
!! ! ! ! ! "#$%&'&(!)*!+,!-#.$)!+,/0!
Mosaïque C de la Maison du Paon (cliché : J. Charles)!  
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    Chers adhérents, cher(e)s ami(e)s, 

 

 

Voici la dernière livraison de la lettre de l’AFEMA qui a un peu tardé – nous nous en 
excusons auprès des auteurs qui ont rendu à temps leurs textes. Rappelons que notre lettre se 
veut d’abord un moyen d’information et non une publication au sens propre du terme. Il peut 
s’y glisser quelques coquilles. Merci de nous les signaler pour les corriger par la suite dans 
nos archives web.  
 

La plus importante nouvelle de ce début d’année 2013 est la création de notre site web grâce à 
la patience et l’engagement de Véronique Vassal, notre trésorière. Nous sommes hébergés sur 
un site gratuit (sitew), mais nous pourrons, si le besoin s’en faisait sentir, améliorer nos 
capacités d’hébergement (moyennant finances).  
 

 
 

Ce beau projet qui tenait à cœur à tout le monde est enfin opérationnel depuis plusieurs 
semaines : il va nous permettre de communiquer plus facilement et d’avoir une meilleure 
lisibilité pour l’AFEMA. Mais là encore, la diffusion du site ne peut passer que par vous. 
Faites connaître son adresse (en envoyant le logo avec l’adresse à ceux qui sont intéressés 
– vous le recevrez en attaché, de faible poids dans un prochain message) :  
 

http://www.afema.sitew.fr 
Il faut prendre maintenant l’habitude de vous y référer pour suivre l’actualité de notre vie 
associative. Toute circulaire et lettre transmises aux adhérents y seront systématiquement 
déposées, pour que vous puissiez être informés aisément. De plus, nous pourrons mettre à 



disposition sur le site des versions téléchargeables des documents, et donc de meilleure 
qualité que les pdf compressés envoyés par courriel. 
 
Vous y trouverez de l’information sur la vie de l’Association systématiquement à jour.  
 

Ce nouvel outil doit être, pour tous, le moyen de faire connaître et diffuser les 
informations sur notre Association et ses activités. 

 
L’adresse du site, relayée par l’Ecole Normale Supérieure de Paris, (qui reste notre base 
d’archivage et un hébergement nécessaire) est maintenant bien référencée sur les moteurs de 
recherche (il suffit de taper afema pour trouver soit le site lui-même, soit la page du site 
d’AOROC).  
 

La page d’accueil contient 5 onglets : 
 

o Un onglet Accueil : avec présentation de l’AFEMA, une adresse de contact neutre!
régulièrement relevée : afema75@gmail.com 
Une icône permet de télécharger le bulletin de cotisation. 

 
o Un onglet Association : donnant la composition du Bureau et les statuts de 

l’Association, téléchargeables, et bientôt la liste des membres (en cours de réalisation). 
 

o Un onglet Activités : vous y trouverez un bilan des activités (transmis à l’AIEMA), 
les documents pour la prochaine excursion. Dans un souci de rapprochement avec nos 
collègues anglo-saxons (que nous avions évoqués à Venise au colloque de l’AIEMA), 
mais aussi pour la diffusion internationale, certains documents seront présentés en 
anglais : nous avons ainsi traduit une partie du programme de la sortie de Vaison. 
- quelques nouveautés de bibliographie. 
- un encart consacré aux thèses récemment soutenues ou en cours de rédaction sur la 
mosaïque qui nous sont signalées. Merci aux étudiants et à leurs professeurs de nous 
tenir informés des travaux en cours et de leur aboutissement. 

 
o Un Onglet Archives : comme annoncé, nous avons rassemblé les lettres de l’AFEMA 

téléchargeables, depuis 2006 jusqu’en 2011, et bientôt 2012. 
 

o Un onglet Adhésion : il comporte une icône adhésion avec un imprimé 
téléchargeable, un lien avec l’Ecole Normale Supérieure et une liste de liens avec les 
différentes associations s’intéressant à la peinture et la mosaïque antiques.  

 
Vous êtes invités à envoyer par mail à Véronique Vassal, à moi-même, ou à tout autre 
membre du Bureau qui nous le retransmettra, ce que vous souhaitez voir diffuser comme 
informations scientifiques (colloques, tables ronde, excursions, nouvelles découvertes, etc...). 
Merci de nous indiquer également les erreurs ou les oublis éventuels. 
NB : Le Bureau se réserve le choix de la publication de ces documents après vérification. La 

teneur et le contenu des documents restent de la responsabilité de leur(s) auteur(s).  

 

Encore une fois, ce site ne sera que ce que nous en faisons collectivement. Mais je souhaite 
remercier ici encore Véronique Vassal pour son investissement et le temps bénévole qu’elle a 
bien voulu y consacrer. La lettre 2012 n’aurait pu voir matériellement le jour sans les 
relectures de l’ensemble des membres du Bureau, en particulier Véronique Blanc-Bijon, 
secrétaire mais aussi Evelyne Chantriaux. Merci à Etienne Hofmann et à Clément Mani et au 
Service Archéologique de la Ville de Lyon qui nous donne accès à cette documentation, à 
Cécile Giroire pour sa contribution pour les mosaïques d’Antioche : nombre d’entre nous ont 



pu apprécier les journées organisées à l’auditorium du Louvre le 10 décembre 2012 – 
programme en ligne sur notre site. Merci aux ateliers de restauration de Saint-Romain-en-Gal 
et d’Arles qui nous font partager leur expérience par ces dossiers de restauration essentiels à 
la compréhension des œuvres.  
 
Enfin, nous continuons notre effort d’harmonisation des normes de la Lettre. Les bilans 
comptables seront posés sur le site web de l’AFEMA et publiés dans la prochaine lettre 2013 
qui est en préparation avec les communications du 26 janvier 2013 de Pierre Pisani 
(archéologue à l’INRAP - Toulouse), « A propos de la nouvelle mosaïque découverte à Eauze 
(Cieutat - Gers) » ; de Sophie Delbarre-Bärtschi (Conservatrice du musée d’Avenches) et 
Myriam Krieg (responsable du laboratoire de conservation/restauration du Musée romain 
d'Avenches), Première mosaïque tardive à Aventicum ; et enfin Françoise Gury (ENS-
AOROC), « Le phénix d’Antioche et son semis de roses » 
 
Notre nombre d’adhésion est en augmentation régulière, ce qui est une bonne nouvelle, mais 
il nous faut faire venir encore de nouveaux adhérents, notamment les étudiants, et ne pas 
relâcher l’effort : la courbe est encore loin d’être spectaculaire... 
C’est donc nombreux que nous vous attendons à Vaison-la-Romaine où nous aurons la chance 
de pouvoir profiter des dernières découvertes réalisées place Montfort, sur le forum et à la 
villa du Paon, de plusieurs bilans sur l’histoire du site, sur des pavements récemment 
découverts ou revisités, mais aussi sur les fouilles actuellement en cours au clos Sautel à 
Orange.  
 
Je remercie par avance Christine Bezin, conservateur du site qui nous accueille dans son 
musée, tous les intervenants qui se sont mobilisés, mais aussi Monsieur Pierre Meffre, maire 
de Vaison-la-Romaine qui nous offre l’hospitalité de sa ville. Je vous rappelle que 
l’Association ne vit qu’à travers vous et que son dynamisme ne sera que le reflet de nos 
activités.  
 
Vous trouverez ci-dessous l’affiche et le programme de nos journées des 8 et 9 juin. Faites les 
connaître.  
 

A ceux qui n’ont pas encore téléchargé leur bulletin pour Vaison-la-Romaine,  

à vos claviers ! Une occasion de découvrir le site internet. 

 

Je tiens pour finir à exprimer toute ma reconnaissance aux intervenants qui nous ont fourni un 
document graphique et iconographique de très haute qualité pour la Lettre que vous allez 
pouvoir juger ci-dessous. La consultation par écran prend ici tout son sens et met en valeur 
l’élégance des pavements antiques et permet de mettre à disposition avec phases en couleur 
très précis, impossible à offrir dans des versions papier.  
 
En attendant de vous retrouver autour des pavements de Vaison-la-Romaine et Orange, mais 
aussi d’un banquet d’association convivial, le samedi 8 juin, je vous  présente, chers adhérents, 
au nom de tout le bureau de l’AFEMA, nos sentiments les plus cordiaux.  
Bonne lecture.  

 

pour le Bureau, 

Eric Morvillez 

Président de l’AFEMA 
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JOURNEES  DE L’AFEMA 2013 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2013 

VAISON-LA-ROMAINE ET ORANGE 
Après-midi de conférences scientifiques à Vaison-la-Romaine le samedi 

Visite d’Orange le dimanche 

Programme et formulaire d’inscription à télécharger sur le site AFEMA : http://www.afema.sitew.fr 
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JOURNEES  DE L’AFEMA 2013 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 
2013 

VAISON-LA-ROMAINE ET ORANGE 

Programme et formulaire d’inscription à télécharger sur le site AFEMA : 

http://www.afema.sitew.fr 

Samedi 8 juin :  
10 h : rendez-vous à l'entrée du site antique de Puymin pour voir le film d'animation virtuelle "La Maison au 
Dauphin".  
Puis visite de la maison, sous la conduite de Christine Bezin, conservatrice du site de Vaison-la-Romaine., 
 
puis déjeuner libre. 
14 h 30 précises : série de conférences (salle du Conseil municipal). 

 
Ch. Bezin (conservatrice du site de Vaison-la-romaine), Découvertes et restauration des mosaïques et 
enduits peints (XXe siècle) 

 
J.-M. Mignon (archéologue au Service Départemental d’Archéologie de Vaucluse), Dernières 
découvertes archéologiques à Vaison-La-Romaine (place de Montfort, amphithéâtre, decumanus de 
l’avenue J. Ferry). 
 
P. Blanc (Responsable de l'Atelier de conservation et de restauration, Musée départemental Arles 
antique, Direction de la Culture, Conseil général Bouches-du-Rhône) en collaboration avec J.-M. 
Mignon, Sur la "mosaïque aux oiseaux" découverte sous le magasin Vassile à Vaison. 

 
Joël-Claude Meffre (chargé d'opération et de recherches à l'INRAP, en collaboration avec Jacques du 
Guerny Association Pro Belisama), La maison du Paon, luxe et fonctionnalités : nouvelles 
considérations 

 
Anaïs Roumégous (IRAA - Aix-en-Provence), A propos de la fouille prévue en mars à Orange, 
Avenue des Thermes (à l’emplacement du Clos Sautel) 

 
Puis visite du chantier du forum, en cours de fouilles, sous la direction de Jean-Marc Mignon. 
20 h 00 : dîner de l’Association. 

