
e Luxembourg est un petit pays,
mais la richesse de son patri-

moine archéologique, et notam-
ment romain, épate. Après Dalheim
dont la plus grande partie reste à dé-
couvrir, après Vichten et sa villa do-
tée d'une magnifique mosaïque et
de fresques murales spectaculaires
(et dont une grande partie est en-
core sous terre), après Echternach et
sa villa aux murs plaqués d'un
luxueux marbre en trompe-l'œil,
après la grande villa de Bertrange
dont l'aire d'habitation reste à fouil-
ler, après la villa de Diekirch sur la-
quelle s'est construite la ville mo-

L

derne, voilà la villa de Schieren dont
les derniers travaux démontrent
l'opulence rare et majestueuse de
son propriétaire.

Cette riche habitation romaine est
connue depuis 2007, lorsque la
construction d'un lotissement a
exigé la planification de fouilles pré-
ventives. La pars rustica (l'aire de tra-
vail) de la villa est alors apparue. Six
pavillons à vocation agricole (cel-
lier...) ou artisanale (forge...) placés
en deux rangées parallèles en direc-
tion de l'Alzette ont été dégagés. Se-
lon le plan traditionnel des villas ro-
maines, la pars urbana (où habitent
le maître des lieux et sa famille) se
situait donc au-dessus. À flanc de
coteau de l'autre côté de la B7, donc.
La réflexion des Ponts et Chaussées
visant l'élargissement de la route à
cet endroit a conduit les archéolo-
gues à fouiller la zone située sous
l'emprise des futurs travaux.
Comme attendu, en 2013, la villa
est apparue.

Jusque-là, la découverte est belle
mais pas encore incroyable : les vil-

las romaines, au Grand-Duché, on
connaît. Mais il se trouve que les
chercheurs vont avoir le nez creux.
Pour voir, ils décident de fouiller en-
tièrement une petite pièce de
4,50 m sur 3,50 m. La villa, au total,
est longue de 110 m. L'objectif de ce
test est de déterminer l'état de
conservation de l'habitation et l'in-
térêt – ou non – d'une fouille fine
intégrale.

«Nous sommes tombés
sur une pépite!»
Rapidement, les archéologues se

rendent compte qu'ils viennent de
mettre au jour un site rare. Dans la
couche de destruction apparaissent
des fragments de fresques dont cer-
tains portent des personnages admi-
rablement peints. Le Centre natio-
nal de recherche archéologique
(CNRA) décide alors de s'adjoindre
les services du Centre d'étude des
peintures murales romaines
(CEPMR) de Soissons, le seul labora-
toire français spécialiste de ce type
de travail. Pour cette seule pièce
fouillée, ce sont pas moins de
380 caisses et 5 déposes de revête-
ments muraux, soit 2 tonnes de ma-
tériaux, qui seront analysées.

Ce sont les résultats de cette étude
qui ont été présentés hier au Grand-
Duc et à la délégation luxembour-
geoise. Ils sont spectaculaires, une
scène mythologique est même uni-
que en Gaule. Sabine Groetembril,
la directrice du CEPMR, n'hésite pas
à affirmer : «Nous sommes tombés
sur une pépite!»

Grâce à un travail précis tant lors
du prélèvement des fragments sur le
site (récolte par mètre carré) que lors
de l'analyse qui réclame d'incroya-
bles trésors de minutie et de pa-
tience, c'est toute l'élévation de la
pièce (sur cinq mètres de haut!) qui
est désormais restituée. Chaque
fragment a été nettoyé puis numé-
roté avant que les archéologues du
CEPMR ne reconstituent le puzzle.

Le décor de la pièce de la villa est
complexe, il se compose de plu-
sieurs éléments. Le niveau inférieur
(près du sol) est constitué de com-
partiments noirs et rouges, bordés
d'une bande jaune. La zone mé-
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diane, elle, est composée de pan-
neaux rouges délimités par des co-
lonnes peintes. Au centre de chacun
d'eux est situé un médaillon à fond
bleu de 50 cm de diamètre environ.
Ces médaillons présentent chacun
un personnage différent. «L'un
tient un symbole d'éternité, un
autre une couronne de laurier et
un troisième une couronne de
laurier doré, tous deux symboles
de victoires», explique Sabine
Groetembril.

Fleurs, feuilles,
fruits et oiseaux
Surplombant littéralement ces

panneaux, une corniche en stuc très
travaillée a été fixée au mortier à
l'aide de clous. «La frise est compo-
sée de motifs répétés représentant
des feuilles, des fleurs, des fruits et
des oiseaux qui picorent, précise la
toichographologue. Le fond était
vert alors que les fruits et les
fleurs étaient peints en rouge.»

