
   LA LETTRE DE L’AFEMA 2009-2010  
 

 

La Lettre de l’AFEMA n’ayant pas reparu depuis celle de décembre 2008, il est nécessaire 

de donner un rappel de nos dernières activités. Rappelons que l’excursion de 2008 a rassemblé les 

membres de l’association autour des récentes découvertes de Nîmes et à Loupian, les 21 et 22 

novembre. L’Assemblée générale ordinaire (pour 2008) s’est tenue le samedi 29 mars 2009, à 

l’Ecole Normale Supérieure, comme d’habitude, sous la présidence de Catherine Balmelle, en 

clôture de son mandat. Le rapport de trésorerie établi par Michel Fuchs (voir en annexe) atteste de 

la bonne santé des comptes. L’exercice 2008 se soldait avec un compte positif de 857,38 euros. 

L’objet principal consistait dans les élections, les six membres du Conseil d’administration 

devant être renouvelés, conformément à l’art.6 des statuts. Six candidats ont été élus par 

l’assemblée, qui ont convenu de constituer le Conseil de la manière suivante, lors d’une brève 

séance tenue au terme de la même journée : Eric Morvillez (Université d’Avignon), Président ; 

Denis Weidmann (ancien archéologue cantonal, Lausanne), Secrétaire ; Amina-Aïcha Malek 

(Centre Henri Stern de recherche sur la mosaïque , CNRS, Paris), Trésorière ; Sophie Delbarre 

(Musée romain d’Avenches) ; Evelyne Chantriaux (Atelier de restauration de Saint-Romain-en-

Gal) ; Michel Fuchs (Université de Lausanne). 

J.-P. Darmon, au nom de l’assemblée, remercia chaleureusement Catherine Balmelle, pour 

son engagement et pour le remarquable travail effectué à la tête du conseil sortant. 

L’assemblée a ensuite discuté du projet d’excursion 2009, proposée à la Villa Kérylos, à 

Nice et environs. Le projet, approuvé, n’aura pas lieu en 2009, mais sera donc repris pour 2010. 

L’assemblée est suivie, comme de coutume, par la présentation des 

communications suivantes : 

- Michel Fuchs et Sophie Delbarre : Une mosaïque pour salle de réunion à l’entrée du Forum 

d’Avenches.1. 

                                                
1 Cf S. Delbarre-Bärtschi et M. Bossert, «Une nouvelle salle de réunion aux portes du forum d’Aventicum. 
Mosaïque à décor géométrique et banquette à décor de lions». avec la collaboration de P. Blanc et Ph. 
Bridel, in Bull. de l’association Pro Aventico, 48, 2006 ; voir les communications récentes des auteurs au 
colloque Décor des édifices civils édilitaires civils et religieux en Gaule durant l’Antiquité, Caen , 7-8 avril 
2011 : S. Delbarre-Bärtschi, « Les mosaïques du forum d’Aventicum (Avenches, Suisse) » ; Michel Fuchs, 
« Décors officiels à Avenches et à Nyon » ( à paraître). 



 

- Frédéric Veyssière (INRAP) : Les pavements du balnéaire de Cornebarrieu (Haute-Garonne).2 

 

- Françoise Paone (INRAP) et Véronique Blanc-Bijon (Centre Camille Jullian, Aix-en-

Provence) : La découverte d’une nouvelle mosaïque dans l’ensemble paléochrétien de la Major à 

Marseille : premiers résultats3.  

 

                                                
2 Le dossier a été présenté également à la Société archéologique du midi de la France « Un balnéaire de 
type étrusque et l’occupation antique au lieu-dit « La Ville » à Cornebarrieu », séance du 24 nov. 2009.  
3 Pour un bilan sur le groupe épiscopal, cf Françoise Paone, Marc Bouiron, « Le groupe épiscopal de 
Marseille, nouvelles données » in Marseille, trames et paysages urbains de Gyptis au Roi René. Actes du 
colloque de Marseille 1999. Aix-en-Provence, 2001. Études Massaliètes 7, p. 225-234 ; dernièrement, 
Véronique Blanc-Bijon, Françoise Paone, « Les mosaïques paléochrétiennes du groupe épiscopal de 
Marseille », Hommage à Jean Guyon, Numéro spécial de la revue Provence historique, t. LXI, fasc. 243-
244, janv. - juin 2011 ; sur internet : « Découverte de mosaïques paléochrétiennes au pied de la Major, à 
Marseille », publié le 7 août 2009, mis à jour le 5 novembre 2010, www.inrap.fr/archeologie-
preventive/Actualites/Communiques_de_presse/p-2349. Cf le  reportage vidéo, téléchargeable sur le site.  

 



 
Détail de la nouvelle mosaïque de La Major à Marseille (Ve siècle) 

 

L’assemblée générale ordinaire de l’Association pour l’exercice 2009 a eu lieu le samedi 6 mars 

2010 à l’Ecole Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, à Paris, en présence d’une trentaine de 

membres. La réjouissante participation de plusieurs étudiants est relevée. 

Eric Morvillez, Président, ouvre la séance, en saluant les membres présents et en excusant 

diverses absences, dont celle de la Trésorière, en mission en Algérie. Le rapport financier sera 

donc présenté par le Président. Un autre empêchement retient l’un des conférenciers prévus, 

Dominique Carru. 

Le Président fait état des difficultés de fonctionnement inhérentes à son éloignement du 

siège de l’Association et s’excuse auprès des membres pour le peu d’activité et de communication 



dont ils ont pu bénéficier en 2009. Comme ils ont pu le constater à l’occasion de la présente 

assemblée, les instruments de communication sont maintenant en place et fonctionnent. 

Le rapport financier a été établi pour la présente assemblée, et remis par Myrian Oliveira, 

laquelle en est vivement remerciée. Le Président donne une lecture abrégée du rapport, qui atteste 

à nouveau une situation financière largement positive. Il n’y a pas lieu de modifier le montant des 

cotisations. Le rapport n’étant pas en main des membres présents, il ne peut être approuvé 

formellement. Il propose de le publier dans la Lettre (voir ci-après), ce qui permettra aux 

membres qui auraient des questions ou des remarques à ce propos de les adresser au Conseil, 

voire de donner une approbation écrite, ou par mail. Cette dernière possibilité n’est pas requise 

par l’assemblée. 

Au chapitre des nouvelles de l’Association, qui compte 57 membres, le Président fait état 

de la réunion tenue le matin-même par le Conseil, au cours de laquelle problèmes et objectifs ont 

été passés en revue. 