 
Dimanche 9 juin :   Excursion à Orange : 
 
- Visite du musée archéologique – présentation des mosaïques. 
- Visite du théâtre antique. 
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Crédits photographiques de clichés de l’article de Cécile Giroire :  
- La mosaïque de Qabr Hiram en cours d’installation, mars 2012, salle 4, Orient méditerranéen dans l’Empire romain, musée du Louvre  
©Cécile Giroire, DAGER, musée du Louvre. 
- La mosaïque du Phénix en cours d’installation, mars 2012, salle 4, Orient méditerranéen dans l’Empire romain, musée du Louvre  ©Cécile 
Giroire, DAGER, musée du Louvre 
 

3) La restauration de la mosaïque du Phénix d’Antioche 
Evelyne Chantriaux, Marion Hayes, Christophe Laporte, Andréas Phoungas, Maurice Simon, 
Atelier de restauration de mosaïques et d’enduits peints de Saint-Romain-en-Gal (69560) - Entente 
Interdépartementale Rhône-Isère. 
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1 Cf. Delaval 1995 
2 Pour une synthèse sur Lyon antique, cf. Desbat 2005 et Le-Mer et Chomer 2007. 1
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La fouille préventive de l’îlot central de l’antiquaille : premiers résultats
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3 Pour une synthèse sur l’histoire récente de l’hôpital de l’Antiquaille Cf. Mornex, Ducouret et Faure 2003 2
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4 Cf. Audin 1956 et Audin 1965 
5 Les études d’élévations ont été principalement réalisées par E. Bernot, archéologue au Service archéologique 
de la Ville de Lyon. 
6 Pour une synthèse des niveaux de circulation dans le Clos de l’Antiquaille, cf. Bernot 2012. 3
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7 Cf. Hofmann et al. 2008, volumes 1 et 2 
8 Cf. infra. 4
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9B8%$&+ED#9$&$"&9B8%&A(2"#78$&*(%8*$%"+-@&,$""$&4(%D"284"#(%&(448A$&-B$DA+4$&A2.4$99$**$%"&
9.9#.&+8N&E(8"#78$D&$"&-$D&%#3$+8N&9$&4#248-+"#(%&#%".2#$82D&=*+-5$82$8D$*$%"&9#DA+28D?&D(%"&
2$5+8DD.D@&>8"+%"&9B.-.*$%"D&78#&#%4#"$%"&F&A$%D$2&78$&*+-62.&9$D&9#*$%D#(%D&*(9$D"$D&%(8D&
D(**$D&$%&A2.D$%4$&9B8%&E^"#*$%"&A8E-#4@&
&

 
#

$678#@#3&+A$2S8&9$D&3$D"#6$D&+%"#78$D&9$&-B#-("&4$%"2+-&-(2D&9$&-B."+"&W&=[[M*$&D#M4-$&+A2MD&Y@Q,@&t?&
 

&
[>&XI&q%&*(E#-#$2&2+2$&*+#D&9$&78+-#".&&
;$&*(E#-#$20&*k*$&4.2+*#78$0&$D"&A$8&+E(%9+%"&+8&2$6+29&9$&-+&D82)+4$&9$&-B5+E#"+"#(%@&1+&2+2$".&
$D"0&8%$&)(#D&9$&A-8D0&F&*$""2$&$%&2$-+"#(%&+3$4&-B+2+D$*$%"&D8E#"&A+2&-$&D#"$@&&
1$8-&8%&2$*E-+#0&*+278+%"&-B+E+%9(%&98&A2+$)82%#8*&9$&-B5<A(4+8D"$&+8&4$%"2$&9$&-+&E+%9$&D89&
+8&"(82%+%"&9$D&[[M*$Q[[[M*$&D#M4-$D0&D$&9#D"#%68$&+3$4&-+&A2.D$%4$&9B8%$&A$2-$&$%&(20&9$&H&)#E8-$D&
.*+#--.$D&$"&9B8%&*+%45$&9$&4+%#)&F&"k"$&o((*(2A5$@&
>&4$D&9.4(83$2"$D&%("+E-$D&#-&)+8"&+L(8"$2&-+&A2.D$%4$0&9+%D&9$D&2$*E-+#D0&9$&)2+6*$%"D&D"+"8+#2$D&
$%&*+2E2$&9$&)(2"$D&A2(A(2"#(%D&n&8%&)2+6*$%"&9B+3+%"QE2+D&92(#"&+3$4&8%$&A+2"#$&9$&-+&A+8*$&9$&
-+&*+#%&9(%"&-$D&9(#6"D&D(%"&5.-+D&*+%78+%"D@&,$"&+3+%"QE2+D&+AA+2"$%+#"&F&8%$&D"+"8$&8%&A$8&A-8D&
62+%9$&78$&%+"82$&9(%"&(%&%$&A$8"0&5.-+D0&D+3(#2&DB#-&DB+6#"&9B8%$&D"+"8$&*+D48-#%$&(8&).*#%#%$@&
q%&3#D+6$&+&.6+-$*$%"&.".&9.4(83$2"&D82&-$&D#"$@&[-&+AA+2"#$%"&F&8%$&+8"2$&2$A2.D$%"+"#(%&=-$&*+2E2$&
$D"&9#DD$*E-+E-$?&9(%"&-$&%$o&$D"&E2#D.&*+#D&4(*A(2"$&8%&A$"#"&"$%(%&$%&+--#+6$&48#32$8N&
A2(E+E-$*$%"&".*(#%&9B8%$&2$D"+82+"#(%&+%"#78$@&;+&A+2"#$&4(22$DA(%9+%"&F&-+&E(845$&$"&F&-+&
E+2E$&$D"&A2$D78$&4(*A-M"$*$%"&.A+8)2.$@&;+&4(#))82$&4(82"$&$D"&E(84-.$@&d%&9$3#%$&D(8D&-$D&
.A+8)282$D&$"&F&-+&-#D#M2$&9$&4$--$DQ4#0&-$D&"2+4$D&9$&-+&E+2E$&$"&9$&-+&*(8D"+45$0&+#%D#&78$&-$&9.A+2"&
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9$&-+&4(**#DD82$&9$D&-M32$D&"(*E+%"$D@&>8"+%"&9B.-.*$%"D&78#&#%4-#%$%"&F&A$%D$2&78B#-&DB+6#"&9B8%&
A(2"2+#"&9B'+92#$%a@&
 

 
# # # # #  

$678#A#3&2$A2.D$%"+"#(%&9$&-B$*A$2$82&'+92#$%&=PPOQPXI&+A2MD&YQ,@?&t&
&
;$D&D(-D&9$&-B>%"#78+#--$&
,B$D"&-+&3+2#.".&9$&"$45%#78$D&78#0&$%&9$5(2D&9$&-+&*+83+#D$&4(%D$23+"#(%0&4(%D"#"8$&-+&A2#%4#A+-$&
4+2+4".2#D"#78$&9$D&D(-D&+%"#78$D&2$"2(83.D&-(2D&9$&-+&)(8#--$&9$&-B>%"#78+#--$@&>8&D$#%&9$&-+&*k*$&
4)5&'&D$&"2(83$%"&D$-(%&-$D&-#$8N&$"&-$D&.A(78$D&n&9$D&D(-D&9$&E."(%&9$&45+8N0&9$D&D(-D&$%&*(2"#$2&
9$&"8#-$+80&9$D&D(-D&A+3.D&9$&E2#78$""$&=),&'+',*%#1&5>=+9$D&*(D+g78$D&=),&'+1.''."#1&5?@&&
;$D&D(-D&9$&E."(%&9$&45+8N&".*(#6%$%"&9$&-+&9#3$2D#".&9$D&)+4"82$D&A(DD#E-$D&A8#D78$&-$D&
#%428D"+"#(%D&3(-(%"+#2$D&3(%"&9$D&"$DD$--$D&9$&*(D+g78$&+8N&6+-$"D&A(D.D&F&A-+"0&$%&A+DD+%"&A+2&-$D&
62+3#--(%D0&-$D&.4-+"D&9$&2(45$&4+-4+#2$&(8&9$&2(45$&%(#2$@&
;$D&D(-D&$%&*(2"#$2&9$&"8#-$+8&D(%"0&78+%"&F&$8N0&#%428D".D&D(#"&9$&)2+6*$%"D&9$&"$22$&48#"$&$"&9$&
6+-$"D&D(#"&9$&"$DD$--$D&%(#2$D&$"&E-+%45$D@&&
!%)#%0&-$D&*(D+g78$D&A2.D$%"$%"&9$D&9.4(2D&6.(*."2#78$D&%(#2D&$"&E-+%4D@&
,$""$&*8-"#A-#4#".&9$&"$45%#78$D&$"&9$D&+DA$4"D&+&+""#2.&-B+""$%"#(%&98&*8D.$&`+--(Q2(*+#%&9$&;<(%&
T(823#M2$@&;+&A2(N#*#".&9$&4$"&."+E-#DD$*$%"&$"&-$&D8#3#&2.68-#$2&9$&-+&)(8#--$&A+2&-$&4(%D$23+"$82&
98&*8D.$0&'868$D&1+3+<Q`8$22+o0&(%"&A$2*#D&9$&*$""2$&$%&A-+4$&8%$&4(--+E(2+"#(%&3#D+%"&F&
A2.-$3$2&9$D&$N$*A-+#2$D&9$D&D(-D&-$D&*#$8N&A2.D$23.D&+)#%&9$&9.A(D$2&9$D&3$D"#6$D&9(%"&-$&
4+2+4"M2$&4(**8%&$%"2+#%$&2+2$*$%"&-+&4(%D$23+"#(%&=*$+'*1&&(8&A+2&9.A(D$?@&,B$D"&9(%4&D+%D&
4(%D#9.2+"#(%&78+-#"+"#3$&A(82&-B(832+6$&(2#6#%+-&*+#D&A-8"U"&+3$4&8%&(EL$4"#)&9B$N5+8D"#3#".&=#%"2+Q
D#"$?&$"&9B$N$*A-+2#".&9$&9#3$2D#".&9$D&)+4"82$D&78$&-$D&9.A(D$D&(%"&.".&2.+-#D.$D@&'8#"&)2+6*$%"D&9$&
D(-D&(%"&+#%D#&.".&9.A(D.D&A+2&-B+"$-#$2&9$&2$D"+82+"#(%&9$D&*(D+g78$D&$"&9B$%98#"D&&A$#%"D&9$&1+#%"Q
\(*+#%Q$%Q`+-&=P&),&'+',*%#1&50&X&D(-D&*(D+g78.D0&X&D(-D&$%&E."(%&9$&45+8N&+3$4&#%428D"+"#(%D0&P&
),&'+'*3$*$&5?@&,$2"+#%D&9B$%"2$&$8N&(%"&9B+#--$82D&.".&9#2$4"$*$%"&$NA(D.D&+8&/8D.$&6+--(Q2(*+#%&
9$&;<(%QT(823#M2$&9+%D&-$&4+92$&9$&-B$NA(D#"#(%&"$*A(2+#2$&h&;$D&D(8DQD(-D&9$&-B>%"#78+#--$&i&98&
                                                                        
