
L’assemblée générale ordinaire pour 2005 s’est 
tenue le samedi 11 mars 2006 à l’Ecole normale supérieure 
(45 rue d’Ulm, Paris), en présence d’une vingtaine de 
membres. 

Catherine Balmelle, présidente, ouvre la séance en 
prononçant des paroles de bienvenue aux fidèles de 
l’Association et aux nouveaux membres, en particulier à 
ceux venus en nombre de Suisse romande.
Elle présente ensuite le rapport moral. L’élargissement 
de l’Association pour l’étude de la mosaïque antique à 
l’ensemble des pays européens francophones, la nouvelle 
équipe du conseil d’administration élue en décembre 2004 
ont apporté incontestablement un nouveau dynamisme et 
il faut souhaiter que cet élan se poursuive. 
En 2005, une lettre d’information a été diffusée comme 
chaque année aux membres de l’Association ; elle se 
distinguait de celle des années précédentes par un compte 
rendu beaucoup plus détaillé des communications et 
de l’excursion et par une présentation soignée, avec des 
documents en couleurs. Cette lettre illustrée sur support 
papier a coûté relativement cher, mais les membres du 
Bureau ont estimé qu’il était important de pouvoir remettre 
aux futurs adhérents de notre nouvelle Association 
francophone une lettre sous cette forme un peu luxueuse. 
L’excursion annuelle en 2005 a eu lieu les 20-21 mai en 
Suisse romande (voir le résumé détaillé dans la lettre de 
septembre 2005) ; remarquablement organisée par Denis 
Weidmann, Michel Fuchs et Sophie Delbarre, elle fut 
l’occasion de discussions et d’échanges fructueux. 
Grâce à ces rencontres ainsi qu’aux contacts personnels 
des uns et des autres, de nouveaux membres sont entrés 
dans l’Association, principalement en Suisse romande, 
mais aussi en France. 

Michel Fuchs, trésorier, a présenté ensuite le rapport 
financier. Grâce à l’aide efficace de l’ancienne trésorière, 
Hélène Morlier, les comptes de l’Afema ont été facilités. 
Avec trente cotisants et le report de comptes de l’année 
2004, la somme des entrées s’élève 900.46 €. Les dépenses 
2005 s’élèvent à 475.46 €. Sont en caisse à fin 2005 : 

425.00 €. L’effet bénéfique de la Lettre de l’Afema se 
vérifie donc au niveau des comptes. Au vu de leur relative 
bonne santé, il est proposé de verser les 150.00 € de 
cotisation à l’Aiema. Par suite, le budget 2006 s’élabore 
ainsi au mois de mars :

 Entrées           Dépenses
Report        425.00 € Cotisation Aiema 150.00 €
Cotisations    360.00€ Lettre Afema           255.00 €
(30 cotisants)
                                  Divers    95.00 €
Totaux          785.00 €   500.00 €
Solde estimé à fin 2006 :   285.00 € 

Notons qu’à ce jour, une quarantaine de membres ont versé 
leur cotisation. C’est un net progrès par rapport aux années 
2003-2004, mais en définitive sans progression décisive 
par rapport à 1999 où l’Afema comptait 50 membres. Il 
apparaît donc indispensable de se mobiliser encore plus 
pour faire connaître l’Association dans nos pays respectifs 
et pour recruter de nouveaux adhérents. 
Les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Au cours de la discussion qui a suivi, trois points ont retenu 
en priorité l’attention. 
Tout d’abord a été abordée la question de l’augmentation 
du prix de la cotisation pour l’année 2007. Le principe 
d’une cotisation à 15 euros par personne, réduite à 8 euros 
pour les étudiants et à 20 euros pour les couples, a été 
adopté par tous.
Ensuite a suivi un long débat sur le maintien ou non de la 
lettre sur support-papier dont le coût est élevé par rapport 
aux ressources de l’Association. Pour finir, il a été convenu 
que la lettre serait envoyée prioritairement par e-mail, sauf 
pour ceux qui n’avaient pas d’adresse électronique ou qui 
préféraient recevoir une lettre sur un papier de qualité et 
en couleur. 
Le choix du lieu de l’excursion pour 2006 a été rapidement 
adopté. Le renouveau d’intérêt porté à la mosaïque de 
Grand (Table ronde de Grand, octobre 2004, séminaire 
à l’ENS du 12 janvier 2006) a incité à organiser une 
excursion dans cette petit agglomération du département 
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des Vosges où se trouve conservée in situ une mosaïque 
découverte en 1873.
Enfin a été avancée l’idée d’organiser une journée à thème 
tous les deux ans.

