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Développer un thème aussi riche et prometteur en trois jours et demi tenait de la gageure. 

Le programme a cependant rempli son office en permettant d’aborder le sujet sous différents 
angles. Cinq thèmes ont servi de fil conducteur aux présentations : 
 1. L’articulation des décors dans les espaces architecturaux, 
 2. Formes architecturales et spatialité, 
 3. Espace de la culture : la construction d’un imaginaire romain, 
 4. Les matériaux et la délimitation de l’espace, 
 5. Pérennité et renouvellement du décor et de son espace. 

Chaque session intégrait interventions orales et discussion des posters adaptés au sujet 
développé. Ce sont ainsi trente-quatre communications et pas moins d’une vingtaine de posters 
et une maquette qui ont été présentés. Nous nous limiterons ici à en relever quelques points forts. 

 
1.  Pour le premier thème abordé, l’articulation des décors dans les espaces architecturaux, 

l’agglomération du Castellas à Murviel-lès-Montpellier a donné le ton : son centre fut animé dès 
l’époque d’Auguste par des espaces ouverts en exèdre sur la place, rehaussés de placages de 
marbre ; ceux-ci sont ordonnés de telle manière qu’ils axent le regard vers le fond des pièces, 
dans un mouvement qui sera suivi jusqu’à la fin de l’Empire. 
 - Parking Jean-Jaurès à Nîmes, dans un quartier d’habitats, pavements et peintures d’une 
demeure urbaine, connue grâce à sa mosaïque d’Achille à Scyros, viennent soutenir le discours du 
haut personnage cherchant à se présenter et à se représenter dans sa ville par un jeu entre décors 
et espaces. 
 - La même intention a été mise en évidence dans le quartier résidentiel de Narbonne qui, 
dans l’Antiquité, prenait place au Clos de la Lombarde.  
 - A Lutèce, au sud de la Montagne Sainte-Geneviève, c’est un autre discours qui s’engage, 
celui de l’évolution locale d’une décoration qui ne met que peu en œuvre les scènes figurées ; 
l’usage d’une méthode d’analyse quantitative recourant à de nombreux tableaux laisse apparaître 
clairement les choix communs des maisons d’une agglomération secondaire.  
 - C’est sans doute faute d’avoir découvert de grandes demeures urbaines équivalentes à 
celles de Périgueux. Là, dans la domus de Vésone, le discours se charpente autour d’un cas 
exemplaire au milieu du IIe siècle apr. J.-C. : le péristyle est revêtu d’une véritable copie peinte du 
modèle architectural fourni par le temple voisin, au moment même où l’édifice religieux subit une 
transformation et abandonne le décor en question.  
 - L’élite s’illustre aussi dans les domus proches du centre urbain de Limoges/Augustoritum : 
la Maison des Nones de Mars démontre à quel point l’espace pictural s’adresse au regard du 
visiteur ; le jardin se répète sur les murs, véritable topos qui prolonge la promenade dans la 



maison du maître. Le jardin lui-même ouvrait sans doute une perspective sur la ville. Dans la 
Maison de l’opus quadratum, les terrasses créent des niveaux qui favorisent la vue simultanée sur 
deux jardins dans le jeu des portiques ; les expériences visuelles finissent donc par induire un type 
d’architecture. 
 -  Sur le Plateau suisse, la synthèse est délicate entre peinture murale et mosaïque ; les 
deux types de décors se retrouvent rarement dans un même espace et seuls les grands domaines 
d’Yvonand-Mordagne ou d’Orbe, l’établissement de Vallon ou la ville d’Avenches laissent 
esquisser des volontés de démonstrations de romanité.  
 - Ce caractère ostentatoire s’énonce sans ambages dans une grande maison de 
Besançon/Vesontio ; dans la seconde moitié du IIe siècle apr. J.-C., l’une des plus grandes 
mosaïques à décor multiple de Gaule y développe son imagerie autour de Neptune pendant qu’un 
salon adjacent privilégie le regard oblique de Méduse.  
 - A Nîmes, près de la place Questel, une autre riche demeure urbaine vient de livrer un 
ensemble de mosaïques où alternent divers pavements à incrustations autour d’un tableau à 
griffon et dauphins.  
 - Si la fonction des pièces reste là difficile à déterminer, ce n’est pas le cas des décors de 
thermes d’Aquitaine ; le choix délibéré de faire une synthèse sur les revêtements de frigidariums 
laisse apparaître leur grande cohérence dans l’usage des placages et de l’opus signinum sur base 
nécessaire de mortier de tuileau pour assurer l’étanchéité.  
 - De même, les décors peints d’une trentaine de caves ou plutôt de pièces souterraines 
parmi celles si fréquentes dans l’habitat gallo-romain, usent toujours du mortier de tuileau pour 
une meilleure isolation ; les décors, généralement à fond blanc, sont en liaison avec un lieu dont la 
fonction ne s’est pas limitée au stockage des denrées : endroit de vie et peut-être cultuel, il est 
surtout attesté au IIe siècle apr. J.-C. 
 