9 Nos remerciements vont à Maria-Pia DARBLADE-AUDOIN qui a bien voulu nous faire bénéficier de son 
expertise pour l’identification préliminaire du visage impérial. 8



PJ&*+2D&+8&XK&%(3$*E2$&HKPH0&-+78$--$&A2.D$%"+#"&-$D&9.4(83$2"$D&+%4#$%%$D&2.+-#D.$D&D82&4$&D#"$&
+#%D#&78B8%&4(%"$%8&.3(-8"#)&D8#3+%"&-$&9.2(8-$*$%"&9$D&)(8#--$D&9$&-B#-("&4$%"2+-@&
 

 
# # #  

$678#9B#3&c.A(D$&9B8%&D(-&$%&E."(%&9$&45+8N&A+2&-B+"$-#$2&9$&2$D"+82+"#(%&9$&1+#%"Q
\(*+#%Q$%Q`+-@&

 

p(8278(#&9.A(D$2&$"&4(%D$23$2&9$D&D(-D&9$&E."(%&2(*+#%&t&
&
;$&3(-8*$&98&;.%&.*"+3?$?6#"+4.'+5)'#@A&.'+4.+"#+B#&".&C;B0B+<<=+!6)D*$%.+4.+2E)$$#*'.=+FG2E)$>&92$DD.&
A+2&'$%2#&1"$2%&$%&PaJO&2$4$%D$&8%& "("+-&9$&PbJ&A+3$*$%"D&9$& -B.A(78$& 2(*+#%$&9.4(83$2"D& F&
;<(%0&A2$%+%"&$%&4(*A"$&"(8D&-$D&"<A$D&9$&h&D(-D&4(%D"28#"D&i&9(%"&-+&*#D$&+8&L(82&+&.".&D#6%+-.$&
9+%D&-+&-#"".2+"82$&+245.(-(6#78$&(8&+8"2$@&;+&A-8A+2"&9$D&9.4(83$2"$D&(%"&$8&-#$8&+8&f[f$&D#M4-$&$"&
+8& 9.E8"& 98& ff$& D#M4-$0& F& -B(44+D#(%& 9$D& "2+3+8N& 9B82E+%#D*$& 2.+-#D.D& %("+**$%"& 9+%D& -+&
A2$D78BC-$@& c$& 4$"& $%D$*E-$0& -$& *8D.$& 4(%D$23$& 8%$& 3#%6"+#%$& 9$& A+3$*$%"D0& A-8D& (8& *(#%D&
)2+6*$%"+#2$D0& 4$2"+#%D& 9.4(83$2"D& 9MD& -$& 9.E8"& 98& f[f$& D@& [-& DB+6#"& A2$D78$& 8%#78$*$%"& 9$&
*(D+g78$D&F&9.4(2&6.(*."2#78$&(8&E#$%&5#D"(2#.@&&
;B#%".2k"& A(2".& +8N& "$45%#78$D& 9$& 4(%D"284"#(%& 2.3M-$& 4$A$%9+%"& 78B#-& $N#D"$& 8%$& 6+**$& "2MD&
."$%98$&9$&D(-D&4(%D"28#"D0&9$A8#D& -$D&D#*A-$D&45+A$D&9$&E."(%&9$&45+8N&4(%"$%+%"&9$D&+62.6+"D&
E+%+-D&=D+E-$&$"&62+3#$2?0&-$D&E."(%D&4(%"$%+%"&9$D&*+".2#+8N&A-8D&.-+E(2.D0&"$-D&78$&9$D&.4-+"D&9$&
*+2E2$D& (8& 9$D& "$DD$--$D& #%4-8D& 9$& )+S(%& +-.+"(#2$0& -$D& D(-D& 9+%D& -$D78$-D& (%"& .".& 9#DA(D.D&
2.68-#M2$*$%"& 9$D& "$DD$--$D& (8& 9$D& .-.*$%"D& 9$& *+2E2$0& L8D78B+8N& *(D+g78$D& 4(%D"#"8.D&
$%"#M2$*$%"& 9$& "$DD$--$D& $"& +8N& 4+22$-+6$D& 9$&*+2E2$D@& ;$D& A-8D&*(9$D"$D& (%"& .".& .3#9$**$%"&
%.6-#6.D& 9+%D& -$& A+DD.&n& F& 8%$& A.2#(9$& (]& -+& 9.A(D$& $"& -+& 4(%D$23+"#(%& 9$D& A+3$*$%"D&
+245.(-(6#78$D&."+#$%"&9$D&(A.2+"#(%D&5+8"$*$%"& +-.+"(#2$D0& )+8"$&9$D&A2(98#"D& $"&9$D&*+".2#+8N&
9B+8L(829B58#0& -+&A2#(2#".&."+#"&.3#9$**$%"&9(%%.$&+8N&9.4(2D& -$D&A-8D&A2$D"#6#$8N0&+8&9."2#*$%"&
9$D&*(D+g78$D& 6.(*."2#78$D& -$D& A-8D& D#*A-$D& $"& 9$D& D(-D& 9$& E."(%& 78#& D(%"& 4$A$%9+%"& -$D& A-8D&
)2.78$%"D@&
[-&4(%3#$%"&+8L(829B58#&9$&4(22#6$2&4$""$& -+48%$&9(48*$%"+#2$0&$%&9.A(D+%"&$"&$%& #%".62+%"&9+%D&
-$D&4(--$4"#(%D&9$D&D(-D&78#&2$)-M"$%"&"(8"$&-+&3+2#.".&9$D&"$45%#78$D&*#D$D&$%&V832$D@&[-&<&+&826$%4$&
F& 4(%D"#"8$2& 4$& 4(2A8D0& 98& )+#"& 9$& -B.2(D#(%& #%$N(2+E-$& 9$& 4$& "<A$& 9$& 3$D"#6$@& >& "#"2$& 9$&
4(*A+2+#D(%0& (%& 2+AA$--$2+& 78$& 9$A8#D& PaJO0& *(#%D& 9$& 4#%7& *(D+g78$D& 9$& "$DD$--$D& F& 9.4(2&
5#D"(2#.&%(83$--$D&D(%"&3$%8$D&$%2#45#2& -B#%3$%"+#2$&9B'$%2#&1"$2%0&$"&4$-+&*+-62.& -$&%(*E2$& "2MD&
.-$3.&9B(A.2+"#(%D&9B+245.(-(6#$&A2.3$%"#3$&4(%98#"$D&D82&-$&D(-&98&`2+%9&;<(%@&
&

'@&1+3+<Q`8$22+o&
&
c$&-+&*(D+g78$&9$&A.2#D"<-$&+8&D(-&9$&4(8-(#2&4(*A(D#"$&&
;+&*(D+g78$&78#&2$4(832+#"&#%#"#+-$*$%"&-$&A.2#D"<-$&9+%D&-+&A+2"#$&D89Q$D"&9$&-+&4)5&'&())2$&8%&
$N$*A-$&)2+AA+%"&98&4+2+4"M2$&)(%4"#(%%$-&$"&.3(-8"#)&78$&A$8"&2$3k"#2&8%&+*.%+6$*$%"&9$&
D82)+4$@&,$""$&*(D+g78$&9$&9.4(2D&6.(*."2#78$D&%(#2D&$"&E-+%4D&$D"&*#D$&$%&A-+4$&982+%"&-+&
D$4(%9$&A5+D$&9$&4(%D"284"#(%&+868D".$%%$@&!--$&4(%D"#"8+#"&-$&D(-&98&4(8-(#2&%(29&=*$D82+%"&A-8D&
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9$&HK&*M"2$D&9$&-(%6?&9B8%&3+D"$&A.2#D"<-$&78#&D$&9.3$-(AA+#"&3$2D&-$&D890&5(2D&9$&-B$*A2#D$&9$&-+&
)(8#--$@&,$&A.2#D"<-$&$%4+92+#"&32+#D$*E-+E-$*$%"&8%&$DA+4$&(83$2"0&9(".&D82&D(%&A(82"(82&9B8%&
4+%+-&9B+62.*$%"&=.&6*,.?@&;$&4(8-(#2&#%#"#+-&A2.D$%"+#"&W&*M"2$D&9$&-+26$82@&1(%&*82&D$A"$%"2#(%+-&
."+#"&#%"$22(*A8&A+2&8%&D$8#-&".*(#6%+%"&9B8%&+44MD&$%&A2(3$%+%4$&9$&-+&"$22+DD$&D8A.2#$82$@&&
,$&%B$D"&"(8"$)(#D&A+D&9+%D&4$"&."+"&78$&4$""$&*(D+g78$&+&.".&9.4(83$2"$&A8#D78$0&-(2D&9B8%&
2.+*.%+6$*$%"&+8&[$2&D#M4-$&+A2MD&Y@Q,@0&-B$DA+4$&$%"(82.&A+2&-$&A.2#D"<-$&+&+448$#--#&9$&%(83$--$D&
A#M4$D&$"&-$&4(8-(#2&+&)+#"&-B(EL$"&9B8%$&2.)$4"#(%&"(8"&$%&."+%"&9#3#D.&9$&*(#"#.&9+%D&-$&D$%D&9$&-+&
-+26$82@&!%&D8D&9$&4$""$&2.)$4"#(%0&-$D&4(%D"284"#(%D&4(%"$*A(2+#%$D&(%"&+8DD#&)(2"$*$%"&#*A+4".&
-$&D(-&$"&D#&A-8D#$82D&)2+6*$%"D&$%&A-+4$&(%"&.".&9.6+6.D0&-+&D82)+4$&-+&*#$8N&4(%D$23.$&%$&*$D82+#"&
78$&b0b&N&H0Pb&*M"2$D@&;B$N+*$%&9$&4$""$&D82)+4$&$D"&4$A$%9+%"&2#45$&9B$%D$#6%$*$%"D&A8#D78B#-&
+""$D"$&78$0&-(2D&9$&-+&2.(26+%#D+"#(%&9$&-B$DA+4$0&4$&%B$D"&A+D&-+&*(D+g78$&78#&+&.".&2$D"+82.$&*+#D&
E#$%&-$&D(-@&;$D&)2+6*$%"D&98&"+A#D&#%#"#+-&E#$%&4(%D$23.D&(%"&.".&*+#%"$%8D&$%&A-+4$&"+%9#D&78$&-$D&
D82)+4$D&+E#*.$D&+448$#--+#$%"&8%$&2.)$4"#(%&$%&*(2"#$2&9$&"8#-$+8&A+2D$*.&9$&)+S(%&+-.+"(#2$&9$&
"$DD$--$D&%(#2$D&$"&E-+%45$D&=9#)).2$%"$D&A+2&-$82D&9#*$%D#(%D&9$&4$--$D&9$&-+&*(D+g78$&#%#"#+-$?@&;+&
2.)$4"#(%&+&.".&*$%.$&9$&)+S(%&F&4$&78$&-$D&A(2"#(%D&9$&"+A#D&4(%D$23.$D&$"&"H),&'+'*3$*$&5&)(2*$%"&
F&%(83$+8&8%&%#3$+8&9$&4#248-+"#(%&A-+%@&,$&D(-&h&4(*A(D#"$&i&$D"&2$D".&$%&8D+6$&A8#D78$&
9B#*A(2"+%"$D&"2+4$D&9B8D82$&L+-(%%$%"&"H),&'+'*3$*$&5++$"&+""$D"$%"&9B+#--$82D&9$&A+DD+6$D&)2.78$%"D&
9+%D&4$"&$DA+4$&+A2MD&D+&2.)$4"#(%@&
&