Encore au-dessus, sur un fond vert
foncé parsemé de pétales de fleurs et
de fruits, des amours (petits enfants
dodus) batifolent. L'un porte un
coffre à bijoux (il y en a beaucoup à
Pompéi), un deuxième tient un mi-
roir alors qu'un troisième est assis
dans une position enfantine. Pour
des Romains de l'Antiquité, des re-
présentations sont explicites : «Les
amours, le coffre à bijoux et le mi-
roir renvoient à la déesse Vénus»,
éclaire Sandrine Groetembril.

La grande surprise de l'étude des
revêtements muraux, c'est qu'elle a
permis de définir la forme du pla-
fond, ce que ne permet pas l'archéo-
logie classique. «Le mortier est
l'épiderme de l'architecture», il-
lustre-t-elle. Le mortier peint est fixé
sur une structure en tuiles creuses et
la forme des fragments permet de
retrouver les volumes originels de la
pièce. Le plafond était ainsi consti-
tué d'une voûte d'arête, «une façon
de faire très rare en Gaule». Cha-
que petite voûte était ensuite déco-
rée d'un médaillon représentant les
saisons. Là encore, il s'agit d'un ré-
pertoire fréquemment utilisé à
l'époque. «Le personnage au voile
vert a permis cette attribution, ex-
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De notre envoyé spécial à Soissons,
Erwan Nonet

Depuis deux ans, les fragments des fresques de la villa romaine de Schieren
de Soissons, en Picardie. Le résultat de leurs travaux prouve

2 000 ans plus tard,
Le Grand-Duc a été impressionné par
la qualité picturale des fresques et
l'ampleur du travail accompli par les
spécialistes de Soissons. Il faut dire
que l'intérêt des scènes peintes à
Schieren dépasse de loin le seul cadre
du Grand-Duché, il se situe à l'échelle
de la Gaule toute entière.
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Sandrine Groetembril, qui a mené l'étude sur les fresques de Schieren, explique les thèmes des scènes peintes
au Grand-Duc qui s'est montré particulièrement enthousiaste lors de la visite du laboratoire.

l s'agit d'une grande question,
encore en suspens. Certes, la

villa reste encore presque entière-
ment à fouiller, mais la restitution
des fresques de la seule pièce dé-
gagée à ce jour mérite à elle seule
une place de choix. «Il serait dom-
mage de ne réaliser ce travail que
pour la science et que le grand
public n'en profite pas», a glissé
le secrétaire d'État à la
Culture, Guy Arendt.
Un avis auquel
souscrit évidem-
ment Foni Le
Brun, le direc-
teur du Centre
national de la
recherche ar-
chéologique : «Je
pense qu'il serait
bénéfique de valori-
ser ce site exceptionnel
au niveau local, avance-t-il. Une
fois que les fouilles seront ache-
vées, pourquoi ne pas créer une
structure qui lui serait dédiée à
Schieren?» Et d'ici là, puisque
fouiller la totalité d'une villa
comme celle-ci prend plusieurs
années, il avance l'idée d'installer
la reconstitution de la pièce dans

I la nouvelle Maison de l'archéolo-
gie de Dalheim.
Le député socialiste Franz Fayot,
souvent en première ligne sur les
questions de sauvegarde du patri-
moine, s'est lui aussi déclaré en
faveur de la création d'un lieu
d'exposition juste à côté du site.
«Le fait qu'il soit situé le long de
la B7 peut même être un avan-

tage au niveau de son ac-
cessibilité», a-t-il fait

remarquer. Quant à
la structure de
l'éventuelle
structure mu-
séale, «on n'a
pas besoin d'une

construction de
Pei, sourit-il en

faisant référence au
Mudam, œuvre du

prix Pritzker sino-améri-
cain. Un lieu plus minimaliste,
mais conçu spécialement pour
mettre en valeur le résultat des
fouilles et les reconstitutions de
ces magnifiques fresques suffirait
largement. Cela permettrait de
surcroît à Schieren de développer
considérablement son attrait tou-
ristique».

Où les montrer?

Cette maquette reconstitue
l'intérieur de la pièce de la villa.

Foni Le Brun, le directeur du
CNRA, et le Grand-Duc se sont
offert un délicieux dialogue lors
de la visite, hier, à Soissons.
«Quelle chance vous avez eue
de trouver tout de suite ces fres-
ques magnifiques!», a lancé le
souverain. Ce à quoi l'archéolo-
gue lui a répondu : «Des cher-
cheurs qui cherchent, on en
trouve; mais des chercheurs qui
trouvent, on en cherche!» «Vous
avez parfaitement raison!» lui a
répliqué Henri, dans un éclat de
rire.

