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Les marbres sont pour l’architecture une des ressources les plus précieuses. Ils donnent la vie 
et l’éclat ; ils complètent la décoration et créent pour ainsi dire un nouveau monument [...] 
 
La pierre produit une impression plus grave, plus énergique ; c’est l’élément masculin de 
l’art ; le marbre donne une impression plus douce et plus gracieuse ; c’est l’élément féminin 
avec sa vivacité, sa coquetterie et sa parfaite élégance. 

 
Charles Garnier, Le nouvel opéra de Paris, vol. 1, Paris, éd. Ducher, 1878. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture :  
Evocation de la diffusion des schémas de décoration en pierre dans le nord-ouest de la Gaule Lyonnaise. 
Photo : Marmorarius travaillant à la réalisation d’une marqueterie en opus sectile 
(Musée des thermes de Dioclétien, Rome. Plaque gravée en marbre, seconde moitié du IVe siècle après J.-C.). 
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Avant-propos 
 

 L’étude des éléments de l’architecture d’applique a été initiée avec la reprise des 

fouilles archéologiques sur le sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes, Sarthe). Dès le début de 

ces nouvelles recherches menées par l’U.M.R. 126 du C.N.R.S.-E.N.S. (devenue ensuite 

U.M.R. 8546), les responsables scientifiques affichaient une réelle volonté d’engager des 
études sur l’ensemble du mobilier archéologique, en s’appuyant sur la documentation 

ancienne et nouvelle. Dans le cadre d’un mémoire de D.E.A., soutenu en 1997 à l’Université 

du Maine, nous avions mené un premier travail de classement méthodique des éléments 

d’architecture monumentale et des revêtements décoratifs. Depuis cette date, le corpus s’est 

enrichi de nombreux éléments et les vestiges ont révélé un vif intérêt pour la connaissance des 
programmes de construction et de décoration dans les provinces du nord-ouest de la Gaule 

Lyonnaise. 

 Au terme d’une première approche sur le mobilier lapidaire du sanctuaire de Mars 
Mullo d’Allonnes, de nombreuses questions restaient ouvertes, notamment sur les gisements 

d’origine d’une partie des revêtements lisses, moulurés et figurés et sur les schémas de 

décoration adoptés par les commanditaires. Dans le territoire des Aulerques, et dans la plupart 
des cités de l’ouest de la Gaule, les supports de décoration n’avaient, jusqu’à présent, fait 

l’objet d’aucune étude d’ensemble. Le matériel était jugé trop fragmentaire et la plupart des 

archéologues reconnaissaient l’usage habituel de matériaux importés et des ressources locales, 

sans toutefois connaître les gisements de ces dernières. Aucune synthèse régionale récente ne 

permettait de faire un état de la question sur les approvisionnements, les usages architecturaux 
et les volontés des architectes dans les provinces éloignées de Rome. 

Notre volonté de poursuivre le travail s’est exprimée en faveur des éléments 

architecturaux de décoration. L’intégration dans l’équipe de recherche du C.N.R.S., dans le 

cadre d’un doctorat, et les contacts avec les nombreux chercheurs ont permis de mieux cerner 

les aspects de la question et de mettre en place une méthode d’analyse. Les vestiges et les 
données stratigraphiques du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes ont contribué à une analyse 

méthodique de l’ensemble des éléments de décoration. Les responsables scientifiques du 

C.N.R.S. et mes directeurs de recherche de l’Université du Maine m’ont encouragé à 

développer et à approfondir l’étude de ces supports ornementaux dans le nord-ouest de la 

Gaule Lyonnaise. 
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Introduction 

 

Aborder un sujet aussi vaste que l’architecture romaine conduit à évoquer le travail 

des constructeurs autant que les édifices qui font la grandeur de l’Empire romain pendant 
plusieurs siècles. C’est au travers de leur formation, dont on ne saurait ignorer qu’elle trouve 

une origine plus ancienne, et de leurs compétences acquises au fur et à mesure du temps passé 

à bâtir ou à restaurer des monuments, que les constructeurs, du simple maçon à l’architecte, 

diffusent des techniques de mise en œuvre dans le domaine du bâti. L’amélioration de ces 

techniques ou, au contraire, les écarts par rapport aux principes de construction ne 
contredisent en aucun cas la diffusion de l’architecture romaine. Parallèlement à l’analyse des 

principes de construction, l’étude des supports de décoration, semble tout aussi primordiale 

pour comprendre les degrés de diffusion et les particularismes de l’art romain d’époque 

impériale. Celle-ci englobe les roches décoratives, mais également les enduits de protection et 

de décoration et les matériaux qui ont contribué à leur usage intensif, comme les mortiers de 
chaux. Le caractère ostentatoire de ces ornements, qu’il conviendra de définir tant pour ses 

aspects techniques (les matériaux et les éléments) et esthétiques (harmonie des décors), révèle 

l’adoption par les élites romaines provinciales du mode de vie romain, notamment dans les 

territoires éloignés du cœur de l’Empire romain. Les techniques de construction et les 

matériaux employés dans ce domaine1 nous éclairent sur les particularismes provinciaux des 
différents programmes architecturaux engagés dans un espace géographique aussi vaste que 

celui de l’Empire. Il est en effet imprudent de généraliser les modes et les techniques de 

construction romains sans tenir compte des disparités régionales liées à une situation 

géographique particulière ou à la persistance des traditions anciennes. Dans ce contexte, la 

gestion et l’exploitation des ressources économiques d’une province sont des facteurs 
déterminants d'une réorganisation administrative.  

De nombreux écrits sur la construction romaine2 s’appuient sur la nature des matériaux 

employés pour mettre en évidence l’évolution des techniques de construction de l’époque 

romaine et celle des styles architecturaux, aussi bien au cœur du monde romain, Rome, que 

dans les provinces. Ces dernières, qui incarnent les relais du pouvoir, sont les acteurs de la 

                                                   
1 Citons en particulier les travaux de F. Guidobaldi et P. Pensabene : 
F. Guidobaldi, Pavimenti in opus sectile di Roma e dell’area romana : proposte per una classificazione e criteri 
di datazione, Studi Miscellanei 26, Rome, rééd. 1993, p. 171-252 ; P. Pensabene, Marmi antichi. Problemi 
d’impiego, di restauro e d’identificazione, Studi Miscellanei 26, Rome, rééd. 1993 ; P. Pensabene, Marmi antichi 
II, Cave e tecnica di lavorazione provenienze e distribuzione, Studi Miscellanei 31, Rome, 1998 ; P. Pensabene, 
M. Bruno, Il marmo e il colore, guida fotografica. I marmi della collezione podesti, Rome, 1998. 
2 Citons en particulier les ouvrages de J.-P. Adam, R. Ginouvès, P. Gros, R. Martin, et J. B. Ward-Perkins : 
J.-P. Adam, La construction romaine. Matériaux et techniques, Paris, 1984, 4e éd., 2005 ; R. Ginouvès, R. 
Martin, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, t. I, Matériaux, techniques de 
construction, techniques et formes du décor, Paris, 1985 ; R. Ginouvès, Dictionnaire méthodique de 
l’architecture grecque et romaine, t. II, Eléments constructifs : supports, couvertures, aménagements intérieurs, 
Paris, 1992 ; R. Ginouvès, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, t. III, Espaces 
architecturaux, bâtiments et ensembles, Paris, 1998 ; P. Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. 
J.-C. à la fin du Haut-Empire, t. I, Les Monuments publics, Paris, 1996 ; P. Gros, L’architecture romaine du 
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diffusion de l’impérialisme romain. En adoptant des modèles de construction, les provinces 

souhaitent s’identifier ainsi à l’Urbs et contribuent à l’affirmation de l’autorité impériale et 

divine. La notion d’architecture impériale repose sur une division basée sur l’organisation du 

chantier de construction, dont les phases de mise en œuvre et la finalité sont bien différentes. 
Pour simplifier cette organisation, les travaux du gros œuvre doivent contribuer à édifier un 

monument en suivant un plan préconçu. En fonction de la nature du monument, de son 

emplacement, et de la province dans laquelle il est construit, le plan adopte des 

caractéristiques architecturales qu’il faut lier, par exemple, à un héritage historique et culturel 

particulier, mais aussi à une volonté de multiplier les variantes et de se démarquer ainsi des 
modèles en affirmant ses différences. Ces spécificités de l’architecture provinciale sont 

présentes également quand on aborde le thème des ordres intérieurs, c’est-à-dire de la 

décoration des monuments (les travaux du second œuvre), pour lesquels il existe de 

nombreuses variantes de compositions artistiques. On reconnaît dans la plupart des ornements 

les valeurs symboliques du pouvoir impérial, en particulier les décors végétaux qui incarnent 
la nouvelle esthétique impériale augustéenne. Cependant, l’organisation et la forme des décors 

donnent une image différente de ces valeurs, que l’on doit essentiellement à la production des 

ateliers locaux et aux techniques employées des artisans provinciaux. 

Si les modèles créés par Rome sont adoptés et suivis dans les provinces conquises, 

l’imitation des schémas de décoration est délicate pour les architectes provinciaux qui ne 
disposent pas, ou peu, de matériaux nobles, comme les marbres, les porphyres et les granits 

qui arrivent en masse à Rome, mais dont l’exportation est ponctuelle dans le nord de 

l’Empire. Ils doivent avoir recours aux ressources locales dont les caractères esthétiques sont 

très différents, ce qui donne naissance à des variations artistiques propres aux cités 

provinciales. L’organisation administrative et commerciale romaine favorisera l’essor des 
exploitations locales, en particulier celles de la pierre de construction et de décoration, dont la 

production permettra aux cités provinciales de se développer. L’analyse architecturale de 

quelques monuments de la Gaule du nord-ouest peut nous donner un aperçu des différents 

programmes décoratifs engagés. C’est donc sur un échantillon de ses cités, les cités des 

Aulerques, que va se concentrer ce travail. Avant de préciser davantage ses objectifs, il 
convient donc de présenter le cadre géographique et historique de notre recherche. 

La Gaule du nord-ouest connaît une période d’expansion urbaine dès la fin du Ier siècle 

après J.-C., qui s’explique en partie par la maîtrise et l’exploitation de ses ressources 

économiques. Ce phénomène est perçu dans le territoire des Aulerques, situé entre les bassins 

de la Seine (Sequana) et de la Loire (Liger). Selon le découpage administratif du Haut-

Empire, le territoire des Aulerques se divise en trois unités : la cité des Cénomans, la cité des 
Diablintes, et la cité des Eburovices. Elles occupent aujourd’hui les départements de la Sarthe, 

de la Mayenne et de l’Eure. César, dans son récit sur la Guerre des Gaules, mentionne 

                                                   
début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, t. II, Maisons, palais, villas et tombeaux, Paris, 2001 ; J. B. 
Ward Perkins, Architecture Romaine, 3e éd., Milan, 1994. 
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l’existence d’une quatrième civitas, celle des Brannovices, dont la localisation reste à ce jour 

inconnue3. Dans le cadre de ce travail, l’objectif n’est pas de chercher une quelconque réponse 

au problème du découpage territorial des Aulerques, mais simplement de situer 

chronologiquement et d’entrevoir le développement des cités étudiées, à travers les 
monuments qui dessinent le cadre urbain et organisent les civitates des Aulerques. A 

l’intérieur de celles-ci, l’édification de monuments publics à la fin du Ier siècle après J.-C. 

témoigne d’une même période chronologique d’expansion urbaine, mais avec des aspects 

différents, tant pour l’organisation des centres urbains, par rapport au chef-lieu, que pour 

l’architecture des édifices. Il existe néanmoins un point commun entre les trois territoires. Ils 

occupent une zone géographique inscrite entre les bassins de la Seine et de la Loire, dont nous 
analyserons l’intérêt pour le transport et le commerce des produits de décoration. Ces axes 

fluviaux assurent la liaison entre la mer Méditerranée et le nord de l’Empire et facilitent les 

échanges économiques et les contacts entre les populations. Il conviendra donc de définir leur 

rôle dans le développement des cités de l’ouest, et dans le processus d'intégration du territoire 

des Aulerques dans la Gaule Lyonnaise. 
La civitas des Aulerques Cénomans couvre, d’après les connaissances actuelles, une 

grande partie du département de la Sarthe. Elle est séparée au sud des territoires des 

Andécaves et des Turons, par le Loir. Les reliefs du Perche au nord et au nord-ouest tracent 

une limite avec les territoires des Carnutes, des Esuviens et des Aulerques Eburovices. A 

l’ouest, la cité longe le territoire des Aulerques Diablintes4. Les frontières de la civitas 

s’appuient sur une série de témoins archéologiques (milliaires, monnayages, sanctuaires…) et 

de toponymes révélateurs5. La civitas des Aulerques Cénomans est mentionnée par César pour 

avoir fourni un effectif important de 5000 hommes à l’armée de Vercingétorix6. Il évoque à 

d’autres reprises le peuple des Aulerques, sans aucune précision complémentaire sur les 

peuples concernés7. Quand l’empereur Auguste structure les peuples gaulois en cités, il fait du 
peuple des Aulerques Cénomans une civitas. Celle-ci est mentionnée par Pline l’Ancien 

comme une des cités pérégrines de la province de Gaule Lyonnaise dont le centre politique, 

religieux et administratif est Vindinum (Le Mans)8. Mais le nom du chef-lieu apparaît sous la 

forme de Ouindinon dans le recensement des cités de l’Empire par le géographe Ptolémée au 

IIe siècle après J.-C.9. 

En l’absence d’une prospection systématique pour l’ensemble du territoire, et en 
raison de la présence d’une couverture végétale trop abondante dans certains secteurs de 

celui-ci, notamment à l’est, nos connaissances sur l’occupation du sol demeurent limitées. On 

dénombre vingt-deux sites, au moins, qualifiés de villae et vingt-sept fermes de type indigène, 

                                                   
3 César, BG VII, 75. 
4 J.-Ph. Bouvet, La Sarthe (72), Paris, 2001, p. 80-81, fig. 15. 
5 Ibid. 
6 César, BG VII, 75. 
7 César, BG II, 34 ; VII, 4 ; VIII, 7. 
8 Pline l’Ancien, HN IV, 107. 
9 Ptolémée, Géographie II, 8, 9. 
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avec une occupation continue depuis la fin de l’Age du Fer jusqu’à l’époque gallo-romaine. 

Cinq agglomérations antiques dites secondaires sont recensées : Oisseau-le-Petit (nord du 

département), Allonnes (au sud du Mans), Aubigné-Racan et Vaas (sud du département), et 

Duneau (est du département). Deux autres agglomérations probables s’ajoutent à cette liste : 
Neuvy-en-Champagne (ouest du département) et Trangé (au nord-ouest du Mans)10. Un 

nombre de dix-sept sanctuaires est connu dans la civitas ; la plupart d’entre eux étant localisés 

dans des agglomérations et à proximité des limites du territoire11. L’importance de ce nombre 

par rapport aux cités voisines (huit édifices religieux sont connus en Mayenne et sept en 

Maine-et-Loire) mérite d’être souligné. 
Dans la cité de Vindinum, les fouilles de sauvetage, menées pendant les années 1980, 

ont permis de définir une première phase d’occupation augustéenne, suivie d’un 

développement intense entre le milieu du Ier siècle et la fin du IIe siècle après J.-C. L’essor de 

la cité correspond à un nouveau mode de construction dans lequel l’emploi de la pierre, de la 

brique et de la tuile, liées au mortier de chaux, se généralise. Ce concept d’architecture 

urbaine correspond à l’émergence d’une classe de notables qui favorise la mise en place d’une 
politique édilitaire et marque l’apparition de l’évergétisme. Ces matériaux remplacent les 

constructions de bois et de torchis caractéristiques des édifices augustéens et tibériens. 

A la périphérie immédiate de la ville, le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, qui, 

sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé (U.M.R. 8546, C.N.R.S.-E.N.S., Paris), a 

fait l’objet de fouilles archéologiques approfondies depuis 1994, constitue un bon exemple de 
cette évolution. 

En effet, les recherches menées sur le site par le C.N.R.S. ont mis au jour les vestiges 

d’un grand sanctuaire daté de la fin du Ier siècle après J.-C. C’est à cette date que la 

construction d’un nouveau complexe religieux est programmée à Allonnes, sur le modèle des 

vastes sanctuaires à quadriportique de l’Urbs12. Un temple à podium, à cella circulaire et 

précédé d’un pronaos et d’un escalier axial, succède au fanum du Ier siècle après J.-C. Ce 

monument s’installe sur un promontoire qui domine la vallée de la Sarthe, en aval du 

confluent de l’Huisne. Il se situe près d’un gué qui relie Allonnes au Mans, le chef-lieu distant 

de 5 km au nord-est. Une voie antique qui relie ce gué à la ville antique passe au nord du 

sanctuaire. Elle dessert également des thermes publics et relie, par un autre cardo, le 

sanctuaire des Perrières (fig. 1)13. Ce dernier, de forme quadrangulaire sur podium14, a été 

construit dans la deuxième moitié du Ier siècle après J.-C. 

                                                   
10 Bouvet 2001, op. cit., p. 89-91, fig. 21. Ces agglomérations qui regroupent indifféremment des habitats civils 
et des édifices monumentaux se situent sur les grands axes de communication naturels et les voies antiques 
connues. 
11 Bouvet 2001, op. cit., p. 95. Trois des sanctuaires sont situés à Oisseau-le-Petit, deux à Allonnes, deux à 
Aubigné-Racan, un à Vaas et deux à Neuvy-en-Champagne. 
12 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo chez les Aulerques Cénomans (Allonnes, 
Sarthe) Ve s. av. J.-C. - IVe s. apr. J.-C. : état des recherches actuelles, Gallia 61, 2004, p. 291-396. 
13 Le sanctuaire de Mars Mullo est le monument le mieux connu de l’agglomération allonnaise, qui compte 
également un deuxième sanctuaire (les Perrières), un édifice thermal, des fosses et des puits, correspondant à des 
secteurs d’habitats ou d’artisanats (R. Lucas, Allonnes antique, in : K. Gruel, V. Brouquier-Reddé (dir.), Le 
sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 25-28). 
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La longue période de prospérité économique du territoire des Aulerques Cénomans, 

grâce à ses ressources propres, favorisée au gré des dynasties impériales jusqu’à celle des 

Sévères, a conduit à l’évolution progressive de la cité. L’embellissement de celle-ci par des 

constructions nouvelles et monumentales, à la fin du Ier siècle et au début du IIe siècle après J.-
C., indique que la province s’est parfaitement adaptée au modèle romain. Les thermes publics 

de l’agglomération connaissent également durant cette même période une phase 

d’agrandissement15. D’après F. Ribemont, le monument serait datable du Ier siècle après J.-C. 

L’examen du plan des fouilles et d’une maquette des vestiges réalisée en 1847 rend probable 

l’existence de deux états de l’édifice16. 
La deuxième cité des Aulerques, celle des Aulerques Diablintes est l’une des petites 

cités qui occupent le nord-ouest de la Gaule et plus précisément l’Armorique17. César ne cite 

qu’une seule fois le nom des Diablintes, lors de leur participation au soulèvement des Vénètes 

en 56 avant J.-C.18. Plusieurs autres auteurs indiquent le nom des Diablintes, sans apporter 

d’indications supplémentaires sur ce peuple. Orose cite les Diablintes dans son résumé du 
soulèvement orchestré par les Vénètes contre les armées de César19. De même, Pline l’Ancien 

mentionne les Diablintes dans sa description de la Lyonnaise, mais sans faire de 

rapprochement avec les Aulerques20. Enfin, le géographe Ptolémée nomme les Diablintes dans 

une énumération des peuples de la Lyonnaise21. 

La cité des Aulerques Diablintes occupe la plus grande partie du département de la 
Mayenne, mais elle se prolonge dans l’Orne et inclut, au sud, le pagus d’Entrammes. Le reste 

du département est partagé entre les civitates des Andécaves, au sud-est, et des Namnètes au 

sud-ouest. La civitas des Diablintes est limitée au nord par le territoire des Esuviens et au sud, 

par celui des Andécaves. Les civitates des Riedons et des Aulerques Cénomans bordent celle 

des Aulerques Diablintes respectivement à l’est et à l’ouest. Plusieurs sources écrites ont 

permis la localisation de la cité des Aulerques Diablintes et de son chef-lieu Nouiodunum 

(Jublains). Les sources du Haut Moyen Age ont donné la solution la plus convaincante, bien 

plus que les témoignages de César22. 

A l’heure actuelle, les campagnes gallo-romaines de la cité sont encore mal connues. 

On recense deux agglomérations secondaires principales : Interammes, qui a donné son nom 

Entrammes (sud-ouest de Laval) et Ernée (nord-ouest de Jublains). La première, située près 

d’un gué sur la Mayenne, le long de la voie Le Mans-Rennes, présente un ensemble composé 

                                                   
14 J. Biarne, A. Pioger, F. Ribemont, P. Térouanne, Allonnes dans l’Antiquité, Publication de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines du Centre Universitaire, Le Mans, 1974, p. 91-109 ; Lucas 2003, ibid. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
17 La notion d’Armorique, employée deux fois par César (BG V, 53 ; VII, 75), recouvre un territoire allant de 
l’estuaire de la Seine à celui de la Loire. Il comprend la Bretagne, la Basse-Normandie et le Maine, auquel 
appartient la cité des Aulerques Diablintes (A. Duval, L’Armorique vue du « continent », sup. à la R.A.O. 2, La 
Bretagne et l’Europe préhistoriques, mémoire en hommage à P. R. Giot, 1990, p. 279-286). 
18 César, BG III, 9. 
19 Orose, Histoires contre les païens VI, VIII, 8. 
20 Pline l’Ancien, HN IV, 32. 
21 Ptolémée, Géographie II, 8, 7. 
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de plusieurs voies, de deux fana, des thermes publics et d’une villa gallo-romaine23. La 

deuxième rassemble une densité de vestiges gallo-romains, mais à ce jour aucun édifice 

public n’a été identifié ; le sanctuaire de Juvigné, situé à 6 km, est le plus proche monument. 

Le qualificatif d’agglomération secondaire ne reste donc qu’une supposition. 
Après une phase de croissance qui voit les artisans ruraux se regrouper pour bénéficier 

d’un marché en rapide croissance, le chef-lieu de la civitas s’organise et se dote, dans la 

seconde moitié du Ier siècle après J.-C., d’une parure monumentale et d’un urbanisme 

géométrique traduisant la conception romaine de la vie civique24. Les bâtiments publics 

découverts à ce jour s’implantent entre deux rues orientées nord-sud (cardines A-B) et créent 

un axe monumental25. D’autres rues parallèles et perpendiculaires aux deux axes complètent 
le plan de la ville antique (fig. 2). Hormis les recherches menées sur le sanctuaire, les autres 

édifices publics de la ville antique de Jublains apportent peu de renseignements 

complémentaires sur le développement de la ville aux Ier et IIe siècles après J.-C. Le plan 

linéaire des thermes indique, selon R. Rebuffat, que le monument n’est pas antérieur à la fin 

du Ier ou au début du IIe siècle après J.-C.26. L’étude d’A. Bouet sur les thermes romains en 
Gaule Narbonnaise confirme cette datation grâce aux plans du frigidarium et du caldarium27. 

Le théâtre occupe le versant sud du plateau de la ville antique et connaît deux états de 

construction28. D’après une dédicace, son premier état date des années 81-83 après J.-C., 

durant le règne de Domitien. La reconstruction de l’édifice intervient vraisemblablement au 

milieu du IIe siècle après J.-C. Malgré une datation de la fin de l’époque antonine et de 
l’époque sévèrienne, le complexe fortifié, situé en périphérie de la ville, a pu servir de relais 

du cursus publicus29. Il ne s’agit pas simplement d’un grenier privé, mais d’un relais de 

l’annone attribué à l’époque sévèrienne. Ce statut appuie le rôle et l’importance politique de la 

cité, mis en évidence par une croissance urbaine amorcée dès l’époque flavienne. 

 La troisième cité des Aulerques, celle des Eburovices, correspond au département 
actuel de l’Eure. Le nord du département, aux environs de Rouen (Rotomagus) sur la rive 

droite de la Seine, relève cependant du territoire des Véliocasses. La civitas borde les civitates 

des Véliocasses au nord et nord-est et des Lexoviens au nord-ouest. Les limites sud-est et sud-

ouest correspondent respectivement aux territoires des Carnutes et des Esuviens30. Les 

Aulerques Eburovices sont le dernier des peuples appartenant au groupe plus important des 

                                                   
22 Abbé Lebeuf, Dissertations sur l’histoire ecclésiastique et civile de Paris, suivies de plusieurs 
éclaircissements sur l’histoire de France, vol. 1, Paris, 1739-1743, p. 163-193. 
23 J. Naveau, La Mayenne (53), Paris, 1992, p. 28, 31, fig. 3. 
24 J. Naveau, Le chasseur, l’agriculteur et l’artisan. Guide du musée archéologique départemental de Jublains, 
Laval, 1998, p. 72. 
25 Cet axe, qui atteint 800 m, part du sanctuaire, au nord de la ville, passe par le forum dit de « la Tonnelle », puis 
par les thermes publics, pour aboutir au sud, à l’emplacement du théâtre. 
26 J. Naveau (dir.), Recherches sur Jublains (Mayenne) et sur la cité des Diablintes, Rennes, 1997, p. 91. 
27 A. Bouet, Les thermes privés et publics en Gaule Narbonnaise, vol. I, Rome, 2003, p. 28-29, frigidarium type 
2b (frigidarium à piscina quadrangulaire et schola labri), p. 56-57, caldarium type 4 (caldarium à schola labri et 
solium absidal). 
28 F. Dumasy-Mathieu, Les théâtres de type gallo-romain, M.A.H. 16, 1993, p. 349-350. 
29 Cette identification tient compte de la capacité d’accueil (thermes) et des logements de personnes (pavillons). 
30 D. Cliquet, N. Gautier, M. Remy-Watté, A. Etienne, F. Gerber, J.-C. Moesgaard, J. Le Maho, L’Eure (27), 
Paris, 1993, p. 44-45. 
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Aulerques. César distingue les Eburovices des Cénomans, notamment lors du siège d’Alésia 

en 52 avant J.-C., en précisant qu’ils fournissent un contingent de 3000 hommes à l’armée de 

Vercingétorix31. Le chef-lieu de la civitas des Aulerques Eburovices se situe à Evreux, connu 

sous le nom antique de Mediolanum Aulercorum. Il est cité la première fois par le géographe 

Ptolémée32. La ville semble exister dès l’époque augustéenne, selon quelques données 
archéologiques qui ne donnent pas de limites précises de sa superficie, ni d’indices sur son 

organisation urbaine33. 

Dans le territoire des Aulerques Eburovices, on suppose l’existence de quatre 

agglomérations secondaires, d’après la densité et l’identité des vestiges archéologiques 

reconnus. Les deux premières se situent le long de la Seine ; il s’agit des agglomérations des 
Andelys et de Pîtres qui disposent de monuments publics (théâtre et thermes) et de groupes 

d’habitats très denses. Près d’une centaine d’habitats est connue aux Andelys, tandis qu’une 

nécropole, utilisée de la fin de la Tène finale au IVe siècle après J.-C., est attestée à Pîtres. Les 

deux autres agglomérations se situent à l’intersection de voies terrestres et fluviales. Il s’agit 

de Brionne (Breviodurum), sur la voie Rouen-Lisieux, et de Condé-sur-Iton (Condate), sur la 

voie Dreux-Lisieux. Les vestiges archéologiques, moins importants, sont encore mal 

identifiés. Seul, un édifice thermal est reconnu à Condé-sur-Iton34. D’autres édifices, comme 

des théâtres ou des fana, sont localisés dans le territoire, mais ils restent pour l’heure isolés35. 

Toujours sur le territoire des Aulerques Eburovices, l’ensemble cultuel du Vieil-

Evreux, interprété comme une Ville-Sanctuaire36 ou un vicus-religieux37, n’est pas classé dans 

la liste des agglomérations secondaires. Il constitue néanmoins l’ensemble monumental le 

mieux connu de la cité. Il comporte un axe d'édifices avec un théâtre, un grand sanctuaire et 

un complexe thermal (fig. 3). Un vaste monument, interprété comme un possible forum, un 

monument des eaux et deux fana complètent le plan. L’ensemble est ceinturé par une bande 

bâtie qui dessine un polygone irrégulier dont seul l’angle sud-est n’est pas connu à ce jour. 

Les habitats semblent alignés en façade et tournés vers le sanctuaire. Cet ensemble 
monumental s’organise autour du grand sanctuaire et de ses pratiques cultuelles38. Cette 

configuration permet d’interpréter le Vieil-Evreux comme le grand sanctuaire des Aulerques 

                                                   
31 César, BG III, 17 ; BG VII, 75. 
32 Ptolémée, Géographie II, 8, 9. 
33 Seuls quelques monuments, édifiés vraisemblablement au cours du Ier siècle après J.-C., sont connus. Il s’agit 
d’un forum, des thermes publics, d’un théâtre, daté de l’époque claudienne (41-54 après J.-C.), et d’habitats 
urbains, avec pour certains des activités artisanales attestées (Cliquet 1993, op. cit., p. 49). 
34 L’identité d’agglomération secondaire tient essentiellement à leur mention sur l’Itinéraire d’Antonin 
(Itinerarium Antonini), un document figurant les stations routières et les distances, rédigé vers 280-290 (G. 
Coulon, Les gallo-romains. Métiers, vie quotidienne et religion, 2 tomes, Paris, 1990, t. 1, p. 147). 
35 Cliquet, Gautier, Remy-Watté, Etienne, Gerber, Moesgaard, Le Maho 1993, op. cit., p. 50-52, fig. 13. 
36 D. Cliquet, P. Eudier, A. Etienne, P. Blaszkiewicz, V. Brunet, J.-C. Moesgaard, E. Poirel, Le Vieil-Evreux, un 
vaste site gallo-romain. Association Archéo 27, Conseil Général de l’Eure, Evreux, 1996, p. 17 ; L. Guyard, Th. 
Lepert, Le Vieil-Evreux, ville Sanctuaire gallo-romaine, Archéologia n°359, septembre 1999, p. 28. 
37 M. Provost, Le Val de Loire dans l’Antiquité, sup. à Gallia LII, Paris 1993, p. 143. 
38 Le grand sanctuaire, avec ses trois temples alignés, accueille à ce titre la triade capitoline et peut-être le culte 
impérial (Guyard, Lepert 1999, op. cit., p. 25). 
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Eburovices39. Autour du complexe du Vieil-Evreux, une première ceinture de fana rayonne 

sur une distance moyenne de 10 à 15 km, et une seconde, sur une distance de 25 à 30 km40. 

L’émergence du complexe monumental du Vieil-Evreux atteste du développement 

urbain à la fin de l’époque flavienne. La plupart de ses édifices montrent une phase de 
développement datée du début du IIe siècle après J.-C. Selon les données actuelles, le dernier 

état du sanctuaire serait daté entre la fin du IIe et le début du IIIe siècles après J.-C. La 

construction du complexe thermal, dont l’emplacement et la fonction sont liés au lieu de culte, 

comme il en existe de nombreux exemples en Gaule Belgique41, débute à la fin du Ier siècle 

après J.-C. et se termine dans la seconde moitié du IIe siècle après J.-C. A proximité du 
complexe thermal, la construction d’un monument des eaux, d’abord interprété comme un 

nymphée42, semble abandonné brutalement durant le IIe siècle après J.-C. Le théâtre n’est 

connu que par la cartographie des vestiges du XIXe siècle et des prospections géophysiques 

récentes, et aucune datation n’est proposée à ce jour. Enfin, un vaste monument énigmatique, 

dont l’organisation est complexe, pourrait correspondre aux vestiges d’un forum43. 

Chez les Eburovices, comme chez les Cénomans, les agglomérations de Gisacum (le 

Vieil-Evreux, Eure) et d’Allonnes (Sarthe) sont les exemples les plus caractéristiques de 

l’émergence de nouveaux monuments, liée au développement des centres urbains. Dans 

l’ensemble, les trois civitates connaissent un profond changement de leur structure urbaine, 

qui affecte les chefs-lieux de cité comme Nouiodunum (Jublains) et les agglomérations de 

proximité, comme Allonnes et Gisacum. De même, dans l’ouest de la Gaule en général, la 

réorganisation des villes, marquée par le remplacement d’une architecture de bois et de 
torchis par des constructions en pierre, est connue à Cenabum (Orléans), Caesarodunum 

(Tours) et Juliomagus (Angers) pendant la période de Claude à Néron (41-68 après J.-C.). A 

Nantes (Portus Namnetum), il faut attendre la fin du Ier siècle après J.-C. pour observer cette 

mutation urbaine44. Les cités de l’Armorique romaine connaissent également une phase de 

développement, dès le milieu du Ier siècle après J.-C., marquée par un accroissement de la 
panoplie monumentale45.  

Dans le cadre géographique défini ci-dessus, l’architecture d’applique reste un 

domaine spécifique de l’architecture romaine encore peu étudié, tout comme, en général, dans 

l’ensemble du nord de la Lyonnaise. Son étude constitue le cœur de notre travail sur la 

décoration des monuments du nord-ouest de la Gaule. En effet, les récentes fouilles 
archéologiques menées sur le territoire des Aulerques contribuent à l’analyse typologique et 

                                                   
39 Ibid., p. 28. 
40 Ibid., p. 29. Cela concerne au total une vingtaine d’édifices. Ces lieux de culte sont interprétés comme des 
pôles religieux satellites. 
41 Gros 1996, op. cit., p. 407 ; W. Van Andringa, La religion en Gaule Romaine. Piété et politique (1er-IIIe siècle 
apr. J.-C.), Paris, 2002, p. 112. 
42 Ce monument fait l’objet de plusieurs hypothèses relatives à sa fonction, comme, par exemple, un théâtre 
d’eau ou une fontaine monumentale (S. Bertaudière, L. Guyard, Un monument des eaux en bois énigmatique, 
D.A. n° 295, juillet - août 2004, p. 60-69). 
43 Guyard, Lepert 1999, op. cit., p. 27. Une étude en cours de ce monument permettra de définir l’identité et la 
fonction de cet édifice et de proposer une datation. 
44 Provost 1993, op. cit., p. 129. 
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historique de son usage dans la construction. L’examen de ce mobilier concernera tout 

d’abord les sanctuaires de Mars Mullo (Allonnes, Sarthe), et de Jublains (Mayenne) et ensuite 

le complexe thermal du Vieil-Evreux (Eure), pour lesquels le mobilier archéologique relatif à 

l’ornement architectural est abondant. Ces sites particulièrement exemplaires vont aussi 
constituer le point de départ d’une étude plus large des décors en pierre dans le nord-ouest de 

la Gaule, dans laquelle l’architecture de plusieurs autres édifices est abordée. Ces derniers 

dépassent le cadre géographique des bassins de la Seine et de la Loire, afin d’inscrire notre 

étude dans une problématique plus vaste, celle de l’évolution des modes et des goûts de 

l’ornement architectural romain par rapport à l’identité de la Gaule Lyonnaise durant le Haut-
Empire romain. L’une des problématiques posées est de savoir si les monuments de la Gaule 

du nord-ouest sont décorés comme ceux de Rome, et de ses régions voisines d’Italie, ainsi que 

des grandes cités du monde romain. 

L’analyse des décors d’applique des édifices de la Gaule du nord-ouest a nécessité la 

mise en place d’un protocole d’étude aux approches multiples. L’intégration dans des équipes 
de recherche, en particulier celle d’Allonnes (fouilles archéologiques du C.N.R.S.-E.N.S., 

Paris, U.M.R. 8546), et celle de la Mission Archéologique Départementale de l’Eure 

(M.A.D.E, Conseil Général de l’Eure) a permis de suivre le déroulement des opérations 

archéologiques et de collecter les éléments architecturaux. De même, les contacts établis avec 

les spécialistes des décors romains au sein de l’UMR 8546 ont donné lieu à une meilleure 
approche historique du sujet, en rendant possible les comparaisons avec d’autres monuments 

extérieurs à la Gaule Lyonnaise. En parallèle aux activités de fouilles archéologiques, le 

travail d’inventaire et de classement du mobilier archéologique (dessins, constitution de base 

de données informatisées…) qui a suivi, a mis en évidence plusieurs aspects de la 

problématique sur l’ornement en pierre, notamment ceux relatifs à l’activité du tailleur de 
pierre de l’Antiquité, et ceux concernant l’origine géologique et géographique des matériaux 

de décoration. Dans ce cadre, une prospection sur les carrières antiques a été menée dans la 

Sarthe en 2001, avec l’autorisation du Service Régional de l’Archéologie des Pays de Loire. 

Grâce à un partenariat établi avec les artisans de la pierre, la prospection thématique a permis 

de reconnaître les gisements locaux de roches décoratives utilisés au début de l’Empire 
romain. La localisation de ces derniers a été effectuée d’après l’étude des cartes géologiques 

du département, en intégrant les connaissances sur l’histoire de l’architecture locale, en 

particulier la construction des retables du Maine à l’époque moderne. Les premiers résultats 

de ces recherches ont fait l’objet de rapport de fouilles archéologiques, puis d’articles de 

synthèse et de publications, ainsi que de participations à des colloques46. 

                                                   
45 Y. Maligorne, L’architecture romaine dans l’ouest de la Gaule, Rennes, 2006, p. 163-166. 
46 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003 ; K. 
Gruel, V. Brouquier-Reddé, (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo chez les Aulerques Cénomans (Allonnes, 
Sarthe) Ve s. av. J.-C. - IVe s. apr. J.-C. : état des recherches actuelles, Gallia 61, 2004, p. 291-396 ; V. 
Brouquier-Reddé, S. Cormier, K. Gruel, C. Lefevre, Essai de restitution du sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes 
(Sarthe), in : Temples ronds monumentaux de la Gaule Romaine. Journée d’étude (Bordeaux, 23 novembre 
2003), Aquitania 20, 2004, p. 105-122 ; V. Brouquier-Reddé, E. Bertrand, M.-B. Chardenoux, K. Gruel, M.-C. 
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Les recherches archéologiques des monuments de la Lyonnaise ont révélé des 

programmes de décoration particuliers, notamment par le choix des matériaux utilisés pour les 

ornements en pierre. L’étude détaillée des trois monuments du territoire des Aulerques 

mentionnés est basée sur un échantillonnage d’environ 35800 appliques, aux fonctions 
décoratives et architecturales différentes, et 48 groupes de roches décoratives de nature 

géologique et de couleur distincte, d’origine géographique lointaine, régionale et locale. Cette 

base de données autorise une approche fine des composantes de l’architecture d’applique et, 

grâce à un travail de restitution, elle facilite également la comparaison de ces revêtements 

avec des décors connus à Rome et dans les cités voisines de la capitale du monde romain. Les 
éléments de l’architecture d’applique se différencient de l’architecture monumentale, car ils 

véhiculent à travers eux des modes, un goût prononcé pour les couleurs, et une symbolique 

particulière dans les ornements plaqués et figurés. Ces indices de l’ornementation propre au 

territoire étudié sont attestés dans plusieurs phases chronologiques couvrant les trois premiers 

siècles de notre ère. 
Hormis l’intérêt offert par la découverte de nombreux éléments de décor d’applique 

dans des contextes de fouilles récents, deux raisons principales expliquent l’attention 

particulière portée aux trois monuments d’Allonnes, de Jublains et du Vieil-Evreux. La 

première est relative à la nature religieuse de ces édifices. Elle ne fait pas de doute pour le 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, une agglomération située en périphérie de Vindinum, 

chef-lieu de la civitas des Cénomans, ni pour le sanctuaire de Nouiodunum (Jublains), chef-

lieu des Diablintes. Elle est implicite pour les thermes du Vieil-Evreux, dont le schéma 

d’implantation dans le complexe monumental en fait un exemple d’édifice thermal lié à un 

sanctuaire. Avec l’ouverture de programmes édilitaires dans les capitales provinciales, dès la 

fin du Ier siècle après J.-C., les édifices religieux jouent un rôle essentiel dans un nouvel 

urbanisme de représentation. C’est durant ces phases les plus actives de la romanisation des 
provinces gauloises que la plupart des temples « de tradition celtique » et des sanctuaires sont 

édifiés ou reconstruits pour être monumentalisés47. Dans les premiers sanctuaires impériaux, 

la volonté de sublimation de l’espace interne qui augmente la sacralité du lieu, se concrétise 

par la réalisation de décors luxueux. Ainsi, en gardant à l’esprit le caractère religieux des trois 

monuments choisis, les choix décoratifs offrent des exemples concrets de l’adoption et de 
l’évolution des modèles dans ce secteur de la province romanisée de Lyonnaise. L’objet de 

l’étude sera de déterminer de quelle manière les programmes décoratifs s’intègrent dans ce 

processus de glorification des empereurs. 

La seconde raison qui a dicté la sélection des trois monuments est liée à leur 

implantation dans l’espace du territoire de la cité. La situation géographique des édifices 
apporte des réponses sur l’aménagement et sur l'organisation administrative de cette partie de 

la Gaule. Leur édification nécessite le recours à des matériaux de construction qui empruntent 

                                                   
L’Huillier, Mars en Occident. Autour d’Allonnes (Sarthe), les sanctuaires de Mars en Occident, Actes du 
colloque international, Le Mans, Université du Maine, 4 - 5 - 6 juin 2003, Rennes, 2006. 
47 Gros 1996, op. cit., p. 200. 



 24 

plusieurs voies de communication terrestres et fluviales qu’il convient de définir. Nous 

verrons, au cours de ce travail, comment l’étude des matériaux utilisés dans l’ornement a mis 

en évidence une répartition équilibrée entre l’usage des roches décoratives d’origine lointaine, 

et celui des roches d’extraction régionale et locale. Elle a ouvert l’analyse sur les caractères 
géographique et géologique du territoire des Aulerques, facteurs d’implantation humaine sur 

un territoire. D’une part, nous avons déjà souligné, le territoire est situé entre deux grands 

axes fluviaux, la Seine et la Loire, empruntés pour les échanges commerciaux entre le monde 

méditerranéen et le nord de l’Empire romain. Selon les auteurs antiques48 et les données 

archéologiques relatives à l’occupation du territoire, ces deux axes commerciaux jouent 
également un rôle de limite administrative entre les provinces frontalières des trois Gaules. De 

plus, ces voies d’eau ont favorisé l’émergence de réseaux d’échanges secondaires, dont 

l’organisation témoigne de l’intérêt stratégique dans le paysage de la Seine et de la Loire, 

destinés à parfaire le contrôle de cette partie de la Gaule. La mise en lumière de ces 

différentes voies commerciales et des relations établies avec le reste du monde romain permet 
de préciser le lien entre le développement urbain et l’essor économique dans le nord-ouest de 

la Gaule, à partir du Ier siècle après J.-C. D’autre part, il faut souligner que les trois cités des 

Aulerques reconnues sont localisées de part et d’autre d’une ligne qui sépare deux secteurs au 

substrat géologique différent, le bassin parisien et le massif armoricain, qui offrent de 

nombreuses ressources minières. Cette situation favorise l’exploitation et l’utilisation des 
matériaux de construction et de décoration de proximité. Leur contribution au développement 

urbain mérite d’être étudiée en détail, afin de mettre en évidence l’interaction entre l’essor 

économique et urbain du début de l’Empire romain et l’exploitation des ressources locales. La 

mise en place d’un commerce des matériaux à l’échelle régionale, dont il convient d’étudier 

les axes et le rayonnement géographique, ainsi que son rôle dans l’organisation commerciale 
de la province, est une piste de recherche qui contribue à la définition de l’identité régionale 

de la province de Lyonnaise. 

 « Ambition légitime et aboutissement souhaitable de toute analyse, la restitution en 

archéologie classique présente fréquemment un caractère périlleux, tant dans sa démarche que 

dans ses résultats »49. C’est en ces termes que P. Gros caractérise le travail de restitution. 
Celui-ci fait appel dans notre étude à différentes hypothèses concernant les décors des édifices 

romains du nord-ouest de la Gaule. L’objectif n’est pas d’être affirmatif sur les formes et les 

couleurs de l’ornement des édifices étudiés, mais de montrer une phase de la décoration des 

monuments publics au IIe siècle après J.-C. Ces tentatives de restitution font état des données 

obtenues par l’observation des revêtements, et des multiples comparaisons faites avec des 

                                                   
48 César, BG III, 9, 1 ; VII, 5, 4 ; VII, 11 ; Strabon, Géographie IV, 1, 1 ; IV, 2, 1 ; Tibulle, Elégie I, 7, 12 ; Pline 
l’Ancien, HN IV, 15, 107 ; IV, 18, 107 (Loire) ; IV, 17, 105 (Seine) ; Ptolémée, Géographie II, 8, 11 ; Dion 
Cassius, Histoire romaine XXXIX, 40 ; Ausone, ldylles X ; Sidoine Apollinaire, Poèmes V ; Grégoire de Tours, 
Historiae Francorum V, XXXIII ; V, XLV. Ces auteurs sont cités par N. Mathieu, Territoires de la Loire : un 
fleuve au fil des textes, in : Bedon R., Malissard A. (dir.), La Loire et les fleuves de la Gaule romaine et des 
régions voisines, Caesarodunum XXXIII-XXXIV, Limoges, 2001, p. 397-419. 
49 P. Gros, La restitution monumentale en architecture romaine : quelques problèmes de méthode, R.A. 1985, p. 
177. 
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décors conservés en Gaule romaine et dans d’autres provinces de l’Empire. Cet exercice est 

certes périlleux, mais il offre aux lecteurs un résultat bien plus concret qu’une simple liste de 

données sur le nombre d’éléments classés par catégories d’usage dans l’ornement et par 

couleur. L’ensemble de ce travail se destine à répondre en partie à une problématique plus 
vaste, celle des décors du nord-ouest de la Gaule aux époques antonine et sévèrienne. Dans ce 

contexte, il rassemble des exemples d’analyse dont les résultats vont au-delà du constat d’une 

quantité importante de revêtements fragmentaires utilisés sur les sols et les murs. 

 A partir des objectifs annoncés ci-dessus, l’étude des décors antiques de l’ouest de la 

Gaule et la synthèse sur l’architecture d’applique dans les territoires des Aulerques des Ier-IIIe 
siècles après J.-C. se déclinera en trois volets. Tout d’abord une définition de l’architecture 

d’applique et de ses usages dans le domaine public, avant la création de l’Empire romain 

jusqu’à ses débuts, permet de situer chronologiquement l’arrivée et le développement de ce 

mode de construction dans l’Ouest de la Gaule. La définition historique de l’architecture 

d’applique conduit à une analyse quantitative et typologique des éléments appartenant à cette 
catégorie de l’architecture, recensés dans le territoire. De même, elle précise la relation entre 

l’ornement et l’architecture monumentale des édifices. Ce premier volet de l’étude 

s’accompagne d’une présentation des activités liées au travail de décoration et des ressources 

nécessaires à sa réalisation dans les cités étudiées, en particulier sur des monuments qui 

dessinent le cadre urbain du territoire des Aulerques. Il s’agira de définir le commerce des 
roches décoratives dans l’Empire romain au IIe siècle après J.-C., grâce aux nombreuses 

découvertes de supports de décoration dans le nord-ouest de la Gaule. Ces derniers 

contribuent à une mise à jour des routes commerciales empruntés par les artisans et par les 

produits de décoration. 

La définition des limites géographiques de ce commerce de la pierre est complétée 
dans une seconde partie par une mise en lumière des contextes chronologiques de découverte 

des revêtements en pierre, en s’appuyant sur les données archéologiques des édifices des 

Aulerques. Les découvertes archéologiques sont les témoignages de l’usage des décors en 

pierre dans les monuments et justifient l’existence d’échanges commerciaux des produits de 

décoration dès le Ier siècle après J.-C. dans le nord-ouest de la Gaule. 
Le dernier volet de cette étude sera consacré à la restitution des décors. Selon les styles 

des décors adoptés et l’usage de produits de remplacement, comme la pierre locale, on 

reconnaît les différents traits de l’architecture romaine et les sources d’inspiration qui ont 

conduit à sa création et à son appréciation dans les provinces conquises. Les restitutions 

permettent de mesurer de quelle manière les modèles romains ont été suivis par les élites 
provinciales. On verra également comment la visualisation des décors est en réalité un outil de 

compréhension pour expliquer la manière dont les programmes décoratifs provinciaux 

participent à la glorification des empereurs romains et des divinités honorées. 
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L’architecture d’applique : 
les techniques et les matériaux 

 
 

Quand la construction de routes, la présence opportune de cours d’eau ou un accès au 
trafic maritime grâce à un port auront fourni des moyens de transport faciles 

vers l’enceinte, alors il faudra faire les fondements des tours et des murs… 
Vitruve, De architectura I, V, 1 

(traduction P. Fleury, Les Belles Lettres, 2003) 
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Plusieurs questions se posent quand on aborde le domaine spécifique de l’architecture 

d’applique à l’époque romaine. La première concerne avant tout les origines historiques et 

géographiques de ce type d’ornementation adopté dans les édifices antiques. Pour comprendre 

cet usage, il faut remonter aux premiers décors de placage de la Grèce antique. Le marbre est 

principalement utilisé comme un matériau de construction, il est également employé dans 
l’ornement des monuments. Remis au goût du jour dès le début de l’Empire romain, il se 

diffuse ensuite très largement dans les provinces. En parallèle, les techniques de mise en 

œuvre des dallages et des placages s’améliorent et les matériaux de décoration se diversifient. 