Trois posters ont complété ce premier volet, par l’illustration du contexte des décors du 
parking Jean-Jaurès à Nîmes, celle d’une domus de Bordeaux, par la très utile cartographie des 
décors peints de Gaule trouvés en place. 
 

2. Pour illustrer le deuxième thème, cinq formes architecturales ont été analysées. 
-  L’abside d’abord, dont le plan apparaît dans les bâtiments publics autour de 100 av. J.-

C., n’est adoptée dans l’habitat privé qu’au Ier siècle apr. J.-C. Elle se rencontre à l’époque 
flavienne en Gaule et reste peu fréquente, montrant toutefois régulièrement qu’elle est un lieu de 
luxe dans une maison.  

- De la typologie des fontaines domestiques en Gaule, il ressort d’une part que certaines 
formes reflètent l’appropriation d’un héritage lointain, en particulier dans le cas des bassins en U, 
d’autre part que des ensembles sont dus à un maître d’œuvre ; ainsi s’organisent les miroirs d’eau, 
les perspectives sur jardin et une ornementation soumise aux règles sociales que ritualisent les 
banquets dans un triclinium d’été.  

- Par l’intermédiaire des exemples d’Argentomagus ou d’Orange, le décor des bâtiments de 
spectacle révèle une volonté de prolonger l’effet théâtral entre cavea et frons scaenae, celle-ci ayant 
droit à une attention toujours plus soutenue, par le recours autant à la peinture, au stuc qu’aux 
placages de marbre ou à la mosaïque. L’observation attentive de l’aditus nord du théâtre de Lyon a 



montré trois phases de décoration, des faux-joints tirés au fer à la peinture imitant un grand 
appareil, en passant par le placage de marbres, un remploi provenant sans doute de l’odéon voisin 
qui avait adopté cette décoration. Faut-il s’étonner de la riche décoration d’un aditus ? N’est-il pas 
l’un des couloirs menant aux sièges de proédrie, là où s’installent les autorités ?  

 
Présenté sous forme de maquette, le petit bâtiment thermal de Cornebarrieu, avec son sol 

d’opus signinum dessinant méandres, carrés, fleuron, losange et autres croisettes, est venu rappeler 
qu’au milieu du Ier siècle av. J.-C., la construction légère n’empêchait pas un aménagement 
balnéaire de qualité. Sous la forme d’un poster, l’exemple du cryptoportique de Bavay a permis 
quant à lui de souligner à quel point ce type d’espace n’est pas sommairement décoré, qu’il est le 
lieu d’un programme qu’une série trop limitée ne permet que d’esquisser aujourd’hui. 