Comme il est habituel, la seconde partie de la séance a 
été consacrée à des exposés ; nous donnons les résumés 
accompagnés d’illustrations qui ont été aimablement 
envoyés par les orateurs.

Pavement tardif près du théâtre d’Augst
Sophie Delbarre-Bärtschi et Michel Fuchs

Une découverte inattendue
Le pavement récemment découvert à Augst est situé à 
l’endroit sans doute le plus connu de l’ancienne Colonia 
Augusta Raurica, entre théâtre et temple du Schönbühl, au 
sud-ouest du forum. Tranchant sur le réseau des quartiers 
antiques, en raison de la topographie, les deux monuments 
font parler d’eux depuis le XVIe siècle. Le sanctuaire 
culmine au sommet d’une colline, accessible par une 
longue rampe d’escaliers depuis une sorte de vallon situé 
devant le théâtre de la ville antique. Vers le milieu du IIe 
siècle, le temple s’élève sur un haut podium de 3,50 m ; il 
mesure, escaliers compris, 16,50 x 34 m. Sur le devant, une 
grande cour mène à une rampe d’accès large de 18,50 m 
descendant vers le théâtre. Si l’on en croit une inscription 
très fragmentaire trouvée dans le rempart tardif de 
Kaiseraugst, (MERCVRI)O (A)VGV(STO) s’élevant sur 
une hauteur de 70 cm, le temple serait dédié à Mercure.

L’édifice d’où provient la mosaïque qui nous intéresse était 
situé en contrebas du grand escalier d’accès au temple, sur 
le côté nord. Il serait donc davantage à mettre en relation 
avec le théâtre. Les fouilles récentes de ce dernier, les 
réfections menées depuis quelques années par une équipe 
spécialement destinée à l’étude et à la restauration du 
monument – Thomas Hufschmid, doctorant de l’Université 
de Bâle, et Ines Horisberger, archéologue – ont permis de 
déterminer les phases d’utilisation et de construction du 
monument1. Un premier théâtre dit scénique s’est élevé au 
Ier siècle, un amphithéâtre l’a remplacé à la fin du Ier siècle 
et le retour au théâtre se fait vers le milieu du IIe siècle 
sous forme monumentale. Des monnaies attestent une 
occupation au moins jusqu’à l’époque constantinienne.

L’aménagement récemment dégagé, par son plan lui-même 
(fig. 1), n’invite cependant guère à le mettre en relation 
avec des constructions qui auraient fonctionné comme 
bâtiments annexes au théâtre durant son utilisation. Une 
deuxième hypothèse est alors née : le bâtiment serait une 
construction tardive, appartenant à une période mal connue 
dans le secteur qui, jusqu’à il y a peu, était considérée 
comme une époque de squat dans quelques habitations 
de la ville haute d’Augusta Raurica alors que la ville du 
Bas-Empire et du Haut Moyen Age se développait dans le 
castrum de Kaiseraugst le long du Rhin.
Un indice dans ce sens semble être fourni par la 
découverte, au centre de l’arène de l’édifice de spectacle 
dans sa forme amphithéâtrale, d’une fondation en hérisson 
perpendiculaire au prolongement du mur ouest de la salle 

à mosaïque. Des monnaies de la fin du IIIe et du IVe siècle 
font partie de la couche où se trouve le mur en question.

