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Résumé: 
Cet article est consacré au cheval en tant que compagnon et attribut de la 
victoire des empereurs romains du IVe siècle. Partant de l’analyse d’une 
monnaie de 315 célébrant les victoires de Constantin et où son cheval se 
trouve représenté sur le même plan que l’empereur, l’étude se penche sur la 
façon dont les empereurs chrétiens ont nourri la culture gréco-romaine de 
significations bibliques et théologiques dans un contexte de christianisation de 
l’armée et de la notion de guerre. Ces réflexions exploratoires cherchent à 
mettre en évidence la place du cheval de l’empereur dans la défense de 
l’Empire et dans une attente eschatologique. Elles mettent en rapport les 
réalités guerrières et les anxiétés du temps avec une éminence symbolique 
insoupçonnée du cheval impérial. 
Mots-clés: 
Empereur romain; Cheval; Victoire. 
 

Resumo: 
Este artigo é dedicado ao cavalo na qualidade de companheiro e símbolo da 
vitória dos imperadores romanos no século IV. A partir de uma análise 
descritiva de uma moeda de 315, a qual comemora as vitórias de Constantino, 
e onde o seu cavalo é representado no mesmo plano que o imperador, o 
estudo, então, concentra-se na forma como os imperadores cristãos adotaram 
essa cultura, e absorveram os significados bíblicos e teológicos, no contexto da 
cristianização do exército e a noção de guerra. Estas reflexões exploratórias 
procuram destacar o lugar do cavalo do imperador na defesa do Império numa 
perspectiva escatológica. Além disso, põem em evidência as realidades de 
guerra e as ansiedades do tempo com uma inesperada relevância simbólica do 
cavalo imperial. 
Palavras-chave: 
Imperador romano; cavalo; vitória. 

                                                           
1 Ater à l’Université de Bretagne Occidentale. Doctorante à HCTI – CRIHAM. 
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1. Introduction 
 
 

Les études qui s’intéressent aux chevaux dans le monde romain 
envisagent essentiellement quatre aspects : le rôle militaire joué par la cavalerie 
dans l’armée romaine, les chevaux de course du cirque, les techniques 
d’attelage et de dressage et le domaine de la médecine vétérinaire qu’est 
l’hippiatrique2. L’objet des réflexions qui suivent est d’examiner le rôle 
symbolique joué par le cheval de l’empereur dans la rhétorique du pouvoir, à la 
confluence de l’iconographie et des textes littéraires3. Nous entendons 
explorer un domaine qui pourrait devenir un sujet de recherche à part entière. 
Tant chez les empereurs païens que chrétiens, le cheval entre dans le lexique et 
la rhétorique de la victoire, mais aussi de la défaite. Celle de la victoire n’est pas 
un fait nouveau au IVe siècle et elle a déjà été soulignée4. En revanche, il est 
des aspects qui la nourrissent alors jusqu’à en faire une théologie de la victoire 
chrétienne : c’est le cas du chrisme et de la croix, comme celui du cheval. La 
présente étude repose autant sur les recherches numismatiques que littéraires 
et philosophiques et tente une approche nouvelle de la guerre et de sa 
perception dans l’antiquité.  
 
 
2. Le cheval, attribut de la victoire impériale au IVe siècle 
 
 
2.1. Une représentation traditionnelle 

                                                           
2 Pour ne citer que quelques travaux sur l’étude du monde animal parmi lesquelles on 
trouvera mention du cheval, nous conseillons celles de Mason I-L. (1984). Evolution of 
Domesticated Animals. Londres-New York : Longman ; Arbogast R-M. – Méniel P. – Yvinec J-
H. (1987). Une histoire de l’élevage. Les animaux et l’archéologie. Paris : Errance ; Gigard J-P. (1990). 
L’homme et les animaux domestiques. Anthropologie d’une passion. Paris : Fayard.  
 
3 Le titre de cet article parle de « compagnon anonyme » : un « compagnon » (traduction 
habituelle du latin comes désignant les proches des empereurs) car les sources que nous 
étudions ici indiquent une proximité de l’empereur et de sa monture ; et « anonyme » car, à la 
différence de monarques antérieurs, tels Alexandre ou Hadrien, nous ne connaissons pas les 
noms des chevaux des empereurs du IVe siècle.  
 
4 Le concept de « théologie de la Victoire » n’est pas propre au IVe siècle. Nous devons 
l’expression à Jean Gagé qui a analysé l’aspect religieux de la conquête romaine dans les 
années 1930 : Gagé, J. (1933) : 1-43. Ses travaux ont donné suite à des recherches sur le rôle 
de l’intervention divine lors des batailles, d’Auguste à ses successeurs. François Heim, au 
début des années 1990, remarque une évolution au IVe siècle : l’insécurité générale et la 
coexistence de deux religions antagonistes mèneraient à une hypertrophie de la part attribuée 
à l’aide divine au détriment de l’efficacité humaine (Heim, 1992 : 24.). 
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Le point de départ de cette étude est un unicum iconographique : une 
pièce d’argent de Constantin, frappée à Ticinum (Pavie) en 315 (fig.1), 
présentant au droit l’empereur de face, tenant son cheval par la bride. Ce 
multiple d’argent frappé à Ticinum en 315 possède la particularité de 
représenter l’empereur Constantin avec son cheval, dans une configuration de 
portrait de couple. Il est conservé à Munich, dans la Staatliche Münzsammlung 
(RIC VII : 364, Ticinum, n° 36, pl. 9). 315 est l’année de son deuxième adventus 
à Rome5. Le droit est légendé IMP CONSTANTINVS AVG. Constantin y est 
représenté de trois-quarts à droite, presque de face, le regard de ses deux yeux 
porté devant lui. Il est cuirassé, casqué et, à son épaule gauche, se trouve un 
bouclier d’exercice ou de parade à forme d’égide, dont le relief représente la 
louve allaitant Romulus et Rémus. Derrière l’épaule gauche émerge une 
enseigne cruciforme. L’orbe qu’elle supporte fait penser à un sceptre. On a en 
effet retrouvé celui de Maxence à l’emplacement de son cirque à Rome et il 
porte un orbe en verre (catalogue de l’exposition Rome et les Barbares, 2008. 
Venise : Palazzo Grassi). Derrière l’empereur, à gauche, se trouve représenté la 
tête et le cou de son cheval. Celui-ci porte un harnais de tête et Constantin le 
tient par la bride de sa main droite. De fait, il est patent que Constantin n’est 
pas représenté chevauchant, mais descendu de son cheval6. Cette descente de 
cheval pourrait signifier le retour de la paix, mais on pourrait aussi y voir une 
image de l’humilitas du prince qui se met au niveau de la plèbe militaire des 
légionnaires. On sait par exemple que lors d’une campagne de Julien contre les 
Alamans, les soldats prièrent leurs chefs de descendre de leur monture afin de 
ne pas laisser la plèbe mourir misérablement (Ammien Marcellin, XVI, 12, 34-
35). Cette humilitas de type républicain n’est pas sans rappeler Trajan (98-117), 
accomplissant à pied son premier adventus romain, attitude louée par Pline le 
Jeune dans son Panégyrique de cet empereur (Pan. de Trajan, 22.).  
 

