
L’assemblée générale ordinaire pour 2006 s’est tenue 
le samedi 20 janvier 2007 à l’Ecole normale supérieure (45 
rue d’Ulm, Paris), en présence de 25 personnes.

Catherine Balmelle, présidente, ouvre la séance en 
souhaitant la bienvenue à tous : au noyau de fidèles, aux 
collègues et amis de Suisse romande venus rejoindre 
l’association en 2004, enfin à ceux qui participent pour la 
première fois à l’assemblée. 
Elle présente le rapport moral, en mettant l’accent sur les 
deux principales activités de l’association en 2006. 
Une lettre d’information de huit pages avec des illustrations 
en couleur a été diffusée auprès des membres de l’association. 
Comme il avait été convenu lors de la précédente assemblée 
générale, cette lettre a été envoyée prioritairement par e-
mail. Cependant quelques lettres ont été envoyées par 
courrier postal pour ceux qui n’avaient pas d’e-mail ou qui 
préféraient recevoir la lettre sous cette forme. 
L’excursion annuelle a eu lieu le samedi 30 septembre 2006 à 
Grand dans les Vosges. Le groupe, formé de vingt personnes, 
été accueilli au musée gallo-romain par Chantal et Jean-Pierre 
Bertaux qui ont consacré une grande partie de leur vie à la 
fouille et l’étude de ce site, célèbre en particulier par la grande 
mosaïque à scène de théâtre découverte en 1883 dans une 
immense salle à abside. D’intéressantes discussions, souvent 
très animées, ont porté tant sur le contexte architectural que 
sur l’iconographie du pavement. Le reste de la journée a 
été consacré à une visite de la ville antique, notamment de 
l’amphithéâtre, sous la conduite d’Albéric Olivier. Un article 
publié dans la Liberté de l’Est du 1er octobre 2006, signale la 
venue de notre groupe à Grand.
Grâce à ces rencontres ainsi qu’aux contacts personnels 
des uns et des autres, de nouveaux membres sont entrés 
dans l’association, en Suisse romande comme en France. Il 
n’empêche que les nouvelles adhésions restent limitées et qu’un 
important travail reste à accomplir pour assurer la relève.

Michel Fuchs, trésorier, présente ensuite le rapport 
financier. Au 31 décembre 2006, il s’avère que l’association 
compte 31 membres cotisants. Le crédit des cotisations 

s’élève à 830.00 €. Les dépenses se montent quant à elles à 
519.08 €. Le détail des dépenses se présente comme suit :
Frais de tenue de compte                                           3.00 €
Frais postaux                                                           30.60 €
Photos                                                                      24.00 €
Travaux d’impression                                              96.00 €
Remboursement de frais de voyages                     334.48 €
Repas                                                                       32.00 €
Le solde à disposition au 31 décembre 2006 est de 310.92 €.
Les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Au cours de la discussion qui a suivi, il a été décidé qu’en 
2007 l’excursion aurait lieu dans le nord de la Suisse (voir 
résumé détaillé par Sophie Delbarre).
Comme il est habituel, la seconde partie de la séance a 
été consacrée à des exposés. Nous donnons les résumés 
de trois d’entre eux accompagnés d’une illustration (voir 
infra). En ce qui concerne l’exposé présenté par Pascale 
Chardron-Picault sur des mosaïques de Bibracte et d’Autun, 
nous nous permettons de renvoyer au riche catalogue de 
l’exposition présentée au musée Rolin à Autun en 2007 
(Hommes de fer. Hommes du feu. L’artisanat en pays 
Eduen, sous la direction de Pascale Chardron-Picault, 
Le Creusot, 2007). De même pour l’exposé présenté par 
Alain et Michèle Blanchard sur le tableau d’Epicure de 
la mosaïque des auteurs grecs, nous renvoyons au même 
catalogue et plus précisément à la notice n°293. 

Excursion de l’AFEMA dans le nord de la Suisse
Vendredi et samedi 29 et 30 juin 2007

Une douzaine de personnes se sont retrouvées pour la 
sortie annuelle de l’association. Après un bon repas pris 
sur la terrasse du restaurant « Bären » à Münsingen, débuta 
la visite des mosaïques d’une villa mise au jour dans ce 
village. Les pavements, récemment restaurés par l’équipe 
du laboratoire du Site et Musée romains d’Avenches, 
sous la direction de Verena Fischbacher, se trouvent 
actuellement dans l’enceinte de l’entreprise USM. La 
visite s’est poursuivie à Zofingen, où les mosaïques d’une 
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villa découverte au 19e s. sont présentées in situ dans deux 
pavillons construits vers 1830. Le site de Winkel-Seeb, 
proche de Zurich, nous a ensuite été présenté par Beat 
Horisberger. Les participants ont notamment pu apprécier 
la mise en valeur et les mosaïques des thermes de la villa. 
Un apéritif « à la romaine », offert par le site d’Augusta 
Raurica (Augst) et son directeur Alex Furger, a précédé un 
repas convivial au restaurant « Sonne » à Kaiseraugst.
La journée du samedi a débuté par la visite du musée d’Augst 
et de ses mosaïques, exposées dans les pièces d’une maison 
romaine reconstituée. Une promenade s’est ensuite engagée 
à travers les principaux vestiges de la ville antique (temple, 
théâtre, forum, curie), sous la conduite de Michel Fuchs, 
Denis Weidmann et Sophie Delbarre. L’après-midi, la visite 
s’est poursuivie dans la basse-ville antique de Kaiseraugst, où 
les vestiges d’un quartier artisanal sont accessibles au public. 
La journée s’est terminée par une agréable marche jusqu’aux 
ruines de l’amphithéâtre d’Augst.
(Article 1, Delbarre, Fuchs)
  (Article 2 Chantriaux)
(Article 3, Lemaître)

