
  LA LETTRE DE L’AFEMA 2011 
 
Le mot du Président 
 
Voici la livraison de la lettre de l’Afema 2011. Vous trouverez ci-dessous d’une part le 

compte-rendu de la dernière Assemblée générale, le 16 avril dernier, sous la plume de 

notre Secrétaire Denis Weidmann. L’Ecole Normale Supérieure de Paris nous a une fois 

de plus reçus à cette occasion et nous l’en remercions et d’autre part, les textes illustrés 

des trois conférences que nous avons entendues :  

 

- Benoît Dubosson, Chargé de recherches, Ecole Suisse d’Archéologie en Grèce / 

Université de Lausanne, Du galet à Erétrie : une mosaïque romaine tout en rondeur ; 

- Julien Ollivier (Hadès), Les mosaïques découvertes rue de l’Oratoire à Clermont-

Ferrand (Augustonemetum) ; 

- Evelyne Chantriaux et Christophe Laporte (atelier de restauration de Saint-

Romain-en-Gal), La restauration de la mosaïque de Saint-Paulien (Haute-Loire). 

 

Nous remercions chaleureusement les auteurs d’avoir rendu rapidement leurs textes 

accompagnés, comme vous allez le voir, de très bonnes illustrations. 

 

Nous sommes en train de mettre à jour la liste des adhérents. Je demande aux derniers 

retardataires de bien vouloir régler leur cotisation. Seuls les membres à jour pourront 

participer aux activités futures. Merci encore une fois de faire de la publicité, en 

utilisant le vecteur de la lettre, auprès notamment des étudiants. Un certain nombre de  
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membres de l’AIEMA ont « quitté » l’AFEMA, ne renouvelant pas leur cotisation : 

nous sommes tous , c’est certain, sollicités par de nombreuses associations, mais 

n’oublions pas que la santé de l’AIEMA est liée à celle de l’AFEMA. 

En ce qui concerne les projets de l’Association, voici quelques précisions. Le calendrier 

de la rentrée étant trop chargé pour beaucoup d’entre nous, nous avons décidé de 

reporter la sortie dans l’Est de la France [mentionnée dans le rapport ci-dessous], pour 

nous privilégier la sortie où aura lieu en même temps l’Assemblée générale. Elle aura 

lieu à Vaison-la-Romaine au printemps (en principe du vendredi 27 au soir au dimanche 

29 avril 2012). Nous sommes en cours d’organisation avec la mairie de Vaison et la 

conservatrice du musée, Madame Christine Bezin. Y seront présentées, en plus des 

communications habituelles d’actualité, les nouvelles découvertes de Vasio, en 

particulier de la place Montfort, et d’autres faites plus récemment encore, sur la parure 

monumentale de la cité. Une circulaire détaillée définitive vous sera envoyée début 

septembre. Nos collègues suisses de Martigny, jumelés avec Vaison seront aussi invités 

à se joindre à nous.  

 

Pour poursuivre notre collaboration avec les spécialités de la peinture, je signale à la 

rentrée la tenue du XXVe séminaire de l’AFPMA les 25 et 26 novembre à Paris, centré 

sur la place et le traitement du décor dans le cadre de l’archéologie préventive (fouille et 

post-fouille) . D’autre part, je vous rappelle la tenue du 24 au 27 octobre 2011 du 

colloque de l’ICCM (Comité International pour la Conservation des Mosaïques) à 

Marrakech et Meknes (« Gérer les sites et leurs mosaiques : en réponse à des 

problèmes concrets, des solutions pratiques »).  

 

Je tiens à mentionner la parution du numéro spécial des Dossiers d’archéologie (juillet-

août 2011) consacré à la mosaïque : richement illustré, il fait naturellement la part belle 

aux découvertes et avancées les plus récentes en Gaule et autour de la Méditerranée.  

Je remercie pour finir les membres du bureau pour leur aide, sans laquelle les deux 

dernières lettres n’auraient pu se faire.  

Bon été à tous.  