&
&

$678#99#3&;$&D(-&4(*A(D#"$&+3$4&-$D&)2+6*$%"D&9$&"+A#D&4(%D$23.D&$"&"H),&'+'*3$*$&5&2.+-#D.&-(2D&9$&-+&2.)$4"#(%&
98&D(-@&

&
p+3$*$%"&n&
;$D&"$DD$--$D&8"#-#D.$D&*$D82+#$%"&H&F&X&4*&9j.A+#DD$82&$"&."+#$%"&D4$--.$D&D82&8%&-#"&9$&A(D$&9BP&**&&
2$A(D+%"&D82&8%$&)#%$&4(845$&9$&*(2"#$2&2(D$&9B$%3#2(%&X&4*&=$&%".&'?@&1(8D&-$&$&%".&'&D$&"2(83+#"&
8%&E."(%&9$&45+8N&9$&PX&4*&9B.A+#DD$82&=6&4&'?@&[-&2$4(832+#"&8%&2+9#$2&9$&6+-$"D&9$&W&F&b&4*&9$&
9#+*M"2$0&9#DA(D.D&9$&45+%"&9#2$4"$*$%"&+8&4(%"+4"&98&"$22+#%&%+"82$-&=-$&"#--?@&&
&
_$45%#78$&n&
c+%D&D(%&."+"&#%#"#+-0&-$&4(8-(#2&A2.D$%"+#"&9(%4&8%&D(-&$%&*(D+g78$&9(%"&-$&"+A#D&%(8D&$D"&A+23$%8&
9$&)+S(%&#%4(*A-M"$@&[-&D$&4(*A(D+#"&9B8%&"+A#D&$%&(A8D&1.''."#1&5&E-+%4&+3$4&8%&D$*#D&9$&%6&'1#.&
%(#2$D&E(29.&A+2&9$8N&E+%9$D&%(#2$D&A+2+--M-$D&4(82+%"&-$&-(%6&9$D&*82D@&,$D&E+%9$D0&(ED$23.$D&10



8%#78$*$%"&-$&-(%6&98&*82&%(29&=-+&*(#"#.&DB+AA8<+%"&4(%"2$&-$&*82&D89&+&.".&9."28#"$&-(2D&9$&-+&
A5+D$&D8#3+%"$?0&."+#$%"&4(*A(D.$D&9$&b&2+%6D&9$&"$DD$--$D&$"&D.A+2.$D&A+2&8%$&E+%9$&E-+%45$&9$&W&
2+%6D&9$&"$DD$--$D@&;+&E+%9$&9$&2+44(29&+3$4&-$&*82&$"&-$&D$8#-&78#&-$&"2+3$2D+#"&."+#"&E-+%45$@&
dED$23.$&8%#78$*$%"&+8&%#3$+8&98&D$8#-0&$--$&D$&4(*A(D+#"&9$&PP&2+%6D&9$&"$DD$--$D&E-+%45$D&$"&
9$3+#"&k"2$&-.6M2$*$%"&A-8D&-+26$&-$&-(%6&9$&*82D@&;$&"+A#D&4$%"2+-&."+#"&)(2*.&9B8%&45+*A&9$&
"$DD$--$D&E-+%45$D&9#DA(D.$D&$%&"2+*$&(E-#78$&A+2D$*.&9B8%&D$*#D&9$&%6&'1#.&%(#2$D&9#DA(D.$D&$%&
4+E(45(%D&D82&-+&A(#%"$@&,$D&%6&'1#.&)+#D+#$%"&X0b&4*&9$&4U".0&$DA+4.$D&9$&a&4*&-$D&8%$D&9$D&+8"2$D@&
;$D&"$DD$--$D0&9+%D&-+&E(2982$&$N".2#$82$&98&"+A#D0&."+#$%"&A+2+--M-$D&+8&*82@&;(2D&9$&D+&*#D$&$%&
A-+4$&9$&-+&*(D+g78$&-+&E(2982$&D$A"$%"2#(%+-$&9$3+#"&32+#D$*E-+E-$*$%"&+3(#2&D(%&A$%9+%"&+8&
D89@&
&
c+"+"#(%&D"<-#D"#78$&PKn&
u8(#78$&)2+6*$%"+#2$0&-$&A+3$*$%"&-+#DD$&+8682$2&8%$&(26+%#D+"#(%&+%+-(68$&F&4$--$D&9$&
%(*E2$8D$D&*(D+g78$D&9B.A(78$&2.A8E-#4+#%$@&!%&$))$"0&4$&"<A$&9$&9.4(2&$D"&"2MD&4(82+%"&9+%D&-$D&
$DA+4$D&9$&4#248-+"#(%&4(**$&-$D&4(8-(#2D@&;$&9$DD#%&98&45+*A&6.(*."2#78$0&)(%9&$%&),&'+
1.''.""#1&5&E-+%4&(8&%(#2&+3$4&D$*#D&9$&%6&'1#.&$%&4+E(45(%D&+<+%"&-+&"+#--$&9B$%3#2(%&78+"2$&"$DD$--$D&
+9L+4$%"$D0&$D"&"2MD&2.A+%98&$"&%$&A$8"&D$23#2&9B.-.*$%"&9$&9+"+"#(%&n&(%&-$&"2(83$&+8DD#&E#$%&+8&[[&$&
D#M4-$&+3+%"&Y@Q,@&$%&["+-#$&D82&9$D&A+3$*$%"D&9B),&'+'*3$*$&5PP0&+8&[$2&D#M4-$&+3@&Y@Q,@&D82&9$D&
*(D+g78$D&%(#2$D&$"&E-+%45$DPH0&+#%D#&78$&9+%D&-+&A2$*#M2$&*(#"#.&98&[[[$&D#M4-$&F&R<(%DPX@&
_(8"$)(#D0&(%&A$8"&%("$2&-+&78+-#".&9$&)+4"82$&78#&A$8"&2#3+-#D$2&+3$4&-$D&A+3$*$%"D&A(*A.#$%D0&$%&
A+2"#48-#$2&9+%D&-B+-"$2%+%4$&9$D&2+%6D&A(D.D&$%&(E-#78$&$"&9$D&E+%9$D&5(2#o(%"+-$D@&
&
q%&)2+6*$%"&9$&*(D+g78$&A2.D$23.&9+%D&8%$&$NM92$&
q%&)2+6*$%"&9$&D(-&*(D+g78.&."+#"&4(%D$23.&9+%D&-+&A+2"#$&D$A"$%"2#(%+-$&9$&-+&4)5&'@&[-&A2$%+#"&
A-+4$&9+%D&8%$&A#M4$&A-+4.$&+8&%(29&9$&-B+"2#8*&$"&9(".$&9B8%$&$NM92$@&,B$D"&9B+#--$82D&8%#78$*$%"&
9+%D&4$"&$NM92$&78$&-$&"+A#D&."+#"&E#$%&4(%D$23.&D82&8%$&D82)+4$&9$&P0H&N&K0Wb&*@&;B$N"$%D#(%&9$&
4$""$&*(D+g78$&$D"&+""$D".$&A+2&-+&4(%D$23+"#(%&98&%84-.8D&$%&9$5(2D&9$&-B$NM92$&D82&8%$&D82)+4$&
2$D"2$#%"$@&,$""$&*(D+g78$0&.6+-$*$%"&F&9.4(2D&6.(*."2#78$D&%(#2D&$"&E-+%4D0&$D"&
32+#D$*E-+E-$*$%"&*#D$&$%&A-+4$&982+%"&-$&[$2&(8&-$&[[M*$&D#M4-$&9$&%("2$&M2$@&/+-5$82$8D$*$%"0&-$D&
2.+*.%+6$*$%"D&D844$DD#)D0&+--#.D&+8N&9$D"284"#(%D&2.4$%"$D0&%$&A$2*$""$%"&A+D&9$&9.)#%#2&+3$4&
A2.4#D#(%&-B$*A2#D$&9$&-+&A#M4$&78B$--$&(448A+#"@&q%&D(-&9$&E2#78$""$D&9#DA(D.$D&$%&),&'+',*%#1&5&
".*(#6%$&9$&4$D&2.)$4"#(%D&A8#D78B#-&D82*(%"+#"&9#2$4"$*$%"&-$&%84-.8D&4(%D$23.&5(2D&9$&-B$NM92$@&
 

 
#

$678#9:#3&;+&*(D+g78$&9$&-B$NM92$&-(2D&9$&D+&9.4(83$2"$@&

                                                                        
10 Nos remerciements vont à Véronique VASSAL (UMR 7041-archéologie et Science de l’Antiquité, Maison 
René Ginouves) pour son expertise pour la description des sols mais également les quelques exemples alimentant 
l’approche comparative. 
11 4CDD6ECFG#4HDI6F6#GI#5ED6FHD6#,HJGH#9A?=n&:#--+&2.A8E-#4+#%$&%$--+&o(%+&9$-&)(2(&A@&HXQWJ0&"+3@&f;[f&e&;[[[@&
12 4CDD6ECFG#4HDI6F6#9A>?0&%ZXJ0&A-@&f[[[&$"&A@&WJ&v&&%ZbO0&A-@&f[[[&$"&A@&bI&v&%ZJK0&A-@&f[:&$"&A@&ba@&
13 ,CF#KCFLGFMHEN#9A>9O#A@&IJ0&H0&A-@&WH@& 11



