„ Les persecutions dans /'empire romain, Bruxelles, 1964, p. 148, montre que
Ies documents restes du concile precisent que Ies travaux ont commence le 15 mai, qui ne pouvait etre
qu'un dimanche, ayant en vue que la reunion d'Elvira etait une repetition pour le concile d'Arelate (315);
on remarque aussi l'absence des delegues de Mauretanie Tingitane, ce qui indique l'absence des
relations entre Ies deux provinces â ce moment-la (la revolte de Domitius Alexander), ainsi que ceux
de Gaule, qui pourrait s'expliquer par une autorite differente sur l'Hispanie et la Gaule et par Ies
tensions entre la Gaule et Rome apres le moment Camuntum.
48
De Decker, op. cit„ p. 519.
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sur l'histoire des religions ne consignent pas le deroulement du synode d'Elvira
dans les annees pendant lesquelles l'Hispanie aurait pu etre sous l'autorite de Rome
de Maxence. Par exemple, le Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie
proposait, en 1921, la date 15 mai (ides du mai), l 'an 300 approximativement, en
tous cas avant les persecutions49 . L 'Enciclopedia Cattolica, en 1950, etait egalement
approximative dans la datation de l'evenement, qui aurait eu lieu a la fin du Illeme
siecle - debut du Vleme siecle 50 . The Enciclopedia of Religion (1987), coordonnee
par M. Eliade, propose, prudemment, la premiere decade du IV eme siecle comme
possible periode de deroulement du synode, sans lier ce moment a un empereur ou
a un autre 51 • Uniquement Propyliien-Weltgeschichte, c:euvre laîc de synthese, datant
de 1963, est plus proche de la realite, en mentionnant que le synode a eu lieu en
310, suite a la politique religieuse tolerante de Maxence, mais l'auteur (C. Schneider)
n'offre aucune autre explication pour son assertion 52 . La meme annee, Geschichte
der Kirche fixe soit 300, soit 309 !'an du synode, en tous cas pendant les grandes
persecutions 53 .
Hosius, present au synode en qualite d'eveque de Cordoue (position dans
laquelle il avait ete nomme des 292) et, d'ailleurs, tres actif pendant Ies debats, a
ete expulse de l'Hispanie par la partie adverse et a trouve refuge en Gaule, ou il est
devenu un antidonatiste convaincu a la cour de Constantin 54 . Si l'Hispanie avait ete
controlee par Constantin, pour quelles raisons Hosius aurait du fuir maintenant,
alors qu'il avait resiste la-bas pendant les persecutions de Maximien? A cette
epoque, l'Eglise ne mena<;:ait l'integrite physique de personne. II est difficile a
croire que l'Eglise occidentale n'aurait mentionne la contribution providentielle de
Constantin au bon deroulement de cette assemblee religieuse. Hosius a accompagne
Constantin a Constantinople et, en tant que conseiller de l'empereur, est devehu
l'un de ceux qui ont particulierement contribue a l'orientation de l'Eglise orientale
vers une autre voie canonique que celle de l 'Eglise occidentale. Il me semble
interessant d'ajouter que l'Eglise orthodoxe, peut-etre aussi a cause du fait qu'elle
ne reconnait les decisions adoptees a l'Elvira, compte Hosius parrni ses saints, qu'il
commemore le 27 aout (Saint Osie). En meme temps, il est evident que mentionner
49

Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie IV, 2, ed. Cabrol-Leclercq, Paris, 1921,
col. 2688.
50
Enciclopedia callolica, V, Ente per J'enciclopedia cattolica e per ii libro cattolico, Citta del
Vaticano, 1950, col. 266.
51
The Enciclopedia of Religion, 4, ed. M.Eliade et Ch.Adams, New York, 1987, p. 125; l'auteur
de l'article Christian Councils, B.E.Daley, ajoute une bibliographie qui contient Ies grandes reuvres
concemant Ies conciles recumeniques, d'ou on peut tirer la conclusion que pas une seule ne fixe le
«moment Elvira» pendant la periode de Maxence.
52
Propylăen Weltgeschichte, IV, ed. G. Mann et A. Heuss, Berlin, 1963, p. 451.
53
Geschichte der Kirche, I, ed. Danielou-Marrou, 1963, p. 239.
54
Augustinus, Contra epistulam Parmeniani, ed. M. Petschenig, Vienne, 1908, I 4, 7: Si famen
Ossius ab Hispanis damnatus a Gallis est absolutus.
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le nom de Maxence dans l'histoire de l'Eglise, comme celui qui a cree Ies conditions
necessaires au deroulement du synode dans la paix, â une epoque â laquelle la
politique antichretienne ete encore en vigueur, ne convenait pas â l'Eglise - et
aujourd'hui encore non plus.
Le lieu lui-meme choisi pour tenir la reunion, et, en fin de compte, l'ampleur
prise par la chretiente en Hispanie 55 , autrement qu'en Britannie ou encore Gaule,
pourrait soutenir I'hypothese des liens directs que Rome avait avec la peninsule,
c'est-â-dire que le diocese appartenait plutot â Maxence qu'â Constantin.
Indifferemment de qui regnait sur l'Hispanie entre mai 305 (l'abdication de
Diocletien et de Maximien) et juillet 307 (l'abdication forcee de Severe), Maximien
ne pouvait accepter, pour des raisons de prestige imperial et d'orgueil personnel,
que son heritage ne soit entierement assumer par son fils. En termes pratiques,
!'Hispanic est restee sous le controle, au moins nominal, de Maxence tant que
l'autorite morale de son pere, Maximien, comme Senior Augustus, Augustus bis ou
tuteur politique et beau-pere de Constantin a ete suffisamment forte pour que
l'empereur de Gaule en tienne compte. II s'agit, donc, de l'intervalle entre juillet 307,
quand Severe a ete oblige par Maximien â abdiquer, et juin 31 O, quand Galere a
confirme, enfin, le titre d'auguste pour Constantin, suivi par le suicide de Maximien
Uuillet).
Par consequent, je propose la chronologie suivante pour I' annee 31 O:
- le printemps: l'echec de l'offensive de Licinius dans l'Italie de nord-est;
- avril/mai : rebellion de Maximien â Arelate, suivi par la livraison de celuici, par Ies soldats, â Constantin, qui s'y etait rendu d'urgence de la ligne du
Rhin;
- fin mai : Constantin aneantit Ies bases des pirates francs sur Ies cotes
mediterraneennes de I'Hispanic ;
- mars - mai : Galere reconnaît â Maximinus Oaia le titre d' Augustus ;
- juin ( ?) Galere confirme

a. Constantin le titre d 'Augustus ;

- juin/juillet : refugie a Massilia, Maximien met en train un nouveau complot
contre Constantin, probablement en essayant d'attirer Maxence;
- juillet : suicide de Maximien, suivi par son enterrement solennel ;
- juillet/aout: expedition de Rufius Volusianus contre Domitius Alexander;
- septembre/octobre: triomphe de Maxence â Rome;
- 28 octobre : Rufius Volusianus est le nouveau praefectus urbis Romae.
55

Schoenebeck, op. cit„ p. 21, montre que la production des sarcophages en Hispanie, par
exemple, indique l'influence de Rome, non de la Gaule.
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L'exercice par Maxence de son autorite nominale sur l'Hispanie pendant ces
trois annees a fait possible la tenue la-bas du Synode d'Elvira, tellement important
pour l'organisation ulterieure de l'Eglise occidentale et pour sa separation de
l'Eglise orientale. Et le fait que l'evenement a eu lieu durant cette periode confirme
Ies propos ulterieurs d'Eusebe qui, dans son Histoire de l'Eglise, a reconnu
l'adhesion de Maxence a la chretiente, meme s'il l'a presente comme un chretien
forrnel 56 . L'etat actuel des recherches nous perrnet de tirer la conclusion que le
Synode d'Elvira de mai 309 a ete l'evenement le plus important ayant lieu en
l'Hispanie qui se trouvait sous l'autorite de Maxence.
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Euseb. HE VIII 14, I: Toutou xa'ic; Mal;i:vnoc;, 6 riJv [xi 'PcbµT)c; rupawi8a crucrTT)craµt:Voc;,
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