Le revers du multiple d’argent de Ticinum est légendé SALVS 
REIPVBLICAE. Constantin y est représenté en pied, sur un podium, entouré 
d’enseignes à l’arrière-plan, portant un trophée du bras gauche. L’allégorie de 

                                                           
5 Au plus tôt le 18 juillet 315, comme le rappelle J.-P. Callu, 2002 : 116. Célébrant ses 
Decennalia, l’empereur y inaugure son fameux arc, qui exalte ses victoires sur les barbares et 
sur Maxence.  
 
6 Dans sa biographie de Constantin, Pierre Maraval légende ce droit de la locution 
« Constantin à cheval » (2011 : 380), ce qui semble inadapté, car elle ne correspond pas à 
l’image des empereurs à cheval tels qu’on peut les observer sur les monnaies 
commémoratives d’adventus ou de victoire sur les barbares. Pour confirmer cette hypothèse, 
on peut suivre la remarque d’I. Bradfer-Burdet (2005 : 87) qui note que la figuration d’une 
position statique, pied à terre, est peu commune, mais qu’elle représente, en de rares cas, une 
prise de position instantanée lors d’un défilé protocolaire. En tout état de cause, tel semble 
être le procédé choisi par le graveur. 
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la Victoire se tient sur sa gauche. Autour de lui se trouvent des soldats, parmi 
lesquels quatre cavaliers. Il s’agit donc bien d’une commémoration de victoire. 
Pour être original dans sa composition, ce multiple d’argent n’est cependant 
pas tout à fait inédit 7. Le droit de ce multiple d’argent suit donc des modèles 
préexistants, mais auxquels sont apportées des modifications, qui, pour être 
discrètes, n’en sont pas moins d’importance. 
 
 
 

Fig.1. Multiple d’argent de Constantin 
Munich, Staatliche Münzsammlung (RIC VII : p.364, Ticinum, n° 36, pl. 9). 

Source : http://wildwinds.com/coins/ric/i.html 

 
 
2.2. Une théologie christianisée de la victoire 
 
 

Le multiple d’argent de Ticinum est considéré comme l’une des 
premières monnaies constantiniennes représentant le chrisme. Autrement dit, 
le signe reçu trois ans plus tôt en songe, au dire de Lactance et d’Eusèbe, avant 
la bataille contre Maxence au Pont Milvius du 28 octobre 312. En effet, le 
christogramme, superposition des lettres grecques X (Chi) et P (Rhô), se trouve 
gravé sur le cabochon frontal du casque de Constantin. On pourrait également 

                                                           
7 On peut lui comparer en effet un médaillon d’or qui fut frappé en novembre 283 par Carin 
(283-285) à Siscia, en l’honneur de son fils Numérien (Depeyrot 2002 : 98-99). Sur celui-ci, le 
buste impérial et le cheval y tiennent une place identique. Toutefois, Numérien (283-284) est 
représenté en buste à gauche, cuirassé et diadémé, portant une haste à l’épaule gauche, à la 
manière des empereurs de la seconde moitié du IIIe siècle, comme Aurélien (270-275) et 
Probus (276-282). 
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se demander si l’orbe du sceptre ne dissimule pas une croix. Par ailleurs, 
Constantin contrebalance l’innovation du chrisme par la représentation de la 
louve et des jumeaux sur son bouclier, ce n’est qui pas anodin. En effet, 
Lactance rapporte qu’à la veille de la bataille du Pont Milvius, Constantin 
aurait fait peindre le signe sur le bouclier de ses soldats (Lactance, De mort. 
pers., XLIV, 5)8. L’iconographie déplace donc ici le chrisme du bouclier au 
casque de l’empereur, tandis que le bouclier porte le thème originel de la 
fondation de Rome. Elle fait explicitement de Constantin un nouveau 
fondateur de l’Urbs, un nouveau Romulus qui efface le précédent : c’est en 
effet le nom que portait le fils de Maxence, tué comme son père à la bataille du 
Milvius (PLRE, I, Valerius Romulus 6 : 772). Le revers est l’exaltation d’une 
victoire de la cavalerie constantinienne, qui a sauvé l’État du tyran et des 
barbares. De toute évidence, les deux faces de cette monnaie mettent en avant 
la cavalerie victorieuse. Cela n’est certes pas nouveau. Nous sommes en 
présence d’un thème traditionnel de la numismatique impériale romaine, tout 
particulièrement de la seconde moitié du IIIe siècle9. Si Constantin se désigne 
lui-même comme nouveau fondateur de Rome, c’est avec l’aide de son cheval 
et du chrisme victorieux. Selon Eusèbe (HE, IX, 9, 9), Constantin entrant dans 
Rome (312 ou 315 ?) attribue à Dieu le mérite de sa victoire en plaçant une 
croix dans la main de la statue qui lui fut élevée par le Sénat. On en trouve un 
écho chez Prudence à la fin du IVe siècle (Contre Symmaque, I, v.483-488) : pour 
le poète espagnol, l’image de Constantin victorieux s’efface devant celle du 
Christ, qui est présent par son signe sur les boucliers et les étendards. Par 
ailleurs, nous trouvons une autre combinatoire sur le revers. D’un côté, nous 
avons une allégorie topique de la Victoire, de l’autre des cavaliers qui 
entourent et honorent Constantin, puisqu’ils sont représentés avec leur 
monture.  
 

Le cheval est donc, dans son acception individuelle et collective, un 
attribut de la victoire. Pour cette raison, il est exalté dans la littérature pour ses 
qualités physiques et en particulier pour sa rapidité. L’efficacité d’une attaque 
de cavalerie se trouve en partie dans sa vélocité, mais la monture individuelle 
est aussi salutaire. Elle permet à l’empereur de fuir les situations délicates à 
l’image de Constantin qui, en 306, tenta d’échapper à l’enthousiasme de 

                                                           
8 Cet usage s’est ensuite conservé puisque la coupe d’argent de Kertsch (Delbrüeck 1933 : 
57) représente, derrière Constance II à cheval (337-361), un lancier portant un grand bouclier 
orné d’un chrisme dans tout son diamètre.  
 