Plusieurs monuments romains de l’ouest de la Gaule illustrent la diversité des roches 

décoratives employées et les techniques de construction spécifiques à l’architecture 
d’applique. 

L’architecture d’applique constitue un domaine particulier, mais elle est liée à 

l’architecture romaine dans sa globalité. Les éléments de décoration s’inspirent de 

l’architecture monumentale, mais les formes sont simplifiées. Ils respectent néanmoins 

l’harmonie de l’ornement adopté pour l’ensemble d’un édifice. Véritables objets de 
propagande politique à Rome et dans les grandes cités du monde romain, les styles 

architecturaux et décoratifs définissent des modèles pour les provinces soucieuses de 

s’identifier aux monuments de l’Urbs. Ainsi, plusieurs édifices du territoire des Aulerques, 

dans la Gaule Lyonnaise, montrent une architecture d’applique qui s’inspire des modèles 

définis par la capitale du monde romain. Cependant, il convient de mesurer l’impact de ces 
derniers sur l’architecture provinciale, notamment au travers des types de revêtement recensés 

et des matériaux utilisés pour les décors plaqués. 

La diffusion de ces modèles s’appuie sur la structuration du territoire, et notamment 

sur le rôle des réseaux de communication, qu’ils soient naturels ou construits par l’homme. 

Du point de vue historique, l’organisation des réseaux d’échanges de l’ouest de la Gaule 
souligne une maîtrise du territoire par l’administration impériale. Le développement parallèle 

des axes commerciaux confirme l'organisation administrative de ce territoire, pourtant 

excentré du cœur de l’Empire. Les indices archéologiques de la multiplication des échanges et 

de la diffusion du savoir-faire dans le domaine de la décoration donneront des arguments de 

compréhension pour analyser le processus de diffusion du mode de vie romain en Lyonnaise. 
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Chapitre I. Le marbre : de la Grèce classique à l'Empire romain 
  

Le contexte économique du monde méditerranéen au IIIe siècle avant J.-C. favorise les 

importations de marbre venu principalement d’Orient. Cette roche s’impose dans le domaine 

architectural d’abord comme un matériau de construction avant de devenir un élément du 
décor. Son arrivée marque le début de nouvelles formes de construction dans lesquelles on 

reconnaît des blocs en grand appareil taillés dans des marbres blancs et colorés. Considéré 

rapidement comme un symbole de luxe et de raffinement, l’usage du marbre s’étend ensuite 

aussi bien dans le domaine privé que public, sous la forme de placages disposés sur des 

supports plus modestes et moins chers. 
Dans le domaine architectural, l’avènement d’Auguste favorise l’emploi des roches 

décoratives, dont la plupart est importée des provinces conquises avant le début de l’Empire 

romain, et de celles administrées par l’autorité impériale. Ces matériaux deviennent les 

symboles de la domination romaine sur la Méditerranée, mais aussi un véritable instrument de 

propagande à Rome et dans les grandes cités du monde romain. Les provinces soucieuses de 
s’identifier aux monuments de l’Urbs vont rapidement adopter ces matériaux nobles. 

Cependant, elles sont confrontées, pour les cités éloignées de Rome et du monde 

méditerranéen, aux problèmes d’approvisionnement et à l’accès au savoir-faire. Si la capitale 

a bénéficié de la compétence des artisans athéniens, ce sont des constructeurs italiens qui 

initient les artisans gaulois aux techniques de construction à l’aide de roches décoratives. Ces 
derniers connaissent des difficultés pour réaliser des supports décoratifs en pierre d’après les 

modèles italiens. La fabrication de placages lisses, moulurés et figurés nécessite un outillage 

spécifique et une bonne connaissance des techniques de taille pour l’ajustement et la mise en 

œuvre des décors.  

Les deux principales raisons qui expliquent la simplicité des ornements en pierre 
recensés dans le territoire des Aulerques sont le manque de compétence des ouvriers et 

l’utilisation des ressources locales qui ne se prêtent pas toujours au type de décor plaqué 

désiré. Nous verrons que l’usage architectural et décoratif des différents éléments identifiés 

confirme que les techniques de taille et de pose sont suffisamment maîtrisées pour réaliser 

certains décors sur les sols et les murs de la plupart des monuments publics du nord-ouest de 
la Gaule. De même, les styles architecturaux et les figurations adoptées confirment la 

diffusion d’un art augustéen, dans lequel on retrouve les symboles du pouvoir. 

Dans le territoire étudié, les ressources locales prennent une part importante dans 

l’essor de l’architecture d’applique. Elles ne jouent pas uniquement le rôle de matériau de 

remplacement, ce sont également des roches avec des textures et des couleurs plus ou moins 
proches des matériaux nobles et appréciées pour leurs propres qualités esthétiques50. Les 

                                                   
50 Nous joignons ici nos remarques à celles formulées par C. Dugué à propos du terme très restrictif de 
« matériaux de remplacement ou de substitution » employé par F. Braemer (F. Braemer, Les gisements de 
pierres à l’époque romaine. Méthodes, état de la Question, in : Lorenz J. (dir.), Carrières et constructions en 
France et dans les pays limitrophes, Actes du 117e Congrès national des Sociétés Savantes, Section des sciences 
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différents faciès géologiques locaux vont ainsi contribuer au développement du territoire, 

d’abord pour la diffusion des décors romains dans l’ouest de la Gaule. Nous verrons que le 

commerce des ressources locales, dans un territoire compris entre les vallées de la Seine et de 

la Loire, incluant les civitates des Aulerques, apporte ensuite des arguments à la maîtrise du 

territoire par l’administration impériale. Ce commerce se calque sur un réseau fluvial et 

routier préexistant qui favorise le contrôle d’une région éloignée du centre politique romain. 

Cet éloignement reste ainsi très relatif, car les échanges commerciaux avec les provinces 

voisines, ou plus éloignées de la Méditerranée, contribuent à faire du nord-ouest de la Gaule 

un territoire romanisé. 
  

1. Le marbre dans les constructions hellénistiques et impériales 
 

L’utilisation du marbre dans l’architecture commence bien avant la création de 

l’Empire romain. Ce matériau s’est imposé dans le domaine de la construction pour ses 

qualités de résistance. De plus, les blocs, une fois polis, sont très faciles d’entretien et se 
révèlent des éléments indispensables pour les sols et les murs intérieurs des bâtiments. Les 

considérations esthétiques sont présentes, mais non prioritaires. Avant d’être utilisé à l’époque 

romaine sous la forme de placages lisses et moulurés destinés à protéger et à embellir les 

maçonneries, il sert de matériau de construction monumentale et plus précisément aux 

éléments du grand appareil des édifices. Au IVe siècle avant J.-C., l’architecture grecque se 
développe grâce à la conquête de matériaux nobles (les marbres) et à la maîtrise de la taille de 

pierre. Des blocs taillés réguliers remplacent les murs de moellons et de briques, et les 

poteaux en bois sont remplacés par des colonnes en pierre51. Cependant, les marbres grecs 

sont déjà exploités aux époques précédentes. Ils sont utilisés pour la construction d’édifices 

funéraires et religieux dans les tombeaux égyptiens ainsi que mycéniens. Puis, des temples 
grecs sont construits avec du marbre des Cyclades. Au centre de l’île de Naxos, le site de 

Mélanès exploite un marbre blanc et l’exporte pour la sculpture et l’architecture monumentale 

du VIIe siècle à la fin du VIe siècle avant J.-C. De même, les marbres de l’île voisine de Paros 

sont commercialisés à cette même époque jusqu’à l’ère impériale romaine52. Ce n’est qu’au Ve 

siècle avant J.-C., que ces marbres grecs sont couramment employés dans l’architecture53. Ils 
font l’objet d’une exploitation intensive et sont exportés dans plusieurs cités du monde grec. 

R. Martin dresse un tableau de ces matériaux nobles, de leur usage dans les constructions et 

des zones de répartition de ces roches54. Les premiers grands édifices en marbre sont ceux de 

                                                   
et Section d’Histoire des sciences et techniques (Clermont-Ferrand, 26 - 30 octobre 1992), C.T.H.S. II, Paris, 
1993, p. 227-234). Le terme ne prend pas en compte la possibilité du choix personnel d’un commanditaire dans 
le programme de décoration d’un édifice (C. Dugué, Les décors en opus sectile de la Gaule romaine, thèse de 
doctorat soutenue à l’Université de Poitiers, sous la dir. de P. Ballet et C. Balmelle, 3 vol., Poitiers, 2005, p. 32). 
51 R. Martin, Architecture grecque, Milan, rééd. 1993, p. 38. 
52 M.-C. Hellmann, L’architecture grecque, t. I, Les principes de la construction, Paris, 2002, p. 75. 
53 R. Martin, Manuel d’architecture grecque, I, Matériaux et techniques, Paris, 1965, p. 143. 
54 Ibid., p. 135-144. 
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l’Asie mineure, avec par exemple le Temple d’Artémis à Ephèse et de Cybèle à Sardes55. On 

peut citer également l’Erechthéion, un monument de style ionique, situé à l’intérieur de 

l’Acropole, au sud du Parthénon. Il constitue à lui seul un répertoire des formes décoratives 

du Ve siècle avant J.-C. et rassemble toutes les innovations que les architectes athéniens ont 
tenté d’introduire dans le répertoire décoratif de leur art56. La Tholos d’Epidaure témoigne 

également du goût nouveau pour une architecture décorative très riche, marquée par 

l’utilisation de plusieurs marbres. Erigé dans le dernier tiers du IVe siècle avant J.-C., à la 

gloire d’Asclépios, l’édifice est un chef-d’œuvre de l’architecture décorative57. L’architrave, 

la frise et la colonnade externe sont constituées d'éléments en marbre de Paros. Le toit 
conique se compose de tuiles de marbre et le plafond du péristyle est en marbre du Pentélique. 

Dans la cella, les colonnes sont également en marbre du Pentélique, tout comme une partie du 

dallage, composé de triangles et de losanges, alternant avec des éléments en calcaire bleu noir 

d’Argos58. 

Jusqu’à l’époque hellénistique, les marbres blancs ne font l’objet que d’un commerce 

régional. C’est aussi à cette période qu’un goût nouveau pour les marbres de couleurs se 
dessine. L’exemple du dallage de la Tholos d’Epidaure, composé d’éléments trapézoïdaux et 

losangiques blancs et noirs, permet de s’interroger sur l’origine du goût pour le mélange des 

couleurs et la polychromie. Selon M.-Ch. Hellmann, ces choix correspondent aux 

remplacements de la brique et du bois, par la pierre et les revêtements en terre cuite destinés à 

protéger les temples les plus anciens59. Le goût pour la polychromie et les oppositions de 
couleurs se développe ainsi au IVe siècle avant J.-C. Ils témoignent de la nouvelle mode des 

marbres colorés utilisés dans les constructions dont les effets sont plus marquants dans 

l’architecture aux époques hellénistique et romaine60. Ce n’est que durant cette dernière 

période que la pratique des revêtements en pierre se répand. Elle n’est pratiquement pas 

connue à l’époque hellénistique, hormis quelques exemples en Asie mineure, à l'image du 
palais de Mausole à Halicarnasse61. De même, l’imitation du marbre en peinture murale est 

assez exceptionnelle, malgré l’usage beaucoup plus fréquent de cet art décoratif62. 

A l’origine de son usage architectural, l’arrivée du marbre souligne un bouleversement 

économique du monde méditerranéen au IIe siècle avant J.-C., date à laquelle Rome s’impose 

comme la première puissance de cet espace géographique63. Dans ce contexte d’échanges 
économiques et culturels, les constructions italiques traditionnelles subissent une profonde 

mutation, avec l’apparition du marbre comme un matériau nouveau. 

                                                   
55 Ibid., p. 143. 
56 Martin 1993, op. cit., p. 47-50. 
57 Ibid., p. 115. 
58 Ibid., p. 115, fig. 167-168 ; Hellmann 2002, op. cit., p. 230, fig. 350. 
59 Ibid. 
60 Martin 1965, op. cit., p. 144. 
61 Ibid., p. 446. 
62 Hellmann 2002, op. cit., p. 229-258. 
63 D. Monna, P. Pensabene, J.-P. Sodini, L’identification des marbres : sa nécessité, ses méthodes, ses limites, in 
: P. Pensabene (dir.), Marmi antichi. Problemi d’impiego, di restauro e d’identificazione, Studi Miscellanei 26, 
Rome, rééd. 1993, p. 16. 
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Avec l’imposante domination de Rome sur le monde méditerranéen, les besoins liés 

aux nouvelles conditions de vie des Romains, et des Italiens en général, sont en augmentation. 

Dans le domaine des échanges économiques, on assiste à de grandes opérations 

commerciales à l’échelle méditerranéenne qui donnent lieu, au IIe siècle avant J.-C., à un 
développement du niveau de vie. Cet impérialisme économique se traduit par la colonisation 

menée par des hommes d’affaires italiens qui organisent le commerce entre l’Orient 

hellénistique et l’Occident romain. L’architecture romaine se développe dans un monde 

dominé jusqu’alors par la réussite grecque, transmise par les colonies grecques et par les 

Etrusques, influencés par la culture grecque, et bien sûr par la Grèce elle-même. 
Ces échanges culturels favorisent l’arrivée et l’emploi du marbre comme nouveau 

matériau de construction ; le temple rond du Forum Boarium à Rome est la première 

construction publique, datée de la fin du IIe siècle avant J.-C., qui utilise le marbre blanc du 

Pentélique64. Très rapidement, dans le domaine privé, on a recours aux marbres colorés qui 

deviennent les signes d’appartenance à une élite sociale. L’un des premiers marbres à être 
utilisé dans les demeures privées, et notamment la demeure de M. Aemilius Lepidus65, consul 

en 78 avant J.-C., est le marmor numidicum (marbre jaune de Chemtou, Afrique 

proconsulaire) dont le commerce avait d’abord été détenu par les Carthaginois66. Ce marbre 

est employé dans la demeure du consul pour les chambranles des portes67. Il faut cependant 

attendre la seconde moitié du Ier siècle avant J.-C. pour que cet emploi du marbre se 

généralise, de manière plus significative, dans l’Urbs et surtout dans l’architecture privée. 

C’est à cette époque que les premiers revêtements pariétaux apparaissent à Rome68. Les 

marbres blancs et colorés ne sont donc plus seulement des matériaux de construction, ils sont 

également utilisés comme des éléments de l’ornementation, sous la forme d’appliques 

murales69. L’usage des marbres n’est pas le fait exclusif des Imperatores qui souhaitent 

montrer le luxe de leur demeure ; il s’applique également aux citoyens riches, désireux 
d’exposer ce même raffinement décoratif70. Dans les édifices publics, les marbres blancs 

prédominent alors que les matériaux colorés semblent réservés à la sphère privée71. Dans 

l’ensemble, il est une marque de richesse et le signe du pouvoir72. 

                                                   
64 Gros 1996, op. cit., p. 129. 
65 D’autres personnages politiques ont affiché leur réussite professionnelle à travers le luxe de leur demeure. 
Outre M. A. Lepidus, on peut citer L. Crassus, L. Lucullus, M. Scaurus, Mamurra (Pline l’Ancien, HN XXXVI, 
6, 7, 48, 50, 113 ; J. Clayton Fant, The roman emperors in the marble business : capitalists, middle-men or 
philanthropists ?, in : Herz N., Waelkens M. (dir.), Classical Marble : Geochemistry, Technology, Trade, 
Dordrecht, Boston, London, 1988, p. 149. 
66 Pline l’Ancien, HN XXXVI, VIII, 49. 
67 E. W. Leach, The social life of painting in ancient Rome and on the Bay of Naples, Cambridge University 
Press 2004, p. 57. 
68 F. Guidobaldi, L’opus sectile pariétal à Rome et en Italie, Archéologia n°173, juillet-août 1992, p. 72-77. 
69 Dugué 2005, op. cit., p. 28. 
70 P. Gros, Aurea Templa. Recherches sur l’architecture religieuse de Rome à l’époque d’Auguste, Rome, 1976, 
p. 73. 
71 Caius Velleius Paterculus, Histoire Romaine I, XI, 5 ; E. Dolci, Il marmo nel mondo romano note sulla 
produzione e il commercio, in : Dolci E. (dir.), Il marmo nella civiltà romana. La produzione e il commercio, 
Lucca, 1990, p. 11-37 ; Dugué 2005, op. cit., p. 28, 64. 
72 Clayton Fant 1988, op. cit., p. 149. 



 32 

Le goût insatiable des riches Romains pour les marbres fut surtout provoqué par 

l’arrivée de sculptures et de colonnes prises aux villes de Grèce et d’Asie Mineure vaincues 

par Rome. Ce sont les marbres colorés particulièrement abondants en Orient qui sont les plus 

recherchés. Mais plus que la couleur, c’est la polychromie qui fascine les Romains et qui les 
incite à exposer en permanence une collection de pavements et de placages muraux en 

marbres étrangers. L’ampleur de ce commerce de matériaux de décoration coïncide avec le 

moment où Rome, à l’époque républicaine, devient la première puissance méditerranéenne et 

décide de contrôler les principales carrières de cette zone géographique73. Ce luxe qui devient 

excessif dans l’architecture privée, à tel point qu’il sera considéré comme décadent par les 
censeurs, gardiens de la virtus romaine à la fin de la République74, trouve des applications 

dans le domaine public. A l’aube de l’Empire, on importe de plus en plus de marbres blancs et 

colorés ; la classe dirigeante recherche des matériaux nobles d’aspect brillant ou poli75. Petit à 

petit, à l’image des carrières de Carrare (Italie), dont l’exploitation débute sous César76, puis 

de manière systématique à l’époque augustéenne, ces matériaux deviennent des éléments de 
construction standards. Néanmoins, ils restent onéreux et malgré quelques exemples de 

colonnes, de chapiteaux et d’entablements en grand appareil, ils sont employés comme 

placages sur d’autres supports plus modestes et moins chers. A Rome, les constructions 

monumentales utilisant exclusivement le marbre sont rares au début de l’Empire, et le temple 

d’Apollon sur le Palatin reste une exception77. Les marbres de couleurs sont employés sous la 
forme de blocs massifs ou de placages pour les espaces intérieurs. Leur prix très excéssif au 

début de l’Empire, alors que ceux des marbres blancs s’effritent, incite l’administration 

impériale à mettre la main sur les principales carrières de marbre en Méditerranée. 

L’originalité de l’histoire des marbres à Rome réside dans le fait qu’ils investissent la 

sphère privée des élites avant même que son usage soit acquis dans la sphère publique. Son 
histoire démontre également l’extraordinaire capacité de la société romaine à adopter des 

produits et des pratiques qui pourtant lui sont étrangères. 

 
2. Le marbre à l’époque augustéenne 
  

Avec l’avènement d’Auguste et le début de l’Empire romain, l’architecture romaine 

adopte de nouveaux modèles. Si elle témoigne d’un compromis entre des traditions culturelles 
romaines et des innovations, l’architecture augustéenne est vouée à l’exaltation du pouvoir. 

                                                   
73 Monna, Pensabene, Sodini 1993, op. cit., p. 16. 
74 On peut citer les incompréhensions de Pline l’Ancien, à propos de l’exploitation des marbres (Pline l’Ancien 
HN XXXVI, 1-6). R. Gnoli interprète ces sources comme des oppositions au luxe qui corrompt les coutumes des 
ancêtres et l’austérité antique (R. Gnoli, Marmora Romana, 2è éd., Rome, 1988, p. 8-9). 
75 Dolci 1989, op. cit., p. 12. Ces matériaux, que les Romains désignent sous le nom de « marmor », regroupent 
plusieurs types de roches : des roches sédimentaires, magmatiques et métamorphiques. Le nom de marbre doit 
donc être entendu au sens géologique. Il désigne une roche qui est susceptible d’être polie (Dugué 2005, op. cit., 
p. 29). 
76 Ward Perkins 1994, op. cit., p. 42 ; E. Dolci, Luna, un emporio del marmo in epoca romana : aspetti produttivi, 
commerciali e sociali, in : Giusti A. (dir.), Eternità e nobiltà di materia. Itinerario artistico fra le pietre 
policrome, Firenze, 2003, p. 77-104. 
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Dans ce contexte, le marbre prend une place importante dans les projets de constructions ou 

de restaurations des monuments romains de la capitale de l’Empire. En effet, ce matériau est 

un support idéal pour les projets décoratifs que l’empereur Auguste décide de mener à Rome. 

Il choisit de l’employer très largement dans ses constructions et d’assurer un 
approvisionnement régulier depuis les provinces conquises de l’Orient méditerranéen.  

 
2.1. Un nouvel art « impérial » 
  

L’importation du marbre, utilisé dans les constructions italiennes, a rapidement 

engendré des surcoûts. D’une architecture en grand appareil, dans laquelle les marbres 

interviennent occasionnellement, on assiste au développement de l’architecture d’applique qui 
témoigne déjà d’une volonté d’économiser les matériaux de décoration. Elle permet d'habiller 

les structures, par un matériau coloré disposé en plaque, afin d’imiter une architecture 

monumentale78. Les monuments publics d’Ostie sont, durant la période augustéenne, 

construits en tuf et travertin exploités aux alentours de Rome. Le marbre, présent également, 

sert principalement à habiller ces structures79. L’utilisation de placages de faible épaisseur 
répond aux soucis financiers des bâtisseurs, sans contredire l’objectif décoratif recherché. On 

assiste, à l’époque d’Auguste, à une nouvelle phase de l’art romain qui résulte d’un 

compromis entre des traditions culturelles romaines et l’arrivée de nouveaux modèles de 

construction. Ce contexte donne naissance à un art nouveau, appelé art augustéen, qui 

souligne l’intérêt que porte l’empereur au domaine des arts. 
 Une partie importante du testament officiel d’Auguste (Res Gestae Divi Augusti) est 

consacrée à l’énumération des monuments construits ou restaurés durant son règne80. La 

plupart d’entre eux était soit inachevé, soit endommagé par les guerres civiles. Jules César 

avait entrepris à Rome, dès 45 avant J.-C., un programme de construction et de reconstruction 

pour établir la liaison entre le Forum et le Champ de Mars. Des constructions monumentales 

voient le jour comme, par exemple, la Basilique Iulia, la Curie, le Forum de César et le futur 

théâtre de Marcellus, correspondant à l’extension du Circus Maximus. Selon les Res Gestae, 

82 temples sont restaurés en 29 après J.-C., par Octave81. Il faut attendre la proclamation de 

l’empereur Octave-Auguste pour que celui-ci poursuive l’œuvre de son père adoptif Jules 

César. Il lui lègue des projets de constructions inachevés, qui donnent à Auguste un goût 

insatiable pour les arts. On assiste alors à l’éclosion d’un art, d’un style et d’un urbanisme 
voués à l’exaltation du pouvoir.  

Les points forts de l’architecture augustéenne sont le mélange d’idées, de matériaux et 

de pratiques italiques et hellénistiques. Il s’agit d’un compromis entre tradition et innovation, 

qui participe à la propagande impériale. C’est aussi l’époque de la proclamation triomphale du 
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marbre en tant qu’élément essentiel de la construction monumentale. Auguste souhaite 

embellir Rome, il la transforme en marbre après l’avoir reçue en brique, selon la formule bien 

connue de Suétone82. Rome, qui bénéficie toujours et en priorité du mécénat impérial sera le 

berceau d’une école d’architecture d’avant-garde83. Le Forum d’Auguste est le plus bel 

exemple d’apparition de ce goût classique84. Ce monument, achevé en 2 avant J.-C. et dont le 

plan s’inspire de celui du Forum de César, montre une grande richesse de matériaux et 

d’éléments du décor. C’est un centre de prestige destiné à glorifier l’empereur et ses fonctions 

militaires et triomphales85. L’édifice qui mesure 125 m par 118 m se compose d’un temple 

dédié à Mars Ultor, situé au centre d’une cour bordée de deux portiques latéraux ; ils 

s’ouvrent chacun sur une large exèdre semi-circulaire. Ces constructions nouvelles pour 
l’époque sont percées de fenêtres pour apporter de la lumière dans ces salles à plusieurs 

niveaux. Dans l’ensemble de l’édifice, la décoration en marbre est particulièrement soignée. 

Le podium du temple en grand appareil de tuf est recouvert de plaques en marbre de Carrare. 

Le marbre blanc du temple est rehaussé de colonnes de marbre cipolin vert devant le mur de 

fond des portiques et dans les exèdres. L’architrave, en marbre blanc également, encadre des 
niches abritant des statues de marbre. Des marbres colorés sont utilisés pour les pavements et 

les murs internes, comme dans la salle carrée au nord du portique ouest, dans laquelle figurait 

une statue d’Auguste86. 

Au-delà de l’aspect luxueux du décor, ces nouveautés architecturales soulignent 

l’apport des techniques des ouvriers athéniens dont bénéficie Rome pour ses constructions. 
L’emploi des ressources nouvelles a nécessité une adaptation des techniques de taille. Les 

architectes romains ont profité des échanges économiques entre Rome et Athènes, pour 

développer des techniques appropriées et améliorer les qualités d’exécution. Athènes a été en 

cela la source principale de ce développement87. Il faut mettre en parallèle, dès l’époque 

augustéenne, l’emploi intensif des roches décoratives comme les marbres et les techniques de 
construction liées à l’usage de ces matériaux. Une architecture nouvelle comme celle du 

revêtement en pierre noble impose un savoir-faire spécifique que les ouvriers italiens ne 

maîtrisent pas totalement au début de l’Empire romain. Un monument caractéristique de 

l’époque augustéenne témoigne néanmoins de la maîtrise de l’architecture d’applique, qui se 

révèle également comme un support idéal pour la création artistique.  
 

2.2. Le modèle de l’Ara Pacis Augustae 
 

La Rome d’Auguste, qui possédait peu de ressources en pierre de construction, a su 

profiter de son rôle de première puissance méditerranéenne pour accroître les productions 
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dans les provinces nouvellement conquises de l’Orient méditerranéen. Le développement 

d’une nouvelle classe de riches citoyens et la volonté grandissante de montrer le luxe des 

demeures privées ont favorisé les importations massives de nouveaux matériaux dès le Ier 

siècle avant J.-C. Les échanges économiques entre Rome et Athènes ont contribué au 
développement des techniques et ont permis d’améliorer la qualité d’exécution. Cependant, 

d’après les études récentes sur la sculpture, les modes de construction de cette période ne 

transposent pas uniquement des modèles grecs. L’architecture augustéenne mêle des 

influences grecques avec un style nouveau qui lui est propre. L’Ara Pacis Augustae est un 

édifice qui témoigne très précisément du mélange entre traditions anciennes et innovations88. 
 

L’Ara Pacis Augustae 
L’autel de l’Ara Pacis Augustae est érigé à Rome, à l’ouest de la via Flaminia, dans la 

partie nord du champ de Mars. Il célèbre la paix instaurée par l'empereur Auguste dans 

l'Empire romain, après ses victoires sur les Gaulois et les Espagnols. Le Sénat décide sa 

construction en 13 avant J.-C., en l’honneur d’Auguste de retour victorieux d’Espagne et de 

Gaule. L'autel est achevé et dédié à Auguste en 9 avant J.-C. L'Ara Pacis Augustae, 

contrairement à d'autres autels n'est lié à aucun temple89. Sa construction est entièrement en 

marbre. L'autel proprement dit et son enceinte sont supportés par un podium d’environ 10,6 m 

sur 11,6 m, et d’une hauteur de 4,6 m, dont l’accès se fait par un escalier. Deux grandes portes 

s’ouvrent sur les deux longs côtés et l’autel s’élève sur trois marches disposées sur le pourtour 

de celui-ci90. 
Sur les parois extérieures de l’enceinte, on peut observer des reliefs d'une grande 

finesse. Les panneaux figurés sont encadrés verticalement par des pilastres en marbre, ornés 

de candélabres et surmontés de chapiteaux corinthiens, tandis que des méandres grecs divisent 

les registres horizontaux. Un entrelacs de rinceaux d’acanthe, peuplés d’animaux orne la 

partie basse. La zone supérieure est plus variée. Sur les longs côtés, les panneaux comportent 
des scènes mythologiques et allégoriques tandis que, sur les petits côtés, ce sont des scènes à 

caractère historique. Ces dernières pourraient représenter la procession qui se déroula en 13 

avant J.-C., lors de la prise de décision concernant la construction du monument. 

L’intérieur de l’enceinte est également divisé en deux registres correspondant à ceux 

de l’extérieur. En partie basse, une série de bandes verticales imite une palissade ; le décor est 
limité par une frise décorée de palmettes. Une frise de petites palmettes sépare l’ornement 

supérieur composé de guirlandes suspendues à des bucranes et des patères. Des pilastres lisses 

avec des chapiteaux corinthiens décorent les angles. 
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L’autel est élevé sur une plate-forme et porte une riche décoration sculptée. Des 

personnages féminins sont représentés sur le socle. La partie supérieure, mieux conservée, 

montre sur les côtés des rinceaux reposant sur des lions ailés. Une frise en demi-relief tourne 

autour de la table de sacrifice. On reconnaît le sacrifice annuel accompli par les magistrats, les 
préteurs et les vestales. A gauche, de l’intérieur vers l’extérieur, les vestales, le Grand Pontife, 

les prêtres, et les camilli avec les animaux destinés au sacrifice (le verrat, le bélier et le 

taureau) sont représentés. 

Les motifs d’origines diverses font de ce monument une référence artistique de 

l’époque augustéenne. L’art grec de la période classique se mêle à l’art hellénistique et aussi à 
des aspects artistiques de tradition romaine. La petite frise de la table sacrificielle est de style 

romain, alors que les rinceaux d’acanthe stylisés sont du même type que ceux de la cité 

hellénistique de Pergame ; selon J. B. Ward Perkins, l’Ara Pacis Augustae est une adaptation 

libre de l’Autel de la pitié sur l’agora d’Athènes91. G. Sauron pense qu’il s’agit de la 

représentation en marbre d’un sanctuaire rustique en bois. Il symboliserait ainsi la fécondité 

de la Terre et la victoire définitive de Rome92. C’est aussi une œuvre de propagande politique 
portée par ce monument représentatif de l’art officiel93. La symbolique relie, en effet, le nom 

d’Auguste à la paix et à l’histoire de Rome et du monde. Les valeurs du Prince et celles du 

nouveau régime mis en place sont exprimées dans ce monument. De même, la richesse 

artistique de celui-ci exprime la notion de prospérité souhaitée par l’empereur. Ces sont les 

aspects principaux de l'idéologie et de l'art romain sous le Principat d’Auguste. 
A l'exception des monuments, comme le Forum d’Auguste et l’Ara Pacis Augustae, 

caractéristiques de l’art augustéen, les constructions de marbre se généralisent également dans 

le reste de la capitale, mais elles sont plus modestes. Du point de vue des techniques de 

construction, c’est la conséquence du remplacement des matériaux locaux par le marbre. La 

Rome d’Auguste, qui dispose de ressources inadaptées aux travaux prévus, dépend, par 
conséquent de l’habileté des autres. Rapidement, l’utilisation du marbre favorise l’arrivée 

d’artisans attiques à Rome et s’accompagne également de caractéristiques iconographiques et 

stylistiques94. L’architecture romaine développe, grâce à cet héritage des techniques grecques, 

des effets décoratifs plus prononcés tout en gardant une identité propre. L’architecture 

italique, qui n’apporte aucune grande innovation aux régions de l’est de l’Empire, impose son 
style grâce à la politique de réunification du monde méditerranéen menée par Auguste. L’ère 

de paix et de prospérité favorise le développement de l’architecture par l’apport de fonds 

nécessaires aux nouvelles constructions. Cela concerne particulièrement les régions où la 

tradition hellénistique est moins forte ou récemment implantée, comme l’Asie mineure, la 

Syrie et l’Egypte95. Comme le souligne J.B. Ward Perkins, la période d’Auguste à Trajan est 
une période d’échanges culturels entre Rome et les provinces et il faut attendre le siècle des 
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Antonins, et particulièrement l’arrivée d’Hadrien au pouvoir en 117 après J.-C., pour saisir le 

raffinement de cet art décoratif96. A cette époque, la villa Hadriana à Tivoli (Italie) offre un 

exemple de construction où le luxe du décor est poussé à son extrême (cf. infra). L’héritage 

des techniques grecques s’accompagne d’importations de plus en plus fréquentes de 

matériaux de décoration. Cet afflux de matériaux est lié à une politique d’appropriation des 
ressources menée dès le début de l’Empire romain dans les provinces conquises. 

 

2.3. La politique impériale de gestion des ressources 
  

Durant le règne d’Auguste, l’emploi de divers matériaux se généralise dans l’ornement 

mural, et en particulier celui des marbres. Ces derniers symbolisent principalement le luxe, 

dont nous avons évoqué la portée dans les demeures romaines à l’époque républicaine, et la 
puissance. La puissance se matérialise dans la capacité d’extraire et de transporter des 

marbres en Italie. Pour cela, il faut être très riche ou puissant militairement. Le marbre est 

donc intimement lié à la puissance militaire de Rome. Les principales carrières 

méditerranéennes, passées sous le contrôle de Rome, voient leur exploitation maintenue à son 

bénéfice exclusif. Cette maîtrise des carrières est le reflet de la domination de la République 
puis de l’Empire sur les sols méditerranéens. En voyant affluer les matières nobles du monde, 

Rome s’identifie au monde lui-même. Touchée la première par la grâce divine du retour à 

l’âge d’or, la ville doit servir de modèle pour reconstruire le monde. Elle exporte des modèles 

architecturaux où abondent les marbres. Les marbres matérialisent ainsi des notions 

universelles, telles que le luxe, la puissance et l’éternité. Décrié comme le symbole du luxe 
ostentatoire, le marbre n’en est pas moins devenu le modèle de la romanité. En effet, sa seule 

présence évoque les thèmes centraux de l’idéologie impériale. Un accès de plus en plus large 

à ce matériau en Italie et dans les provinces, accompagné d’une grande ferveur, permet 

d’asseoir durablement et profondément les valeurs de l’Empire. 

Le programme de construction mené par Auguste a ouvert de nombreuses voies dans 
le domaine de la décoration. Les marbres blancs et colorés des provinces conquises de la 

méditerranée orientale (la Macédoine, l’Achaïe, l’Asie, la Bithynie, la Cyrénaïque) et, peu 

après, les granits et les porphyres d’Egypte, annexée en 30 avant J.-C., sont de plus en plus 

employés dans l’ornement des édifices97. Ceci va engendrer une révision et une 

rationalisation, sous le contrôle de l’état, de la production et de la distribution des roches, pour 
assurer un approvisionnement abondant et varié. Rapidement le marbre, d’abord considéré 

comme un matériau de luxe devient un élément de construction courant dans les monuments 

publics et, peu après, pour un usage domestique. Il est utilisé sous la forme de carreaux de 

dallage et de placages muraux. Il se diffuse même dans les petites cités de provinces comme 
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Pompéi et Herculanum98. A Pompéi, après le tremblement de terre de 62 après J.-C., le marbre 

sert à restaurer les monuments publics endommagés. C’est le cas dans un édifice municipal de 

la partie méridionale du Forum et dans les thermes du Centre, où il est utilisé par exemple 

pour des chapiteaux et des pavements99. Les riches propriétaires l'emploient également pour 
orner leur maison. Plusieurs variétés de roches colorées servent aux dallages dans les maisons 

du Faune et du Centenaire à Pompéi. C’est un des points forts de l’architecture d’applique de 

l’époque augustéenne qui se développe, dans les décennies qui suivent, aussi bien dans le 

domaine public que privé, dans un contexte d'évolution de la pensée architecturale. Cela n’est 

rendu possible que par l’appropriation des carrières de pierres décoratives dans le domaine 
impérial qui constitue le Patrimonium Caesaris100, créé par Auguste. Selon Suétone, les 

gisements de pierres nobles intègrent le domaine par une politique de confiscations, d’achats, 

et d’héritages101. L’architecture de marbre se diffuse, au gré de ces acquisitions, d’abord dans 

la Méditerranée centrale et orientale. Le commerce de la pierre y est organisé et centré sur un 

nombre limité de carrières situées dans le nord de la mer Egée102. 

 Les successeurs d’Auguste continuent cette politique, allant même jusqu’à organiser la 
production. En effet, l’empereur Tibère (14-37 après J.-C.), qui prend la direction des 

principales mines et carrières103, organise un système de fabrication en série et un stockage 

prévisionnel de marbre dans les dépôts des carrières et dans ceux des grands ports du monde 

romain. A Rome, les dépôts se situent à côté du Tibre, au pied de l’Aventin, d’après les 

découvertes de blocs et de colonnes en marbre au XIXe siècle104. Cette rationalisation de la 
production de pierres de construction et de décoration ne concerne cependant que des 

matériaux d’une certaine qualité. Les carrières de marbres de qualité inférieure restent la 

propriété des cités ou sont gérées par des propriétaires privés qui possèdent des brevets 

d’exploitation. 

 
2.4. L’emploi des crustae 

 
L’emploi intensif du marbre à l’époque augustéenne favorise la réalisation de placages 

fins, dont la mise en œuvre et l’ajustement sur les parois sont plus aisés (travaux du second 

œuvre). Toutes les formes et les dimensions sont alors possibles105. L’emploi de crustae 
(plaquettes d’incrustation)106 dans les compositions d’opus sectile (sectilia pavimenta), dont le 

terme désigne chez Vitruve à la fois des éclats de marbre et des placages destinés à couvrir les 
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murs107, se diffuse pour l’ensemble des surfaces pariétales. Selon Pline l’Ancien, le procédé 

consistant à couvrir les parois de plaques de marbre découpées, ciselées et incrustées se 

développe avec l’avènement de Claude en 41 après J.-C.108. Cependant, les revêtements 

muraux sous forme de simples plaques ont déjà été introduits au Ier siècle av. J.-C. Pline 
l’Ancien rapporte que Mamurra, commandant du génie pendant la guerre des Gaules, a 

recouvert de crustae de marbre les parois de sa maison sur le Mont Caelius109. Les blocs de 

marbre utilisés pour le grand appareil deviennent une singularité de construction, à partir du 

Ier siècle après J.-C.110. L'architecture romaine de ce siècle fut le départ de nouvelles formes de 

construction qui découlent de l’exploitation des propriétés de ce matériau111. 
Du point de vue architectural, l’utilisation de revêtements en pierre impose des 

techniques particulières de construction, en particulier pour la disposition et l’ajustement des 

éléments décoratifs. Le développement des maçonneries ne peut être dissocié de celui du 

mortier qui facilite la mise en œuvre des décors en pierre. L’usage intensif de la maçonnerie et 

du mortier oblige les architectes à utiliser des enduits de protection et de décoration sur les 
parois ; l’utilisation de plaques poursuit ce même objectif de maquillage des structures112. Les 

qualités de résistance associées à un usage aisé et économique du béton ont contribué à la 

diffusion des décors en pierre et autres matériaux de décoration disposés sur les différentes 

parois des édifices romains. Le béton devient alors un support pour les arts décoratifs des 

plafonds, des murs et des sols. La solidité et l’extensibilité du béton permettent de créer des 
supports plus larges destinés à être décorés. Les plafonds sont par exemple libérés des 

colonnes nécessaires au maintien des charpentes et sont du même temps rehaussés. Les murs 

et les sols deviennent alors des surfaces libres qui favorisent la création artistique, qu’ils 

soient peints, mosaïqués ou plaqués. 

 
2.5. La technique de l’architecture de béton 
  

Un aperçu historique de l’apparition du marbre comme un matériau nouveau, d’abord 

utilisé pour la construction monumentale puis rapidement sous la forme de revêtements, 

donne des indices sur le développement de l’architecture romaine. Mais, si on évoque le 

développement ou, du moins, les changements des modes de construction, le marbre n’est pas 

le seul facteur de ces modifications. Il faut associer, en parallèle à l’arrivée du marbre, le 
progrès du béton romain qui, avant de devenir le support idéal pour les placages et les ordres 

décoratifs au titre de mortier de pose, modifie la pensée architecturale romaine. 
Les architectes romains se servent du béton dès le IIIe siècle avant J.-C. période où les 

marbres sont encore timidement utilisés dans l’architecture monumentale. Il est d’abord 
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connu dans le sud de l’Italie hellénistique, avant de se diffuser plus au nord. Il sert notamment 

à la construction des murailles de la cité de Cosa (Etrurie), édifiées en 273 avant J.-C., qui 

constitue le principal repère chronologique113. A cette époque, les pierres de construction 

circulent très peu, et l’on se contente bien souvent des ressources locales pour satisfaire les 
besoins. De plus, dans certaines régions de l’Italie, les matériaux traditionnels sont rares ou de 

médiocre qualité. Le mélange de sable, de chaux et de produits locaux (pierres et terres cuites) 

devient petit à petit un matériau bon marché qui va combler le manque de ressources en 

pierre. A l’inverse des constructions hellénistiques, qui utilisent la pierre de taille, abondante, 

et moins le béton, de qualité médiocre, l’architecture romaine préfère le béton, très résistant, 
grâce à un sable d’origine volcanique. Rapidement, les architectes romains prennent 

conscience des avantages offerts par le béton plus facile à travailler et, dans certains cas, plus 

léger. Dès le début de l’Empire, à l’époque d’Auguste, il remplace ainsi le bois et la pierre114. 
L’exemple le plus marquant de la généralisation de son usage est le nombre grandissant de 

constructions voûtées dans les projets d’urbanisme115. 
L’emploi du béton pour les plafonds permet d’agrandir les espaces intérieurs et de les 

alléger en supprimant les colonnes qui supportent les charges. Seules ces dernières assurent le 

poids des charpentes et, selon la grandeur des salles, elles doivent être plus ou moins 

nombreuses. Avec le béton, les architectes se rendent compte que l’espace intérieur n’est pas 

qu’un vide limité par des murs et un plafond. Au Ier siècle avant J.-C., dans une période où 
l’effet décoratif prend toute son importance, notamment par l’emploi grandissant des 

matériaux nobles, symboles de luxe et de raffinement, on assiste donc au développement de 

l’ornement dans les espaces intérieurs, par des effets de lumière et de couleur obtenus par des 

peintures et des placages muraux. L’emploi du béton contribue à l’essor d’une architecture de 

brique et donne aux architectes les moyens de créer des ouvertures hautes et des fenêtres, qui 
apportent de la lumière, sans avoir recours à une architecture massive en grand appareil. Les 

ordres décoratifs prennent place sur les parties hautes des murs habituellement peu décorés116. 

Les revêtements en pierre cachent en réalité une architecture de béton et de brique et imitent 

des blocs de marbre massifs117. L’utilisation de la terre cuite associée au béton contribue ainsi 

au développement de nouvelles formes architecturales, en particulier des structures rondes. 
Les ouvertures et les fenêtres adoptent ainsi une forme arrondie. De même, la voûte est le fait 

marquant dans la transposition du plan carré au plan circulaire. Au Ier siècle après J.-C., les 

monuments à façades rectilignes côtoient les édifices de plan circulaire. Le Panthéon 

d’Hadrien marque l’avènement de l’âge de l’architecture à voûte en béton, non seulement 
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pour les proportions de la coupole, mais aussi pour l’emploi de la brique et des revêtements en 

marbre118. 

C’est en grande partie dans les monuments officiels de la capitale que la nouvelle 

architecture voûtée se diffuse. La résidence de Domitien sur la partie orientale du Palatin, la 
Domus Augustana, les thermes de Trajan, et les bâtiments du marché attenant à son Forum, le 

Panthéon d’Hadrien et la villa privée de ce dernier à Tivoli (Italie) sont des bâtiments dans 

lesquels le béton est largement employé119. Les exemples de construction voûtée de la Domus 
Aurea de Néron et du Panthéon marquent l’intérêt grandissant pour le décor intérieur, par 

l’apport de lumière des fenêtres et des ouvertures et l’évolution des formes et des couleurs 

dans l’architecture120. Ce développement artistique connaît son apogée avec la villa Hadriana 

à Tivoli (Italie). Ce sont ces deux exemples de gestion de l’espace par la qualité de son 

traitement décoratif que nous avons choisi de développer121. 

 

La Domus Aurea de Néron 
A la suite de l’incendie de l’extrémité orientale de la Domus Transitoria, construite 

entre 54 et 64 après J.-C. entre le Palatin et la colline de l'Oppius, l’empereur Néron décide de 
construire la plus vaste des demeures impériales à Rome. La Domus Aurea de Néron, dont le 

plan et l’architecture ont fait l’objet d’un réexamen récent122, fut achevée en 64 après J.-C. 

Néron fait appel aux plus grands architectes pour la construction de cette domus, dont 

l’étendue fait penser à une grande villa, plutôt qu’à un palais (la façade atteint une longueur 

de 360 m). L'édifice se divise en deux parties. L'aile occidentale rassemble un ensemble de 

salles qui s'organisent autour d'une grande cour munie de portiques et au centre d'une 
fontaine. Dans cettepartie, les jardins sont luxuriants et plusieurs salles à manger se 

démarquent par le soin apporté à l’ornement, selon la description que nous livre Suétone123. A 

l'est, le nymphée de Polyphème, situé dans l'axe de la cour et ouvert sur celle-ci, constitue le 

décor du fond de l'édifice. Il abrite une mosaïque de voûte dont le décor figuré est rehaussé 

par des jeux d'eau et de lumière. Dans l'aile orientale, de forme plus riche, des pièces sont 
disposées autour d'un espace polygonal, suivies d'un autre ensemble de salles construites en 

éventail autour d'une salle octogonale. Celle-ci sert de lieu de spectacle ; le décor des parois et 

des voûtes fait appel à la peinture, au stuc et aux incrustations de marbre (opus sectile 

figurés)124. Ces derniers sont disposés parfois jusqu’au niveau des voûtes. D’autres 

pièces réservées aux convives rayonnent autour de la salle octogonale, qui dispose d’une 
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ouverture dans le plafond (oculus) et offre la particularité de tourner sur elle-même, pour 

suivre le mouvement de la coupole céleste. Ce modèle de voûte à oculus sera repris plus tard 

dans le Panthéon, avec une grande voûte en forme de dôme, que l’on doit aux architectes 

Severus et Celer. Ces deux architectes ont déployé pour ce chantier toutes les ressources de 

leur imagination, et ont eu recours à toutes les ingéniosités techniques, notamment des 
structures inédites, comme la voûte, grâce à un béton de mortier composite. Le responsable de 

la décoration, du nom de Fabullus ou Famulus, mena une véritable réflexion sur les matériaux 

décoratifs, leur qualité artistique et l’apport de lumière dans ce monument. 

Les plafonds voûtés, les murs et les sols de ces grandes pièces de réception sont 

recouverts de fresques peintes et de mosaïques, de dorures, de sculptures et de placages de 
marbres, de pierres précieuses, de coquillages et d’ivoire. Il ne reste aujourd’hui qu’une faible 

partie de ces décors, détruits en partie par la construction des thermes de Trajan en 104 après 

J.-C. Seules les empreintes laissées par les revêtements restent visibles aujourd’hui, en limite 

des zones peintes ou sur les murs nus. Les placages de marbre ont été récupérés pour la 

fabrication de la chaux des constructions postérieures. 
 