La mosaïque dite d’Artémis de Nyon : une nouvelle 
interprétation
Sophie Delbarre-Bärtschi et Michel Fuchs

La mosaïque dite d’Artémis de Nyon
La partie conservée de la mosaïque dite d’Artémis de 
Nyon, découverte en 1932, montre une importante scène 
marine figurée, bordée à l’est d’une succession de motifs 
géométriques. Large de 5 m et probablement long de 
quelques dizaines de mètres, le pavement met en scène 

plusieurs personnages plus grands que nature, disposés 
sous la forme d’un cortège de part et d’autre d’un char 
tiré par des chevaux marins. Une nouvelle analyse de 
ce décor et l’insertion du pavement dans son contexte 
architectural incite à proposer une interprétation différente 
des hypothèses émises à ce jour.

Un lieu de trouvaille inattendu
Au 24 de la Grand’Rue de Nyon – cette rue qui recouvre le 
cardo maximus de Noviodunum -, une citerne va prendre 
place dans un jardin intérieur de la propriété Boldrini. 
Le 22 novembre 1932, des tesselles sont découvertes à 
1,60 m de profondeur. Une fouille plus extensive est 
décidée. Un panneau de mosaïque de 7,15 x 3,60 m en est 
prélevé puis, plus tard, quelques fragments. Pierre, tuiles 
et charbon de bois emplissent la couche noire de 1,10-
15 m qui surmonte le pavement ; une base de pilier au 
décor de tronc d’arbre parcouru par un lierre fait partie 
de la démolition du bâtiment antique. Celui-ci est alors 
interprété, au vu du thème développé sur la mosaïque, 
comme le frigidarium des thermes de la colonie. Entre 
1974 et 1997, les fouilles du centre urbain ont permis d’en 
préciser l’image romaine : la place publique du forum est 
mise en évidence, fermée à l’est par une basilique dont les 
fondations reçoivent aujourd’hui le musée consacré aux 
antiquités locales ; au nord du cryptoportique encadrant 
l’aire sacrée, un macellum repose sous la Place du Marché 
moyenâgeuse et des thermes complètent le programme à 
l’ouest (fig. 1). La mosaïque du thiase marin décorait en 
fait le portique nord de l’area publica du forum.
L’importance d’un tel décor dans un tel emplacement n’a 
pas encore eu l’écho mérité. Ce n’est pas faute de soins 
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Fig. 1. Plan du centre monumental de la colonie de Nyon, avec désignation de l’emplacement de la mosaïque du thiase marin. Tiré 
de F. Rossi, P. André, Bâtisseurs de Basilique. Catalogue d’exposition du Musée romain. Nyon 1995, fig. 1.



apportés à sa préservation et à son entretien. Plutôt que 
de prélever le panneau en un seul tenant, dix plaques 
seront préparées puis entreposées de telle manière que, 
lorsqu’il s’est agi d’exposer le pavement, les restaurateurs 
se sont trouvés face à une quarantaine de fragments et 
des milliers de tesselles détachées de leur support. Après 
le choix du lieu de présentation du décor, fragments et 
tesselles ont été montés sur panneau de béton à l’aide de 
la documentation graphique et photographique faite au 
moment de la découverte (fig. 2), complétés par un dessin 
de restitution tenant compte des études faites jusque-là. 
Dès le mois de mars 1939, la « Mosaïque d’Artémis » est 
présentée dans la cour du château de Nyon, fixée au mur 
de courtine (fig. 3).
Entreprise en 1997, la restauration du château de Nyon va 
entraîner le déplacement de la trop peu célèbre mosaïque. 
Ce sera l’occasion pour Serge Rebetez, grâce aux travaux 
des restaurateurs André- R. Glauser et Hans Weber, de 
faire un dessin détaillé à l’échelle 1 : 1 du pavement et 
nombre d’observations dont celle de traces de chaussures 
cloutées et de pieds nus imprimées dans le mortier, entre 
rudus et nucleus. Différentes zones du panneau ont ainsi 
révélé d’évidentes interventions modernes : arc, main et 
jambe d’Artémis ont été retouchés, de même que la tête 
et les pattes du monstre marin, une partie du corps et la 

voile de l’Amour sur son amphore, le poisson et la tête de 
l’Amour en chute, des éléments du char, des animaux qui 
le tirent et le voile de la scène centrale.

