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LES PALAIS IMPÉRIAUX DE MILAN ET D'AQUILÉE 
RÉALITÉ ET MYTHE 
(Résumé) 

L'histoire des palais impériaux d'Italie du Nord constitue 
depuis logtemps un problème irritant pour les spécialistes de 
l'Antiquité tardive. Des textes, parfois abondants, qu'analyse 
ci-dessus Mme Bonfi.oli, témoignent de la présence des empe-
1eurs à Milan, à Aquilée, puis à Ravenne aux !Ve et ve siècles.
_Ils permettent parf ois de suivre de mois en mois les déplace
ments de la cour et l'activité judiciaire ou législative de l'admi
nistration centrale. Mais ils ne fournissent générale1nent aucun
renseignement concret sur l' emplacement de la résidence impé
_riale, a fortiori sur son pian. De leur coté, les fo11illes archéolo
giques, progressant avec des difficultés variées à Milan où la vie
\urbaine n 'a j amais cessé, et à Aquilée où l' espace à explorer
reste considérable, n' ont apporté jusqu'à présent aucun élément
,décisif. Cependant, la topographie de Milan se précise peu à
peu à l'occasion des découvertes fortuites et de quelques fouilles
systématiques et, à Aquilée, une récente révision a remis en
cause l'hypothèse c;lassique sur la localisation du palais impérial.

1
Ces deux séries de travaux, où la part du prof. Mirabella Ro
berti est prédominante, et de nouvelles discussio11s sur l'icono
graphie des palais nous donnent l 'occasion de faire le point:
ce bref exposé décevra les auditeurs par ses conclusions, dont la
prudence nous est imposée par l'état de nos connaissances, mais
jl ne sera pas inutile s'il permet d'éliminer des ouvrages de syn
ithèse des hypothèses plus ou moins aventureuses qui conservent
encore trop de partisans.
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I - L) emplacement du palais de Milan 

A. Calderini a regroupé les sources dans la Storia di Milano

en 1953 (I, p. 548-557). Un certain nombre d'auteurs du IVc

siècle, dont Ammien Marcellin, Julien et saint Ambroise ont 
mentionné le palais impérial (palatium

) 
regia, aula) où Maxi

mien, Constance II, Gratien, Valentinien II, Théodose puis, 
pendant quelque temps, Honorius ont résidé tour à tour. A par
tir du XII0 siècle, les chroniqueurs font état des traditions 
relatives aux palais de Nerva, de Trajan et surtout de Maximien 
- dont le souvenir prédomine à Milan - et cherchent à les
localiser avec parfois une précision suspecte. En gros, ces tra
ditions se regroupent autour de trois points: un secteur de
l'Ouest de la ville romaine intra muros où il existe d'autre part
des toponymes significatifs (S. Giorgio in Palazzo, S. Alessandro
al Palazzo, Olmo al Palazzo) et qui est proche du cirque; le
quartier suburbain de S. Ambrogio dont le monastère aurait
bénéficié d'après la tradition de possessions impériales; S. Vit
tore al corpo enfin, encore plus à l'Ouest, à l' emplacement, d' a
près les Actes des martyrs, d'une silvula avec un viridarium appar
tenant à l'empereur.

Du point de vue archéologique, on a fait état de découver
tes de murs imposants ou de mosai:ques luxueuses dans le secteur 
de la Via Torino et deux monuments encore debout ont été 
rattachés à une tradition impériale: S. Lorenzo dont certains 
ont voulu faire une église palatine, analogue à S. Apollinare 
Nuovo à Ravenne, et où S. Aquilino pourrait etre un mausolée 
impérial et S. Vittore al corpo dont les fouilles récentes ont 
montré la structure probable avec un mausolée (S. Gregorio) 
compris dans une enceinte fortifiée polygonale (1 ). Calderini a 

( 1) A. CALDERINI, Un recinto di età imperiale scoperto recentemente 
nel suburbio milanese, Festschrift fur R. Egger, Klagenfurt, 1952, I, 
p. 236-241 (qui supposait deux mausolées); M. MIRABELLA RoBERTI

1

Il recinto fortificato romano di San Vittore a Milano1 « Castellum », VI,
1971, p. 95-110.
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recensé par ailleurs les sarcophages en porphyre existant dans 
la ville. Outre Valentinien II, enterré à Milan, d'autres empe
reurs ont pu au moins y préparer leurs sépultures (2

). M. Mira
bella Roberti pense que c'est le cas pour Maximien, dont le 
corps a été peut-etre transféré dans son ancienne capitale, et il 
lui attribuerait volontiers le mausolée de S. Vittore al corpo 
(Calderini pensait à Valentinien II). 