 

  Eric Morvillez 

  Président de l’AFEMA                            Le 23 juillet 2011 

 



Compte-rendu de Assemblée générale de l’AFEMA 

Paris, ENS Rue d’Ulm 45 – samedi 16 avril 2011, 14h30 
 

Pour son rapport d’activité 2010, Eric Morvillez, Président, se réfère au contenu de la 

Lettre de l’AFEMA 2009-2010, qui a été diffusée précédemment. La Lettre donne le 

rapport de la précédente assemblée générale (6 mars 2010), les comptes 2009 ainsi que 

les communications  présentées. On y trouve également le compte-rendu de la belle 

excursion des 19 et 20 juin 2010, au cours de laquelle les participants ont pu visiter les 

villas Ephrussi de Rotschild et Kerylos, à Beaulieu-sur-Mer, sous la conduite d’Henri 

Lavagne, avant de parcourir le site de Cimiez et son musée, présentés par Monique 

Jannet. 

Les comptes tenus par Aïcha Malek, arrêtés au 31.12.2010, donnent un avoir en caisse 

de 1 289 euros. L’excursion 2010 s’est soldée par un bilan financier équilibré. 

La rentrée des cotisations s’avère particulièrement préoccupante : on n’enregistre que 

34 cotisations 2010 payées, pour 62 membres inscrits. Un appel est donc lancé aux 

retardataires.  

Au chapitre des projets et programmes, l’excursion 2011 est repoussée en septembre [en 

tenant compte du prochain colloque ICCM au Maroc]. Elle nous fera visiter des sites à 

Metz, St-Ulrich et Bliesbrück. Considérant la difficulté financière de ces journées pour 

les étudiants, une recherche de subsides va être  tentée pour faciliter leur participation. 

Pour concentrer l’activité de l’Association, le comité propose en 2012 de lier 

l’Assemblée générale et l’excursion. Les dates retenues sont vendredi 27 et samedi 28 

avril 2012, dans le Vaucluse ( Avignon, excursion à Vaison, etc..). Selon le même 

principe, l’assemblée et l’excursion pourraient avoir lieu en Suisse, au printemps 2013 

(lieu à définir). La circulation de la liste de présence donne l’occasion de confirmer les 

adresses e-mail. La prochaine circulaire inclura une liste mise à jour des membres et de 

leurs adresses. Dans les communications diverses, C. Balmelle informe du projet, en 

cours de réalisation, de renouvellement du musée de Nîmes. Elle signale en outre que 

les actes du colloque de Toulouse (octobre 2008), consacré au décor architectural en 

Gaule entre l’Antiquité et le haut Moyen Age ( mosaïques, peintures, stuc), est à 

paraître, en souscription (Ausonius Aquitania) .  

Eric Morvillez clôt la partie administrative et remercie les membres présents pour leur 

participation.  

                                                    Le secrétaire de séance : Denis Weidmann 



Du galet à Erétrie. Une mosaïque romaine tout en rondeur  
 

Benoît DUBOSSON 
 

Les fouilles entreprises par l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce en été 2010 ont conduit à la 
découverte d’un nouvel édifice romain au pied de l’acropole d’Erétrie, en Eubée (fig. 1). Ce 
bâtiment, construit au cœur de la cité romaine, comprend plusieurs pièces distribuées autour 
d’une cour à péristyle. Sur le flanc ouest de la cour s’ouvre une grande salle rectangulaire (9,70 
x 4,40 m), à laquelle on accède par un large seuil en calcaire (fig. 2). 
Le sol de cette pièce est entièrement orné d’une mosaïque bichrome (fig. 3). Celle-ci est faite 
essentiellement de galets sombres et clairs, posés verticalement dans une couche de mortier 
hydrofuge (fig. 4). Organisée en deux panneaux symétriques, la mosaïque présente un décor 
géométrique constitué de rectangles, de losanges et de triangles enchâssés (fig. 5) ; une bande de 
raccord en éclats de marbre blanc encadre chacun des panneaux. Au nord, la mosaïque est 
interrompue par une canalisation ouverte traversant la pièce d’ouest en est. Le pavement accuse 
un pendage du sud vers le nord facilitant les écoulements en direction de cette canalisation. La 
salle est enfin pourvue, sur les côtés nord et est, d’une banquette en marbre blanc soutenue par 
des pieds sculptés en forme de pattes de lion et de griffon (fig. 6). 
 