S’il n’en reste pas moins vrai que les motifs figurés de 
la mosaïque conservent un caractère exceptionnel, leur 
insertion dans un portique de forum ajoute à leur intérêt. 
L’étude des encoignures du pavement, en partie respectées 
par la restauration de 1938-1939 et bien visibles sur les 
photos de la fouille, laisse envisager l’existence de pilastres 
ou de bases alignées en bordure d’un bâtiment ou d’une 
salle ouverte à l’arrière du portique. Ce dispositif permet 
de comprendre pourquoi la mosaïque était lisible depuis 
le fond du portique et non depuis le côté place publique 
du forum : le décor formait seuil au-devant d’un espace 
construit dans l’alignement du macellum et des thermes qui 
occupent le reste du quartier de l’aire sacrée au nord-ouest 
du centre urbain antique. C’est sans doute à cet édifice qu’il 
faut attribuer un bloc d’architecture qui n’entre pas dans 
la construction du forum lui-même tout comme le pilier 
au tronc d’arbre ; les dimensions du socle de ce dernier 
correspondent à l’une des lacunes cernées par les motifs 
géométriques, comme nous l’a confirmé Denis Weidmann. 
Faut-il dès lors supposer l’existence d’un groupe statuaire 
entre portique et salle arrière, plutôt que de simples piliers ? 
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Fig. 2. Plan de la disposition de la mosaïque. Tiré de E. Pélichet, 1940, p. 204.

Fig. 3. Vue générale de la mosaïque dans son exposition au Musée du Château de 
Nyon. Photo S. Delbarre-Bärtschi, La Chaux-de-Fonds.



Seules de nouvelles fouilles ou la découverte de structures 
équivalentes sur les forums de l’Empire permettront 
d’en dire plus. Pour l’heure, le rapprochement avec les 
mosaïques du forum des corporations d’Ostie invite à 
considérer le décor nyonnais comme une commande 
dirigée, pourquoi pas par la très active société des bateliers 
régionaux, les nautes du Léman, nautae lacu Lemanno, 
connus par des inscriptions votives dans le sanctuaire du 
port de Lousonna, le vicus de Lausanne antique. 

Motifs géométriques et figurés sur la mosaïque du 
forum de Nyon
La bordure extérieure du pavement est tout d’abord formée 
d’une succession de champs, alternativement ornés de 
roues de peltes ou d’un nid d’abeilles. Ces motifs sont 
séparés par des espaces sans mosaïque, attestant soit la 
présence de seuils, soit celle de pilastres. Un méandre de 
svastikas noir sur fond blanc ainsi qu’une ligne de dents de 
scie dentelées courent ensuite le long de la frise figurée.
Le milieu aquatique de la scène est matérialisé par la 
présence de monstres marins, de poissons, de mollusques 
et par la représentation de l’eau. Sur le fragment découvert, 
seule la partie inférieure de la frise est visible. Sur la droite, 
un quadrige représenté de face, tiré par des chevaux marins, 
occupait certainement à l’origine le centre du pavement. Il 
était probablement conduit par Neptune ou par le couple 
Neptune et Amphitrite. Le buste d’un personnage barbu 
tenant un voile au-dessus de sa tête prend place sous le 
char. Sur la gauche du fragment, deux animaux (chevaux 
marins ?) se dirigent vers le quadrige et portent sur leur 
dos différents personnages. L’un d’eux, dont un bras et 
le bas du corps sont conservés, se caractérise par une 
musculature féminine, le port d’une tunique courte, de 
sandales et d’un arc dans la main gauche. Le second, 
vraisemblablement de sexe masculin, montre des jambes 
nues et non chaussées.

Interprétation
Quand bien même Vénus a récemment été proposée 
comme étant la divinité qui conduirait le char placé au 
centre de la composition, le fait que celui-ci soit conduit 
par des chevaux marins et sa disposition frontale font 
pencher pour Neptune. Si le dieu des mers est bien ici 
entouré de son cortège, l’identification des personnages 
qui en font partie est plus problématique. Concernant 
l’homme barbu portant un voile, nous pourrions soit y 
voir Caelus, le ciel, souvent représenté de la sorte, soit, 
peut-être, le dieu Océan. En effet, malgré l’absence de 
crustacés et de poissons dans la chevelure du personnage, 
attributs caractéristiques du dieu, la présence d’Oceanos au 
centre de l’élément aquatique et sous le char de Neptune 
semblerait plus logique.
Très vite interprétée comme la déesse Artémis, d’où le 
nom donné à la mosaïque lors de sa découverte, la figure 
chevauchant l’animal de gauche et tenant un arc pose de 
nombreux problèmes d’identification (fig. 4). La déesse de 
la chasse, traditionnellement habillée d’une tunique courte, 
de sandales et portant un arc, est souvent représentée sur le 
dos d’un animal (cheval, biche, taureau, cygne, etc.), mais 
dans un environnement terrestre et non marin. C’est pour 
cette raison que l’hypothèse d’Artémis a très rapidement 