- La position de la précédente Présidente à l’ENS assurait tous les liens fonctionnels avec 

l’AIEMA et avec les services du lieu qui héberge l’AFEMA. La nouvelle composition du Conseil 

n’assurant plus tous ces liens, les fonctionnements pratiques sont à confirmer ou à redéfinir. 

À ce propos, sur une question de H. Lavagne, le Président confirme que l’AFEMA est et 

reste affiliée à l’AIEMA, et cotise annuellement à raison de 100 euros. 

 

- Le rapprochement des domaines d’étude de la mosaïque et des enduits muraux donne une 

perspective de collaboration possible entre les associations spécifiques, lesquelles connaissent les 

mêmes problèmes de recrutement et de communication. Le Conseil va étudier ces questions, en 

commençant par la possibilité d’excursions communes.  

- L’excursion annuelle est proposée les 19 et 20 juin, à Nice et environs (villa Kérylos). 

La difficulté des déplacements d’un groupe dans cette région, en pleine saison touristique, impose 

la location d’un car. Le nombre minimal de participants est fixé à 25 pour limiter les coûts 

(évalués à env. 60 euros par personne). Une invitation va être adressée très prochainement aux 

membres, car les réservations doivent être largement anticipées. 

Pour 2011, est suggérée une excursion au Luxembourg ou dans l’Est de la France. 

 

Le Secrétaire : Denis Weidmann 

 

Deux communications sont présentées au terme de l’Assemblée générale, dont le contenu 

est donné ci-après. Nous remercions vivement les auteurs pour leur envoi (E.M.) 



 

Communications de l’assemblée générale du 6 mars 2010, à l’Ecole Normale 

Supérieure.  

 

Les Kellia : décors de sol d’ermitages coptes (Ve-VIIe siècles) 

Denis Weidmann (Lausanne) 

 
Le site monastique des Kellia (également dénommé Désert des Cellules dans l’Antiquité), 

fondé vers 350 en Basse-Egypte, présente un développement considérable de ses cons-tructions, 

au terme de son occupation, vers le milieu du VIIIe siècle. Les investigations conduites entre 

1964 et 1993, aussi bien par la Mission suisse d’archéologie copte de l’Uni-versité de Genève que 

par l’Institut français d’archéologie orientale, au Caire, y ont inven-torié plus de 1500 ermitages4. 

L’unique matériau de construction disponible dans le milieu désertique des Kellia est un sable 

aggloméré par des sels minéraux. Ce substrat a été utilisé dès la fondation du site pour la 

fabrication de briques crues, avec lesquelles sont réalisées toutes les constructions, murs et 

voûtes. Tous les autres matériaux ont été amenés du delta, comme les briques cuites nécessaires 

pour les puits et les installations hydrauliques, et le bois, pour les menuiseries. La chaux fait son 

apparition au Ve siècle, et son emploi ne se généralise qu’aux VIIe et VIIIe siècles. Le recours à 

la pierre est exceptionnel, sous for-me de rares seuils et dallages en calcaire. Les tables d’autel 

des églises sont en principe en marbre, à partir du milieu du Ve siècle. 

                                                
4 Pour les données générales sur les Kellia, voir les articles publiés dans S. Atiya (éd.), The Coptic 
Encyclopedia, 8 vol., New-York, 1991. La synthèse des donnée historiques relatives à la fondation, au 
développement des Kellia et à la vie érémitique est donnée par Antoine Guillaumont, dans Fr. Daumas et 
A. Guillaumont, Kellia 1. Kôm 219. Fouilles exécutées en 1964 et 1965. 2 vol., FIFAO XXVIII, Le Caire, 
1969. R. Kasser, avec la collaboration de S. Favre, D. Weidmann et alii. Kellia. Topographie. Recherches 
suisses d’archéologie copte (RSAC), vol.II, Genève, 1972. D. Weidmann et alii Kellia. Kôm Qouçour Isa 1. 
RSAC, vol.IV. Louvain, 2010. 



  
Fig. 1 : Niche-oratoire monumentale, encadrée de colonnes décorées en faux-marbre.  
VIIe siècle. (photo MSAC) 
 

 

Dès le dernier quart du VIe siècle, les éléments architectoniques comme les colonnes, cha-

piteaux, niches, réalisés en brique crue et enduits de mortier de chaux se multiplient. Ils sont 

rehaussés d’un décor peint simulant les revêtements et matériaux absents du site : placages de 

pierre, opus sectile et mosaïques (fig.1) .  

L’organisation architecturale et décorative des ermitages des Kellia, qui peut apparaître 

comme très diverse, répond en fait à un fonctionnalisme très précis, servant les divers temps et 

gestes de la journée monastique. 

Les croix et décors muraux, accompagnés ou non d’inscriptions, se concentrent dans les 

vestibules et surtout dans les oratoires, où ils sont associés aux niches de prière ouvertes dans le 

mur oriental. C’est en regard de ces niches que l’on trouve souvent, insérée dans le sol de la 

pièce, une dalle de calcaire rectangulaire. Ces pierres n’ont aucune fonction archi-tecturale, mais 

elles définissent une station particulière, en rapport avec la niche orientale. Dans d’autres 

bâtiments, c’est un tapis peint au sol, orné de rosace ou de croix et entouré d’une torsade, qui 

marque un emplacement particulier. 

 



 
Fig.2 : Chœur de l’église du Ve siècle du centre Qouçour Isa 1. Un autel massif remplace au 
second quart du VIIe siècle les tables précédentes. Il ménage un perron où se postent les 
officiants et un décor de sol peint, datant du dernier quart du Ve siècle. (Photo MSAC) 
 

Les Kellia  ont livré diverses églises, qui constituaient à l’origine le lieu de réunion hebdo-

madaire des ermites, pour la célébration de l’Eucharistie, des repas communautaires et des 

échanges spirituels, selon les descriptions de la vie des moines aux IVe et Ve siècles. Certains 

aménagements de sols y donnent des indications sur le déroulement des céré-monies. Dans une 

église, au troisième quart du Ve siècle, un perron cruciforme, légèrement surélevé au dessus de la 

chape de sol du chœur, devant l’autel, marque l’emplacement où les assistants aux assemblées 

étaient appelés, pour recevoir individuellement l’Eucharistie, à moins qu’il ne s’agisse de la place 

du prêtre lui-même (fig.2). Dans une autre basilique des Kellia, aux VIIe-VIIIe siècles, ce même 

emplacement est marqué par une simple dalle de calcaire insérée dans le sol5. 

Ailleurs, l’empreinte de pieds nus dans le mortier frais, devant les marches d’un ambon, 

signale une position dont la signification est encore inconnue. 