Depuis le XIXe siècle, plusieurs mosaïques de galets ont été mises au jour dans des pièces 
d’habitations privées et d’édifices publics de la cité aux époques classique et hellénistique. Loin 
d’être propre à Erétrie, ce phénomène connaît un succès retentissant sur l’ensemble de la 
péninsule grecque entre la fin du Ve et le IIIe siècle av. J.-C., avant que la tesselle ne remplace 
le galet dans l’art mosaïstique. La découverte d’un nouveau pavement de galets à Erétrie n’est 
donc a priori pas surprenante. Ce qui nous étonne, en revanche, c’est la datation de cette 
mosaïque : indéniablement romaine, elle ornait l’une des salles d’un édifice construit vers 150 
apr. J.-C. Elle témoigne ainsi de la pérennité d’une technique archaïque, longtemps considérée 
comme abandonnée à la fin de l’époque hellénistique. 
 
Les mosaïques de galets à l’époque romaine 
En raison notamment de difficultés d’ordre chronologique et du caractère disparate et non 
systématique des publications de fouilles, les pavements de galets d’époque romaine ont suscité 
fort peu d’intérêt en Grèce. Ils sont d’ailleurs exclus de toutes les synthèses portant sur les 
mosaïques romaines découvertes sur ce territoire. Pourtant, au cours des cinquante dernières 
années, plusieurs mosaïques de galets ont pu être attribuées aux premiers siècles de notre ère, 
qu’il s’agisse de la mosaïque de galets blancs et bleus de l’agora sud-ouest de Thasos, du 
pavement polychrome de la rue Philopomeinos de Patras ou de la mosaïque bichrome des 
thermes romains de Chalcis. 
 
Des mosaïques archaïsantes ? 
Il serait bien hasardeux d’estimer en l’état des recherches le nombre de mosaïques romaines 
faites de galets, mais tout porte à croire qu’elles étaient une exception au vu du nombre 
considérable de mosaïques de tesselles mises au jour en Grèce.  Pour quelle(s) raison(s) le 
commanditaire faisait-il le choix singulier d’aménager une mosaïque de galets pour orner la 
pièce d’un édifice ? 
Rappelons que la technique de galets connaît un succès retentissant aux époques classique et 
hellénistique, avant de tomber en désuétude. Sous l’Empire, le procédé est donc déjà ancien, 
archaïque, et même archaïsant : il permet de rattacher tout aménagement nouveau aux époques 
antérieures, âge d’or des cités grecques. La composition de ces pavements semble d’ailleurs le 
confirmer : avec leur panneau central et leur bande d’encadrement si caractéristiques, les 
mosaïques de Thasos et de Chalcis s’apparentent davantage aux mosaïques hellénistiques que 
romaines. Quant à la mosaïque d’Erétrie, elle est composée d’un tapis central dédoublé, 
témoignant d’un fort héritage hellénistique. Ainsi, lorsque le commanditaire fait le choix 



délibéré d’un pavement de galets pour orner la pièce de l’édifice romain d’Erétrie, il ne peut en 
ignorer le caractère archaïsant. 
 
Un nouveau gymnase ? 
La fonction de l’édifice érétrien abritant la mosaïque n’est pour l’heure pas assurée mais la mise 
au jour de nombreux éléments caractéristiques à proximité (installations hydrauliques, tuiles à 
mamelons, éléments d’hypocauste, etc.) ainsi que le plan et l’architecture de briques de terre 
cuite suggèrent la présence d’un édifice gymnique ou thermal.  
 