été remise en cause. De qui s’agit-il alors ? D’une Néréide 
comme cela a été dit souvent ? Après une étude attentive 
des très nombreuses formes de représentation des Néréides, 
nous constatons qu’il ne peut s’agir d’une des filles de 
Nérée. Si celles-ci chevauchent fréquemment un animal 
marin ou un Triton, elles sont généralement nues. Quand 
elles portent un vêtement, ce sera plus souvent un drapé 
qui recouvre leurs jambes et un voile qui se développe 
derrière leurs épaules ou au-dessus de leur tête. Elles sont 
rarement chaussées et, quand elles le sont, elles portent 
une robe ou un drapé longs. Mais surtout, elles ne sont 
jamais représentées un arc à la main. Les seules armes 
qu’elles tiennent parfois sont celles d’Achille, la lance et 
le bouclier.
En revanche, en étudiant les représentations de la déesse 
Artémis dans le monde grec, nous remarquons que, parmi 
les nombreux rôles qui lui sont attribués, la déesse était 
aussi protectrice de certains ports et, par extension, des 
navigateurs. Elle est par exemple représentée sur une 
proue de navire, parfois un arc à la main, sur plusieurs 
monnaies grecques (Eubée, Thessalie ; fig. 5). Un texte 
d’Apollonios de Rhodes (I, 569-572) mentionne d’ailleurs 
Artémis comme « gardienne des vaisseaux ». De ce fait, 
et malgré une absence totale de parallèles dans le monde 
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Fig. 4. « Artémis ». Détail d’une des photos prises lors de la 
découverte. Photo Lüscher, Nyon.

Fig. 5. Monnaie de Magnètes, Thessalie (2e s. av. J.-C.). Tiré 
du LIMC II/2, n° 726, p. 204.



romain, nous ne pouvons exclure qu’il s’agisse à Nyon 
d’une « Artémis marine », telle qu’elle a existé dans 
plusieurs villes maritimes grecques.
Quant au personnage chevauchant le monstre marin de 
droite, le manque d’attribut le caractérisant rend son 
interprétation encore plus délicate. Qui pourrait prendre 
place à côté de Neptune dans un cortège de divinités en 
relation probable avec l’eau et la navigation ? S’agit-il d’un 
des quatre vents, comme l’insinue peut-être la présence 
d’un petit amour naviguant sur une amphore, tenant de ses 
deux mains la voile de son embarcation ?

L’emplacement du pavement en plein cœur du forum de 
la ville, nous permet de faire un rapprochement avec les 
bâtiments publics du vicus de Lousonna. La découverte d’un 
autel à Neptune, d’une dédicace à Mercure, d’une schola 
dans la basilique témoigne de l’importance que devait revêtir 
la corporation des nautes du Léman. Si cette dernière tenait 
une telle place au sein d’une agglomération secondaire, elle 
devait certainement jouer un rôle prépondérant dans le chef-
lieu de la colonia julia equestris installée au bout du lac. 
Il n’est donc pas improbable que le pavement du forum de 
Nyon ait été commandité et financé par la corporation pour 
mettre en valeur l’entrée d’un bâtiment public ou d’une 
schola (fig. 6) Cette hypothèse confirmerait l’importance 
de la personnification de Neptune et des Vents, mais 
impliquerait peut-être la présence d’autres dieux tels que 
Mercure ou Hercule, liés au commerce et aux voyages, sur 
les parties non conservées du pavement.

Malheureusement, aucune autre mosaïque décorant un 
portique de forum n’a été mise au jour au nord des Alpes. 
Ce manque de parallèles, ajouté au fait que la découverte est 
assez ancienne et qu’aucun élément architectural du bâtiment 
annexe ne soit parfaitement attesté, rend l’interprétation du 
pavement dans son contexte particulièrement ardue. En 
revanche, l’analyse stylistique des motifs géométriques de 
la bordure (dents de scie, roues de peltes) permet de situer 
la pose de ce décor à la fin du 2e ou au début du 3e s. ap. 
J.-C., période la plus riche en construction de mosaïques 
sur le territoire suisse, mais aussi époque particulièrement 
faste pour la monumentalisation des édifices de la colonie 
équestre et pour le commerce de la corporation des nautes.
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La restauration du panneau d’Epicure d’Autun
par l’atelier de restauration de mosaïques de 
Saint-Romain-en-Gal
Evelyne Chantriaux – Andréas Phoungas

Le panneau d’Epicure appartient à la mosaïque des Auteurs 
grecs, issue d’une luxueuse domus du quartier résidentiel 
de l’antique Augustodunum. Cette mosaïque, qui décorait 
une salle d’apparat de 60 m2., au format rectangulaire 
prolongé par une abside, a été retrouvée dans un état très 
fragmentaire, effondrée et disloquée dans le vide sanitaire 
de l’hypocauste sur lequel elle avait été installée. Une 
première fouille, en �965, a occasionné la découverte d’un 
panneau incomplet représentant Anacréon accompagné 
d’une citation de ses poèmes�. De nouvelles fouilles effec-
tuées vingt-cinq ans plus tard sous la direction de Pascale 

Fig. 6. Vue générale de la maquette du forum de Nyon. Tiré de F. Rossi (coord.), 1998, p. 26.