Les dallages ne marquent pas que des stations, mais aussi des parcours. Dans une église du 

VIIe siècle, un dallage cruciforme conduit de la porte d’entrée à l’emplacement des reli-ques, et 

du fond de la nef à l’entrée du chœur6. Dans une autre, des secteurs largement dal-lés conduisent 

au chœur ou à une porte surélevée, lieu de délivrance possible pour des obo-les ou donations 

(fig.3). 

 

                                                
5 G. Haeny und A. Leibundgut. Kellia.Kôm Qouçour Isa 366 und seine Kirchenanlagen. RSAC, vol.V. Lou-
vain, 1999, p.14, Abb.2 et Taf.1. 
6 G. Descoeudres. Kirche und Diakonia. Gemeinschaftsräume in den Ermitagen der Qusur el-Izeila, dans 
Explorations aux Qouçour el-Izeila lors des campagnes 1982 et 1983. EK 8184, Tome III. Louvain, 1999, 
p.463-518. 



 
 

Fig.3 :  Plan de la basilique du dernier quart du VIe siècle, dans le centre Qouçour Isa 1. Dans la 
nef (17.20m x 12.20m), un dallage marque un espace de circulation particulier, alors qu’un 
décor peint anime les sols du chœur et de son annexe. (Dessin MSAC, G. Nogara) 
 

Dans le registre du décor, par défaut de matière première disponible, mais aussi par écono-

mie, la peinture se substitue à la mosaïque et à l’opus sectile, aux Kellia. Au milieu du VIe siècle, 

on trouve dans un vestibule d’une salle de réunion et de culte des reliques un tapis complet, peint 

sur la chape de sol, avec les motifs de mosaïque et d’opus sectile 7 (fig.4). Dès le dernier quart du 

VIe siècle et au VIIe siècle, les décors peints au sol se multiplient dans les ermitages, où on les 

trouve dans les oratoires de grandes résidences d’ermites et de prêtres, ainsi que dans des chœurs 

d’églises, ou dans des sacristies annexes (fig.2). 

 

                                                
7 M. Rassart-Debergh, Choix de peintures, dans Explorations aux Qouçour Hégeila et Ereima lors des 
campagnes 1987, 1988 et 1989. EK 81814, Tome IV. Louvain, 2003, p. 183-196. 



 
Fig.4 : Ermitage Qouçour Hegeila 39/40. Décor peint au sol d’une salle à deux travées 
 (7.30m x 4.50m). Milieu du sixième siècle. (Dessin MSAC, G. Nogara) 

 

Après la désaffectation des centres communautaires traditionnels, des décors peints très 

spécifiques apparaissent au milieu du sol des grandes salles de réunion à deux ou trois tra-vées 

érigées dans certains ermitages qui prennent de l’importance. Ce sont de grands tapis 

alternativement circulaires et en forme de table en sigma. Certains sont tracés autour de « dalles 

de position » serties dans le sol (fig. 5).  

 
Fig. 5 : Ermitage Qouçour er-Roubaiyât 227. Tapis en sigma peint au sol, encadrant une dalle 
dans une salle de réunion à trois travées. Première moitié du VIIIe siècle. (Photo MSAC) 
 



Les motifs de la mosaïque y apparaissent sous forme de tresses, de chaînes, de fleurons, de 

rosaces. Plusieurs de ces tapis représentent réellement des textiles, bordés de franges, de nœuds 

ou de boucles. 

L’un des plus remarquables figure une table en sigma ornée de rosaces autour desquelles 

sont disposés 21 compartiments arrondis8 (fig.6). Il s’agit vraisemblablement des empla-cements 

de la vaisselle où était servi le repas communautaire, dans une salle réservée à de telles 

réunions. 

 

 
Fig. 6 : Ermitage Qouçour el-Izeila 106. Table en sigma peinte au sol dans une salle de 
réunion à trois travées. Dimensions env. 1.8m x 1.2m. (Photo MSAC) 

                                                
8 M. Rassart-Debergh. Choix de peintures, dans Explorations aux Qouçour er-Roubaiyât. Rapport des 
campagnes 1982 et 1983. EK 8184, Tome II. Louvain, 1994, p. 382. 



La mosaïque bachique de Saint-Laurent-d'Agny (Rhône). 

Yves-Marie Toutin, Matthieu Poux (Université de Lyon II) 

 

La villa de Goiffieux à Saint-Laurent-d’Agny (Rhône). 

Le site de Goiffieux à Saint-Laurent-d'Agny est localisé à équidistance entre les colonies de 

Lyon et de Vienne, au pied des Monts du Lyonnais et en marge sud du territoire colonial de 

Lugdunum. Il est identifié, depuis le 19e siècle, à l’emplacement d’un latifundium romain 

correspondant au chef-lieu de l’Ager Gofiacensis du cartulaire de Savigny. 

Le potentiel archéologique du gisement est signalé depuis longtemps par l’abondance et la 

diversité des mobiliers recueillis lors de ramassages effectués à la surface des labours : les 

éléments de construction (marbres, tuiles, éléments d’hypocauste, tesselles de mosaïque) et 

mobiliers (appliques en bronze à figuration zoo- et anthropomorphe, harnachement militaire, 

monnaies en argent) retrouvés témoignaient de son statut privilégié. Le faciès typologique de ces 

mobiliers de surface suggérait une fourchette de datation très large, comprise entre la seconde 

moitié du 1er s. av. J.-C. (monnaies de la République, amphores républicaines de type Dressel 1B 

et Pascual 1, plats à enduit rouge pompéien, parois fines tardo-républicaines) et la fin du 4e s. apr. 

J.-C. (claire D africaine, céramique luisante, lampe à picots, folles constantiniens). La 

représentation statistique des éléments recueillis situaient le pic d’occupation du site entre la fin 

du 1er s. av. J.-C. (sigillée italique service I et II, imitations viennoises précoces de sigillées et de 

parois fines, bols de Roanne) et le début du 3e s. apr. J.-C. (céramiques métallescentes, sigillée 

claire B ou Africaine). 

Une première campagne de sondages a été entreprise au printemps 2008 afin de mieux 

cerner la nature, l’ampleur topographique et chronologique du gisement, qui a révélé l’existence 

d’une zone de jardins attenante au corps de bâtiments principal. Elle a été suivie d’une campagne 

de prospection géophysique réalisée en septembre de la même année qui a permis d’obtenir une 

cartographie plus précise de l’emprise des bâtiments. Des fouilles plus extensives sont mises en 

œuvre en 2009 et poursuivies en 2010, dans le secteur de la pars urbana. 

 

De la ferme coloniale à la villa palatiale. 

