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INTRODUCTION

Réputée solide, bien organisée, efficace,
l’armée romaine a toujours fasciné militaires
et érudits. À l’époque médiévale, l’Epitoma rei
militaris de Végèce est un des ouvrages
de référence en matière d’art militaire et de
nombreuses traductions ou compilations
voient le jour dans toutes les langues euro-
péennes1.

Avec la Renaissance, la curiosité pour
les traces matérielles de l’antiquité qui
accompagne le renouveau des études
anciennes amène certains érudits à s’intéresser
aux vestiges militaires; à la fin du XVIe siècle,
W. Camden visite le mur d’Hadrien et publie le
résultat de ce premier «survey» dans un
volume intitulé Britannia, imprimé en 1600;
écrit en latin, l’ouvrage sera traduit en anglais
dix ans plus tard et connaîtra plusieurs édi-
tions2. Les descriptions de Camden sont tou-
jours d’un grand intérêt, car de nombreux
camps demeuraient en excellent état de
conservation et encore utilisés : le fort de Hou-
sesteads constituait ainsi le repaire de la
famille Armstrong, spécialisée dans le vol de
chevaux et Camden préféra éviter ce lieu mal
famé... À la même époque, Simon Studion,
«der Vater der römischen Altertumsfors-
chungen in Württemberg», collecte et traduit

des inscriptions dans la région de Stuttgart; il
conduit également des fouilles dans le camp
de Benningen3.

L’intérêt des antiquaires pour les fortifica-
tions romaines ne se démentira pas pendant
plus de deux siècles4, mais l’impulsion à la
recherche scientifique sera donnée presque
contemporainement en Grande-Bretagne et en
Allemagne, au milieu du XIXe siècle par des
travaux portant sur les fortifications linéaires
et les camps qui leur sont liés, encore visibles
dans ces deux pays : en 1851, J. Collingwood
Bruce fait paraître la première édition de son
Roman Wall et en 1852, la première réunion
plénière des sociétés savantes allemandes
exprime l’intérêt d’une étude d’ensemble des
vestiges du limes et choisit une «Kommission
zur Erforschung des limes imperii Romani».
Malgré les efforts de Mommsen, l’appui du
Feldmarschal Moltke et l’intérêt marqué, quoi-
qu’intermittent, de Bismarck, la commission,
faute de moyens mis à sa disposition, ne vit le
jour qu’en 1892, sous le nom de «Reichs-
Limeskommission»; elle poursuivra ses tra-
vaux jusqu’à la veille de la seconde guerre
mondiale, en éditant, de 1894 à 1937, la collec-
tion Der obergermanisch-rätische Limes des
Römerreichs, ORL5. Parallèlement, les sociétés
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savantes de l’Algérie coloniale et surtout les
brigades topographiques de l’armée chargées
d’effectuer le relevé du territoire recensent les
vestiges de l’antiquité; St. Gsell fera connaître
leur œuvre et celle de nombreux érudits locaux
dans son monumental Atlas archéologique de
l’Algérie, paru en 1911. Au tournant du
XXe siècle, commence la publication des
recherches sur le limes d’Autriche, Der
römische Limes in Österreich (RLÖ); l’ex-
pédition de R. E. Brünnow et A. von Domas-
zewki en Arabie, celle de l’université de
Princeton en Syrie6 font connaître les vestiges
du Proche-Orient.

L’utilisation de la photographie aérienne,
dont le Père Poidebard fut le pionnier dans la
Syrie sous mandat français7, a permis de
renouveler l’approche de l’organisation mili-
taire romaine dans différentes provinces : les
découvertes se sont multipliées, dans des
régions semi-désertiques où la prospection au
sol est rendue difficile par les distances, comme
en Europe, où, dans certaines conditions cli-
matiques, des vestiges enfouis et invisibles au
sol apparaissent clairement; il faut citer ici
principalement les travaux de Sir Aurel Stein
en Irak et en Transjordanie, longtemps inédits,
de J. Baradez dans le Sud algérien et, en
Grande-Bretagne, de J. K. St Joseph8.