� STERN, H. - BLANCHARD-LEMÉE, M. Recueil général des mosaï-
ques de la Gaule, II-Lyonnaise-2, Xe supplément à Gallia, éd CNRS, 
�975, p. 59-62. 
2 CHARDRON-PICAULT, P. Rapport de la fouille programmée 47, 
avenue Charles de Gaulle à Autun, La mosaïque « des auteurs grecs », 
janvier �99�.
3 BLANCHARD, A. « Sentence Vaticane » 14 : Epicure ou Métrodore ?, 
Revue des Etudes Grecques, LIV, �99�, pp. 394-409.
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Fig. 2. Recherche de l’organisation de la citation

Fig. �. Vue in situ des fragments du panneau de Métrodore 
(�990)
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Chardron-Picault ont livré des centaines de fragments de 
dimensions variables représentant quelques centimètres 
carrés à plus de deux mètres carrés2. Parmi ceux-ci se 
trouvaient les fragments de deux autres personnages éga-
lement accompagnés de citations (fig. �) : le philosophe 
Métrodore désigné par son nom3, et Epicure, identifié 
grâce à l’étude, par M. Alain Blanchard, des fragments de 
lettres et de mots recueillis. L’ensemble s’inscrivait dans 
une composition de méandres de svastikas –traités en tres-
ses à deux brins avec des lignes d’épines en intervalles-, et 
de carrés dont proviennent les trois tableaux ; l’existence 
d’un quatrième est attestée par un angle de sa bordure. 
Sur les huit panneaux à décor figuré que devait comporter 
la mosaïque à l’origine, une partie reste peut-être encore 
à découvrir dans la cave de la maison édifiée, rue de la 
Grille, sur les vestiges de la domus.

Dès la fouille effectuée en �990, l’atelier de Saint-Romain-
en-Gal a été associé à la sauvegarde de la mosaïque. Les 
archéologues ont réalisé le repérage, le prélèvement et la 
consolidation des centaines de petits fragments découverts 
pêle-mêle dans les niveaux de destruction de l’hypocauste 
; l’atelier est intervenu pour la dépose des fragments dont 
les grandes dimensions, le positionnement à l’envers, ou la 
fragilité posaient des problèmes techniques, comme le frag-
ment principal de Métrodore et certains éléments du méan-
dre de svastikas. Après la campagne de fouilles, le musée 
Rolin d’Autun a immédiatement commandé la restauration 
du panneau figurant Métrodore, lequel a d’abord été pré-
senté dans le cadre d’une exposition temporaire organisée 
en �992 par le service municipal d’archéologie4, avant 
d’être intégré dans les collections permanentes du musée. 

Le panneau d’Epicure, beaucoup plus fragmentaire et 
incomplet, a attendu plus longtemps la commande de sa 
restauration. Une tranche d’étude préalable a d’abord été 
réalisée en 200�, pour évaluer la faisabilité de l’exploita-

tion muséographique des fragments subsistants ; tous les 
fragments prélevés ont été examinés, pour sélectionner 
ceux qui appartenaient au panneau d’Epicure ou qui 
étaient susceptibles d’en provenir, afin d’étudier les pos-
sibilités de leur présentation en un ensemble cohérent et 
lisible. Le travail a consisté à rechercher les connexions 
préservées entre les fragments -au niveau des mortiers de 
support et des tesselles périphériques-, en s’appuyant sur 
les relevés de fouilles effectués par les archéologues, et 
sur l’hypothèse de restitution graphique transmise par M. 
et Mme Blanchard5. La faible proportion de fragments 
intégrables par rapport à l’emprise du panneau posant 
le problème de l’importance des vides, il a d’abord été 
envisagé de scinder la présentation en deux panneaux 
indépendants: d’une part Epicure accompagné de son 
nom, et d’autre part les fragments de lettres de la citation. 
En concertation avec l’équipe scientifique6, il a finale-
ment été décidé de présenter l’ensemble des fragments 
sur un seul panneau.

La restauration proprement dite a été réalisée en 2005. 
Après une dernière recherche parmi les fragments de 
fond, de lettres et de décor dans la perspective d’insertions 
complémentaires, l’ensemble des fragments retenus -une 
trentaine environ- a été consolidé de manière à permettre 
leur manipulation et leur positionnement à plat. Les indi-
cations fournies par l’agencement des tesselles, par les 
amorces de lettres conservées en bordure des fragments 
et par l’espacement des lignes ont permis de préciser l’or-
ganisation de la citation. Quelques nouveaux assemblages 
ont été trouvés entre des fragments de lettres. D’autres 
fragments, probablement issus de l’un des cinq autres 
tableaux de la composition initiale, ont au contraire été 
écartés : un pied représenté de profil notamment, et une 
sorte de chignon, difficilement attribuable au philosophe. 
En vue d’affiner la répartition des mots autour d’Epicure, 
la recherche a intégré des hypothèses sur les attributs que 
le philosophe pouvait tenir : bâton, volumen, ainsi que des 
essais de représentation de son siège, klismos ou trône à 

4 CHANTRIAUX, E & alii. La restauration du panneau de Métrodore  
- Catalogue de l’exposition : Métrodore : un philosophe, une mosaïque 
- Musée Rolin. Service municipal d’archéologie. Autun 6 juil. -30 
sept.�992, p. 4�-48.