La fouille des vestiges a mis en évidence une séquence d’occupation continue, qui 

s’échelonne entre la Tène finale, au 2e s. av. J.-C., et l’Antiquité tardive à la fin du 4e ou au début 

du 5e s. apr. J.-C. Cette séquence se prolonge même jusqu’à la période médiévale, qui a livré une 

nécropole à inhumation du haut Moyen-âge et quelques fosses datées entre le 9e et le 11e siècle. 

 

Les vestiges de la première implantation coloniale se superposent à ceux d’un premier 

établissement rural d’époque gauloise, occupé entre la fin du second siècle avant notre ère et le 

milieu du siècle suivant (état 1, La Tène D1b-D2a). Délimité par un fossé d’enclos suivi sur plus 



de trente mètres et associé à des vestiges de bâtiments sur poteaux porteurs, il se caractérise à la 

fois par son étendue et par une certaine richesse. En témoignent la mise en œuvre, pour la 

couverture des bâtiments, de tuiles en terre-cuite, ainsi que l’abondance des amphores vinaires et 

céramiques à vernis noir importées d’Italie. 

 

 
fig. 1 : Plan de la villa à l’état 3 

 

Dans la seconde moitié du 1er siècle, probablement dès les années 30-40 avant notre ère, 

une première villa est implantée au bord de la terrasse qui délimite le site au sud (état 2a). Elle 

s’organise autour d’une cour pourvue d’un puits d’eau potable, bordée sur au moins un côté par 

des constructions légères abritant des foyers artisanaux et formant un embryon de pars rustica. 

Au nord-est de cet ensemble s’étend une zone de cultures et de jardins mise en place à la même 

époque et caractérisée par un réseau très dense de fosses et tranchées de plantation, d’irrigation 



et/ou de drainage de formes et de tailles variées, dont les limites dessinent un quadrilatère 

d’orientation nord-ouest/sud-est. 

Le bâtiment principal est entièrement construit en terre et en bois. Ses murs en brique 

d’adobe, fondés sur des sablières basses reposant sur de profonds solins de pierre liés à l’argile, 

sont associés à des sols en terre battue, à une couverture en tuiles, ainsi, probablement, qu’à un 

premier portique de façade doté d’un plancher. Le plan rectangulaire du bâtiment et son 

cloisonnement interne en bandes contiguës renvoient à des variantes précoces de villae à plan 

ramassé ou à plan linéaire, développées en Italie et diffusées en Gaule dans le courant du 1er 

siècle av. J.-C. Son mode de construction est en tous points identique à celui qui caractérise les 

premiers quartiers d’habitation de la colonie de Lugdunum (Desbat, 2005). 

L’intérieur des pièces comporte des foyers culinaires environnés d’un abondant mobilier 

daté de la seconde moitié du 1er s. av. J.-C. : plats en sigillée italique de type Haltern 1, gobelets à 

parois fines d’époque tardo-républicaine ou gobelets d’Aco, cruches Haltern 45, imitations de 

sigillées et de campaniennes à revêtement argileux de la vallée du Rhône, plats à enduit rouge de 

type Goudineau 3, amphores Dressel 1B, tuiles à rebord de typologie précoce, relèvent d’un 

répertoire très évolué qui trahit sans doute l’origine italique des premiers occupants de la villa. La 

présence de deniers de la République frappés dans le contexte de la bataille d’Actium, d’une 

statuette égyptisante, et la découverte, dans les mêmes niveaux, d’un fond d’amphorisque 

hellénistique en pâte de verre sur noyau d’argile, soulignent leurs connexions avec le monde 

oriental. Écrasés en place, sous un niveau de démolition portant les stigmates d’un incendie, ces 

éléments témoignent d’une destruction des structures survenue avant la dernière décennie du 

siècle. Au milieu du règne d’Auguste, le bâtiment primitif fait place à une construction plus 

confortable, fondée sur solins maçonnés et dotée de sols en terrazzo. Le plan des structures 

antérieures est fidèlement repris et élargi vers l’ouest, par l’adjonction de deux pièces 

supplémentaires 

 

 

Au début du règne de Tibère, ce premier corps de bâtiments est intégré dans un complexe 

plus vaste qui s’étend sur plusieurs dizaines de mètres en direction du nord, constitutif d’une 

grande villa à péristyle de type italique (état 3a). Elle s’articule autour d’une grande cour centrale 

entourée d’un portique à colonnade, reconstruit à plusieurs reprises dans le courant du 1er siècle 

(fig.1). La cour, qui correspond probablement à un espace de jardin, est encadrée par un système 

complexe de caniveaux servant à canaliser les eaux de toiture. Ils sont reliés à une petite citerne 

maçonnée et à un grand collecteur qui permettait de les évacuer en contrebas des bâtiments. Elles 

venaient peut-être alimenter un bassin monumental reconnu sur 3 m de large pour plus de 35 m de 

long, qu’abritait vraisemblablement un portique adossé le long de la façade sud de la villa. Ces 

aménagements s’inscrivent au cœur d’un secteur résidentiel relativement luxueux, comme en 



témoigne la découverte, parmi les matériaux de démolition qui en jonchent les sols, d’enduits 

muraux polychromes, de chapiteaux et de plaquages de marbre ou encore, d’éléments 

d’hypocauste. 

 
Fig. 2 :  Plan de la villa de l’état 3 a et b avec mosaïques relevées 



 

En 2010, la fouille de l’angle nord-est de la villa a révélé qu’elle était dotée, dès le règne de 

Tibère, d’un balneum privatif à itinéraire rétrograde, alignant successivement frigidarium et/ou 

apodyterium, tepidarium et caldarium. Pourvu de sols mosaïqués sur hypocauste, ce dernier a 

reçu un décor peint inspiré du répertoire du troisième style, alternant grands panneaux vert-bleu et 

candélabres végétalisants sur interpanneaux noir. Le tepidarium adjacent a vraisemblablement 

accueilli un labrum bipode en marbre blanc, dont les fragments ont été retrouvés à proximité. Plus 

au sud, dans l’axe de la villa, un grand bassin rectangulaire de 5 par 10 m comporte un 

emmarchement d’angle qui permet de l’identifier à une natatio. Une petite cuisine était adossée à 

cet ensemble thermal, caractérisée par un épais niveau de rejets culinaires, une table de cuisson à 

double foyer, un système de latrine et/ou d’avaloir relié à un égout. Elle semble avoir été 

associée, au cours du même état, à un petit moulin hydraulique alimenté par un aqueduc privatif, 

dont plusieurs éléments de conduit ont été réutilisés dans les états ultérieurs. Ce même secteur a 

livré les vestiges d’un premier pressoir dédié à la production du vin. 