Deux points de repère peuvent donc etre retenus: le cir
que à proximité duquel des toponymes se réfèrent au palais, 
et les mausolées ou supposés tels. Mais il a été démontré que 
l'atrium de S. Lorenzo, dont on avait pensé qu'il réutilisait sur 
piace des éléments d'un grand monument antérieur, était bien 
une construction chrétienne, et qu'il n'y avait pas trace d'un 
palais à cet endroit (8

). Restent donc le quartier de la Via Torino 
et S. Vittore al corpo: d'après Calderini l'un serait l'emplace
ment du palais urbain, l' autre celui d'une villa impériale subur
baine où aurait été martyrisé s. Victor. M. Mirabella Roberti fait 
remarquer que l'enceinte, qui est antérieure au transfert du 

. corps de s. Victor, est trop étroite pour une villa et para1t desti
née plutot à protéger le mausolée: il suppose que l'empereur 
aurait pu y loger sa garde d'equites singulares. 

Ces conclusions restent des hypothèses. On part, en effet, 
de deux 'idées reçues pour la localisation et la topographie interne 
des palais impériaux: d'une part la liaison avec le cirque ou 
l'hippodrome, thème en faveur depuis les travaux d' A. Piganiol 
et d'A. Alfoldi; d'autre part, le lien avec le mausolée impérial 

(2 ) Cf., outre les travaux cités ci-dessus, U. MoNNERET DE VILLARD, 
Note di Archeologia lombarda, « Archivio storico Lombardo>>, XLI, 1944, 
p. 5-70; C. CECCHELLI, Mausolei imperiali e reali del Basso Impero e
dell'Alto Medioevo, Atti III° Congresso di Storia dell'Architettura 1938,
Rome, 1940, p. 143-158; A. CALDERINI, I mausolei iniperiali di Milano,
Arte del primo Millennio (2c Congrès pour le Haut Moyen Age, Pavie
1950), Turin, 1953, p. 42-55.

( 8 ) Voir une mise au point récente dans la thèse de J. Ch. Picard 
sur les atria des églises italiennes. 
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sur le modèle du « Palais » de Spalato. Mais dans le premier 
cas, la liaison n 'est ma tériellemen t assurée qu' à Ro1ne ( où elle 
résulte d'un état de fait: le Grand Cirque est antérieur au Palais 
qui, né d'une maison dans le quartier aristocratique du Palatin, 
ne l'a rejoint que progressivement) et à Constantinople (où le 
cirque est également indépendant, mais où la liaiso11 peut avoir 
été volontaire dès la construction du palais). Elle est probable 
à Salonique, elle reste pour l'instant hypothétique à Sirmium C'') 
et à Antioche. Quant au lien avec le mausolée impérial, il se pré-

, 

sente à Spalato dans des conditions tout à fait particulières: 
la rotonde - dont il n'est pas absolument prouvé qu'elle ait 
été conçue comme la tombe de Dioclétien - est voisine de la 
résidence et comprise dans l'enceinte de la villa, ce qui n'est 
pas le cas ailleurs: à Rome, à Constantinople, à Ravenne on 
enterre les membres de la fa mille impériale ou royale dans des 
mausolèes à la périphérie (Rome, Ravenne) ou dans une église 
extérieure au palais (Saint-Pierre, Saints-Apotres). A Salonique, 
Saint-Georges, qui serait le mausolée de Galère, est situé à l'in
térieur de la ville, dans un péribole qui n'est pas sans rapport 
avec l'enceinte de Milan, mais hors du palais. Seul le monument 
de Centcelles, s'il s'agit bien d'un mausolée impérial, présente
rait qualque analogie avec Spalato parce qu'il parait compris dans 
le périmètre d'une villa, au reste très différente de plan et de 
élévation. Je crois donc inutile d'invoquer l'exemple de Spalato 
pour justifier l'identifications du mausolée ou expliquer telle 
particularité topographique de son enceinte. 