&
p+3$*$%"&n&
;$D&"$DD$--$D&8"#-#D.$D&*$D82+#$%"&H&F&X&4*&9j.A+#DD$82&$"&."+#$%"&D4$--.$D&D82&8%&-#"&9$&A(D$&9BP&**&
9B.A+#DD$82&2$A(D+%"&D82&8%$&)#%$&4(845$&9$&*(2"#$2&2(D$&9B$%3#2(%&b&4*&9B.A+#DD$82&=$&%".&'?@&
1(8D&-$&$&%".&'&D$&"2(83+#"&8%&E."(%&9$&45+8N&9$&I&4*&9B.A+#DD$82&=6&4&'?0&#-&2$4(832+#"&8%&2+9#$2&9$&
6+-$"D&9$&W&F&I&4*&9$&9#+*M"2$0&9#DA(D.D&9$&45+%"&9#2$4"$*$%"&+8&4(%"+4"&98&"$22+#%&%+"82$-&=-$&
"#--?@&&

_$45%#78$&n&
c+%D&D(%&."+"&#%#"#+-0&-+&A#M4$&A2.D$%"+#"&9(%4&8%&D(-&$%&*(D+g78$&9(%"&-$&"+A#D&%(8D&$D"&A+23$%8&
9$&)+S(%&#%4(*A-M"$@&[-&D$&4(*A(D+#"&9B8%&"+A#D&$%&(A8D&1.''."#1&5&%(#2&+3$4&8%&D$*#D&9$&%6&'1#.&
E-+%45$D&E(29.&A+2&8%$&E+%9$&E-+%45$&*+278+%"&-$&4(%"(82&9$&-B$NM92$@&,$""$&E+%9$&."+#"&
4(*A(D.$&9$&b&2+%6D&9$&"$DD$--$D&$"&D.A+2.$&98&*82&9+%D&-+&A+2"#$&4(82E$&A+2&8%$&E+%9$&%(#2$&9$&
W&2+%6D&9$&"$DD$--$D@&;$&"+A#D&4$%"2+-&9$&-B$NM92$&."+#"&)(2*.&9B8%&45+*A&9$&"$DD$--$D&%(#2$D&
9#DA(D.$D&$%&"2+*$&A+2+--M-$&+8&*82&9$&-+&A#M4$&A+2D$*.&9B8%&D$*#D&9$&%6&'1#.&E-+%45$D@&,$D&%6&'1#.&
)+#D+#$%"&W&4*&9$&4U".&$"&."+#$%"&$DA+4.$D&9$&b&4*&-$D&8%$D&9$D&+8"2$D@&;$&"+A#D&4$%"2+-&."+#"&)(2*.&
9B8%&45+*A&9$&"$DD$--$D&%(#2$D&9#DA(D.$D&$%&"2+*$&(E-#78$&A+2D$*.&9B8%&D$*#D&9$&%6&'1#.&E-+%45$D&
9#DA(D.$D&$%&4+E(45(%D&D82&-+&A(#%"$@&,$D&%6&'1#.&)+#D+#$%"&b&4*&9$&4U".0&*+#D&."+#$%"&"2(A&A$8&
%(*E2$8D$D&A(82&2$D"#"8$2&-$82&$DA+4$*$%"@&&
&
c+"+"#(%&D"<-#D"#78$PWn&
,(**$&A(82&D(%&5(*(-(68$&*.2#9#(%+-0&-$&9$DD#%&98&45+*A&6.(*."2#78$0&)(%9&$%&),&'+
1.''.""#1&5&%(#2&+3$4&D$*#D&9$&%6&'1#.&+<+%"&-+&"+#--$&9B$%3#2(%&78+"2$&"$DD$--$D&+9L+4$%"$D0&%$&A$8"&
D$23#2&9B.-.*$%"&9$&9+"+"#(%Pb@&;F&$%4(2$0&(%&A$8"&%("$2&-+&78+-#".&9$&)+4"82$0&+3.2.$&A+2&-$D&
9#))#48-".D&2$%4(%"2.$D&982+%"&-+&9.A(D$@&
&
q%&D(-&9$&E."(%&9$&45+8N&#%428D".&9B.4-+"D&9$&2(45$&
&
q%&)2+6*$%"&9$&D(-&$%&E."(%&9$&45+8N&#%428D".&9B.4-+"D&9$&2(45$&*8-"#4(-(2$&+&.".&*#D&+8&L(82&+8&
D89Q(8$D"&9$&-B$*A2#D$@&m#$%&78$&D+&A-8D&62+%9$&D82)+4$&4(%D$23.$&=P0Jb&N&H0XK&*?&A2$%%$&A-+4$&
9+%D&-$&E^"#*$%"&F&+ED#9$0&4$&D(-&+AA+2"#$%"&F&-+&A5+D$&A2.4.9+%"&D+&4(%D"284"#(%@&[-&$D"0&4(**$&$%&
".*(#6%$&-$D&+8"2$D&)2+6*$%"D&9$&D(-&(ED$23.D&A-8D&F&-B$D"0&-$&3$D"#6$&98&A+3$*$%"&9B8%$&3+D"$&
A#M4$&9$&W&N&O&*0&*#D$&$%&A-+4$&+8&4(82D&98&[$2&D#M4-$&9$&%("2$&M2$&$"&2$4(8A.$&A(D".2#$82$*$%"&A+2&
-B+ED#9$@&

 
 

$678#9;#3&c."+#-&9$D&#%428D"+"#(%D&$%&D82)+4$&98&D(-&9$&E."(%&9$&45+8N@&
 

&
                                                                        
14 Cf. supra : nos remerciements vont à Véronique VASSAL pour son expertise et ses conseils  
15 Cf. supra : la datation stylistique est semblable à la mosaïque du péristyle/couloir méridional. 12
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_$45%#78$&n&
,$&D(-&$%&E."(%&9$&45+8N&E-+%4&A2.D$%"$&8%&-#+%"&62#D.&8%#78$*$%"&$%&D82)+4$@&1+&D82)+4$&2.3M-$&
8%&A(-#DD+6$&D(#6%.&78#&*$"&$%&3+-$82&-$D&.4-+"D&9$&2(45$D&A2.D$%"D&9+%D&-$&,#D*5.$1&5@&,$D&
#%4-8D#(%D&())2$%"&9$D&4(8-$82D&&3+2#.$D&&=E-+%40&L+8%$0&2(D$&$"&%(#2?&$"&D(%"&4(%D"#"8.$D&9$&2(45$D&
4(%4+DD.$D&+%68-$8D$D&=*(98-$&9$&H&F&PK&4*?0&9#DA(D.$D&+-.+"(#2$*$%"@&;$D&.4-+"D&9$&4+-4+#2$&
E-+%4&$"&L+8%$&=*(98-$&9$&H&F&b&4*?&)(2*$%"&8%&)(%9&+3$4&-$D&2+2$D&#%4-8D#(%D&2(D$D&9878$-&D$&
9."+45$%"&3#D8$--$*$%"&-$D&)2+6*$%"D&9$&2(45$&9B8%&%(#2&A2()(%9@&
&,$&D(-&9$&E."(%&9$&45+8N&A2.D$%"$&8%$&.A+#DD$82&9$&PK&F&Pb&4*&2$A(D+%"&D82&8%&'1#1&5.$&&=O&F&PK&
4*?&9$&6+-$"D&2.68-#$2D&=b&F&PK&4*?&9#DA(D.D&$%&5.2#DD(%@&
&
c+"+"#(%&D"<-#D"#78$PJ&n&
&
[-&A+2+#"&9#))#4#-$&9$&9(%%$2&8%&A+2+--M-$&A2.4#D@&,$&"<A$&9$&A+3$*$%"&$D"&$%&$))$"0&$N"2k*$*$%"&
4(82+%"0&%("+**$%"&$%&["+-#$&F&-B.A(78$&2.A8E-#4+#%$@&;$D&D(-D&9$&*(2"#$2&9$&45+8N&(8&9$&"8#-$+8N&
9.%(**.D&1.66#II)&D(%"&+%"#78$D&*+#D&-$D&9+"+"#(%D&D(%"&#*A(DD#E-$D&F&A2.4#D$2&D82&9$D&42#"M2$D&
"$45%#78$D&4+2&4$&"<A$&9$&A+3$*$%"&."+#"&$*A-(<.0&$%&`+8-$0&A$%9+%"&A-8D#$82D&D#M4-$D@&&&
&
q%&"2+3+#-&$%&4(82D&
&
1B#-&$D"&$%4(2$&"2(A&"U"&A(82&)(2*8-$2&9$D&4(%4-8D#(%D&9.)#%#"#3$D&=-B$NA-(#"+"#(%&9$D&9(%%.$D&9$&
"$22+#%&&A(82&-+&2.9+4"#(%&98&2+AA(2"&."+%"&$%4(2$&$%&4(82D?&-+&)(8#--$&4(%)#2*$&-$&4+2+4"M2$&
9$%D.*$%"&82E+%#D.&9$D&A$%"$D&9$&-+&4(--#%$&9$&T(823#M2$&F&-B.A(78$&+%"#78$&$D"&9.)#%#"#3$*$%"&
."+E-#&$"&4$&$%"2$&-+&A.2#(9$&+868D".$%%$&$"&-$&[[[M*$&D#M4-$&+A2MD&Y@Q,@&=+&-B#%D"+2&98&A-+"$+8?@&p+2&
+#--$82D0&#-&%(8D&)+8"&D(8-#6%$2&-+&A.2$%%#".&9$&-B(26+%#D+"#(%&DA+"#+-$&"+%"&4(%4$2%+%"&-+&2.A+2"#"#(%&
$%"2$&-B$DA+4$&A8E-#4&$"&-B$DA+4$&A2#3.&78$&4(%4$2%+%"&-+&"(A(62+A5#$@&>8Q9$-F&9$&4$""$&D"+E#-#".0&-$&
9<%+*#D*$&82E+#%&$D"&+""$D".&A+2&-$D&+*.-#(2+"#(%D&A2(62$DD#3$D&=+8&*k*$&"#"2$&78$&-+&3#--$&5+8"$?&
"$--$D&78$&-B$N"$%D#(%&98&2.D$+8&9B+DD+#%#DD$*$%"&=-$D&H&4(--$4"$82D&D844$DD#)D&+86*$%"+%"&$%&
."$%98$&$"&$%&4+A+4#".?&(8&-$&A+3+6$&98&%#64)FJ0&32+#D$*E-+E-$*$%"&9+%D&-+&*k*$&A5+D$&78$&D82&-$&
A-+"$+8&=_#EM2$&(8&9$&,-+89$?@&;+&4)5&'&78#&L(8N"$&-+&3(#2#$&+))#45$&+8DD#&8%$&4$2"+#%$&4(%"#%8#".@&
c82+%"&A-8D&9$&X&D#M4-$D&$--$&3+&9$*$82$2&=*+-62.&-+&D844$DD#(%&9$&W&."+"D&9#D"#%4"D?&E+D.$&D82&8%&
A-+%&#"+-#78$&$"&4$%"2.$&+8"(82&9$&-B+"2#8*@&;B#*A(2"+%4$&9$&D+&D82)+4$&=#+,6*)6*&-B$*A2#D$&9+%D&D(%&
$%D$*E-$&D(#"&A-8D&9$&HIJK&*s?&$"&-$&*(E#-#$2&A-+#9$%"&$%&)+3$82&98&D"+"8"&D(4#+-&"2MD&.-$3.&9$&D$D&
(448A+%"D@&&
/+-62.&-B+#D+%4$&32+#D$*E-+E-$&98&A2(A2#."+#2$0&-$D&D(-D0&E#$%&78$&2+2$*$%"&A2.D$23.D0&A2.D$%"$%"&
8%$&9#3$2D#".&9$&)+4"82$&$"&9$&)#%#"#(%&%("+E-$@&,$""$&3+2#.".&".*(#6%$&%(%&D$8-$*$%"&9$D&
45+%6$*$%"D&9$&"$45%#78$D0&9$&6(l"&+8&)#-&98&"$*AD&*+#D&+8DD#&9B8%&45(#N&9$&*(<$%D&F&4(%D+42$2&
9#)).2$%"#$-&D$-(%&-+&9$D"#%+"#(%&9$&-B$DA+4$@&;$&*$#--$82&$N$*A-$&9$*$82$&-$&D(-&4(*A(D#"$&78#&
A+2"+%"&9B8%$&*(D+g78$&6.(*."2#78$&E#4(-(2$&9$3#$%92+&8%&),&'+'*3$*$&5@&,$&45+%6$*$%"&$D"&-#.&F&
-+&)(%4"#(%0&A8#D78B+8&A.2#D"<-$&*(D+g78.&=$DA+4$&9$&2.4$A"#(%&F&3(4+"#(%&(D"$%"+"(#2$?&D844M9$&8%&
$DA+4$&A82$*$%"&)(%4"#(%%$-0&9+%D&4$&4+D&A2.4#D0&8%&4(8-(#2@&&
;B5#D"(#2$&78$&2$"2+%D42#"&4$&A+3$*$%"&9(#"&%(8D&2+AA$-$2&78$&-+&9.*+245$&+245.(-(6#78$&$D"&
+8L(829B58#&E+D.$&D82&-+&4(*A2.5$%D#(%&9$D&9<%+*#78$D&9B(448A+"#(%&9$D&A(A8-+"#(%D&9#DA+28$D&
$"&%(%&D82&-+&*#D$&+8&L(82&9$&3$D"#6$D&A2$D"#6#$8N@&,B$D"&9+%D&4$""$&(A"#78$&78$&-$D&D(-D&9$&%+"82$&
h&*(9$D"$D&i&9$&-B+%"#78+#--$&(%"&.".&+E(29.D0&9(48*$%".D0&$"&A(82&A+2"#$&A2.-$3.D0&4+2&-B+&2+AA$-.&
'@&1+3+<Q`8$22+o0&#-D&D(%"&-$D&".*(#%D&"2(A&D(83$%"&%.6-#6.D&9$&-+&9#3$2D#".&9$D&A+3$*$%"D&
+%"#78$D@&