5 BLANCHARD, A. - BLANCHARD-LEMÉE, M. Epicure dans une 
anthologie sur mosaïque à Autun, Académie des inscriptions et belles-
lettres, Comptes rendus des séances de l’année �993, pp. 969-984. 
6 Toute la restauration a été effectuée en étroite collaboration avec Alain 
Blanchard Professeur à l’Université de Paris IV-Sorbonne, Michèle 
Blanchard-Lemée, Directeur de recherche au CNRS, Pascale Chardron-
Picault, archéologue municipale, et Brigitte Maurice- Chabard, conser-
vatrice du musée Rolin.

Fig. 4. Détail de la restitution des parties manquantes 
de la citation

Fig. 3. Collage des fragments sur le support de nid d’abeille
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dossier haut, en utilisant notamment le modèle de l’Anaxi-
mandre du musée de Trèves. L’étude a ainsi conduit à 
modifier le découpage des mots tel qu’il se présentait dans 
la restitution graphique de M. Blanchard, et a abouti à une 
disposition de la citation sur trois lignes complètes et deux 
lignes réparties de part et d’autre d’Epicure (fig. 2). 

Après validation du positionnement de chacun des frag-
ments, l’ensemble a été collé sur un panneau de nid d’abeille 
(fig. 3). En l’absence d’éléments fixant concrètement les 
limites du cadre d’Epicure, les dimensions retenues corres-
pondent à celles du panneau de Métrodore, soit un carré de 
0,77 m de côté, pris à l’extérieur de sa bordure. Les lacunes, 
revêtues par un enduit de chaux, ont fait l’objet d’un traite-
ment complémentaire destiné à restituer une certaine unité 
à un ensemble qui, à ce stade, se distinguait surtout par 
son caractère extrêmement morcelé et incomplet. Pour le 
texte, les lettres manquantes ont été restituées sous la forme 
d’empreintes apparaissant légèrement en creux dans l’en-
duit (fig. 4). Quant à la lacune séparant le tronc et le bassin 
d’Epicure, son traitement a été défini sur la base de plusieurs 
propositions graphiques : la solution retenue a consisté à 
matérialiser la surface manquante par un enduit plus sombre 

marquant le contour de la cuisse d’Epicure, pour rendre sa 
position assise plus lisible. Enfin, le cadre du panneau a 
été indiqué dans l’enduit par un décaissé correspondant à 
la largeur du double filet rouge. Après l’achèvement de sa 
restauration en 2005 (fig. 5), le panneau d’Epicure a rejoint 
au musée Rolin les deux autres panneaux, dans une salle qui 
réunit les trois auteurs grecs et leurs citations7.  

7 Apporte de l’eau, apporte du vin, garçon, apporte-nous des couronnes 
de fleurs, allons apporte, pour que je ne lutte pas contre Eros. Celui qui 
veut combattre, car cela se présente, qu’il combatte. Mais moi, donne-
moi à boire à la santé de mes amis du vin miellé, garçon.
Anacréon (fin du VIe siècle av. J.-C.)
Nous sommes nés une fois pour toutes, une deuxième naissance est 
impossible. Et toi qui n’es pas maître du lendemain, tu ajournes ce qui 
apporte la joie ; mais la vie, dans le délai, se perd, et chacun de nous, 
dans son manque de disponibilité, meurt.
Métrodore (330-277 av. J.-C.), Sentence vaticane �4.
Il n’est pas possible de vivre avec plaisir sans vivre avec prudence, 
honnêteté et justice, ni de vivre avec prudence, honnêteté et justice sans 
vivre avec plaisir. 
Epicure, (34�-270 av. J.-C.), Maxime capitale V.

Fig. 5. Le panneau d’Epicure après restauration. Dimensions : 0,835 m x 0,825 m
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La restauration des mosaïques en France au 
XIXème siècle : une spécialité italienne.
Capucine Lemaître