Trois salles ont été mises au jour dans le secteur (fig. 1). La 
pièce centrale, à l’est du pavement, est munie d’un sol en 
terre battue, qui est l’élément le plus haut de toute la zone ; 
il était peut-être couvert d’un plancher. 
C’est par là que l’on entrait dans la salle à mosaïque, 
par une petite entrée latérale, tout du moins seul accès 
attesté. Au nord se situe une zone ouverte de type jardin. A 
l’ouest, la salle à mosaïque était bordée par une rue, mise 
à distance par un espace fermé. La troisième pièce, non 
entièrement dégagée, a un seuil bien attesté et un enduit 
de type opus signinum. Des éléments de peintures murales 
ont été conservés en partie basse des parois, dont un fond 
blanc moucheté. Aucun mobilier n’a été mis au jour sur 
place, excepté des crochets en fer, de ceux qui pourraient 
avoir maintenu une tenture par exemple. Trouvé sur un sol 
de marche, le seul tesson de céramique récolté est daté de 
la première moitié du IIIe siècle. Le matériel semble avoir 
été volontairement étalé sur les vestiges ; des pièces de 
bois ont d’ailleurs laissé leur trace au sol, pièces sans doute 
détruites, tombées sur place puis remaniées.

Plus tardivement, trois trous de poteaux ont perforé le 
pavement lui-même ; le dispositif qu’ils signifient n’a 
pas encore été compris. Ils sont probablement à mettre 
en relation avec les trois blocs de pierre qui occupaient le 
sud-est de l’espace dégagé de la pièce (fig. 2). Eux aussi 
n’ont pas trouvé d’explication : ont-ils servi de support à 
un mobilier ? Il faut noter qu’ils ont été volontairement 
entourés de peinture rouge, tout comme le bord sud de la 
mosaïque, et que les tesselles de terre cuite ont même été 
déplacées pour détourer le plus gros bloc en grès rose local, 
posé à l’intérieur de la pièce. Il y a donc au moins trois 
phases d’intervention attestées dans la salle à mosaïque.

La fouille n’apporte que peu d’indices chronologiques. Des 
échantillons de bois ont néanmoins livré quelques dates : 
un seuil en sapin blanc est daté d’après 164 apr. J.-C., deux 
charbons sont calibrés au carbone 14  comme postérieur à 
82 apr. J.-C. pour l’un, sur une fourchette qui va de 82 à 321, 
d’après 129 apr. J.-C. pour l’autre, sur une fourchette de 129 
à 357 apr. J.-C. Une planche en sapin blanc enfin est datée 
d’après 215 apr. J.-C., sur une fourchette de 215 à 437 apr. 
J.-C. La première date qui puisse être avancée est au moins 
le IIIe siècle. Les réfections ou en tout cas l’installation 
concomitante de pierres dépareillées s’inscrit dans un type 
de construction propre à la fin du IIIe siècle et au IVe siècle, 
période caractérisée par la récupération de matériaux dans 
l’habitat. Notons qu’un castrum s’installe vers 300 apr. J.-C. 
à proximité du théâtre sur le promontoire qui domine la ville 
basse d’Augusta Raurica. Le camp qui sera à l’origine de 
Kaiseraugst au bord du Rhin ne sera érigé que vers 330 
apr. J.-C. Par ailleurs, une route est attestée au IVe siècle au 
passage en direction de la ville basse et au pied de la colline, 
un autre tronçon étant connu au sud du forum.
Ces différents indices ajoutés au type de construction 
rencontré incitent à proposer une datation tardive des 
structures, entre fin du IIIe et IVe siècle, que l’étude 
stylistique de la mosaïque semble bien confirmer. (MF)
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Fig. 1. Plan de situation des pièces récemment découvertes  au 
nord-ouest du théâtre d’Augst. Dessin Th. Hufschmid, Augst.