9 Des revers d’aureliani de Probus, frappés à Serdica en 277, présentent l’empereur sur son 
cheval cabré pointant sa lance sur l’ennemi à terre (C.914/RIC 880C et C.918/RIC 877H). 
On retrouve cette image sur un follis ou nummus de Galère (293-311), frappé à Aquilée en 
305-306 (C.615 4f/RIC 69 R2). Sur ces monnaies, l’empereur victorieux au cheval cabré est 
associé à la VIRTVS des empereurs, c’est-à-dire une bravoure qui témoigne de leur force 
virile.  
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l’armée qui lui avait donné la pourpre et qui le réclamait, en pressant de ses 
éperons son cheval (Panégyrique de 310, VIII, 4)10. C’est à cheval qu’il échappe à 
la surveillance de Galère. Sa chevauchée le conduit de Nicomédie à Eburacum 
en Bretagne. On ajoutera que, dans sa fuite, il avait abattu les chevaux du cursus 
publicus qu’il utilisait, afin de ralentir ses éventuels poursuivants11 (Lactance, De 
mort. pers., 24 ; Eusèbe, VC, 1, 20 ; Aurelius Victor, Livre des Césars, 40).  
 

Après Constantin, nous connaissons d’autres associations du cheval à la 
victoire. Trois maiorina de Magnence (350-353), frappées à Trèves, à Lyon et à 
Aquilée en 350, présentent au revers l’empereur à la haste et au cheval cabré 
sur l’ennemi vaincu (C.20/RIC 115, 160 et 269R2). Sur une autre monnaie 
(RIC VIII, 469 : 299), Jovien (363-364) est représenté à cheval, la main droite 
levée, précédé d’un soldat portant le labarum avec le chrisme et suivi de 
l’allégorie de la Victoire portant couronne et palme. Jovien n’était pourtant pas 
rentré victorieux de la campagne de Perse. Mais il entendait faire passer pour 
une victoire le traité signé avec Shahpûr II (309-379)12. Le cheval est aussi 
associé à la gloire, ainsi sur le solidus émis pour l’adventus de Théodose à Rome 
en 389 après sa victoire sur Maxime (383-388). Son revers présente un bouclier 
et, dans la légende, un chrisme se trouve inséré dans le nom des Romains, 

entre le R et le O de GLORIA RO☧MANORUM) (RIC, IX : 132, n°60). 

Emblème de victoire, le cheval peut aussi dénoter l’inquiétude face à une 
défaite possible. Pour le monarque, tomber de cheval ou mettre délibérément 
pied à terre possèdent des significations fortes qu’il convient d’aborder. 
 
 
2.3. Descendre ou chuter de sa monture : l’angoisse de la défaite 
 
 

                                                           
10 Parmi les qualités physiques et morales du cheval, Ammien Marcellin signale que les 
Sarmates et les Quades bénéficient de montures rapides et dociles, qui ne trahissent pas leurs 
cavaliers (Ammien Marcellin, Histoires, XVII, XII, 2-3) ; le topos de la fuite salutaire grâce à la 
rapidité de la monture se retrouve encore chez Ammien Marcellin qui se soustrait ainsi à la 
capture des Perses alors qu’il était envoyé en délégation pour observer Sapor (Ibid., XVIII, 
VI, 13) ; plus tard, il s’enfuit d’Amida grâce à l’heureuse rencontre avec un cheval fuyard qui 
lui permet de presser sa propre fuite (Ibid., XIX, VIII, 6-7). 
 
11 Son édit de 316 ordonnant de ne pas maltraiter les iumenta publica peut être perçu comme 
une protection d’animaux éminemment nécessaires et qui lui avaient été salutaires (CTh, 
VIII, 5, 2.). On ajoutera que cette mesure de protection n’est pas isolée, puisque Claudien 
indique que les chevaux furent dotés d’une armure de fer au combat (Claudien, In Rufinum, 
II, 360-362).  
 
12 En 363, Jovien signa un traité avec les Perses, qui fit perdre cinq satrapies, plus Nisibis et 
Singara (Ammien, XXV, VII, 9-11). Pour les Romains, c’était rien moins qu’une lourde perte 
et un aveu de faiblesse. 
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Compagnon de l’empereur victorieux, le cheval est aussi celui de la mauvaise 
fortune, équilibre nécessaire dans le discours de la théologie de la victoire. 
Dans la première moitié du IVe siècle, Eusèbe de Césarée rapporte qu’après la 
chute de Maxence au Pont Milvius, l’entourage de Constantin entonna un 
hymne semblable à celui qu’avaient chanté les compagnons de Moïse (Eusèbe, 
HE, IX, 9,8 ; Exode, XV, 1-2) : 
 

« Chantons le Seigneur, car il a été magnifiquement glorifié. Il a 
précipité dans la mer cheval et cavalier. Mon secours et ma 
protection c’est le Seigneur. Il a été pour moi le Salut ». 
 

« ‘Iππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσαν· βοηθὸς καὶ σκεπαστής μου 

κύριος, ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν καὶ τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς, κύριε, τίς 

ὅμοιός σοι; δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις, θαυμαστὸς ἐν δόξαις, ποιῶν τέρατα ». 
  

Les cavaliers et leurs montures sont donc solidaires, dans la victoire 
comme dans la défaite. De ce fait, le panégyriste de 313 prend soin de préciser 
qu’à Milvius, Maxence fut englouti dans le Tibre avec son cheval et ses armes 
(Panégyrique de Constantin, XVII, 2). Plus tard, le païen Ammien Marcellin 
indiquera semblablement que les Alamans, terrassés par les troupes de 
l’empereur Constance II (337-361), gisaient à terre, tués avec leurs chevaux, 
comme s’ils étaient encore attachés à leurs montures (Ammien, XV, IV, 12). 
L’image du cavalier terrassé avec son cheval semble digne d’illustrer l’histoire ; 
elle porte en elle l’ampleur de la défaite, comme aux antipodes la statue 
équestre résume toute la valeur héroïque de l’empereur victorieux. Pour cette 
raison, Constance s’émerveilla, lorsqu’il découvrit Rome en 357, devant la 
statue équestre de Trajan et manifesta ses intentions et possibilités de l’imiter 
(Ammien, XVI, X, 15). On trouve ce thème des cavaliers barbares terrassés 
sur des maiorina de Constance II frappés à Constantinople, Sirmium et 
Antioche dans les années 351-361, associé au bonheur des temps (FELICIVM 
TEMPORVM REPARATIO : C.44/RIC 106 et 48). Tout cela indique que le 
cheval connote à la fois la victoire, mais aussi la défaite. 
 