 
3. Le troisième thème a fait appel à l’image pour saisir l’imaginaire de la Gaule romaine. 

 - Une première synthèse est aujourd’hui possible sur la place des scènes figurées dans la 
peinture murale : si les paysages idyllico-sacrés sont encore peu nombreux, les frises en continu 
des zones basses de parois apparaissent comme une caractéristique du Ier siècle apr. J.-C. et il faut 
attendre les Sévères pour que resurgisse le goût des scènes mythologiques qui semble s’estomper 
après les Flaviens ; celui-ci serait d’ailleurs à mettre plutôt en relation avec des pièces ou plus 
largement des bâtiments officiels. L’exploration des images figurées sur les pavements gallo-
romains dénonce des commanditaires gaulois très tôt au fait du goût romain ; ainsi les 
thématiques majeures se développent dans les triclinia, lieux de représentation où se reflète par 
excellence le « cosmogramme » dans lequel la mosaïque place la domus. Dionysos et les Saisons 
illustrent partout la maîtrise du temps et de l’espace, signifiant la communication forte entre la 
pratique sociale et son image ; ainsi l’univers gaulois se réfère-t-il sous l’Empire au monde latin. 
 Les images helvètes diffusent le même souci de s’en tenir au modèle impérial, montrant 
des programmes où peintures murales et mosaïques figurées se déclinent vraisemblablement sur 
le même mode que les ordres corinthiens ou toscans qui occupent les espaces dont ils dépendent. 
Que ce soit Sidoine Apollinaire au Ve siècle ou Venance Fortunat au milieu du VIe siècle, dans la 
Gaule mérovingienne, chaque auteur a su jouer de l’art de l’ecphrasis, de la description littéraire, 
pour faire du Burgus de Léontius un lieu de démonstration de sa culture pour le premier, pour 
faire une sorte de trompe-l’œil inversé et chrétien de la description des villae de Léonce II de 
Bordeaux pour le second. 

 
4. Les matériaux et les espaces associés ont suscité le plus grand nombre d’éclairages. 
-  Les différentes phases de travail du chantier de la décoration intérieure ont ainsi été 

mises au jour dans le sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes. 
-  Le verre sous forme de galettes de fabrication laisse entrevoir un usage fréquent de ce 

matériau dans les maisons de l’Antiquité tardive. 
-  L’opus musivum quant à lui fait son apparition à la fin du IIe siècle av. J.-C. en Italie, mais 

ne répand ses tesselles et coquillages sur les parois de Gaule qu’à partir du deuxième quart du Ier 

siècle apr. J.-C. pour adopter un langage proprement régional à partir de la seconde moitié du IIe 
siècle.  



- Tandis que les tracés préparatoires de mosaïques livrent les secrets de combinaisons 
géométriques à Besançon, à Nîmes et à Villevieille, c’est un motif du même genre qui orne le 
pavement d’une mosaïque de la villa de Larry à Liéhon en Moselle, daté de la fin du IIe siècle.  

- Ce que l’on appelle stuc, soit tout enduit travaillé en relief, quelle que soit sa 
composition, a fait l’œuvre d’une énumération qui modifie profondément les acquis à ce jour : 
usage du plâtre, du modelage à côté de l’estampage, emploi non seulement en corniches mais 
aussi en façades, en parois intérieures et en voûtes, sans négliger la confection de figures, avec 
cette tendance à faire de ce matériel un substitut de la ronde-bosse dès le haut Moyen Age. Les 
stucs d’Autun et de Mané-Véchen sont là pour le confirmer. 

- Si la Bretagne se singularise par le large usage du granite et du schiste dans ses décors 
sculptés ou ses dallages, elle se targue aujourd’hui d’un riche répertoire ornemental, 
essentiellement rencontré dans les villae et plus spécialement dans les thermes : 112 mentions 
d’enduits peints, dont 38 à fond blanc surtout datés de la seconde moitié du IIe et du début du 
IIIe siècle, 22 sites avec opus musivum, 16 sites avec stuc ; l’Armorique n’est plus une exception 
dans le monde romain, mais conserve sa particularité, sans doute due au fait qu’elle est 
contournée par les grandes voies impériales.  