La mosaïque « du théâtre » d’Augst
La fouille effectuée en 2005 à l’ouest du théâtre met au 
jour une mosaïque tout à fait originale et en très bon état de 
conservation (fig. 2). Le sol est constitué d’un mortier de 
tuileau assez grossier (opus signinum) sur lequel apparaît 
un dessin de tesselles rouges. Ces dernières, de grande taille 
(2-4 cm de côté) et de faible épaisseur (1 cm en moyenne), 
sont en terre cuite. Malgré une pose assez irrégulière et une 
grande variété de forme des tesselles, le motif est tout à fait 
lisible et s’inscrit parfaitement dans la pièce.
La fouille de 2005 n’a pas permis la mise au jour de 
l’ensemble du pavement. La partie ouest, qui se trouve 
sous la route actuelle, n’est donc pas connue.

La partie dégagée de la mosaïque nous montre un décor 
géométrique qui se divise au minimum en deux zones 
(fig. 1) : une bande de rallonge prolongeant le pavement 
du côté est et un décor principal. Le long des murs de la 
pièce, une petite bande de mortier de 10 cm de largeur 
environ joue le rôle de « bande de raccord ».
1) La bande de rallonge (1 m de large) se compose d’une 
ligne de rectangles couchés et de carrés adjacents. Chaque 
rectangle est chargé d’un losange inscrit.
2) Le tapis principal présente une composition centrée, composition centrée, 
dans un carré et autour d’un octogone concave. Un 
cercle de quatre fuseaux, timbré d’une croisette, occupe 
trois des quatre encoignures. La quatrième (au nord-est), 
pour une raison inconnue, comporte un cercle sans motif 
de remplissage. De chaque côté, une pelte est reliée à 
l’octogone concave par l’apex (la pointe). Ce dernier est 
timbré d’un octogone puis d’un cercle de quatre fuseaux, 
lui-même chargé d’un carré sur la pointe prolongé à chaque 
angle par quelques tesselles et timbré d’une croisette.
L’ensemble des motifs est dessiné de manière très simple 
par un filet double de tesselles rouges (fig. 3). Seule la 
ligne séparant la bande de rallonge du champ principal 
compte trois rangs de tesselles. La partie ouest du 
pavement n’étant pas dégagée, nous ignorons s’il s’agit 
véritablement d’une composition centrée, prolongée à l’est 
et à l’ouest par une bande de rallonge rectangulaire, ou si 
la partie manquante du pavement comporte, par exemple, 
une nouvelle composition autour d’un octogone concave. 
Dans ce cas, nous ne connaîtrions qu’une moitié du sol.

Si le manque de matériel nous handicape fortement pour 
proposer une datation, l’étude stylistique peine également 
à nous donner des éléments de comparaison probants. En 
effet, malgré la grande originalité de ce pavement dont 
nous ne connaissons aucun parallèle, l’analyse de chaque 
élément du décor nous démontre que tant la technique que 
les motifs se caractérisent par une utilisation très longue 
dans le temps. La fourchette chronologique est donc trop 
étendue pour affiner les données archéologiques.
L’emploi d’opus tessellatum en brique apparaît dès le 2e 
s. av. J.-C. et perdure jusqu’au Moyen Age. En Gaule, les 
quelques exemples connus, sur fond d’opus signinum, 
proviennent plutôt de Narbonnaise. Un cas particulier, le 
seul découvert sur territoire suisse, a cependant été mis au 
jour à Augst et date de 100 ap. J.-C environ (insula 31). 
Ce sol associe un décor de tesselles noires et blanches à de 
petites dalles allongées en terre cuite sur fond de mortier.