Il arrive par ailleurs que le cavalier se désolidarise de sa monture avant, 
pendant ou après le combat. La descente du cheval est perçue comme le 
présage d’une mort certaine. Ainsi en est-il pour l’empereur Valens (364-378) 
en Thrace face aux Goths, qui, blessé d’une flèche, glisse de sa monture avant 
de succomber, alors qu’il se retirait pour se faire soigner (Jérôme, Chron. 378, 
c). Le même sort est réservé au fils du roi des Chionites, Grumbates, qui 
tomba de cheval, percé par une flèche, avant de mourir peu après (Ammien, 
XIX, I, 7-8). De la même manière, Julien voit dans la chute de cheval de l’un 
de ses soldats le présage de la mort de l’empereur Constance (Ammien, XXII, 
I, 2-3). En revanche, Julien (361-363) resta insensible au présage de sa propre 
fin, lorsque la foudre vint frapper un cavalier nommé Jovien (Ammien, XXII, 
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V, 12-13)13. C’est l’imprudence de l’empereur qui semble l’avoir mené à sa 
perte en 363 face aux Perses : dépourvu de sa cotte de maille, Julien fut 
transpercé par le javelot d’un cavalier avant de succomber à sa blessure 
(Ammien, XXVI, III, 6). Un cavalier anonyme, chrétien selon Libanius, aurait 
porté le coup vengeur à l’empereur apostat (Libanius, Oratio, 2, 508, R. Foester 
ed.). L’interprétation chrétienne de la mort de Julien s’intègre dans le discours 
de la théologie de la victoire tout autant que l’interprétation païenne, puisque 
les dieux traditionnels se sont détournés de Julien dans la bataille14. La 
théologie de la victoire habite autant le discours des auteurs chrétiens que celui 
des païens et la présence du cheval de l’empereur y tient une place 
remarquable. L’image du cheval de l’empereur victorieux n’est donc pas une 
spécificité du christianisme, ni une nouveauté du IVe siècle, mais l’adaptation 
ou la réinvention de modèles antérieurs, hellénistique et romain. 
 
 
3. Le compagnon de prédilection du roi hellénistique et de l’empereur 
romain 
 
  
3.1. La monture apprivoisée, du Proche-Orient au monde grec 
 
 

Il ne s’agit pas de faire, dans la présente étude, l’histoire du cheval dans 
l’antiquité, mais de rechercher le parangon du couple empereur-cheval dans les 
racines méditerranéennes. Bien avant la période du monde grec ancien, le 
cheval tenait une place éminente dans le Proche-Orient et, notamment au 
cours du IIe millénaire en Assyrie, comme l’ont montré notamment H. Limet15 

                                                           
13 Ce dernier est frappé avec deux chevaux de guerre qu’il ramenait du fleuve après les avoir 
abreuvés. 
 
14 Toutefois, la descente de cheval peut être volontaire et non accidentelle. Ainsi, 
Ambroise rapporte que Théodose (379-395) mit pied à terre pour prier Dieu devant ses 
soldats avant la bataille de la Rivière Froide, en 394 (De obitu Theod., 8). Orose précise un peu 
plus tard qu’il descendit de cheval pour prier « et il donna par le signe de croix le signal du 
combat » (Histoires, VII, 35, 15 : signoque crucis signum proelio dedit). Avec ce signe, l’empereur 
aurait pu être seul vainqueur, ajoute-t-il, même si ses soldats ne l’avaient pas suivi. Descendre 
de sa monture peut être également un signe de soumission, comme Antonius le traître qui 
descend de cheval et se courbe devant Ursicin pour implorer son pardon (Ammien 
Marcellin, Histoires, XVIII, VIII, 56). Ici, Théodose se soumet à Dieu, qu’il prie pour la 
victoire. 
 
15 À cette période, on commence à s’intéresser aux chevaux au point de développer des 
techniques d’élevage et de domestication. Certains modèles présents dans les données 
archéologiques laissent apparaître une fusion entre le cavalier et sa monture dans l’art, créant 
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(Limet, 1991 : 43-45) et A. Caubet et M. Yon (Caubet, Yon, 1994 : 44-48). La 
période qui voit se développer la monture individuelle en remplacement ou à 
côté du char est aussi un temps de déplacement des populations. Ainsi, au 
moment des invasions doriennes, le cheval symbolisa la rapidité et le voyage 
(Caubet, Yon, 1994 : 46).  
 

Pour le monde grec, M. Woronoff a exploré après E. Delebecque (1951) 
le monde du cheval dans l’épopée homérique. Il remarque déjà que le cheval 
est gage de victoire ou, en cas d’échec, de vie sauve (Woronoff, 2007 : 19)16. 
La contribution équestre à la victoire est déjà toute dessinée dans les mythes. 
On ajoutera que Xénophon, bien plus tard, (Ve -IVe s.), dans l’Hipparque, 
trouvait quelques similitudes entre la pratique de l’équitation et le fait de 
posséder des ailes, a fortiori parce que les dieux couronnent la victoire par les 
lauriers du bonheur (8, 5-7). Cette remarque ne laisse pas de penser à Pégase, 
le cheval ailé, qui permit à Bellérophon de vaincre la chimère et dont Pindare 
rapporte la capture grâce au frein enrichi de rênes d’or, confié par la chaste 
Pallas (Olympiques, XIII). Ce lien privilégié entre le cavalier et la monture se 
trouve illustré dans la scène du domptage de Bucéphale par Alexandre le 
Grand en 340 (Plutarque, Vies parallèles, Alexandre, VI ; Arrien, Anabase, IV, 
19). Le futur roi de Macédoine parvint à maîtriser l’animal, réputé rétif et 
intraitable. À la vue de son fils, juché sur sa monture, Philippe aurait présagé 
qu’Alexandre deviendrait maître d’un territoire plus vaste que le royaume de 
Macédoine17. Cette relation fait partie intégrante de la culture hellénistique. On 
sait par ailleurs que des chevaux étaient inhumés avec leurs maîtres dans les 
nécropoles afin de les accompagner dans l’au-delà et, qui plus est, cette 
coutume concernait souvent des cavaliers de haut rang (Trantalidou, 2005 : 
29). À la lecture de ces exemples, il faut croire que l’Idealtype de l’empereur-roi 
victorieux sur sa monture précède largement le IVe siècle et, avant cela, le 
monde romain. En tout état de cause, le cheval tient une place privilégiée dans 
le monde grec. Des études ont depuis longtemps souligné différentes 

                                                                                                                                                               
ainsi une image de créature mi-homme mi-cheval, que l’on retrouvera ensuite comme 
centaure dans le monde grec.  
 
16 Précédemment, le même auteur soulignait dans un savant article que bien des héros 
mythiques, comme Hector ou Anténor, se caractérisent comme « dresseurs de chevaux » par 
leurs noms ou leurs épithètes (Woronoff, 1994 : 30). Le chercheur note encore qu’il existe 
une proximité croissante entre les cavaliers et les chevaux (ibid. : 32). 
 