La villa Hadriana 

La villa romaine de l’empereur Hadrien occupe un vaste plateau sur la pente des monts 

Tiburtins, au sud-ouest de Tivoli, située à 30 km au nord-est de Rome125. Elle est construite 

vers 126 après J.-C. Bien plus qu'une simple villa, il s’agit en fait d’une véritable ville dont 

l’étendue dépasse les 150 hectares. La richesse et la variété architecturale de ses monuments 

ne sont pas uniquement le fruit d’une inspiration et d’une imitation des grands édifices grecs 
et romains, mais également le résultat d’une intervention personnelle de l’empereur, en 

qualité d’architecte. Son goût insatiable pour les arts, qui n’est pas sans rappeler celui 

d’Auguste, donne naissance à des variations très personnelles dans les domaines artistiques, et 

notamment architecturaux. La villa est notamment réputée pour la grande diversité de ses 

voûtes et pour la recherche particulière qui fut faite sur la lumière et les effets visuels, grâce 
aux décors peints et aux ornements plaqués. L’empereur apprécie particulièrement les 

coupoles à côtes très fréquentes sur le domaine. La multiplication des plafonds voûtés aux 

décors multiples dans la villa Hadriana illustre la parfaite maîtrise du béton au IIe siècle après 

J.-C. Au-delà de ces avantages techniques, il devient un support idéal pour les ornements 

peints et plaqués qui se multiplient sur les parois des édifices romains. 
Les techniques liées à l’usage des revêtements en pierre contribuent au succès de 

l’architecture d’applique. Ce mode de décoration est de plus en plus apprécié et devient un 

facteur de diffusion de l’art impérial, et ce jusqu'à la fin de l'Empire. Son succès dépasse très 

rapidement les frontières de la capitale et de l’Italie et les supports colorés en pierre 
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deviennent des matériaux incontournables pour exposer le luxe d’un monument ou d’une cité 

provinciale. 

 

3. L’introduction de l’architecture d’applique dans les provinces 
 

La maîtrise des techniques de construction spécifiques au domaine de la décoration 

plaquée se développe également dans les provinces et particulièrement en Gaule romaine. 

L’exploitation des carrières, la diffusion et la maîtrise des mortiers de chaux sont d’ailleurs 

considérées comme un des fondements de la romanisation de cette province126. On déplore 

néanmoins l’absence de sources littéraires pour connaître le statut des carrières qui permettent 
aux cités d’édifier des monuments ou de procéder à des modifications architecturales (cf. 
infra). Comme dans le nord-ouest de la Gaule, en particulier le territoire des Aulerques, ce 

sont les appliques mises au jour qui témoignent de la richesse du décor et indiquent 

l’utilisation des ressources locales. Mais il n’existe aucune source épigraphique qui explique 

le contexte chronologique des projets d’embellissement des monuments étudiés. A partir du 

IIe siècle après J.-C., de grandes cités du monde romain vont se doter d’une parure 
monumentale en profitant d’un réseau de distribution de matériaux nobles lointains ou de 

proximité. Ces modifications architecturales sont réalisées grâce à des contributions 

financières de la part de notables locaux, et également de personnalités d’un rang politique 

plus important jusqu’au sommet du pouvoir. 
L’exemple le plus significatif de l’emploi des roches décoratives dans une cité 

provinciale est celui de Lepcis Magna, qui constitue également un exemple marquant du rôle 

des marbres dans la diffusion de l’art impérial127. Lepcis Magna est la ville natale de Septime 

Sévère (193-211 après J.-C.). Ce dernier profite de l’étendue de son pouvoir pour transformer 

la ville et la rendre luxueuse. Il décide de l’habiller de marbre et pour cela il importe une 

quantité massive de ces matériaux, et également des équipes d’ouvriers pour les travailler. 
 

Lepcis Magna 
 Les premières constructions en marbre de la ville de Lepcis Magna sont antérieures à 

l’époque sévèrienne. Dès l’arrivée au pouvoir de l’empereur Hadrien (117-138 après J.-C.), 

l’emploi du marbre de placage facilite les constructions en pierre de qualité inférieure128. Il 

offre en plus de ses qualités décoratives, une solidité permanente, bien plus que les peintures 
qui nécessitent un entretien régulier et bien souvent un remplacement intégral. L’édifice 

thermal d’Hadrien, inauguré en 137 après J.-C., est un bâtiment dans lequel le décor est 

particulièrement riche et soigné. Il se compose de fresques peintes, notamment des faux-

marbres, et d’une parure de marbre. C’est un lieu où s’affiche l’évergétisme des notables, 
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soucieux d’embellir le monument en y laissant leur nom. Entre le milieu du IIe siècle et 

l’époque sévèrienne, le marbre s’impose dans l’architecture de plusieurs édifices comme le 

chalcidicum (vestibule à colonnade), le marché et surtout le théâtre, rénové dans les dernières 

années du règne d’Antonin-le-Pieux (138-161 après J.-C.). Celui-ci montre des ordres 
superposés de colonnes de marbre, un mur de scène fermé par des niches de marbre abritant 

des statues, une orchestra pavée de marbre et un portique, situé derrière l’édifice, avec un mur 

de fond entièrement plaqué de marbre et une suite de colonnes en granit. Cette luxueuse 

architecture est l’œuvre de familles riches qui ont acheté les matériaux ; la mise en œuvre 

revient en revanche à la charge des finances municipales. 

 Septime Sévère se rend en 203-204 après J.-C. à Lepcis Magna, sa ville natale, après 

ses victoires sur les Parthes (199 après J.-C.) et après l’instauration d’une paix durable qui 

améliore la prospérité économique des provinces et en particulier celle de sa ville129. Il décide 

alors de la doter d’une parure architecturale fastueuse composée de blocs d’architecture et de 

pavements de marbres blancs et de marbres et granits colorés130. On peut retenir les 

constructions du nouveau Forum qui débutent par la basilique en 209-210 après J.-C. et 

ensuite le nymphée. La basilique et ses pièces annexes disposent d’un pavage et d’un placage 

mural en marbres blancs du Proconnèse et du Pentélique, utilisés également pour les bases, les 

chapiteaux des colonnes et les entablements ; les fûts de colonne sont en granit rouge égyptien 

et en marbre cipolin vert d’Eubée. On dénombre pour le portique extérieur qui borde une rue 

parallèle au Forum, une double rangée de 125 colonnes de marbre et de granit131. D’autres 

roches colorées, comme des marbres noirs, verts, et jaunes, des brèches, de l’onyx, et du 

porphyre vert de diverses provinces romaines, sont utilisées dans le décor du Forum et du 

nymphée132. 

 Cependant, l’exemple de Lepcis Magna ne reflète pas les moyens financiers ordinaires 

des cités provinciales. En effet, si d’après l’exemple de la capitale impériale, l’emploi des 

marbres colorés se généralise dans les provinces conquises, soucieuses de s’identifier aux 
modèles italiens, l’éloignement des gisements ne permet pas à toutes les cités d’obtenir ces 

matériaux de luxe, pour des raisons essentiellement économiques, et malgré des circuits 

commerciaux bien organisés. Ce contexte favorise l’exploitation des ressources locales, 

utilisées comme des matériaux de remplacement des produits nobles et lointains. Le marbre 

n’est donc plus le seul matériau de décoration ; d’autres roches, comme des calcaires et des 
grès, sont utilisées dans les décors plaqués et enrichissent par leur couleur les ornements des 

monuments. L’utilisation de matériaux de remplacement d’origine locale confirme la volonté 
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des commanditaires provinciaux d’édifier des monuments et de suivre les modèles connus à 

Rome. L’adoption des programmes de construction et de décoration est le signe de 

l’appartenance au monde romain.   

 
4. L’adoption des modèles italiens de construction 
 

L’exploitation du marbre en Gaule est une activité nouvelle créée par les Romains. 
Elle marque un développement administratif et culturel, car le travail des roches dures 

contribue à l’arrivée d’un personnel romain formé aux techniques d’exploitation, au transport 

et au travail des blocs. L’architecture d’applique va rapidement se diffuser dans les territoires 

des Gaules qui souhaitent s’assimiler au mode de vie romain. La conséquence sera 

l’établissement d’une civilisation urbaine sur le modèle italien. Pour l’ensemble de la Gaule, 
Rome fournit la plupart des exemples de constructions, mais en réalité c’est la tradition 

romano-hellénistique qui fournit les modèles d’origine133. 

Avec la consolidation du pouvoir monarchique, le besoin d’un nouveau type de 

construction apparaît134. Pour s’identifier à la capitale artistique de Rome, la plupart des villes 

construisent des nouveaux monuments dont les décors sont composés de placages de marbre. 
Cette technique de décoration se propage dans les provinces gauloises à partir du Ier siècle 

avant J.-C., en particulier en Gaule Narbonnaise, qui entretient d’étroites relations avec Rome, 

pour laquelle nous connaissons les premiers décors en opus sectile135. Le temple de Nîmes 

(Nemausus), situé en Gaule Narbonnaise, est l’un de ces édifices dont l’état de conservation 

témoigne de la rapidité de la diffusion des cartons officiels et des formes monumentales. 

Connu sous le nom actuel de Maison Carrée, le temple de Nîmes est construit en 5 après J.-C. 
et dédié par Auguste à ses deux héritiers Caïus et Lucius. La richesse artistique du monument 

est soulignée par la découverte de nombreux placages de pierre lors des fouilles menées dans 

les portiques latéraux du temple. Si la plupart sont détachés de leur support d’origine, ce qui 

empêche toute analyse sur le décor plaqué, la variété des formes et des couleurs souligne 

néanmoins la richesse artistique du lieu et le soin apporté au décor136. Le désir grandissant 
d’imiter le modèle de Rome s’appuie également sur une organisation commerciale très 

avancée de l’état romain qui donne aux cités les moyens d’obtenir des roches décoratives. Ce 

commerce remonte à l’époque républicaine où Rome s’intéresse déjà aux gisements de toutes 

les régions et s’approprie les carrières au gré des conquêtes. C’est une période où les besoins 

en pierre sont grandissants, pour remplacer ou compléter les décors peints et orner les 
maçonneries. Ce processus conduit l’état impérial à s’approprier des exploitations déjà actives 

et à ouvrir des carrières dans les provinces. Les villes conquises ne manquent pas d’utiliser 

ces ressources pour satisfaire les projets de constructions monumentales. En parallèle, ces 
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nouveaux gisements vont favoriser dans les provinces, et notamment en Gaule, un essor du 

commerce de la pierre locale et régionale qui concurrence rapidement celui du monde 

méditerranéen. La brèche jaune extraite du massif pyrénéen (brèche de Lez) a par exemple 

remplacé, selon F. Braemer, dès le Ier siècle après J.-C., le marbre jaune de Chemtou (Afrique 
proconsulaire)137. 

Les modèles romains de l’architecture publique, qui associent ceux de l’Urbs et de 

l’Orient romain, ont posé les bases d’une structure dans laquelle les architectes ont su 

développer leurs propres variantes de composition138. La transposition de ces modèles à 

l’échelle provinciale est également le fruit de l’expansion commerciale des roches 
décoratives, c’est-à-dire des ouvertures de carrières et de l’organisation d’un commerce 

concurrentiel. A partir du IIe siècle après J.-C., les gisements de marbres de moyenne qualité, 

et ne faisant donc pas partie du domaine réservé de l’empereur (Patrimonium Caesaris), sont 

gérés directement par les villes ou par des particuliers. Les mines et les carrières, exploitées 

de manière intensive, sont administrées soit par un procurateur de rang équestre nommé pour 

une province (procurator marmorum : fonctionnaires impériaux)139, soit indirectement par des 

propriétaires privés ou des sociétés selon leur statut. Selon A. Grenier, la distinction entre le 

patrimoine de l’Empire et ces propriétés, dont l’exploitation est déléguée à des sociétés, n’est 

pas clairement définie140. Néanmoins, en Gaule, hormis les carrières des Pyrénées appartenant 

à l’empereur, la majorité des exploitations de pierre de construction sont la propriété de 

particuliers141. Ces derniers ont parfois renoncé à la mise en exploitation directe, au profit 
d’un système de concessions142. La question reste cependant ouverte car, contrairement aux 

grandes carrières impériales, les références dans les textes antiques des exploitations gauloises 

sont exceptionnelles143. La gestion des ressources par des sociétés semble être le cas le plus 

fréquent. Plusieurs cités peuvent librement utiliser des roches décoratives de proximité, dont 

certaines se substituent aux matériaux lointains en imitant leur texture et leur nuance colorée. 
C’est un des aspects d’une roche utilisée comme un succédané d’un matériau noble. Avec la 

généralisation du goût pour les placages, les constructeurs vont remplacer les marbres rares et 
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coûteux dans certains édifices par d’autres roches décoratives de provenance locale. Le choix 

des matériaux s’effectue donc en partie d’après les ressources financières144. 
Au IIe siècle après J.-C., les gisements lointains continuent tout de même à fournir une 

partie de la matière première en pierre de décoration. Avec la période antonine, marquée par 
l’arrivée au pouvoir de Trajan (98-117 après J.-C.) commence une ère de prospérité, durant 

laquelle les Arts et les Sciences se développent. L’empereur Trajan est à l’initiative de travaux 

d’urbanisation à Rome et d’aménagements divers, comme celui du port d’Ostie145. Cet 

emporium ou statio marmorum146 reçoit de plus en plus de produits d’importation, notamment 

de la pierre de construction qui est stockée dans des dépôts. L’empereur ordonne également 
de nombreuses constructions de voies terrestres pour améliorer le réseau existant de routes 

stratégiques, à des fins militaires et commerciales. Déjà, sous les Flaviens (69-96 après J.-C.), 

le réseau fluvial, maritime et routier avait permis une multiplication des échanges de part et 

d’autres de l’Empire, dont les villes d’Occident ont su profiter pour se développer sur le plan 

commercial et industriel. Les contacts économiques entre l’Orient et l’Occident romain sont 
alors très bien organisés. Sous les règnes d’Hadrien (117-138 après J.-C.) et d’Antonin le 

Pieux (138-161 après J.-C.), le marbre d’Egée est, par exemple, disponible en abondance dans 

les provinces. Des ouvriers formés à son usage se rendent également sur les chantiers de 

construction147. La technologie de la pierre de taille s’exporte donc en même temps que le 

matériau. 
Parallèlement à la multiplication des échanges commerciaux, on assiste à la fabrication 

intensive et en série, de produits de la pierre, partout où il est possible de tirer le meilleur parti 

du transport par eau. Ce commerce doit être lié à la standardisation des dimensions et à la 

production d’éléments préfabriqués148. Cette dernière réduit les coûts de transport et assure 

des approvisionnements réguliers. L’analyse des circuits commerciaux dans l’ouest de la 
Gaule éclaircira cet aspect du commerce des roches décoratives, qui concerne à la fois les 

matériaux et les artisans spécialisés dans le travail de la pierre. Le savoir-faire dans le 

domaine de la taille de pierre se généralise en Gaule grâce à l’arrivée d’artisans italiens 

spécialisés dans la taille et le façonnage des roches décoratives. Ils vont former, sur place, des 

ouvriers à ces nouvelles techniques de construction. 
Face à la prospérité industrielle des villes de province, pendant le règne de Marc-

Aurèle (161-180 après J.-C.), Rome voit son poids économique diminuer au profit des 

provinces qui se développent très rapidement. Entre la fin de la période flavienne et le début 

de la période antonine, de nombreux monuments sont construits ou reconstruits suivant des 

modèles plus ambitieux, tels qu’on les connaît dans l’Urbs. 

Les périodes flavienne et antonine constituent une étape chronologique importante 
dans l’histoire de l’architecture d’applique de la Gaule romaine. A l’image de la Rome 
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d’Auguste, les provinces gauloises importent dès le Ier siècle après J.-C. des matériaux de luxe 

et adoptent les techniques pour construire des monuments selon les modèles de l’Urbs. Des 

circuits commerciaux bien établis favorisent ces échanges des produits de la pierre, venus 

principalement d’Orient, dans l’ensemble du monde romain. Néanmoins, les ressources 
financières des villes d’Occident se révèlent insuffisantes pour subvenir aux coûts 

d’importation des matériaux luxueux et lointains. La réponse à ces problèmes viendra de 

l’utilisation des ressources locales, et notamment celles de la pierre de construction et de 

décoration qui vont prendre une place grandissante dans l’architecture provinciale. Dans les 

décors plaqués des édifices du nord-ouest de la Gaule, elles complètent et imitent les 
matériaux lointains et perpétuent la tradition de l’architecture d’applique de l’Italie romaine. 

Plusieurs monuments du territoire des Aulerques Cénomans, des Aulerques Diablintes et des 

Aulerques Eburovices retracent l’histoire du développement des villes romanisées, à la fin du 

Ier siècle après J.-C. De plus, les découvertes archéologiques soulignent l’emploi des 

ressources locales qui contribuent largement au développement de ces centres urbains à 
l’extrémité de l’Empire romain. Les éléments d’applique, taillés dans des matériaux nobles ou 

dans des roches locales, sont les reflets d’une architecture en grand appareil telle qu’on la 

connaît dans le centre culturel et artistique du monde romain. Durant cette même période, on 

assiste aux plus grandes heures de gloire de l’architecture d’applique, qui, dans un contexte de 

traditionalisme architectural romain, reprend les modèles d’une architecture monumentale. 
Le choix d’une architecture d’applique, qui rassemble pour une grande part des roches 

décoratives d’origine locale, ne constitue pas l’unique aspect d’une architecture provinciale 

romaine. La forme des appliques et l’organisation des décors plaqués, en particulier avec la 

peinture murale, sont des points essentiels à l’étude, pour définir, en particulier, les modèles 

d’imitation et leurs origines. La question du rôle de l’architecture d’applique dans les 
programmes architecturaux du IIe siècle après J.-C., en Gaule Lyonnaise, doit être abordée au 

préalable. Quelle est sa part dans l’évolution artistique de l’architecture provinciale et de 

quelle manière véhicule-t-elle des modèles de tradition romaine ? Pour aborder cette question, 

une présentation synthétique des revêtements en pierre et de leur fonction dans le décor est 

incontournable. Les indices concernant la fabrication (la taille et au façonnage des éléments) 
et la mise en place des placages (travaux du second œuvre) permettent, en parallèle, de saisir 

le développement des techniques liées à l’emploi de la pierre de placage. 

 

                                                   
148 Ibid., p. 91-92. 
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Chapitre II. Les revêtements en pierre 
 

Ce chapitre sera consacré à la présentation, à caractère typologique, de l’ensemble des 

éléments de l’architecture d’applique qui constituent notre corpus. Il s’agit des revêtements 

utilisés dans l’ornement de trois édifices publics du territoire des Aulerques : les sanctuaires 
de Mars Mullo d’Allonnes et de Jublains et le complexe thermal du Vieil-Evreux. 

Depuis le début des recherches archéologiques sur le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes, en 1954, de nombreux fragments de revêtements ont été mis au jour. Avec la 

reprise des recherches archéologiques par l’équipe du C.N.R.S.-E.N.S. (U.M.R. 8546, Paris) 

en 1994, des données complémentaires sur l’architecture d’applique du sanctuaire ont été 

rassemblées. Elles fournissent des indices sur la compréhension des différentes phases de 
construction du monument, en particulier les travaux du second œuvre, et concernent 

notamment la localisation stratigraphique des éléments par secteur pour restituer les 

ensembles décoratifs. 

Les fouilles programmées du sanctuaire de Jublains, de 1986 à 1991, n’ont concerné 

qu’une partie du sanctuaire. Si la plupart des éléments du décor ont été découverts dans l’aire 
sacrée autour du temple, l’étude prend en compte également le matériel des fouilles anciennes 

menées sur l’ensemble du monument. La nature géologique et architecturale des placages 

ouvrent des perspectives d’analyse sur la forme et l’emplacement des ensembles plaqués, en 

particulier dans le temple construit durant la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. 

Les fouilles programmées menées sur le complexe thermal du Vieil-Evreux, à partir de 
1996, ont permis de rassembler un lot de placages qui concernent l’ensemble du monument 

depuis sa construction, au début du IIe siècle après J.-C., jusqu’à son abandon au milieu du IIIe 

siècle après J.-C. Ces vestiges de l'ornement rassemblent des données sur les différents états 

architecturaux de l’édifice, qui connaît plusieurs phases de transformation et 

d’agrandissement. Ces modifications architecturales font du bâtiment un chantier 
perpétuellement en activité. Quatre états de construction distincts sont définis sur une période 

d’un siècle et demi environ. 

Les revêtements en pierre recensés ont fait l’objet d’un classement par origine 

géographique des gisements et par fonction dans le décor (fig. A). Les revêtements lisses en 

pierre, qu’ils soient muraux ou utilisés simplement comme des dallages, constituent la 
catégorie la plus représentée (fig. A, section 1). Cependant, de nombreux fragments restent 

indéterminés faute de conservation et de renseignements complémentaires de restitution, 

comme les traces de mortier et de maintien mural à l’aide d’un élément métallique (cf. infra). 

Ce matériel d’applique, très fréquemment ramassé lors des opérations de fouilles 

archéologiques, ne dispose plus de bords taillés et reste trop fragmentaire pour définir ses 
usages précis dans l’ornement. Cependant, il conserve parfois des indices de taille qui sont les 

témoins de sa fabrication et de sa préparation dans les carrières d’origine ou sur les chantiers 

de construction. 



Pcd Pcb Pcsp Pccal

Groupe 1 Turquie Brèche coralline 
Groupe 2 Turquie Marmor phrygium, synnadicum, docimenium 
Groupe 3.1 / 3.2 Turquie, Grèce Marbre d'Ephèse, Marbre de Délos    
Groupe 4.1 / 4.5 Turquie, Grèce, Italie, Gaule Narbonnaise Marbre de Docimion, Marmor Pentelicum, Lychnites, Lunense, Marbre blanc     
Groupe 5.1 / 5.3 Turquie, Grèce, Gaule Narbonnaise Marmor Proconnesium / Cyzicenum, Marbres de Naxos, Marbre blanc  
Groupe 6 Grèce Marmor Thessalicum (Vert antique) 
Groupe 7 Grèce Marmor lacedaemonium 
Groupe 8 Grèce Marmor Carystium (cipolin vert)  
Groupe 9 Grèce Marmor Taenareum (Rouge antique) 
Groupe 10 Grèce Marmor chium 
Groupe 11 Grèce Marmor Hymettium    
Groupe 12.1 / 12.3 Grèce, Gaule Lyonnaise / Narbonnaise Thasium, Marbres blancs      
Groupe 13 Tunisie Marmor Numidicum (Jaune antique) 
Groupe 14 Italie Bardiglio de Carrare     
Groupe 15 Italie Marbre blanc de Carrare  
Groupe 16 Gaule Narbonnaise / Lyonnaise Calcaire cristallin coloré     
Groupe 17 Gaule Narbonnaise / Lyonnaise Calcaire cristallin coloré  
Groupe 18 Gaule Narbonnaise Cipollino mandolato (griotte verte)      
Groupe 19 Gaule Narbonnaise Cipollino mandolato (griotte rouge)     
Groupe 20 Gaule Narbonnaise Brèche de Lez   
Groupe 21 Gaule Narbonnaise Marbre blanc / gris de Saint-Béat     
Groupe 22 Gaule Narbonnaise Marbre blanc   
Groupe 23 Gaule Narbonnaise Marbre blanc rosé     
Groupe 24.1 / 24.2 Gaule Narbonnaise Marbre de Saint-Girons / Grand antique d'Aubert, Marbres noirs  
Groupe 25 Gaule Narbonnaise Marbre de Saint-Jean-Fleuri   
Groupe 26 Gaule Narbonnaise / Aquitaine / Lyonnaise Marbres noirs   
Groupe 27 Gaule Belgique Marbre noir   
Groupe 28 Gaule Lyonnaise (Saône-et-Loire) Schiste d'Autun  
Groupe 29 Gaule Lyonnaise (Côte-d'Or) Calcaire de Pouillenay 
Groupe 30 Gaule Lyonnaise (Nièvre) Marbre blanc     
Groupe 31 Gaule Lyonnaise (Calvados) Marbre de Vieux / Brèche de Laize    
Groupe 32 Gaule Lyonnaise (Calvados) Grès rouge 
Groupe 33.1 / 33.2 Gaule Lyonnaise (Calvados, Eure, Sarthe) Calcaires blanchâtres     
Groupe 34.1 / 34.2 Gaule Lyonnaise (Calvados, Eure, Sarthe) Calcaires grisâtres
Groupe 35 Gaule Lyonnaise (Mayenne) Brèche d'Argentré  
Groupe 36 Gaule Lyonnaise (Mayenne) Rose de Saint-Berthevin   
Groupe 37 Gaule Lyonnaise (Mayenne) Rouge de France / Rouge de Saint-Berthevin
Groupe 38 Gaule Lyonnaise (Mayenne) Bois Jourdan gris clair       
Groupe 39 Gaule Lyonnaise (Mayenne) Bois Jourdan gris à noir    
Groupe 40 Gaule Lyonnaise (Sarthe) Calcaire sublithographique  
Groupe 41 Gaule Lyonnaise (Sarthe) Quartzite 
Groupe 42 Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Saint-Berthevin / Bois Jourdan gris sombre     
Groupe 43 Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Cristal de calcite     
Groupe 44 Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Calcaire noir de Sablé 
Groupe 45 Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Grès psammitique  
Groupe 46 Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Marbre de Louverné   
Groupe 47 Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Cornéenne  
Groupe 48 Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Schiste ardoisier      
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L’observation des placages qui composent notre corpus fait naître bien des 

interrogations concernant leur forme initiale et leur usage dans l’architecture d’applique. Les 

faces de parements et de pose, ainsi que leurs dimensions, montrent des variations très 

importantes. De même, les profils, en particulier les tranches quand elles sont conservées, se 
référent à des techniques particulières de mise en œuvre qu’il convient d’étudier en détail. Les 

formes conservées viennent à l’appui de ces observations pour une meilleure compréhension 

des principes de réalisation et du rôle de chacun des placages dans le décor. L’origine seule 

des roches ne peut suffire à expliquer la richesse ou au contraire l’austérité d’un décor. 

L’utilisation de matériaux nobles doit être liée à une bonne maîtrise des techniques par les 
artisans antiques. Sur ce dernier point, on peut obtenir des réponses sur la mise en œuvre des 

décors par l’observation des placages, selon l’usage décoratif recherché pour ces derniers. Le 

matériel d’applique conservé donne un aperçu des techniques de taille liées aux travaux du 

second œuvre. 

Nous n’aborderons pas dans ce chapitre l’organisation des ensembles plaqués obtenus 
par l’association de plusieurs modules et de différentes nuances colorées de matériaux. Ce 

thème fera l’objet de plus amples développements dans la troisième partie de ce travail. En 

revanche, nous examinerons les techniques de réalisation (traces d’outils) de chacun des 

éléments, puis nous nous attacherons à détailler le rôle décoratif des revêtements identifiés et 

classés suivant des critères géologiques et architecturaux dans les monuments étudiés. 
 
1. Les éléments de l’architecture d’applique 
 
1.1. Les revêtements lisses des sols et des parois  
 
 Le problème se résume à distinguer les faces de pose des faces visibles, pour les 

revêtements lisses disposés sur les parois et les sols (fig. A, sections 1 à 5). Pour la restitution 

des décors, le positionnement précis des plaques prend toute son importance. Néanmoins, 

comme nous l’avons souligné, les états de conservation n’offrent pas suffisamment de 

renseignements pour permettre un travail de restitution, et la forme globale des éléments ne 
peut à elle seule résoudre le problème. Le croisement avec d’autres indices, en particulier les 

traces d’outils, reste donc nécessaire pour identifier les placages et leur usage dans le décor. 

 
1.1.1. Les traces des outils de préparation 
  

Du bloc de carrière au produit fini importé sur les chantiers de construction, le 

matériau brut subit plusieurs étapes de transformation précédant la mise en œuvre. On observe 
dans les édifices antiques de nombreux fragments illustrant l’emploi prédominant de la scie. 

L’usage de la scie est d’ailleurs attesté durant l’Antiquité149. La scie manuelle est utilisée au 

                                                   
149 Pline l’Ancien, HN XXXVI, IX, 51 ; Ausone, ldylles X. 
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même titre que des machines ancrées au sol, pour le sciage d’un bloc par tranches150, mais 

seules les traces laissées par la scie à main permettent son identification. Les machines qui 

laissent des marques sur les éléments peuvent être également identifiées, mais leur présence 

reste difficile à repérer sur les aires de travail des chantiers de construction. Dans les édifices 
étudiés, le seul témoignage d’une machine à découper des blocs par tranches modulaires se 

situe sur le complexe thermal du Vieil-Evreux. La restitution d’après les traces laissées dans 

le sol de la galerie de la palestre donne des indices sur sa mise en place et sur le principe de 

son action151.  

Les gorges de sciage conservées sur certains éléments ne suffisent pas à déterminer 
s’il s’agit d’un outil mobile ou d’une machine fixe. Ce sont les traces de découpe parfaitement 

horizontales qui marquent l’emploi d’une machine mécanique à plusieurs lames, dont on 

suppose l’usage sur les sites du Vieil-Evreux et d’Allonnes. Néanmoins, les découpes de 

profil en arc de cercle, reconnues sur des éléments du site d’Allonnes, correspondent 

également aux traces laissées par une machine à cadre pendulaire152 ou simplement par la 
sciotte. Quelques éléments abandonnés à la fin des travaux de décoration du sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes (travaux du second œuvre, horizon 5c, 110-130 après J.-C.153) 

montrent des cassures de sciage sur les deux faces opposées d’un même placage et d’autres de 

profondes gorges de sciages transversales (fig. 4, A). Les espacements réguliers de plusieurs 

traces parallèles, observées par exemple sur un semi-produit de pierre, indiqueraient 
l’utilisation d’une machine à lames multiples à Allonnes, par comparaison avec celle du 

complexe thermal du Vieil-Evreux154. 

Dans l’ensemble, les traces de sciage reconnues sont de deux natures : les ressauts et 

l’association d’une gorge et d’un arrachement, consécutif à une cassure par pression. La 

première met en évidence les orientations de la lame de la scie lors de la découpe. Ces 
changements de trajectoires marquent l’élément par de légères variations d’épaisseur. 

Cependant, l’observation des ressauts reste rare, car de tels défauts d’orientation de la lame 

pourraient conduire à sa cassure. Difficilement concevables avec une machine fixe, ces 

indices pourraient traduire l’utilisation ponctuelle d’une scie à main. La deuxième catégorie 

de traces se traduit par un arrêt de la gorge suivi d’un arrachement. Ceci résulte du sciage 
incomplet et volontaire du placage qui est séparé en deux morceaux par une simple pression 

conduisant à une cassure. Cette technique protège la lame en évitant le sciage complet des 

tranches modulaires, afin d’empêcher son frottement sur le support de travail (un sol ou un 

établi en bois ou en pierre). Contrairement aux indices précédents, les éléments qui conservent 

                                                   
150 J.-C. Bessac, L’outillage traditionnel du tailleur de pierre de l’Antiquité à nos jours, sup. à la R.A.N. 14, 
Paris, 1987, p. 223, outil n° 22. L’outillage nécessaire à la taille des pierres dures est détaillé dans cette partie (cf. 
chapitre II.4.). 
151 S. Bertaudière, L. Guyard, Le Vieil-Evreux (Eure), « les terres noires ». Thermes gallo-romains. Document 
Final de Synthèse de fouille programmée 1996-1998, t. I, II (2 vol.), III (3 vol.), IV (3 vol.), Conseil Général de 
l’Eure, Evreux, 2000, t. I, p. 173-181, fig. 77, 96-97. 
152 J. Seigne, Note sur le sciage des pierres dures à l’époque romaine, R.A.C. 39, 2000, p. 223-234. 
153 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 295. 
154 S. Cormier, Les matériaux d’applique dans les travaux du second-œuvre, in : Gruel K., Brouquier-Reddé V. 
(dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 89, n° 118. 
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ces traces sont très nombreux sur les sites. Les roches marbrières de provenance locale 

présentent régulièrement ces traces marquant ainsi un usage plus fréquent dans les décors 

plaqués d’Allonnes et de Jublains. Par comparaison, les calcaires crayeux et durs (groupe 33) 

des thermes du Vieil-Evreux, dont la sélection pour le placage lisse est nettement représentée, 
ne montrent pas une telle fréquence de traces, soulignant ainsi des techniques de découpe 

différentes selon la nature géologique de la roche employée. 

Dès lors, on peut se demander sous quelle forme les matériaux extraits localement sont 

acheminés sur les chantiers de construction et si la nature géologique de ces roches n’influe 

pas sur les modules importés. La densité de traces de sciage observée sur les placages 
d’Allonnes souligne des travaux de découpe effectués sur le chantier de construction ou du 

moins, faute d’indices de localisation, à proximité de l’édifice. Cette préparation détermine en 

parallèle l’arrivage de blocs importés des carrières. A l’inverse, dans les thermes du Vieil-

Evreux, bien que connaissant l’usage de la machine à scier fixe et en l'absence de sources 

historiques, les marmorarii ont peut-être utilisé des produits semi-préparés dans les carrières. 

Ces derniers seraient commandés par les architectes en charge du programme architectural, 

pour faciliter les travaux de préparation des placages. 

 Une constante se dégage de la technique de sciage vertical mécanique. Elle détermine 

le plus souvent une face de pose sur laquelle la gorge et l’arrachement ne seront pas estompés 

lors des travaux de finition du parement. De même, à l’extrémité d’un bloc découpé, la 
dernière plaque sciée, parfois plus épaisse, gardera une face brute de taille de carrière. Cette 

face de pose ne sera pas obligatoirement retaillée, en vue d’obtenir un lissage soigné. Laissée 

volontairement brute, elle facilite l’accroche dans l’enduit de pose. Au-delà de cette 

observation, il est intéressant de noter que ces faces de pose sont les témoins des techniques 

de préparation des blocs (équarrissement155), précédant les opérations d’ébauche. Des traces 
de broches156 et de ciseaux à pierre dures157 sont d’ailleurs fréquemment observées et 

identifiées. A l’inverse des importations de produits semi-préparés, évitant le transport de 

charges lourdes et la perte de matière première lors de la taille des éléments, les blocs bruts et 

les déchets engendrés par leur utilisation attestent des quantités abondantes nécessaires et du 

choix porté sur certains matériaux. Les placages du corpus montrent la prépondérance 
d’utilisation de certains matériaux. Par exemple, pour le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes, il s’agit des calcaires cristallins gris d’origine locale (groupe 38-39) utilisés pour 

des usages très divers dans l’ornement, de la simple plaque lisse au chapiteau de pilastre 

d’applique, justifiant ainsi les besoins nécessaires aux travaux du second œuvre. 

 Une dernière technique de taille des faces est observée sur cinq plaques de marbre 

blanc rosé (groupe 16) du sanctuaire d’Allonnes. Il s’agit du foret158, visible plus 
particulièrement sur les contours des éléments conservés pour faciliter le dégrossissage des 

                                                   
155 J.-C. Bessac, Glossaire des termes techniques, in : Bessac J.-C., Sablayrolles R. (dir.), Carrières antiques de la 
Gaule, une recherche polymorphe, Gallia 59, 2002, p. 191. 
156 Bessac 1987, op. cit., p. 109, outil n° 9. 
157 Ibid., p. 127, outil n° 11. 
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faces des placages. Reconnu principalement dans les édifices étudiés pour la taille des 

mortaises des éléments de maintien métalliques, le foret est utilisé très ponctuellement pour 

les travaux de taille des revêtements lisses. Les chapiteaux de pilastre d’applique en calcaire 

marbrier montrent à l’inverse de nombreuses traces laissées par cet outil sur les contours des 
feuilles d’acanthe. Les cavités, même après les travaux de finition, restent visibles (cf. infra). 

Cette observation confirme l’hypothèse du travail simultané de plusieurs équipes de tailleurs 

de pierre, ayant chacune des techniques propres à leur formation initiale. Les programmes de 

construction d’édifices publics nécessitent un personnel nombreux, venu de cités voisines ou 

plus lointaines et dont l’expérience dans le domaine de la taille de pierre peut être inégale. 
 La préparation des faces de parement des placages, de l’ébauche au lissage, est soignée 

par les tailleurs de pierre lors des travaux de finition. Une attention particulière est d’ordinaire 

accordée à cette dernière étape de réalisation d’un placage décoratif. Cependant, aucun indice 

relatif aux travaux de polissage n’est repérable sur ces faces de placage dont l’objectif est de 

mettre en avant la couleur et la texture (grains) de la roche. La plupart des marques laissées 
par le polissage sont difficilement perceptibles. Quelques fines rainures témoignent de cette 

dernière étape du travail, mais elles sont invisibles à l’œil nu et nécessitent bien souvent une 

observation microscopique159. Malgré les difficultés d’observation de cette étape, ces travaux 

de finition sont toujours exécutés car ils permettent d’obtenir des effets décoratifs et des 

surfaces lisses inaltérables. Dans un contexte d’utilisation de revêtement de bassin, par 
exemple, les concrétions calcaires engendrées par l’eau se déposent moins rapidement sur des 

surfaces lisses. Le matériel archéologique relatif à cette étape de finition, comme des 

polissoirs en roches dures ou tout autres instruments, n’est à ce jour pas recensé dans les 

édifices étudiés. 

En complément des observations précédentes sur la taille des faces de parement, 
d’autres indices sont obtenus de l’examen des formes des placages. Il s’agit des découpes 

géométriques et également des tranches qui, selon leur profil, facilitent la mise en place des 

éléments dans les compositions plaquées. Ces travaux constituent la dernière étape de 

préparation des revêtements avant leur disposition sur un support mural ou un sol. 

   
1.1.2. Les éléments et les indices des plans de montage 
  

Les traces laissées par les outils des tailleurs de pierre sont les témoins des techniques 

préparatoires précédant la pose des revêtements. Elles soulignent également une bonne 

maîtrise des travaux de taille et de finition, adaptés à la mise en œuvre définitive.   

L’observation des profils du placage lisse donne matière à quelques réflexions sur ces 
techniques de taille. Dans l’ensemble, deux profils principaux se distinguent par leur fonction 

                                                   
158 Ibid., p. 243, outil n° 23. 
159 J.-C. Bessac, La technologie des roches décoratives antiques et son interprétation archéologique, in : 
Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches décoratives dans l’architecture antique et du 
Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 188-189. 
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lors de la pose de l’élément. Le profil carré est obtenu par un sciage vertical. Des stries et une 

cassure de séparation, visible au bas des tranches, témoignent de l’utilisation d’une scie (fig. 

4, B, type A). L’autre profil est biseauté et ne s’obtient pas avec cet outil, peu adéquat pour 

obtenir une découpe oblique. Il est réalisé aux ciseaux à pierre à tranchant rectiligne ou 
effilé160. Ces derniers sont, en général, utilisés pour approcher la forme définitive en chassant 

les irrégularités. Ils permettent, dans ce cas précis, de tailler les tranches du placage pour 

faciliter une disposition jointive de deux placages. De nombreux éclats, recensés sur les aires 

de travail des chantiers de construction des thermes du Vieil-Evreux et du sanctuaire de Mars 
Mullo d’Allonnes, témoignent de l’utilisation de ces ciseaux à pierre dure. Les déchets 

engendrés par cette taille montrent très précisément un point d’impact qui marque le 
détachement d’un éclat de pierre de l’élément en cours de taille. On retrouve ponctuellement 

l’association des deux profils où un sciage amorce une découpe verticale sur l’arête supérieure 

et les ciseaux à pierre terminent le profil, créant un biseau sur le reste de la tranche (fig. 4, B, 

type B). 

 Un parallèle avec des techniques modernes permet de comprendre l’utilité de ces 
techniques de taille antiques. En effet, les carreleurs modernes utilisent un bord droit pour 

commencer la pose d’un revêtement sur un appui donné par un mur ou un autre élément fixe. 

En adoptant un geste de pose en deux mouvements et en maintenant le placage à l’oblique, le 

bord droit est disposé en premier dans le ciment dont le surplus est immédiatement enlevé. 

Les plaques sont très largement enfoncées dans le mortier, jusqu’à l’arête supérieure161, ce qui 
nécessite un mortier de pose abondant. Le bord biseauté permet au surplus de celui-ci, de se 

répandre sans déborder de l’arête supérieure, ni destabiliser l’horizontalité du placage par une 

accumulation de ciment sur l’un de ses côtés. Les fixations métalliques des appliques murales 

sont disposées sur les profils biseautés des éléments (fig. A, section 1b) ; deux placages, 

munis de ces éléments métalliques, peuvent être disposés jointivement sur un support sans se 
toucher (fig. 4, B). En général, ces découpes particulières facilitent la pose, l’ajustement des 

éléments et le montage rapide des surfaces plaquées. Il ne faut pas oublier que l’artisan ne 

dispose pas de dalles ou d’appliques de même épaisseur, pour des raisons économiques et 

techniques, et que la disposition dans un mortier de pose épais d’éléments divers peut être 

compliquée. Une parfaite maîtrise des techniques adaptées aux besoins de la construction 
facilite ainsi le montage162 (fig. 4, C). 

 La restitution des décors plaqués n’est pas seulement déterminée par l’observation des 

formes et des matériaux colorés, elle doit tenir compte également des modules et des traces de 

taille conservées. Tous les indices nécessaires à la compréhension de la mise en œuvre des 

placages doivent être pris en compte. 

                                                   
160 Bessac 1987, op. cit., p. 127, outil n° 11. 
161 Cormier 2003, op. cit., p. 91, n° 126, 127, 128. 
162 Je tiens à remercier Monsieur P. Veysseyre (Commissaire d’exposition du Musée de Saint-Romain-en-Gal) 
pour les photographies du décor en opus sectile qu’il a bien voulu nous faire parvenir. 
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 Pour les plaquettes murales de faible épaisseur (crustae), peu de traces d’outils sont 

identifiables (fig. A, section 1a). Les gorges et les cassures de sciage sont absentes car elles 

sont effacées avant leur disposition. Ces placages de petites dimensions font l’objet d’un soin 

particulier pour la finition après les travaux de découpe, ce qui facilite ainsi le montage des 
décors composés (composition en opus sectile). De même, peu de traces de ciseaux à pierre 

sont visibles sur des éléments finis et prêts à l’emploi. Les profils sont le plus souvent de type 

droit, ce qui ne facilite pas la compréhension du montage et l’élaboration d’hypothèses de 

restitution. Les techniques de taille adaptées à ce type de placage, de petit module, peuvent 

être comparées avec celles adoptées par les mosaïstes. En général, les compositions en opus 
sectile sont d’ailleurs regroupées dans les répertoires analytiques des formes et décors des 

mosaïques romaines163. 

 
1.1.3. Terminologie des revêtements lisses 
  

Malgré l’identification des outils nécessaires à la préparation des placages et 

l’observation des indices relatifs à leur disposition, déterminer une fonction précise à un 

revêtement lisse reste difficile. Cette catégorie, qui regroupe l’ensemble des éléments connus 

sous le terme générique de plaque, mérite pourtant une distinction des usages qui repose sur 
une analyse des formes et des techniques employées pour leur fabrication (taille et 

ajustement). De même, quand cela est possible, elle repose également sur l’observation des 

modules d’épaisseur et des dimensions externes. 

Le dictionnaire d’architecture de R. Martin et R. Ginouvès164 énumère les différents 

types du revêtement lisse, selon des critères de dimensions. Dans bien des cas, il paraît 
difficile de rattacher les placages étudiés à ceux-ci, notamment lorsqu’il s’agit de placages 

taillés dans des matériaux locaux. Bien que les définitions demeurent génériques, en l’absence 

d’une terminologie plus spécifique, il nous a paru utile d’en présenter la liste ci-dessous.  

 

Il existe deux catégories de revêtements au sol : 
- Le carreau. C'est un élément de pierre ou de terre cuite dont la forme est normalement 

carrée, mais parfois différente. Il est épais de quelques centimètres et ses côtés sont de 10 à 70 

cm. 

- La dalle. C'est une plaque de pierre, le plus souvent carrée ou bien rectangulaire. L’épaisseur 

de l’élément est proportionnellement assez faible et l’un des côtés doit être supérieur à 70 cm. 
 

                                                   
163 C. Balmelle, M. Blanchard-Lemée, J. Christophe, J.-P. Darmon, A.-M. Guimier-Sorbets, H. Lavagne, R. 
Prudhomme, H. Stern, Le décor géométrique de la mosaïque romaine I. Répertoire graphique et descriptif des 
compositions linéaires et isotropes, Paris, 2002 ; C. Balmelle, M. Blanchard-Lemée, J.-P. Darmon, S. Gozian, 
M.-P. Raynaud, Le décor géométrique de la mosaïque romaine II. Répertoire graphique et descriptif des décors 
centrés, Paris, 2002. 
164 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 141-146. 
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Il existe quatre catégories de revêtement des parois verticales : 

- La plaque. Il s'agit d'un élément de forme rectangulaire. L’épaisseur doit être inférieure à 5 

cm et la largeur supérieure à 30 cm. 

- La plaquette. C’est un élément mince, dont les dimensions en surface sont inférieures au 
module de la plaque. Elle est ajustée directement sur la paroi dans une couche de mortier 

constituant un enduit165 et ne nécessite pas de fiches de scellement métalliques, comme les 

autres placages plus lourds et de plus grandes dimensions. Le terme le plus souvent adopté 

dans les descriptions des décors muraux en pierre est celui de crustae qui ne distingue ni la 

forme, ni l’épaisseur des éléments. 
- L’applique. La pièce est taillée suivant une forme géométrique et elle est disposée sur les 

parements verticaux. 

- La plinthe. Il s'agit d'un revêtement posé horizontalement à la base du mur. Il constitue la 

base d’un lambris d’appui (hauteur d’appui : environ 1 m du sol). Le terme "lambris" désigne 

un revêtement de paroi en bois uniquement, malgré l’utilisation courante de ce terme pour les 
revêtements en pierre166. Nous adopterons donc le nom de plinthe pour désigner l'ensemble 

des décors en pierre du soubassement des parois. 

 

Cette typologie est établie d’après des revêtements conservés dans les édifices du 

monde romain. Les éléments qui ont servi de référence sont bien souvent taillés dans des 
matériaux nobles ou du moins des roches sélectionnées pour leurs qualités esthétiques. Qu’en 

est-il des roches locales de substitution, comme des calcaires, des grès et des schistes, 

exploitées dans diverses provinces du monde romain ? La gamme de matériaux de provenance 

locale recensée pour le territoire des Aulerques fait état de faciès géologiques distincts. Les 

caractéristiques géologiques propres à chacun d’eux imposent des techniques de taille et de 
mise en œuvre adaptées aux matériaux en présence. L’adoption de modules architecturaux 

prédéfinis ne facilite pas une parfaite vision de ces problèmes techniques. Seule l’observation 

des modules, abordée plus loin dans l’étude, permettra de définir des normes d’usage pour les 

matériaux locaux et ainsi préciser leur fonction dans les décors. Nos observations tiennent 

compte des particularismes régionaux, tant du point de vue des ressources que des techniques 
de travail. Il ne s’agit pas de contredire la typologie existante qui se base, elle aussi, sur 

l’observation d’éléments du revêtement, mais bien de compléter ces analyses en introduisant 

les données du territoire étudié. En général, les architectes créent leurs propres normes, 

parfaitement adaptées aux ressources à disposition, elles mêmes liées aux techniques de taille 

de la pierre. Les enjeux économiques et les impératifs de construction sont, au même titre, des 
motifs d’adoption de modules architecturaux propres à l’édifice et souhaités par le 

commanditaire et l’architecte. 

Dans les édifices étudiés dans notre corpus, les revêtements au sol sont le plus souvent 

incomplets, ce qui rend difficile la distinction entre les carreaux et les dalles. Le terme général 

                                                   
165 Ibid., p. 244. 
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de dallage sera donc employé pour caractériser ces plaques disposées au sol (fig. A, section 

2a). De même, la plaque sera considérée dans l’étude comme l’élément lisse qui n’offre pas 

d’indices suffisamment précis, en particulier ses dimensions, pour proposer une hypothèse de 

restitution (fig. A, section 1c). Le nom d’applique (fig. A, section 1b) sera utilisé pour 
l’élément mural de forme géométrique, y compris la forme rectangulaire, que l’on restitue à la 

base du mur (les bandes courantes de la plinthe) mais aussi dans les panneaux composés 

d’opus sectile (les bordures). Enfin, le terme de plaquettes d’incrustation (crustae), qui 

regroupe la plupart des éléments identifiés dans le corpus, sera employé pour les éléments de 

faible épaisseur et ne nécessitant aucune fiche de scellement métallique (fig. A, section 1a). 
 