Pris séparément, chaque motif de notre mosaïque, de 
la bande de rallonge au tapis principal, se rencontre 
fréquemment sur les mosaïques, ainsi que sur d’autres 
supports. Ils sont généralement employés pendant 
plusieurs siècles, dans différentes provinces de l’Empire.
Le motif de la bande de rallonge, par exemple, se retrouve 
à l’identique sur un pavement daté de 150 ap. J.-C. environ, 
mis au jour à proximité d’Augst, dans la villa d’Hölstein.
Le cercle de quatre fuseaux fait partie des décors les plus 
utilisés à toute époque et sur les supports les plus variés.
Le principe d’une composition centrée avec cercle et 
octogone ou octogone concave emboîtés est non seulement 
fréquent sur de nombreuses mosaïques, mais aussi en 
peinture (décor de plafonds) ou en opus sectile.
Seule l’association d’un motif de pelte à une autre forme 
géométrique n’est pas habituelle dans nos régions. 
Quelques mosaïques du 2e s. ap. J.-C., dont plusieurs 
découvertes en Germanie, montrent deux peltes de part 
et d’autre d’un losange. Le seul exemple trouvé associant 
peltes et hexagones concaves se situe à Nora (Sardaigne) 
et date du milieu du 2e ou du début du 3e s. ap. J.-C.
Le rapprochement peut-être le plus intéressant, aussi bien 
pour la technique que pour le motif représenté, a été mis 
au jour dans la cathédrale d’Aoste. Le décor d’une pièce 
annexe de l’édifice du 3e-4e  s. ap. J.-C. se compose en effet 
d’une incrustation de tesselles sur fond de mortier formant 
un panneau carré inscrivant un cercle de six fuseaux, 
timbré d’un six-feuilles. S’il n’est pas tout à fait identique 
à celui d’Augst, ce sol se caractérise par l’emploi tardif 
d’une technique et d’un décor très anciens.
La datation de la mosaïque d’Aoste, associée à quelques 
indices fragiles recueillis sur la fouille, nous feraient pencher, 
avec beaucoup de prudence, pour une date assez tardive du 

pavement d’Augst (fin 3(fin 3e ou début 4e s. ap. J.-C.).
Mais, quelle que soit la datation retenue, la position, quelle que soit la datation retenue, la position 
du bâtiment, richement décoré de peintures et d’une 
mosaïque, pose de nombreux problèmes. Si nous estimons 
qu’il est contemporain de l’utilisation du théâtre, sa 
fonction est parfaitement énigmatique. Si, au contraire, 
nous proposons une date plus tardive pour sa construction 
(fin 3e - début 4e s.), les raisons de son installation entre 
un théâtre et un temple, tous deux en ruine à cette époque, 
nous échappent également, à moins de le mettre en relation 
avec le développement d’Augst au IVe siècle, bientôt ville 
épiscopale. (SDB)

1 Nous remercions particulièrement Thomas Hufschmid pour nous avoir 
fourni les informations nécessaires sur la fouille entreprise et nous avoir permis 
de présenter les données réunies par ses soins et ceux de sa collaboratrice. 
Une brève présentation des résultats sera publiée par Th. Hufschmid dans leHufschmid dans le 
prochain Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst 27, 2006.
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Fig. 2. Augst. Vue de la mosaïque in situ avec les deux pierres et le trou correspondant à une troisième 
pierre visibles. Photo Th. Hufschmid, Augst.

Fig. 3. Augst. Vue de la moitié du pavement. Photo Th. Hufschmid, Augst.
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Tracés préparatoires sous les mosaïques de la 
domus du collège Lumière de Besançon 
Evelyne Chantriaux (Atelier de restauration des mosaïques 
de Saint-Romain-en-Gal)

Les fouilles occasionnées par la construction d’un gymnase 
dans le collège Lumière de Besançon ont livré les vestiges 
d’une vaste habitation datée de la deuxième moitié du IIe 

siècle ap. J.-C., richement décorée de mosaïques et de 
peintures murales. En liaison avec l’INRAP, responsable 
de l’opération archéologique dirigée par Claudine Munier, 
l’atelier de Saint-Romain-en-Gal est intervenu de janvier 
à juin 2004 pour effectuer la dépose de quatre mosaïques 
représentant une surface de près de 200 m2 , intégrant le 
complément de la mosaïque du Neptune, partiellement 
dégagée et prélevée en 1973 lors de fouilles menées dans 
une rue adjacente. 