17 On trouve ainsi une mosaïque dans la maison du Faune à Pompéi qui représente 
Alexandre vainquant les Perses à la bataille d’Issos. On sait qu’Alexandre chevaucha 
Bucéphale à la tête de ses cavaliers au cours de toutes ses batailles. À sa mort, il lui fit une 
sépulture, le divinisa et fonda la cité d’Alexandria Boukephalous (Jhelum, au Pakistan).  
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manifestations de cette hippophilie (De Genellis, 1956 : 30-33)18. Le cheval est 
donc, pour qui cherche à se distinguer dans la société grecque, une parure de 
noblesse. Les Romains de la période républicaine lui trouvèrent un supplément 
ultra-guerrier, qui lui donna sa valeur d’attribut de la victoire. 
 
 
3.2. Choyé et célébré : le cheval de l’empereur romain 
 
 

Ce lien privilégié entre le monarque et son cheval, qui va jusqu’à 
l’anthropophisation de l’animal, se retrouve chez des empereurs romains, en 
particulier depuis l’époque républicaine dans le contexte de la conquête 
(Suspène, 2007 : 72-78). Il est permis d’affirmer que le cheval s’est ensuite 
polarisé sur la figure impériale qui se dessinait avec l’instauration du principat. 
Selon Suétone, Jules César possédait un cheval extraordinaire (Suétone, César, 
LXI). Comme les haruspices avaient annoncé qu’il présageait l’empire du 
monde pour son maître, César le fit nourrir avec une grande attention et fut le 
premier à le monter car il ne supportait pas d’autre cavalier. On ajoutera qu’il 
fit ériger une statue de ce cheval devant le temple de Vénus Genitrix, celui de 
la gens Julia, afin d’honorer la mémoire familiale, sans doute. Il a déjà été 
souligné que l’animal était un moyen de valorisation personnelle et de 
propagande impériale, en particulier sur la monnaie de l’époque impériale, ainsi 
en est-il pour Octave Auguste (Perez, 1995 :250). De plus, la monnaie de 
l’époque impériale véhiculait l’image du char triomphal, dans un but 
d’exaltation de l’empereur, de ses corégents ou successeurs désignés, alors que 
cette coutume allait en déclinant (Molin, 2001 : 292)19. L’époque impériale est 
aussi le temps où les empereurs s’imposent comme leaders dans les guerres, en 
polarisant la figure du pouvoir politique et militaire (Hekster, 2007 : 92). 
Moyen de valorisation, le cheval est donc un compagnon personnel de 
l’imperator, célébré lui-même pour ses victoires. Il n’y pas lieu de s’étonner de 
voir l’empereur porter un soin particulier à sa monture. On connaît aussi la 
fameuse rumeur selon laquelle Caligula (37-41) aurait prétendu proposer, à la 
grande indignation des sénateurs, son cheval Incitatus pour le consulat 
(Suétone, Caligula, LV). Un autre exemple d’amour porté par un empereur 
pour un cheval se trouve chez Lucius Verus (161-169). L’Histoire Auguste 
rapporte en effet qu’il avait fait faire de Volucer (= ailé), un cheval des Verts, 
une statuette en or qu’il emportait partout avec lui (HA, Verus, VI, 3). Alors 

                                                           
18 Ainsi, après les courses, chevaux et cavaliers recevaient des récompenses ; à Olympie, 
Phidalas fit élever une statue en l’honneur de sa jument ; Pythagore ou Alcibiade se 
targuaient de maîtriser l’art de la monture. 
 
19 Cette coutume du défilé triomphal donnait place sur le char aux enfants du triomphateur, 
parce qu’ils n’avaient pas l’âge de monter à cheval (Appien, Pun., 66). 
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que la statue équestre de Marc-Aurèle du Capitole est typique de l’adventus avec 
cheval au pas, la toute première représentation connue d’un empereur sur son 
cheval cabré est une statue en bronze de Domitien (81-96) qui a été trouvée à 
Misène (Museo archeologico dei Campi Flegrei de Baïes). Les chercheurs y ont 
vu non point une exaltation de victoire militaire, mais une scène de chasse. 
Domitien y est représenté cuirassé mais non casqué en train de frapper de sa 
lance ou de lancer un javelot vers le bas, ce qui a fait dire qu’il pouvait s’agir 
d’une chasse au lion (Le Roux, 2009 : 25-29). Pourtant, le camée de Kusadak 
(Musée National serbe, Belgrade) représente un empereur du IVe siècle avec 
cuirasse et javelot mais nu-tête en train d’écraser des ennemis qui gisent à terre 
(Rome et les barbares, 2008 : 189). Quelle que soit l’interprétation que l’on donne 
à ce Domitien sur cheval cabré, la sculpture exalte la virtus impériale20. La 
statue équestre en bronze de Marc-Aurèle des Musées capitolins vient 
confirmer que le cheval est une chaise curule au pas et au trot. À la fin du IVe 
siècle, l’Histoire Auguste rapporte l’amour de l’empereur Hadrien (117-138) pour 
son cheval de chasse nommé Boristhène (Hadrien, XX, 12). À sa mort, il lui 
érigea un mausolée orné de colonnes et une épitaphe, à Apt, en Gaule, qui a 
été conservée (CIL XII, 1122). Au IVe siècle, Ausone rédige son Épitaphe 35 
« par ordre d’Auguste » - sans doute Valentinien Ier (364-375)- pour « un 
cheval admirable » du nom de Phosphorus, qui s’est illustré au cirque21. Au 
demeurant, le cheval reste exalté pour ses vertus guerrières et, célèbre ainsi 
celles du conquérant romain. Chez les premiers chrétiens, on lui trouva une 
nouvelle symbolique. 
 
 
3.3. Chez les premiers chrétiens, une victoire sur la mort 
 
 

Dans les premiers textes chrétiens, le cheval symbolise la joie, la lutte ou 
la course vers la victoire. C’est sans doute la raison pour laquelle des chevaux 
sont représentés sur des tombes de martyrs, perçus comme des athlètes de la 
foi (A. Lupi, Dissertazione sopra i cavalli sovente scolpiti o dipinti negi antichi 
monumenti cristiani, Dissertazionilettere ed altre operette (1785). Faenza : 257-259). 

                                                           
20 Il se trouve qu’après la damnatio memoriae du dernier Flavien en 96, la tête de cette statue a 
été remplacée par celle de Nerva (96-98). Sachant que ce dernier était un homme de plus de 
soixante ans et de santé fragile, cette substitution donne un signe éloquent : c’est bel et bien 
la fonction impériale qui est exaltée de manière symbolique par le fait de chevaucher et de 
manier une arme de jet. On lui a fait endosser la posture équestre et combattante pour la 
simple raison que celle-ci connotait la fonction du prince et une force attendue de lui.  
 