«Des chercheurs
qui trouvent!»
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plique Sandrine Groetembril. Il est
typique de l'hiver.» Traditionnelle-
ment, l'automne est représenté par
des raisins, l'été par le blé et le prin-
temps par les fleurs.

Un Hercule
qui file la laine!
La forme de la voûte a permis de

dégager des lunettes, de grandes pa-
rois au sommet en demi-cercle. Leur
taille a permis aux artistes de peindre
des mégalographies, des scènes en
taille réelle. L'une d'elles a pu être
identifiée, il s'agit d'un Hercule re-
présenté en train de... filer de la laine!
On reconnaît le héros mi-homme
mi-dieu grâce à sa massue et sa peau
de lion «Il s'agit d'une scène très
inhabituelle, mais il existe dans la
mythologie un passage où Hercule
se retrouve dans cette position, ex-
plique la responsable du CEPMR.

>

Après avoir été ensorcelé par Héra,
Hercule tue sa femme et ses en-
fants. Les dieux le contraignent
alors à servir pendant une année la
reine Omphale, qui se joue de lui.
Les spécialistes de l'iconographie
antique interprètent cette scène
comme étant érotique, il s'agit
d'un jeu de domination féminine
sur l'homme. Ce passage de la my-
thologie est très rarement repré-

senté, il s'agit même du seul connu
en Gaule. Il faut aller à Madrid ou
Pompéi pour trouver des compa-
raisons.»

Bien que l'état de conservation des
fresques ne soit pas toujours optimal,
la qualité intrinsèque des œuvres est
remarquable. Elle épate même le
CEPMR qui ne travaille que sur ce
type de vestiges. La hauteur de l'élé-
vation, les couleurs utilisées et la

maîtrise technique des artisans indi-
quent à coup sûr le rang élevé du pro-
priétaire de la villa. «Mais pour aller
plus loin dans l'interprétation, il
faudra savoir ce qu'il y a autour de
cette pièce, a soutenu Sabrine Groe-
tembril. Sans possibilités de regard
sur la globalité du site, nous ne
pourrons pas aller plus loin...»

Foni Le Brun, directeur du Centre
national de la recherche scientifique,
ne dit pas le contraire et il a de quoi
se réjouir puisqu'il vient d'obtenir les
crédits pour deux ans de fouilles à
Schieren. «La priorité sera de déga-
ger la partie proche de la route puis
nous travaillerons sur la réparti-
tion des pièces avant de définir la
silhouette de la villa.» Le travail
promet d'être colossal puisque par
endroits, la sérigraphie pourrait at-
teindre quatre mètres de haut. Mais
tous les archéologues ont hâte de se
mettre à la tâche!

les fresques retrouvées
sont étudiés par les spécialistes du Centre d'étude des peintures murales romaines
la richesse et le goût de l'exclusif de l'ancien propriétaire des lieux.

Fresques,
mode d'emploi
Pour peindre des scènes qui

peuvent perdurer à ce point dans
le temps, les artisans romains
avaient mis au point une techni-
que parfaite. Tout d'abord, ils ap-
pliquaient un mortier à base de
chaux, de sable et d'eau sur les
murs. Plusieurs couches, au grain
de plus en plus fin, recouvraient
les surfaces (sol et plafond).

Le secret de la longévité des
couleurs tient au fait qu'elles
étaient appliquées alors que le
mortier était encore humide.
Ainsi, les pigments pénétraient à
l'intérieur du mortier qui les em-
prisonnait. «Le travail des pein-
tres devait être assez rapide,
mais leur habileté technique
était très grande», affirme Sa-
bine Groetembril, la responsable
du Centre d'étude des peintures
murales romaines. Les équipes à
l'œuvre comportaient de nom-
breux artisans, chacun étant spé-
cialisé sur son thème.

e premier à s'être intéressé au
passé antique de Schieren était

le baron Frédéric-Georges-Prosper
de Blochausen (1802-1886), pro-
priétaire du château de Birtrange,
situé juste de l'autre côté de l'Al-
zette. À l'occasion de plusieurs
fouilles sommaires sur ses vastes
terres, il a découvert du mobilier
romain.