1.1.4. Les déchets et rebuts de taille 
 

Dans le déroulement d’un chantier de construction d’un édifice public, les besoins 

nécessaires en matériaux semblent en partie déterminés à l’avance. Les blocs et les déchets, 

consécutifs aux travaux de taille du second œuvre, témoignent de l’arrivage et du stockage des 
matériaux. Les niveaux de construction conservés dans le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes ont livré quelques blocs abandonnés, correspondant au surplus, et des zones 

d’activité de taille très localisées, notamment pour les roches décoratives. Mis à part les blocs 

de grandes dimensions, de nombreux déchets ou rebuts de taille sont également recensés dans 

le complexe thermal du Vieil-Evreux et dans le sanctuaire de Jublains. Les ratés de taille de 

placages sont également des déchets abandonnés sur place ; les signes de retaille sont 
fréquemment observés sur ces placages. Ces indices constituent la preuve que les ressources 

en matériaux de décoration sont utilisées au maximum, ce qui conduirait les tailleurs de pierre 

à s’adapter aux contraintes techniques des roches locales, de qualité moindre, lors de la mise 

en œuvre. Certains revêtements montrent une disposition hors norme qui traduit non pas une 

mise en œuvre non soignée, mais bien une adaptation des techniques de taille et de mise en 
œuvre aux ressources disponibles167. Par exemple, les dallages conservés des bassins des 

thermes d’Entrammes (Mayenne), du Vieil-Evreux (Eure), et des thermes rue Delaâge à 

Angers (Maine-et-Loire, Juliomagus) utilisent des formes carrées et rectangulaires de 

différents modules de blocs pour garnir le fond et s’adapter ainsi aux dimensions du bassin168. 

De même, on peut observer ces différents modules de dalles dans la piscine chaude des 
thermes de Chassenon (Cassinomagus, Charente). Malgré la récupération d’une partie du 

dallage de la piscine, le mortier de pose a gardé les empreintes de chacun des éléments de 

différents modules (fig. 5, A)169. Plusieurs types de blocs et de dallages prédécoupés sont ainsi 

utilisés. Les modules examinés traduisent l’utilisation de blocs de carrière aussi divers que 

                                                   
166 Ibid., p. 142. 
167 L. Guyard (dir.), Le Collège de France (Paris). Du quartier gallo-romain au Quartier latin (Ier s. av. J.C. - XIXe 
s.), D.A.F. 95, Paris, 2003, p. 61-63, fig. 43. 
168 J. Naveau, Les thermes d’Entrammes (Mayenne), R.A.O. 9, 1992, p. 142-146, fig. 15-16 ; Ph. Blanc, J.-P. Dal 
Bianco, J. Morel, A. Pantet, Chroniques des fouilles archéologiques, Pro Aventico 43, 2001, p. 272, fig. 10. 
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l’imposent l’exploitation et l’importation sur les chantiers de construction. Cet usage 

d’éléments très divers permet également d’économiser les matériaux, en évitant de retailler les 

blocs, et de gagner du temps lors de la mise en place du dallage. Concernant les catégories des 

revêtements lisses, ceci constitue un problème car les formes et les dimensions ne constituent 
donc pas automatiquement des indices fiables de définition des usages. Ainsi, une grande 

quantité de placages lisses, recensée dans les niveaux de destruction des monuments, reste 

indéterminée faute de conservation d’indices relatifs à leur usage dans le décor (fig. A, section 

1c). 

 Les éléments géométriques des compositions en opus sectile montrent des variations 

de module et de forme. La richesse des décors serait la raison première de ces formes 

multiples. Pourtant, il faut prendre en compte, lors des travaux de restitution de l’ornement 

plaqué, les défauts relatifs à la taille et à la forme des éléments que le travail d’ajustement 

final tentera de résoudre. Cet enseignement est vérifié de nombreuses fois dans le domaine de 

la peinture murale, dont les décors sont souvent associés aux registres plaqués. Les erreurs et 
les maladresses des peintres sont très souvent observées dans les fresques peintes. Rattacher 

des éléments du revêtement à des classifications typologiques ou modulaires d’après des 

mesures romaines reste donc très délicat. Les erreurs de taille et d’ajustement existent bien 

souvent ; elles déterminent une relative souplesse de mise en œuvre que seuls les maçons 

contrôlent sur les chantiers. Ceci nous ramène à l’argument de départ qui souligne les limites 
des catégories prédéfinies du revêtement, peu adaptées aux réalités locales de la construction. 

 L’étude des quelques monuments de l’ouest de la Gaule souligne la nécessité d’une 

approche régionale de l’architecture d’applique, au travers des techniques et des motifs 

spécifiques liés à l’usage et à la nature des matériaux locaux. Nous l’avons évoqué au début 

de ce chapitre, le classement des placages laisse apparaître une forte proportion de 
revêtements lisses. Leur réalisation nécessite essentiellement des scies pour préparer des 

éléments du dallage et des appliques murales. Néanmoins, pour des raisons économiques, les 

revêtements de sol sont peu fréquents et difficiles à restituer faute d’indices. A l’opposé, les 

appliques murales sont plus fréquentes ; l’abondance de ces placages, qui regroupent des 

crustae et des appliques scellées soulève la question de leur utilité dans la construction. 

 
1.1.5. Les usages de protection et de décoration 

  

Les bâtisseurs souhaitent, en utilisant des revêtements en pierre, protéger les sols de 

circulation et les maçonneries. Les espaces de circulation et les murs maçonnés sont d’abord 

recouverts de couches successives de mortier, et sont ensuite dallés ou plaqués, s’ils ne 

reçoivent pas un autre traitement décoratif. Les remontées d’humidité et l’usure prématurées 
des sols de circulation obligent les constructeurs antiques à protéger ainsi les structures du 

bâtiment et les surfaces ouvertes. Vitruve évoque à ce propos les solutions envisageables face 

                                                   
169 Renseignement obtenu avec l’autorisation de D. Hourcade, responsable d’opération sur les thermes de 
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aux problèmes d’étanchéité des maçonneries170. La pierre, et en particulier le marbre, est le 

matériau idéal pour cette protection des surfaces, en particulier dans les thermes romains, un 

édifice public dans lequel l’eau est un élément omniprésent171. Au fur et à mesure de l’usage 

des revêtements en pierre, les bâtisseurs adoptent, dans le courant du IIe siècle après J.-C., des 
formes décoratives plus soignées en illustrant des thèmes iconographiques en vogue dans le 

monde romain. L’objectif ornemental prend dès lors une importance majeure dans les secteurs 

privilégiés des édifices, et surtout dans les zones les plus fréquentées. On assiste alors à un 

compromis entre la nécessité de protéger les surfaces ouvertes et les murs maçonnés et le 

souhait de marquer le luxe des monuments publics. Ce principe de décoration incite à utiliser 
une plus grande variété de matériaux et nécessite parfois une préparation plus longue, selon la 

forme des compositions souhaitée.  

Les murs extérieurs des enceintes soumis aux intempéries, comme ceux des 

sanctuaires, sont protégés par un revêtement épais de mortier de tuileau. Ce dernier protège 

les maçonneries et sa surface est peinte. L’emploi de ce mortier représente un gain de temps 
lors des travaux du gros œuvre, et un gain financier par une économie de matériaux en pierre. 

De même, à l’image des galeries des sanctuaires de Jublains et d’Allonnes172 et des thermes 

du Vieil-Evreux, certaines galeries d’édifices publics ne sont pas dallées. Elles reçoivent 

plusieurs couches de mortier dont la dernière est lissée ; seules des recharges de béton de sol 

permettent leur entretien régulier. Dans de nombreux édifices publics du nord-ouest de la 
Gaule, les sols de circulation des cours et des grands couloirs de circulation ne montrent pas 

de dallages sur de grandes surfaces, mais un simple béton de sol lissé en surface. Néanmoins, 

les dallages recensés dans ces édifices sont les vestiges d’un décor au sol réalisé dans certains 

secteurs comme des lieux sacrés (cellae des temples), et des lieux d’accueil (exèdres, perrons 

d’entrée…). Ils marquent ainsi la richesse des salles dédiées au culte des dieux et élevées à la 
gloire des empereurs romains. Les dallages ont également un rôle de protection dans certains 

édifices publics, comme les piscines des thermes publics et privés. Ils sont nécessaires dans 

les pièces des balnéaires pour protéger les structures maçonnées de l’eau ou de l’humidité 

ambiante, et pour faciliter l’entretien de ces salles très fréquentées (tableau 1). Les modes du 

revêtement plaqué s’adaptent donc aux volontés propres à l’architecte et au commanditaire 
local et s’imposent dans certains cas. Les ressources locales s’intègrent dans ces choix 

décoratifs et architecturaux qu’il convient de définir. 

Les longs couloirs de circulation ne disposent donc pas de revêtement au sol en pierre. 

Ils sont bétonnés et lissés en surface. Le manque de ressources, le gain de temps et les 

volontés de construction conduisent à ce choix, malgré un climat humide spécifique à la 
région, qui impose une protection systématique. Le souci de protection associé ensuite à des 

                                                   
Chassenon (Campagne de fouilles archéologiques 2006, Conseil Général de la Charente). 
170 Vitruve, De architectura VII, 4,1. 
171 M. Fincker, Les briques claveaux : un matériau de construction spécifique des thermes romains, Aquitania 4, 
1986, p. 148. 
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objectifs décoratifs est en revanche généralisé pour les parois internes. Encore une fois, on 

observe une économie des ressources en pierre et des choix architecturaux. Les plinthes 

regroupant des plaquettes de faible épaisseur (crustae) ne nécessitant aucun maintien 

métallique, sont adoptés en général dans les édifices publics des Aulerques. De formes très 
diverses, elles composent des motifs simples et complexes, de style géométrique et figuré. Les 

appliques murales soutenues par des pièces métalliques restent ponctuelles dans les décors. 

Elles interviennent dans les encadrements linéaires de panneaux plaqués, comme les bandes 

courantes, les bordures lisses et moulurées (cf. infra) et les contours des baies, ainsi que dans 

les décors composés de plus grandes dimensions, comme, par exemple, les corniches et les 

pilastres d’applique. 
 

Temple  Balnéaire Portiques 
 

Sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes) Cella    Pavillons d’angle 
Seuil des exèdres 

 
Sanctuaire de Jublains (Mayenne) Cella    Seuil de l’entrée orientale 

 
Complexe thermal du Vieil-Evreux (Eure)  Salles thermales Pavillons d’entrée 

       Vestiaires 
 
 
Tableau 1 : les salles dallées des édifices étudiés. 
 

L’utilisation de plaquettes permet à la fois une rapidité de mise en œuvre de 

l’ornement mural, et une économie des ressources grâce à l’emploi d’éléments modulaires 

plus petits. De même, l’association des crustae permet d’enrichir les motifs grâce à une 

multiplication des textures de pierre et des nuances colorées. Ceci constitue un point commun 

de l’architecture d’applique des édifices de ce territoire. L’image de grandes plaques murales 
qui imitent une architecture monumentale ne correspond ni aux réalités économiques du 

territoire considéré ni aux souhaits décoratifs des commanditaires. Le caractère régional de 

l’architecture romaine met en évidence le lien avec la nature et la quantité des ressources 

locales. 

 
1.1.6. Le réemploi des éléments taillés 
  

Le réemploi de la pierre de construction ou de décoration, dont le fait est souvent 

constaté dans les monuments romains, démontre encore une fois l’économie des ressources en 

pierre. Pour les besoins d’une nouvelle construction, les éléments d’applique peuvent être 

réutilisés173. A partir de la seconde moitié du IIIe siècle après J.-C., les exemples de réemploi 

                                                   
172 J. Naveau, Le temple de la Fortune à Jublains (Mayenne). Rapport de synthèse 1988-1990, 2 vol. Fouilles 
archéologiques sous la direction de J. Naveau, Conseil Général de la Mayenne, Laval, 1990, p. 49 ; Gruel, 
Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 335 ; Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., p. 94. 
173 Dans l'Antiquité, la parure de la ville et les éléments qui la composent (ornatus) sont considérés selon un 
aspect quantitatif. Il s'agit d'une masse dont la croissance et la décroissance sont régulées. Dans le domaine 
public, les ornements représentent des biens patrimoniaux à conserver et à renouveler selon l'exploitation des 
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d’éléments architecturaux sont plus nombreux. Cette période marque le déclin de 

l’architecture d’applique. Les importations de roches décoratives sont moins fréquentes, et les 

constructeurs préfèrent réutiliser des placages pour économiser du temps et diminuer les coûts 

d’une nouvelle construction. Parmi les exemples de réemploi de revêtements, on retiendra 
celui d’une piscine de l’ensemble thermal de la villa de Valentine (Haute-Garonne) bien 

conservé, dont la restauration est effectuée au début du IVe siècle après J.-C., avec des 

appliques murales réutilisées en dallage174. 

Mais les exemples de réemploi de la pierre ne sont pas toujours datés du Bas-Empire. 

Avec le développement des centres urbains et la construction de nouveaux monuments dans le 
territoire des Aulerques, à partir de la fin du Ier siècle après J.-C., les besoins des matériaux 

sont très importants. Les constructeurs utilisent les ressources locales et n’hésitent pas à 

récupérer des éléments d’architecture d’anciens monuments (fig. A, section 5). Dans le 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, quelques fûts de pilastre d’applique en calcaire (groupe 

33) sont retaillés pour être utilisés comme de simples dallages175. Dans ce cas précis, le 

parement mouluré est alors disposé face contre terre. Ces éléments sont utilisés pour le décor 
du portique ouest du sanctuaire, dont la construction est datée de la seconde moitié du IIe 

siècle après J.-C. On peut ajouter à cet exemple de réemploi, les nombreuses ardoises utilisées 

comme cales des revêtements muraux. Un tiers de ces plaques de schistes ardoisiers montrent 

des encoches taillées sur les bords (cf. infra). Mais le doute subsiste quant à la véritable nature 

de ces éléments en schiste ardoisier. S’agit-il d’éléments de toiture d’un édifice antérieur 
démonté ? Cependant, rien n’indique la nature et l’emplacement de ce dernier. Le débitage 

des ardoises et la taille des encoches pourraient correspondre au travail d’ajustement des 

placages muraux avec les fiches de scellement métalliques. Dans l’ensemble, le réemploi des 

éléments en pierre se fait à diverses époques et dépend des besoins en matériaux de 

construction d’un nouvel édifice. 
Quelques appliques d’Allonnes se distinguent par un profil différent sur les deux faces 

opposées (fig. A, section 5). Il n’y a, bien sûr, aucune correspondance entre le revêtement 

désiré et l’ornement ou l’ébauche de taille du parement interne (mouluration coupée ou 

inachevée). Il ne s’agit donc pas d’un réemploi marquant deux usages distincts associés à 

deux phases chronologiques, mais simplement de l’utilisation d’éléments inachevés, ou de 

                                                   
carrières et les besoins d'embellissement de la cité. Des règles juridiques coordonnent les reconstructions, le 
renouvellement des matériaux et les différents usages. Il ne s'agit pas d'interdire les réemplois d'ornatus mais de 
perpétuer, à travers leur réutilisation, un usage passé, à condition que ces éléments restent dans les limites de la 
cité (Y. Thomas, Les ornements, la cité, le patrimoine, in : Auvray-Assayas C., Dupont F. (dir.), Images 
romaines, Etudes de Littérature Anciennes, t. 9, Actes de la table ronde organisée à l'Ecole normale supérieure 
(24 - 26 octobre 1996), Paris, 1998, p. 276-282). 
174 M. Labrousse, Informations Archéologiques, Circonscription de Midi-Pyrénées, La villa de Valentine (Haute-
Garonne), Gallia 24, 1966, p. 428-429, fig. 18. 
175 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaire de Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport 2005. 
Fouilles archéologiques, sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 8546 CNRS / ENS, Paris, 
2005, p. 74, fig. p. 52 ; K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaire de Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes 
(Sarthe). Rapport 2006. Fouilles archéologiques, sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 
8546 CNRS / ENS, Paris, 2006, p. 40, fig. p. 33. 
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rebuts de taille. Néanmoins, l’étude d’un dallage en opus sectile à Autun (Augustodunum)176 

met en évidence l’emploi pour la salle d’apparat d’une maison, de pavements issus de déchets 

d’un tailleur de pierre. Ces derniers sont retaillés, sur la face opposée, et disposés face 

retournée. Les travaux d’ajustement final ont conduit les constructeurs à utiliser des éléments 
abandonnés pour ne pas perdre les ressources en pierre décorative et ainsi économiser sur le 

coût de réalisation des décors. Un autre exemple d’une plaque de marbre blanc (groupe 12), 

employée comme bouchon d’égout dans les thermes du Vieil-Evreux, appuie cette idée 

d’utilisation optimale des ressources. Cette étape finale du second œuvre souligne la rapidité 

d’exécution des travaux à travers l’utilisation d’éléments diversement taillés. Cet exemple 
montre que les caractéristiques décoratives sont parfois ignorées et que seule compte la 

fonction désirée dans la construction. 

Des éléments de terre cuite, d’usage culinaire, sont également réemployés en 

plaquettes murales décoratives. Il ne s’agit pas, à proprement dit, de terre cuite architecturale 

puisque leur fonction première n’a pas de lien direct avec la construction. Les deux exemples 
identifiés comme tels, recensés dans le complexe thermal du Vieil-Evreux, sont deux 

fragments de sigillées lisses utilisés en architecture d’applique. Taillés en écaille177, ces 

éléments de petite taille soulignent un choix décoratif particulier. Ce réemploi s’explique par 

un manque de ressources et peut confirmer nos propos précédents sur l’économie des 

matériaux. Il met également en évidence un manque d’éléments préparés pour le décor lors de 
la pose finale. Enfin, un parallèle peut être établi avec les mosaïques aux tesselles noires, 

blanches et rouges en terre cuite. Ce rouge désiré pour un ornement spécifique a pu être 

obtenu par la simple utilisation de terre cuite réemployée. Nous reviendrons sur cette 

particularité du décor. 

La pierre est une matière première qui est utilisée au mieux. Cependant, les travaux 
d’ajustement répondent aux difficultés liées à la taille préparatoire des éléments. Les 

maladresses, qu’il convient d’associer à un manque de formation et à une souplesse dans 

l’exécution des travaux de second œuvre, permettent de minimiser les principes 

architecturaux préétablis. Le rattachement à des modules généraux de l’architecture 

d’applique ne doit pas faire disparaître le caractère régional de la construction qui regroupe 
des techniques, des habitudes et des modes qui sont les principes d’un savoir-faire régional. 

  

Les revêtements lisses rassemblent un lot très important d’éléments, dont le 

classement reste délicat à mettre en place. Ils occupent de nombreux registres décoratifs sur 

les parois et sur les sols des édifices, avec des fonctions de protection et d’ornement des 
maçonneries. D’autres catégories d’appliques participent également aux décors d’ensemble. 

Ce sont des placages moulurés dont le profil, simple ou composé, indique des fonctions 

décoratives tout aussi précises. La présentation de ces placages débute par les éléments de 

                                                   
176 M. Blanchard-Lemée, A. Olivier, A. Rebourg, Deux maisons à pavements d’Augustodunum, Autun (Saône-
et-Loire), Gallia 44, fasc. 1, 1986, p. 126-128. 
177 Balmelle, Blanchard-Lemée, Darmon, Gozian, Raynaud 2002, op. cit., p. 35. 
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grands modules, associés indirectement aux dallages. Ils prennent place sur des plans 

différents des sols, comme les marches d’escalier et les revêtements des latrines, et 

s’harmonisent avec les dallages pour recouvrir des structures maçonnées.   

  
1.2. Les revêtements à moulure simple 
 
1.2.1. Les dallages des bassins et des escaliers maçonnés 
  

Les margelles des piscines et les girons de marche sont des placages lisses, avec un 
rôle décoratif et une place très précises dans l’ornement d’un édifice public. Ils se rattachent à 

la catégorie très vaste des dallages au sol, mais que nous détaillons ici par des caractéristiques 

de forme et d’usage. 

Le terme de margelle que l’on retrouve fréquemment employé dans l’architecture des 

thermes, et particulièrement pour les bassins ou les piscines, prend ici une définition toute 
particulière (fig. A, section 2c). Il s’agit d’ordinaire d’un bloc décoré ou lisse dont le rôle est 

l’encadrement d’une ouverture de puits178. Dans les bains publics ou privés, dans lesquelles on 

retrouve les margelles, ces revêtements délimitent une piscine ou un bassin. Dans le complexe 

thermal du Vieil-Evreux, les margelles sont disposées sur une maçonnerie plus haute que le 

dallage du sol et du bassin qu’elles bordent (fig. 5, B). Elles couvrent le sommet d’un 
emmarchement qui descend vers la salle centrale ou vers la piscine, située en général à son 

extrémité. Dans ce contexte d’usage, ce ne sont pas des blocs mais de simples dalles de 

protection aux arêtes moulurées, de type astragale (profil convexe), sur les deux faces 

opposées. 

Les escaliers connus dans les édifices publics sont des ouvrages maçonnés qui 
rattrapent deux niveaux de sol. Comme certains sols, ils sont recouverts de dalles, appelées 

girons, dont la mouluration est identique à celle d’une margelle179 (fig. A, section 2b). 

Plusieurs exemplaires de girons sont également identifiés dans le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes. 

 La margelle et le giron ont comme point commun d’avoir une extrémité de profil 
convexe, alignée verticalement à la jonction des deux plans qu’ils recouvrent. Cependant, 

quelques éléments de giron ne sont pas moulurés et montrent un profil angulaire droit. Dans 

les deux cas d’usage, ces revêtements protègent les parements verticaux des infiltrations et du 

décollement prématuré des appliques. La margelle protège les placages de la piscine ou du 

bassin, tandis que le giron est joint à la contremarche verticale du plan inférieur. Ces dallages, 
fixés par un béton de sol épais, imitent les blocs moulurés massifs qui correspondent aux 

définitions données. 

                                                   
178 Ginouvès 1992, op. cit., p. 209. 
179 Ibid., p. 199. 
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 Les exemples de giron montrent un soin particulier porté à la taille de l’arête moulurée 

et au parement supérieur. Mais contrairement aux margelles, la face de pose est aplanie sur 

quelques centimètres seulement, à partir du bord. Le reste de la surface est simplement 

dégrossi. Ceci marque la limite de pose dans le mortier et la limite de l’ajustement avec la 
contremarche verticale (fig. 6, A). Cette technique de taille facilite l’accroche du revêtement 

dans le mortier, grâce à sa surface rugueuse. L’observation seule de cette face brute de taille 

permet l’identification du giron et de la contremarche. Une faible part de ces revêtements de 

sol montre des trous de foret, sur les tranches, destinés aux logements des éléments 

métalliques de maintien. Les plaques horizontales ne nécessitant aucune fixation, la restitution 
indique une position verticale. Ces placages correspondraient aux contremarches posées de 

chant. L’arête supérieure, adoucie pour faciliter l’ajustement avec le giron, est de profil 

vaguement convexe. Seuls les indices de fixation ont conduit à cette détermination 

d’emploi180. 

La face dégrossie observée sur les girons et les contremarches pourrait correspondre 
aux faces brutes des blocs de carrière dont seules les extrémités et la face visible seraient 

travaillées pour l’usage désiré. Cette idée rejoint celle du sciage des blocs en tranches 

modulaires dont les extrémités pourraient servir aux dallages épais. Comme ces derniers, les 

modules d’épaisseur des girons et des margelles sont variables et soulignent l’emploi de 

divers matériaux dont les qualités de taille divergent selon la nature géologique de la roche. 
En l’absence de modules complets, on ne peut que supposer qu’un raccordement à angle droit 

de chacune des dalles, sans plus de précision sur les formes et les dimensions réelles. Les 

margelles semblent traitées en dalles plus grandes et donc plus épaisses que les girons. Mais 

au vu des éléments conservés, seuls les matériaux choisis d’après leurs caractéristiques 

techniques et leur provenance pourraient déterminer des modules de taille. 
 
1.2.2. Le revêtement des latrines 
  

Seules les fouilles menées dans le complexe thermal du Vieil-Evreux ont livré des 

revêtements en pierre disposés dans les latrines doubles au sud du balnéaire. L’architecture 

des latrines s’apparente à des banquettes maçonnées et disposées le long des parois. Selon la 

typologie d’A. Bouet pour la Gaule Narbonnaise, ce sont des latrines simples de type 1181. 
Deux plaques recouvrent la maçonnerie, elles sont disposées perpendiculairement (fig. A, 

section 4). La première plaque est dressée et borde le canal parcouru par une circulation 

d’eau. La deuxième, disposée horizontalement, s’appuie sur la face antérieure de la première 

et rejoint le mur sur lequel elle est fixée182. Ces deux plaques montrent des ouvertures sur le 

dessus et sur l’avant des parements. Ces orifices se rejoignent sur l’arête supérieure, comme le 

                                                   
180 P. Mougin, D. Watts, Nouvelle approche des thermes de Courcelles (Mandeure) à partir des découvertes de 
1996, Bulletin de la Société d’émulation de Montbéliard 119, 1996, p. 174-175, fig. 26. 
181 Bouet 2003, op. cit., p. 152-154. 
182 Ginouvès 1992, op. cit., p. 95. 
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montrent, par exemple, les latrines des thermes des Lutteurs de Saint-Romain-en-Gal183 

(Rhône, fig. 5, C), ou bien les latrines publiques du Forum d’Ostie (Région I, XII, 6)184. 

Un seul élément du revêtement des latrines est recensé dans le complexe thermal du 

Vieil-Evreux. Cependant, son état de conservation n’indique pas s’il s’agit de la plaque 
supérieure ou du revêtement disposé verticalement. Ce type de structure n’a pas été identifié 

dans les autres édifices. L’usage d’un matériau local (calcaire dur crayeux, groupe 33) 

confirme la sélection des ressources de proximité pour des revêtements de grands modules et 

d’utilisation fréquente. On identifie ce même matériau pour les dallages des bassins, les 

revêtements de marches et quelques éléments décoratifs.   
 
1.2.3. Les tablettes d’appui et du couronnement des fenêtres 

 
Les tablettes d’appui sont d’ordinaire des blocs monolithes constituant le plan 

inférieur de l’embrasure des fenêtres185. Comme pour les margelles et les girons ou 

contremarches, l’architecture des édifices étudiés montre l’usage d’un simple revêtement 

d’imitation des tablettes d’appui (fig. A, section 3). Les indices de forme croisés avec ceux du 

matériel recensé et des données de terrain (lieu de découverte et niveau stratigraphique) ont 
donné lieu à cette identification. L’étude de ce type de revêtements s’appuie actuellement sur 

des éléments des thermes du Vieil-Evreux et du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Les 

profils de ces derniers sont droits et disposent parfois d’une arête supérieure en quart-de-rond. 

Une taille décorative, réalisée au ciseau à tranchant effilé sur la face externe, appuie 

l’hypothèse d’un revêtement décoratif situé en hauteur et non d’un dallage lisse (fig. 6, B). 

Les tablettes d’appui du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes ont un profil chanfreiné, 

parallèle au plan d’encadrement de la fenêtre. D’autres plaques ont ce même profil, mais elles 

ne montrent pas une telle finition de taille. Ce sont contrairement aux tablettes d’appui des 

dallages dont le rebord biseauté permet au mortier de pose de se répartir lors de la pose de la 

plaque (cf. supra). Un simple dégrossissage au ciseau à pierre, nécessaire à l’assemblage des 

plaques, caractérise leur forme. De même, des éléments, avec le même profil que les tablettes, 
disposent de trous de foret pour loger les pièces métalliques de maintien. Cependant, ils sont 

visibles sur la face de pose lisse et non sur les tranches comme pour les revêtements muraux 

(fig. 6, B). On ne peut donc replacer ces éléments que sur un plan horizontal ; l’arête 

chanfreinée, carrée ou arrondie, est saillante par rapport au plan vertical. Des traces d’arrêt du 

mortier marquent son débordement de la paroi. Les éléments allonnais, disposant de traces de 
fixation, autorisent une restitution haute pour le couronnement des piédroits des chambranles. 

Par comparaison, la moulure rappelle celle de la tablette inférieure par un profil identique 

                                                   
183 O. Leblanc, Le décor des latrines des thermes des lutteurs à Saint-Romain-en-Gal (Rhône), Actes des 
séminaires de l’association Française de peintures murales Antiques 1990-1991-1993 (Aix-en-Provence, 
Narbonne et Chartres), R.A.P. 10, 1995, p. 239-263. 
184 Gros 1996, op. cit., p. 448, fig. 504. 
185 Ginouvès 1992, op. cit., p. 45. 
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restitué en position inverse. Elle coiffe ainsi le chambranle de la baie seulement sur les 

extrémités supérieures des montants (fig. 7, type A). 

La majorité des revêtements décoratifs des fenêtres ne disposent pas de traces de 

maintien, les éléments de l’appui de la fenêtre sont donc plus nombreux. Ils couvrent, par 
comparaison avec ceux des thermes du Vieil-Evreux, toute la largeur de la fenêtre. Les pièces 

métalliques qui prennent place dans les trous de foret, observés sur les éléments du 

couronnement, ne sont visiblement pas coudées comme les pattes de scellement identifiées sur 

de nombreux sites (cf. infra). Les mortaises occupent les faces de pose et non les tranches de 

ces revêtements. Il pourrait s’agir d’éléments droits, en métal ou fabriqués dans un autre 
matériau comme le bois, que l’on connaît sous le nom de goujon pour l’architecture 

monumentale186. Cette pièce de bois pourrait correspondre à une cheville dont on connaît 

l’usage pour assembler les pierres187. Celle-ci serait disposée par moitié dans la tablette de 

couronnement et, pour l’autre moitié, dans le piédroit du chambranle. Elle faciliterait 

l’ajustement des éléments lors du montage du décor de la baie. 
Les états de conservation des tablettes recensées empêchent actuellement un examen 

plus précis des modules. Leur présence sur plusieurs sites étudiés atteste néanmoins 

l’existence de fenêtres, qui doit être mise en parallèle avec la découverte des fragments de 

verre à vitre, comme, par exemple, dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. L’unique 

mode de raccordement observé est une disposition linéaire d’éléments à angle droit. Les 

tablettes d’extrémité de l’appui s’adaptent aux montants des fenêtres en les contournant. Elles 
débordent ainsi sur la longueur et sur la largeur du plan de l’embrasure (fig. 6, B). 

 D’autres catégories d’appliques disposent d’un profil mouluré simple. Contrairement 

aux éléments précédents de grands modules, ce sont des placages décoratifs qui intègrent des 

compositions plaquées, comme les astragales de la plinthe. Ils sont disposés sur les parois des 

édifices et s’harmonisent avec l’architecture monumentale dont ils s’inspirent pour leur 
figuration. 

 
1.2.4. L’astragale 

 

Les astragales sont les seules moulures de profil simple qui occupent l’ornement d’une 

paroi, par opposition aux catégories suivantes des moulures d’applique de forme complexe 

(fig. A, section 6a). Le profil de l’astragale, appelé également baguette, est convexe ; il 
dessine un segment de cercle à plan de symétrie horizontal188. La forme la plus fréquente est le 

demi-cercle (fig. 8, A, type A, B). Cependant, et pour une faible part des éléments recensés, la 

moulure est un quart-de-rond (fig. 8, A, type C). Les astragales déterminent un usage 

décoratif simple et fonctionnel dans l’ornement d’une paroi. Disposé horizontalement sur la 

                                                   
186 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 112-114, fig. 29. 
187 P. Nicard, Nouveau manuel complet d'archéologie ou Traité sur les Antiquités grecques, étrusques, romaines, 
égyptiennes, indiennes, etc., etc., traduit de l’allemand de O. Müller, par M. P. Nicard, Paris, Manuels-Roret, 
1841, p. 5. 
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paroi, l’astragale constitue dans le décor un simple liséré décoratif linéaire de transition entre 

deux registres d’une paroi. En règle générale, ces astragales délimitent la plinthe et la zone 

médiane peinte, et sont disposés légèrement en saillie par rapport au plan vertical de pose. Le 

quart-de-rond est par contre utilisé comme une moulure d’encadrement d’une composition 
plaquée (fig. 8, B). Plus rarement, une moulure complexe, de profil angulaire, remplace 

l’astragale dans ces rôles décoratifs de placage linéaire et d’encadrement. Elle témoigne de la 

richesse de l’ornement plaqué et des moyens financiers dont disposent certains constructeurs 

antiques. De même, ce type de décor peut résulter d’un choix délibéré, qui se réfère à des 

modèles existants dans d’autres monuments.   
L’observation des traces laissées par le tailleur de pierre donne peu d’indices sur 

l’outillage employé. Seul, l’usage de la scie est attesté pour le parement interne de l’élément. 

La cassure d’extrémité du sciage nous indique l’action incomplète et volontaire déjà évoquée 

pour le placage lisse. Sur cette même face, des traces ponctuelles de ciseaux à pierre dure sont 

reconnues. La taille grossière a pour but de donner une forme linéaire qui sera liée à l’enduit 
mural. La face moulurée montre occasionnellement de légers sillons laissés par la ripe189, que 

les travaux de finition (polissage) n’ont pas effacé. Des repères, tracés parallèlement à la face 

moulurée, donnent des mesures sur l’engagement de l’applique dans la paroi ; la partie 

saillante par rapport au plan vertical se situe souvent autour de 1 cm. Les mêmes repères 

observés le long des parements internes semblent liés aux travaux de découpe. Dans le 
sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, la découverte de produits semi-préparés, abandonnés 

dans les niveaux de construction et prisonniers des remblais postérieurs à l’abandon du 

monument, donnent des indications sur les modules généraux de ces appliques (cf. infra). 

Livrés sur les chantiers de construction pour satisfaire les commandes faites par les 

architectes, la forme de ces produits semi-préparés indique comment les astragales sont 

découpés avant d’être disposés dans les décors. 
D’un point de vue technique de mise en œuvre, les astragales sont rarement maintenus 

dans la paroi par des éléments métalliques. Les traces de fixation sont présentes sur 6,6 % des 

éléments d’Allonnes, 4,4 % des éléments de Jublains, et 3,4 % des éléments du Vieil-Evreux. 

Par comparaison avec les appliques moulurées des autres catégories, les petites dimensions 

des astragales indiqueraient l’emploi unique du mortier pour assurer la fixation murale. Les 
quelques traces de pattes de scellement en fer (patte à marbre190), observées grâce à la 

présence des trous de foret, indiquent un maintien supplémentaire imposé pour des éléments 

restitués aux angles des parois et des panneaux plaqués de la plinthe. Les découpes biseautées, 

aux extrémités de certains astragales, appuient l’idée d’un décor linéaire qui suit les 

différentes orientations des parois et des panneaux de la plinthe. Les autres catégories 
d’appliques moulurées sont, à l’inverse des astragales, maintenues par des fiches de 

                                                   
188 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 158. 
189 Bessac 1987,  op. cit., p. 193, outil n° 19. 
190 S. Cormier, Ch. Loiseau, Le mobilier métallique dans les travaux du second-œuvre, in : Gruel K., Brouquier-
Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 84, n° 103. 
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scellement métalliques. Les modules et le rôle de ces placages sont également très différents 

dans les décors plaqués des édifices. 

 
1.3. Les revêtements à moulures composées 
 

Une autre catégorie de moulures d’applique regroupe des éléments de profil interne 

angulaire (fig. A, sections 6b-6f). Le parement externe oblique présente une ou deux 
moulurations lisses, chacune encadrées d’un listel ou d’un filet suivant le sens de restitution 

de l’applique. Toutes les moulures du corpus sont dites creuses car les profils externes se 

situent à l’intérieur d’une ligne reliant les extrémités haute et basse. Les édifices antiques 

étudiés emploient régulièrement des moulures linéaires et des corniches d’encadrement et de 

couronnement avec des profils similaires. Seule une volonté d’usage dans le décor de l’édifice 
conduit à utiliser plus ou moins en abondance ces appliques. Le sanctuaire de Jublains dispose 

du seul type de moulure figurée recensé (fig. 9, B). Le cavet et la doucine présentent 

successivement un rang de godrons inversés à lunules (arc de cercle à la base)191 et un rang de 

rais de cœur : des éléments cordiformes alternant avec des dards ou fers de lance192. Les 

motifs s’inspirent de ceux des corniches de l’entablement corinthien. Ce cas précis confirme 
le rôle décoratif de ces appliques dans l’architecture pour des secteurs privilégiés ou des 

structures indépendantes. On reconnaît, en effet, ces figurations sur les moulures de la base et 

du couronnement des autels et des socles de statues des sanctuaires193. 

Au total, quatre profils moulurés différents sont observés : la doucine, le chanfrein et 

le cavet et l’association du cavet et de la doucine sur un seul élément (fig. 10, A). On retrouve 
régulièrement cette combinaison des deux profils pour les appliques de grand module (fig. 10, 

A, n° 1). Cette moulure intervient principalement dans le décor de la corniche haute des baies. 

Cependant, les trous de foret des maintiens métalliques permettent de restituer ces appliques 

en position haute (profil droit), en guise de couronnement, ou basse (profil renversé) comme 

base moulurée de rappel de l’ordre monumental (fig. 10, B).  
 

- La doucine peut être disposée en position droite ou renversée, elle donne ainsi le sens de 

lecture de la mouluration. Dans le premier cas, elle dessine un cavet au-dessus d’un quart-de-

rond, tous deux droits. Dans le deuxième cas, le profil est inversé. La moulure renversée, 

restituée comme un décor de la base d’un mur ou d’une structure, est encadrée d’un listel 
semi-arrondi et d’un filet renversé, respectivement en bas et en haut. Le listel semi-arrondi est 

la caractéristique unique des appliques de grand module restituées en bas des parois194. Dans 

                                                   
191 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 171, pl. 50.7. 
192 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 183, pl. 53.10. 
193 Ginouvès 1998, op. cit., p. 49-50, pl. 24.2. 
194 J. Mladenova, The ancient villa « armira » near Ivailovgrad, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, 1991, 
fig. 22, tab. 30, n° 235 à 249. 
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un rôle décoratif de couronnement195, la moulure droite est encadrée d’un listel plat et d’un 

filet droit196 (fig. 10, A, n° 2). 

 

- Le chanfrein. Le profil de la moulure est coupé obliquement par rapport au parement du 
bloc197 (fig. 10, A, n° 3). D’après les indices relatifs à la fixation de ces appliques, les 

chanfreins servent principalement aux décors de couronnement. 

 

- Le cavet ou quart-de-rond. Il s’agit d’une moulure concave, de profil en arc de cercle, droite 

ou renversée suivant la restitution de l’applique198 (fig. 10, A, n° 4). 
  

Au même titre que les astragales, ces appliques jouent un rôle de transition entre deux 

registres décoratifs, soit en se substituant aux astragales disposés horizontalement (fig. 8, C) 

soit comme moulure de couronnement d’une composition plaquée. Elles donnent, de même, 

un relief aux panneaux de la plinthe, en soulignant leur contour. Cette mise en œuvre 
particulière est déterminée pour les décors des parois internes des portiques du sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes et pour les plaques épigraphiques, dont les moulurations de bordure 

sont chanfreinées (fig. 9, A) ou de profil composé, comme plusieurs appliques du temple du 

Forum à Saint-Bertrand-de-Comminges199. Certaines appliques du sanctuaire d’Allonnes 

pourraient reproduire un fronton de temple, selon les découpes d’angle observées. Par 

comparaison, à proximité de l’Arc d’Orange, une plaque épigraphique de ce type a été mise 
au jour200. Elle montre au-dessus du champ épigraphique mouluré, la figuration d’un fronton 

dont la forme peut être rapprochée des éléments d’Allonnes (fig. 11). Cette restitution 

hypothétique de l’ornement supérieur d’une dédicace s’inspire des modèles existants sur les 

couronnements des autels, et aussi des stèles votives et funéraires. Nous avons également 

mentionné l’existence, dans le sanctuaire de Jublains, de décors d’encadrement qui 
reproduisent des figurations végétales et qui sont disposés en position droite et inversée, pour 

imiter les moulurations des autels et des bases de statue (fig. 9, B). 

La disposition de certaines appliques moulurées s’inspire de l’ordre monumental. Elles 

rappellent l’ordonnance et la forme des blocs en grand appareil. En effet, le linteau des 

chambranles plaqués et les frises de couronnement de ces derniers sont coiffés de moulures 
d’applique qui rappellent l’entablement. De même, d’autres éléments, de grand module, 

encadrent les motifs plaqués de la plinthe et imitent ainsi les bases et les couronnements de 

podium (fig. 10, B). 

                                                   
195 Ibid., tab. 89 à 91, n° 1119 à 1125, 1129 à 1135, 1137-1138, 1140 à 1145, 1149-1150. 
196 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 162. 
197 Ibid., p. 155. 
198 Ibid., p. 160. 
199 A. Badie, R. Sablayrolles, J.-L. Schenck, Saint-Bertrand-de-Comminges I. Le temple du Forum et le 
monument à enceinte circulaire, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1994, Annexe III, p. 167-199. 
200 R. Amy, P.-M. Duval, L’arc d’Orange, sup. à Gallia XV, 2 vol., Paris, 1962, p. 76, pl. 54 (n° 10524). 
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 Les traces d’outils visibles soulignent encore une fois l’usage prédominant de la scie 

pour le débitage modulaire des éléments. Des ressauts et des gorges de sciage, ainsi que des 

cassures d’arrachement sont visibles sur les faces internes des appliques. Les marques des 

ciseaux à pierre dure et de broches, ponctuellement reconnues, correspondent aux travaux de 
taille précédant la mise en œuvre et l’ajustement des appliques. Ces faces cachées ne font 

l’objet d’aucune finition préalable à la pose, ce qui facilite l’observation des parements bruts 

des blocs de carrière et confirme l’emploi de produits semi-préparés importés sur les chantiers 

de construction. Les techniques d’assemblage sont rendues visibles par la présence de trous de 

foret des pièces métalliques de maintien. 
Une série d’appliques présente un profil général hexagonal ou octogonal. La face 

oblique moulurée, et en particulier l’amorce du cavet ou de la doucine, est parfois biseautée. 

Ce même détail est visible sur les filets et listels d’encadrement des moulures creusées. Il ne 

peut s’agir d’un détail décoratif volontaire du fait du nombre restreint pour des séries très 

importantes. De plus, l’arête du parement interne, à la rencontre des deux plans est 
ponctuellement biseautée. Ceci constitue la preuve qu’il ne s’agit pas d’une taille volontaire 

de l’artisan antique, puisque ces facettes obliques couvrent les angles des faces cachées. Les 

recherches archéologiques des niveaux de construction et des remblais supérieurs du 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes apportent les éléments de réponse sur les travaux de 

préparation de ces appliques. Ces dernières, de profil hexagonal ou octogonal, correspondent 
à des ébauches de produits (semi-produits) importés sur le chantier de construction. 

D’ordinaire, les travaux de finition font disparaître ces imperfections qui, par manque de 

temps ou par maladresse, restent visibles. Pour l’heure, aucun autre semi-produit n’est recensé 

dans d’autres édifices et la question de la taille de ces décors d’applique sur les chantiers de 

construction se pose alors. N’y a-t-il que des produits semi-préparés importés et ensuite 
taillés ? Certains éléments sont-ils taillés dans la carrière ou dans des ateliers spécifiques ? 

Les extrémités complètes des moulures, qu’elles soient restituées comme des bases, 

des corniches ou des encadrements de décors plaqués, sont simplement dégrossies au ciseau à 

pierre dure. Seule la finition des arêtes est soignée à la ripe ou au ciseau plat de faible largeur. 

Le raccordement des décors et les ajustements des appliques moulurées entre elles nécessitent 
ce travail de finition préliminaire. Ainsi et pour quelques exemples, des petits bandeaux 

d’anathyrose201 se dessinent sur les extrémités, comme sur les blocs du grand appareil. Ils 

assurent au mieux la continuité de l’assise de placage202. Il faut noter l’omniprésence des trous 

de foret et parfois de fragments de pattes de scellement en fer prisonniers des mortaises des 

appliques arrachées de la paroi. Le profil interne angulaire de ces moulures impose, en plus de 
l’enduit mural, un maintien à l’aide de pattes de scellement (fig. 10, C). Ces dernières, 

métalliques et de forme en L, se logent sur les faces lisses supérieures et aux extrémités des 

                                                   
201 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 105. 
202 Ph. Bridel, Aventicum III : Le sanctuaire du Cigognier, Cahiers d’archéologie romande, 22, Lausanne, 1982, 
p. 101-102. L’auteur a remarqué ce travail de préparation sur les appliques moulurées utilisées pour l’ornement 
du sanctuaire. 
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placages, suivant l’usage décoratif souhaité. Ce maintien de l’élément lors de la pose est 

utilisé également pour les moulures de base. Les trous de foret sont creusés sur le bandeau 

supérieur du cavet qui sera ensuite caché par le mortier de pose. Les appliques moulurées des 

édifices étudiés et en particulier celles du sanctuaire d’Allonnes illustrent ces multiples 
usages. Seule une restitution de couronnement est envisagée pour les moulures recensées dans 

le sanctuaire de Jublains et dans les thermes du Vieil-Evreux. 

Les moulures simples et composées évoquées précédemment sont les plus nombreuses 

du lot d’appliques recensées. Leur nombre justifie la restitution d’un décor plaqué 

principalement sur le bas des murs. Nous le verrons, la richesse décorative de la plinthe est 
accentuée par la forme des éléments utilisés dans les compositions. Les baies et les parois 

hautes des monuments sont également des registres occupés par des revêtements en pierre, qui 

s’organisent avec les compositions peintes. Pour des raisons financières, ce sont les supports 

peints qui occupent les grandes surfaces des parois (zones médianes), dans lesquelles les 

placages rappellent, plus encore que ceux des plinthes, l’architecture monumentale.  
 

1.4. L’ornement des baies 
  

Le chambranle est un encadrement d’une baie, disposé sur les parements du mur203. 

L’encadrement plaqué des portes et fenêtres se compose d’appliques moulurées de différentes 

formes (fig. A, sections 7a-7b). En l’absence de blocs en grand appareil, peut-être seulement 
utilisés pour des entrées monumentales, un revêtement plaqué reprend l’ornement 

architectural de la bordure (fig. 5, D). En majorité, le lot d’applique se compose d’éléments du 

linteau du chambranle et rassemblent des couronnements moulurés des baies (fig. A, sections 

7b). Les éléments des piédroits, plus rares, sont identifiés grâce aux mortaises des fiches de 

maintien, visibles sur les bords latéraux de ces placages. La différence de quantité entre les 
éléments de piédroits et de linteau, de l’ordre de 1 pour 25 dans les édifices étudiés, peut 

indiquer un autre usage de ces appliques. La Maison du Relief de Télèphe à Herculanum 

montre des placages moulurés, de type similaire à nos éléments, utilisés comme frise de 

couronnement de panneaux plaqués et de pilastres d’applique (fig. 12, A)204. Il convient d’être 

prudent sur la possibilité de ces décors, en l’absence d’indices complémentaires, en ce qui 
concerne l’ajustement de ces placages. Le montage de ces appliques nécessite des pièces 

métalliques, ou d’une autre nature, qui relient les éléments entre eux. Elles correspondraient 

aux goujons des blocs du grand appareil, dont on suppose l’usage pour assembler les tablettes 

de couronnement et les chambranles des fenêtres. En adoptant un principe identique 

d’assemblage, ces tiges droites se logeraient par moitié dans les deux placages jointifs. 
L’existence de ces goujons n’est pas attestée dans les études relatives aux décors plaqués et 

les pièces métalliques de cet usage ne semblent pas encore identifiées dans les répertoires de 

                                                   
203 Ginouvès 1992, op. cit., p. 48, pl. 20-3, 20-4, 27-4. 
204 U.-W. Gans, Korinthisierende Kapitelle der römischen Kaiserzeit : Schmuckkapitelle in Italien und den 
nordwestlichen Provinzen, Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 1992, fig. 55 ; Adam 2005, op. cit., p. 248, fig. 534. 
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quincaillerie antique205. De même, rien dans la littérature antique ne prouve leur existence. 