Au milieu du siècle, probablement sous le règne de Claude, le péristyle de la villa est 

partiellement réaménagé pour accueillir un dispositif plus monumental, construit dans son axe 

central (état 3b). Il est matérialisé par un grand bassin d’agrément rectangulaire plaqué de marbre 

et encadré par deux colonnes à chapiteau corinthien en marbre blanc supportant une surélévation 

du portique, reconstruit à cette occasion. Ce dernier a conservé plusieurs colonnes maçonnées 

retrouvées en place, avec leur revêtement de stuc. Dans l’axe du bassin, un espace rectangulaire 

identifié à un triclinium et doté dès l’origine d’un sol en mortier en opus crustatum parsemé 

d’éclats de pierre et de marbre, reçoit en son centre un panneau de tessellatum retrouvé 

pratiquement intact (cf. infra). 

 

La fin de cet état est liée aux traces d’un violent incendie survenu entre la fin de l’époque 

julio-claudienne et le tout début de la période flavienne (60-70 apr. J.-C.), dont témoignent de 

nombreuses traces de feu observées sur les sols maçonnés et les remblais de démolition calcinés 

qui les recouvrent. Cet événement semble avoir entraîné la destruction d’une large partie, sinon 

de la totalité de la villa, suivie du comblement des bassins et des canalisations. Reconstruite 

rapidement, cette dernière perd tout ou partie de son caractère résidentiel. Ses aménagements de 

confort et d’ornement (bassin, mosaïque, colonnade stuquée) sont définitivement condamnés pour 

faire place à des constructions plus sobres et plus fonctionnelles. 

La diversité du matériel amphorique (huile d’olive et sauce de poisson de Bétique, vin 

d’Italie, d’Espagne, de Gaule méridionale ou de Méditerranée orientale) témoigne de la 

multiplicité des lieux d’approvisionnement et de l’insertion du site de Saint-Laurent-d’Agny dans 

des circuits commerciaux à petite et grande échelle. Le rôle des grands centres urbains situés à 

proximité du site est manifeste et plus particulièrement celui de la colonie de Vienne, qui semble 



avoir été un centre d’approvisionnement privilégié dès l’installation de la villa à la fin du 1er 

siècle av. J.-C. 

    Cette phase de reconstruction (état 4) intervient au plus tard à la fin du 1er ou au début du 2e 

siècle. Elle semble s’accompagner d’un changement d’affectation de certaines parties du 

bâtiment. Son aile nord est occupée par des installations à vocation artisanale (pars rustica). Dans 

son état le plus récent, daté au plus tôt de la fin du 2e siècle, elle abrite de nouveaux 

aménagements caractéristiques d'une activité vinicole. 

 

Moins bien établi est le devenir de la villa et de son domaine au-delà du milieu du 3e siècle 

de notre ère. La fouille de cette année n’a livré aucun vestige ou élément en place qui puisse être 

attribué sans équivoque à l’Antiquité tardive, période pourtant bien représentée dans le faciès des 

mobiliers recueillis en prospection à l’est de la route. Ce dernier trahit la perduration d’un habitat 

plus restreint, limité à ce secteur, dont quelques vestiges de solins associés à des mobiliers de 

même datation ont été découverts en 2010. La présence éparse de céramiques médiévales à la 

surface du site est peut-être liée à l’existence d’une Villa Gofiacus désignée par les cartulaires du 

10e siècle comme le chef-lieu de l’Ager Gofiacensis et identifiée à une grande bâtisse médiévale 

sise à moins de 250 m au nord-ouest des vestiges (Vachez, 1868). 

 

La mosaïque. 

Cette mosaïque se trouvait dans la partie occidentale de la pars urbana de la villa de l’état 

3. Elle constituait le sol d’une pièce identifiée comme un triclinium, entouré de deux cubicula 

(fig.2). Cette hypothèse est confortée par la situation excentrée du panneau figuré par rapport aux 

murs est-ouest de cet espace et à équidistance des murs de refend (nord et sud), qui ménage une 

importante portion de sol non décorée, susceptible d’accueillir des banquettes. Le sol qui 

supportait la mosaïque a livré une monnaie à l’autel de Lyon frappée entre 10 et 14 de notre ère, 

déposée lors de sa construction. La surface du pavement est quant à elle altérée par les traces d’un 

violent incendie, qui a dévasté la villa entre les années 60-80 apr. J.-C. et a entraîné sa 

reconstruction durant l’époque flavienne. Ce double terminus assigne un cadre chronologique 

relativement étroit à la datation de cette mosaïque, exécutée entre le règne d’Auguste et la fin du 

1er siècle de notre ère. Sa corrélation visuelle avec le grand bassin d’agrément, vraisemblablement 

construit sous le règne de Claude, permet de supposer qu’elle a été posée simultanément. Ce 

réaménagement contribue à la monumentalisation de la villa, ajoutant une réelle perspective 

visuelle depuis le triclinium jusqu’au péristyle, s’ouvrant sur un bassin et une cour centrale. 

 



 
Fig. 3 : Vue de la mosaïque in situ 

 

Technique. 

Le pavement consiste en un sol de béton, rehaussé de fragments de marbre et de pierres 

colorées, supportant un panneau de tessellatum carré de 1,19 m de côté, bordé d’une bande de 

béton blanc à incrustation de pierres, grossièrement aménagé en légère surépaisseur, sur 8 cm de 

large dans sa partie la mieux conservée (fig.3 et 4). La fouille a démontré que le panneau reposait 

sur un lit de maçonnerie piquetée, réutilisant ainsi le sol antérieur de cette même pièce (état 3a). 

Un espace suffisant avait donc été préalablement préparé dans le sol, pour recevoir la mosaïque et 

permettre une meilleure adhérence. Les interstices ont été comblés par la suite par cette fine 

bande en surépaisseur. On note toutefois l’altération du niveau de circulation du béton, justifiant 

cet aspect grossier. A l’origine, la surface intacte devait atteindre le même niveau que le 

tessellatum. 

 Cette technique, qui consiste à insérer ou poser un panneau de tessellatum dans un sol de 

béton en position dominante, est attestée depuis les mosaïques de galets en Grèce. Le même 

principe est observable en Italie, à Aquilée ou encore Pompéi (dans la Casa dei Cubicoli floreali). 

En Gaule, une vingtaine de pavements, entre le 1er siècle avant notre ère et le 3e siècle après J.-C., 

reprennent cette technique (la mosaïque de la médiathèque de Narbonne, la Maison du Capricorne 

à Glanum, Saint-Bertrand-de-Comminges). Elle semble être délaissée pour des compositions 

couvrantes, plus grandes, permettant une iconographie plus abondante. 