Cette petite cité eubéenne était pourtant déjà dotée d’un gymnase, édifié à la fin de l’époque 
classique sur les premiers flancs de l’acropole (fig. 7). Composé d’une palestre et de salles 
d’eau, il présentait des sols revêtus de mosaïques d’éclats de marbre blanc et/ou de galets. 
Certaines pièces étaient en outre dotées de banquettes en marbre blanc aux dimensions et 
caractéristiques analogues au fragment découvert dans les remblais de l’édifice découvert en 
2010. Ce gymnase est détruit par un probable incendie à l’époque hadriano-antonine et ne sera 
jamais restauré. Les récentes découvertes suggèrent qu’il a été déplacé et reconstruit à une 
centaine de mètres au sud-est, sur le terrain inoccupé d’un ancien quartier artisanal : certains 
éléments architecturaux du gymnase sont récupérés (banquettes, colonnes), réutilisés dans le 
nouvel édifice et une mosaïque de galets, archaïsante, est aménagée dans l’une des salles de 
l’établissement - peut-être le vestiaire - indice supplémentaire de l’héritage de l’ancien édifice 
au nouveau !"µ#$%&'# et de l’inscription de ce dernier dans la riche tradition de la cité. 
 
Les prochaines campagnes archéologiques devraient permettre d’assurer l’identification de ce 
nouveau bâtiment. Pour l’heure, le transfert de l’ancien gymnase au cœur de la cité romaine 
demeure donc hypothétique. La découverte de la mosaïque témoigne en revanche clairement de 
la pérennité de la technique de galets dans l’art mosaïstique en Grèce en pleine époque romaine 
et ce malgré l’apparition et la vogue de l’opus tessellatum. Il conviendrait désormais d’étudier 
avec la plus grande attention le développement de ce procédé aux premiers siècles de notre ère. 
 
 
 
Crédit des illustrations 
Les illustrations sont la propriété de l’Ecole suisse d’archéologie en Grèce (ESAG). Elles sont 
dues à différentes personnes : B. Dubosson, Marc Duret, R. Tettamanti et T. Theurillat (ESAG). 
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Fig. 1 : Plan des vestiges classiques, hellénistiques et romains de la zone E/600 à Erétrie.  
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Fig. 2 : Plan pierre-à-pierre du grand édifice public et relevé de la mosaïque en E/600 SW.  
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Fig. 3 : Vue de la pièce à mosaïque, avec en arrière-plan, l’acropole d’Erétrie. 

 

 
Fig. 4 : Stratigraphie des couches de support de la mosaïque. 

 



 
 

Fig. 5 : Vue générale de la mosaïque en direction du nord. 
 



 
Fig. 6 : Supports de banquettes sculptés en forme de patte de griffon ou de lion 
aménagés le long des murs nord et est. 

 
 



 
Fig. 7 : Plan de la cité antique d’Erétrie et localisation du site E/600 SW et de l’ancien gymnase. 
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Mosaïques et peintures murales d’une domus du Ier siècle  
à Clermont-Ferrand 

 
Julien OLLIVIER (Hadès) 
 
La fouille préventive réalisée entre juin et octobre 2010 rue de l’Oratoire à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme) a été prescrite par le Service Régional de l’Archéologie Auvergne en amont de 
la construction de logements sociaux et à la suite d’un diagnostic conduit par P. Arnaud 
(INRAP). Cette opération a permis de suivre l’évolution d’un îlot urbain entre le Ier et le IIIe s. 
sur une surface de 750 m2. 
La parcelle étudiée est située sur le versant est de la butte de Clermont (fig. 1). Ce secteur est 
connu pour avoir abrité un des quartiers résidentiels de la ville d’Augustonemetum. L’habitat de 
cette partie de la ville antique est en effet documenté par plusieurs découvertes isolées et parfois 
anciennes, comme la mosaïque de l’impasse du Petit-Courtial, mais aussi et surtout par les 
fouilles réalisées dans les années 1990 à l’École de Commerce1 et à l’îlot Neyron2. Cette 
dernière opération a notamment permis de dégager une partie d’une luxueuse demeure avec 
péristyle sur lequel s’ouvrait une pièce de réception au sol mosaïqué (fig. 2). Ce pavement, daté 
des IIIe-IVe s., est aujourd’hui présenté à l’Office de tourisme de Clermont-Ferrand. 
Différentes phases ont été reconnues sur le site de la rue de l’Oratoire. La première remonte au 
début du Ier s. et fera ici l’objet d’un développement particulier dans la mesure où elle a livré 
deux mosaïques à décor géométrique, ainsi qu’une paroi peinte très bien conservée. C’est aussi 
celle qui nous permet d’approcher au mieux l’organisation d’une domus clermontoise. 
 