Mosaïque de la Méduse   
Elle présente un décor géométrique et figuré polychrome : une 
composition orthogonale de carrés et de rectangles, centrée sur 
un carré décoré par un disque en bouclier de triangles autour 
d’une tête de méduse. Les deux écoinçons conservés présentent 
un monstre marin et un caducée ailé.
Dimensions de la pièce : 10,30 m x 6,40 m, soit 65,9 m2 .
Surface de mosaïque conservée : 57 m2 . Une lacune de 9 m2 dans la 
partie centrale. 

Mosaïque de Neptune 
Il s’agit de la suite de la mosaïque de Neptune dont une partie 
avait été découverte et déposée en 1973 (fouille de la rue de 
Lorraine). Le tapis, bordé par deux rallonges en damier oblique, 
présente un rinceau ornementé de fleurons divers et de vrilles, 
autour d’un champ rectangulaire de 9,64 m sur 12,60 m. Celui-ci 
est occupé par un quadrillage de bandes déterminant des caissons 
carrés chargés de compositions géométriques variées dont un 
motif de labyrinthe circulaire. Au centre, occupant l’emprise de 
quatre caissons, un panneau carré de 2,97 m de côté inscrit un 
cercle dans lequel figure Neptune sur son char traîné par quatre 
chevaux.
Dimensions de la salle : au moins 11,60 m sur 16,50 m, soit près 
de 200 m2 .
Emprise de la partie découverte en 2004 : 11,60 m sur 8,20 m.
La surface de mosaïque conservée, très fragmentaire, se présente 
en deux ensembles distincts de 10 m2  auxquels s’ajoutent 5 m2  

correspondant à des fragments épars, soit 25 m2  au total. 

Mosaïque géométrique à bordure décorée de rinceaux 
Le champ de 9,25 m sur 5,55 m, à décor géométrique noir et 
blanc, présente un quadrillage de bandes de losanges couchés 
ajourés avec carrés droits à l’intersection ; les cases carrées 
délimitées inscrivent un carré sur la pointe noir occupé par un 
carré droit blanc. Il est encadré par une bordure polychrome de 
65 cm de largeur, décorée par un rinceau végétal à motifs variés 
(fleurons, amphorettes). 
Dimensions de la pièce : 11,55 m x 7,36 m, soit 85 m2 .

Surface conservée : 61 m2. Toute la partie nord-est disparue sur 20 m2, 
des lacunes dans les zones d’effondrement, essentiellement en partie 
centrale. 

Mosaïque de la galerie à décor géométrique noir et blanc. Elle 
présente une composition losangée d’hexagones et de losanges 
adjacents, faisant apparaître de grands hexagones irréguliers 
sécants.
Dimensions de la galerie : 19,20 m sur 3,56 m avec un retour de 
4,40 m sur 3,56 m
Surface de mosaïque  conservée : 42 m2  en 4 zones 
discontinues.

La dépose de ces quatre mosaïques a donné lieu à la 
découverte de tracés préparatoires remarquables, sous la 
forme d’incisions gravées dans le nucleus et de peinture 
sur le lit de pose. 
Des incisions très nettes ont été repérées dans le nucleus de 
deux mosaïques : 

- mosaïque de Neptune : en bordure du champ à décormosaïque de Neptune : en bordure du champ à décor 
multiple (limite extérieure de la tresse périphérique à deux 
brins, à l’est et à l’ouest de la pièce) et sous la rallonge 
nord (lignes gravées correspondant au quadrillage oblique 
du damier) ;
- mosaïque de la galerie : là également, une ligne gravéemosaïque de la galerie : là également, une ligne gravée 
délimitait le champ à composition hexagonale.