La vraisemblance veut, malgré ces réserves, que Milan 
ait possédé un grand palais impérial à l'Ouest de la ville dans 
la région voisine du cirque. Mais il n'est pas inutile d'observer 
que les toponymes qui restent l' argument le plus sérieux en 
faveur de cette localisation, sont tardifs et pet1vent tot1jours 
ètre suspectés: il ne manque pas de ville médiévales - à com-

( 4 ) Cf. N. DuvAL) Palais et forteresses en Yougoslavie. Recherches 
récentes

) 
« Bulletin des Antiquaires de France», 1971. 
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mencer par Paris - où les grands monuments antiques subsi
stant au milieu de la cité (thermes, théatres, amphithéatres) 
ont été qualifiés de palais et attribués à tel ou tel empereur 
dans le langage populaire. 

De toute façon, tant que des fouilles étendues n'auront 
pas livré plus que des tronçons de murs ou quelques mosai:ques, 
nous restons dans le domaine de la topographie: le pian et le 
décor de cette importante résidence impériale nou� échappent 
complètement. 

II - Existe-t-il un p,alais impérial à Aquilée? 
� 

Mme Bonfi.oli n' a pas eu de peine à démontrer que les 
empereurs étaient venus souvent à Aquilée, parfois pour des 
séjours prolongés. Le texte fameux du panégyrique anonyme 
de Maximien et Constantin relatif à un tableau peint ou en 
mosai'.que placé « à la vue des convives » donc dans la salle 
de banquet du palais d' Aquilée (palatium aquileiense) semble 
démontrer l' existence d'une résidence impériale (panégyrique 
VI-7,6,2): le panégyriste .certes ne l'avait pas vu lui-méme (il
parle par oui: dire: « ut audio » ), mais c'est un contemporain
et il doit savoir au moins s'il existe ou non un palais à Aquilée.
Cependant de tels témoignages ne sont pas indiscutables: Am

mien Marcellin parle bien du palatium de Lutèce au moment
où Julien est proclamé auguste par ses soldats, alors qu'il n'y a
pas eu à cette époque de véritable palais impérial à Paris.

De toute façon, le cas d'Aquilée est différent de celui de 
Milan. Milan, camme plus tard Ravenne, possédait certainement 
un « palais de capitale » avec les salles de réception, les appar
tements de la famille impériale, les locaux de l' administration 
centrale. Aquilée n'a jamais été une capitale de l'empite, mais 
un lieu de passage au cours de voyages par terre ou par mer, 
un noeud de communications et un centre de ravitaillement, 
où les empereurs séjournent souvent pour surveiller le front du 
Nord ou organiser une campagne, un endroit enfin où l'on se 
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rend pour négocier ou correspondre plus commodément avec 
l'Est. Toutes proportions gardées, Aquilée joue le méme role 
que Trèves ( où les empereurs ont fini par s'installer à demeure), 
par rapport à la frontière germanique, ou Sirmium par rapport 
au limes danubien. A Sirmium aussi, je 1ne suis demandé si 
on devait chercher un palais impérial. A Aquilée, qui a été le 
chef lieu du corrector Venetiae et Histriae, et q·ui possède par 
ailleurs de nombreux témoignages de la présence d' employés et 
d'ouvriers de la couronne (5

), existait-il une rèsidence permanente
propre à l'empereur? Je n'en suis pas persuadé. De toute façon, 
son organisation et sa surface devaient •etre très différentes de 
celles du palais de Milan, puisque l' administration centrale et 
les services du palais ne suivaient certainement pas en totalité 
le souverain. 

Une tradition locale voulait que l'empereur ait résidé dans 
l'édifice que les patriarches ont ensuite réménagé à leur usage 
à proximité de la cathédrale: cette continuité est souvent, en 
matière d'archéologie médiévale, un indice précieux (c'est le 
cas par exemple du palais de Trèves). Gnirs puis G. Brusin 
avaient adopté cette tradition et proposé d'identifier le « pa-
triarcat », très ruiné aujourd'hui, avec le palais impérial d' Aqui- , .. -

lée (6
). Mais une étude attentive des vestiges conservés et des

dessins pris à l'époque où le monument était en meilleur état ont 
permis à M. Mirabella Roberti de montrer qt1e le plan ne s'accor-
dait pas avec celui d'un palais: il s'agirait de greniers publics 
analogues à ceux de Trèves et de Milan (1 ). 

(5 ) G. BRUSIN, Aziende imperiali nelt antica Aquileia, Antidoron M. 
Abramié (« Vjesnik dalmat », 1954-1957), I, 1957, p. 145-155. 