                                                                        
16 Cf. supra : nos remerciements vont à Véronique VASSAL pour son expertise. 
17 Ce type d’aménagement des voies (précédemment en graviers damé) a été reconnu sur le plateau comme une 
amélioration à l’époque Tibero-Claudienne. Cf. Desbat 2008. 13
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De nouvelles salles pour les mosaïques Proche-Orientales du Louvre 
 

Cécile GIROIRE, Conservateur du patrimoine, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, 

Musée du Louvre  

Le 22 septembre 2012 ont été ouverts au public de nouveaux espaces muséographiques dédiés à 

l’Orient méditerranéen dans l’Empire romain et déployés autour de la Cour Visconti dans l’aile Denon du 

Palais du Louvre. Né à la fin des années 1980 et conçu comme le point d’achèvement du « Grand Louvre », 

ce projet visait à rassembler les collections d’époque romaine jusque-là dispersées dans les trois 

départements archéologiques du musée (département des Antiquités orientales, département des Antiquités 

égyptiennes et département des Antiquités grecques, étrusques et romaines), autour des grands thèmes que 

sont les pratiques funéraires, les cultes, la vie civile et privée.  

  

Un des ensembles phares de ce redéploiement est constitué par la collection de mosaïques issues des 

provinces orientales de l’Empire, et dans leur continuité, celle des mosaïques chrétiennes de la Syrie 

byzantine. Un vaste espace, mitoyen des nouvelles salles du département des Arts de l’Islam, a été conçu 

pour les présenter au public. Mais on ne pouvait le faire sans engager une ambitieuse campagne de 

restauration fondamentale, menée sur une quinzaine d’années, pour répondre aux problèmes de 

conservation que posaient les mosaïques anciennement déposées. Ce travail long et minutieux, soutenu par 

le musée avec l’appui de deux mécénats, a été l’occasion de réétudier une à une les mosaïques concernées, 

afin de disposer de toute la documentation pouvant servir à leur restauration, celle concernant notamment 

l’histoire matérielle des œuvres depuis leur découverte. 

 

Des fouilles d’Antioche menées entre 1932 et 1939, sous la direction de l’Université de Princeton 

avec la collaboration des musées nationaux français, le département des Antiquités grecques, étrusques et 

romaines conserve 10 pavements ou fragments de pavements de sol de maisons, dont 8 ont intégré ces 

nouveaux espaces.  

 

 
 

La réflexion menée au cours de leur restauration a largement été nourrie par les recherches faites 

dans les archives des fouilles conservées à l’Université de Princeton, archives écrites et photographiques 

qui ont enrichi notre connaissance matérielle des œuvres et qui ont pu orienter des choix ou permettre des 

rapprochements, comme celui des 2 fragments de la mosaïque de l’Amazonomachie (Ma 3457 et Ma 3463) 
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grâce à des photos in situ qui montraient précisément le positionnement des 2 parties du pavement l’une par 

rapport à l’autre. La mosaïque du Phénix (Ma 3442), maintenue dans le remontage muséographique fait en 

1936 (cf. article d’Evelyne Chantriaux), est désormais présentée au sol, accompagnée d’un fragment de 

bordure non intégré dans le remontage de 1936 pour indiquer au visiteur que d’autres fragments subsistent 

de ce pavement. Autour, 3 cimaises verticales présentent 6 autres mosaïques de Daphné, accompagnées 

pour certaines d’un cartel illustré de la photo de fouille, pour montrer la mosaïque dans son contexte 

archéologique. La mosaïque au décor de poissons (Ma 3462) est présentée dans la Galerie du bord de l’eau 

avec les tissus d’ameublement, à proximité du fragment de tapisserie aux poissons d’Antinoé (E 29314) 

décoré du même thème. 

 

Dans la continuité chronologique des mosaïques d’Antioche, le deuxième ensemble s’organise 

autour du pavement de l’église Saint-Christophe de Qabr Hiram, exposé pour la première fois, dans son 

intégralité. Cette présentation a été rendue possible grâce à la campagne de restauration menée sur près de 

10 années qui a permis à un ensemble de fragments devenus disparates de redevenir un pavement d’église 

cohérent et remarquable par son excellent état de conservation. Deux multimédias, présentant 

respectivement le contexte du pavement et son décor, ont été conçus pour aider le visiteur à comprendre ce 

qu’était et ce que montre ce spectaculaire décor de sol d’église. A proximité, d’autres fragments de 

mosaïques chrétiennes, dont la provenance n’est pas connue, acquises très récemment pour certaines et 

mais demeurées en réserve, sont déployés sur des cimaises et illustrent la variété du répertoire, allant de 

représentations de basilique à des scènes bibliques ou des sujets symboliques. 

 

 
 

 

Trois publications accompagnent l’ouverture de ces nouveaux espaces : L’Orient romain et byzantin 

au Louvre, sous la direction de Nicolas Bel, Cécile Giroire, Florence Gombert-Meurice et Marie-Hélène 

Rutschoswcaya, co-édité par le musée du Louvre et Actes Sud, offre une synthèse richement illustrée des 

thématiques présentées dans ces salles ; un album qui est une version très réduite de la première publication 

et La mosaïque de Qabr Hiram par Catherine Metzger, coédité par le musée du Louvre et Somogy, qui est 

une monographie sur le pavement. 

 

Enfin, deux journées internationales d’études sur Antioche ont été programmées les 10 et 11 

décembre 2012 au musée du Louvre. 
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Réunion au sommet après la dépose des 4 premières plaques

 La restauration de la mosaïque du Phénix d’Antioche

Evelyne Chantriaux, Marion Hayes, Christophe Laporte, Andréas Phoungas, Maurice Simon, Atelier de 
restauration de mosaïques et d’enduits peints de Saint-Romain-en-Gal (69560) - Entente Interdépartementale 
Rhône-Isère.

 La mosaïque du Phénix, découverte en 1934 dans le faubourg résidentiel de Daphné lors des fouilles 
franco-américaines du site d’Antioche, couvrait à l’origine une vaste emprise de 126 m2, probablement à ciel ouvert. 
Son décor présente un tapis de boutons de roses sur un fond blanc traité en écailles, dont le centre est occupé par un 
Phénix dressé sur un rocher. Le champ rectangulaire est encadré par une bordure extérieure composée de protomés 
de béliers affrontés par paires. Très lacunaire à sa mise au jour, elle a été partiellement déposée et remontée sur des 
supports de ciment, puis transportée au musée du Louvre en 1936. Après un montage d’éléments du fond et de la 
bordure réalisé par l’atelier Gaudin en 1936 et 1937, la plus grande partie –représentant une surface de 24 m2- a 
été présentée dans la salle des mosaïques du rez-de-chaussée Denon ; huit fragments indépendants totalisant 6 m2 
sont restés conservés en réserves. 