- Ce n’est pas le cas du territoire des Médiomatriques : à Metz, à Bliesbruck, dans les villae 
de Saint-Ulrich et de Liéhon, les enduits peints s’adaptent aux espaces architecturaux en suivant 
les règles de l’Empire. 
 - L’opus sectile a laissé des témoins de valeur dans la curie du forum de Vieux et dans la villa 
de Chiragan : ces derniers éléments ont pu être vus lors d’une visite guidée du très riche musée 
Saint-Raymond de Toulouse, ce qui a incité les participants à s’interroger sur leur provenance, 
leur qualité, leur aménagement, leur datation, réunissant ainsi sur ce matériau d’apparat les 
questionnements suscités par la mosaïque, la peinture murale et le stuc. 
Ceci vient compléter la vision luxueuse qu’offrent certains fragments d’opus interrasile, cette 
marqueterie pariétale de marbre qui permettait de « peindre avec la pierre » selon le mot de Pline 
l’Ancien. Les faux-placages de marbre attestent quant à eux le succès du motif : plus de 150 
décors peints ont été recensés, dont celui de Paris, Collège Sainte-Barbe ; datés entre la fin du Ier 
et la fin du IIe siècle, ils imitent le plus souvent le marbre de Chemtou, puis le porphyre vert, le 
porphyre rouge, le marbre de Carystos et le cipolin ; les faux marbres ornent aussi bien les pièces 
privées qu’officielles. 
 - Souvent négligés ou mal compris, les fragments gallo-romains de portes ou de fenêtres 
livrent aujourd’hui un complément nécessaire à la compréhension des façades et des intérieurs. 
Chambres avec vue, fenêtres sur cour, la pratique de la quatrième dimension de la paroi invite à 
s’interroger sur les plans de l’embrasure et sur sa décoration qui en fait l’avant-garde stylisée des 
jardins. 
 -  L’observation attentive du fragment d’enduit peint n’a pas seulement le mérite de 
préciser notre connaissance de l’organisation d’une pièce, elle apporte aussi une meilleure 
compréhension des supports que revêt la peinture murale : mur de torchis, éclisses et colombages 
ont ainsi été révélés à Eckbolsheim en Alsace par exemple. 
 

5. Le dernier thème abordé ne visait rien moins que l’observation du décor et de son 
architecture dans la durée. Avant l’Empire et jusqu’au début du Ier siècle apr. J.-C., les sols 



décorés de Gaule usent de techniques qui les rattachent à la koinè hellénistique. Une mosaïque 
trouvée dans une maison de l’oppidum de l’Ermitage à Alès ne contredit en rien ce constat, 
rattachée à une phase gauloise de l’habitat, indépendante des Romains. Le cas de la Tarraconaise 
aux IIe et Ier siècles av. J.-C. ne dément pas la vision d’autonomie iconographique de ces régions, 
cette fois-ci sous le sceau de l’élite celtibère. L’innovation se marque au Ier siècle av. J.-C., avec 
l’arrivée d’immigrants italiques. 
 Le caractère réactif que l’on peut mettre en évidence du point de vue stylistique se vérifie 
pleinement dans le traitement des mortiers, de l’Antiquité au haut Moyen Âge : le savoir-faire se 
perpétue et s’adapte en fonction des contingences économiques, géologiques et fonctionnelles 
des lieux à recouvrir. Adaptation ou discordance décorative, une domus de Sisapo en Espagne 
montre des peintures au riche répertoire ornemental associées à des sols sont de terre battue au 
Ier siècle apr. J.-C., tandis que, au IIe siècle,  des mosaïques polychromes à décors géométriques ou 
figurés dans des pièces dont les peintures se limitent à de simples panneaux. 
 L’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge ont pour trait commun de voir d’une part une 
raréfaction de certains produits, dans la palette des pigments par exemple, d’autre part une 
généralisation du remploi : c’est le cas des tesselles dorées des édifices religieux de l’ouest de la 
France ; la mosaïque d’un édifice funéraire de Saint-Romain-en-Gal daté du Ve siècle en fait état, 
alors que le décor stuqué joue sur le relief grâce à l’usage du mortier de tuileau, avec ou sans 
armature. Le remploi est aussi de mise pour les monuments sculptés de l’Antiquité tardive dans le 
Languedoc méditerranéen. Cette perpétuation du modèle antique se retrouve dans le traitement 
des mosaïques médiévales du nord de l’Italie et du sud-est de la France. De même observe-t-on 
une tradition antique adaptée aux exigences confessionnelles du Moyen Âge dans les églises 
Saint-Pierre de Vouneuil-sous-Biard et San Julian de los Prados à Oviedo. 
 

Conclusion 
La problématique du colloque a su réunir des spécialistes des différents domaines, autant 

du bâti que du décor. Les rencontres professionnelles se sont multipliées entre archéologues et 
historiens, gens de terrain, analystes, restaurateurs, archéomètres et spécialistes de différentes 
périodes. Ce fut non seulement l’occasion d’un bilan, mais aussi celle d’une mise au point sur les 
nouvelles techniques, du lancement de nouveaux projets. Le travail pluridisciplinaire a créé la 
discussion, la réflexion et a montré l’importance de l’étude du décor antique dans son contexte. 
 
Paris, le 4 décembre 2008       M. Fuchs 