Cette intense activité archéologique de ter-
rain, dont nous venons tout au plus de sug-
gérer la variété et l’ampleur, a amené la
découverte de très nombreux camps. Le
nombre total des sites militaires reconnus sur
toute l’étendue de l’empire romain est, en fait,
difficile à évaluer en raison de l’imprécision de
certaines descriptions anciennes, qui n’ont pu
être récemment contrôlées. La prospection
aérienne, efficace pour la découverte de sites,
doit impérativement être complétée par des
reconnaissances au sol : certains vestiges, vus
d’avion et surtout s’ils sont situés dans une

région où l’on attend ou souhaite une présence
romaine, prennent aisément l’apparence de
camps romains alors qu’ils sont parfois nette-
ment postérieurs : un grand camp carré
découvert sur photographie aérienne au
sud-est de Rabat s’est ainsi révélé une installa-
tion militaire datant de la seconde guerre
mondiale.

Une étude estime à 250 le nombre de
camps connus en Bretagne9 et le décompte des
sites datables du règne d’Auguste à celui de
Gallien énumérés par H. Schönberger dans les
deux Germanies et en Rétie10, est identique.
Ces deux régions ont été, de loin, les mieux
explorées de l’empire, à la fois par l’ancien-
neté, l’intensité et la qualité des recherches qui
y ont été menées dans le domaine militaire;
une estimation qui triplerait, pour l’ensemble
du monde romain et toutes époques confon-
dues, le nombre des camps connus dans cette
partie – soit mille cinq cent – ne semble
cependant pas excessive.

Si l’on ajoute qu’en complément à cet abon-
dant corpus archéologique et aux multiples
notations des historiens latins, plusieurs textes
antiques – Polybe, Flavius Josèphe, le pseudo-
Hygin, Végèce – décrivent, de façon plus ou
moins détaillée, l’implantation et l’organisa-
tion du camp, celui-ci peut apparaître comme
l’une des expressions les plus banales et les
plus répétitives de la civilisation romaine, et
l’une des mieux connues : le nombre des publi-
cations particulières et des études d’ensemble
est là pour en attester et une présentation de
l’armée romaine ne se conçoit pas sans un cha-
pitre sur «Le camp»11.

«Abondance de biens ne nuit pas». Mais les
dictons sont souvent trompeurs.

Malgré les initiatives venues compléter ou
relayer sur le plan international les entreprises
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anciennes – on peut penser plus particulière-
ment à la collection des Limesforschungen et à
la série des Congrès du Limes, autrement
nommés Congresses of Roman Frontier Stu-
dies, Limeskongresse ou Studien zu den Mili-
tärgrenzen Roms, les études de castrologie – si
l’on nous permet ce néologisme – appa-
raissent, elles aussi, répétitives et en même
temps fragmentées. L’abondance de la docu-
mentation tant textuelle qu’archéologique,
cette dernière paraissant particulièrement dif-
ficile à maîtriser, n’est pas la seule, ni la plus
pertinente explication à ce phénomène.

Nous sommes sans doute redevables de
cette situation à une illusion des savants de la
seconde moitié du XIXe siècle : ceux-ci pen-
saient pouvoir rendre compte des découvertes
archéologiques, qui allaient alors en se multi-
pliant, en référence directe aux textes anciens.

G. Wilmanns considérait ainsi que la lon-
gueur du camp de Lambèse coïncidait par-
faitement avec la longueur du camp décrit par
Polybe et que «la proportion des distances
entre le prétoire [monument désormais iden-
tifié à la groma du camp] et les portes préto-
rienne et décumane ne diffère que très peu de
celle qui est indiquée dans le tracé du camp de
Polybe»12.