Malgré l’usage de linteaux linéaires dans la Maison du Relief de Télèphe à Herculanum, les 

éléments du chambranle recensés ne semblent pas correspondre à ce type d’ornement. En 

effet, il n’y a pas de mortaises pour le logement des goujons dans les chambranles plaqués et 
dans les chapiteaux de pilastre d’applique des sanctuaires d’Allonnes et de Jublains. Seuls les 

trous de foret des pattes de scellement, pour le maintien des placages dans le mortier de pose, 

sont reconnus à ce jour. 
Deux types de piédroits de chambranle, de modules et de formes distinctes, sont 

distingués dans le décor du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes (fig. A, section 7a). Le 

premier type rassemble une série de placages moulurés qui provient en majorité des portiques 

du sanctuaire. Il s’agit d’éléments larges de 7 à 10 cm environ, ornés de deux liserés plats 

verticaux qui s’étirent parallèlement, en retrait des angles arrondis (fig. 7, type A). Les 

comparaisons manquent pour l’identification et la restitution de ces décors. Leur profil permet 

cependant de supposer une figuration de colonne rudentée, mais ce premier type particulier 
n’est pas représentatif de l’ensemble. Le second type de placage identifié trouve, à l’inverse, 

plus de parallèles relatifs à son identification d’éléments du chambranle plaqué. Tous 

montrent un profil d’entablement dont l’ordonnance moulurée est comparable pour les 

sanctuaires d’Allonnes et de Jublains (fig. 7, type B)206. 

Ce second type de chambranle plaqué est le plus courant parmi les différents profils 
observés dans les édifices antiques. On le reconnaît dans les thermes de Buticosus à Ostie 

(Région I, XIV, 8), dans les thermes de Cimiez (Cemenelum, Nice)207 et de Trèves208. Ils sont 

reconnus également dans les temples dell’Ara rotonda à Ostie (Région I, XV, 6)209 et de la 

Maison Carrée de Nîmes210, ou bien encore dans la villa Armira près d’Ivajlovgrad en 

Bulgarie (Thrace)211. Les villae de Montmaurin (Haute-Garonne) et de Séviac (Gers) offrent, 

plus près de nous, de nombreux exemplaires de ce modèle d’applique212. La mouluration se 

compose d’une architrave, d’une frise (fasciae) et d’une corniche (cymatium) ; elle reprend les 

caractéristiques de l’entablement ionique décrit par Vitruve213, avec néanmoins quelques 

variantes dans la composition moulurée. L’architecte antique utilise le terme de antepagmenta 

pour désigner les chambranles. Pour le sanctuaire d’Allonnes, l’architrave ne présente qu’une 

                                                   
205 B. Hofmann, La quincaillerie antique, Touring club de France, Notice technique n° 24 (réédition des notices 
N° 14, 15, 16), Paris, 1979, p. 85-89, pl. XXXVIII-XL ; W. H. Manning, Catalogue of the romano-british iron 
tools, fittings and weapons in the British Museum, Londres, rééd. 1985, p. 124-145, pl. 58-70. 
206 Ginouvès 1992, op. cit., p. 49, pl. 21-1, 21-3. 
207 F. Benoit, Fouilles de Cemenelum, 1. Cimiez, la ville antique (Monuments, Histoire), Paris, 1977, p. 55-94, 
cité par R. Monturet, H. Rivière, Les thermes sud de la villa gallo-romaine de Séviac, sup. à Aquitania 2, Paris, 
1986, p. 194, 215, fig. 2 ; C. Pavolini, Ostia. Guide archeologiche Laterza, Rome, Bari, 1983, p. 119-120. 
208 D. Krencker, E. Krüger, H. Lehmann, H. Wachtler, Die Trierer Kaiserthermen I. Ausgrabungsbericht und 
grundsätzliche Untersuchungen römischer Thermen, Augsburg 1929, p. 309, fig. 468. 
209 Pavolini 1983, op. cit., p. 117-118. 
210 R. Amy, P. Gros, La maison Carrée de Nîmes, sup. à Gallia XXXVIII, Paris, 1979, p. 168-169, pl. 26, 27, 55. 
211 Mladenova 1991, op. cit., fig. 156, 158-159. 
212 G. Fouet, La villa gallo-romaine de Montmaurin (Haute-Garonne), sup. à Gallia XX, Paris, 1983, p. 106, fig. 
56 ; R. Monturet, Rivière, Les thermes sud de la villa gallo-romaine de Séviac, sup. à Aquitania 2, Paris, 1986, p. 
194-195, pl. I-II. 
213 Vitruve, De architectura IV, 6, 3. 



 73 

seule fasce et non deux, comme certaines appliques des thermes de Trèves214. Elle est 

surmontée d’un astragale qui le sépare de la frise. Les deux fasces sont taillées sur un plan 

vertical différent (fig. 7, type B, n° 1). Dans le sanctuaire de Jublains, les chambranles plaqués 

ont deux fasces lisses superposées d’architrave sur un plan vertical différent (fig. 7, type B, n° 
2). On peut ainsi résumer de façon schématique les moulures d’ornement des chambranles 

reconnus sur ces deux monuments. 
 

Sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes) : 
Corniche : bandeau vertical et doucine renversée (talon) 
Frise : fasce lisse oblique 
Architrave : fasce lisse oblique surmontée d’un astragale 
 

Sanctuaire de Jublains : 
Corniche : bandeau vertical et doucine renversée (talon) 
Architrave : deux fasces lisses obliques 
 

Le décor mouluré des chambranles plaqués définit un motif souvent repris dans divers 

édifices de la Gaule romaine. Il figure un entablement corinthien composé d’une architrave, 
d’une frise et d’une corniche sommitale. Parmi les nombreux exemples de placage connus, la 

villa de Montmaurin possède des éléments comparables dont certains sont encore en place sur 

les murs de l’édifice215. Les raccords d’angle de ce type de mouluration consistent à associer 

les éléments du piédroit et du linteau sans interrompre la mouluration. En l’absence d’indices 

précis sur les raccords d’angle, nous adoptons le mode le plus simple de réalisation. Il 
nécessite un simple sciage orienté des éléments ; les extrémités des placages moulurés sont 

coupées à 45° et ensuite disposées jointivement216 (fig. 7, type B). Cependant, aucun élément 

du chambranle du corpus ne vient confirmer ce mode d’ajustement. De même, la mouluration 

des piédroits pourrait commencer directement au sol prenant ainsi le nom de chambranle à 

cru217. Plusieurs exemples de cette disposition sont connus (fig. 5, D, n° 2-3), par exemple aux 
thermes de Cimiez (Cemenelum, Nice)218 et à la villa San Marco à Stabies219. 

Des appliques de profil similaire à celui des piédroits forment le linteau du chambranle 

plaqué (fig. A, section 7b). Elles sont disposées à l’horizontal et la moulure d’imitation de 

l’entablement ionique suit le contour de la baie. Cependant, d’autres placages du linteau sont 

également reconnus dans le complexe thermal du Vieil-Evreux. Le décor se compose d’un 
caisson à motif végétal centré horizontalement entre deux cadres lisses. La mouluration se 

compose d’un listel suivi d’un talon bordé par un large bandeau lisse qui termine l’applique. 

La restitution de ces décors comme éléments du linteau reste délicate car ils peuvent 

                                                   
214 Krencker, Krüger, Lehmann, Wachtler 1929, op. cit., p. 309, fig. 468, n° 1-6. 
215 Fouet 1983, op. cit., p. 105-106. 
216 Fouet 1983, op. cit., p. 105, fig. 53A, n° 2. 
217 Ginouvès 1992, op. cit., p. 48. 
218 Benoit 1977, op. cit., p. 55-94, cité par Monturet, Rivière 1986, op. cit., p. 215, fig. 2. 
219 A. Barbet, P. Miniero, La villa San Marco a Stabia, Naples, Rome, Pompéi, 1999, p. 48, 176, fig. 80. 
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également constituer l’ornement d’une frise de couronnement du chambranle, dont quelques 

exemples nous sont donnés dans la villa de Montmaurin220. D’autres placages de ce type 

peuvent appartenir aux piédroits du chambranle, d’après des exemplaires connus à Autun 

(Augustodunum)221. Certains éléments présentent soit une suite de deux cadres lisses, soit un 

dessin de méandre en S de la moulure, ce qui autorise des hypothèses de restitution comme 
piédroits du chambranle222. Dans le dernier cas, les méandres en S sépareraient deux cadres 

lisses. L’absence d’éléments correspondant aux angles de cet ornement de baie, ainsi que celle 

d’indices relatifs à leur maintien ou fixation offre de multiples possibilités de restitution (fig. 

13). 

Les plaques moulurées et ornées des thermes du Vieil-Evreux, restituées avec 
beaucoup de prudence comme éléments du linteau, pourraient également constituer une frise 

de couronnement. Cette hypothèse est valable également pour le décor du sanctuaire de Mars 
Mullo d’Allonnes, à partir d’un fragment en marbre blanc (groupe 12) qui pourrait appartenir 

à une frise végétale stylisée (fig. A, section 7c, fig. 13). Son identification s’appuie sur des 

éléments épars de la villa de Montmaurin223. L’état fragmentaire de cet élément impose la plus 

grande prudence quant à son identification comme frise plaquée, car il s’apparente également 

à des chapiteaux de pilastre d’applique224. Au-dessus d’une frise de couronnement ou d’un 

simple linteau, des appliques moulurées, de grand module, coiffent l’ornement plaqué. 

Plusieurs exemplaires de celles-ci pourraient être identifiés dans le corpus. Elles constituent à 

ce titre l’extrémité haute du décor en pierre et peuvent également assurer une transition 
décorative avec une frise de couronnement sommitale du chambranle. 

Dans l’ensemble, seule la présence des trous de trépan constitue un indice fiable de 

restitution. La distinction entre les éléments du décor verticaux et horizontaux s’appuie 

uniquement sur l’observation des mortaises et des éléments métalliques de maintien. Les 

traces laissées par les outils de taille et de finition font l’objet des mêmes remarques 
concernant la mise en œuvre des appliques évoquées précédemment. Des gorges et cassures 

du sciage couvrent les parements internes des appliques qui, quand ils sont bruts de surface, 

indiqueraient l’extrémité d’un bloc de carrière (dernière tranche sciée). Les marques de ciseau 

à pierre, qui couvrent les bords taillés, soulignent l’étape finale d’ajustement des éléments et 

de préparation à la pose dans l’enduit mural. 
Les outils de taille des placages sont plus variés dans la dernière catégorie des 

revêtements en pierre. Les pilastres d’applique sont les seuls éléments figurés parmi les 

décors en pierre. Ils figurent la colonnade monumentale en adoptant les mêmes registres 

décoratifs pour la base, le fût et le chapiteau. Le réalisme de la figuration, en particulier pour 

                                                   
220 G. Fouet, Le sanctuaire des eaux de «La Hillère» à Montmaurin (Haute-Garonne), Gallia 30, fasc. 2, 1972, p. 
106, fig. 22. 
221 A. Rebourg, A. Olivier, L’œuvre au noir. L’emploi du schiste à Augustodunum, Musée Rolin, nov. 1996 - 
mars 1997, Autun, 1996, p. 46-47, n° 45. 
222 Ibid., p. 32-34, n° 20. 
223 Fouet 1983, op. cit., p. 106, pl. XXV. 
224 J. Lapart, Le décor de marbre de la villa gallo-romaine de Séviac à Montréal-du-Gers, d’après des documents 
photographiques du début du XXe siècle, Mem. Midi, t. LX, 2000, p. 28, fig. 14-15. 
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les chapiteaux de pilastre, impose une utilisation différente de l'outillage et un soin particulier 

à la finition. A chaque registre de la colonnade plaquée, le tailleur de pierre adapte l'usage de 

son outillage selon la nature du produit désiré.   

 
1.5. Les pilastres d’applique 

 

1.5.1. Les bases de pilastre d’applique 
  

L’élément inférieur du pilastre d’applique est un placage dont le profil figure une 

mouluration de base de colonne monumentale (fig. A, section 8a). D’après les restitutions des 

bases de colonne dans les sites de référence225, on peut préciser la forme moulurée des 
pilastres d’applique. Il s’agit d’une base à plinthe de style attique avec un tore (torus) 

inférieur surmonté d’une scotie entre deux filets, et d’un tore supérieur terminé par un filet et 

un congé (trochilus, fig. 14, n° 4-5 ; fig. 15, n° 4 ; fig. 16, n° 1-2). Cependant, la figuration 

plaquée s’autorise quelques variations de forme. Les pilastres d’applique du sanctuaire de 

Jublains, qui s’inspirent du même registre monumental, ne reproduisent pas l’ensemble de la 

mouluration. Le congé supérieur et son filet ne sont pas visibles sur les bases conservées (fig. 
16, n° 3-4). On peut supposer que le congé appartient à la base du fût inférieur, ou peut être 

absent de la figuration de colonne226, par comparaison avec des éléments de pilastre 

découverts dans un quartier d’Aventicum (insula 57) et de la villa Armira227. De même, un 

élément de base montre le tore supérieur se substituer à un filet (fig. 16, n° 1). Le manque de 

comparaison pour cet élément incite à la plus grande prudence quant à son identification de 
base de pilastre. 

Au total six modules de pilastres sont identifiés, deux pour le sanctuaire de Mars 
Mullo d’Allonnes et quatre pour le sanctuaire de Jublains. Ils se composent de la même 

succession de moulures. Ce traitement modulaire agrémente le jeu des perspectives de 

l’ornement mural plaqué. Les pilastres d’applique sont disposés dans des secteurs différents 
des édifices et plus ou moins éloignés des colonnes monumentales qu’ils rappellent grâce à 

une figuration identique. Comme pour l’ensemble des appliques moulurées, la forme initiale 

est une plaque sciée d’un bloc. Les traces de découpe restent visibles sur les faces internes. Le 

creusement au ciseau à pierre dure de la mouluration, suivi des travaux de finition et 

d’ajustement, complète l’ouvrage. Les traces de scellement observées sur les tranches 
autorisent la restitution des moulures à l’horizontal, justifiant ainsi leur identification comme 

bases de pilastres. 

Si l’identification d’une base d’un pilastre d’applique semble indiscutable, un placage 

mouluré de profil identique peut être adopté pour l'ensemble de la plinthe, en limite du 

                                                   
225 Naveau 1997, op. cit., p. 166, fig. 71-72. 
226 G. Faccani, Römische, spätantike und frühmittelalterliche Pilasterfragmente. Ein 1823 in Avenches 
entdecktes Fundensemble, Pro Aventico 43, 2001, p. 197-243, p. 237-238, pl. 1-2, n° 1, 2, 4, 5. 
227 Mladenova 1991, op. cit., tab. 31 à 43, n° 251-252, 255 à 270, 273-275. 
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dallage. Un exemple de cet ornement est connu dans un des temples républicains d’Ostie 

(Région II, IX, 4, fig. 11, B)228. Néanmoins, le nombre d’éléments recensés ne permet pas 

d’envisager, à ce jour, un usage similaire dans les édifices étudiés. 

 
1.5.2. Les fûts de pilastre d’applique 
  

Il existe trois types de fûts de pilastre (fig. A, section 8b). Ils peuvent en effet être 

lisses, rudentés et cannelés, ou figurés avec un motif d’écailles. Le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes offre avec certitude des appliques rudentées dont la forme s’inspire de la colonne 

monumentale corinthienne (fig. 14, n° 1 à 3 ; fig. 15, n° 2-3). Des fragments cannelés du 
même type, mais appartenant à un pilastre de plus grand module, sont identifiés ; ils 

constituent le décor des deux tiers supérieurs du placage (fig. 14, n° 1-2). Deux autres fûts 

figurés de feuilles d’eau inversées et imbriquées229 sont également recensés à Allonnes. La 

littérature archéologique classique associe ces décors à l’ordre corinthien (fig. 15, n° 1)230. On 

dénote l’absence de fûts d’applique rudentés et à écailles dans le matériel du sanctuaire de 
Jublains, malgré un nombre significatif d’éléments de la base et du chapiteau de pilastre 

d’applique. Ceci indiquerait un traitement décoratif en appliques lisses, par comparaison avec 

d’autres exemples connus, comme à Fréjus231.  

L’observation des modules met en évidence un lot particulier d’appliques rudentées et 

cannelées recueillies à Allonnes. La distinction se fait d’abord par le matériau. Un calcaire à 
grains fins (groupe 33) est employé pour les éléments de grand module à la place du calcaire 

marbrier (groupe 38). Deux modules de hauteur sont donc restitués : 5,3 m pour le module 1 

et 2,12 m pour le module 2 (fig. 14-15). L’inspiration de l’ordre monumental pour la 

mouluration reste la même. Nous le verrons dans un autre chapitre, leur taille modulaire tient 

compte de l’effet décoratif souhaité en fonction du lieu de l’ornement et de leur disposition. 
Le jeu des premiers et seconds plans, principe bien connu dans la peinture murale, peut 

s’appliquer à ces revêtements plaqués muraux. 

 Le soin apporté à la taille des fûts de pilastre a effacé la plupart des traces d’outils. 

Néanmoins, des marques de ciseau à pierre dure, sur les faces de pose et les contours, sont 

ponctuellement reconnues, de même que les trous de trépan pour le maintien mural. 
 

1.5.3. Les chapiteaux de pilastre d’applique 
 

 Le sommet des pilastres d’applique est composé de placages figurés de feuilles 

d’acanthe. Ils imitent les motifs des chapiteaux corinthiens (fig. A, section 8c). Les éléments 

                                                   
228 Pavolini 1983, op. cit., p. 74 ; Coarelli 1998, op. cit., p. 314, 317. 
229 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 169-180, pl. 50.4, 53.1. 
230 Ch. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, d’après les textes et les 
monuments, Tome premier, Paris, 1877, p. 1350. 
231 L. Rivet, D. Brentchaloff, S. Roucole, S. Saulnier, Atlas topographique des villes de Gaule méridionale, 2, 
Fréjus, sup. à la R.A.N. 32, 2001, p. 192, 394, fig. 333 et 704. 
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recensés et comparés des sanctuaires d’Allonnes et de Jublains permettent d’observer les 

différentes figurations, de l’abaque et des couronnes de feuilles d’acanthe, ainsi que les styles 

adoptés. Deux types de chapiteaux sont définis pour le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes 

et ce, d’après le matériau et les motifs végétaux. Le premier, dont les éléments sont 
comparables à ceux de Jublains (fig. 17), figurent des bouquets de feuilles d’acanthe qui 

reproduisent le style végétal des chapiteaux monumentaux corinthiens (fig. 18, 19, 20). Ils 

sont taillés dans des calcaires cristallins gris d’origine locale (groupe 38) et des marbres 

blancs (groupes 04 et 12). Les compositions imitent très précisément l’ornement végétal avec 

plusieurs types de calices de feuilles d’acanthe et des décors divers de l’abaque232. Nous 
n’aborderons pas dans ce chapitre le détail de ces figurations, qui feront l’objet d’une 

description plus complète accompagnée d’hypothèses de restitution dans la dernière partie de 

ce mémoire. Cependant, on peut remarquer que le développement d’un style provincial, aux 

sources d’inspiration très diverses, se mesure au travers des nombreuses formes végétales, 

agrémentées ponctuellement de figurations zoomorphes. 
 Des traces distinctes d’outils définissent des modes de réalisation propres à plusieurs 

tailleurs de pierre. Il convient de distinguer les traces liées à la préparation de la plaque et 

celles correspondant au travail du sculpteur. Les premiers indices sont conformes à nos 

observations précédentes sur le débitage en tranches de blocs bruts ou de produits semi-

préparés. Les ciseaux à pierre dure et le foret, pour les mortaises des fiches de maintien, 
soulignent les travaux d’ajustement précédant la pose. Le sculpteur utilise également le foret 

pour creuser la pierre et donner du relief à la composition233. Certaines plaques du revêtement 

lisse attestent cette technique de taille pour le contour d’un placage en cours d’exécution (cf. 
supra). Cependant, l’emploi de celle-ci reste ponctuel et s’adresse plus particulièrement aux 

pilastres figurés. L’usage du foret par le sculpteur marque les éléments de traces circulaires, 

dans les parties creuses de la pierre. Elles prennent part au décor, en donnant des effets de 
contraste de lumière et de relief au motif234. Par comparaison avec les chapiteaux corinthiens 

monumentaux, ces reliefs sont obtenus par le creusement de larmes ourlées et de triangles 

inversées, distinguant les feuilles d’acanthe les unes des autres. 

 Un second type de chapiteau de pilastre, identifié à Allonnes, se distingue par son 

style, son module ainsi que par le matériau (fig. 21). Ces éléments sont taillés dans un calcaire 
dur blanchâtre d’origine locale ou régionale (module 1, groupe 33). Sur les éléments recensés, 

on distingue les figurations de l’abaque et les motifs végétaux des chapiteaux de pilastre 

d’applique. Néanmoins, les styles adoptés sont différents de ceux taillés dans le calcaire 

marbrier gris (module 2, groupe 38). L’abaque est lisse et les figurations végétales sont plus 

élancées et plus espacées que sur les éléments du type précédent. Dans l’ensemble, la 
recherche artistique semble moins développée pour les figurations végétales, les registres 

décoratifs et leur relief. Le choix du support s’ajoute aux indices de taille, très différents, 

                                                   
232 Nous renvoyons ici au catalogue des chapiteaux de pilastre d’applique (cf. volume 2, annexe 2). 
233 Bessac 1987, op. cit., p. 231, outil n° 23. 
234 Ibid., p. 243. 
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concernant la réalisation de ce type d’appliques. Ces dernières pourraient être associées aux 

fûts de module 1 identifiés (fig. 14). Faute d’éléments mieux conservés, seule une observation 

sur l’effet décoratif désiré peut être mis en évidence. Comme nous l’avons déjà souligné, 

l’adoption d’un module plus imposant pourrait agrémenter le jeu des perspectives de 
l’ornement plaqué. L’utilisation de deux modules de pilastre donne à l’édifice une richesse 

architecturale et montre des traitements décoratifs différents dans l’ornement, en fonction de 

l’emplacement choisi pour ces appliques. 

 

 Le classement par catégorie de placages met en évidence les difficultés 
d’identification d’un grand nombre d’éléments. Elles concernent principalement les 

revêtements lisses largement utilisés dans les décors muraux et les dallages. Leur état de 

conservation nous prive également des indices fournis par les travaux de préparation 

précédant la pose des revêtements. Le classement par épaisseur de la plupart des placages 

permet d’aborder le problème sous un angle différent et de définir des usages précis dans le 
décor. Au-delà de l’aspect purement architectural des décors en pierre, le classement des 

placages par type de matériau soulève la question de l’arrivage des matériaux sur les chantiers 

de construction. Quelle que soit la quantité de pierre de décoration importée et utilisée pour 

l’ornement d’un édifice, le tailleur de pierre exerçant dans un milieu provincial doit s’adapter 

à des roches très diverses, du point de vue de la nature géologique, et à des blocs de 
dimensions et de forme variables (blocs, tranches modulaires, semi-produits…). Ces deux 

aspects conduisent à l’adoption de techniques de taille spécifiques par l’artisan antique. Avant 

d’aborder la question de l’origine des ressources en pierre et du commerce des matériaux de 

décoration, il convient d’aborder les travaux de montage et d’ajustement des décors, pour 

lesquels il existe plusieurs indices sur les éléments, ainsi que le rôle des ensembles plaqués 
dans un édifice public. 

La mise en œuvre des appliques moulurées constitue une étape suivante qui nécessite 

d’autres activités préparatoires, comme la mise en place des pattes de scellement ou les 

travaux de finition (lissage des arêtes, polissage des parements). Ces travaux sont réalisés par 

un autre ouvrier chargé en particulier du montage des différents placages. Cette hypothèse 
permet d’aborder le problème de la mise en place des revêtements sur des supports verticaux. 

Elle résulte d’un ordre de montage très précis et nécessite, pour son bon déroulement, des 

matériaux préparés à l’avance, comme le mortier de pose et des pièces de quincaillerie. Ces 

dernières ne sont pas toujours identifiées et leur rôle dans l’ajustement des décors reste la 

plupart du temps très évasif. L’étude des placages apporte des compléments d’information sur 
cette étape des travaux du second œuvre. 
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2. La mise en œuvre des placages 
 
2.1. Les mortiers de pose 
  

L’enduit de pose est le matériau indispensable à la mise en place des placages 

muraux235. Malheureusement, les structures conservées des édifices étudiés sont totalement 

dépourvues de revêtements in situ. Les décors, qu’ils soient de pierre ou de peinture, sont 

détachés de leur support. Les niveaux de destruction livrent des murs nus et des éléments 

décoratifs effondrés au pied de ces derniers. Les placages sont séparés des mortiers de pose 

qui, quand ils étaient encore conservés, étaient enlevés pour ne garder que l’élément en pierre. 

Les quelques traces d’enduit conservées et observées montrent un mortier (materia)236 

composé de chaux (calx) et de sable (arena) et parfois de fragments de terre cuite (briques ou 

tuiles concassées), pour obtenir un mortier de tuileau237. Cette composition est liée à la 
fonction même des revêtements de pierre qui offrent en premier lieu une protection contre les 

remontées d’humidité dans les murs par effet de capillarité. Afin d’éviter le détachement des 

parements consécutif à l’altération des mortiers, les maçons antiques utilisaient un enduit de 

mortier de tuileau dont la caractéristique principale est son imperméabilité. Ce mortier est 

connu sous le nom de mortier hydraulique ou béton de tuileau (béton de sol) qui définit son 
usage pour les structures en contact avec l’eau (bassin, canalisation, égouts...) et soumises aux 

intempéries. Dans le cadre d’un revêtement plaqué, le mortier de tuileau est utilisé à la base 

des murs et sur le sol. 

 Quelques éléments de revêtements du corpus allonnais conservent sur les faces 

internes, en particulier sur les tranches, des traces d’enduit de mortier hydraulique. 
L’épaisseur totale de la plaque est enfoncée dans l’enduit de pose murale ou le béton de sol et 

seule la face externe polie reste visible. Les tranches biseautées permettent au surplus de 

mortier de se répandre sans déborder du parement, et de fixer parfaitement les placages238. 

Des traces d’enduit de chaux, sans ajout de brique, visibles également sur les éléments 

indiquent également un deuxième procédé de fixation. Les plaquettes de faible épaisseur des 
compositions en opus sectile, sont liées au support mural par un simple lit d’enduit de chaux 

qui constitue la couche préparatoire à la pose. Riche en chaux, celle-ci se compose de sable 

fin et constitue à ce titre une véritable colle. L’usage de ce mortier souligne un procédé de 

mise en œuvre différent selon les modules des revêtements en pierre utilisés dans le décor. 

Dans ce cas précis, on souhaite davantage mettre en avant l’aspect décoratif au détriment du 
souci de protection des maçonneries. Le mortier, plus riche en chaux, est très souvent observé 

                                                   
235 Nous renvoyons ici à la thèse de doctorat, soutenue en 2003 à l’Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, par 
A. Coutelas, sous la Direction de M. Sander van der Leeuw (Professeur à l’Université de Paris I) et M. Maurice 
Renard (Professeur à l’Université de Paris VI) : « Pétroarchéologie du mortier de chaux gallo-romain. Essai de 
reconstitution et d’interprétation des chaînes opératoires : du matériau au métier antique » (chapitre III.1.4., 
III.1.5.). 
236 Vitruve, De architectura VII, 2, 2. 
237 Vitruve, De architectura VII, 4, 1. 
238 Cormier 2003, op. cit., p. 91-92, n° 125-129. 
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dans les trous de foret qui reçoivent les maintiens métalliques des appliques. Avec ce type de 

mortier, les extrémités des scellements sont fixées dans les mortaises et restent bien souvent 

prisonnières de leur support après le démontage des parements. La forme et les dimensions de 

ces fragments métalliques ont contribué à l’identification de cette catégorie de pièces de 
quincaillerie antique. 

 
2.2. Les scellements métalliques 
  

Dans le corpus des revêtements, les indices relatifs à la fixation des placages 

correspondent aux éléments ayant des traces de mortier ou des traces d’une pièce métallique 

ajoutée, mais ils sont rares. Ils disparaissent le plus souvent lors du démontage des parements 

consécutif à l’abandon des édifices antiques. Les placages récupérés dans ce contexte sont 
entassés et parfois morcelés avant l’évacuation vers les fours à chaux ou destinés à une 

réutilisation programmée. La destruction et la récupération des matériaux n’épargnent pas les 

enduits muraux et les éléments métalliques de fixation. Ces derniers sont très souvent 

détachés des placages et sont récupérés pour la refonte ou un réemploi quelconque. Par 

chance, nous disposons des planches de dessins d’objets de quincaillerie, notamment du 
sanctuaire de Jublains, réalisés par les chercheurs des siècles passés. Elles montrent des 

scellements, parmi de nombreux éléments métalliques, dont les usages n’ont pas été compris à 

l’époque de leur découverte239. Malgré l’absence des pièces de quincaillerie dans le mobilier 

archéologique, leur forme et leur fonction peuvent être étudiées grâce aux placages. Pour cela, 

les éléments de revêtement, lors des opérations de fouilles archéologiques, doivent faire 
l’objet d’une attention toute particulière pour la sauvegarde des indices relatifs à leur 

disposition initiale. En effet, sur quelques placages, des traces d’enduit sont visibles sur les 

faces internes, mais aussi des traces d’oxydation et même des fragments métalliques 

prisonniers des mortaises réalisées au foret. Le matériel d’applique mis au jour dès la sortie du 

chantier de fouilles archéologiques (prélèvement, classement et conditionnement) doit faire 
l’objet d’un examen attentif afin d’observer les rares indices relatifs à leur mise en œuvre. 

Faute d’éléments métalliques conservés, on n’observe bien souvent que des trous 

préparatoires sur les faces internes et les tranches horizontales des éléments. Toutes les 

catégories du revêtement mural usent de ce procédé de fixation, exception faite des crustae de 

petites dimensions, des compositions en opus sectile. La fréquence des traces de scellement 

facilite la compréhension de la mise en œuvre des éléments décoratifs muraux. 
 Les pièces métalliques de maintien se logent en majorité dans des mortaises circulaires 

sur les appliques. L’extrémité effilée de la plupart des éléments métalliques est plus petite que 

le diamètre du trou de foret et se glisse à l’intérieur de ce dernier (fig. 22, types A et B). 

Quelques exemples de mortaises rectangulaires existent sur des moulures d’applique des 

                                                   
239 Naveau 1997, op. cit., p. 195-196, fig. 131. Les objets présentés dans cette figure ne sont pas tous des 
éléments d'armement. Quelques fiches en T sembleraient correspondre à des usages de construction. 
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thermes du Vieil-Evreux. Elles mettent en évidence l’emploi d’un autre type de scellement, 

dont l’extrémité est plus large (fig. 22, type Ca). Dans l’ensemble, les dimensions et les traces 

de taille qui caractérisent ces trous préparatoires justifient l’utilisation de pattes de scellement 

de forme en L, avec une seule extrémité repliée. Cette dernière peut être effilée ou simplement 
aplatie. Le mobilier de cette catégorie, mis au jour dans la villa gallo-romaine de Montmaurin 

(Haute-Garonne)240 et sur le site des Villards d’Héria (Jura)241, servent de base à 

l’identification et à la définition de ces pièces métalliques de quincaillerie. 

 Les quelques éléments métalliques complets des édifices étudiés ont confirmé ce mode 

de fixation dont le nom est souvent associé à tort à d’autres types de scellement. Il ne s’agit 
pas d’agrafes métalliques qui disposent des deux extrémités recourbées à angle droit. Dans le 

corpus de notre étude, une seule de celles-ci est recourbée. Les noms de crampon et d’agrafe 

s’adressent à des types de scellements horizontaux qui ne correspondent donc pas au plan de 

pose des appliques ; la plupart des éléments est restituée sur un plan vertical. Le terme de 

fiche n’est pas non plus approprié car sa forme cylindrique et droite sert à l’assemblage de 
plusieurs éléments. Le piton est une pièce qui permet à la fois de suspendre et de fixer, 

comme pour les décors aux plafonds, ce qui ne correspond pas directement à l’usage attesté et 

à la restitution des appliques. Enfin, le terme de goujon, qui pourrait être approprié, 

rassemble, comme le piton, des usages divers. La forme de ces goujons est très variable, elles 

s’adaptent non seulement à l’élément à fixer mais aussi à la mortaise qui la reçoit242. Le nom 
de patte de scellement ou patte à marbre243 que nous avons adopté donne un sens précis à la 

pièce métallique dont la fonction est de maintenir des éléments des revêtements muraux avant 

la prise du mortier de pose. Si le terme de patte à marbre n’est pas le nom employé par les 

spécialistes de la quincaillerie antique pour ce type de scellement, il définit clairement l’usage 

de cette pièce métallique. Le nom s’inspire directement de celui de patte à glace ou patte-
fiche, un terme employé par les artisans chargés des décors de placage en pierre à l’époque 

moderne244. 

 La patte de scellement, ou patte à marbre, est une bande de fer, ou d’alliage cuivreux, 

plate d’une longueur supérieure à 10 cm, et disposée à plat. L’extrémité venant se loger dans 

l’enduit s’évase jusqu’à 2 cm environ de largeur ; l’autre extrémité est repliée pour former un 
angle droit et se termine par une pointe de section vaguement circulaire obtenue par un second 

pliage de l’élément dans sa largeur. L’extrémité ainsi repliée se fixe à l’aide d’un enduit 

liquide dans le trou de foret de l’applique. Les mortaises rectangulaires reçoivent des pattes de 

                                                   
240 Fouet 1983, op. cit., p. 104, fig. 50. 
241 L. Lerat (dir.), Les Villards d’Héria (Jura), Recherches archéologiques sur le site gallo-romain des Villards 
d’Héria (Jura) 1958-1982, vol. I-II, Paris, 1998, t. II, pl. XCI. 
242 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 90, 108, 112-113, 121. 
243 Cormier, Loiseau 2003, op. cit., p. 84, n° 103. 
244 Cette étude a été menée en collaboration avec Ch. Loiseau (UMR 8546 du C.N.R.S.-E.N.S., Paris, doctorant 
de l’Université du Maine : Le métal dans la construction romaine, sous la dir. de M. Cl. L’Huillier et J.-P. 
Guillaumet). Elle concerne notamment l’identification des fiches de scellement des appliques murales. Ces 
éléments de quincaillerie antique ont été présentés lors d’une Table ronde organisée par S. Cormier et Ch. 
Loiseau en avril 2005 : « Le métal dans l’architecture romaine », en partenariat avec le C.E.S.A.M.. (Centre 
d’étude des sociétés antiques et médiévales et l’Ecole Doctorale de l’Université du Maine et le C.N.R.S.-E.N.S. 
(U.M.R. 8546). 
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scellement dont l’extrémité angulaire reste plate. Le trou de foret est en moyenne de 0,7 cm, il 

est plus grand que la pointe du scellement, ce qui nécessite l’emploi d’un enduit (colle) pour 

maintenir les deux éléments solidaires. Cette constatation s’appuie sur l’observation des 

pointes des pattes de scellement prisonnières des trous de foret. Les éléments métalliques sont 
entourés d’une gaine d’enduit faisant office de colle de maintien et d’enrobage de protection 

contre la corrosion. De plus, la pièce métallique ne déborde pas du parement car une encoche 

est taillée dans le bloc pour loger le scellement. Cette technique de mise en œuvre des 

placages muraux correspond au travail de l’ouvrier, qui se charge également de la mise en 

place des décors. 
 

2.3. L’ajustement des placages 
 
 Pour comprendre les différentes étapes du montage des décors, il est nécessaire de 

prendre en compte tous les indices apportés à la fois par les éléments du revêtement et aussi 

par les pièces de quincaillerie. Cependant, il existe peu de publications qui expliquent 

précisément le déroulement de ce travail. Les parements en pierre sur les édifices antiques du 
nord-ouest de la Gaule ont été la plupart du temps récupérés et les maintiens métalliques sont 

absents ou non identifiés dans les inventaires, ce qui rend délicate toute interprétation. 

 Les vestiges de la Tour de Vésone à Périgueux constituent un point de départ de notre 

reconstitution. En effet, de nombreuses pattes de scellement sont encore en place dans les 

maçonneries et plus précisément dans les joints de mortier des parements externes des murs 
de la cella du temple245. A l’origine, elles servaient au maintien des placages de marbre. On 

observe également ces pièces métalliques, réservées aux placages de la plinthe, sur le mur 

nord interne du tepidarium des thermes de Chassenon (Cassinomagus), en Charente246 (fig. 

23, A). Ces deux exemples indiquent que ce type de scellement est mis en place juste après la 

construction des murs (gros œuvre) et avant l’étalement des enduits de protection muraux. 

Deux raisons conduisent à cette hypothèse. D’une part, les enduits de protection recouvrent 
l’ensemble des murs et compliquent ainsi la disposition des scellements qui sont plus faciles à 

encastrer dans les joints verticaux des murs. L’encastrement des pattes de scellement à travers 

les enduits conduirait la plupart du temps à se heurter aux moellons du petit appareil. D’autre 

part, et en reprenant l’exemple du temple de Périgueux, des petites pierres de calage sont 

disposées en même temps que les pattes de scellement pour les maintenir horizontalement, 
avant la mise en place du mortier de protection murale, puis des revêtements. Ce système de 

maintien est mis en évidence dans les thermes maritimes à Ostie (Région III, VIII, 2)247. Les 

                                                   
245 J. Lauffray, La tour de Vésone à Périgueux. Temple de Vesuna Petrucoriorum, sup. à Gallia XLIX, Paris, 
1990, p. 60-62, fig. 23, pl. XIXb. 
246 Renseignement obtenu avec l’autorisation de D. Hourcade, responsable d’opération sur les thermes de 
Chassenon (Campagne de fouilles archéologiques 2006, Conseil Général de la Charente). 
247 L. Bruto, C. Vannicola, Ricostruzione e tipologia delle crustae parietali in età impériale, Archeologia classica 
42, 1990, p. 332, fig. 9. 
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pierres de calage sont des chutes de taille équivalentes aux déchets de taille des placages248. 

Cependant, il est difficile de distinguer les cales qui maintiennent les scellements, comme à 

Périgueux249, de celles qui sont destinées à régler les niveaux des appliques ou des dallages 

lors du montage, d’après l’analyse des décors de la villa de Plassac (Gironde)250. Ces dernières 

sont collées en surface de l’avant-dernière couche de mortier et sont nivelées à l’aide d’une 

règle pour permettre la pose uniforme des placages251. La récupération des parements a détruit 

les enduits muraux, enlevant toutes traces relatives à l’emplacement des décors.  

La technique d’ajustement des revêtements de sol est plus simple et mieux connue. 

Les cales et les traces laissées par ces dernières sont souvent identifiées et facilitent les 
restitutions des pavements géométriques, comme dans la villa Hadriana à Tivoli (Italie)252 et 

dans plusieurs édifices privés de Narbonne qui utilisent pour l’ajustement des dallages des 

morceaux de schiste ardoisier. Les mortiers de pose ont gardé les empreintes de ces cales 

destinées à l’ajustement des placages253. Par comparaison, dans le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes, on comptabilise également de nombreux éléments de schiste ardoisier. 

Néanmoins, ils sont destinés au calage des décors muraux puisque l’édifice ne dispose pas de 
revêtement de sol sur de grandes surfaces. Ces plaques de schiste ardoisier ont une épaisseur 

comprise entre 0,5 et 1,5 cm, et leur longueur peut atteindre environ 20 cm. L’utilisation de 

cales de grandes dimensions n’est pas surprenante. Dans les thermes de Chassenon 

(Cassinomagus, Charente), un déchet de calcaire de 30 cm de longueur cale la contremarche 

d’une des marches de la piscine chaude (fig. 24)254. Dans les thermes Maritimes à Ostie 
(Région III, VIII, 2) des cales, de dimensions équivalentes, sont observées dans la couche de 

mortier d’un mur mis à nu255. La plupart des ardoises du sanctuaire d’Allonnes sont pourvus 

d’encoches taillées sur les bords. Elles sont de forme oblongue et mesurent parfois près de 2 

cm de longueur (fig. 23, B, n° 1-2). A première vue, la réalisation d’encoches sur les bords de 

certaines plaques d’ardoise serait la preuve d’une première utilisation comme éléments de 
couverture. Néanmoins, on peut supposer que ces encoches sont taillées pour parfaire 

l’ajustement avec les pattes de scellement disposées au préalable dans les maçonneries. Il 

pourrait s’agir d’une technique de pose particulière qui doit être proposée avec une grande 

prudence, car il n’existe pour l’instant aucune comparaison. 

Hormis quelques cas isolés, les éléments de schiste ardoisier n’appartiennent pas à la 
catégorie des appliques destinées à l’ornement mural. En effet, ils montrent des mortaises de 

fixation rondes et carrées sur des faces de parement non travaillées, ce qui laisserait dépasser 

                                                   
248 Cormier 2003, op. cit., p. 89, n° 116-117. 
249 Lauffay 1990, op. cit., p. 60-62, fig. 23, pl. XIXb. 
250 J.-P. Bost, R. Monturet, Les décors architecturaux de la villa de Plassac (Gironde). Style provincial et marbres 
pyrénéens, in : Les Relations entre le Sud-Ouest et la Péninsule Ibérique, Actes du XXXVIIIe congrès de la 
Fédération Historique du Sud-Ouest (Pau, 5 - 6 octobre 1985), Pau, 1987, p. 77. 
251 Adam 2005, op. cit., p. 247. 
252 F. Guidobaldi, « Sectilia pavimenta » di Villa Hadriana, Rome, 1994, p. 54, fig. 4, tavola LXXIX. 
253 M. Sabrié, R. Sabrié, Y. Solier, La maison à portiques du Clos de la Lombarde à Narbonne et sa décoration 
murale (fouilles 1975-1983), sup. à la R.A.N. 16, Paris, 1987, p. 57-58, fig. 70. 
254 Renseignement obtenu avec l’autorisation de D. Hourcade, responsable d’opération sur les thermes de 
Chassenon (Campagne de fouilles archéologiques 2006, Conseil Général de la Charente). 
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et rendrait visible leur scellement métallique après la pose. Ce mode de fixation s’oppose à 

celui des décors muraux qui, une fois posés, cachent les pattes de scellement. Ces 

dernières maintiennent les éléments sur les tranches et restent prisonnières du mortier de pose. 

De plus, aucune ardoise ne dispose d’une taille de parement soignée et les dimensions 
externes des éléments recensés ne justifient pas l’emploi de maintien métallique. Ce sont, 

nous l’avons souligné, des petits éléments de faible épaisseur, entre 0,5 et 1,5 cm. La présence 

majoritaire d’éléments à encoches sur des bords non travaillés indique donc un usage autre 

que celui du revêtement décoratif. Dans ce contexte, les ardoises ne servent pas uniquement 

de cales, comme pour les dallages, car la présence de mortaises ne serait pas nécessaire. 
 Les éléments de schiste ardoisier ont donc une autre utilisation lors du montage des 

décors en pierre. Les encoches des parements indiquent qu’ils servent d’ancrage pour les 

scellements métalliques. Cette technique est mise en évidence dans l’étude des décors de la 

basilique de Grand (Vosges). La patte de scellement (patte à marbre) est ancrée dans un coin 

en plomb disposé entre les joints de maçonnerie256. Le scellement est donc mis en place avant 
l’enduit de protection et le coin en plomb constitue le maintien de l’élément métallique. Le 

coin disposé au préalable dans le joint de maçonnerie joue également un rôle de repère qui 

offre l’avantage de pouvoir calculer l’engagement externe des pièces métalliques, ce qui 

facilite le montage des parements. En suivant ce procédé de montage, les ardoises joueraient 

le rôle de repère et de réglage des niveaux avant la pose des décors. Disposées sur la première 
couche de mortier servant de protection pour la maçonnerie, leurs différences d’épaisseur 

facilitent l’ajustement très précis du placage, au niveau du bord perforé (trou de trépan), avec 

la patte de scellement (fig. 24). Les appliques présentent souvent des variations d’épaisseur 

importantes, comme le montre, par exemple, un décor plaqué du temple de Rome et Auguste 

à Ostie (Région I, XI, fig. 23, A)257. L’examen du lapidaire du temple de Jublains et du 
complexe thermal du Vieil-Evreux n’a pas révélé l’existence de cales à encoches similaires à 

celles du sanctuaire d’Allonnes. Néanmoins, certaines appliques disposent de trous de trépan 

et l’examen du matériel métallique a permis d’identifier des extrémités de pattes de 

scellement (pointes repliées)258. 

Les longueurs des pattes de scellement conservées et les modules des appliques 
facilitent l’estimation de l’épaisseur de l’enduit mural. Ainsi, en l’absence de maçonneries 

conservées au-dessus des niveaux de sol, les indices fournis par les revêtements et les 

scellements suffisent à calculer l’épaisseur totale de l’enduit disposé sur les murs. Celui-ci se 

compose généralement de deux à trois couches successives. Pour le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes, l’épaisseur de cet enduit serait de 8,1 cm (tableau 2). L’ancrage du scellement 
dans la maçonnerie est calculé d’après les cassures observées sur les éléments métalliques, 

                                                   
255 Bruto, Vannicola 1990, op. cit., p. 328, fig. 8. 
256 J.-P. Bertaux, Les revêtements décoratifs de la basilique du sanctuaire gallo-romain de Grand, Vosges, in : 
Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches décoratives dans l’architecture antique et du 
Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 345, fig. 14. 
257 Pavolini 1983, op. cit., p. 28, 30, 104. 
258 Etude en cours de Ch. Loiseau (doctorant de l’Université du Maine, U.M.R. 8546 du C.N.R.S.-E.N.S., Paris). 
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consécutives à l’arrachement des placages. La mise en place de la dernière couche de mortier, 

celle qui fixe les revêtements, pose encore quelques problèmes. Deux procédés de montage 

des décors plaqués s’opposent et sont utilisés selon le type d’ornement. Les appliques sont 

disposées dans un enduit frais, ou disposées parallèlement à quelques centimètres de la paroi 
pour couler un enduit de pose. Dans le premier cas, le montage doit être rapide et le réglage 

des niveaux parfaitement respecté. Il se prête à des décors complexes associant plusieurs 

appliques. L’usage du mortier coulé, attesté dans plusieurs édifices romains comme les 

thermes de Chassenon (Cassinomagus, Charente, décor du frigidarium)259, concerne des 

appliques de grands modules alignées horizontalement. Ce décor imite une architecture en 
grand appareil. Il nécessite un étai extérieur pour assurer le maintien des placages avant la 

prise du mortier. La fabrication d’un étai pour le maintien des décors composée de plusieurs 

appliques est inconcevable car il serait de forme complexe. En fonction de l’ornement 

souhaité, l’une ou l’autre des deux techniques peut être adoptée.  

 
 (Dimensions indiquées en centimètre) 
Patte de scellement :  longueur    15   15  
Applique :   épaisseur  min. 2  max. 3,5 
Cale d’ardoise épaisseur  min. 0,5  max. 2 
 
Extrémité du scellement dans la maçonnerie :   4,7   3,8 
Epaisseur de la cale d’ardoise :     0,5   2  
Extrémité du scellement dans le revêtement 
(mesure du trou de foret depuis la face interne) :  1,7   1,1 
Epaisseur restituée du mortier :    8,1   8,1 
 
Total :         15     15 

 

Tableau 2 : hypothèse de restitution de l’épaisseur de l’enduit de pose pour les placages dans 

le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

 
La restitution de l’épaisseur de l’enduit de pose est donc délicate face aux incertitudes 

sur l’existence de cales et sur la longueur exacte des scellements métalliques. Dans 

l’hypothèse d’un montage similaire à celui du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, les 

modules des appliques scellées recensées laissent supposer que la couche d’enduit devrait 

avoir une épaisseur comprise dans la fourchette définie ci-dessus. En effet, la fourchette 
d’épaisseur des appliques du sanctuaire de Jublains est de 1,5 à 3,2 cm, et pour les thermes du 

Vieil-Evreux, de 1,5 à 4,2 cm. 