Localisation du site dans la trame urbaine 
Lors de l’opération préventive de 2010, un decumanus a été mis en évidence en partie nord de 
l’emprise. Associé au cardo repéré lors de la fouille de Neyron et dont le tracé correspond à peu 
près à l’actuelle rue des Archers, cette découverte permet de restituer les limites nord et est de 
l’îlot dans lequel s’insère la parcelle étudiée. La mise en place de la voirie est datée de l’époque 
augusto-tibérienne par le mobilier piégé dans les premiers niveaux de circulation. L’évolution 
de cet axe viaire est matérialisée par différentes recharges qui, de manière classique pour 
Clermont-Ferrand, sont composées de lits de pouzzolane concassée et de blocs de basalte 
jointifs. Ces derniers constituent les niveaux de circulation à proprement parler. La succession 
de ces couches atteint une épaisseur totale de près de 2 m. Les derniers niveaux contiennent du 
mobilier du début du IIIe s., période à laquelle il faut peut-être situer son abandon, du moins 
pour sa partie méridionale observée lors de la fouille. 
Les résultats de l’opération ont montré que l’emprise couvrait la limite entre deux propriétés, et 
ce quelle que soit la période considérée. Ainsi, seules les parties périphériques des maisons ont 
pu être appréhendées. 
Nous avons ainsi observé l’adaptation des constructions au relief. Plusieurs indices suggèrent en 
effet un aménagement en terrasses des parcelles dès les premières constructions. Côté ouest, soit 
en partie haute, l’apport de remblais a servi à exhausser de manière artificielle les niveaux 
d’occupation. Ces remblais sont retenus par un puissant mur de terrasse, presque totalement 
récupéré pour la première phase, mais très bien conservé pour la seconde. 
 
Les premiers bâtiments et leur décor 
Les premiers édifices sont bâtis au cours des principats d’Auguste et de Tibère (fig. 3). Ils 
s’organisent de part et d’autre du mur de terrasse. Seule une petite partie de la parcelle 
occidentale a pu être étudiée dans la mesure où l’essentiel se trouve hors emprise. 
Côté est, ce sont plusieurs pièces qui ont été identifiées. La plupart des murs ont été récupérés 
mais tous les sols étaient encore en place, si bien qu’il est relativement aisé d’en reconstituer le 

                                         
1 JOUQUAND (A.-M.), SAUGET (J.-M.), WITTMANN (A.) — L’habitat gallo-romain de l’École 
Supérieure de Commerce à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), RACF, 33, 2, 1994, p. 87-132. 
2 PROVOST (M.), MENNESSIER-JOUANNET (C.) — Clermont-Ferrand, Carte archéologique de la 
Gaule, 63/1. Paris : Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1994, p. 162-170 (site 63 113 346 AH). 



plan. Les constructions s’étendent sur une longueur nord-sud de plus de 36 m et tout laisse à 
penser qu’il s’agit d’une seule et même maison, ouverte sur un passage longeant de la rue 
(portique ?). La largeur restituable de la maison pourrait atteindre 35 m si on considère que la 
propriété s’étendait jusqu’au cardo situé à l’est. Il semblerait que la partie nord de la domus ait 
été occupée par les pièces de service tandis que la partie sud avait plutôt une vocation 
résidentielle. 
Au nord, les pièces en bordure de la rue sont en effet équipées de sols contenant une forte 
proportion de fragments de terre cuite, ce qui trahit la volonté de construire des revêtements 
étanches. Le secteur central est pour sa part doté de sols assez rudimentaires et situés en 
contrebas. Il est réaménagé vers le milieu du Ier s., période durant laquelle les niveaux sont 
exhaussés et des sols en terrazzo construits. Cet espace ouvre au sud sur une première pièce au 
sol mosaïqué, mitoyenne d’une grande salle d’apparat. 
 