Cette démarche était alors partagée, à
divers degrés, par de nombreux savants.
R. Cagnat, décrivant les voies du même camp
de Lambèse dans la première édition de
L’armée romaine d’Afrique, cite le passage rap-
porté ci-dessus et renchérit en observant que
«d’après [les plans de Masquelez et Nissen], la
proportion, pour le camp de Polybe, est de 27
à 11 = 378 à 154; dans le camp de Lambèse,
elle est de 33 à 14 = 363 à 154»13. Vingt ans
plus tard, dans le même paragraphe de la des-

cription, la référence à Polybe a disparu et une
hésitation point sur la validité de la démarche,
mais celle-ci n’a pas changé fondamentale-
ment de nature14. R. Cagnat semble alors par-
tagé entre le souci de découvrir à Lambèse
l’application des préceptes d’Hygin et le
constat des réalités archéologiques. Il écrit
ainsi, toujours à propos des voies du camp :
«Dans la description de son camp, Hygin
donne les règles à suivre pour le tracé des voies
et fixe les mesures à donner à chacune d’elles.
[suit le rappel des «règles» d’Hygin]. On n’a
pas retrouvé à Lambèse toutes ces voies et
celles dont on a constaté la présence n’at-
teignent pas à la largeur prescrite par Hygin :
il n’y a pas lieu de s’en étonner. D’une part, le
camp d’Hygin est destiné à abriter une armée
tout entière, composée de trois légions et de
nombreux auxiliaires; de l’autre, le camp de
Lambèse est un camp permanent où les
constructions se sont accumulées avec le
temps, au détriment du plan primitif». Le
texte est révélateur : R. Cagnat perçoit par-
faitement que l’organisation proposée par
Hygin ne peut s’appliquer directement au
camp qu’il étudie, mais il justifie cette discor-
dance par des arguments de réalité : la compo-
sition de la troupe cantonnée est différente et
le camp primitif a subi des modifications.
Pour lui, Hygin a bien fixé des «règles», qui
devaient se retrouver dans le plan primitif de
Lambèse, occulté par les adjonctions posté-
rieures selon un phénomène bien connu des
archéologues15.

Quelques années plus tôt, A. von Domas-
zewski avait poussé à son terme logique la
démarche. Bien qu’il eût, dans son édition du
De munitionibus castrorum clairement iden-
tifié la nature du texte16, Domaszewski crut
pouvoir retrouver les préceptes, «die Vors-
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chriften», d’Hygin mis en œuvre dans les
camps alors découverts en nombre en Alle-
magne par les membres de la «Reichs-Limes-
kommission» comme dans ceux qu’il avait
lui-même découverts lors de son expédition en
Syrie avec R. E. Brünnow. Dans un opuscule
intitulé Die Anlage der Limeskastelle17, il tente
de démontrer que deux inscriptions, décou-
vertes auparavant dans le camp auxiliaire de
Zugmantel, réinterprétées par lui à la lumière
d’une nouvelle découverte comme indiquant la
longueur de l’emplacement occupé par deux
unités différentes en garnison dans le même
camp, confirment parfaitement les indications
du texte du pseudo-Hygin. Domaszewski tente
également de démontrer que deux camps auxi-
liaires de la frontière du Rhin, Feldberg et
Köngen, sont bâtis selon un module hyginien,
l’hemistrigium ou demi-bande et conclut qu’
«il est désormais possible de comprendre l’or-
ganisation intérieure des forts du limes dans
toutes leurs particularités et dans leur évolu-
tion historique».