L’utilisation de la plupart des éléments en schiste ardoisier pour la mise en place des 

revêtements muraux laisse sans explication les éléments qui présentent un trou de foret sur les 

faces de parement et non sur les bords. Ces particularités permettent encore une fois de 
s’interroger sur la possible récupération de plaques d’ardoise. Les mortaises correspondraient 

à un usage antérieur, sans rapport direct avec l’utilisation de cales pour les revêtements 

plaqués. Ces trous, grossièrement taillés et de plus grandes dimensions, sont de forme carrée 

                                                   
259 Renseignement obtenu avec l’autorisation de D. Hourcade, responsable d’opération sur les thermes de 
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ou circulaire et traversent les plaques (fig. 23, B, n° 3-4)260. Il faut écarter l’hypothèse d’un 

revêtement décoratif pour les mêmes raisons évoquées précédemment, et l’utilisation de cale 

et de repère pourrait correspondre à des éléments métalliques autres que les pattes de 

scellement. Dans ce cas, ces éléments en schiste concerneraient un autre domaine que celui 
des décors en pierre. Néanmoins, ces plaques d’ardoise perforées sont disposées à plat sur la 

couche de mortier de protection des maçonneries comme les précédentes. Elles faciliteraient 

le réglage du niveau pour la pose des décors de pierre, ces derniers nécessitant un scellement 

métallique de plus grande taille. 

L’ensemble de ces indices réunis permet de comprendre le déroulement du montage 
des revêtements muraux. Une fois la maçonnerie terminée, l’ouvrier chargé de la mise en 

place des parements dispose les pattes de scellement. Pour cela, il creuse les joints de mortier 

des murs pour y loger les éléments métalliques calés avec des déchets de pierre. Une première 

couche de mortier de protection des murs recouvre alors l’ensemble. Sur cette dernière, dont 

on imagine qu’elle n’est pas totalement sèche, l’ouvrier dispose les cales d’ardoise à plat, 
choisies selon l’épaisseur des appliques qui seront disposées, et les emboîte dans les pattes de 

scellement saillantes. Le même artisan, ou un autre, procède au marquage sur les appliques 

des trous de trépan, à réaliser sur les tranchants. Le montage final des décors doit laisser 

apparaître un réglage parfait des niveaux de l’ornement plaqué. Pour satisfaire cet objectif, les 

cales d’ardoise plus ou moins épaisses facilitent la mise en place des revêtements. La dernière 
étape consiste à disposer les placages, ajustés en épaisseur les uns par rapport aux autres grâce 

aux cales d’ardoise, dans le mortier de pose. 

 
2.4. Les particularités techniques d’ajustement 
  

Dans les lots de placages muraux étudiés, des traces de scellement de forme 

particulière sont observées. Elles traduisent des exigences architecturales lors de la mise en 
œuvre des placages, liées par exemple aux poids et aux dimensions des éléments, ainsi qu’à 

des réparations ponctuelles d’éléments brisés en cours de taille et de pose. Sur certains 

revêtements lisses d’Allonnes et du Vieil-Evreux, des encoches sont taillées sur les faces 

externes des appliques ; elles correspondent à l’emplacement des pattes de scellement avec 

une extrémité plate261 (fig. 22, type Ca). Le maintien se fait donc sur la face visible de 
l’élément en prenant appui sur la tranche. L’élément métallique recourbé est logé dans 

l’encoche creusée dans le parement, sans déborder du plan donné par la surface de l’applique. 

Il est difficile de préciser la forme du scellement et son usage dans l’ornement plaqué. 

Néanmoins, l’utilisation d’un piton en T permettrait la fixation de deux placages taillés et 

disposés conjointement. Ce type de scellement pourrait également servir de maintien, dans le 

                                                   
Chassenon (Campagne de fouilles archéologiques 2006, Conseil Général de la Charente). 
260 Cormier 2003, op. cit., p. 93, n° 134-135. 
261 Ibid., p. 94, n° 137. 
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cadre d’une réparation, pour une applique cassée lors de la taille. Un exemple nous est donné 

sur une plaque ornée du complexe thermal du Vieil-Evreux (fig. A, section 7b). 

En règle générale, cette technique reste ponctuelle et semble correspondre soit à un 

décor spécifique, soit à la réparation d’un élément cassé. Cet exemple de scellement, très 
particulier dans l’architecture d’applique des édifices étudiés, traduit une maîtrise des 

techniques d’ajustement face aux difficultés et aux particularités de construction rencontrées. 

Dans ce même registre, une base de pilastre d’applique (fig. A, section 8a), recensée dans le 

sanctuaire de Jublains, présente sur la tranche une large mortaise rectangulaire (section : 3 x 

1,5 cm). Les dimensions de ce placage, supérieures à la moyenne des exemplaires conservés, 
nécessitent un maintien métallique plus imposant qui s’adapte à des éléments de grand 

module (fig. 22, type Cb). Les constructeurs ont logiquement adapté le scellement en fonction 

de l’applique à maintenir (fig. 25, B).  

Sans oublier ces particularités techniques d’ajustement, les constructeurs de l’ouest de 

la Gaule adoptent principalement une technique de maintien simple, avec une patte de 
scellement (patte à marbre) logée dans un trou de foret. Ce procédé est connu et largement 

employé dans le monde romain, d’après les nombreux exemples de décors en pierre 

conservés262. Ce système constitue un moyen simple, rapide, et vraisemblablement 

économique, d’ajuster très précisément des ornements muraux en pierre de grandes 

dimensions. L’observation des trous de foret donne des indices sur la technique de montage 
des placages muraux, munis de pattes de scellement, et sur la restitution des décors. Les traces 

de scellement, visibles sur les revêtements lisses, donnent un complément d’information pour 

identifier le type de décor. Face aux états de conservation, souvent médiocres des placages, 

l’observation des scellements permet une distinction des dallages et des appliques. Comme 

pour la catégorie des revêtements du sol, les crustae des compositions en opus sectile, 

n’utilisent pas de maintien. Il est donc nécessaire de croiser les données des formes des 

placages (dimensions externes et épaisseurs) avec celles de la mise en œuvre (indices de 

fixation et supports). 

D’ordinaire, les scellements prennent place en majorité sur les tranchants latéraux et 

les faces cachées des appliques lisses et moulurées. L’extrémité repliée est logée dans le 
revêtement sur le parement supérieur, la pointe en bas. Ponctuellement, les scellements 

interviennent sur les tranchants latéraux des appliques, et ce pour donner un maintien 

supplémentaire. Les piédroits des chambranles ne s’appuyant sur aucun autre élément plaqué 

de la zone médiane peinte des parois, les maintiens latéraux compensent ce manque. Dans cet 

exemple précis, la patte de scellement est tordue volontairement263 (fig. 25, A, type B). 
L’extrémité de la patte de scellement est donc toujours enfoncée à plat dans la maçonnerie et 

sur un plan perpendiculaire par rapport au support vertical. L’ensemble décoratif (applique et 

                                                   
262 Nous renvoyons ici à la thèse de doctorat en préparation de Ch. Loiseau (UMR 8546 du C.N.R.S.-E.N.S., 
Paris, doctorant de l’Université du Maine : Le métal dans la construction romaine, sous la dir. de M. Cl. 
L’Huillier et J.-P. Guillaumet). D'après son étude, ces pièces métalliques sont fréquentes sur les sites antiques, 
mais leur état fragmentaire ne facilite pas leur identification. 
263 Fouet 1983, op. cit., p. 104, fig. 50. 
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patte de scellement) est ensuite recouvert par la première couche d’enduit mural de protection. 

L’ajustement des éléments est effectué avec précision, selon le sens d’orientation des 

appliques, et permet de revêtir de grandes surfaces qui reçoivent plusieurs types de décors 

plaqués. La paroi d’une galerie peut être décorée, par exemple, d’une plinthe, d’un 
chambranle pour une baie et de pilastres d’applique qui rythment l’ornement. 

Le rôle de l’enduit tient une part plus importante dans le montage des placages 

muraux, car il assure à lui seul la fixation de ces derniers. Les scellements ne servent que de 

maintien des appliques avant le séchage complet du mortier de pose. Les pattes de scellement, 

ancrées dans le mur sur moins de 10 cm de longueur, offrent une bonne tenue de l’ensemble 
de la composition plaquée. Sa résistance est multipliée par autant de pattes de scellement 

disposées dans les éléments taillés. 

Nous avons déjà évoqué le rôle de certaines pièces, peut-être métalliques, qui 

n’appartiennent pas à la catégorie des scellements. Elles interviennent non pas dans le 

maintien des appliques sur les supports maçonnés, mais plutôt dans l’ajustement entre deux 
ou plusieurs placages. Ces éléments, qui s’apparenteraient à des goujons, sont peu signalés 

dans les études des décors de pierre pour deux raisons principales. La première, qui est 

d’ailleurs un cas général pour les revêtements de la plupart des édifices romains étudiés, est 

qu’ils sont partiellement conservés du fait de la récupération des parements. L’observation des 

trous de foret, dans lesquels les goujons seraient disposés, conduit bien souvent à les 
regrouper comme des mortaises pour les maintiens des décors sans précision complémentaire. 

La deuxième raison, induite de la première, est l’absence de critères de reconnaissance précis. 

A notre connaissance, une seule publication confirme l’existence de pièces métalliques 

appelées « goupilles ». L’observation des pilastres d’applique d’une maison d’Avenches en 

Suisse (Aventicum, insula 57) détermine leur rôle pour l’ajustement des placages superposés, 

entre la base et le fût, le fût et le chapiteau et le chapiteau et la corniche264. L’auteur explique 

que les mortaises recevant ces goupilles n’ont pas d’encoches autour du trou de foret et 

qu’elles se situent au centre des parements et non sur les bords. Ces deux indices définissent 

une forme droite du goujon, un terme qui semble plus approprié que celui de goupille, qui 

contrairement à la patte de scellement (patte à marbre) n’a pas besoin d’encoche pour recevoir 
la partie repliée puisqu’elle n’est pas scellée dans la maçonnerie.   

 Ces indices sont observés sur huit tablettes d’appui de fenêtre du sanctuaire de Mars 
Mullo d’Allonnes dont les mortaises centrales conservent des traces d’oxydation métallique 

(cf. supra). L’une d’elles présente, sur la face interne, un trou de foret à encoche pour une 

patte de scellement, et un second pour l’emplacement d’un goujon (fig. 6, B). Cette dernière 

est ajustée avec le piédroit du chambranle de la fenêtre. De même, aux angles sommitaux de 
la baie, la moulure de couronnement, de profil inversée, est de la même manière ajustée au 

piédroit. Le problème réside dans la forme précise de ces goujons jusqu’alors non identifiés 

dans les corpus de quincaillerie antique. S’agit-il d’un élément réalisé spécifiquement pour cet 

                                                   
264 Faccani 2001, op. cit., p. 211-212. 
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usage ? Les mortaises des appliques laissent supposer l’existence de tiges droites sans tête, 

comme des clous appelés tête homme. Le diamètre de ces goujons serait de 0,5 à 0,8 cm pour 

une longueur d’environ 5 cm selon les mesures des trous de foret. 

 
 Les divers renseignements relatifs à la taille et au montage, tirés de l’observation des 

éléments de l’architecture d’applique, ont permis de comprendre les différentes étapes de 

réalisation de l’ornement plaqué. L’utilisation de matériaux locaux ne contredit pas les 

principes de fabrication des produits de décoration et les techniques de montage suivis par les 

tailleurs de pierre et les architectes romains. Les marmorarii doivent simplement adapter leurs 

techniques habituelles en fonction des matériaux sélectionnés pour les revêtements. L’emploi 

de semi-produits des roches locales, taillés dans la carrière ou dans des ateliers spécialisés 

(officinae) justifie des activités de taille et de préparation des produits identiques dans les 

exploitations locales et les carrières de l’Empire. Quelques indices témoignent de cette 

organisation commerciale propre à l’administration romaine. Il s’agit des signes lapidaires 

gravés dans les blocs. L’identification de ces marques (tracés et gravures) permet de 
s’interroger sur la fonction de ces symboles en fonction du lieu de production et du support en 

pierre. Ils ne sont pas tous réalisés dans la carrière d’origine, et certains correspondent à des 

repères de montage utilisés lors de la construction d’un édifice. Les différentes formes de ces 

gravures correspondent à un usage précis au sein de l’exploitation, dans les lieux de stockage 

des matériaux pondéreux, ainsi que sur le chantier de construction. 
 
3. Les tracés et les glyptographes 
 

Différents tracés, croquis et gravures sont observés sur des éléments d’architecture 

d’applique qui constituent notre corpus. A ce jour, dans les trois monuments étudiés, leur 

nombre est de 89 éléments, dont 66,3 % dans le sanctuaire d’Allonnes, 21,35 % dans le 

sanctuaire de Jublains et 12,35 % dans le complexe thermal du Vieil-Evreux. Cependant, leur 
identification, en terme de lecture et de fonction reste problématique. Si l’on admet que les 

tracés fins sont, pour la plupart, des signes de repères et, pour une minorité, des croquis ou 

schémas préparatoires des décors plaqués, les symboles gravés sont difficiles à interpréter. Ce 

problème est lié, en premier lieu, à une terminologie qui reste floue dans un domaine dissocié 

de l’épigraphie. On parle simultanément de signes lapidaires, de marques de tâcherons, de 
pétroglyphes ou de glyptographes265. Ces déterminations appartiennent à plusieurs corps de 

métiers et correspondent à plusieurs étapes dans la chaîne du travail de la pierre. Si le terme 

de glyptographe tend à prévaloir aujourd’hui chez les spécialistes, dans la plupart des écrits 

des archéologues et historiens, cette terminologie n’est pas adoptée dans l’usage courant. Le 

mot glyptographe associe pourtant l’ensemble des marques sur pierre traduisant des modes de 

                                                   
265 E. Nicolas, Les signes lapidaires : approche méthodologique, in : Chapelot O., Benoit P. (dir.), Pierre et métal 
dans le bâtiment au Moyen Age, Paris, 2001, p. 185-195. 
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communication et des supports d’information. La glyptographie gravée constitue l’étude du 

langage des signes de la pierre. Sans préjuger de l’identification de ces gravures sur pierre et 

pour faciliter la compréhension, nous adopterons le terme de glyptographe qui qualifie ce 

procédé technique d’information. 
Les croquis et les glyptographes gravés sont reconnus sur des revêtements taillés dans 

des matériaux essentiellement locaux ; leur fonction architecturale reste néanmoins variée. 

D’une part, et dans le meilleur des cas selon l’état de conservation, les croquis sont des 

ébauches de montage précédant la mise en œuvre des éléments d’applique (fig. 26). Ces 

dessins se résument le plus souvent à de simples lignes droites isolées ou entrecroisées, qu’il 
convient d’interpréter comme des repères précédant la taille, la découpe ou l’ajustement d’un 

placage. Ils peuvent également correspondre à des croquis préparatoires préalables à la 

réalisation d’un décor plaqué. Leur fonction de croquis ou de repère reste alors difficile à 

préciser si l’on admet que les techniques de montage, précédant la pose, sont nombreuses. 

D’autre part, les glyptographes gravés profondément dans la pierre restent énigmatiques. Ils 
se présentent sous la forme de lettres et de chiffres, isolés ou associés, et aussi de signes et de 

symboles divers (fig. 27). 

Ces glyptographes sont visibles surtout sur les faces internes des revêtements, sauf 

pour quelques cas isolés. La finition des parements (travaux de polissage) n’a pas fait 

disparaître ces glyptographes qui, bien qu’incomplets, restent identifiables. Devaient-ils être 
lus au moment de la pose ? Cette question est essentielle puisqu’elle indiquerait le moment 

précis de réalisation de ces gravures ainsi que leur rôle dans la longue chaîne opératoire de la 

taille de pierre. De même, les exécutants sont nombreux et leur fonction précise. Ils procèdent 

à des marquages sur les produits avec des objectifs très différents, comme, par exemple, une 

numérotation de comptabilité, des repères de qualité, et des signatures d’équipes. 
 
3.1. L’outillage 

 

Deux types d’outils sont utilisés pour le marquage. Leur utilisation détermine deux 

catégories de signes : les croquis et repères d’une part et les glyptographes d’autre part. 

 

L’aiguille ou le poinçon 
Cet instrument à percussion posée avec percuteur se compose d’une longue tige en 

métal munie d’un tranchant. La tige est de section circulaire ou octogonale et la pointe a une 

forme pyramidale à quatre faces266. Utilisé pour la taille de la pierre dure, cet outil pourrait se 

rapprocher de la pointe à tracer moderne. Dans ce contexte d’emploi, l’outil servirait à tracer 

des schémas de montage, suivant une échelle prédéfinie, ou des repères de découpe et 
d’ajustement. Les tracés sont difficilement perceptibles sur des supports poreux comme les 

calcaires. Ils se conservent plus facilement sur les pierres marbrières et les schistes, ce qui 
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explique en partie la faible quantité de roches calcaires dans le corpus des repères et des 

croquis (fig. 26). L’état de conservation de la pierre constitue un des facteurs majeurs dans 

l’identification de ces marques. De plus, l’interprétation de ces signes nécessite une 

observation minutieuse ; ceux-ci s’apparentent aux sillons réguliers de la ripe267 sur des 
supports poreux, qui ne sont pas totalement effacés lors des travaux de finition. Les stigmates 

de cet outil à percussion posée sans percuteur, utilisé pour égaliser les surfaces, se distinguent 

en revanche plus facilement sur des pierres dures. 

Comme dans beaucoup des cas, des schémas regroupant des lignes assemblées 

peuvent se superposer, donnant ainsi une lecture très délicate et incomplète du ou des croquis 
de montage. Un certain recul doit être envisagé dans l’interprétation de ces derniers qui 

regroupent des ébauches de projets qui n’ont pas abouti. Ils ne prennent de sens qu’avec une 

étude comparative des éléments de placage en présence et des compositions plaquées 

conservées. En majorité, les tracés ne correspondent pas à des croquis mais simplement à des 

repères préalables aux travaux de découpes et d’ajustement (fig. 28, A). Quelques déchets de 
taille et des placages dont les profils ont été modifiés en cours de taille, montrent des lignes de 

guidage précédant l’action des ciseaux à pierre ou du sciage. On retrouve fréquemment ces 

témoins sur les astragales muraux ou bien encore sur les faces internes des appliques 

moulurées (listel et filet d’encadrement). Ces lignes indiqueraient une limite d’engagement de 

l’applique dans le mortier de pose. 
 

Le gravelet  

Il s’agit d’un ciseau métallique à tranchant aciéré et rectiligne de 0,2 à 1,5 cm environ, 

avec une tête tronconique. Cet outil à percussion posée avec percuteur sert à graver, tailler et 

sculpter268. Il possède un petit tranchant qui l’oppose, par cette caractéristique, aux nombreux 
autres types de ciseaux à pierre plus larges qui servent uniquement à la taille. Le gravelet 

permet de graver une marque profonde qui reste identifiable pendant une durée déterminée 

(une étape de la chaîne opératoire). Les glyptographes, de dimensions moyennes (5 cm2 en 

moyenne, profondeur supérieure à 0,5 cm) justifient l’intérêt de signes fixes, lisibles et 

inaltérables. L’objectif recherché est de faciliter la lecture et l’identification du symbole 
même si le produit a subi une altération de ses parements. Quels que soient les supports de ces 

glyptographes (roches dures marbrières, schisteuses ou tendres), ils sont gravés définitivement 

sur l’élément. On les retrouve parfois centrés sur les parements internes des revêtements sans 

que l’on puisse déterminer s’il s’agit d’un acte volontaire ou non (fig. 28, B). 

L’utilisation du gravelet pour la taille des éléments reste plus fréquente. Sur certains 
placages, des repères tracés à l’aiguille associés à des marques de gravelet, préfigurent la 

découpe d’un élément. Aminci par les coups de ciseau à pierre, ce dernier est ensuite brisé en 

                                                   
266 P. Varène, Sur la taille de la pierre antique, médiévale et moderne, 3è éd. revue et augmentée, Université de 
Dijon, 1983, pl. 45a ; Bessac 1987, op. cit., p. 109, outil n° 9. 
267 Ibid., p. 193, outil n° 19. 
268 Ibid., p. 125-127, outil n° 11 ; Varène 1983, op. cit., pl. 46b. 
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deux, par pression. De même, les parements internes des appliques moulurées sont dégrossis à 

l’aide du gravelet. L’accroche dans le mortier est facilitée par ces faces brutes. Enfin, les 

encoches de positionnement des pattes de scellement métalliques sont creusées avec ce même 

outil. La taille se fait sur une surface réduite d’1 cm2 environ, pour éviter le débordement du 
maintien et faciliter ainsi l’ajustement de deux appliques jointives. Ces divers usages sont 

autant de sources d’erreurs quant au repérage des glyptographes. Si les traces de gravelet sont 

fréquentes, l’état de conservation des placages, souvent médiocre, ne doit pas faire oublier la 

relative rareté des glyptographes. 

 
3.2. Les supports en pierre des glyptographes 

 
Les glyptographes sont recensés sur une variété peu étendue de matériaux, d’origine 

essentiellement locale. Ces derniers sont très utilisés dans l’architecture d’applique et font 

l’objet de commandes systématiques pour les besoins d’une construction. Sélectionnés pour 

leur qualité décorative, ils sont utilisés pour différents éléments du décor plaqué. Les quantités 

nécessaires conduisent à des importations de blocs et de semi-produits sur les chantiers de 
construction. Par opposition aux roches nobles et lointaines d’utilisation ponctuelle, les 

glyptographes sont quantitativement plus abondants sur les produits locaux (85 %). Cette 

notion quantitative doit cependant être considérée avec prudence. Les travaux de finition des 

revêtements conservés ont pu effacer certaines de ces gravures et les récupérations, 

consécutives à l’abandon des édifices, fausser les statistiques. Rappelons encore une fois que 
l’identification de ces glyptographes demande une observation minutieuse de tous les 

éléments. Malgré cela, les matériaux locaux présentent tout de même, en proportion, plus de 

glyptographes que les roches d’importation lointaine. 

D’après la nature des placages recensés, sur lesquels on reconnaît un glyptographe, la 

question de la forme d’origine des produits marqués se pose. Les gravures sont-elles apposées 
sur des blocs de carrière ou des semi-produits d’ateliers ? Le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes offre les deux possibilités. Des barres de calcaires cristallins locaux sont utilisées 

pour la taille des moulures (groupe 38). Pour la réalisation des revêtements lisses, des blocs de 

même nature géologique sont importés sur le chantier de construction, pour être sciés en 

tranches modulaires. Dans les deux cas d’usage décoratif, les parements internes montrent des 
glyptographes. Si les matériaux nobles, importés sous forme de semi-produits d’ateliers, 

offrent moins d’indices gravés, ils n’en sont pas moins exclus de ce système de marquage. On 

peut souligner avec prudence ces points communs dans l’organisation du travail de la pierre, 

avant même d’aborder le rôle de ces glyptographes. Si les glyptographes sont rares, la raison 

en est le plus souvent le mauvais état de conservation des éléments. En effet, les gravures 
entaillent la pierre et créent des fissures, ce qui conduit le plus souvent à la cassure de ces 

derniers. 



 93 

La plupart des glyptographes sont recensés sur des parements déjà découpés de barres 

ou de tranches de blocs. Dans un contexte de fabrication de semi-produits, les tailleurs de 

pierre travaillent dans des ateliers proches des carrières et des chantiers de construction. Cette 

préparation en amont de produits permet de réduire les charges de matériaux avant 
l’exportation et d’adapter la production aux commandes des architectes. Elle implique un 

mode de comptabilité et de contrôle d’exécution spécifique à cette étape du travail. 

 

3.3. Les exécutants 

 

Les croquis préparatoires et les repères de montage et d’ajustement, gravés sur le 
chantier de construction, précèdent la mise en œuvre des placages dans le décor. Visibles sur 

des revêtements préparés à la pose, ils constituent des modèles et des repères pour la mise en 

place de l’ornement plaqué. Les responsables des glyptographes sont difficiles à identifier. 

Comme nous l’évoquions précédemment, le lieu d’exécution et le rôle de ces signes sont 

multiples dans la chaîne opératoire de la taille de pierre269. 
Les produits obtenus, qu’ils s’agissent de blocs bruts extraits des carrières ou de semi-

produits, sont soumis à des contrôles de quantité et de qualité, ceci afin d’évaluer le travail 

accompli et d’effectuer les paiements des commandes. Ce n’est pas uniquement le travail du 

contrôleur (probator). Cette fonction de contrôle peut être assumée par l’architector qui, dans 

ce cadre, endosse le rôle du redemptor (entrepreneur de travaux publics)270. Un même 

marquage de contrôle se fait sur le lieu de l’extraction des matériaux par un officinator (chef 

de chantier). La carrière et le chantier de construction sont les deux endroits propices à la 

réalisation de glyptographes et seule l’organisation du travail permet de distinguer ces 

derniers. 

 

3.3.1. Les responsables des carrières de pierre 
 

Les tailleurs de pierre eux-mêmes peuvent apposer une marque collective que le 
contrôleur, s’il ne le fait pas lui-même, peut cependant autoriser. Un contrôle régulier de la 

production, d’une ou plusieurs équipes rémunérées à la tâche, est ainsi fait. Ces fréquentes 

actions de contrôle offrent également au chef de chantier (officinator) les moyens de surveiller 

la qualité du travail des équipes de carriers (exemptores et lapicidinarii) et leur rapidité 

d’exécution, en fonction des commandes. Dans un autre cas, le probator, agissant pour la 

construction d’un édifice, peut exécuter ou autoriser une marque sur le lieu d’extraction, ceci 
comme contrôle de qualité des produits à la place de l’officinator. 

                                                   
269 J.-C. Bessac, La pierre en Gaule Narbonnaise et les carrières du bois de Lens (Nîmes) : Histoire, Archéologie, 
Ethnographie et Techniques, sup. au J.R.A. 16, 1996, p. 296. 
270 P. Gros, Statut social et rôle culturel des architectes (période Hellénistique et Augustéenne), in : Architecture 
et société, de l’archaïsme grec à la fin de la République romaine, Actes du colloque organisé par le C.N.R.S. et 
l’Ecole française de Rome (Rome 2 - 4 décembre 1980), Paris, 1983, p. 431. 
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Un entrepreneur (redemptor), chargé d’une équipe de carriers, dispose d’une marque 

propre à son entreprise qui, dans le cas d’un déplacement dans une autre carrière, reste la 

même. Il s’agit dans ce cas d’une signature correspondant à l’entreprise chargée de 

l’exploitation. Le dépositaire de cette marque ne serait autre que l’officinator. 

Ces différentes actions de marquage se déroulent sur le chantier d’extraction des 
matériaux et n’ont comme objectif qu’un contrôle du travail accompli. Il est difficile de 

rattacher les glyptographes du corpus à ce moment précis de la taille de pierre (extraction de 

blocs). Un seul exemple de symbole est gravé sur un parement brut (fig. 27, plaque de calcaire 

fin : I / IIII…). Cependant, si l’on admet l’existence d’ateliers de proximité des gisements 

(officinae), la production de semi-produits suppose un contrôle identique du travail des 

marmorarii. Ces mêmes glyptographes peuvent donc être rattachés à des produits préparés 

dans les carrières. 

Une dernière catégorie de personnes est susceptible de travailler dans les gisements de 

pierre ; il s’agit des soldats de l’armée romaine. Leur participation dans le domaine des 

travaux publics n’est pas un fait rare dans l’histoire romaine271. C’est une fonction annexe de 
l’armée qui consiste à employer les légionnaires pour certains travaux d’utilité publique. Les 

constructions d’édifices publics, commandées par les cités, impliquent une recrudescence du 

travail dans les carrières afin de satisfaire les besoins importants en matière première. 

L’utilisation de légionnaires à ces fins s'intègre parfaitement dans l'objectif d'exercer les 

hommes à des activités physiques et d’apprendre à ces derniers à agir en unités constituées. 
Certains témoignages épigraphiques, sur des briques estampillées, donnent le nom, le 

responsable de la fabrication, le commandant ou le magister fabricae, ou la légion qui a 

participé à ces travaux. Sur un support en pierre, un texte incomplet indiquant un seul chiffre 

romain, bien souvent identifié dans le corpus, ne peut correspondre avec certitude à cette 

catégorie de signature. Le recours à une légion est lié au statut même de la carrière qui dépend 
du Patrimonium Caesaris (le domaine de l’empereur) si le matériau extrait est jugé 

satisfaisant272. La propriété des gisements de pierre offre aux empereurs la possibilité de 

financer les grands programmes architecturaux. Dès lors, la question du contrôle de ces 

activités de taille de pierre par les soldats se pose. 

 

3.3.2. Les responsables du chantier de construction 
 

Parmi les responsables du chantier de construction, on retrouve le probator, 
l’architector et le redemptor (cf. supra). Le premier appose une marque de contrôle, dès la 

réception de la marchandise sur le chantier de construction, qui confirme la qualité et aussi la 

bonne conformité de la commande. Les deux autres responsables, qui peuvent être une seule 

et même personne, attribuent une marque à chaque équipe, au début du chantier de 

                                                   
271 Y. Le Bohec, L’armée romaine sous le Haut-Empire, Paris, 1998, p. 116-118. 
272 Dubois 1908, op. cit., p. IX-X. 
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construction, pour contrôler le travail en cours. La faible diversité des glyptographes recensés 

donne peu d’argument à cette hypothèse. La construction d’un édifice public implique un 

personnel très important dont le contrôle du travail nécessite des identifications nombreuses et 

variées. 
La problématique tient non seulement à la compréhension de ces glyptographes mais 

plus encore à la détermination du lieu d’exécution qui devrait fournir des indices plus précis 

quant à leur rôle. Les représentants des corps de métiers autorisés à marquer les pierres 

regroupent tous les intervenants du travail de la pierre, du simple carrier à l’entrepreneur ou 

l’architecte en charge de la construction. 
 

3.4. L’apport des techniques militaires 
 
 Les marques numérales du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes constituent la grande 

majorité des glyptographes recensés (90 %). Elles sont localisées en majorité autour du 

temple à podium. Cette numérotation pourrait rendre compte d’une organisation spécifique 

liée à la construction de l’édifice et à son ornement, et servir de repère de montage. Un 

parallèle avec l’activité des arpenteurs et celle des architectes dans les constructions publiques 
peut être établi. Pour l’époque impériale, l’essor de l’arpentage dans les provinces remonte à 

Auguste, qui attribuait des terres à des soldats contribuant ainsi à la fondation de colonies 

durant son règne. Certains de ces soldats sont devenus des arpenteurs militaires273. 

L’arpentage est classé dans les « arts libéraux », ce qui implique que l’arpenteur reçoit une 

instruction mathématique. Il doit savoir mesurer les distances et les superficies, établir des 
relevés et procéder à des calculs théoriques ; des connaissances en architecture sont alors 

indispensables. 

Avec le Principat d’Auguste, comme nous l’avons déjà vu, on assiste à un essor de 

l’architecture. C’est à cette époque que Vitruve rédige son manuel d’architecture et met en 

avant les qualités requises d’un bon architecte. Si une grande partie de ses écrits ne concerne 
pas l’arpentage, de nombreux sujets sont liés à la théorie et à la pratique en ce domaine274. 

Dans son premier livre sur l’architecture, Vitruve impose à l’architecte une bonne 

connaissance des systèmes de mesures et de géométrie pour élaborer des plans275. Ces notions 

se rapprochent de celles de l’arpenteur. Les écrits de Vitruve sont le seul témoignage 

historique qui évoque l’usage des notions d’arpentage dans la construction. Ce point commun 
aux deux disciplines permet de comprendre comment les arpenteurs civils ou les arpenteurs 

militaires ont pu transmettre leur savoir dans ce domaine à des architectes gallo-romains et 

assister ces derniers lors des constructions publiques. L’arpentage comme l’architecture 

requièrent, par exemple, une bonne connaissance de la géométrie, de l’orientation, de la visée 

ou encore du nivellement. La fonction d’arpenteur, comme celle de tailleur de pierre, fait 

                                                   
273 O. A. W. Dilke, Les Arpenteurs de la Rome Antique, Sophia Antipolis, 1995, p. 49, 63. 
274 Ibid., p. 48. 
275 Vitruve, De architectura I, I, 3-4. 
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partie intégrante de l’exercice du soldat, à la demande de l’empereur. Il faut cependant 

attendre le règne de Trajan, à la fin du Ier siècle après J.-C., pour que la fonction soit définie276. 

La profession d’arpenteur civil se distingue ensuite de celle de l’arpenteur militaire. Ce métier 

fait l’objet d’une formation spécifique et répond aux besoins des cités. Des professionnels, 
anciens officiers ou non, enseignent la discipline et rédigent alors des manuels d’instruction. 

Hormis quelques traces de jalons observées dans les monuments publics277, les sources 

historiques sont insuffisantes. Il n’existe aucun exemple précis de travaux d’arpentage 

précédant la construction d’un édifice public, pourtant très bien connu et illustré par des 

gravures, pour des espaces géographiques plus vastes, comme des territoires, des colonies et 
des cités. 

 Si l’on admet la participation d’arpenteurs militaires ou, du moins, du savoir-faire et 

de l’assistance de ces derniers, les glyptographes repérés sur les éléments de décoration, se 

référant à une numérotation, ne pourraient-ils pas symboliser cette action ? La lecture des 

glyptographes indiquerait des axes de disposition (lecture droite et inversée) comme ceux des 
bornes utiles à la division d’un territoire ou d’îlots d’une cité. Ces numéros auraient donc un 

double usage, en indiquant à la fois un chiffrage des éléments et un sens de disposition. En 

règle générale, les lignes directrices de l’arpentage correspondent aux points cardinaux nord-

sud et est-ouest. Compte tenu de l’état de conservation des vestiges et puisque les 

glyptographes, recensés dans des niveaux bouleversés (couches de destruction et remblais de 
récupération) sont souvent incomplets, toutes tentatives de positionnement seraient 

prématurées. La vision encore très floue de l’ornement du temple à podium d’Allonnes et de 

son élévation ne permet, pour l’heure, aucune hypothèse fiable.  

 

3.5. Interprétation des croquis préparatoires et des glyptographes 
 
Les croquis préparatoires sont de taille très diverse. Néanmoins, les dimensions 

dépassent rarement les 8 cm de côté (fig. 27). Dans l’ensemble, l’échelle adoptée par 

l’exécutant nous échappe le plus souvent. En l’absence du produit final (décor plaqué 

conservé) constituant l’aboutissant du projet, les schémas préparatoires incomplets ont peu de 

sens et ne peuvent pas être restitués. Nous l’avons dit, ces esquisses peuvent être de simples 
ébauches de projets d’ornement n’ayant jamais vu le jour. Il existe de nombreux exemples de 

croquis préparatoires, mais très peu offrent un état de conservation satisfaisant. Les schémas 

complets tracés sur deux dalles calcaires recueillies à Meaux278 et sur une plaque de marbre 

                                                   
276 Dilke 1995, op. cit., p. 52. 
277 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaires protohistorique et gallo-romain de la Tour-aux-Fées. La 
Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport fouilles archéologiques 1994, UMR 126-G CNRS / ENS, Paris, 1994, p. 
28. Des barres de section sont clairement identifiables sur les parements de certains murs du sanctuaire de Mars 
Mullo d’Allonnes. Elles se présentent sous la forme d’encoches verticales semi-circulaires. Ces traces sont 
visibles sur le parement interne du mur nord-ouest du péribole et sur les fondations de la cella du temple. 
278 Catalogues des collections du musée Bossuet, Préhistoire, protohistoire, gallo-romain, 1, Musée Bossuet 
(Meaux, Seine-et-Loire), ville de Meaux, 1984, p. 62-63, n° 145-146. 
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des thermes memmiens de Bulla Regia (Afrique proconsulaire)279 montrent une géométrie 

complexe liée à la recherche décorative. Comme tout document de travail, les traits se 

superposant expriment différentes tentatives de mise en œuvre d’un décor dans lequel des 

formes géométriques des compositions en opus sectile se mélangent (fig. 29-30). Ces calques 

surimposés compliquent la lecture, et les croquis, quand ils sont définis, ne donnent que peu 

de renseignements sur l’ornement. 

Selon l’identité de l’exécutant, les glyptographes se répartissent en trois groupes : les 

marques de carrière, les marques d’entrepreneur et les repères d’assemblage280. Très souvent 

observé sur des éléments en place dans les édifices romains ou des blocs lapidaires isolés, il 
n’en demeure pas moins difficile d’établir un corpus précis de ces différentes catégories de 

marques, tant leur lecture et leur signification restent énigmatiques. Les sources correspondant 

au lieu d’exécution et à l’action précise dans la chaîne opératoire de l’extraction à la taille de 

pierre, font également défaut. Identifier le rôle et la fonction du responsable de ces marques 

est donc difficile dans cette longue chaîne opératoire, de la carrière au chantier de 
construction. En règle générale, plusieurs hypothèses de marquage des blocs sont possibles, 

selon le lieu et le type de travail effectué.  

Les marques de carriers sont des signes isolés regroupant des lettres, des chiffres, des 

symboles ou des groupes de signes gravés sur un bloc dans la carrière (fig. 31, A). Elles se 

réfèrent à des lots, facilitant l’identification des entrepreneurs ou de leurs équipes, pour 
contrôler les paiements. Si ces derniers sont effectués après réception de la marchandise par 

l’architecte, ces marques doivent rester visibles après le transport. Sur le chantier de 

construction, les signes observés peuvent également correspondre aux marques des maçons 

pour vérifier le travail lors de la construction. Ce procédé est attesté sur les blocs en grand 

appareil. 
Les marques d’entrepreneurs sont gravées sur les lieux d’extraction de la pierre mais 

aussi sur le chantier de construction après le transport des matériaux. Comme les signes de 

carriers, ce procédé offre à l’architecte les moyens de contrôler les matériaux lors de la 

réception et d’effectuer les paiements. Toutefois, l’exemple d’un bloc brut de carrière, à peine 

façonné, de cipolin grec antique (groupe 08) abandonné à Autun (Augustodunum) confirme la 

numérotation de blocs au port, par comparaison avec ceux mis au jour lors des fouilles du 
canal du Fiumicino à Ostie, afin d’inventorier les stocks avant un embarquement (fig. 32)281. 

Cette numérotation est faite par un comptable282. 

Les marques d’assemblage répondent à des exigences de construction. Les signes vont 

guider les ouvriers chargés de la mise en œuvre des éléments (fig. 31, B). Ils peuvent 

également correspondre à une numérotation. Des éléments de faîtage, en calcaire, de la villa 

                                                   
279 H. Broise, Y. Thébert, Recherches archéologiques Franco-Tunisiennes à Bulla Regia, II, Les architectures, 1, 
Les thermes Memmiens, Rome, 1993, p. 284, fig. 291. 
280 Martin 1965, op. cit., p. 222-231. 
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de La Violette à Grand, sont, par exemple, numérotés pour faciliter le montage283. Dans 

l’ensemble, ces signes résultent d’une organisation des méthodes de construction ; les 

architectes établissent des modèles suivis par les maçons. Les pierres ainsi préparées sont 

numérotées avant d’être livrées aux maçons qui suivent le schéma de l’architecte. Ces 
symboles correspondent à des signes de position, comme le montre un chapiteau destiné au 

portique du temple de Vénus à Pompéi. Sur le lit d’attente du bloc, on peut lire les chiffres 

« IIIIV ». Selon J.-P. Adam, deux lectures sont possibles : le chiffre quatre correspondrait à la 

colonne et le chiffre cinq, au numéro du bloc, ou inversement, le quatre pour le bloc et le cinq 

pour la colonne284. La grande majorité des symboles se réfère à un système numéral qui 
pourrait donc indiquer la position des éléments et leur gabarit. 

Des recherches archéologiques effectuées dans des carrières antiques ont mis en 

évidence des repères de fronts de taille pour distinguer les gisements exploités 

simultanément285. L’objectif recherché est d’accroître la productivité pour satisfaire une 

commande précise, dans un temps donné. Les glyptographes du corpus sont recensés sur des 
produits finis. Il est donc difficile de prétendre à une numérotation de gisements antiques tant 

les blocs ont subi des transformations. Cependant, l’hypothèse d’une numérotation des lieux 

d’extraction et des fronts de taille ne doit pas être écartée. Elle s’appuie sur quelques 

témoignages épigraphiques qui confirment ce procédé de repérage et de comptabilité dans les 

carrières antiques. L’étude des textes relevés sur les blocs des carrières de Dokimeion 

(Phrygie) offre de nombreux exemples de ces numérotations286. Les chiffres sont alors 

précédés des abréviations LOC (locus) pour le numéro du lieu d’extraction, du B (bracchium) 

pour le front de taille et de COM (commissura) pour une fissure séparant deux blocs de pierre. 

Un symbole permettant d’identifier un matériau ou de mesurer sa qualité est de même 

difficile à prouver. Des roches extraites de différents gisements, mais issues d’une même 

catégorie géologique, comme les calcaires cristallins à entroques (groupe 38) ne montrent pas 
à l’œil de différence de faciès, qui pourraient faire l’objet d’une numérotation particulière. 

Cette méthode est un moyen de repérer l’origine des pierres et des gisements concernés. Le 

but est de retrouver le même matériau pour une réparation ponctuelle ou tout autre besoin 

architectural imposé par la construction287. Les roches locales utilisées comme des succédanés 

des matériaux nobles, sont abondamment exploitées pour des raisons essentiellement 
économiques (gisements de proximité). Les quantités de matériaux nécessaires au chantier de 

construction d’un édifice public, pour la parure ornementale, ont nécessité plusieurs 

exploitations simultanées. Ceci pourrait expliquer la fréquence de glyptographes sur deux 

                                                   
281 Pensabene, Bruno 1998, op. cit., p. 9-10 ; P. Chardron-Picault, D. Lamotte, Augustodunum : premières 
approches sur les roches décoratives, in : Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches 
décoratives dans l’architecture antique et du Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 238-239, fig. 2. 
282 Bedon 1984, op. cit., p. 151. 
283 R. Billoret, Villa de La Violette (Grand), Gallia 28, fasc. 2, 1970, p. 312, fig. 47. 
284 Adam 2005, op. cit., p. 54, fig. 117. 
285 Bedon 1984, op. cit., p. 94-95. 
286 M. Christol, T. Drew-Bear, Les carrières de Dokimeion à l’époque sévérienne, Epigraphica 53, 1991, p. 166-
173. 
287 Bessac 1996, op. cit., p. 295. 
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groupes minéralogiques principaux d’Allonnes (groupes 38 et 42), et ce, sur des placages aux 

fonctions décoratives diverses. 

L’usage classique de la plupart de ces signes est le moyen de contrôle de qualité et de 

quantité du travail accompli. Un symbole peut être donné à chaque tailleur de pierre dès son 
embauche. Cependant, sur plusieurs années, les marques passent de main en main ce qui 

empêche toute identification précise d’un artisan et de son travail, dans un secteur 

géographique donné. L’objectif du symbole numéral est d’obtenir un moyen simple de 

comptabiliser des lots pour le payeur, sans souci d’identification du tailleur de pierre. 

L’équipe n’a que peu d’importance pour l’architecte et seul le produit obtenu par son travail 
est contrôlé. L’entrepreneur ou le chef de chantier se charge ensuite de procéder au paiement 

de chacun des tailleurs de pierre et de juger des aptitudes de chacun à continuer ou à arrêter 

son activité. Une gestion simple et rapide pourrait satisfaire le paiement des ouvriers payés à 

la tâche (marque de tâcheron) ou sur de brèves périodes d’activité (commandes ponctuelles). 

Dans le cadre de grands travaux publics, le personnel payé à la tâche semble être mieux 
adapté aux besoins imposés par les constructions. A l’image des militaires, réquisitionnés 

pour répondre aux besoins d’une construction, la main-d’œuvre d’ouvriers travaillant à la 

tâche doit être présente pendant une durée déterminée. 

La question du lieu d’exécution et de la fonction de ces glyptographes reste difficile à 

résoudre. Beaucoup de solutions s’offrent à nous, elles constituent autant de définitions 
possibles et de centres d’intérêt pour l’analyse. 

Certains glyptographes restent parfaitement lisibles jusqu’à la mise en œuvre finale 

puisqu'ils sont situés sur des parements rendus invisibles lors de la pose (fig. 28, B). C’est le 

cas de quatre moulures d’applique des thermes de Séviac (Gers). Elles conservent sur le lit 

d’attente ou sur le parement arrière des numéros de pose qui rappellent le dessin d’un 
chapiteau du temple de Vénus à Pompéi288. Après avoir évoqué les nombreuses possibilités 

d’usage, en fonction du lieu d’exécution, l’hypothèse de repère de montage sur le chantier de 

construction peut être avancée. L’exemple d’une numérotation, par barres verticales, d’une 

colonnade d’époque romaine à Beyrouth constitue un argument de comparaison289. De même, 

en dehors de notre contexte chronologique, ce procédé était adopté sur les chantiers de 
construction des abbayes290. Ce système numéral indique à la fois les éléments de même 

gabarit et les emplacements choisis pour ces derniers, comme les assises d’élévation d’un mur 

ou la face d’un édifice. Il guide l’ouvrier dans la mise en place des différents placages. 

Les travaux de taille et de mise en œuvre sont deux étapes distinctes qui nécessitent 

une organisation propre à chacune de ces activités. Les glyptographes utilisés comme repère 
pour l’artisan chargé du montage des décors pourraient exprimer leur parfaite lisibilité sur les 

éléments ; les profondes gravures sont réalisées au centre des parements et sont ainsi 

sauvegardées même après les travaux de finition (polissage). Une numérotation pourrait être 

                                                   
288 Monturet, Rivière 1986, op. cit., p. 199, 203, groupe 2, type 2, n° 44, note 25. 
289 Martin 1965, op. cit., p. 266. 
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adoptée pour certains matériaux, aux profils ou aux gabarits particuliers. Malheureusement, 

ces repères de formes et de montage se heurtent aux états de conservation des revêtements ; 

les glyptographes sont souvent incomplets et ne peuvent faire l’objet d’une étude plus 

détaillée (fig. 27, symbole numéral). Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, la 

répartition des différents éléments gravés autour du temple à podium appuie l’argumentation. 

Les données sont cependant insuffisantes pour définir une quelconque organisation 

ornementale. 

La diversité des croquis préparatoires et les glyptographes est liée aux différentes 

étapes du travail de préparation des produits de décoration, de la carrière au chantier de 

construction. Il est délicat de se prononcer sur le rôle des glyptographes observés sur les 
éléments de notre corpus, car ils peuvent correspondre à plusieurs étapes des travaux du 

second œuvre. Pour les croquis préparatoires, le problème est moins délicat. Ce sont des 

repères et des schémas de montage réalisés juste avant la pose, mais rien n’indique 

l’application de ces croquis dans les compositions pariétales étudiées. L’intérêt du corpus de 

ces différentes marques vient du pourcentage des matériaux locaux représentés. Si l’on se 
réfère aux types de marques connus sur les produits des carrières impériales, certaines roches 

locales ont pu être contrôlées de la même manière. Cette organisation de la production des 

ressources de proximité témoigne de l’adoption d’un modèle romain de contrôle de 

l’exploitation de la pierre dont le but est de favoriser le déroulement des chantiers de 

construction dans les provinces. Il ne concerne vraisemblablement que quelques roches de 
décoration locales dont les quantités et leur préparation sous la forme de semi-produits 

confirment qu’elles ont été retenues pour leurs qualités géologiques et esthétiques. C’est le 

cas des calcaires cristallins (groupe 38-42) qui font l’objet d’un commerce régional. Nous 

détaillerons dans une autre partie ces échanges commerciaux des produits de décoration 

locaux. 
Cette intense utilisation des ressources locales a donc impliqué le recours à un 

outillage spécifique pour le travail de la pierre dure. Dans ce chapitre, lors de l’identification 

et le classement des revêtements en pierre, nous avons souvent fait référence aux nombreuses 

traces d’outils relatives à la préparation, à la taille et au façonnage des décors. Nous avons 

ainsi vu comment l’identification des outils et de leur usage offrait une meilleure 
compréhension du rôle décoratif de chaque revêtement, en leur donnant, par exemple, une 

orientation précise sur les sols et les murs. L’identification des marques d’outils donne aussi 

des détails, à la fois, sur le travail de la pierre dure et sur les outils utilisés par les tailleurs de 

pierre dans le territoire étudié durant l’Antiquité. 

Il nous semble donc nécessaire de terminer ce chapitre par une rapide présentation de 
l’outillage pour la taille de la pierre de décoration. 
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4. Synthèse sur l’outillage en fer pour la taille de la pierre dure 
 
  

Etablir une liste complète des outils de taille à partir des traces repérées serait 

hypothétique, puisque le façonnage de la plupart des éléments parvenu jusqu’à nous est 

achevé et que les traces ont, le plus souvent, disparu. Cependant, un bilan sur l’outillage de 

finition utilisé pour la préparation des éléments de décoration est, malgré tout, envisageable 

en raison des conditions de conservation et de découverte des sites archéologiques étudiés. La 
première condition favorable à l’observation résulte de l’état de destruction des monuments. 