La première mosaïque couvre le sol d’une pièce dont la surface peut être estimée à environ 
13,50 m2 (fig. 4 et 5) et où il était possible d’accéder depuis le nord et depuis l’est (fig. 6). La 
mosaïque a été en grande partie détruite au moment de l’édification du mur de terrasse de la 
deuxième phase. Elle présente un motif géométrique noir sur fond blanc, séparé des murs de la 
pièce par une bande de raccord en lignes obliques de tesselles blanches. Le champ est une 
composition orthogonale de carrés adjacents, formés de rectangles égaux délimitant un carré 
central. 

 
La pièce méridionale adopte une forme rectangulaire, large de 4,50 m et longue de 8,50 m, 
suivant des proportions que Vitruve recommande pour les triclinia3. Son pavement a lui aussi 
souffert de la mise en place du mur de terrasse, qui a détruit toute la partie occidentale de la 
pièce (fig. 7). Le champ est délimité par une tresse polychrome (tesselles rouges, jaunes, noires 
et blanches) à quatre brins sur fond blanc, séparée de la bordure par deux bandes monochromes 
noires de deux tesselles pour l’une et de cinq tesselles pour l’autre. La bande de raccord est 
formée de tesselles blanches disposées parallèlement aux murs de la pièce, à l’exception du côté 
est où elles sont en lignes obliques. 
Le motif qui compose le champ est un méandre de svastikas à pannetons de clef simples, avec 
losanges inscrits. Chaque losange est formé de quatre losanges égaux (médianes). Le décor est 
réalisé au moyen de bandes de deux tesselles noires sur fond blanc.  
Cette composition correspond au type 122 défini par A.-M. Guimier-Sorbets4. L’inventaire 
qu’elle dresse montre qu’il est présent dans tout l’Empire sur une période assez large. Pour la 
Gaule, citons les mosaïques d’Orange (Vaucluse)5 et d’Ouzouër-sur-Trézée (Loiret)6, 
respectivement attribuables au début du IIe s. et au IIIe s. Le pavement clermontois, daté par le 
mobilier céramique de la première moitié du Ier s., constituerait donc un des premiers 
exemplaires en Gaule. 
La pièce s’ouvre au sud par un seuil à peine dégagé à la fouille. Il est marqué par un 
changement dans la composition du tapis qui est ici composé de tesselles noires avec un semis 
de tesselles rouges, jaunes et blanches (fig. 8). 
La mosaïque, qui a subi plusieurs réfections (fig. 9 et 10), est associée à une paroi peinte dont 
l’état de conservation est exceptionnel (fig. 11). Le mur nord a en effet conservé son enduit sur 
une hauteur de près de 1,50 m et une longueur de 3,50 m. La partie encore en place correspond à 

                                         
3 VITRUVE, De architectura, VI, 3, 8. 
4 GUIMIER-SORBETS (A.-M.) — Le méandre à pannetons de clef dans la mosaïque romaine. In 
Mosaïque. Recueil d’hommages à Henri Stern. Paris : Éditions Recherche sur les civilisations, 1983, p. 
195-213. 
5 BELLET (M.-É.), BORGARD (P.), CARRU (D.), WOELH (M.) — Une construction gallo-romaine rue 
Villeneuve et rue de la Portette à Orange (Vaucluse). Fouille de sauvetage 1984, RAN, 18, 1985, p. 319-
341. 
6 DARMON (J.-P.), LAVAGNE (H.) — Recueil général des mosaïques de la Gaule. Tome II, Lyonnaise, 
3 : Partie centrale. Paris : Éditions du CNRS, 1977 (Xe supplément à Gallia), p. 93-99 (pl. LXVIII à 
LXXIII) : no 467 (panneau C d’un pavement à décor multiple). STERN (H.) — Mosaïques de Pont-
Chevron près d’Ouzouër-sur-Trézée (Loiret), Gallia, 25, 1, 1967, p. 49-65. 



la zone inférieure de la paroi (fig. 12). Elle se compose d’une plinthe ocre jaune, surmontée 
d’une double bande de séparation ocre rouge et blanche. Au-dessus de cette partie basse, deux 
compartiments sont préservés. Ils correspondent au compartiment central et à celui de droite. 
Malgré les concrétions qui recouvrent la peinture, on peut distinguer sur le premier une scène de 
paysage comportant de petits édicules en perspective et une corbeille de fruits (grappes de 
raisin) sur le second. Chaque compartiment est encadré par des pilastres qui délimitent 
également un inter-compartiment dans lequel est représenté un socle cylindrique7. 