L’ouvrage suscita immédiatement une
levée de boucliers et une rafale de comptes
rendus, tous négatifs, démontrant à leur tour
que les réalités archéologiques des camps du
limes ne coïncidaient ni avec le texte d’Hygin,
ni avec l’interprétation qu’en donnait Domas-
zewski18. Le plus tranchant fut celui
d’E. Fabricius, dans le tout nouveau Römisch-
germanisches Korrespondenzblatt19 ;  i l
concluait, non sans une ironie cruelle, en rap-
pelant la position qui avait été celle de Domas-
zewski dans son édition du De munitionibus
castrorum : «In seiner Hyginusausgabe hat v.
Domaszewski vor 20 Jahren geschrieben : «Es
ist ein weit verbreiteter Irrtum, die Angaben
der Lagerbeschreibung bei der Erläuterung
der Überreste römischer Standlager heran-
zuziehen. Ist man doch so weit gegangen, in
jedem Limeskastell den Hyginus wiederzuer-

kennen». Ich bedaure, dass er jetzt selbst in
diesem Irrtum verfallen ist»20.

La conclusion de ce compte rendu propo-
sait, quelques lignes plus haut, une méthode
d’analyse pour l’étude des camps, basée essen-
tiellement, sinon exclusivement sur les résul-
tats de la recherche de terrain : «Wie die
Limeskastelle angelegt und wie sie den verän-
derten Verhältnissen der verschiedenen Zeiten
angepasst waren, lässt sich nur auf empiris-
chen Wege durch umfassende, unter kundiger
Leitung und ständiger Beobachtung ausge-
führte Ausgrabungen zu stellen»21.

La voie de la confrontation des textes
anciens avec les témoignages archéologiques
apparaissant dès lors sans issue, elle ne sera
plus empruntée qu’occasionnellement par les
chercheurs de terrain, qui répètent souvent
l’erreur de Domaszewski en recourant aux
textes, en particulier techniques, pour élucider
des points de détail. La quête de règles partout
applicables n’est également jamais totalement
absente de cette démarche; la littérature
archéologique a ainsi répété à satiété qu’une
chambrée était, dans les casernements,
composée de huit hommes : le chiffre n’est
confirmé par aucune découverte, mais corres-
pond très exactement au nombre d’hommes
campant sous une tente «édicté» par le
pseudo-Hygin22.

En règle générale, les textes ne sont plus
guère qu’une illustration ou un préalable
obligé, pour mémoire, de l’enquête archéo-
logique23, de même que les plans de camps
réels viennent parfois en illustration complé-
mentaire des études de textes : le volume
consacré à l’armée et à la guerre dans le Hand-
buch der Altertumswissenschaft est à cet égard
exemplaire24. Les études d’ensemble sur les
textes théoriques, Polybe surtout et Hygin, ou
utilisant les textes des historiens ne font
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27 Johnson 1983, p. 37-35 : The Fort Plan.
28 Lander 1984, p. V. Je n’ai pas comptabilisé les sites

mentionnés dans le texte; les figures numérotées sont au
nombre de 295.
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Frontier (c. AD 50-138); II. The System Under Stress (138-
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jamais allusion aux camps découverts par l’ar-
chéologie. W. Fischer dédie ainsi à Fabricius
un ouvrage sur le camp romain basé essen-
tiellement sur l’exploitation des multiples
notations de Tite Live et pourvu d’une seule
illustration (la reconstitution du camp de
Polybe); Fr. Stolle, de son côté, reconstruit les
camps de César lors de la bataille contre Ario-
viste et lors de la première campagne de Bel-
gique au même titre que les camps de Polybe
ou celui d’Hygin25.

L’enquête archéologique est elle-même
toute entière placée sous le signe de l’empi-
risme revendiqué par Fabricius au début du
siècle. Bien que conçus de manière toute dif-
férente, les ouvrages relativement récents de
deux chercheurs anglais, Anne Johnson et
James Lander, nous paraissent une double et
bonne illustration de cette méthode26.