Les murs, quand ils ne sont pas récupérés, n’ont plus de revêtements plaqués. Lors des 

travaux de récupération, on assiste au démontage de ces parements en pierre. Dans un ordre 

logique, les toitures sont démontées avant les colonnades, qui précèdent, à leur tour, la 

récupération des maçonneries. L’arrachement des revêtements en pierre peut intervenir au 
début des travaux ou à la fin. Dès lors, la découverte de ces placages, détachés de leur 

support, facilite l’observation des traces d’outils sur tous les parements, y compris ceux qui 

étaient noyés dans le mortier, lors de la pose et pour lesquels il n’y a pas ou peu de taille de 

finition. La deuxième condition prend en compte les indices fournis par les niveaux 

stratigraphiques des sites archéologiques. Quand les niveaux de construction sont atteints, des 
rebuts et des ratés de taille, ainsi que des placages non utilisés sont mis au jour. Ce lot résulte 

de l’état final de la construction qui correspond aux travaux d’ajustement du second œuvre. 

Les témoins de cette étape de construction apparaissent plus ou moins clairement, en fonction 

de l’état de conservation des éléments et de leurs dimensions. Les éclats de taille peuvent, par 

exemple, avoir une taille de quelques millimètres seulement, mais ils offrent des informations 
en lien direct avec l’activité menée sur le chantier de construction. En toute logique, il y a peu 

ou pas de traces laissées par les outils du carrier, car les blocs bruts ont subi de nombreuses 

transformations intermédiaires, comme celle de la préparation des semi-produits, pour 

faciliter leur transport et les préparer aux usages pour lesquels ils sont destinés. A l’inverse, 

les marques d’outils utilisés pour la finition des parements sont plus nombreuses. 
 Les deux conditions favorables au repérage des traces d’outils sur les parements étant 

présentes sur le principal site étudié de notre corpus (sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes), 

l’ensemble des éléments étudiés permet l’identification de cinq types d’outils. Il s’agit de la 

broche, des ciseaux, de la ripe, de la sciotte et du foret, dont nous fournissons ci-dessous un 

rapide descriptif, selon le classement de J.-C. Bessac dans son étude sur l’outillage 
traditionnel du tailleur de pierre : 

 
Les outils à percussion posée avec percuteur 
- La broche. 

La broche permet un travail d’équarrissement, d’ébauche et de dégrossissage des formes moulurées sur 

les pierres dures291. Il se présente sous la forme d’une tige de fer à l’extrémité effilée, dont l’usage permet 
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d’approcher l’état final des placages moulurés et sculptés. Son action précède celle des ciseaux à pierre. Cette 

taille se matérialise sur nos éléments par une série d’éclats de la pierre, dont les points impacts restent visibles. 
 

- Les ciseaux à pierre 

L’utilisation des ciseaux à pierre dure souligne une approche plus précise de la taille de l’élément292. 

Cette dernière facilite le travail de polissage, dernière étape avant la mise en place du revêtement. Les marques 

laissées par les ciseaux sont diverses et résultent de la forme de la pointe, plate ou effilée, et de son maniement. 

De même, les ciseaux sont emmanchés ou non, ce qui différencie son action et la taille recherchée. On retiendra 

pour l’étude, l’usage du ciseau gravelet en fer, de petite dimension et à l’extrémité pointue. Lors de la finition 

d’un élément, il facilite la taille des arêtes d’un bloc et offre également la possibilité d’obtenir diverses entailles 

nécessaires à l’ajustement des décors. On observe fréquemment ces traces sur les parements des placages qui 

reçoivent des scellements métalliques, ou bien encore sur les éléments marqués d’une lettre, d’un chiffre et d’un 

symbole (un glyptographe), qui servent à contrôler la taille, la quantité de placages et de guider l’artisan chargé 

du montage de ces décors. 
 

Les outils à percussion posée sans percuteur 
- La ripe 

La ripe sert à égaliser les aspérités laissées par les autres outils, et notamment les ciseaux à pierre293. 

Elle est composée d’une tige de fer avec un tranchant à chaque extrémité. Cet outil de finition dispose d’un 

tranchant dentelé qui laisse des sillons parallèles, habituellement effacés par le polissage final. 
 

- La sciotte 

La sciotte est une petite scie parfaitement adaptée aux sciages réduits294. Grâce à son action combinée 

avec un abrasif fin et de l’eau, elle use peu à peu la pierre dure. Elle ne dispose pas d’une lame affûtée, ni même 

dentée. Seuls, quelques petits trous sont fait dans la lame pour faciliter la circulation de l’abrasif. Le mouvement 

de ce dernier marque la pierre de fines stries parallèles. La sciotte se révèle particulièrement indispensable pour 

les découpes d’éléments de faible épaisseur, comme les plaquettes d’incrustation (crustae), car elle évite les 

risques de cassure. 
 

- Le foret 

Pour réaliser une taille décorative et une sculpture, cet outil permet d’atteindre des renfoncements et de dégager 

des parties difficiles d’accès sur des blocs de pierre295. Il est, par exemple utilisé pour les chapiteaux de pilastre 

d’applique, pour donner du relief aux motifs végétaux. Son utilisation est plus courante pour la taille de pierre et 

notamment pour la mise en place des scellements métalliques des placages muraux de grandes dimensions. La 

mèche, en acier ou en cuivre et en bronze, laisse des petits trous cylindriques de profondeur inégale et plus ou 

moins rapprochés, en fonction de l’objectif recherché (taille décorative ou mise en place des scellements). 

 

On reconnaît ces outils par le résultat des opérations de la taille sur l’élément, grâce 
aux marques non effacées. Le point commun aux trois premiers outils de la liste (la broche, 

les ciseaux, et la ripe) est le métal utilisé pour leur fabrication. Il s’agit du fer et plus 

précisément de l’acier qui résulte d’un alliage de fer et de carbone. Celui-ci offre la 

particularité d’être résistant et donc bien adapté à la taille de la pierre dure. L’utilisation 

systématique de ces matériaux, dans le domaine de la construction à l’époque augustéenne, 
n’a pas modifié le processus de fabrication des outils, mais c’est l’accroissement de 
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l’exploitation du fer et de ses dérivés qui a favorisé l’usage de ce type de pierre. En parallèle, 

l’usage croissant de la silice, utilisée comme abrasif dans la taille, permet de fabriquer des 

outils de faible dureté, en cuivre et en bronze, comme le foret. Malgré le développement du 

fer, ils resteront fabriqués dans le même métal, car cet abrasif a vu son action se multiplier au 
Ier siècle après J.-C. La silice est le principal abrasif connu pour le sciage des pierres. Les 

oxydes des métaux constituent également un autre type d’abrasif, mais ils sont utilisés pour le 

polissage des marbres. Ils donnent de l’éclat aux roches décoratives, en dessinant les veines 

colorées et en donnant un aspect brillant. 

 
L’exploitation des ressources locales dans les constructions publiques concerne les 

carrières de pierre, tout comme les autres matériaux nécessaires aux projets architecturaux 

menés dans les centres urbains de l’ouest de la Gaule. En effet, l’étude des revêtements 

recensés dans les monuments publics du territoire des Aulerques met en évidence une large 

part de matériaux locaux utilisés dans les décors. Les appliques taillées dans des roches 
locales, que nous avons évoqué dans la typologie des différentes catégories de l’ornement en 

pierre, au début de ce chapitre, ont montré que les ressources du territoire étudié se prêtent à 

la réalisation de décors romains. Les ressources de proximité apportent leur contribution au 

développement de l’architecture, ils témoignent aussi de la richesse minière du territoire des 

Aulerques, tant pour la pierre de construction que pour le métal, en particulier le fer, 
nécessaire au développement de l’outillage. Pour mesurer l’intérêt de ces matériaux dans le 

développement du territoire étudié, il convient de présenter les ressources dont l’exploitation a 

connu un essor à l’époque romaine. L’objectif dans la partie suivante de cette étude sera donc 

de dégager les données chronologiques de l’exploitation des gisements locaux de pierre, et de 

connaître, en parallèle, celles de l’exploitation du fer. 
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Chapitre III. Les matières premières 
 

L’ensemble des données historiques et archéologiques concernant la nature et la 

répartition des monuments à l’époque romaine dans les territoires des Aulerques confirme un 

développement des centres urbains, à partir de la fin de l’époque flavienne. L’assimilation du 
mode de vie romain se matérialise, du point de vue architectural, par l’édification de 

nouveaux monuments ou l’embellissement de certains d’entre eux, d’après des modèles de 

l’Urbs. Le terme de développement ne sous-entend pas qu’avant la fin du Ier siècle après J.-C., 

les villes ne disposaient pas d’équipements publics suffisants, mais simplement que leur 

organisation, au sein d’une cité ou d’une agglomération, semble revue. Les nouvelles 
techniques de construction, héritées des échanges entre l’Orient méditerranéen et l’Occident, 

et l’utilisation des ressources locales ont contribué à l’élaboration de nouveaux programmes 

architecturaux. Les constructions en bois et en torchis, caractéristiques des édifices augustéens 

et tibériens, sont remplacées par de vastes monuments en pierre, avec une architecture en 

grand appareil, qui utilisent abondamment la pierre de décoration pour les décors intérieurs. 
D’autres matériaux, d’origine locale, contribuent également à ce développement 

architectural. Avec le bois et les terres cuites architecturales nécessaires à la construction des 

charpentes et des maçonneries, le sable mélangé à de la chaux donne un mortier qui est 

l’élément essentiel de ces constructions. De même, les métaux, comme le fer et les alliages 

cuivreux, sont très utilisés dans l’architecture d’un édifice. Dans l’ensemble du territoire 
étudié, et comme dans d’autres provinces, l’architecture d’applique est un des aspects d’une 

politique impériale mise en place dans les provinces romaines à la charnière des Ier et IIe 

siècles après J.-C. Elle s’appuie sur une politique économique dont l’objectif est l’exploitation 

des ressources locales. Comme d’autres types d’ornement utilisés en architecture publique, les 

revêtements en pierre ont besoin d’une quantité abondante de mortier et d’éléments 
métalliques. L'essor d’une architecture d’imitation est donc lié à la fois à un développement 

des techniques et à l’exploitation des mines et des carrières. 
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1. La maîtrise de l’exploitation du fer à l’époque romaine 
 
 Tout comme les recherches sur l’occupation des sols à l’époque antique dans le 

territoire des Aulerques Cénomans, l’exploitation des ressources naturelles est mal connue. 

Néanmoins, des indices existent. Ils concernent la production de céramique et de tuilerie, qu’il 

faut lier avec un potentiel géologique existant296, et la sidérurgie, témoignée par les activités 
artisanales et pratiquées parfois de manière intensive dans les agglomérations de Duneau et de 

Oisseau-le-Petit, pour lesquelles on n’hésite pas à parler d’industrie du fer297. L’exploitation 

du fer est un fait marquant dans l’histoire du département tout comme dans d’autres régions 

voisines. De nombreux ferriers sont connus au sud de la Touraine et dans la partie 

armoricaine des Pays de la Loire298. Sans négliger les autres activités artisanales encore 
méconnues aujourd’hui, la sidérurgie a pu contribuer à la richesse économique du territoire. 

C’est du moins ce qu’ont mis en évidence les recherches archéologiques récentes, sur les 

tracés d’autoroute, dans le nord-ouest du département de la Sarthe299. Selon les résultats de ces 

recherches, la production de fer daterait des VIIe et VIe siècles avant J.-C. 

Les origines de cette exploitation du fer sont donc antérieures à l’occupation romaine. 
En effet, dès le premier Age du Fer l’activité sidérurgique est intense, mais seule la phase de 

réduction du métal est connue. Les découvertes de fosses datées du VIIIe au VIe siècle avant 

J.-C., ainsi que la densité de fours regroupés en zones concentrées dans le territoire, illustrent 

cette exploitation. Cependant, les signes d’une transformation en produits finis ne sont pas 

repérés. L’absence de forges ne laisse supposer pour l’heure que des activités de réduction et 
d’élaboration de semi-produits. Au second Age du Fer, l’exploitation du fer perdure par un 

mode d’extraction en minières. Le travail du minerai est connu également durant cette 

période, par les découvertes dans les sanctuaires de dépôts d’objets regroupant des pièces 

d’armement et des lingots de fer. A l’époque romaine, l’extraction du minerai se fait par puits 

de mine et galeries. Cela semble indiquer une exploitation plus intensive avec une densité 
plus importante d’ateliers de réduction et de forges300. Malgré l’absence d’indices 

stratigraphiques, les recherches menées sur des ferriers recensés autour du Val de Loire 

confirment que leur exploitation débute dès l’époque romaine301. 

L’activité sidérurgique, puis de manufacture métallique, se développe donc sur une 

longue période. De nombreux sites d’artisanat semblent en avoir fait leur principale 
production. Cette richesse économique du territoire des Cénomans ne doit pas faire oublier les 

autres secteurs d’activités encore peu connus à ce jour. Néanmoins, on peut se demander si 

l’exploitation du fer, en tant que richesse omniprésente du sous-sol, n’a pas été un des facteurs 

du développement de la cité et des centres urbains au IIe siècle après J.-C., y compris pour la 

                                                   
296 Bouvet 2001, op. cit., p. 97. 
297 Ibid., p. 91-92 ; J.-F. Belhoste, J.-Ph. Bouvet, D. Eraud, D. de Maynard, E. Robineau, La métallurgie du 
Maine. De l’âge du fer au milieu du XXe siècle, Paris, 2003, p. 38, carte p. 36. 
298 Provost 1993, op. cit., p. 243, fig. 77-78. 
299 Belhoste, Bouvet, Eraud, Maynard, Robineau 2003, op. cit., p. 29-43. 
300 Bouvet 2001, op. cit., p. 77. 
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fabrication des outils nécessaires aux tailleurs de pierre. A l’échelle régionale, la relation entre 

la production du fer et la densité humaine est délicate, faute d’indices historiques et 

archéologiques. On connaît des petites et moyennes exploitations rurales et des établissements 

installés le long des grandes voies naturelles, par exemple entre la Loire et la Seine302. 
La pauvreté de certains des sols du territoire des Aulerques Diablintes contraste avec 

la relative abondance des ressources métalliques. Le minerai de fer est fréquemment présent, 

notamment autour de Jublains. Il a été exploité jusque dans la seconde moitié du XIXe siècle. 

A l’est de la ville antique de Jublains, la butte du Montaigu contient du minerai d’étain. De 

l’autre côté de la Mayenne, un second gisement est connu à l’ouest de Jublains, distant d’une 
dizaine de kilomètres. L’or est une deuxième ressource extraite, et ce dès l’Age du Fer, le 

long d’un filon de quartz qui démarre dans le sud de la Mayenne, et se poursuit jusque dans le 

département voisin de l’Ille-et-Vilaine, à l’ouest. Cette activité a laissé des excavations 

orientées et désignées souvent par le toponyme de Miaules, qui pourrait dériver, avec 

beaucoup d’incertitude, du mot metalla303. Bien qu’incertaine, l’étymologie du toponyme de 

Miaules pourrait regrouper plusieurs types d’exploitation de minerais (or, fer, étain) présents 

dans le sous-sol du territoire. L’implantation humaine est liée à la présence et à l’exploitation 

de ces ressources. 

De toute évidence, il existe une relation entre les pierres dures et l’outillage métallique 

adapté à la taille de celles-ci. Les Grecs qui employaient déjà le marbre, au IIIe siècle avant J.-

C., avaient déjà développé des outils correspondant à chaque stade du travail, de l’ébauche 
d’un bloc à la taille de finition, avant le lissage et le polissage. Avec la réapparition du 

marbre, comme matériau de construction et de décoration, à l’époque augustéenne, la 

fabrication d’un outillage adapté est relancée ; on recherche une taille optimale pour satisfaire 

une production rentable304. Bien sûr, cela n’a été possible que par l’exploitation intensive et 

parallèle des mines de fer à l’époque romaine, dont nous mesurons l’enjeu, par exemple, dans 
les territoires des Aulerques Cénomans et des Aulerques Diablintes305. La maîtrise de 

l’exploitation du fer était, comme d’autres produits, l’un des objectifs de Rome. Les sites de 

l’époque gallo-romaine fouillés dans le Maine attestent d’une grande diffusion de l’emploi du 

fer dans de nombreux domaines, en particulier pour la construction306. Le progrès de la 

sidérurgie, dans le domaine de l’exploitation des carrières, est considéré comme un des 
fondements de la romanisation de la Gaule307. D’après l’étude de M. Provost, c’est également 

le cas dans plusieurs civitates du nord-ouest de la Gaule. Selon cet auteur, l’extraction, la 

transformation et la consommation des minerais et de la pierre sont essentielles pour le 

territoire, d’un point de vue économique, grâce aux gisements du sud-ouest et de l’est des 

                                                   
301 Provost 1993, op. cit., p. 245-246. 
302 Ibid., p. 246-248. 
303 Naveau 1992a, op. cit., p. 31. 
304 Bessac 1987, op. cit., p. 285. 
305 C. Domergue, M. Leroy, L’état de la recherche sur les mines et les métallurgies en Gaule, de l’époque 
gauloise au Haut Moyen Age, Gallia 57, 2000, p. 1-10, fig. 1. 
306 Belhoste, Bouvet, Eraud, Maynard, Robineau 2003, op. cit., p. 37. 
307 Bessac, Journot, Prigent, Sapin, Seigne 1999, op. cit., p. 38. 
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Pays de la Loire308. Dans cette région, les trois principaux types d’exploitation du fer sont 

recensés : les grands centres qui exportent leur production, les centres régionaux et les centres 

de productions pour un usage local309. 
 L’association du métal et de la pierre (mines et carrières), pourrait concerner le 
domaine de la construction. Ce rapprochement permet de supposer avec prudence qu’un 

tailleur de pierre doit maîtriser plusieurs disciplines, notamment celle du forgeron pour 

assurer l’efficacité de son outillage. Ces compétences se révèlent indispensables dans une 

carrière de pierre où la présence d’une forge est incontournable. Dans ce contexte, il s’agit 

d’un corps de métier différent de celui de tailleur de pierre, mais qu’en est-il lors de la 
construction d’un monument qui réunit plusieurs équipes d’artisans qui travaillent la pierre de 

construction et de décoration ? En règle général, un artisan travaillant dans un atelier doit 

pouvoir également réparer ses outils. Le terme de metallum s’est perpétué aujourd’hui dans le 

nom de certaines communes, connues pour leurs ressources en minerais et en pierre de taille 

dès l’Antiquité310. La définition ne se limiterait donc pas uniquement à l’exploitation de ces 
gisements, mais également, au sens large, au travail effectué dans ces derniers. 

 

En parallèle à l’exploitation du fer, les ressources en pierre ont contribué au 

développement des cités dans le territoire des Aulerques. Le terme de pierre de construction 

regroupe des matériaux nécessaires à l’architecture monumentale (grand et petit appareil) et 
des roches décoratives, également présentes dans le territoire. L’abondance de ces ressources 

souligne le contexte géologique particulier du nord-ouest de la Gaule, dans lequel le territoire 

des Aulerques étudié s’inscrit.  

 

2. L’apport des ressources en pierre dans les cités du nord-ouest de la Gaule 
 

Les agglomérations de Gisacum (Eure) et d’Allonnes (Sarthe) sont les exemples les 

plus caractéristiques de l’émergence de nouveaux monuments, liés au développement des 

centres urbains. Dans l’ensemble, les trois civitates des Aulerques connaissent un profond 

changement de leur structure urbaine, qui affecte les chefs-lieux de cité comme Nouiodunum 

(Jublains) ou les agglomérations de proximité, comme Allonnes et Gisacum. Leur situation 

proche du centre politique de la cité pourrait être la résultante du développement parallèle des 
cités à partir de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. Dans l’ouest de la Gaule, la 

réorganisation des villes, marquée par le remplacement d’une architecture de bois et de 

torchis par des constructions en pierre, est connue à Cenabum (Orléans), Caesarodunum 

(Tours) et Juliomagus (Angers) pendant la période de Claude à Néron (41-68 après J.-C.). A 

Nantes (Portus Namnetum), il faut attendre la fin du Ier siècle après J.-C. pour observer cette 

                                                   
308 Provost 1993, op. cit., p. 243. 
309 Ibid., p. 249. 
310 Bedon 1984, op. cit., p. 16. 
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mutation urbaine311. Quel que soit le statut de ces centres urbains, chef-lieu de civitas ou 

agglomérations proches de ce dernier, ils connaissent la même phase de développement, dans 

laquelle la parure monumentale est mise au premier plan. La création de nouveaux 

programmes de décoration dans les bâtiments publics des cités de l’ouest de la Gaule a eu 
recours à l’importation de roches décoratives d’origine lointaine. En parallèle, plusieurs 

exploitations locales, dont le statut nous échappe par manque de sources littéraires, se 

développent et organisent un commerce avec les centres urbains dont le besoin en pierre de 

construction est croissant dans la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. Les matériaux locaux 

complètent les importations lointaines pour des raisons économiques ; leur usage offre 
également la possibilité de diminuer les temps de construction. Les roches décoratives locales 

sont sélectionnées selon des critères esthétiques et par la qualité de taille. Cette sélection se 

fait en fonction des caractéristiques géologiques des gisements du territoire des Aulerques, 

dont les ressources abondantes permettent aux bâtisseurs d’obtenir des matériaux de qualité 

pour la construction et la décoration. 
 

2.1. Les caractéristiques géophysiques de la Gaule du nord-ouest 
 

L'existence des gisements, croisée aux données d’appartenance minéralogique et 

géologique de chacun des matériaux (ère géologique, époque et étage), est le fait de l’histoire 

géologique du territoire étudié. Le territoire des Cénomans se situe entre le massif armoricain 

et le bassin parisien ; celui des Aulerques Diablintes est coupé en deux par une grande zone de 
cisaillement est-ouest, dans laquelle le massif granitique de Mayenne est localisé. Au nord, les 

schistes métamorphisés composent le socle antécambrien de la Mancellia. Au sud, s’étend le 

synclinorium de Laval au profond remplissage, allant de l’Ordovicien au Carbonifère. 

Par son passé géologique, le département de l’Eure, territoire des Aulerques 
Eburovices se rattache au bassin parisien312. Le relief est peu accidenté et les vallées fluviales 
délimitent des plateaux, dont le sommet atteint 150 m et jusqu’à 200 m pour le sud du 

territoire. Au total six plateaux sont dénombrés. La nature géologique des sols de ces plateaux 

met en évidence l’omniprésence des argiles, des limons et des sables. La faible production 

agricole est la conséquence directe de la pauvreté de ces sols. Elles expliquent également, 

selon les données archéologiques actuelles, les modes de construction. La pierre de taille est 
en effet très peu utilisée du fait de sa relative rareté. A l’opposé, les constructions de terre 

(torchis) et de bois sont très nombreuses. L’exploitation des ressources du territoire des 

Aulerques Eburovices ne peut donc pas se baser sur une économie agricole et minière dont la 

production reste faible. Elle profite néanmoins d’une situation géographique privilégiée, par 

sa proximité avec la Seine, un axe commercial qui offre des possibilités d’échanges 
commerciaux réguliers. 

                                                   
311 Provost 1993, op. cit., p. 129. 
312 Cliquet, Gautier, Remy-Watté, Etienne, Gerber, Moesgaard, Le Maho 1993, op. cit., p. 33-36, fig. 1-2. 
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Le développement de la cité des Eburovices pourrait s’expliquer par la situation 

géographique qu’occupe le territoire. La civitas borde la Seine, ce qui lui permet d’entretenir 

des liens commerciaux très abondants avec d’autres provinces, notamment pour le commerce 

de la céramique et de la pierre de construction et de décoration. Les découvertes 
archéologiques dans ce fleuve témoignent de cette intense activité commerciale. Cette route 

fluviale est l’un des principaux axes d’approvisionnement du nord de la Gaule et des 

territoires du nord de l’Empire. Les roches décoratives y sont acheminées par l’Atlantique 

depuis la mer Méditerranée, en empruntant des voies maritimes et fluviales. Cependant, nous 

verrons par la suite que les axes fluviaux secondaires, comme l’Eure, jouent également un 
rôle d’échanges commerciaux à l’intérieur des terres pour les roches locales et régionales. 

D’un point de vue géologique, le territoire des Aulerques est globalement scindé en 

deux, sur une ligne nord-sud qui divise la Normandie. La séparation se fait en suivant un axe 

qui passe par May-sur-Orne, Falaise, Sées, Alençon jusqu’à Angers. Elle correspond au 

contact du massif armoricain avec le bassin parisien. Cette division géologique du territoire 
oppose deux types de paysages. Le premier, à l’ouest, est un pays d’architecture plissée tandis 

que le second est plat (pays d’architecture tabulaire). L’histoire géologique de la Normandie 

et du Maine voit l’érosion de trois chaînes de montagne dont deux sont du précambrien et la 

troisième de l’ère primaire (Paléozoïque)313. Les dépôts des périodes secondaires 

(Mésozoïque) résultent de l’élévation du niveau marin, mais le rôle du vieux massif reste 
important. La Normandie méridionale est le siège d’un volcanisme dès le Cambrien inférieur 

(ère primaire). 

La rencontre du massif armoricain et du bassin parisien est particulièrement observée 

en stratigraphie sous forme de plis géologiques appelés synclinaux. Deux d’entre eux sont 

dessinés par la cartographie des gisements antiques de pierres décoratives de la Gaule du 
nord-ouest (cf. infra). Il s’agit du synclinal de May-sur-Orne au nord, dans le département du 

Calvados, et du synclinal de Charnie (Sarthe-Mayenne). Ces plis qui résultent de la flexion 

des roches offrent la particularité de mélanger des terrains anciens et récents. Des matériaux 

de différente nature géologique et de caractéristiques physiques distinctes s’offrent ainsi aux 

constructeurs soucieux de la sélection des pierres de construction et de décoration. Ils existent 

également d’autres synclinaux et des failles géologiques dans la région. D’après l’observation 
des roches utilisées, l’utilisation des matériaux des deux principaux synclinaux semble 

résulter d’un choix de la part des constructeurs de l’Antiquité. Celui-ci pourrait être effectué 

d’après des critères de qualité de la roche (solidité) et également de texture (qualité de taille) 

et de nuance colorée. La cartographie des gisements locaux dessine un troisième secteur 

géographique correspondant à une faille géologique de nature volcanique qui s’étend de 
Laval, en Mayenne, à Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Les calcaires marbriers extraits de ces 

terrains sont richement colorés et se prêtent particulièrement aux décors antiques dont le 

mélange des couleurs constitue un des aspects de l’ornement. 

                                                   
313 A. Foucault, J.-F. Raoult, Dictionnaire de géologie, 4è éd., Paris, 1997, p. 286-287. 
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Les trois entités Aulerques profitent du commerce de la pierre de décoration car le 

territoire offre une gamme de matériaux étendue. Elle rassemble des grès, des quartzites, des 

cornéennes, des schistes et des roches métamorphiques du Précambrien et de l’ère primaire et 

des calcaires de l’ère secondaire. D’après l’étude des matériaux de décoration, utilisés dans 
les trois monuments publics du territoire (cf. infra), un tiers des roches utilisées est originaire 

du nord-ouest de la Gaule, et les deux tiers restants étant importés des provinces de la Gaule 

Narbonnaise et Aquitaine, de l’est de la Gaule Lyonnaise, et du bassin méditerranéen. Pour 

identifier les gisements locaux dans le département de la Sarthe, une prospection thématique 

sur les carrières antiques a été menée en 2000 et 2001, sous la direction du Service Régional 
de l’Archéologie des Pays de Loire314. Nous avons relevé, sur les cartes IGN et géologiques de 

la Sarthe, les carrières abandonnées (carrières et talus correspondant à une exploitation de 

proximité), et celles encore en activité aujourd’hui. La carte de répartition des exploitations 

fait apparaître deux ensembles. Le premier occupe le secteur nord et nord-ouest du 

département, sur des terrains de l’ère secondaire riches en calcaire, et sur des terrains 
primaires dans lesquels des roches métamorphiques et des grès sont connus. Le deuxième 

ensemble suit la vallée du Loir, au sud du département, et se poursuit jusqu’à la limite 

orientale de ce dernier. Il dessine une zone géologique de l’ère secondaire (Turonien), 

notamment riche en craie315. Les deux ensembles ainsi définis mettent en évidence l’existence 

de deux catégories de matériaux, l’un utilisé pour l’architecture monumentale (calcaire et 
craie) et l’autre pour les décors en pierre (roches métamorphiques et grès). On retrouve ces 

roches dans l’architecture de la plupart des monuments publics de la civitas des Aulerques 

Cénomans. Cette méthode pourra être appliquée au reste du territoire des Aulerques. 

Les gisements locaux, dont les produits sont reconnus dans les décors des monuments 

de l’ouest, sont ouverts à proximité des axes de communication adaptés au commerce de la 

pierre. Au nord, les carrières localisées longent l’Orne et traversent les territoires des 
Aulerques Cénomans et Diablintes ; elles se répartissent entre trois chemins d’eau : la Sarthe, 

la Mayenne et l’Erve. Nous n’écarterons pas les possibilités offertes par les voies terrestres 

qui complètent le réseau en surmontant les difficultés de navigation. Les commandes des cités 

en produits semi-préparés dans les carrières, dont nous détaillerons les avantages, facilitent 

cependant une circulation plus aisée de la pierre par voies d’eau. Ce mode de transport permet 
des échanges en profitant de l’étendue du réseau hydrographique qui relie la Manche aux 

bassins de la Loire. 

Le croisement de l’histoire géologique et géographique de la Normandie et du Maine 

avec celle, plus récente, de l’occupation romaine dans le territoire, vue au travers de ses 

constructions, offre une vision concrète de l’exploitation et de l’usage des ressources locales. 
C’est en tenant compte de ces différents paramètres que l’on peut proposer une carte de 

distribution des ressources minérales de la Gaule du nord-ouest. Elle n’est certes pas 

                                                   
314 S. Cormier, Rapport de prospection thématique : les carrières antiques dans le département de la Sarthe (72), 
opération N°20053, S.R.A. Pays de Loire, Nantes, 2001. 
315 Bouvet 2001, op. cit., p. 47-50, fig. 2. 
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exhaustive, mais elle relance la problématique sur l’organisation humaine dans cette partie de 

la Lyonnaise, située aux extrémités de l’Empire. La carte des circuits commerciaux des 

ressources en pierre, selon les gisements localisés, s’appuie en partie sur les conseils que 

donne Vitruve à propos de la formation d’un architecte. Le savoir de ce dernier doit être, nous 
dit l’auteur, riche de disciplines et de connaissances variées316. La maîtrise de la géologie 

locale, du réseau de communication en place et des conditions naturelles (hydrographie et 

topographie) pourrait représenter un savoir complémentaire d’un architecte antique. 

Les nouvelles constructions vont s’inspirer des modèles italiens et poser les bases 

d’une architecture nouvelle et propre au caractère de la province. Les ressources de pierre du 
nord-ouest de la Gaule, très appréciées pour ces monuments, vont définir à leur manière ces 

variations architecturales. Elles donnent à l’architecture d’un monument, ou propre à un 

territoire, un caractère unique. C’est particulièrement le cas des roches décoratives qui, par 

leur nuance colorée et leur texture, donnent une identité particulière à un édifice317. 

 
2.2. Les matériaux de décoration des édifices publics du territoire des Aulerques 

 

Pour comprendre l’intérêt des ressources locales dans les nouveaux programmes de 

construction du Ier siècle après J.-C., le matériel lapidaire de plusieurs édifices antiques du 

nord-ouest de la Lyonnaise a été étudié (cf. infra, fig. G-H). Ce sont des bâtiments publics et 

privés dont les fouilles ont révélé des éléments de décoration en pierre de nature géologique et 
de fonction architecturale diverses. Néanmoins, pour une large part de ces édifices, les 

données stratigraphiques qui donnent des indices de datation sur les programmes de 

construction sont insuffisantes ou totalement absentes, notamment lorsqu’il s’agit d’éléments 

de décoration mis au jour lors des recherches anciennes. Cependant, il a semblé utile de les 

prendre en compte afin d’évaluer la part des ressources locales dans les décors des édifices du 
nord-ouest de la Gaule, et d’étudier les choix des architectes quant à la forme et 

l’emplacement des supports de décoration en pierre. 

En revanche, des données chronologiques fiables sur l’emploi des ressources locales et 

sur le commerce des matériaux lointains sont obtenues de l’étude approfondie de trois édifices 

publics localisés dans les cités des Aulerques. Il s’agit des sanctuaires de Mars Mullo 

d’Allonnes et de Jublains, respectivement dans le territoire des Cénomans et des Diablintes, et 
du complexe thermal du Vieil-Evreux, dans le territoire des Eburovices. Ces trois monuments 

ont fait l’objet de fouilles archéologiques extensives récentes ; elles ont mis au jour un 

matériel lapidaire abondant et ont contribué à l’analyse du plan et de l’architecture de ces 

édifices. Comme nous le verrons dans la deuxième partie de ce travail, pour chacun d’eux, 

plusieurs états architecturaux, ainsi que des niveaux stratigraphiques de construction, ont été 

                                                   
316 Vitruve, De architectura I, 1-1. 
317 Nous renvoyons ici aux planches photographiques des roches décoratives (cf. volume 2, annexe 1). Ces 
planches sont détachables et permettent d’observer les textures et les nuances colorées des supports de 
décoration en pierre tout au long de la lecture de ce mémoire. 
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reconnus. Ces données contribuent à une meilleure compréhension de l’usage des ressources 

locales, des techniques de taille des matériaux de décoration et des choix décoratifs dans les 

bâtiments concernés. 

De nombreux éléments du revêtement ont été mis au jour depuis le début des 
recherches archéologiques sur le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, entamées par P. 

Térouanne, de 1954 à 1979. Avec la reprise des recherches archéologiques par l’équipe du 

C.N.R.S.-E.N.S. (U.M.R. 8546, Paris) en 1994, des données complémentaires sur 

l’architecture d’applique du sanctuaire ont été rassemblées. Elles concernent notamment la 

localisation stratigraphique des éléments par secteur, ce qui permet de restituer les ensembles 
décoratifs. De plus, les recherches récentes sur le sanctuaire facilitent une meilleure 

compréhension des différentes phases de construction du monument, en particulier des 

travaux du second œuvre, en examinant l’ordre d’arrivées des matériaux dans le chantier de 

construction du temple qui débute à la fin du Ier siècle après J.-C. La problématique relative à 

l’emploi des roches locales et des matériaux importés de différentes provinces romaines 
trouve plusieurs éléments de réponses grâce aux indices stratigraphiques des niveaux de 

construction conservés à plusieurs endroits. 

Les fouilles programmées du sanctuaire de Jublains, de 1986 à 1991, n’ont concerné 

qu’une partie du sanctuaire. Si la plupart des éléments du décor ont été découverts dans l’aire 

sacrée autour du temple, on prend en compte également le matériel des fouilles anciennes 
menées sur l’ensemble du monument. L’accumulation des matériaux de décoration en divers 

endroits du site témoigne de l’intense activité de récupération de matériaux lors de l’abandon 

de l’édifice. La répartition de ces déchets et la nature géologique et architecturale des placages 

ouvrent des perspectives d’étude sur la forme et l’emplacement des ensembles plaqués, en 

particulier dans le temple construit durant la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. Si le 
démontage des parements a créé un fort bouleversement des niveaux de destruction, les 

multiples comparaisons offrent néanmoins des pistes de réflexion sur la restitution de 

l’ornement. 

L’étude du complexe monumental du Vieil-Evreux est récente. Seuls les thermes ont 

fait l’objet de fouilles archéologiques approfondies, à l’opposé des autres monuments, dont 
les vestiges ont été dégagés aux XIXe et XXe siècles. Les fouilles programmées menées sur le 

complexe thermal, à partir de 1996, ont permis de rassembler un lot de placages qui 

concernent l’ensemble du monument depuis sa construction au début du IIe siècle après J.-C., 

jusqu’à son abandon au milieu du IIIe siècle après J.-C. Ils réunissent des données sur les 

différents états architecturaux de l’édifice, qui connaît plusieurs phases de transformation et 
d’agrandissement. Le programme architectural initial débute avec les travaux du gros œuvre, 

suivi des travaux de finition et de décoration (le second œuvre) et ce jusqu’au troisième quart 

du IIe siècle. Rapidement, le bâtiment fait l’objet de transformation architecturale et 

d'agrandissement jusqu’à son abandon. Ces modifications architecturales font du bâtiment un 
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chantier perpétuellement en activité. Quatre états de construction distincts sont définis sur une 

période d’un siècle et demi environ. 

Les différentes roches décoratives utilisées dans l’ornement des trois édifices publics 

de référence, et également dans d’autres monuments du même territoire, ont donc fait l’objet 
d’un classement d’après leur fonction architecturale et l’origine géographique du gisement 

(fig. A). Le premier classement rassemble les déchets de taille et les produits ébauchés de 

carrière, puis les éléments finis utilisés dans le décor, présentés selon le support de destination 

dans les édifices (fig. A, sections 1 à 8). Ces regroupements s’appuient sur les indices de taille 

et d’ajustement, et sur la forme et les modules des placages recensés, dont nous avons évoqué 
l’intérêt pour l’identification des revêtements dans le second chapitre. Le second classement 

adopté, qui nous intéresse plus particulièrement ici, concerne l’origine géographique du 

gisement. L’observation macroscopique des éléments a permis d’établir 48 groupes 

minéralogiques classés selon l’éloignement des gisements, en commençant d’abord par ceux 

situés dans le bassin méditerranéen (fig. A, groupes 01 à 15), ensuite les carrières des Gaules 
Narbonnaise et Aquitaine (fig. A, groupes 16 à 26), et enfin les roches régionales et locales 

(fig. A, groupes 27 à 48).  La notion de groupe adoptée pour chaque matériau regroupe des 

éléments de même nature géologique, mais dont les éléments taillés présentent des variations 

de couleur. Ces dernières sont dûes à des veinures plus ou moins denses et des passés colorés 

variables, dans les deux cas peu représentatifs d’un lot. L’étude portant sur un échantillonnage 
de près de 36000 placages permet de reconnaître ces variations de couleur fréquentes au sein 

d’un même gisement, d’origine locale ou lointaine. De même, le classement adopté 

rassemble, par groupe minéralogique, des matériaux dont la taille des cristaux et la couleur 

dominante sont les critères visuels de distinction. Ce mode de regroupement concerne 

également les marbres blancs, bien qu’il existe des méthodes d’analyse plus précises réalisées 
en laboratoire, qui sont difficilement applicables sur de nombreux échantillons de placages318. 

L’identification des marbres blancs s’appuie essentiellement sur des critères de translucidité et 

de couleur, avec la présence éventuelle de veinures et d’éléments traces319. Pour chaque 

groupe minéralogique défini, nous avons indiqué les modes de reconnaissance préconisées : 

observation macroscopique (avec ou sans polissage de l’échantillon) ou microscopique, 
observation de l’échantillon en lame mince320. 

Les 48 groupes minéralogiques reconnus rassemblent pour près d’un tiers des roches 

d’origine lointaine qui sont importées par la voie méditerranéenne (groupes 01-15). Un tiers 

des matériaux de décoration est extrait dans les provinces de la Gaule Narbonnaise et 

Aquitaine, et dans l’est de la Gaule Lyonnaise (groupes 16-30) ; ils ont été transportés par 
voie d’eau (réseau fluvial) et terrestre. Enfin, 18 roches décoratives sont originaires 

                                                   
318 Cf. Notice explicative (volume 2, annexe 1). 
319 Distribution de défauts ponctuels au sein d’une roche (lacunes d’atomes ou atomes étrangers). Ils sont relevés 
notamment par la cathodoluminescence qui permet de visualiser la texture d’une roche. Celle-ci montre alors un 
aspect contrasté et diversement coloré, en fonction de la nature et de la répartition des défauts ponctuels. 
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d’exploitations situées dans le nord-ouest de la Gaule qui correspondent au tiers restant du 

corpus (groupes 31-48, fig. B, sections L-M). L’exportation et l’usage architectural de celles-

ci se limitent généralement à la province d’origine du gisement ou à la province voisine. Dans 

l’ensemble, les matériaux sont sélectionnés suivant des critères esthétiques et techniques, et 
aussi en fonction de l’éloignement des centres d’extraction par rapport aux chantiers de 

construction. Les roches décoratives d’origine locale sont, de ce point de vue, tout aussi 

importantes que les matériaux lointains. Les bâtisseurs gallo-romains qui disposent d’une 

parfaite maîtrise des conditions d’exploitation des ressources locales peuvent accroître la 

production, minimiser les coûts de transport et ainsi réduire les durées de construction. Les 
diverses exploitations locales se regroupent principalement le long des grands itinéraires 

fluviaux, et aussi le long des voies secondaires. Par translation à une géographie plus vaste, 

cette même stratégie permet de relier les provinces périphériques à Rome et de subvenir aux 

besoins de celle-ci. On retrouve là un des fondements de l’organisation administrative de la 

capitale de l’Empire, en particulier dans le domaine des échanges commerciaux. Ainsi, 
plusieurs grands centres d’extraction et de commerce de matériaux se répartissent dans le 

monde romain. Administrés directement ou indirectement par l’état impérial, ils fournissent la 

matière première aux cités locales et voisines et bien sûr, à Rome. 

 

3. Les centres de production 
 

Les matériaux de décoration identifiés dans les édifices antiques étudiés regroupent 
une variété de roche aux nuances colorées très diverses. Cette richesse chromatique est 

obtenue par l’emploi de pierres dont les carrières d’origine se répartissent dans l’ensemble du 

monde romain. L’éloignement de certains gisements ne limite pas leur emploi architectural 

dans les monuments de la Gaule du nord-ouest. Le commerce de ce type de produit est 

organisé, d’une part, en fonction du transport sur de longues distances, et d’autre part, selon la 
relation avec un réseau commercial à l’échelle régionale et locale. Les matériaux lointains 

sont importés par la voie méditerranéenne et sont ensuite distribués dans les cités de la Gaule. 

Extraits des provinces de l’Orient romain (Asie mineure, Achaïe, Macédoine) ou d’Occident 

(Italie, Afrique proconsulaire), ils empruntent, après leur voyage par mer, les réseaux fluviaux 

et routiers pour satisfaire les commandes des cités des Gaules et répondre ainsi aux besoins 
des constructeurs et commanditaires. Les roches locales qui se prêtent aux décors des édifices 

publics de l’ouest de la Gaule sont acheminées par le même réseau commercial. L’utilisation 

des routes fluviales et terrestres pour le transport des matériaux lointains facilite l’intégration 

du territoire des Aulerques dans le monde romain, et ce malgré une position géographique 

marginale dans l’Empire romain et l’éloignement relatif par rapport à Rome, le centre 
administratif et politique. 

                                                   
320 Nous tenons à remercier Mme A. Blanc, géologue du Laboratoire de recherche des Monuments Historiques 
de Paris, qui a validé ces méthodes de classement préalables à une analyse plus précise des marbres blancs (cf. 
tableau de reconnaissance des roches décoratives, volume 2, annexe 1). 
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3.1. Les roches décoratives du nord-ouest de la Gaule Lyonnaise 
  

Plusieurs centres de production se répartissent dans la province de la Gaule Lyonnaise. 

Dans cette province qui s’étend du sud-est au nord-ouest des Gaules, le secteur de production 

et d’exportation de matériaux de décoration qui nous concerne est celui de l’ouest de la Gaule 
Lyonnaise. Dix-huit groupes minéralogiques (groupes 31 à 48) proviennent de ce territoire et 

sont abondamment utilisés pour l’ornement des édifices antiques de la région (fig. C). Grâce à 

une étroite collaboration avec les artisans de la pierre dans l’ouest, et une recherche 

thématique sur l’usage des roches décoratives utilisées dans les retables des églises du Maine, 

ces matériaux d’origine locale ont pu être identifiés. Ils correspondent à un tiers de notre 
corpus et leur commercialisation à l’époque antique se limite bien souvent à la cité, mais, pour 

certains d’entre eux, l’exportation dépasse ce cadre administratif restreint. Ils font l’objet d’un 

commerce régional. Les grands axes fluviaux et surtout leurs nombreux affluents facilitent les 

échanges, limités à quelques cités. Ainsi, la Loire qui passe à Juliomagus (Angers) offre la 

possibilité d’emprunter la Maine, puis la Sarthe et la Mayenne pour pénétrer à l’intérieur des 
terres vers le nord. Cependant, si la Mayenne et la Sarthe sont jugées navigables par les 

auteurs modernes, les limites de navigabilité sont méconnues. La Mayenne semble être une 

voie préconisée pour les transports dès l’Antiquité321. Selon les données de l’époque moderne, 

la Sarthe n’est navigable que jusqu’à Vindinum (Le Mans) ; elle laisse place ensuite au réseau 

de voies terrestres. La répartition des indices de placages sur les sites du territoire étudié met 

en évidence des possibilités d’échanges par d’autres voies d’eau, comme l’Orne, le Loir, 
l’Avre ou l’Iton, pour ne citer que quelques exemples (cf. infra). 

Quatre roches décoratives sont importées du nord-ouest du territoire étudié, elles sont 

originaires de la cité des Aulerques Eburovices. Il s’agit du marbre lie-de-vin et du grès 

micacé rouge du Calvados (groupes 31-32), et de deux types de calcaires, l’un blanc et l’autre 

grisâtre, dont on localise plusieurs centres d’extraction possibles dans la Sarthe, le Calvados, 
et l’Eure (groupes 33-34). Les circuits de distribution de ces matériaux restent difficiles à 

préciser faute d’étude sur les possibilités de navigation des cours d’eau du territoire. En 

réalité, le problème est double. On ne connaît pas le type de produit importé (blocs ou semi-

produits), ni les limites de navigabilité des voies d’eau qui dépendent étroitement du type de 

produit transporté. Néanmoins, le réseau hydrographique existant se prête aisément à la 
circulation et au commerce des matériaux de construction, par opposition aux voies terrestres. 

Ces dernières complètent le réseau fluvial principal en répondant aux difficultés 

d’acheminement des produits transportés, comme celle de l’usage des chemins trop longs. 

Dans ce contexte géographique, les affluents de la Seine et de la Loire constituent des voies 

de communication essentielles pour établir des contacts entre l’actuelle Normandie et les 
départements de la Sarthe et de la Mayenne, au sud du territoire étudié. Néanmoins, 

                                                   
321 Lucain, La Guerre Civile I, 435. 



Fig. C - Les carrières du nord-ouest de la Gaule Lyonnaise
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l’itinéraire par voie terrestre longeant les vallées de la Maine et de la Sarthe pour gagner 

ensuite l’embouchure de la Seine reste le seul chemin actuellement retenu. Il constitue pour F. 

de Izarra, l’unique voie reliant la Normandie et la Manche322. 

C’est dans le sud du territoire des Aulerques que l’on recense la plupart des matériaux 
de décoration. Les gisements se répartissent sur un axe orienté nord-est - sud-ouest, entre les 

cités des Cénomans et des Diablintes, avec une concentration plus importante au sud-ouest du 

territoire Cénoman, à la rencontre des terrains anciens et récents (cf. supra). On retrouve au 

total quatorze roches décoratives, de trois types géologiques différents : les calcaires 

sédimentaires de couleur blanchâtre (groupes 33, 34, 40) ou grise sombre (groupe 44), les 
calcaires marbriers et les calcaires cristallins, diversement colorés (groupes 35 à 39, 42, 46), 

auxquels on ajoute le cristal de calcite (groupe 43) que l’on retrouve bien souvent dans les 

mêmes gisements, et les grès ferrugineux rougeâtres (groupe 45). Trois autres matériaux 

locaux sont ajoutés à cette liste. Leur usage dans les décors est soit moins fréquent, comme la 

quartzite et la cornéenne (groupes 41 et 47), soit difficile à préciser d’après les éléments 
recensés, comme le schiste ardoisier (groupe 48). De même, on peut ajouter un calcaire 

marbrier de couleur noire, dont le gisement serait localisé dans le sud-ouest du territoire 

(groupe 26). Cependant, la coloration unie de cette roche et l’absence d’éléments traces ne 

permettent pas de retenir avec certitude l’origine locale de ce matériau, qui trouve des 

comparaisons avec des roches du sud-ouest de la Gaule Aquitaine. 
D’après l’identification et le classement des roches décoratives, près de 40 % d’entre 

elles sont extraites dans un rayon inférieur à 150 km autour des chefs-lieux des trois cités 

Aulerques. Trois autres centres de production gaulois complètent cette gamme de matériaux ; 

ils sont répartis dans l’ensemble des Gaules. Les produits de ces gisements sont distribués 

plus largement à travers ces provinces, ce qui témoigne à la fois d’une meilleure appréciation 
de ces roches pour les décors plaqués, mais également de leur nécessité pour enrichir les 

ornements, grâce à l’apport d’une nouvelle gamme de nuances colorées. 