Et puis, Schieren se caractérise
aussi par une structure ancienne
mais à la fonction inconnue, appe-
lée Kaschtel. En 1994, alors qu'une
nouvelle construction se réalisait
juste à côté, l'archéologue Jean
Krier, prévenu par un voisin, arri-

L vait in extremis. Une grande partie
de murs clairement antiques
avaient déjà été détruits, mais il a
eu le temps de récupérer un pan et
un énorme chapiteau corinthien
(aujourd'hui exposé au MNHA) qui
avait déjà été déplacé. D'où vient-
il?

Un ancien temple
dans les environs
On ne peut avoir de certitudes,

mais compte tenu de sa taille, cer-
tainement des proches environs.
Or, en face du Kaschtel se trouve,
sur un petit promontoire, le cime-
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tière. Il arrive que les cimetières
soient installés sur d'anciens lieux
de culte. Avec un peu d'imagina-
tion et beaucoup d'audace, on
pourrait imaginer un temple sur ce
promontoire il y a 2 000 ans. «Ce
type de chapiteau ne se trouvait
pas dans les espaces domestiques,
mais dans les lieux publics et sur-
tout culturels», précise Lynn Stof-
fel, conservatrice de la section
gallo-romaine du Centre national
de recherche archéologique
(CNRA).

En 2015, l'archéologue a égale-
ment fouillé sur une petite surface
les fondations d'une grange an-

nexée au presbytère situé non loin
du Kaschtel. «Alors que la grange
était de construction rudimen-
taire, les fondations étaient de
bien meilleure facture et nous
avons même retrouvé des élé-
ments de peinture murale ro-
maine de très bonne qualité», sou-
ligne-t-elle. Comme l'emprise des
fouilles ne reprend que le volume
qui aurait été détruit lors de la réno-
vation, on ne dispose que d'une pe-
tite fenêtre qui n'autorise pas de
grandes conclusions, simplement
que l'endroit était bel et bien occupé
pendant l'Antiquité.

Les indices s'accumulent donc et

la fouille de la villa de Schieren, si-
tuée au sud de la localité, ne fait que
confirmer ces faisceaux d'indica-
tions. «En soi, ce n'est pas une sur-
prise, affirme Lynn Stoffel. Les ter-
res sont très bonnes et la proxi-
mité de Trêves implique que ce
terrain était prisé. Puisque les ri-
ches citoyens romains ne tou-
chaient pas au commerce, ils in-
vestissaient dans l'agriculture.»

La villa de Schieren était-elle une
unité de rendement parmi d'autres
d'un riche romain ou le patrimoine
d'un seul homme? Les recherches
permettront peut-être de le dire...
E. N.

Une mystérieuse romanité
Depuis un siècle et demi, on sait que Schieren s'inscrivait sur la carte du monde romain. Mais de quelle
manière? Reconstruire le territoire antique n'est pas simple...
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La palette des artistes romains
était limitée. Elle se composait es-
sentiellement de couleurs issues de
minéraux. Il y a tout le spectre porté
par l'ocre, le sulfure de mercure qui
offre un rouge des plus profonds, le
vert, qui peut venir de terre locale
mais aussi être créé à base de célado-
nite, un minerai d'origine volcani-
que, et le bleu égyptien, la première
couleur de synthèse produite à base
de volaille de cuivre et de fer.

Les analyses physico-chimiques de
celles utilisées à Schieren sont en
cours, mais Sandrine Groetembril
soupçonne la présence de ce fameux
rouge pompéien concocté avec le
sulfure de mercure, une matière pre-
mière rare qui fait de cette couleur
«la plus chère après l'or». Le vert
pourrait également être issu de céla-
donite. Si tel était le cas, la richesse
de la décoration n'en serait que ren-
forcée.

L'origine
des couleurs

'est la grande question et celui qui prétendrait y répondre avec assu-
rance serait bien ambitieux. Ce qui est certain, c'est qu'elle était chauf-

fée par un système d'hypocauste (chauffage au sol) comme le sont les pièces
de réception. Toutefois, elle est trop petite pour avoir rempli cette fonction.
Peut-être est-elle un aménagement postérieur à la construction de la villa, la
poursuite des fouilles le dira. Dans l'état actuel des connaissances, les ar-
chéologues ne peuvent que lancer des hypothèses : bureau du maître du do-
maine, boudoir de son épouse... L'avenir, peut-être, le dira.

C
Mais à quoi servait cette pièce?
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Les fouilles de la villa sont dirigées
par Véronique Biver (CNRA).
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Ce visage féminin, à l'échelle 1/1, était peint sur une des lunettes de la villa. Un de ces grands espaces situés tout en haut du mur.
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