21 Un souci aigu de la santé du cheval se traduit alors par le développement de la mulomedicina 
(hippiatrique) qui constitue un domaine à part de l’art vétérinaire romain avec les traités de 
Chiron, Apsyrtus, Hieroclès, de Pelagonius et de Végèce.  
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En revanche, les catacombes sont très pauvres en représentations de chevaux. 
Des animaux plus bibliques lui sont préférés, comme l’agneau ou le poisson. 
De plus, les premiers symboles chrétiens, cherchant sans doute à dissimuler la 
croix, sont les ancres ou le bateau et, dans le domaine animal, le poisson. Pour 
autant, le cheval apparaît aux côtés du Christ dans l’art paléochrétien. C’est le 
cas d’une mosaïque du début du IIIe siècle, sur le plafond d’une chambre du 
Mausolée des Julii dans une nécropole préconstantinienne, sous la basilique 
Saint-Pierre du Vatican. On peut y voir l’image du Christ Hélios, la tête 
nimbée, accompagné de deux chevaux (Du Bourget, 1970 : 117). En outre, 
dans l’épigraphie funéraire romaine, on trouve des chevaux dont la cuisse est 
timbrée d’un signe cruciforme, qui vont vers une palme ou un chrisme (ex. à 
Arles et Trèves, DACL, art. « Cheval », t.5, 1286-1305, H. Leclercq). De 
même, on trouve sur la Mosaïque de la coupole du Mausolée de Centcelles 
(première moitié du IVe siècle, Tarragone) une scène de chasse sur laquelle le 
cheval porte un chrisme au flanc (Du Bourget, 1970 : 146). Cela rejoint 
l’onomastique traditionnelle donnée au chevaux : ainsi Hilaritas ou Victor, deux 
notions qu’on retrouve dans les panégyriques de Constantin. Comme le 
chrisme ou la croix, le cheval est victoire sur la mort pour les chrétiens. Pierre 
Dufraigne (1994 : 374) indique que la croix n’est pas une défaite mais une 
victoire et que le Christ est essentiellement vainqueur de la mort. C’est ce 
qu’expriment saint Paul (I Cor, 1, 23) et encore plus explicitement Ambroise 
dans son commentaire de Luc (Expositio evangelii secundum Lucam, 7, 5, CC, 
XIV, 1957). Une association quasi inédite des deux symboles, cheval et croix, 
se trouve ainsi sur la monnaie de Ticinum. Les premiers chrétiens associent 
donc le cheval au chrisme dans l’art funéraire. Tous deux représentent la 
victoire sur la mort.  
 
 
4. Retour sur le IVe siècle : Païens et chrétiens « dans un âge 
d’angoisse » (E. Dodds, 1965) 
 
 
4.1. Personnification et dépersonnalisation : le désenchantement 
  
 

Il est permis de voir dans la réappropriation, à l’époque tardive, de 
thèmes iconographiques et littéraires préexistants, des préoccupations 
communes aux païens et aux chrétiens. Suivant l’ouvrage classique d’Eric 
Dodds, nous constatons que l’individu, au-delà du corps confessionnel auquel 
il appartient, est pris, peu ou prou, dans les réalités de son temps. Le cheval se 
trouve anthropophisé dans la culture gréco-romaine et, à cet égard, nous avons 
pointé les constantes de sa représentation aux côtés de l’empereur victorieux. 
Toutefois, les auteurs de la période tardive semblent opérer une certaine 
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dépersonnalisation du cheval qui reste anonyme. La philosophie peut nous 
apporter un élément de réponse. La recherche a exploré le degré de raison que 
les hommes de l’Antiquité créditaient aux animaux22. Chez Platon, le terme 
zôion, que l’on traduit souvent par « animal », correspondait en fait à tous les 
êtres animés et, convenait par là même aux dieux, aux hommes ou aux 
chevaux (Wolff, 1997 : 157-158). En ce sens, la frontière entre l’homme et 
l’animal n’est pas stricte, même s’il existe une hiérarchie des dits animés. Chez 
Aristote, la bestialité est, inversement, une forme extrême de l’intempérance 
humaine (L’Éthique, VII, 1, 1145 a 22-32). Pourtant, l’invention de l’animal est 
allée vers la différenciation ou la distinction de ce dernier avec l’homme. Dans 
cette dynamique, les philosophes et théologiens chrétiens ont rejeté l’idée que 
les animaux soient doués de raison et y ont vu plutôt des capacités liées à 
l’instinct (Origène, Contre Celse, IV, 74-99 ; Basile, Hexameron, IX, 3 ; Grégoire 
de Nysse, De hominis opificio, 7-8 ; Némésius d’Émèse, De natura hominis : 43 et 
Augustin, De civitate Dei, IX, 13, cités par Dierauer, 1997 : 28). De plus, nous 
l’avons vu, les animaux bibliques sont préférés des chrétiens au cheval. Cette 
conception tardive peut expliquer pourquoi le cheval n’est plus identifié 
comme un Bucéphale ou un Boristhène mais devient un agent anonyme de la 
victoire23. Le cheval reste, dans l’Antiquité tardive, un attribut de la victoire, tel 
qu’il l’a été dans la tradition gréco-romaine, mais il n’est plus autant 
anthropophisé et sa présence sur la monnaie finit par s’éroder au cours des IVe 
et Ve siècles. 
 

La tradition hellénistique a donc été pétrie par la culture tardive. De fait, 
nous ne connaissons aucun nom de cheval pour les empereurs du IVe siècle. 
Cela tendrait à signifier qu’il n’y avait plus de mythologie d’un lien particulier 
entre un empereur et sa monture, comme chez Alexandre ou Hadrien. La 
force de la tradition se trouve dans les présages, la symbolique et les valeurs 
guerrières accordées au cheval. Mais le modèle du lien privilégié entre le roi et 
son cheval ne trouve pas d’équivalent dans la période tardive. Dans la 
littérature païenne, la monture ne semble plus associée à un général 
conquérant comme Alexandre ou Jules César. En outre, les Romains tardifs 

                                                           
22 Les savants ont exploré cette perspective à travers plusieurs articles et ouvrages tels que 
ceux de R. Sorabji (1993).Animal Minds and human Morals, Londres ; L. Bodson, « Attitudes 
toward animals in Greco-Roman antiquity », International Journal for the study of Animal Problems, 
4 : 312-320 ; « Le témoignage de Pline l’Ancien sur la conception romaines de l‘animal », 
L’animal dans l’Antiquité, B. Cassin et J.-L. Labarrière eds : 259-280. ; U. Dierauer (1997). 
« Raison ou instinct ? Le développement de la zoopsychologie antique » : 3-30, in L’animal 
dans l’Antiquité, B. Cassin et J.-L. Labarrière (eds). 
 