Les quatre mosaïques ont par ailleurs livré des tracés peints 
sur le lit de pose :

- Tracé noir dessinant le double filet noir de la compositionTracé noir dessinant le double filet noir de la composition 
hexagonale de la galerie ;
- Tracés noirs et rouges sous certains décors géométriquesTracés noirs et rouges sous certains décors géométriques 
de la mosaïque du Neptune, notamment sous le labyrinthe, 
préparé en peinture rouge (fig. 1) alors qu’il a été réalisé 
en tesselles noires (fig. 2), sous les motifs figurés de la 

Fig. �. Revers du labyrinthe après dépose (mosaïque de 
Neptune)

Fig. 2. Même mosaïque ; tracé préparatoire peint en rouge.
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mosaïque de Méduse (caducée ailé, monstre marin et tête 
de la Méduse), et sous les rinceaux des deux mosaïques 
présentant ce type de bordure (Neptune, fig. 3 et mosaïque 
géométrique) : les tracés peints, très complets, dessinent les 
rinceaux, les détails des fleurons, des volutes, s’épaississent 
sous les gaines, s’étendent à des surfaces sous certains 
motifs ; à noter également des traces de peinture verte sous 
une feuille de fleuron réalisée en tesselles noires.

Ces tracés surprenants, en tout cas atypiques, sont bien 
attestés : les lignes tracées débordent des négatifs des 
tesselles, et la couleur du dessin diffère parfois de la teinte 
des tesselles utilisées, ce qui prouve bien qu’il s’agit bien 
de peinture et non d’un transfert de pellicules de pierre 
laissées par les tesselles dans la chaux. Des analyses 
seraient à faire pour déterminer la nature des pigments : 
le noir est probablement du carbone, le rouge de l’ocre, 
et le vert, une argile verte (céladonite ?). Un complément 
d’informations sera peut-être apporté ultérieurement, lors 
d’une communication prévue à Autun, en 2007, dans le 
cadre d’un colloque sur le thème de l’artisanat antique, en 
milieu urbain, organisé par Pascale Chardron-Picault.

Les décors en opus sectile de la Gaule romaine
Caroline Dugué

Les cités gauloises qui après la conquête se sont dotées 
d’une parure monumentale ont construit des édifices issus 
de la panoplie des villes romaines. Ces constructions 
publiques directement importées d’Italie ont probablement 
davantage employé l’opus sectile que ne le suggèrent les 
découvertes archéologiques. Cette architecture a joué un 
rôle politique et social important quant à la romanisation 
des villes et des provinces gauloises et a peut-être constitué 
l’un des vecteurs de la diffusion de la technique de l’opus 
sectile dans les régions occidentales de l’Empire. En outre, 
l’émergence d’une élite locale dans ces cités a entraîné 

la mise en place d’une grande architecture domestique 
et le développement de vastes maisons urbaines. Les 
élites ont, semble-t-il, ressenti la nécessité de se faire 
construire des demeures représentatives de leur statut 
social. L’introduction de décors en opus sectile dans ces 
habitations est de ce point de vue tout à fait logique. 
L’étude des décors en opus sectile de la Gaule romaine 
permet, non seulement d’observer l’évolution et la 
diffusion de cette technique dans chacune des provinces, 
mais également de dégager des sphères d’influence. 