( 6) A. GNIRS, Die christliche Kultanlage aus Konstantinischer Zeit 
am Platze des Domes in Aquileia, « Jahrb. d. Kunsthist. Institutes d. Zen
tralkommission f. Denkmalpflege », IX, 1915, p. 163 n. 20; ID., Die 
Basilika in Aquileia

1 
Bericht uber die... im Fruhjahre 1915 beobachteten 

Funde, « Mitteil. d. Zeutralkommission » ... , 3es, XIV, 1915, n. 135; 
G. BRUSIN, Gli Scavi di Aquileja, Udine, 1934, p. 177-179 et pl. II, IV.

(7 ) L'edificio romano nel« Patriarcato»,« Aquileia nostra» XXXVI, 
1965, p. 46-78. 
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Il est inutile, je pense, de discuter une autre hypothèse qui 
proposait de reconnaitre des salles du palais impérial dans les 
basiliques théodoriennes d'Aqt1ilée: l'idée était née du parallèle 
avec Trèves où les deux grandes églises du groupe cathédrale ont 
été peut-etre construites sur une partie désaffectée du palais 
impérial. Reste donç à conclure que, si on doit~trouver t1n palatium 
à Aquilée, il faut le chercher dans un autre secteur de la cité. 
La directrice L. Bertacchi a repéré quelques constructions impo
santes qui peuvent appartenir à un grand monument public, mais 
elle attend la poursuite des fouilles pour proposer éventuellement 
une nouvelle hypothèse. 

III - L'iconographie des palais, le Missorium de Théodose 

Un livre tout récent de G. de Francovich a relancé la discus
sion sur ce thème, que j'ai déjà tr�té à plusieurs reprises et sur 
lequel je me réserve de revenir puisque mon interprétation de la 
mosaique du palatium de Ravenne a été critiquée très aprement 
par cet auteur ( 8). 

Je me contenterai ici de rappeler qu'à la suite d' Alfoldi et 
de Dyggve, S. Bettini avait reconnt1 une façade de palais dans le 
f ond architectural qui encadre les silhouettes de la f amille impé
riale sur le fameux missorium de Théodose conservé à Madrid. 
Mais il a tenu en outre à localiser cette architecture considérée 
jusqu'ici comme générique, et l'a attribuée sans hésitation au 
palais de Milan ( 9).

Sur ce point, je partage le jugement de Francovich qui y voit 

( 8 ) G. DE FRANCOVICH
) 

Il palazzo di Teodorico, Rome, 1970, Voir 
ma comn1unication sur le palais de Ravenne au Colloque franco-allemand 
sur le palais du Haut Moyen Age (Paris - Compiègne, avril 1973 ), à paraitre 
dans Francia. 

(9) S. BETTINI, Il castello di Mschattà... nell'ambito dell'arte di 
potenza tardo antica

) 
Anthemon (Scritti in onore di C. Anti), Florence, 

,1955, p. 343. Cf. G. DE FRANCOVICH, op. cit.) p. 22. 
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une composition architecturale sans spécificité en rappelant 
l'existence de façades de ce type pour des temples, des marchés, 
des agoras en Asie Mineure et en Syrie, etc. Le missorium de 
Théodose s'inscrit d'ailleurs dans une longue suite d'objets où 
le « fronton échancré » constitue le cadre de scènes variées (patè
nes de Kyrenia) ou un motif en soi (sarcophages de plomb syrien). 
Ceci ne veut pas dire que la conception des artistes des IV0

- V0 

siècles soit « anti-architectonique » comme l'affirme Francovich
et •que l'architecture du missorium ne corresponde à :ien de réel: 
on peut admettre que, cherchant un cadre approprié à cette scène 
solennelle, l'autorité a choisi volontairement un porche tétrastyle 
à fronton qu'il considérait comme typique d'un palais, de meme 
que le mosaYste de Ravenne a utilisé une architecture réelle, celle 
d'une basilique de son temps, pour symboliser le palais de 
Théodoric (10).

* * *

Au total, une comparaison portant sur le role et la structure 
des palais de Milan et d'Aquilée manque à l'heure actuelle des 
bases les plus élémentaires. Mais cette étude critique aura eu au 
moins l'utilité d' attirer notte attention sur la fonction politique 
différente de ces deux villes intimement liées par l'histoire. 

( 10) N. DuvAL, La représentation du palais au Bas Empire et au
Haut Moyen Age ... , « Cahiers archéologiques », XV, 1965, n. 207-254, 
(en particulier pour le missorium) p. 243. 
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