23 L’aspect technique du cheval est désormais envisagé avant toute chose, ce que confirme le 
développement de l’hippiatrique. Les performances individuelles des chevaux sont exaltées 
pour elles-mêmes, notamment dans les courses (Nelis-Clément, Roddaz, 2008). 
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ont vécu une sorte de désenchantement, qui ne s’exprime pas dans la foi, mais 
dans la perte de certaines pratiques rituelles traditionnelles, la disparition des 
thèmes iconographiques païens sur la monnaie (Bruun, 1991 : 37-48), l’érosion 
de la culture des mythes et, paradoxalement peut-être, une sorte de 
rationalisation dans son lien avec le monde animal.  
 
 
4.2. L’inquiétude du siècle : l’Urbs ébranlée 
 
 

Il y a lieu de s’étonner, pour qui s’intéresse aux occurrences du cheval de 
la victoire dans les sources littéraires, d’en trouver de nombreuses mentions 
chez Ammien Marcellin. On peut y voir un lien avec le développement de la 
cavalerie et le rôle du cheval dans les pertes collectives face aux assauts perses 
et barbares (Lazaris, 2007 : 87-91). Du moins, nous savons qu’Ammien a jugé 
le danger représenté par les barbares avec une extrême dureté dans ses 
Histoires. De plus, Ammien et l’auteur de l’Histoire Auguste se méfient des 
Barbares internes à l’Empire ; tandis qu’Eunape de Sardes exprime une haine 
farouche envers ces peuples néfastes pour Rome (Chauvot, 1998 : 406,413 et 
427-428). Cette méfiance mêlée de crainte devait circuler dans les milieux 
lettrés et a imprégné les récits des Romains païens tardifs. De fait, 
l’historiographie a pris pour argent comptant la perte de confiance des anciens 
dans l’efficacité de l’armée romaine à bouter les Perses et les Barbares. La 
défaite de Maxence en 312, celles de Julien en 363 et de Valens à Andrinople 
en 378, ont longtemps été imputées aux défaillances de la cavalerie (P. 
Vigneron, 1968). Il faut admettre que les Histoires constituent un véritable 
miroir aux alouettes. Selon Ammien, en 363, lorsqu’ils apprirent la mort de 
Julien et son remplacement par Jovien, les Perses lancèrent aussitôt de gros 
contingents supplémentaires de cavalerie contre les Romains. Il s’agissait sans 
doute de pousser leur avantage dans ce qu’ils considéraient comme une 
faiblesse romaine dans cette guerre (Ammien, XXV, III, 9). Du moins, c’est 
ainsi que le perçoit Ammien. À cet égard, les Huns sont perçus comme cloués 
à leurs chevaux, tandis que les Perses se fient à la puissance de leur cavalerie 
où se trouve toute la fine fleur de leur noblesse (Ammien, XXXI, XIII, 13 ; 
XXIII, VI, 83). Parallèlement, la défaite d’Andrinople a ce point affecté les 
Romains qu’ils y ont vu la supériorité de la cavalerie des Goths et un point de 
non-retour dans l’histoire de Rome (Le Bohec, 2006 : 197-198). Le sac de 410, 
postérieur à la période considérée dans la présente étude, consacra l’idée que 
Rome avait perdu sa force militaire24. La recherche récente a montré que le 

                                                           
24 Et, les bouleversements seraient liés à une défection, de la part des dieux traditionnels, vis-
à-vis des hommes. Une phrase de F. Heim résume ainsi ces préoccupations partagées par les 
Romains de différentes confessions : « Au IVe siècle, païens et chrétiens communient dans 
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déclin militaire était pourtant une vision fantasmée dans la littérature (Le 
Roux, 2004 : 535). Dans cette dynamique, le cheval est redécouvert et, bien 
que les lettrés s’inquiètent de l’efficacité de la cavalerie romaine, celle-ci 
n’aurait pas été aussi défaillante qu’il n’y paraît. En tout état de cause, 
l’angoisse d’Ammien justifie sans doute les multiples occurrences de mauvais 
présages, faisant intervenir le cheval. Il faut dire que si le cheval est l’allié de 
l’envahisseur, il peut être perçu de manière néfaste par le Romain indigène 
(Guigou, 1994 : 492). La symbolique du cheval procède donc de deux 
antagonismes et, répond autant à la problématique de l’échec qu’à celle de la 
victoire.  
 
 
4.3. Le cheval dans le programme du salut ? 
 
 

Replacée dans le contexte de l’Antiquité tardive, la présence du cheval 
dans la rhétorique de la victoire peut être analysée, chez les chrétiens, dans une 
dimension eschatologique. Sur la monnaie de Ticinum, les cavaliers ont la tête 
nimbée, ce qui signifie qu’ils sont en relation avec le divin ou porteurs d’une 
dimension numineuse. De plus, ils sont au nombre de quatre. Les programmes 
iconographiques de la numismatique n’étant jamais aléatoires, il pourrait être 
tentant de voir en eux les quatre cavaliers de l’Apocalypse (6, 2-8)25. Il convient 
d’ajouter que l’Apocalypse peut faire écho à Zacharie, dont la première vision est 
celle de cavaliers26. Il s’agit d’une version biblique de la Felicitas temporum et du 
Salus Reipublicae. Les quatre cavaliers nimbés du revers de la pièce de Ticinum 
pourraient être ces anges de l’Apocalypse, annonçant à Constantin debout le 
retour de la paix. Ce n’est là qu’une hypothèse mais qui, selon nous, mérite 
d’être émise. Reste à savoir si, en 315, Constantin a pu avoir connaissance, par 
tel ou tel chrétien lettré de son entourage, du livre de Zacharie et de 
l’Apocalypse, connaissance par laquelle il aurait pu donner de nouveaux aliments 

                                                                                                                                                               
une égale démission devant les problèmes que les évènements leur posent » (Heim, 1992 : 
326). 
 
25 Or, dans ce texte, le cavalier au cheval blanc symbolise en plusieurs occurrences la victoire 
(1, 5 et 3, 7 et 14) et il est appelé à vaincre encore (6, 2). Celui qui le chevauche s’appelle 
« Fidèle » et « Vrai » et son nom est « Verbe de Dieu » (19, 11-13) ; il est appelé à frapper les 
païens et à les mener avec un sceptre de fer (19, 15). Or nous avons un sceptre sur la 
monnaie de Ticinum.  
 