La zone méridionale de la Gaule, par sa proximité 
géographique avec l’Italie, par son statut de colonie et par 
son accessibilité, a été plus favorable à l’introduction de 
décors en opus sectile. Ces revêtements apparaissent dans 
les cités où l’approvisionnement en marbres importés est 
facilité par la mer ou par les fleuves : à Narbonne, Béziers, 
Aix-en-Provence, Fréjus et Vienne. Si le plus ancien 
opus sectile, daté de 30 avant notre ère, a été découvert à 
Vaison-la-Romaine, il apparaît que d’autres pavements ont 
probablement été mis en place dès la première ou la seconde 
moitié du Ier siècle avant notre ère. L’étude des pavements 
de Narbonne présente l’usage fréquent de remplois dès le 
Ier siècle de notre ère. Des éléments en schiste et en calcaire 
appartenant à des décors plus anciens en opus sectile ont 
vraisemblablement été réemployés lors des phases de 
remaniements de l’habitat. Ils ont été réutilisés et parfois 
réintroduits dans des compositions polychromes dès la 
deuxième moitié du Ier siècle de notre ère lorsque des roches 
décoratives colorées ont été acheminées à Narbonne. Les 
pavements polychromes __ avec l’introduction systématique 
de matériaux coûteux d’origine lointaine __ sont nombreux 
en Narbonnaise (fig. 1) et répondent à des goûts esthétiques 
et à une recherche de luxe. Ils sont quasi-exclusivement 
localisés dans de grandes domus, plus rarement dans des 
villae. Le développement de la technique de l’opus sectile 
reste profondément lié à la notion d’urbanitas. Ce sont les 

Fig. 3 Tracé préparatoire sur le mortier après dépose (à gauche) et revers du tessellatum du 
fragment de rinceau déposé (à droite) (mosaïque de Neptune).
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classes dirigeantes établies dans les cités romanisées qui 
introduisent ce type de décor dans leurs demeures.

 
Une grande diversité caractérise les pavements de la 
province de Lyonnaise. En effet, les recherches ont mis 
en évidence des spécificités régionales et des pratiques 
propres à certaines villes, telle l’association du sectile à 
l’opus tessellatum à Lyon. Dans la partie septentrionale 
de la Gaule Lyonnaise, les décors en sectile forment un 
ensemble cohérent. Ils appartiennent à des établissements 
thermaux reliés à des villae et sont attribués à une période 
comprise entre le IIème et le IIIème siècle de notre ère. 
L’étude des matériaux employés, d’origine probablement 
régionale, révèle l’utilisation constante du calcaire __ et 

parfois du marbre __ associé à des schistes. Ces décors 
étaient sans doute beaucoup moins coûteux et l’emploi 
de tels revêtements tenait peut-être autant aux caractères 
intrinsèques des roches qui permettaient de conserver la 
chaleur __ qualité très précieuse dans ces établissements 
de bains __ qu’à des volontés ostentatoires. Les étroites 
parentés que présentent les matériaux, les schémas et 
la typologie permettent d’émettre l’hypothèse d’une 
production par un même atelier. La proximité des sites sur 
lesquels ont été mises au jour ces découvertes est un autre 
argument dans ce sens. 

Les vestiges d’opus sectile sont très lacunaires en 
Belgique bien qu’ils soient attestés dans les principales 
cités antiques de la province. Ils sont peu nombreux dans 
la province d’Aquitaine où l’emploi de la mosaïque est 
nettement prédominant. L’usage limité de sols constitués 
de marbres et de roches décoratives pourrait s’expliquer 
soit, par la disparition de ces derniers lors de périodes de 
récupération, soit par une méconnaissance des empreintes 
conservées dans les mortiers de pose. Si l’usage de l’opus 
sectile se situe dans la tradition décorative du Haut-
Empire dont l’exemple le plus significatif est celui de 
Plassac (Gironde), la plupart de ces villae du sud-ouest ne 
sont connues que dans leurs versions tardives des IVème 
et Vème siècles. Par conséquent, il est possible que ces 
demeures aient bénéficié d’une décoration élaborée à 
partir de roches décoratives d’origine lointaine mais que 
celles-ci n’aient pas été conservées lors des remaniements 
successifs de l’habitat.

* Cette présentation s’appuie sur des recherches  menées dans le 
cadre d’une thèse de doctorat sur l’opus sectile en Gaule qui a été 
soutenue à l’Université de Poitiers le 24 juin 2006.

Fig. � Narbonne, clos de la Lombarde, maison III, pièce F, 
détail. (cliché de R. Sabrié, reproduit dans R. et M. Sabrié, Le 
clos de La Lombarde, un quartier de Narbonne dans l’Antiquité, 
Narbonne 2002, p. 27)