 
La richesse de cet ensemble, mis en place de manière concomitante (fig. 13), définit clairement 
cette pièce comme une salle d’apparat. Elle s’ouvrait au sud, ce qui indique que la domus 
occupait une surface supérieure à celle reconnue lors de la fouille. 
 
Les dernières constructions antiques 
La destruction de l’édifice intervient à l’époque flavienne ou au début du IIe s. Un nouveau mur 
de terrasse est alors édifié à 2,50 m à l’est de celui de la première phase. Cela signifie que les 
dimensions des propriétés changent et il est probable que ces modifications affectent l’ensemble 
de l’îlot. 
Les constructions s’organisent perpendiculairement au mur de terrasse contre lequel elles 
s’appuient mais la physionomie du bâti est plus difficile à établir pour cette phase. (fig. 14). Le 
déplacement des limites de propriété ne nous permet pas d’avoir une idée très claire de la taille 
des différentes pièces des deux maisons situées de part et d’autre. Ainsi, seuls deux espaces ont 
pu être identifiés dans leur ensemble. L’un d’entre eux est situé en limite sud d’emprise. Il s’agit 
du fond d’un hypocauste, dégagé à 0,50 m sous le sol actuel. La restitution des pilettes et de la 
suspensura, sur une hauteur qui pourrait atteindre 1 m, explique la disparition du niveau de 
circulation antique. 
De la même manière, l’abandon définitif des bâtiments est difficile à caractériser et à dater du 
fait des destructions ultérieures. Néanmoins, les dernières couches antiques conservées ont livré 
du mobilier correspondant à une fourchette chronologique comprise entre la fin du IIe s. et le 
milieu du IIIe s. 
 
 
 

                                         
7 Cette description reprend en grande partie celle de GROETEMBRIL (S.), LEFÈVRE (J.-F.) — 
Clermont-Ferrand, rue de l’Oratoire (Puy-de-Dôme). Rapport d’intervention archéologique de dépose, 
CEPMR-APPA, 2010-2011, inédit. 



 
Fig. 1 : Localisation du site dans la ville antique (d’après la carte réalisée par N. Arbaret et H. 
Dartevelle dans le cadre du PCR Atlas topographique d’Augustonemetum) 

 
 

 
Fig. 2 : Détail de la mosaïque et restitution de la domus de Neyron (d’après 
des documents fournis par l’Ophis) 



 
Fig. 3 : Plan des vestiges de la première phase (DAO : J. Ollivier et I. Rougier, 
Hadès) 
 



 
Fig. 4 : La première mosaïque, détruite par le mur de terrasse de la deuxième 
phase (cliché : J. Ollivier, Hadès) 
 
 

 
Fig. 5 : Partie ouest de la première mosaïque (cliché : 
J. Ollivier, Hadès) 

 



 
Fig. 6 : Restitution de la pièce équipée de la première mosaïque 
(relevé : I. Rougier, DAO :J. Ollivier, Hadès) 

 
 

 
Fig. 7 : La deuxième mosaïque (cliché : J. Ollivier, Hadès) 

 



 
Fig. 8 : Vue du seuil au sud de la salle d’apparat (cliché : J. Ollivier, Hadès) 
 
 

 
Fig. 9 : Réfection en partie centrale de la deuxième mosaïque (cliché : J. Ollivier, Hadès) 
 



 
Fig. 10 : Réfection de la tresse en partie sud de la deuxième mosaïque (cliché : J. Ollivier, 
Hadès) 
 
 

 
Fig. 11 : Peinture ornant le mur nord de la salle d’apparat (cliché : J. Ollivier, Hadès) 

