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Si le public connaît la mosaïque 
antique des sites archéologiques 
à l’étranger, il connaît plus rare-
ment, en France même, les trésors 
hérités des Gaules romaines, dis-
persés dans bien des musées ou 
enfouis dans des archives consul-
tées des seuls spécialistes. Or, 
bien que la France soit riche d’un 
très vaste corpus de mosaïques 
romaines, il n’existait toujours 
pas d’ouvrage de synthèse qui 
permette au lecteur curieux d’en 
prendre connaissance de façon 
aisée. C’est à ce manque que le 
présent livre souhaite pouvoir re-
médier. Il s’y attelle en bénéficiant 
de conditions particulièrement fa-
vorables, étant donné le nombre 
et l’intérêt des découvertes très 
récentes, ainsi que le renouvelle-
ment des approches de l’archéo-
logie, qui étudie plus que jamais 
la mosaïque dans son contexte 
architectural et historique, et qui 
s’efforce de la situer dans le temps 
de façon plus précise. Les auteurs 
s’intéressent également au travail 
des artisans mosaïstes et s’inter-
rogent sur les intentions des com-

manditaires de tant d’ornementa-
tions géométriques et végétales 
ainsi que des nombreux décors 
figurés retrouvés. Une illustration 
aussi riche que possible s’efforce 
de donner directement accès à 
un grand nombre de ces œuvres, 
jusqu’à présent très peu connues.
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