 La restauration de la mosaïque, programmée en vue de sa présentation dans les nouvelles salles consacrées à 
l’Orient méditerranéen, a été commandée par le département des Antiquités grecques, étrusques et romaines dirigé 
par Jean-Luc Martinez. Elle a été effectuée de 2008 à 2012 en collaboration avec Cécile Giroire, conservateur du 
patrimoine, qui a assuré le suivi des travaux. L’opération s’est appuyée sur la documentation conservée au Louvre 
et au département d’art et d’archéologie de l’université de Princeton qui nous a été transmise par Cécile Giroire. 
L’étude des documents d’archives et les observations liées à l’enlèvement des anciens supports ont apporté de 
nouvelles informations sur cette mosaïque, en précisant notamment les interventions dont elle a fait l’objet, à 
Antioche même puis au Louvre. 

La dépose de la mosaïque en 2008

 Notre intervention, réalisée avec l’assistance de l’équipe des marbriers du Louvre, s’est déroulée sur 
deux semaines. Après le nettoyage et l’entoilage du tessellatum, le dégagement des chants de la mosaïque a fait 
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depuis la périphérie de la mosaïque et même après l’enlèvement des plaques latérales. L’examen effectué au préalable 
pour préparer la dépose n’avait en effet pas permis de repérer les limites correspondant au plan de montage. En 
lumière rasante, certaines lignes visibles en surface du tessellatum pouvaient indiquer les jonctions entre les différents 
panneaux constitutifs du pavement ; mais elles pouvaient tout aussi bien correspondre à des parties restaurées et être 

à effectuer par le seul examen de sa surface, en raison de l’encrassement dû aux couches de cire et au jointoiement 
couvrant qui homogénéisaient l’ensemble du tessellatum et en estompaient les irrégularités.

 La lecture des archives conservées au Louvre avait permis de collecter des mentions telles que :          « … Travaux 
de maçonnerie pour la mise en place de la mosaïque du Phénix… »1… Découpage avec sciage des fers d’armature 
de 4 panneaux… Mise en place des panneaux contre le mur et travaux nécessités par cette mise en place… »2, mais 
aucun plan de montage ou de facture détaillant les travaux. Sur la foi bien incertaine des observations effectuées à 
l’oeil nu, nous avions envisagé un plan de remontage en une dizaine d’éléments. Mais après l’enlèvement des 11 
premières plaques, il restait encore près de la moitié de la surface de la mosaïque à enlever, dont la partie centrale 
comportant le Phénix.

à l’arrière de la mosaïque 

Dépose de la plaque centrale du Phénix 
2,20 m x 1,30 m, soit 2,9 m2 Poids : 332 kg

 Pour repérer les lignes de jonction, il a donc 
fallu procéder de manière empirique : les plaques 
ont été écartées du mur en faisant levier à l’aide de 
barres à mine, de manière à faire apparaître les zones 
de tension de l’entoilage, révélatrices des limites 
de plaques. Après incision de la gaze suivant les 
lignes de raccords ainsi décelées, il a fallu localiser 

Leur dégagement a été une chirurgie brutale, qui a 
nécessité d’effectuer des saignées dans le tessellatum 
en enlevant –au ciseau de marbrier- les tesselles qui 
avaient été scellées par l’équipe de Jean Gaudin 
dans des bandes de ciment. Le sciage des pattes de 
support a libéré les plaques, au préalable maintenues 
par des sangles accrochées au palan pour les faire 
descendre au niveau du sol.

Le poids des plaques a constitué une contrainte 
non négligeable dans le déroulement de la dépose. Leur 
lourdeur a nécessité de prendre de grandes précautions 
–techniques et sécuritaires pour qu’elles arrivent à bon 
port, indemnes et sans avoir causé d’accidents. Les 
plaques les plus lourdes n’étaient heureusement pas 
tout en haut, ce qui n’est évidemment pas un hasard ; si 

fut sûrement pas des plus simples ! Le plan de montage 
de Jean Gaudin était donc judicieusement conçu pour 
que les plaques de la rangée supérieure n’excèdent pas 
1 m2. Toutes les plaques ont été pesées à leur arrivée à 

la plus grande, dont la limite supérieure se situait quand 
même à plus de 5 m de hauteur, le poids de l’ensemble 
atteignant, sur son support de ciment armé, 2 650 kg ! 
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mur présente un «repentir» ; Jean Gaudin mentionne dans son courrier du 30 novembre 1936 adressé à Monsieur le 
Conservateur des Antiquités Grecques et Romaines : «Je vous remets en même temps que la disposition à petite échelle 

» L’emplacement initialement prévu a été mo-

La dépose de la mosaïque a permis de préciser le mode opératoire selon lequel elle a été installée. L’atelier 
Gaudin a mis en place 18 plaques de dimensions très inégales : de 0,2 m2 pour la plus petite à 3,4 m2 pour la plus 
grande ; celles-ci ont ensuite été raccordées par des bandes de tesselles scellées sur place sur un support de ciment. 
Les écarts ainsi comblés présentaient des largeurs très variables, de l’ordre de 1 à 3 cm pour les plaques les plus 
jointives jusqu’à atteindre 15 à 17 cm dans les vides les plus larges. C’est donc ces bandes rapportées qui ont été 
enlevées pour libérer les 18 plaques constitutives de la mosaïque. Celles-ci présentaient deux épaisseurs différentes, 
les plus épaisses portant sur leur revers des inscriptions datant de leur remontage sur des supports de ciment, 
effectué lors de leur dépose en 1934, sur le site même d’Antioche. 

Vue avant la dépose des trois dernières plaques                                  Plan de dépose de la mosaïque

L’étude préalable à la restauration

une idée très éloignée de la réalité du pavement originel. Et l’état lacunaire du pavement à sa découverte n’était 
absolument pas perceptible, puisque sa restauration avait abouti à un tapis de tesselles continu, dans lequel seule 
la bordure présentait quelques parties manquantes. Comme mentionné par François Baratte : « L’originalité de la 

» (Baratte, p. 96).
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présentation. Très rapidement, l’hypothèse d’une restitution des dimensions d’origine a été abandonnée. La surface 
de mosaïque du remontage Gaudin représente 24 m2, c’est-à-dire moins du 1/5 de l’emprise initiale. Elle atteint 30 
m2 en incluant les fragments non intégrés à l’ancienne présentation du Louvre, soit à peine le quart de la surface 
originelle. Dans les deux cas, la proportion de lacunes restait trop importante sur un plan muséographique. Une autre 
hypothèse a été examinée : en conservant la largeur (10,20 m), et en réduisant la longueur à 5,40 m (au lieu des 12,35 
m d’origine), la proportion de lacunes était ramenée à 25 m2 pour 30 m2 de mosaïque. Mais le format rectangulaire 

•       Repérage des parties d’origine

L’examen des plaques après leur arrivée à l’atelier et l’étude de la documentation transmise par Cécile Giroire 
ont permis de comprendre comment le montage a été réalisé. Dans un premier temps, 9 parties de la mosaïque, 
déposées en 1934, ont été livrées au Louvre le 6 octobre 1936 ; appelées « sections » par les inventeurs, elles sont 
numérotées de 1 à 9. La grande qualité des photographies, prises sous un angle zénithal, a permis de repérer ces 
sections sur les clichés de fouille.
 

 Section 6  (Cliché 2372)Section 5 (Cliché 2371). Les quatre protomés 
du centre correspondent à une restauration antique 

 Ces 9 sections ont pu être distinguées parmi les plaques déposées en 2008. Sept d’entre elles ont conservé, 
à des variantes près, le format de leur prélèvement à Antioche en 1934 et nous les avons aisément repérées (elles 
correspondent aux plaques n° 2, 3, 5, 10, 13, 14 et 18 selon notre numérotation). Les deux dernières sections (2 et 

devenues les plaques 1, 6 et 15.
 

Cliché 1803. Emplacement des sections déposées en 1934.
 Aucune vue in situ ne montre les bordures inférieure et droite dont les sections 1, 7 et 8 proviennent. 
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surfaces qui restaient à combler entre ces parties déposées en 1934. La question s’est alors posée de savoir si l’atelier 
Gaudin avait entièrement refait les 10 m2 de mosaïque manquants. C’est la lecture des courriers échangés entre le 
Louvre et Mr. Morey, directeur des fouilles d’Antioche, qui a apporté la réponse. Dans une lettre du 8 avril 1937, 
Mr. Morey écrivait : « 

carrés du motif de fond ». Une deuxième campagne de dépose a donc été effectuée en mai 1937 pour fournir les 
parties de mosaïque nécessaires.

 L’examen des fragments entreposés en réserve et l’étude de la documentation ont permis de repérer – sur l’un 
des clichés pris in situ- les plaques de mosaïque déposées en 1937 : une partie seulement a été utilisée par l’atelier 
Gaudin pour le montage du Louvre puisque quatre des fragments, conservés en réserves, sont restés en l’état.

Zone nord-ouest déposée en 1937 – En rouge, parties repérées dans
le montage Gaudin et dans les fragments conservés en réserves
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Les sections 1 et 7, non visibles sur les vues d’ensemble, ont été localisées à partir des informations apportées 
par leur décor : il s’agit de deux angles du tapis dont la position -non interchangeable- est donnée par l’orientation 

est obligatoirement du même côté que la section 7 (en raison de l’orientation des boutons de roses), et au moins 
séparé de celle-ci par un espace correspondant à une paire de protomés (puisque les fragments d’ailes et les bouquets 
de roses visibles à l’extrémité des sections ne peuvent se chevaucher), ce qui laisse une latitude possible de 8 m 
jusqu’au retour de la bordure.

•       Restaurations antiques et remaniements modernes

Toutes les sections déposées en 1934 ont subi, à des degrés divers, des interventions effectuées pour aboutir à 

fois plus grande. Dans ses courriers, Jean Gaudin précise les découpages pouvant être effectués, les raccords qui « 

», et « »3. Ces remaniements ont été précisément 
repérés, depuis le constat d’état des plaques à leur arrivée à l’atelier, et tout au long des opérations de restauration 
qui ont suivi.

La section centrale est restée quasiment en l’état alors que les contraintes d’assemblage des sections de 

rétrécissement du tapis et les problèmes de chevauchements de motifs d’extrémités ont conduit l’atelier Gaudin à 
supprimer des parties plus ou moins importantes, par sciage des sections sur toute leur épaisseur. Des remaniements 

des noires.