Le livre d’A. Johnson, expressément limité
à la Bretagne et aux Germanies, envisage suc-
cessivement divers aspects de la construction
et de l’implantation des camps : la construc-
tion du fort, les défenses (fossés, tours), les
constructions intérieures... Deux chapitres
sont consacrés au camp dans son ensemble :
au début de l’ouvrage, une brève synthèse sur
le plan du fort rappelle nos sources (3 pages),
étudie la distinction entre camps légionnaires
et forts auxiliaires (3 pages) et fournit un plan
commenté de la «Typical anatomy of a per-
manent fort» (2 pages)27. L’avant-dernier cha-
pitre, intitulé The Development of the Fort Plan,
consiste en une suite de rapides descriptions
de camps datés, classés selon une périodisa-
tion par règne, dynastie ou période, descrip-
tions accompagnées de considérations
générales sur la politique de l’empire aux
diverses périodes. A. Johnson illustre son

propos d’une quarantaine de plans. Le regrou-
pement de ces documents figurés est précieux,
puisqu’il concerne des vestiges bien datés;
cependant, comme nous l’avons rappelé plus
haut, le nombre des camps découverts dans les
provinces considérées est de 500 environ :
moins de 10% du corpus documentaire poten-
tiel est ainsi rassemblé. Les camps décrits et
illustrés sont pris comme exemples, sinon
comme emblèmes d’une évolution d’ensemble
qui reste entièrement à démontrer.

«While this is a survey rather than an
exhaustive study of Roman stone fortifica-
tions, some five hundred sites are mentioned
in the text and an illustration is provided for
most»28 : la phrase initiale de la préface de
l’ouvrage de J. Lander fixe parfaitement le
caractère, les mérites et les limites de l’entre-
prise : un «survey» plutôt qu’une étude
exhaustive. De fait, à l’exception de quelques
paragraphes conclusifs dans les trois premiers
chapitres qui couvrent environ deux siècles de
l’histoire de l’empire romain, de 50 ca au règne
d’Alexandre Sévère, et de deux développe-
ments synthétiques consacrés d’une part aux
camps construits après l’arrivée au pouvoir de
Dioclétien et pendant la première moitié du
IVe siècle. et d’autre part à leurs fortifica-
tions29, l’ouvrage se présente comme une col-
lection de plans illustrant une énumération de
sites, rapidement caractérisés mais rarement
décrits, ordonnés chronologiquement selon
une périodisation large30. Malgré certaines
lacunes regrettables, en particulier sur les
camps d’Afrique du Nord et d’inévitables
erreurs, le corpus ainsi réuni est indéniable-
ment sans équivalent.

Malgré l’intérêt, dans le cas précis, des syn-
thèses sur les fortifications tardives, les limites
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31 Fabricius 1908, p. 37 : «Theoretische Betrachtungen
können dabei natürlich von Nutzen sein, wenn sie sich auf
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32 Nous laissons à part l’Égypte, qui fait l’objet de
l’enquête de M. Reddé.

33 Whittaker 1989, p. 23-50 (La notion de frontière : un

grand dessein stratégique?) et p. 53-77 (L’approvisionne-
ment des frontières, en particulier p. 65-77).

34 Pour l’étude des rares témoignages de fortifications
linéaires dans ces régions et leur nature, on consultera
désormais l’ouvrage de J. Napoli (Napoli 1997).

de la méthode empirico-cumulative appa-
raissent cependant clairement : tout détail fait
et prend sens. L’accumulation de documents
singuliers dilue les lignes directrices d’une évo-
lution plus postulée que démontrée; celle-ci
semble se résumer à des variations succes-
sives, règne par règne ou dynastie par
dynastie, adaptations ponctuelles qui peuvent
apparaître comme autant de ruptures, à des
situations stratégiques particulières.

Il nous faut donc opérer un retour à la
théorie.

Ce faisant, nous rejoignons une fois encore
E. Fabricius qui, après avoir affirmé la néces-
sité impérieuse et primordiale de l’enquête
archéologique, reconnaissait que «les considé-
rations théoriques peuvent naturellement être
utiles en ce domaine, si elles s’appuient sur
l’exploitation de l’ensemble des découvertes»31.