L’histoire de la découverte et de la conservation des mosaï-
ques s’inscrit dans l’univers patrimonial en formation du 
XIXème siècle. En germe au sein du musée iconographique 
développé par les antiquaires à la fin du XVIIIème siècle, 
elle naît avec la notion de monument historique et l’amorce 
d’un recensement des antiquités nationales au lendemain 
de la Révolution. Soumise aux difficultés récurrentes du 
siècle, aux disparités des connaissances archéologiques, 
des politiques patrimoniales et des moyens techniques 
qu’il fallut développer, elle ne se traduit pas par une 
progression linéaire mais par une pluralité d’intérêts et 
de mesures de conservation, reflet du parcours laborieux 
d’une discipline en cours d’élaboration. 
Le contexte archéologique de ces découvertes joua un rôle 
déterminant sur les mesures prises par la suite en fonction de 
l’état de conservation des mosaïques mais aussi des dispari-
tés culturelles de l’époque. Si certaines villes bénéficiaient 
d’une culture antique précoce due à la présence de vestiges 
archéologiques dans leur paysage urbain (Nîmes Lyon ou le 
département du Vaucluse) d’autres en étaient dépourvues et la 
mosaïque n’a pas suscité le même engouement partout ce qui 
explique la diversité des mises en œuvre et des résultats. 
Cette pluralité de politiques et de mesures de conservation 
était également caractérisée par la participation d’une grande 
variété d’acteurs. Antiquaires, érudits locaux, architectes 
attachés à la Commission des Monuments historiques et 
membres des sociétés savantes jouèrent un rôle majeur dans 
la transmission de ce patrimoine archéologique. Mais celle-ci 
se concrétisa essentiellement grâce à la présence de mosaïstes 
italiens qui importèrent les techniques de dépose et de restau-
ration jusqu’alors ignorées des français. Francesco Belloni 
(�772-�863) fut le premier d’entre eux. Issu de la fabrique 
pontificale du Vatican, il fut placé à la tête de la première 
école française de mosaïque en �80� avec pour mission la 
diffusion de ses savoir-faire et la formation de mosaïstes 
français. Malgré son ambitieux programme l’école ferma ses 
portes sans avoir véritablement naturalisé la pratique de la 
mosaïque, en revanche Belloni laissa en héritage des tech-
niques de restauration et surtout la technique de dépose qui 
permit à François Artaud de constituer la collection de mosaï-
ques du musée de Lyon, mais aussi grâce à l’importance du 
réseau qu’il avait mis en place dans le Midi, de sauvegarder 
un grand nombre de mosaïques du sud de la France. 

Le règne de Louis Philippe inaugura une nouvelle phase de 
l’histoire de la conservation du patrimoine marquée par la 
création de la Commission des Monuments historiques en 
�837. A l’image des débats naissants sur la restauration, les 
années �830-�850 furent jalonnées d’expériences diverses, 
illustrées en particulier par la restauration de la mosaïque 
du Bellérophon d’Autun qui peut être aujourd’hui consi-
dérée comme une source majeure pour l’histoire des anti-
quités à l’époque contemporaine. 
Découverte en �830 par le bibliothécaire autunois Claude 
Jovet, elle fit l’objet d’une première restauration in situ en 
�840, qui consista à rétablir la partie lacunaire du médaillon 
d’après le dessin d’un camée effectué à Rome dont mal-

heureusement nous ne savons rien. Claude Jovet mourut 
en �842 et son neveu Bernard Jovet, héritier du cabinet 
d’antiquités de son oncle, entretint la mosaïque jusqu’en 
�848, date à laquelle, craignant la destruction complète 
du pavement, il fit venir à ses frais, le mosaïste romain 
Costantino Rinaldi qui la déposa et la reposa sur des dalles 
de pierre calcaire au musée du Louvre. Ce dernier entre-
prit une nouvelle restauration du médaillon comportant 
Bellérophon, en prenant cette fois pour modèle une œuvre 
du peintre Raymond Balze (�8�8-�908) qui fut avec son 
frère Paul (�8�5-�884) l’un des plus fidèles disciples d’In-
gres. Elèves du maître à l’Ecole des Beaux-Arts, puis à la 
Villa Médicis à partir de �835, les deux frères travaillèrent 
en particulier à la reproduction sur émail des chefs-d’œu-
vre de la Renaissance. Sous le contrôle exigeant d’Ingres, 
ils réalisèrent les copies des Loges du Vatican de Raphaël 
qui furent placées à l’Ecole des Beaux-Arts par Félix 
Duban en �835, suivies peu de temps après par la copie des 
Chambres qui furent exposées au Panthéon en �840 puis 
plus tard aux Invalides�. Le choix d’Ingres ne fut donc pas 
un hasard lorsqu’il désigna l’un de ses meilleurs copistes, 
en l’occurrence Raymond Balze, pour effectuer un relevé 
sur calque de la mosaïque in situ, qui servit par la suite à 
la réalisation d’une peinture sur laquelle fut basée la res-
titution. Cette œuvre fut détruite comme le mentionnent 
les archives et nous ne pouvons par conséquent connaître 
sa réelle composition. Le seul document iconographique 
dont nous disposons est la fameuse gouache conservée 
au Musée Rolin d’Autun (fig.�) dont la parenté avec le 
médaillon est frappante, révélant le choix et le mode de 
réalisation de la restauration exécutée par Rinaldi. 
Il s’agissait ici de restituer les parties lacunaires en faisant 
appel au talent de copiste propre aux mosaïstes formés à la 
fabrique vaticane. Aussi le travail consista-t-il à interpréter 
la subtilité des nuances que fournissait le modèle peint tout 
en s’efforçant d’être en harmonie avec les rares parties 
conservées. Il en résulte une œuvre au caractère monumen-

� BALZE, (R.), « Notes inédites d’un élève d’Ingres », Henry Lapauze 
dir., La renaissance de l’art français et des industries de luxe, Ingres par 
différents auteurs, s.d., pp. 2�6-2�8.

Fig � : Gouache représentant le médaillon central de la mosaï-
que du Bellérophon d’Autun, Musée Rolin, Autun, S.E.�3�. 

Médaillon central de la mosaïque après la dernière restauration. 
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Fig.4 : Mosaïque du Bon Pasteur réalisée par les frères Edaours et Pierre Mora. Lyon, Saint-Martin d’Ainay. 