 Les tesselles : 

Le champ de la mosaïque est rempli à l’aide de tesselles de calcaire d’environ 1 cm!, 

disposées régulièrement en lignes parallèles, formant un opus tessellatum noir et blanc (94 

tesselles au dm!). Le décor figuré est rendu à l’aide de tesselles de couleurs plus petites et très 

irrégulières. Leur calibre varie fortement, de 5 à 8 mm! de côté en moyenne. Certaines très petites 

varient même de 1 à 3 mm! pour les motifs plus fins (notamment les visages), comparable à 

l’opus vermiculatum. On note la présence de marbre rose et d’autres pierres de couleurs variées 

(gris, orange, jaune, vert, bleu-gris), dont la nature exacte n’a pas encore été déterminée. 

Elles ont été scellées sur un lit de pose, fait de chaux d’1 mm d'épaisseur en moyenne. Le 

nucleus est constitué d'une couche de mortier de tuileau assez friable d’environ 1 cm d'épaisseur. 

Les couches inférieures habituellement présentes9, le rudus et le statumen, ne sont pas présentes, 

la mosaïque étant posée directement sur le sol en béton blanc piqueté, apportant la stabilité, la 

planéité et l’étanchéité nécessaire. 

 

 
Fig. 4 : la mosaïque  

 

                                                
9 Vitruve, De l’Architecture, VII, 1, 1-4 (De ruderatione). 



Trame géométrique. 

Le champ est divisé par une trame géométrique centrée (ou circumcentrique). Cette 

composition inscrite dans un carré, est soulignée par un filet double noir. Elle est constituée de 

quatre demi-cercles appuyés sur les côtés et de quatre carrés en encoignure, ménageant au centre 

un espace carré. Les contours de la mosaïque sont limités par une bande noire doublée d’un filet 

triple blanc. 

 C’est en Angleterre (Walton Heath), sur une mosaïque datée du 2e siècle de notre ère, qu’il 

faut chercher une composition similaire, mais nettement plus riche. En Gaule, dans l’état actuel 

des recherches, on trouve un large panel de variantes à cette trame (demi et quart de cercle autour 

d’un médaillon circulaire comme à Vienne). Les exemples les plus proches typologiquement se 

situent dans la région lyonnaise et viennoise, sur lesquels le carré central présent à Goiffieux se 

substitue à un carré à bords concaves, déterminé par les demi-cercles appuyés sur les côtés (deux 

à Lyon datées des 2e-3e siècles et deux à Sainte-Colombe (maison d’Amour et de Pan) de la fin du 

2e siècle). La simplicité des lignes de notre pavement n’est pas sans rappeler les lignes épurées du 

« canevas pompéien », copié à Vienne (cf. supra). Cependant elle se démarque de l’Italie par le 

choix d’un décor polychrome, traduisant déjà un goût provincial propre. 

 

Décors végétaux. 

 Les motifs végétaux sont inscrits dans les demi-cercles appuyés sur les côtés du panneau. 

 Les palmettes : 

Ils consistent en deux palmettes à cinq branches, l’une posée sur une accolade, la seconde 

sur un petit croissant. Réalisées à l’aide de tesselles noires sur fond blanc, elles épousent les 

contours des demi-cercles et prennent une forme stylisée comparable à un chandelier. 

 Le décor de palmettes est fréquemment employé dans le monde antique, sur des supports 

variés, aussi bien en architecture (frises, chapiteaux, acrotères, plafonds,…) que sur du mobilier 

(statuaire, vases,…). Néanmoins, elle se fait plutôt rare en mosaïque. Les mosaïques 

hellénistiques (Olynthe, Erétrie, Pella) et italiques (Pompéi) conservent sa forme caractéristique et 

la place en bordure des pavements ou en périphérie d’un décor figuré. En Gaule, la palmette ne se 

diffuse que très sporadiquement, on recense uniquement 12 pavements avec un tel décor. A Aix-

en-Provence, une mosaïque datée du 1er siècle de notre ère, les palmettes sont répétées et forment 

une frise. Elles sont allongées et reprennent l’aspect d’un chandelier. Ce schéma se retrouve sur la 

mosaïque d’Entelle et Darès, sur laquelle des palmettes plus petites dimensions encadrent le 

panneau figuré. Utilisée comme motif de remplissage, la palmette tend à disparaître au profit de 

compositions végétales plus riches et plus libres (rinceaux,…). 

 

 Les fleurons tournoyant : (203 tesselles au dm!) 



Les demi-cercles latéraux encadrent deux fleurons tournoyant, tournant vers la gauche et 

centrés autour d’un noyau circulaire. On remarque un dégradé polychrome dans chaque pétale (de 

l’extérieur vers l’intérieur, bleu-gris, orange, jaune, blanc). Le cœur circulaire reprend les mêmes 

tons de bleu et se termine par une tesselle unique jaune. L’ensemble est cerné par un filet simple 

noir dessinant les contours du fleuron. De l’extrémité de deux des pétales diamétralement 

opposés, part une tige cordiforme à un rang de tesselles noires, qui se termine par un bouton 

circulaire. L’irrégularité des matériaux donne une certaine profondeur, un effet de 

tridimensionnalité, au décor. Le fleuron situé à gauche du panneau central est plus soigné que le 

second. En effet, les contours sont plus fins, les boutons sont pleins et nettement circulaires, 

contrairement au fleuron droit dont les boutons sont légèrement quadrangulaires. 

 A l’instar des palmettes, le fleuron est largement exploité sur de divers supports. Il 

constitue probablement le décor le plus appliqué sur la mosaïque, et sans doute le plus varié dans 

sa composition. Le fleuron tournoyant est intéressant pour son aspect facilement reconnaissable et 

son mouvement de rotation apportant plus de vie à la composition. En Gaule, il est remarquable 

de noter que chaque exemplaire est unique, illustrant le large répertoire de ce décor ainsi que la 

capacité créative des mosaïstes. Les 36 exemplaires relevés en Gaule sont datés des 2e-3e siècles, 

période florissante de la production musivale. Saint-Laurent-d'Agny nous fourni ainsi le premier 

spécimen de ce type de fleuron. 

 

Le décor végétal relativement stylisé de ce pavement reste simple. Alliant bichromie et 

polychromie, il n’en est pas moins de bonne qualité. Il complète un décor figuré plus élaboré, 

caractérisé par une riche polychromie et un réalisme du traitement. 

 

Décors figurés. 