 Les 10 m2 manquants entre les sections 
de 1934 ont donc été refaits par recomposition 
de fragments de tailles variables provenant des 
plaques déposées en mai 1937. L’ensemble 
correspondant à cette deuxième livraison est 
détaillé dans un courrier de Mr. Morey du 23 mai 
1937 : « Nous venons d’embarquer à bord du s/s 

en est d’autres dans les menus morceaux qui vous 

 
 A partir des clichés conservés à Princeton, 
il a été possible de localiser, sur le plan de la salle 
du Phénix, les parties de mosaïque déposées en 
1934 puis en 1937, à destination du Louvre.
 

Localisation des 9 sections déposées en 1934 (en vert) et de la zone 
déposée en mai 1937 (en rouge). Fond de plan : Levi, p. 351 ; 
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Cette partie du champ 
de roses, supprimée par 
la découpe de la sec-
tion entière, a été refaite 
(bien que le changement 
d’orientation du petit 
tronçon eût permis de la 
conserver).

Fragment conservé 
en réserves

Fragment déposé au musée de Varso-
vie jusqu’en 2009

Section 8

Plaque 15
Fragment conservé 

en réserves

Découpe de la section 8 en quatre éléments 
par l’atelier Gaudin : deux paires de proto-
més ont été intégrées au montage de 1937 
(plaque 15). L’autre partie de la bordure 
et l’un des fragments du fond de boutons 
de roses ont été entreposés en réserve ; le 
second, déposé au musée de Varsovie, a été 
rapatrié en 2009.

Section 2

Plaque 6

Plaque 1

enlèvement des rangées extérieures de cubes blancs

suppression de la branche de rosier : le bélier gauche du grand 
tronçon restant après la découpe devient le premier de la ran-
gée (le motif médian doit donc disparaître).

suppression du fond de boutons de roses, mal orienté

Découpe de la section 2 pour la création de
l’angle supérieur gauche dans le montage Gaudin
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mêlent aux parties d’origine et aux restaurations antiques. La plus visible de ces réfections, située dans la section 5, 
place une paire d’ailes sous chacun des quatre protomés de béliers refaits, alors que dans la disposition initiale, une 
paire d’ailes supporte chaque paire de protomés. D’autres restaurations antiques, repérées dans les parties déposées 
en 1937, se démarquent par la présence de tesselles ocres et non blanches dans le fond en écailles : l’une de ces 
réfections (dans la plaque 5), montre que les tesselles vertes des sépales de boutons de roses ont été remplacées par 
des tesselles noires ; mais dans une autre, située dans l’un des fragments conservés en réserves, les sépales verts 

à déceler si elles existent, dans la mesure où elles peuvent être très ponctuelles, et qu’elles ont pu réutiliser des 
tesselles d’origine.

 Les parties d’origine elles-mêmes se caractérisent par une grande diversité de facture. Dans les bordures, les 
ailes présentent de nettes variantes dans leurs formats, leurs tracés et leurs couleurs ; les protomés de béliers également 
sont individualisés par des modelés différents, l’emplacement variable de l’œil qui leur donne l’air tendre, badin 
ou sévère. Quant au champ central, comme l’a souligné Jean Lassus : « 

 » 
(Lassus, p. 96). L’échantillonnage ci-dessous donne un petit aperçu de ces déclinaisons ; les boutons de roses, étroits 

factures sont sans doute imputables aux mains forcément différentes qui ont réalisé les 7500 boutons de roses que 
comptaient approximativement les 93 m2 du champ central (en enlevant la surface du phénix et du rocher).

 Dans ce contexte hétérogène, les zones refaites par l’atelier Gaudin sont peu lisibles. Le devis du 6 octobre 
1937 mentionne : « 

 ». L’un des problèmes posés par le montage, 

et les parties de fond environnantes, ce qui a nécessité de supprimer une partie des bordures des plaques pour 

peuvent être verts ou noirs, les tesselles sont identiques, mêlant matériaux d’origine et tesselles des réfections 
antiques. 

•       
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•       

tessellatum

tessellatum 4

tessellatum

   

Détail du support de ciment coulé à Antioche : un fragment témoin, parmi 
les fragments en réserves, a été conservé en l’état fragments en réserves, 

      Inscription au revers de la section 3 

Coupe des supports de ciment armé mis en place à Antioche en 1934

nappe inférieure

armatures :
fers de 
1,3 cm de Ø

nappe supérieure

tessellatum

Ciment chargé 
de graviers

5,1 
cm

0,9 
cm

+ grillage à poules6 cm

Epaisseur 
totale
avec 

tessellatum

17
 m

m
 26

 m
m

 8  m
m
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 Les autres, plus minces, sont les plaques qui ont été recomposées en 1937 par l’atelier Gaudin dans les zones 

démoulant sur lequel les dalles de ciment ont été coulées. Les supports se composent de deux couches de ciment 
nettement différenciées par leur couleur : la première, grise, de 3,1 cm d’épaisseur, chargée de graviers, est renforcée 
par un grillage en treillis soudé et par des armatures en fers ronds de 0,8 cm de diamètre posées en quadrillage selon 
un maillage de 17 cm en moyenne ; la seconde, rose, de 1,3 cm d’épaisseur, au contact du tessellatum, est chargée 
de tuileaux.

Les empreintes retrouvées au contact des deux couches de ciment ont permis de comprendre le mode 
opératoire du remontage : les parties de mosaïque manquantes entre les sections ont été recomposées à l’envers (par 
assemblage de fragments d’origine complétés par des zones de liaison refaites à partir de tesselles libres) ; puis une 
couche de ciment chargé de tuileaux a été coulée au revers du tessellatum. Parallèlement, des dalles de ciment armé 
ont été coulées dans des coffrages aux dimensions de chaque plaque après mise en place sur un papier démoulant du 
grillage et des armatures ; leur surface a été striée à la truelle pour faciliter leur adhérence avec la couche de ciment 
rose sur laquelle elles ont été retournées et appliquées : l’écrasement des dalles a imprimé en relief, sur le ciment 
rose encore frais, les stries d’accrochage.

    Coupe des supports de ciment armé mis en place par l’atelier Gaudin en 1937

Epaisseur 
totale avec 
tessellatum

5,3 cm

grillage en treillis soudé 
nappe supérieure 
nappe inférieure 

ciment chargé de graviers 
ciment chargé de tuileaux 

tessellatum

armatures :
fers de

0,8 cm de Ø
3,1 cm

1,3 cm
0,9 cm

 

 

Détail du grillage en treillis soudé Détail des deux couches de ciment au revers de la plaque 7    

Enlèvement du ciment au revers du tessellatum et détail des traces de peinture noire correspondant aux lignes tracées pour repérer 
l’emplacement des rangées de boutons de rose.
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•       

 

Dans les bordures, la peinture rouge marque l’emplacement des colliers des béliers et celui des boutons de roses entre les protomés (à 
droite, détail e).

 
•       Les traitements de surface
 

 La mosaïque a d’abord été désentoilée, puis nettoyée à l’aide de brosses douces pour enlever tout résidu de 
tessellatum et les micro-lacunes comblées de ciment ont été évidées à l’aide d’un 

micro-inciseur. La réintégration des tesselles dans les lignes de raccord entre les plaques de mosaïque a ensuite été 
réalisée ; l’opération, très longue, a occupé une bonne partie de l’année 2010. Avant son engagement, les tesselles 

, ont été lavées et triées ; les petits îlots non intégrés à la mosaïque lors de sa recomposition sur l’envers ont été 
démontés à la pince ; l’ensemble des tesselles a été débarrassé au scalpel des vestiges de ciment. 

Deux restaurateurs (Marion Hayes et Maurice Simon) ont ensuite passé six mois dans des positions très 
inconfortables, à genoux le plus souvent, pour réintégrer les milliers de tesselles qui raccordaient les différentes 
plaques de la mosaïque, soit 50 000 tesselles environ de 6 mm de côté en moyenne, replacées sur une longueur totale 
de 38 m et sur des largeurs variant de 1 à 10 cm. Avant et après la réintégration, une couverture photographique 
détaillée a été effectuée, selon un carroyage repérant précisément les différentes zones de la mosaïque.
 

Ensemble de la mosaïque recomposée sur l’envers      Collage des panneaux de nid d’abeille sur le revers de la  
mosaïque  préalablement revêtu de mortier synthétique. 
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Réintégration des tesselles dans les lignes de raccord entre les plaques : 

fonds, en marbres et en calcaires. Densité moyenne : 220 tesselles/dm2

     Etat Gaudin : détails de la mosaïque au Louvre. Clichés avant dépose (2008)

Détail de la section 1 : angle de la bordure Section 1 : extrémité droite et section 3 : extrémité gauche

Détails après restauration (2010)
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 Conclusion

 Cette restauration donne à voir -ou à redécouvrir- la mosaïque du Phénix, dans le cadre prestigieux de 

observations des différents chercheurs sur la diversité de sa facture initiale, ses réfections antiques, et a livré de 
nouvelles informations comme les tracés préparatoires découverts au revers du tessellatum. Elle améliore aussi 
notre connaissance des techniques de remontage mises en œuvre au début du XXe siècle, à Antioche et à Paris.  

Elle a mis en évidence le rôle essentiel de la documentation constituée lors de la découverte et après 

réalisé en 1932 montre la rigueur du mode opératoire ayant permis la précision des clichés qui nous sont parvenus. 
Les archives, et parallèlement l’examen et le traitement de la mosaïque ont aussi apporté des précisions sur le travail 
de nos prédécesseurs et sur l’étroite collaboration qui existait entre les archéologues d’Antioche, le conservateur des 

avec lesquels ils ont conduit la restauration et la mise en place de « la grande mosaïque venant de Syrie ». Le 
résultat, bien que fort éloigné de l’état initial du pavement, a révélé le souci précoce, bien avant la Charte de Venise, 

toujours en concertation avec le Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Louvre, et avec le 
même degré d’exigence.

--------------------------------------

Notes
1 Devis de Jean Gaudin du 6 octobre 1937
2 Devis du 8 novembre 1937
3 Courrier de Jean Gaudin du 30 novembre 1936 adressé à Monsieur le Conservateur des Antiquités Grecques                

et Romaines
4 Le nettoyage du revers au micro-inciseur été effectué avec la participation d’Astrid Maréchaux, étudiante à l’université 

de Paris I en Master de conservation-restauration et stagiaire à l’atelier en juin 2009.
5

: « 
charge des Archives à l’Université de Princeton (New Jersey, Etats-Unis), Département of Art and Archaeology.
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