26 Il voit un homme debout parmi les myrtes avec, « derrière lui, des chevaux roux, alezans, 
noirs et blancs » (Za., 1, 8). On retrouve ensuite ces quatre types de chevaux dans la huitième 
vision où ils désignent une progression vers les quatre points cardinaux. Or les chevaux 
représentent ici des anges qui inspectent le monde et annoncent qu’après l’avoir parcouru, 
« toute la terre est en repos et en tranquillité » (Za., 6, 1-6).  
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à l’iconographie du cheval sur son monnayage. Or, nous savons par Eusèbe 
qu’aussitôt après sa conversion, Constantin se serait renseigné sur la 
signification du chrisme (Eusèbe, VC, I, XXXII). De même, 
Sozomène affirme que l’empereur reçut un enseignement sur le Christ, que les 
prêtres lui présentèrent les Livres Saints et lui expliquèrent tout concernant le 
Christ, en particulier sur sa venue annoncée par les prophètes. Cette 
conjecture n’est donc sans doute pas infondée, en dépit d’une conversion très 
récente. Plus tard, l’orateur Nazarius en 321 s’adressa à Constantin en ces 
termes (Nazarius, Panégyrique de Constantin, XXIX, 5) :  
 

« Les hommes qu’a renversés ta lance énorme, sont foulés aux 
pieds et écrasés par ton cheval. Ton casque glorieux resplendit et 
aux feux étincelants de ses gemmes il révèle ta tête divine. L’or 
brille sur ton bouclier, l’or brille sur tes armes »  
 
« His, quos trabalis hasta deiecit, insultans equus proterit. Fulget nobilis 
galea et corusca luce gemmarum diuinum uerticem monstrat. Auro clipeus, 
auro arma collucent ». 

 
La lance, le casque, le bouclier et le cheval se trouvent glorifiés ; nul 

doute qu’ils soient considérés comme les attributs de la victoire : les armes 
pour l’offensive et la défense, le cheval pour l’action ; panoplie vertueuse de 
l’empereur idéal. Les propos de Nazarius trouvent de l’écho chez les historiens 
ecclésiastiques du Ve siècle. Rufin d’Aquilée (HE, X ,7), Socrate (HE, I, 17,9), 
Sozomène (HE, II, 1,9), et Théodoret de Cyr (HE, I, 18,5), rapportent que 
Constantin reçut de Jérusalem les clous qui transpercèrent les mains du Christ 
sur la croix27. L’empereur choisit de les fondre dans un casque et le frein de 
son cheval. L’événement porte à croire que les historiens ecclésiastiques ont 
souhaité voir se réaliser la prophétie de Zacharie : « Ce qui est placé sur le frein 
du cheval est agréable au Seigneur » (Za., 14, 20)28. Ce lien unique entre 

                                                           
27 La découverte des clous est liée à celle de la Vraie Croix, sans doute vers la fin des années 
320 à Jérusalem. Le récit légendaire attribue à Hélène, la mère de Constantin, la découverte 
de la relique et des clous. À cet égard, voir notamment les études suivants : Frolow, A. 
(1961). La Relique de la Vraie Croix, recherches sur le développement d’un culte, Institut français 
d’études byzantines, Archives de l’Orient chrétien, 7) ; Id. (1965). Les reliquaires de la Vraie 
Croix ; Borgehammar, S. (1991). How the Holy Cross was found From Event to Medieval Legend. 
Almqvist and Wiskell International ; Drijvers, J.-W. (1992). Helena Augusta, The Mother of 
Constantine the Great and the Legend of Her Finding of the True Cross Leyde : Brill’s Studies in 
Intellectual History, 27. 
 
28 La mention du frein se trouve également dans l’épître de Jacques (3, 3) : « Quand nous 
mettons aux chevaux un mors dans la bouche, pour nous en faire obéir, nous dirigeons tout 
leur corps ». Le frein étant une partie du mors qui se tient dans la bouche du cheval, le 
Seigneur pouvait ainsi contrôler la puissance de la bête au combat ; à cet égard, Socrate 
précise que Constantin se servait du casque et du mors pendant les guerres (Socrate, HE, I, 
XVII, 9).  
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l’empereur et le cheval, exemple de fides, comporte aussi une dimension 
pédagogique et pastorale. Si l‘on suit F. Thélamon, les histoires ecclésiastiques 
des IVe et Ve siècles sont écrites en fonction de préoccupations 
eschatologiques (Thélamon, 1981: 26). Pour O. Nicholson, Lactance a 
construit le récit de la vision du chrisme en 312 dans une perspective 
eschatologique (Nicholson, 2000: 309-323). Le signe que Constantin aurait 
aperçu ne serait que l’annonce de la seconde venue du Christ, ce qui, par 
ailleurs, crédite l’empereur d’un pouvoir considérable. Le discours 
propagandiste d’Eusèbe, ou celui moins appuyé de Lactance, célèbrent 
l’arrivée d’un prince aimé et protégé de Dieu, prince qui fait partie du 
programme du Salut et qui apparaît comme une sorte de bras armé du 
Seigneur pour lutter contre les impies avant le Jugement Dernier. Il est vrai 
que l’armée de Constantin n’est pas sans laisser penser à celle du Christ dans 
l’Apocalypse, terrassant les nations païennes sur son cheval (Apocalypse, 19, 11-
21). En somme, la longue tradition littéraire et iconographique, qui associe 
l’empereur à sa monture, permet alors aux chrétiens d’actualiser leurs 
préoccupations et de les véhiculer. 
   
 
5. Conclusion 
 
 
 Au terme de cette enquête, force est de constater que le rôle du cheval 
dans la victoire au IVe siècle ne serait qu’une relecture, à un moment où les 
thèmes propagandistes littéraires et iconographiques se chargent de symboles 
chrétiens. Il a déjà été souligné qu’il y eut au IVe siècle un processus 
d’ « extrême militarisation de l’iconographie monétaire », ainsi que de mise en 
avant permanente du thème de la victoire impériale (Chameroy 2004 : 141 et 
144). Parallèlement, la christianisation au sein de l’armée semble effective au 
cours du IVe siècle ; du moins est-elle visible par l’approbation des soldats à 
porter le labarum, la défection vis-à-vis des sacrifices ou la prière avant les 
combats (Haensch, 2004 :525-531). Pour autant, il est permis d’ajouter que la 
monnaie de Ticinum est une anomalie qui fait figure d’exception parce qu’elle 
reflète un contexte de transition dans les choix de thèmes iconographiques sur 
la monnaie. Au cours du IVe siècle, le cheval se raréfie sur la monnaie et reste 
associé aux adventus ou aux apothéoses, reliquats de la période impériale 
classique. Par ailleurs, la forte présence du cheval aux côtés de l’empereur dans 
la littérature païenne est à expliquer probablement par le contexte de 
l’Antiquité tardive : assauts barbares et perses, intégration des Barbares dans 
l’Empire et progression du christianisme. En somme, les Anciens faisaient 
appel à la symbolique du cheval en fonction de leurs préoccupations : 
glorification de la victoire, ou crainte de la défaite. Les mots de M. Guigou sur 
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le cheval en résument bien l’essence fondamentale : « Son symbolisme est 
d’une grande richesse, il participe aux pôles les plus opposés, il relie les 
contraires. » (Guigou, 1994 : 491).  
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