 
 



 
 

Fig. 12 : Relevé in situ et première restitution de la peinture du mur nord de la salle d’apparat 
(d’après GROETEMBRIL (S.), LEFÈVRE (J.-F.) — Clermont-Ferrand, rue de l’Oratoire 
(Puy-de-Dôme). Rapport d’intervention archéologique de dépose, CEPMR-APPA, 2010-2011, 
inédit) 

 
 

 
 

Fig. 13 : Bande de deux tesselles légèrement surélevées au pied du mur et situées 
sous l’enduit peint (cliché après dépose : J. Ollivier, Hadès) 

 
 



 
Fig. 14 : Plan des vestiges de la deuxième phase (DAO : J. Ollivier et I. Rougier, Hadès) 
 



La mosaïque de Saint-Paulien a été découverte à proximité du cœur de la cité romaine de Ruessium, ancienne capitale des 

assez précise de son décor

de mosaïques et de peintures murales de Saint-Romain-en-Gal (69560).

Le pavement a alors déjà été déposé et remonté 

prélèvement et sur cette opération de restauration 

Démontée par la suite, la mosaïque est recomposée 
- au sol de la 

-
en-Gal est appelé à intervenir  pour un 

dépose et de la restauration commandées par la 

préciser la part de remaniements que présente 
cette mosaïque peu documentée et donne à 

Un pavement peu documenté

             



Décor et état de conservation avant traitement
La mosaïque, réalisée en opus tessellatum, présente des 
motifs noirs disposés selon deux registres longitudinaux 
sur un fond blanc : en partie basse du rectangle, posés sur 
une bande noire de cinq rangées de cubes se succèdent un 
oiseau sur une branche fleurie, un canard devant une 

-
forme. Le registre supérieur est occupé par une ligne 
sinueuse de deux rangs de cubes formant un ruban, qui se 

évoquent plutôt un poisson-chat. Trois éléments non 

gauche de la composition (fig. 3) : la partie supérieure 

deux fragments noir et blanc sans décor identifiable.
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Fig. 3 : Détail de l'angle de la mosaïque présentant 
             les fragments non connectés à l'ensemble

tesselles, taillées dans un calcaire blanc assez fin et un schiste noir très dégradé, présentent un module parallélépipédique, de 

anciennes.

La dépose de la mosaïque en 2009

fragments déplacés, constitutifs des plaques fracturées. Une couverture photographique détaillée est effectuée après le 

est ensuite transporté à Saint-Romain-en-Gal à des fins de restauration.

La restauration de la mosaïque en 2010
• Le remontage sur le nouveau support

supports présente un bord chanfreiné sur les quatre côtés. Quant aux bandes de liaison, elles ont été réalisées en pose directe 
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Le décor, rendu lisible par le nettoyage du revers du tessellatum au micro-burineur, est ensuite recomposé sur l'envers par 

nouveau support : après mise en place de coffrages périphériques, les lacunes et les espaces vides en périphérie des fragments 

• Les traitements de surface
Après le désentoilage du tessellatum, les comblements provisoires appliqués dans les lacunes sont enlevés, et le tessellatum 
est nettoyé au scalpel sous microjet de vapeur d'eau déminéralisée. Le nettoyage révèle un état de surface très dégradé : le 
pavement a subi sur une bonne partie de sa surface les effets d'un incendie et les méfaits d'un nettoyage à l'acide qui a réduit 
certaines tesselles à l'état de « rognons ». Outre la perte de la patine, on peut sûrement imputer à ce traitement brutal 
l'absence constatée de joint antique sur tout le pavement. Par ailleurs, le nettoyage fait apparaître le caractère hétérogène 
de la composition, dont certains éléments ont été déplacés, notamment dans le fond où des plaques plus sombres provenant 

disparates. 

Fig. 4 : Détail du revers du dauphin montrant les restaurations modernes Fig. 5 : Détail du revers du ruban montrant le segment 
                  refait lors de la première restauration

Fig. 6 : Revers de la mosaïque après enlèvement du support de ciment et recomposition de l'ensemble
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nucleus

tessellatum
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