Le carré central est occupé par un buste masculin coupé au niveau des épaules, tandis que 

des masques sont inscrits dans les carrés appuyés dans les angles. Deux à trois rangs de tesselles 

blanches encadrent chaque figure, suivant leurs contours et permettant leur insertion au sein du 

tessellatum. On remarque une nouvelle fois une différence de calibre des tesselles. Elles sont plus 

petites pour le rang intérieur que pour rang extérieur, directement en contact avec le champ. De ce 

fait la discontinuité est moins marquée à l’œil. 



 
Fig. 5 : détail : le buste central 

 

 Buste central : (320 tesselles au dm!) (fig.5) 

Son visage est plein, légèrement ovale, les pommettes marquées. Un jeu d’ombre souligne 

ses contours (pommettes saillantes, menton…) et lui confère une expression vivante et réaliste. 

On note des nuances allant du rose pâle au rose-rouge, ainsi que par quelques tesselles violettes. Il 

est comme maquillé. On distingue l’expression plutôt grave et pesante de son visage. Elle est 

marquée par la forme des yeux, en arc de cercle tombant, surlignés de noir et les pupilles 

appuyées sur les paupières supérieures. L’emploi d’un cube blanc dans chacune d’elle donne plus 

de réalisme et de profondeur au regard. La gravité du visage est également accentuée par la forme 

de la bouche, étroite et fermée. Son nez, très rectiligne, est souligné par une ombre grise qui 

remonte et qui rejoint l’arcade sourcilière. Les mêmes nuances sont utilisées pour marquer les 

sourcils. Il a les oreilles pointues dessinées par des tesselles rouges, roses et blanches. Seule son 

oreille droite est clairement visible, on devine à peine la gauche derrière sa pommette. Elles sont 

plus hautes que d’ordinaire, au niveau de ses tempes. Manifestement ici, les proportions du visage 



n’ont pas été respectées. Sa tête et son regard sont dirigés vers la gauche, en direction de la place 

théorique de l’hôte, au sein d’un triclinium classique selon Vitruve10. 

Sa chevelure, aux tons gris-bleu, est divisée au milieu en deux parties égales. Elle est 

parcourue de plusieurs lignes de tesselles orange et jaunes disposées à la manière d’une palmette. 

On remarque les pointes légèrement recourbées tombant sur sa nuque. La base de sa chevelure, au 

niveau du front, comporte trois ornements (assemblage de trois cubes jaunes et d’un cube vert) 

montés en pyramide. Son front est ceint d’une bandelette ou plutôt d’un léger diadème. Cet 

ensemble de deux bandeaux ornés de pierres fait sans doute référence à la mitra ou mitré qui 

enserre la chevelure et sert de parure. Enfin, sa tête est couronnée de feuilles de lierre vertes et 

bleues. 

Il est vêtu d’une chlamyde noire et blanche, couvrant son épaule gauche. Il porte sur son 

épaule droite le traditionnel thyrse, décoré de bandelettes et terminé par deux sphères 

multicolores (blanc, noir, jaune, marron) figurant probablement des pommes de pin. L’extrémité 

de ce thyrse est pointue, reprenant la forme d’un fer de lance. Ce sceptre est légèrement bleuté, 

avec quelques inclusions de jaune. 

 

Ce buste est paré des attributs bachiques classiques communs au dieu Bacchus et aux 

membres de son cortège (le thiase), qu’ils portent lors des fêtes et ivresses rituelles. L’expression 

particulière du visage, le port d’un diadème associé à sa coiffure, lui confèrent une allure 

orientalisante. De prime abord, on pourrait identifier ce buste comme étant celui de Bacchus. 

Néanmoins, la présence des oreilles pointues, nous fait sans doute reconnaître ici un des suivants 

du dieu, probablement un satyre. Ce registre bachique, particulièrement bien représenté en Gaule, 

s’accorde parfaitement avec le cadre domestique. En l’occurrence, la situation de la mosaïque au 

centre d’un triclinium autorise à supposer qu’elle célèbre davantage les plaisirs du banquet gréco-

oriental. 

Les quatre masques, associés à cette figure centrale, sont réalisés avec beaucoup de finesse. 

On note une densité moyenne de 332 tesselles au dm!, et des joints peu marqués, conférant le 

réalisme de chaque figure. 

 

 Masque n°1 : (fig.6) 

                                                
10 Vitruve, De Architectura, VI, 3. 



 
Fig. 6 : masque n° 1 

Dans l’angle supérieur droit figure un silène d’excellente facture, représenté de trois-quarts, 

le regard dirigé vers sa droite. La carnation est traitée plus uniformément, avec des tons allant du 

rouge foncé au pourpre, cernant les yeux, colorant les pommettes et marquant les contours du 

visage. Cette teinte vive pourrait renvoyer à l’ivresse du silène lors de fêtes rituelles 

(bacchanales,…). Il est barbu, comme à l’accoutumée, la tête légèrement dégarnie. 

Majoritairement traitées à l’aide de cubes gris-bleu, elle comporte quelques rehauts bleus et noirs 

soulignant les ondulations et les ombres de la barbe de manière très réaliste. Un espace est 

ménagé au centre laissant apparaître une bouche rectiligne. Le dessin du nez est lié à l’arcade 

sourcilière, comme précédemment. Les oreilles, comme celles du satyre, sont pointues et 

présentent les mêmes teintes. On note donc des similitudes avec le buste central puisqu’il est 

couronné de lierre, de mêmes teintes, renvoyant au cortège bachique et à la nature sauvage. A 

l’instar du satyre, son front est ceint d’une couronne parcourue de tesselles jaunes taillées en 

forme de sphères, pouvant figurer des boutons ou des fleurs de corymbes. Selon Henri Stern, les 

tesselles circulaires étaient inconnues dans l’Antiquité. 

 

 Masque n°2 : (fig.7) 

 

L’angle inférieur droit est occupé par un masque beige rosé de jeune fille, présentant une 

légère lacune au niveau du menton. L’expression du visage est une fois de plus assez grave. Les 

yeux sont tombants et appuyés sur les paupières supérieures à l’instar de ceux du satyre. Ils sont 



formés de tesselles noires. La pupille de son œil droit n’est que très peu marquée et elle est 

 
Fig. 7 : masque n° 2 

 

absente de son œil gauche. La bouche, fermée et légèrement arquée vers le bas, est 

soulignée par un double filet noir. Représentée presque de face, le regard dirigé vers sa droite, 

l’ovale de son visage est cerné par sa longue chevelure reprenant les nuances et les rehauts 

utilisés pour celle du silène. Le côté gauche de son visage est cerné par une tresse. Elle utilise 

également les mêmes tesselles orange et jaunes qui parcourent les cheveux du buste central. La 

tête est radiée de neuf boucles, chacune composées d’une tesselle jaune centrale encadrée de huit 

tesselles vert pâle. Ces boucles pourraient figurer une couronne ou peut-être des roses. 