Envisager l’ensemble des camps connus sur
toute l’étendue de l’empire était illusoire dans
les conditions d’élaboration de ce travail. Nous
avons donc défini un corpus limité dans le
temps, l’espace et par la nature des documents
envisagés. Nous étudierons les camps
construits en dur, à partir donc de la moitié du
Ier siècle de notre ère puisque le premier camp
permanent ainsi bâti est celui de Vetera en
Germanie inférieure, construit sous Néron;
notre enquête se terminera approximative-
ment avec le règne de Constantin, avant la
séparation définitive des empires d’Orient et
d’Occident.

Le choix d’une zone géographique s’éten-
dant de l’Euphrate à l’Océan atlantique et
comprenant le Proche Orient (Syrie et Arabie)
et l’Afrique du Nord (Tripolitaine, Numidie et
les deux Maurétanies)32 s’imposait pour des
raisons stratégiques liées à la géographie :
dans ces deux régions, la domination de Rome

s’est avancée aux limites du désert, au contact
de populations nomades développant une
économie basée sur la transhumance et le
trafic caravanier. Même si les études actuelles
tendent à insister sur la perméabilité, écono-
mique et culturelle, des murs d’Hadrien et
d’Antonin en Bretagne et du limes germanique
et danubien33, c’est bien au premier chef l’ab-
sence presque totale de telles fortifications
linéaires qui caractérise le dispositif straté-
gique de Rome dans ces provinces34.

Ce dispositif repose sur la complémentarité
de divers éléments : routes stratégiques, mais
aussi tours de guet ou petits établissements
qui sont également les maillons d’une chaîne
de communication à distance, camps ou forts
abritant une garnison suffisamment nom-
breuse pour pouvoir intervenir militairement
le cas échéant. Le cours de l’enquête a montré
que la limite entre ces deux grandes catégories
était constituée par une série d’établissements
d’une superficie approximative de 1500 m2,
soit un carré de 40 m de côté environ. Nous
laisserons donc de côté l’examen des petits éta-
blissements, dont l’intérêt n’est que local et qui
ne relèvent pas, à nos yeux, d’une étude
d’ensemble.

Notre corpus se devait également d’être
établi de façon critique. Nous avons rappelé
plus haut le rôle éminent des brigades topo-
graphiques de l’armée française dans la pros-
pection archéologique de l’Afrique du nord :
que cette première reconnaissance ait été
essentiellement le fait de militaires n’a pas été
sans conséquences sur l’interprétation des ves-
tiges eux-mêmes : nombre de «forts» et de
«fortins» alors repérés ne sont au mieux que
des fermes fortifiées, quand ils ne sont pas
ceux de simples villae. Nous n’avons donc
retenu que les établissements pour lesquels
nous disposons d’une description et d’une
documentation figurée, graphique ou photo-



7INTRODUCTION

graphique, qui puissent être réciproquement
comparées.

La confrontation entre les textes théoriques
anciens et les témoignages de l’archéologie,
qui sous-tend notre recherche, implique une
double démarche. Il convient tout d’abord de
préciser le statut des premiers : s’il ne s’agit
pas de textes normatifs, quelles sont la nature
et la valeur des informations qu’ils nous trans-
mettent? Nous proposerons ensuite une typo-
logie formelle des camps retenus dans notre
catalogue; comme le soulignait Fabricius,

cette confrontation doit prendre pour objet
l’ensemble des découvertes, mais elle ne peut
porter que sur des séries, les plus cohérentes
possibles, dont la datation permettra d’établir
les permanences et de jalonner les ruptures.

Nous nous interrogerons ensuite sur le
statut des camps relevant de classes typo-
logiques distinctes, en étudiant leur insertion
dans les divers dispositifs stratégiques que
nous pourrons caractériser, et nous tenterons
enfin de dégager l’originalité du camp dans la
tradition romaine et comme expression du
pouvoir impérial.