Fig.3 : Mosaïque dite dup ape Paschal II restaurée 
par Edouard et Pierre Mora. Lyon, 

Saint-Martin d’Ainay. 

Fig.2 : Pavement de la chapelle Sainte-Blandine réalisée 
par Edouard et Pierre Mora, d’après Charles Questel. Lyon, 

Saint-Martin d’Ainay. 
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tal et pictural correspondant au style de l’élève d’Ingres, 
habile copiste des œuvres de Raphaël, qui propose ici une 
restitution de l’ouvrage antique revisité sous l’influence des 
modèles de la Renaissance. Dans le sillon de l’historicisme 
et des conceptions de Viollet-le-Duc, elle est aussi une belle 
illustration de l’évolution des changements de goût qui 
s’opèrent sous la Monarchie de Juillet par le biais d’un élar-
gissement des connaissances dépassant le cadre de la Rome 
antique pour celui de l’Italie de la Renaissance2. 

L’histoire de la conservation des mosaïques s’inscrit égale-
ment dans le cadre de la redécouverte du Moyen Age. En 
tant que partie intégrante des édifices médiévaux qui font 
l’objet d’études et de restauration, elle fut aussi remise 
en valeur par les architectes des Monuments historiques. 
Le mosaïste romain Clemente Ciuli fut ainsi appelé dès 
�84� par la Commission des Monuments historiques pour 
consolider le support de la mosaïque de Germigny-des-
Prés. A Lyon ce furent les Mora, mosaïstes originaires du 
Frioul cette fois, qui travaillèrent avec l’architecte Charles 
Questel à la restauration de l’église Saint-Martin d’Ainay. 
L’édifice étant l’un des plus anciens sanctuaires de Lyon, 
lieu du martyre de Sainte-Blandine et de Sainte-Irène (au 
IVème  siècle) Questel voulut lui redonner l’apparence d’une 
église chrétienne du premier âge en accordant une impor-
tance majeure au décor et en particulier aux mosaïques 
qui furent créées par les frères Edouard et Pierre Mora. En 
tenant compte des éléments préservés du décor d’origine 
il imposa une véritable scénographie en faisant usage de 
différentes transpositions archéologiques. Il emprunta au 
vocabulaire décoratif des catacombes romaines pour le 
pavement de la chapelle Sainte-Blandine (fig.2), à l’épo-
que romane pour le pavement du chœur dont il reprit le 
motif d’un fragment d’origine conservé et dans lequel fut 

intégré la figure originale de l’ecclésiastique fondateur pré-
sumé de l’église, qui fut entièrement restaurée par les deux 
mosaïstes (fig.3) C’est au final une composition éclectique 
qui se dégage de cet ensemble caractérisée également par 
la mosaïque contemporaine du Bon Pasteur intégrée dans 
le pavement du chœur (fig.4), ainsi que par les peintures 
sur fond d’or de Charles Lameire et Hippolyte Flandrin.

A Nîmes, un autre membre de la famille, Francesco Mora, 
était installé à la tête d’un atelier dans lequel travaillait une 
centaine d’artisans frioulans. Collaborant avec l’architecte 
Henri Revoil, il fut chargé en autres de la décoration en 
mosaïque de plusieurs édifices nîmois ou de Notre-Dame 
de la Garde et de la cathédrale de Marseille et permit à 
la ville de Nîmes d’enrichir également son patrimoine 
archéologique en déposant et en restaurant de nombreuses 
mosaïques conservées aujourd’hui au musée des Beaux-
Art et au musée archéologique de la ville. A l’instar de son 
père Antonio Mora, il restaura les mosaïques de la Maison 
carré et les reposa au musée archéologique. La mosaïque 
du Mariage d’Admète découverte en �883 témoigne d’une 
approche nouvelle de la conception de la restauration dans 
les vingt dernières années du XIXème  siècle, orientée vers 
une lisibilité très nette des interventions et vers le maintien 
des lacunes qui n’était pas envisageable jusqu’alors (fig.5). 
Ainsi les parties détruites lors de la découverte furent ici 
restituées par un semi uniforme de tesselles blanches. En 
l’absence de connaissances des motifs complexes faisant 
défaut, les restaurateurs s’abstinrent de toute interpréta-
tion, signe d’un tournant décisif de la restauration. 

Facette encore méconnue de l’histoire des antiquités 
nationales, la sauvegarde du patrimoine musival antique 
et médiéval s’élabore lentement au cours du XIXème  siè-
cle. Au gré d’expériences et de réflexions multiples, elle 
dévoile les modes de transmissions de savoir-faire spé-
cifiques importés d’Italie, mais également les différentes 
conceptions de la restauration évoluant avec les mentalités 
et les changements de goût. 

Fig.5 : Mosaïque du Mariage d’Admète restaurée par Francesco Mora en �884, Musée 
archéologique de Nîmes. 

2  La restauration entreprise en �878 par le mosaïste Angelo Poggesi fut 
également basée sur la gouache du Musée Rolin. Elle fut minime et n’a 
probablement pas modifié la cohérence esthétique du médaillon qui était 
quasiment intact.  