 

 Masque n°3 : (fig.8) 

 

Le masque le plus détérioré est inscrit dans le carré de l’angle inférieur gauche. Son visage 

très arrondi et plein est très endommagé. On peut néanmoins observer le dégradé utilisé pour 

dessiner la carnation, allant du rose foncé au rose pâle de l’extérieur vers l’intérieur. Ce masque 

présente une oreille pointue rendue à l’aide de trois tesselles rouges. Il est coiffé d’une sorte de 

chignon de type onkos, bleu avec quelques touches de jaune et de blanc, utilisant peut-être des 

pâtes de verre. 

 



 
Fig. 8 : masque n° 3 

 

 Masque n°4 (fig.9) 

 

Le dernier masque, inscrit dans la partie supérieure droite, présente un ovale régulier 

formant son visage. Il est légèrement détérioré au niveau de l’œil gauche. Représenté de face, il 

est remarquable par sa polychromie : une moitié du visage est blanche tandis que l’autre est jaune. 

Certains détails sont soulignés par des tesselles orange (le menton, la partie inférieure de la lèvre). 

Ses yeux, accolés au nez, sont arrondis et globuleux, la pupille étant cette fois rendue par une 

tesselle noire quasi circulaire. Les contours du nez, les sourcils ainsi que les yeux sont soulignés 

par l’emploi de cubes rouge. La bouche, formée d’un filet double noir, est fermée comme sur le 

masque n°2. Elle surmonte une ligne noire qui marque le creux du menton. Les oreilles sont 

rouges et pointues comme sur le masque précédent. La longue chevelure est une nouvelle fois 

teintée de bleu. Plaquée sur le haut du front par une croisette jaune et blanche, formant une légère 

frange ondulée. Ses pointes sont plutôt longues et éparses. 



 
Fig. 9 : masque n° 4 

 

Ces masques pourraient renvoyer au registre théâtral. Cependant, la présence des oreilles 

pointues sur chacun des quatre masques, comme sur le buste central, plaide une nouvelle fois en 

faveur de figures issues du thiase. Le silène d’une part, et trois bacchantes d’autre part. En effet, 

les représentations de masques connues à ce jour, sont dépourvues de ce détail anatomique. Il 

s’agirait donc d’une schématisation du cortège bachique mis en image au centre de cette pièce. Il 

est probable que cette mosaïque ait été associée à une statue du dieu lui-même, suggérée par la 

présence d’une base de statue ou de fontaine, retrouvée dans le bassin d’agrément, comme c’est le 

cas à Vallon. 

 

Conclusion 

 

La mosaïque de Saint-Laurent-d’Agny est remarquable par sa conservation, mais aussi par 

sa palette chromatique, utilisée avec beaucoup de finesse, conférant à la composition un certain 

réalisme. Installée aux yeux de tous, au centre la pièce dévolue au banquet, elle devait susciter la 

discussion des convives. Son thème bachique, fréquemment attesté dans le monde romain, 

exploite les attributs classiques. Il renvoie aussi bien aux pratiques du banquet qu’à l’activité 

viticole de la villa, et manifeste le niveau social, économique et culturel des propriétaires. Le style 

particulier des décors, inédit dans la région, s’explique sans doute par sa précocité. Installé avant 

la fin de l’époque julio-claudienne, ce pavement compte, par conséquent, parmi les exemples les 



plus anciens de mosaïque polychrome à sujet bachique connue en Gaule tempérée et dans les 

provinces occidentales de l’Empire. 

 

La mosaïque fait actuellement l’objet d’une étude approfondie, dans le cadre d’un Master 2. Ce 

travail devrait apporter des renseignements intéressants concernant les panneaux centrés sur béton 

(type terrazzo / signinum) et les représentations figurés en Gaule. Ces aspects seront repris et 

développés dans un article ultérieur. 
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L’excursion 2010 de l’AFEMA à Beaulieu-sur-Mer et Cimiez 

 
L’excursion annuelle de l’Afema  a réuni une trentaine de participants français et 

anglais à Beaulieu-sur-Mer et Nice les 19 et 20 juin 2010. En compagnie d’Henri 

Lavagne, nous avons pu être reçu à la villa Ephrussi de Rotschild, pour apprécier ses 

collections et ses différents jardins, mais aussi commenter plusieurs des mosaïques 

anciennes et plus récentes. Une conférencière nous a fait une présentation générale des 

appartements. L’après midi a été consacrée d’abord à la villa Kerylos, construite par 

l’architecte Pontremoli pour Théodore Reinach entre 1902 à 1906, en poursuivant le but 

de reconstituer une maison d’après les modèles de Délos, entièrement décorée « à la 



grecque », puis à la villa Primavera, autre célèbre demeure sur la corniche du Cap d’Ail, 

qui fut également ornée vers la même époque de décor de mosaïques et de peintures 

d’inspiration antique.  

Un dîner a réuni les participants dans un agréable restaurant du vieux Nice.  

Le dimanche, Monique Jannet, Conservateur de Cimiez, nous a reçus dans son 

musée sur les hauteurs de Nice, pour nous présenter les collections et les dernières 

avancées du programme de recherches en cours sur le site de Cemenelum. Une visite du 

site en sa compagnie nous a permis de voir ou de revoir les thermes et quelques éléments 

de décors en place. Un déjeuner ensemble près du musée – suivi pour certains d’une 

visite au musée Matisse – a conclu l’excursion. 

Quelques images suivantes vous donneront le ton de ces deux jours partagés ensemble.   

Le Président 

Eric Morvillez 

 

               

 

 



 

 

                  
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

     
 

 

              Déjeuner le 19 juin 2010 des membres de l’association à la villa Ephrussi 



 

 

                  

                                 
     Kerylos vue d’Ephrussi 



 
 

 

        
                 Le vestibule de la villa Kerylos 

      

     
        

 



 

 Salle à manger « à la grecque » de la villa Kerylos 

                        Mosaïque au labyrinthe, villa Kerylos 

                                
                                      Mosaïque de l’une des salles de bain 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
Sphinx du portail de la villa Primavera (Cap d’Ail) 



 

 

 

 

 

 

 
Les thermes de Cimiez 

 

 

 

 
Monique Jannet, conservateur du musée,  

nous présente les derniers résultats du PCR 

 

 

 

 

 
Sur le site de Cimiez 

 

 
Dans le musée 

 