 

3.2. Les roches décoratives d’origine gauloise  

 

Comme nous l’avons indiqué, 15 groupes minéralogiques provenant d’autres régions 
gauloises, correspondant à un tiers de notre corpus, sont reconnus. Trois secteurs d’extraction 

ont été identifiés. Le premier se situe au nord du territoire des Aulerques, en Gaule Belgique, 

le second à l’est de la Gaule Lyonnaise, dans la région d’Autun (Augustodunum), et le dernier 

dans les deux provinces d’Aquitaine et de Narbonnaise. La chaîne pyrénéenne qui rassemble 

beaucoup de gisements de pierres colorées s’étend sur les deux provinces. Seul un marbre de 

couleur noir ou noir bleuté (groupe 27) est importé du nord du territoire, de la province de 
Gaule Belgique. On le retrouve dans des quantités variables selon l’éloignement des centres 

urbains du nord-ouest de la Lyonnaise par rapport aux gisements situés plus au nord. Il est 

                                                   
322 F. De Izarra, Le fleuve et les hommes en Gaule romaine, Paris, 1993, p. 225. 
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plus largement utilisé dans la cité des Eburovices, proche de la Gaule Belgique, que dans le 

reste du territoire des Aulerques (fig. B, sections J-K, fig. D). Les deux autres pôles de 

distribution couvrent une large partie de la Gaule, et notamment le territoire étudié, qui 

bénéficie de ces ressources minérales pour l’ornement des édifices publics et privés. Ils 
témoignent de la bonne maîtrise des richesses du sous-sol et d’une stratégie commerciale 

basée sur l’interaction entre les centres de production et les réseaux de communication, en 

particulier ceux des voies fluviales. 

Les matériaux de l’est de la Gaule Lyonnaise semblent régulièrement importés vers 

l’ouest de cette même province. On retrouve dans les ornements plaqués de notre corpus trois 
matériaux de décoration : le schiste bitumineux noir d’Autun (Augustodunum, groupe 28), le 

calcaire rouge à entroques (Côte-d’Or et Haute-Marne, groupe 29), et un marbre blanc à 

veines jaunes et oranges (Nièvre, groupe 30). Ces gisements bénéficient de la proximité de la 

Loire et de ses affluents comme l’Arroux323. De là, les matériaux empruntent ensuite plusieurs 

itinéraires pour rejoindre la côte atlantique ou le nord de la Gaule par la Seine324. 
Au total 11 roches décoratives sont extraites des provinces de Narbonnaise et 

d’Aquitaine, soit près de 23 % des matériaux identifiés. Ce sont des brèches, des calcaires 

cristallins et amygdalins, et des marbres aux nuances colorées très diverses (fig. B, sections I-

N, groupes 16 à 26, fig. E). Ces matériaux se répartissent sur l’actuel massif pyrénéen dont les 

ressources en pierre de placage sont abondantes et offrent une gamme variée de roches 
colorées. L’origine pyrénéenne reste cependant hypothétique pour trois roches : les calcaires 

cristallins blanc rosé et gris bleuté (groupes 16-17) dont les faciès se rapprochent des 

matériaux connus dans les carrières de l’Allier325, et un calcaire marbrier de couleur noire 

(groupe 26) dont nous avons également évoqué une origine probable du sud du territoire des 

Aulerques Cénomans (cf. supra). 

La diffusion commerciale des matériaux pyrénéens sera étendue à toutes les provinces 
romaines de la Gaule, à en juger par la fréquence d’emploi de ces roches dans l’architecture 

d’applique des monuments de la Gaule326. Les matériaux empruntent le réseau d’Aquitaine qui 

relie l’Atlantique à la Méditerranée, et plus précisément Burdigala (Bordeaux) à Narbo 
Martius (Narbonne). L’itinéraire privilégie la route qui suit le cours de l’Aude, puis celle de la 

Garonne jusqu’à l’estuaire de la Gironde. 
Ce centre de production prend une place importante dans le monde méditerranéen 

puisqu’il concurrence, au IIe siècle après J.-C., des gisements plus éloignés de la Gaule. Des 

                                                   
323 J.-C. Golvin, L’Europe et la Gaule romaine. Voies commerciales, moyens de transport. Exposition réalisée 
par le Centre historique d’architecture et d’urbanisme (5 décembre 2002 - 21 février 2003), Paris, 2003, p. 38. 
324 A. Bouthier, Transport de matériaux pondéreux sur la Loire à l’époque gallo-romaine, in : Bedon R., 
Malissard A. (dir.), La Loire et les fleuves de la Gaule romaine et des régions voisines, Caesarodunum XXXIII-
XXXIV, Limoges, 2001, p. 282-284. 
325 A. Bouthier, Eléments décoratifs en pierre des établissements ruraux gallo-romains du nord-ouest de la 
Nièvre, in : Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches décoratives dans l’architecture 
antique et du Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 74-80. 
326 F. Braemer, Le commerce des matériaux d’architecture et de sculpture de part et d’autre de la chaîne des 
Pyrénées dans les provinces de Tarraconaise, de Narbonnaise et d’Aquitaine, in : Archéologie Pyrénéenne et 
questions diverses, Actes du 106e Congrès national des Sociétés Savantes (Perpignan, 1981), Paris, 1984, p. 64. 
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produits habituellement importés par la voie maritime sont réalisés de plus en plus avec des 

matériaux pyrénéens de substitution. Le large choix de couleurs et de textures de ces roches, 

du blanc simple ou veiné aux brèches multicolores, offre aux architectes et aux 

commanditaires les moyens d’obtenir des matériaux de substitution utilisés comme des 
succédanées des matériaux nobles. Par exemple, la brèche jaune de Lez (Haute-Garonne et 

Ariège, groupe 20) concurrence très tôt le marmor numidicum (Afrique proconsulaire, groupe 

13)327. Dans ce contexte, on peut aisément supposer, d’après l’enjeu du marbre blanc en tant 

que matériau apprécié pour la statuaire, et comme support de dédicaces et de décoration, que 

les ressources pyrénéennes ont concurrencé les différentes variétés de marbres blancs 
importées d’Asie mineure, de Macédoine et d’Italie. En effet, des faciès géologiques proches 

par la texture et par la couleur, accompagnés d’une qualité technique de taille tout aussi 

avantageuse, auraient conduit à l’emploi de roches de proximité328. D’autres exemples de 

concurrence entre des matériaux lointains et des roches pyrénéennes justifient l’ouverture et 

l’exploitation intensive des gisements d’Aquitaine et de Narbonnaise dans le marché 
méditerranéen. Cependant, il ne faut pas chercher à appliquer de façon exclusive le principe 

de substitution totale. Les importations lointaines et les produits locaux sont présents en 

même temps dans les circuits de distribution. Les produits s’adaptent aux demandes en offrant 

un premier et un second choix de qualité. De même, les voies d’acheminement, différentes 

selon l’origine des gisements, influent sur le prix des commandes et elles s’adaptent au réseau 
de communication. 

Malgré les avantages financiers offerts par les matériaux de substitution pyrénéens et 

les roches extraites aux alentours du territoire des Aulerques, les gisements lointains sont 

encore sollicités dans les décors plaqués des édifices publics du nord-ouest de la Gaule. Ce 

sont pour la plupart des anciennes exploitations qui ont gagné leur qualité esthétique et leur 
statut de matériaux nobles depuis leur annexion à l’Empire romain. 

 
3.3. Les roches d’origine lointaine 

 

15 groupes minéralogiques de roches d’origine lointaine ont été identifiés. Ils 

correspondent à un tiers de notre corpus. Dans le classement minéralogique établi, la plupart 

des matériaux d’origine lointaine (fig. D-F, fig. B, sections A à H) sont cités par des auteurs 
du Ier siècle avant J.-C. au VIIe siècle après J.-C. Ceux-ci, au travers de leurs ouvrages, font 

référence à des roches appréciées pour leur qualité esthétique. Les gisements de l’Orient 

méditerranéen (Asie, Achaïe, Macédoine) et de l’Occident (Afrique proconsulaire et Italie) 

sont mentionnés par une liste de seize auteurs qui regroupe des hommes d’état, des 

ingénieurs, des hommes d’Eglise, des historiens, des géographes, des naturalistes, des poètes 

                                                   
327 F. Braemer, L’ornementation des établissements ruraux de l’Aquitaine méridionale pendant le Haut-Empire et 
la basse Antiquité, Actes du 104e Congrès national des Sociétés Savantes, Bordeaux, 1979, p. 106 ; F. Braemer, 
Répertoire des gisements de pierres ayant exporté leur production à l’époque romaine, in : Les ressources 
minérales et l’histoire de leur exploitation, Colloques du C.T.H.S., Paris, 1986, p. 293, n° 9. 
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et des écrivains intéressés en réalité par les décors des bâtiments publics luxueux et ceux des 

riches demeures aristocratiques romaines329. Les auteurs qui ont dévoilé la passion des 

empereurs pour la polychromie marmoréenne ont largement contribué au renom des marbres 

et ont forgé une véritable valeur idéologique autour de ces roches. Le travail des marmorarii 
est seulement évoqué par Vitruve et Pline l’Ancien, dont les écrits incitent à les considérer 

comme les sources les plus proches du sujet traité. Mises à part ces deux auteurs du Ier siècle 

avant J.-C. et du Ier siècle après J.-C., d’autres mentionnent les carrières de pierre noble 

comme la ressource essentielle d’une province, une caractéristique du paysage, ou bien encore 

pour les qualités esthétiques des matériaux extraits. C’est le cas pour l’ensemble des poètes 
que nous avons cité dans les fiches signalétiques des matériaux de décoration utilisés dans le 

territoire des Aulerques330. 

Les matériaux de décoration mentionnés par les auteurs grecs et latins, sur une période 

qui dépasse celle romano-impériale, apportent des indices sur le caractère ostentatoire de 

certains édifices, ainsi que des précisions d’ordre historique sur l’emploi des roches nobles. 
La plupart des gisements cités sont à l’origine ou deviennent, durant le Ier siècle après J.-C., 

des propriétés impériales. Plusieurs roches à dominante blanche ou colorée connaissent une 

large diffusion à l’époque augustéenne et, selon leur lieu d'exploitation, elles intègrent ainsi le 

patrimoine de l’Empereur (tableau 3). Selon les citations des auteurs antiques, on peut 

connaître les matériaux qui circulent au début de l’Empire romain et qui resteront appréciés 
des commanditaires dans les siècles suivants. L’identification des roches décoratives utilisées 

dans l’ornement plaqué des édifices publics Aulerques, permet de dresser une carte des 

gisements d’importation, qu’il convient de comparer à celle des échanges commerciaux de la 

pierre connus dans le monde romain. 

                                                   
328 Dubois 1908, op. cit., p. 23. 
329 R. Bedon, Stabunt et Parii lapides, spirantia signa. Les roches décoratives chez les poètes latins, in : 
Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches décoratives dans l’architecture antique et du 
Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 369-386. 
330 Nous renvoyons ici au corpus des matériaux de décoration recensés pour le territoire des Aulerques (cf. 
volume 2, annexe 1). 
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Marbres asiatiques      Propriété impériale 
Brèche coraline (groupe 01)       - 
Pavonazzetto-marmor phrygium, synnadicum, docimenium (groupe 02)  x 
Marbre de Docimion (groupe 04.1)      x 
Marbre de Proconnèse-Proconnesium / Cyzicenum (groupe 05.1)   x ? 
Téos-marmor lucculleum (fragments recensés au Mans et à Tours)   x 
 

Marbres égyptiens 
Porphyre rouge-lapis porphyrites (emploi attesté à Chartres et à Tours)  x 
Granit vert (gisement indéterminé, emploi attesté à Tours)    x 
 

Marbres grecs 
Marbre du Pentélique-Pentelicum (groupe 04.2)     - 
Marbre de Paros-Lychnites (groupe 04.3)     x 
Marbre de Naxos (groupe 05.2)       x ? 
Vert antique-marmor thessalicum (groupe 06)     - 
Porphyre vert / Serpentine-marmor lacedaemonium (groupe 07)   - 
Cipolin vert-marmor carystium (groupe 08)     x 
Rouge antique-marmor taenareum (groupe 09)     - 
Portasanta-marmor chium (groupe 10)      x 
Marbre blanc-Hymettium (groupe 11)      x 
Marbre de Thasos-Thasium (groupe 12.1)     x 
 

Marbres africains 
Jaune antique-marmor numidicum (groupe 13)     x 
 

Marbres italiens 
Blanc de Carrare marmor lunense / Lapis lunensis (groupes 04.4, 15)  x 
Bardiglio de Carrare (groupe 14)      x 

 

Tableau 3 : les matériaux nobles importés dans la Gaule du nord-ouest, d’après le classement 

adopté dans l’étude (fig. H). 

 

On retrouve dans ce tableau, le recensement des principales roches méditerranéennes 
appréciées pour la décoration dans la capitale du monde romain. Lors de l’annexion de ces 

territoires, plus particulièrement ceux de la Grèce et ceux autour de la mer Egée, des carrières 

sont déjà en activité331. Les gisements de pierre annexés au fur et à mesure des conquêtes 

constitueront ensuite le domaine impérial (Patrimonium Caesaris)332. Les Romains héritent 

ainsi des exploitations locales, mais l’usage de ces ressources pour la décoration ne sera 
cependant apprécié qu’à la fin de la période républicaine et au début de l’Empire, quand ce 

style d’ornement ne sera plus considéré comme un luxe décadent. Les témoignages 

épigraphiques relevés sur plusieurs blocs de marbres confirment l’intensification de la 

production des marbres333. L’usage de ces roches dans la sphère privée devient un signe 

d’appartenance à une élite sociale et un moyen pour les riches citoyens d’exposer le luxe et le 
raffinement de leur maison. On y reconnaît des produits originaires des nombreux territoires 

conquis depuis le IIe siècle avant J.-C., telles que les provinces de Macédoine, d’Achaïe et 

d’Afrique annexées en 146 avant J.-C., puis l’Asie en 133-129 avant J.-C., la Cyrénaïque en 

96-74 avant J.-C., la Bithynie en 64 avant J.-C., la Numidie en 46 avant J.-C. et l’Egypte en 

                                                   
331 Dolci 1989, op. cit., p. 18. 
332 Clayton Fant 1988, op. cit., p. 149-150 ; Leach 2004, op. cit., p. 57, 175, 241-242. 
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30 avant J.-C. Ces provinces ont fourni les principaux matériaux blancs et colorés de 

l’architecture publique et privée de l’Urbs, aux époques républicaine et impériale, en 

complément des marbres blancs de Carrare (Italie)334. Le commerce des marbres 

méditerranéens à destination de Rome provenait de quatre zones principales de ressources : 
l’Asie, l’Egypte, la Grèce et l’Afrique. 

L’émergence de nouvelles constructions en pierre à partir de la seconde moitié du Ier 

siècle après J.-C., dans la Gaule du nord-ouest, incite les constructeurs à utiliser des supports 

de décorations plus diversifiés, en particulier le placage mural. Rappelons-le, le souhait 

d’orner les édifices publics est un signe d’appartenance au monde romain, dont on adopte les 
modèles architecturaux. Dans ce contexte de renouvellement urbain, les gisements lointains 

vont devoir honorer aussi des commandes faites par des cités de l’Occident romain. On 

retrouve, dans les programmes édilitaires provinciaux, la plupart des matériaux nobles 

importés à Rome à l’époque augustéenne. 

Les roches méditerranéennes sont utilisées également dans le territoire étudié, en 
majorité dans l’architecture publique, mais il est essentiel de noter qu’en aucun cas, il ne 

s’agit de quantités massives. Au mieux, on ne recense que quelques échantillons (moins de 

dix éléments) taillés principalement sous la forme de crustae de faible épaisseur et utilisés sur 

des supports muraux dans des compositions figurées en opus sectile. La liste laisse apparaître 

quelques absences de roches appréciées qui, en l’état actuel des recherches, ne semblent pas 

avoir été importées. C’est le cas des albâtres et des granits d’Egypte, dont les textures et les 
nuances vont être imitées sur des supports peints335. Selon l’Edit de Dioclétien et la valeur 

marchande fixée en denier (valeur en pied cubique romain), le critère du prix ne semble pas 

être la raison principale de l’absence des albâtres et des granits égyptiens (Albâtre-lapis onyx : 

75 deniers/pied, granits du Mons Claudianus-marmor Claudianum et syénite-marmor 
pyrrhopoecilus : 100 deniers/pied336), puisque le porphyre rouge est importé en quantité très 

limitée à Chartres et à Tours (Porphyre rouge-lapis porphyrites : 250 deniers/pied)337. La 

cause principale semble plutôt être l’origine géographique des gisements qui fait obstacle au 

développement du commerce. En effet, les matériaux égyptiens au départ d’Alexandrie 

transitent par Carthage (Afrique proconsulaire), avant d’être distribués à Rome338. Cette étape 

intermédiaire pourrait expliquer une relative complexité dans la distribution commerciale des 

roches décoratives originaires du sud-est de la Méditerranée, avant qu’elles ne parviennent à 
destination des cités du nord de la Gaule. 

                                                   
333 P. Baccini Leotardi, Nuove testimonianze sul commercio dei marmi in età imperiale, Rome, 1989, p. 93-109, 
118. 
334 Ward Perkins 1994, op. cit., p. 91. 
335 M. Thorel, Le rôle des imitations de marbres dans la peinture murale gallo-romaine (Ier s. av. J.-C. - fin du 
IIIe s. ap. J.-C.), Mémoire de maîtrise soutenu à l’Université de Paris IV-Sorbonne, sous la dir. de G. Sauron, 3 
vol., Paris, 2005, tab. 3, p. 354-355, tab. 11-12, p. 363-368. Un élément en granit vert, dont l’origine égyptienne 
est supposée, est identifié dans le matériel d’applique de la villa de Châtigny (les Fondettes), située à proximité 
de Tours (fig. H). 
336 Gnoli 1988, op. cit., p. 14-15, albâtres, p. 215-228, pl. 224-229, granits, p. 145-161, pl. 96, 105-114. 
337 Ibid., p. 14-15. 
338 P. Arnaud, Les routes de la navigation antique. Itinéraires en Méditerranée, Paris, 2005, carte p. 12-13. 
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 L’éloignement des gisements méditerranéens par rapport au territoire étudié est la 

principale cause d’une utilisation restreinte de ces produits dans les édifices publics des 

Aulerques. Pour pallier aux difficultés de distribution, les architectes provinciaux vont plutôt 

choisir des matériaux de substitution d’origine gauloise, dont les pierres se rapprochent des 
coloris nobles désirés et dont les gisements sont plus proches des cités du nord-ouest de la 

Gaule. Pour comprendre l’intérêt du point de vue économique des roches gauloises, il est 

nécessaire de rappeler les itinéraires maritimes empruntés par les navires marchands et le rôle 

des réseaux secondaires, fluvial et routier.   

 
3.4. Les matériaux importés du bassin méditerranéen 
  

Les matériaux extraits du nord de l’Italie, dans les Apennins (massif de Carrare, 

groupes 14-15, fig. D) empruntent un itinéraire maritime double, d’abord celui de la 

Méditerranée, et ensuite celui de l’Atlantique après la remontée de la Garonne (fig. 33, carrés 

B4-B3). Ce chemin ouvre une voie d’accès à la Loire, à hauteur de Portus Namnetum 

(Nantes). Cependant, selon l’étude de F. Braemer, la chaîne alpine ne semble pas être une 

limite infranchissable339. Ce massif montagneux connaît d’ailleurs un réseau de voies 

anciennes, appelé le réseau transalpin, repris et complété par Agrippa au Ier siècle avant J.-C. 

L’un de ces itinéraires passe principalement par Lugdunum (Lyon). Cette cité devient un 

important carrefour routier dès le Haut-Empire, avec plusieurs départs de voies vers les côtes 

atlantiques, notamment vers Mediolanum Santonum (Saintes) et vers le nord de la Gaule pour 

gagner la Seine340. Le Rhône devient ainsi un axe de distribution de grande importance, par 

son lien géographique direct avec la Méditerranée. 

Des échanges commerciaux se développent ensuite depuis le Rhône, par la Loire et la 

Saône341. Il existe un itinéraire par l’Ardèche et par la vallée de l’Allier pour gagner ensuite la 

Loire342. Le second traverse Roanne et le troisième emprunte la Saône jusqu’à Chalon-sur-
Saône (Cabillonum) par les vallées de l’Arroux et de l’Aron. Ce dernier sera évoqué pour le 

transport des matériaux extraits de la région d’Autun (Augustodunum). 

 Les marbres extraits de l’Asie mineure, de la Macédoine, de l’Achaïe, et de l’Afrique 

proconsulaire débarquent sur les côtes sud de la Gaule Narbonnaise, pour emprunter deux 

itinéraires distincts. Le premier suit la vallée du Rhône (fig. 33, carré C3-C4) tandis que 
l’autre remonte le cours de l’Aude, puis la Garonne jusqu’à l’estuaire de la Gironde (fig. 33, 

carré C4-B3). Cette route deviendra l’axe privilégié pour rejoindre l’Océan atlantique et sera 

très utilisée pour le transport des produits de carrières pyrénéennes. En effet, si ce chemin sert 

en premier lieu aux échanges internes à la province de Narbonnaise, il s’intègre ensuite 

                                                   
339 F. Braemer, Le commerce des idées, des hommes, et des objets luxueux-lourds, encombrants et fragiles, dans 
la méditerranée romaine, in : L'exploitation de la mer de l'antiquité à nos jours, 2, La mer, moyen d’échange et 
de communication, VIe rencontres internationales d’Archéologie et d’Histoire (Antibes, Octobre 1985, Juan-les-
Pins, 1986), Valbonne, 1986, p. 143. 
340 B. Cunliffe, La Gaule et ses voisins. Le grand commerce dans l’Antiquité, Paris, 1993, p. 160, fig. 49. 
341 De Izarra 1993, op. cit., p. 225. 
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pleinement dans les circuits de distribution des produits importés de l’Orient méditerranéen. Il 

ouvre ainsi une nouvelle voie commerciale avec le nord de la Gaule et la Bretagne insulaire343. 

En définitive, un réseau de voies, appelé le réseau d’Aquitaine, se développera et établira une 

liaison directe entre l’Atlantique et la Méditerranée, et plus précisément de Burdigala 

(Bordeaux) à Narbo Martius (Narbonne)344. Nous verrons ensuite que l’ouverture de 

nombreux gisements de Narbonnaise et d’Aquitaine profite de la création de ces axes de 

communication pour organiser un vaste marché d’échanges et de distribution secondaires. 
 Pour comprendre l’intérêt de la route pyrénéenne, il est nécessaire d’évoquer les 

facteurs climatiques et géographiques qui ont, avant la volonté des hommes et les nécessités 

commerciales, conduit à sa création. La navigation en Méditerranée est rendue difficile par les 
forts courants et les vents violents qui entraînent les naues lapidariae (navires marchands 

avec des cargaisons de marbres345) venus de l’Orient vers le golfe du Lion, par-delà le delta du 

Rhône. Le climat méditerranéen particulier implique une navigation côtière, avec parfois des 

parcours terrestres pour répondre aux difficultés d’alluvionnement aux embouchures des 

fleuves346. Les courants du sud de l’Italie permettent cette navigation le long des côtes et en 
particulier les côtes provençales et languedociennes347. Le contournement de la péninsule 

Ibérique constitue dans ce contexte un chemin difficile et peu avantageux économiquement. 

Ce n’est pas le détroit de Gibraltar qui présente des difficultés, car les courants et les contre-

courants dans ce secteur géographique sont utiles à une navigation dans les deux sens348 ; mais 

la remontée du golfe de Gascogne, jusqu’à l’embouchure de la Gironde, pose des problèmes à 
cause du relief côtier très découpé qui restreint un cabotage régulier. De plus, les forts 

courants tournoyants, du nord vers le sud, compliquent le passage de l’embouchure de la 

Gironde et éloignent les bateaux des côtes349. Par opposition, le relief de la chaîne pyrénéenne, 

qui se dessine pourtant comme une barrière insurmontable, ne présente qu’une maigre 

difficulté. D’une part, la disposition est-ouest de ce massif montagneux est parallèle à l’axe de 
circulation entre les deux mers et, d’autre part, il reste suffisamment éloigné pour ne pas 

restreindre, par des altitudes contraignantes, les transports terrestres et fluviaux350. 

 Après le passage des Pyrénées et la remontée de la Garonne, au départ de Burdigala 

(Bordeaux), une voie commerciale océanique se dessine. Elle débute sur l’Océan atlantique 

par un cabotage régulier des bateaux, qui se dirigent vers l’embouchure de la Loire. Les cités 
portuaires de Portus Namnetum et Portus Pictonum (Nantes et Rezé), ainsi que Darioritum 

(Vannes) jouent un rôle stratégique sur ce fleuve, considéré comme une frontière et un axe 

                                                   
342 Golvin 2003, op. cit., p. 38. 
343 Braemer 1984b, op. cit., p. 64. 
344 R. Chevallier, Les voies Romaines, Paris, 1997, p. 215. 
345 Pline l’Ancien, HN XXXVI, I, 2. 
346 F. Braemer, Eléments naturels (vents, courants : avantages, inconvénients, risques) et itinéraires maritimes, in 
: Rieth E. (dir.), Méditerranée Antique. Pêche, navigation, commerce, 120e-121e Congrès national des sociétés 
historiques et scientifiques (Aix-en-Provence, 1995, Nice, 1996), Paris, p. 61-62. 
347 Y. Roman, De Narbonne à Bordeaux. Un axe économique au Ier s. av. J.-C. (125 av. J.-C. - 14 ap. J.-C.), 
Lyon, 1983, p. 15. 
348 Ibid., p. 23. 
349 Ibid., p. 24, fig. 4. 
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d’échanges commerciaux351. La Loire offre un moyen de distribuer des produits venant du sud 

de la Gaule vers l’intérieur des terres et d’organiser un commerce de distribution par la vallée 

de la Seine et ses affluents. En règle générale, les eaux de l’Atlantique qui dérivent vers le 

nord facilitent la remontée le long des côtes ouest de la Gaule. Face aux marées et au 
caractère instable de l’océan qui subit de nombreuses tempêtes, la navigation côtière est 

préconisée352. Cependant, les intempéries n’interdisent pas la circulation de marchandises à 

l’écart des côtes maritimes et la traversée de la Manche. Une étude comparative des 

découvertes d’amphores de l’ouest de la Gaule et de la Bretagne insulaire prouve l’existence 

de cet axe commercial353. Le transport maritime des roches décoratives pourrait donc se faire 
en contournant la péninsule Armoricaine et en empruntant la Manche jusqu’à l’embouchure 

de la Seine. 

Si l’itinéraire maritime de Burdigala (Bordeaux) à Portus Namnetum (Nantes) reste le 

moyen le plus rapide de relier les deux villes, une voie terrestre mise en évidence par R. 

Chevallier offre une seconde possibilité d’échanges. Cet axe partant de Burdigala (Bordeaux) 

gagnerait Mediolanum Santonum (Saintes), puis Limonum (Poitiers), en direction de 

Caesarodunum (Tours) et de Vindinum (Le Mans) avant de continuer vers le nord jusqu’à 

Cherbourg354. Cependant, et pour reprendre les propos de l’auteur, les données archéologiques 

sont insuffisantes pour certifier l’inexistence de cet axe commercial. Néanmoins, les contacts 

économiques entre le territoire des Aulerques Cénomans et le nord de la Gaule (l’actuelle 

Normandie), en particulier pour les roches décoratives, pourraient confirmer l’existence d’un 
tel itinéraire. Un deuxième argument s’ajoute à l’hypothèse de cette voie terrestre. Selon Y. 

Roman, la vallée de la Charente permet de rejoindre les côtes saintongeaises. De même, le 

seuil du Poitou ouvre le chemin de l’Armorique et du bassin parisien355. Ce chemin, qui ne 

semble pas être concurrentiel à la voie atlantique, offre une autre possibilité d’échanges 

commerciaux avec le nord de la Gaule. Aucune donnée archéologique ne permet de trancher 
entre l’usage d’un itinéraire plutôt qu’un autre. Les deux axes regroupent également deux 

types de transport qui semblent complémentaires et pourraient tout simplement s’adapter à la 

nature des produits commercialisés. 

Le tracé de la Loire, et les possibilités de navigation qu’elle offre, lui donnent le statut 

de frontière culturelle entre les Armoricains de l’ouest, les Celtes de l’est et les 
Méditerranéens au sud356. En effet, le fleuve s’inscrit dans un vaste espace géographique, et 

lui offre l'occasion d’entretenir d’étroites relations avec d’autres fleuves, les mers et les 

océans. Il est donc inscrit dans un commerce international à grande distance, ce qui constitue 

                                                   
350 Ibid., p. 26. 
351 M. Provost, La Loire : frontière culturelle ou axe économique ?, in : Bouthier A. (dir.), Archéologie fluviale 
de la Loire et de ses affluents, Table ronde du 9 février 1996, Nièvre, p. 43. 
352 Roman 1983, op. cit., p. 20-21. 
353 M. Reddé, La navigation au large des côtes atlantiques de la Gaule à l’époque romaine, M.E.F.R.A. 1, t. 91, 
1979, p. 487. 
354 Chevallier 1997, op. cit., p. 223. 
355 Roman 1983, op. cit., p. 31. 
356 Provost 1996, op. cit., p. 60. 
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une preuve du non isolement économique de l’Armorique357 et assure la parfaite intégration 

du territoire étudié dans le monde romain. Dans l’ensemble, la densité du réseau de voies 

terrestres et fluviales utilisées à des fins commerciales (cf. infra) s’oppose aux idées anciennes 

d’une mise à l’écart de la Gaule du nord-ouest par rapport aux circuits économiques de 
l’Antiquité358. L’étude des itinéraires commerciaux met en avant l’importance de la Loire dans 

l’organisation de la Gaule romaine du nord-ouest. Au total, neuf auteurs antiques citent ce 

fleuve soulignant ainsi son importance stratégique d’un point de vue politique359 et son intérêt 

économique. 

 
L’observation des réseaux de distribution de la pierre de décoration, dans le territoire 

des Aulerques, incite à s’interroger sur la nature des blocs transportés, afin d’évaluer 

l’importance des axes de circulation. Les arguments avancés sur l’emploi de semi-produits et 

les avantages offerts par ces derniers supposent que le marché de la pierre de décoration 

s’organise selon les commandes établies par les architectes. Dès lors, les circuits 
commerciaux ne sont pas seulement les grandes voies fluviales, aux limites de navigabilité 

suffisantes pour le transport des matériaux pondéreux, mais également les chemins 

secondaires (voies d’eau et terrestres) parfaitement adaptés au commerce des produits 

ébauchés. Ils répondent au besoin des petites et moyennes exploitations pour honorer des 

commandes ponctuelles de pierre de la part des cités éloignées des grands axes commerciaux. 
La préparation des semi-produits est l’occasion de revenir, à partir d’exemples ponctuels, sur 

l’origine des gisements et sur les roches utilisées comme pierres de décoration. 

 

4. Les semi-produits 
  

Le terme de module, dans une carrière de pierre, est une mesure, ou bien encore un 
ensemble de dimensions approximatives qui définit les éléments à extraire sans préjuger de 

leur place dans la construction360. Dans le cadre d’un chantier de construction, un module 

correspondrait à des produits semi-préparés, dont la taille finale serait exécutée lors des 

travaux de mise en œuvre et d’ajustement. L’argument principal qui plaide en faveur de 

l’emploi de blocs modulaires importés dans les monuments étudiés est la fréquence des traces 
de sciage sur les revêtements lisses et moulurés. Le travail préparatoire regroupe donc des 

travaux de sciage et en particulier la réalisation de différentes tranches de même épaisseur, à 

partir d’un seul bloc. Chacune d’elles garde une cassure d’extrémité sur une face qui 

détermine ensuite le sens de pose. Les éléments obtenus par le sciage d’un bloc montrent deux 

                                                   
357 Mathieu 2001, op. cit., p. 416. 
358 P. Galliou, Commerces et société en Armorique romaine, L’océan et les mers lointaines dans l’Antiquité, 
Actes du Colloque de la Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université (Nantes-Angers 24 - 26 mai 
1991), R.E.A. 94, n° 1-2, 1992, p. 26. 
359 César, BG III, 9, 1 ; VII, 5, 4 ; VII, 11 ; Strabon, Géographie IV, 1, 1 ; IV, 2, 1 ; Tibulle, Elégie I, 7, 12 ; Pline 
l’Ancien, HN IV, 15, 107 ; IV, 18, 107 ; Ptolémée, Géographie II, 8, 11 ; Dion Cassius, Histoire romaine 
XXXIX, 40 ; Ausone, ldylles X ; Sidoine Apollinaire, Poèmes V ; Grégoire de Tours, Historiae Francorum V, 
XXXIII ; V, XLV. Les auteurs sont cités par Mathieu 2001, op. cit., p. 397-419. 
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cassures sur les deux faces lisses opposées. Ils correspondent à des déchets issus de ce travail 

de découpe. On recense également, parmi les rebuts et les déchets de taille, des angles de 

blocs et des faces brutes de parement de blocs. 

Pour d’autres matériaux, les travaux de taille et de découpes préparatoires se font dans 
la carrière ou dans des ateliers proches pour satisfaire une commande précise. Les 

caractéristiques géologiques et techniques des matériaux imposent des normes de taille lors de 

la préparation de ces produits semi-finis. Le constructeur, s’il ne peut mesurer avec précision 

les quantités nécessaires, connaît néanmoins les surfaces à revêtir et l’usage architectural 

souhaité pour les revêtements (dallages, appliques, pilastres). Dans la carrière, le tailleur de 
pierre, chargé de la préparation d’une commande, connaît les impératifs de taille liés aux 

caractéristiques propres à chacun des matériaux (dureté, veinure, taille des cristaux…) et 

réalise des produits d’après ces contraintes de nature géologique. Ceci détermine la taille et 

l’emploi de placages modulaires dans la construction. 

 
4.1. Analyse des modules pour les revêtements lisses 
 

 La liste des épaisseurs des revêtements lisses recensés dans les monuments étudiés, 

présentée sous forme graphique (fig. 34, 35, 36), permet de mieux observer les modules 

sélectionnés, en fonction de la nature du placage souhaité. Celle-ci met en avant les impératifs 

liés à la taille et facilite la définition des normes privilégiées d’usage.  
Les matériaux sélectionnés pour l’examen des modules d’épaisseur sont ceux 

abondamment recueillis dans les édifices étudiés. L’approvisionnement de ces roches 

décoratives, essentiellement locales, se fait sous forme de blocs bruts de carrière ou de 

produits semi-préparés. En revanche, l’étude des roches importées d’origine lointaine donne 

peu d’indices, puisque la préparation des produits tient compte du transport et des coûts 
d’exportation sur les chantiers de construction : limitation des quantités et des charges en 

fonction de la distance et des réseaux de distribution. Les deux exemples suivants confirment, 

par une utilisation unique de plaquettes fines, la taille préalable de plaques de revêtement 

destinées à l’exportation (tableau 4). Elles ne montrent aucune trace de débitage qui témoigne 

d’une quelconque préparation sur le chantier de construction. Ces dernières sont directement 
utilisées dans l’ornement lors des travaux du second œuvre. 

                                                   
360 Bessac 2002, op. cit., p. 193. 
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Répartition par tranches d’épaisseur du marbre cipolin vert (Carystos, groupe 08) 
 

   5/9 mm    10/14 mm 
Allonnes  nombre : 142 (19 % du total) nombre : 500 (66 % du total) 
Jublains  nombre : 1 

 
Répartition par tranches d’épaisseur du marbre jaune de Chemtou (Afrique Proconsulaire, groupe 13) 
 

5/9 mm    10/14 mm 
Allonnes  nombre : 2   nombre : 1 
Jublains  nombre : 1   nombre : 1 
Vieil-Evreux  nombre : 1   

 
 
Tableau 4 : répartition par tranches d’épaisseur de deux marbres méditerranéens (groupes 08-

13).  

 
Le choix de l’analyse modulaire s’est porté sur des lots importants de matériaux qui 

regroupent des placages aux usages très divers dans l’ornement. Celle-ci ne prend de sens 

qu’à travers des lots importants, qui facilitent l’identification des emplois architecturaux à 

l’aide des nombreux échantillons de référence (fig. 34, 35, 36). Huit roches décoratives ont 

donc été sélectionnées d’après ces critères ; elles sont listées selon la typologie établie des 
matériaux étudiés : 
 

- Marbre blanc rosé pyrénéen ou de l’Allier (1770 placages, groupe 16) 

- Marbre noir de Belgique (137 placages, groupe 27) 
- Calcaire blanchâtre d’origine locale et régionale (622 placages, groupe 33) 

- Calcaire cristallin gris local (797 placages, groupe 38) 

- Calcaire cristallin gris à noir local (2622 placages, groupe 42) 

- Cristal de calcite blanc et jaune local (1526 placages, groupe 43) 

- Grès psammitique jaunâtre local (251 placages, groupe 45) 

- Calcaire cristallin gris sombre local (757 placages, groupe 46) 
  

Il serait trop catégorique de certifier des normes d’usage pour les différents 

revêtements décoratifs sélectionnés. L’objectif recherché est de proposer un mode de 

classement et d’analyse, puis de constituer une base de référence pour les recherches 
ultérieures dans le même territoire. Les informations obtenues à partir des prélèvements futurs 

sur les mêmes matériaux d’applique viendront compléter et préciser ce classement. Ce même 

procédé d’observation graphique peut apporter des informations quant à l’origine des 

matériaux. Un lot d’éléments de même nature géologique et architecturale peut avoir été 

extrait dans un même gisement. Si la fonction architecturale d’un placage n’apporte pas à elle 
seule la réponse à la question de l’origine du gisement, elle contribue à sa recherche et à son 

identification. 
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Dans un espace géographique défini, l’observation attentive des éléments de 

décoration a permis de reconnaître des matériaux similaires utilisés d’un édifice à l’autre. 

Cependant, l’observation macroscopique (couleur, veinure, taille des cristaux, éléments trace), 

dont chacun admettra qu’elle est très subjective, ne peut suffire à justifier ces regroupements. 
Néanmoins, et pour démontrer que c’est une première approche dans l’examen des roches 

décoratives, cette observation, étayée par l’étude des modules d’usage, peut confirmer une 

appartenance commune. Les données quantitatives établissent, dans un premier temps, des 

séries destinées ensuite à un examen géologique approfondi. 

 L’objectif est d’obtenir d’un lot représentatif d’un édifice des indices archéologiques 
utiles à l’étude de monuments antiques voisins. Il faut certes être très prudent quant à la portée 

de cette méthode qui utilise des données quantitatives et qui doit nécessairement être 

confirmée par l’analyse pétrographique des roches. Les matériaux, dont l’usage peut se limiter 

à un seul édifice, du fait de la simple volonté du commanditaire et de l’architecte, peuvent être 

employés très différemment dans l’ornement. Les supports obtenus mettent en avant des 
techniques de taille particulières, qui sont autant de sources d’erreurs pour une étude 

d’ensemble de plusieurs édifices. Les analyses géologiques nécessaires à l’identification des 

matériaux constituent le seul moyen de confirmer les données archéologiques. 

La problématique générale de la localisation des gisements locaux ne diffère pas de 

celle des roches lointaines, pourtant connues par les sources littéraires et abondamment 
utilisées durant toute l’Antiquité. Les analyses géologiques faites sur les éléments 

architecturaux, nécessaires à la détermination des gisements, se heurtent le plus souvent aux 

manques de références concernant les carrières d’origine. Ces dernières souffrent du manque 

de documentation ou, à l’inverse, ne trouvent pas d’indices fiables de rattachement avec des 

gisements antiques localisés. Les marbres blancs, aux veines colorées très diverses, sont les 
exemples les plus marquants de ces difficultés. 
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Un exemple d’étude : l’origine du gisement du marbre blanc rosé 

Le marbre blanc rosé (groupe 16), commun aux trois édifices de notre étude, constitue 

un exemple marquant des difficultés de détermination des gisements. L’observation des 
modules d’usage des trois lots rassemblés montre des similitudes d’emploi, et ce malgré des 

faciès variables. Il s’apparente, soit à un calcaire marbrier, avec une densité inégale de 

veinures de couleur lie-de-vin, soit à une brèche d’éléments roses et de veinures violacées. Un 

matériau de couleur comparable, avec des passés gris bleutés, pourrait correspondre à un autre 

faciès du même gisement (groupe 17). Néanmoins, ce dernier a été dissocié du lot précédent 
essentiellement pour ses caractéristiques colorées. 

Contrairement aux marbres lointains dont l’emploi est restreint et se limite aux 

plaquettes d’incrustation, le marbre blanc rosé du premier groupe est représenté par de 

nombreux éléments, au total 1770, aux formes et aux modules variés (fig. 36). L’observation 

des modules d’épaisseur (de 12 à 30 mm) laisse également envisager la relative proximité des 
centres d’extraction. Ces derniers ont distribué abondement ce matériau en empruntant des 

circuits rapides et fréquemment utilisés. Pour déterminer l’origine géographique du gisement, 

une étude historique complémentaire a été menée. Elle a nécessité la collaboration des 

artisans de la pierre dans l’ouest, et une recherche thématique sur l’usage des roches 

décoratives utilisées dans les retables des églises du Maine361 et dans les maisons des notables. 
La recherche n’a pas confirmé une provenance locale du marbre blanc rosé, qui a pourtant 

permis d’identifier une large part des roches marbrières d’origine locale. D’autres indices ont 

donc été pris en considération pour définir l’origine géographique de ce matériau, en 

particulier ceux de l’ensemble des revêtements. D’un point de vue général, le sanctuaire de 

Jublains (Nouiodunum) utilise majoritairement les ressources pyrénéennes, qui constituent 

76,8 % des revêtements recensés. Le matériau qui fait l’objet de notre recherche rassemble 

environ 13 % du lot. Ce constat laisse envisager le rattachement géographique du marbre 

blanc rosé au même massif pyrénéen. L’identification s’appuie sur les travaux de C. Dubois, 

qui évoque l’existence de « marbres blancs, veinés de gris ou de violet » près de Saint-Béat 

(Haute-Garonne) et dans le département de l’Ariège362. On déplore cependant le manque de 
précision sur la nature géologique de la roche (densité de veinures, faciès brèchique…). 

D’autres références ont été de même consultées, pour vérifier le gisement d’origine, en 

particulier le mémoire sur les marbres pyrénéens de Ch.-L. Frossard363 et, pour des indices 

plus récents et destinés aux artisans de la pierre, le répertoire des carrières connues et 

abandonnées364. Mais aucune référence ne semble correspondre au matériau mentionné par C. 
Dubois. Toutefois, malgré un usage très abondant dans les décors plaqués des édifices étudiés, 

                                                   
361 J. Salbert, Les ateliers de retabliers Lavallois aux XVIIe et XVIIIe siècles : Etude Historique et Artistique, 
Paris, 1976. 
362 Dubois 1908, op. cit., p. 24, Section II. 
363 L.-Ch. Frossard, Mémoire sur les marbres des Pyrénées, Paris, 1896. 
364 Essai de Nomenclature des carrières Françaises de roches de construction et de décoration, éd. Le Mausolée, 
Givors, 1976. 
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l’hypothèse d’une origine lointaine et non locale de ce marbre semble bien devoir être 

retenue. En effet, le réexamen des collections lapidaires de plusieurs sites du département de 

la Vienne ont permis de reconnaître ce matériau et de reprendre la question de son origine365. 

Par comparaison avec notre recherche thématique, à l’échelle régionale, une enquête a été 
menée sur l’utilisation de cette roche dans les édifices d’époque moderne des départements 

limitrophes.  Les revêtements montrent des faciès très proches des éléments recensés dans le 

territoire des Aulerques, et plusieurs carrières de l’Allier pourraient correspondre aux 

gisements d’extraction366. Sans être affirmatif sur l’origine pyrénéenne ou auvergnate de ce 

matériau, il semble donc nécessaire dans un premier temps de rassembler les indices 
archéologiques du matériel de décoration en pierre. Les caractéristiques architecturales et les 

modules ouvrent une série d’hypothèses sur l’origine des gisements et facilitent l’enquête sur 

les sources historiques relatives à la pierre ornementale. Les analyses pétrographiques, dont le 

déroulement se heurte le plus souvent aux quantités d’échantillons et à l’absence d’indices 

historiques et géographiques, peuvent être réalisées dans de meilleures conditions et 
confirment ainsi certaines hypothèses de départ. 

 

Les revêtements lisses de huit matériaux distincts géologiquement (calcaire, calcaire 

marbrier, calcite, grès et marbre) sont présentés, sous forme graphique, selon leur mesure 

d’épaisseur, qui détermine des variations d’usage dans les décors (fig. 34, 35, 36). Pour 
illustrer les choix des artisans sur des modules d’épaisseur des revêtements lisses par rapport à 

d’autres catégorie de placages, les autres emplois dans l’architecture de ces matériaux sont 

indiqués par des symboles, accompagnés de leur épaisseur moyenne. Ces autres décors en 

pierre sont les revêtements moulurés des marches d’escalier (girons et contremarches), des 

plinthes et des baies, et de l’ordre d’applique (les pilastres d’applique). L’objectif est de 
souligner les différences d’emplois des matériaux liées aux caractéristiques techniques et 

géologiques de chacun d’eux. Ces observations quantitatives font état des éléments présents 

dans le corpus, ce qui impose un certain recul quant à l’interprétation des données. 

 
Les plaquettes d’incrustation (crustae) 
 

La taille des plaquettes d’incrustation, dont l’usage se limite à des compositions 

géométriques en opus sectile, met en évidence les difficultés de taille rencontrées avec des 

matériaux locaux qui ne se prêtent pas à ce type de décor. En effet, la taille des cristaux, la 
présence de veines colorées ou de débris coquilliers et la solidité même de la pierre sont 

autant de facteurs de cassure et de contraintes de fabrication. Malgré des critères esthétiques, 

qui ont conduit à leur sélection pour l’ornement plaqué, les caractéristiques géologiques des 

                                                   
365 L’étude sur l’origine et la diffusion de cette roche décorative est menée par G. Tendron, doctorante de 
l’Université de Poitiers. Des analyses pétrographiques sont prévues au terme de son analyse. Le réexamen de ce 
dossier est le fruit d’une étroite collaboration avec Mlle Tendron, dont nous soulignons l’intérêt pour l’étude des 
roches décoratives régionales et que nous tenons à remercier. 
366 P. Labonne, Le marbre de Châtelperron, Notre Bourbonnais 213, 1980, p. 361-372 ; J. Corrocher, M. Piboule, 
M. Hilaire, L’Allier (03), Paris, 1989, p. 91 (commune n° 152) ; Bouthier 2004, op. cit., p. 74-80. 
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roches locales présentent des difficultés de taille. Pour faire face à celles-ci, les tailleurs de 

pierre ont notamment adapté les modules d’épaisseur en fonction du placage souhaité et de la 

nature de la roche. Le grès psammitique (groupe 45) est plus difficile à tailler que les calcaires 

marbriers, les marbres et les calcaires sédimentaires (groupes 16, 27, 33), car il est composé 
en majorité de silices. Cette nature géologique est également un facteur de fragilité du 

matériau. Le module d’épaisseur des plaquettes passe donc en toute logique du simple au 

double, de 5 mm pour les calcaires et les marbres à 10 mm pour le grès. De même, le cristal 

de calcite (groupe 43) impose, du fait de la dimension et de la disposition de ses cristaux et 

également de sa fragilité, une épaisseur moyenne de 11 mm pour une plaquette d’incrustation. 
L’utilisation de certains calcaires cristallins, qui contiennent un nombre important de débris 

coquilliers (encrines et polypiers) impose également une épaisseur minimale entre 7 et 9 mm 

(groupes 38, 42, 46). 

 

Les appliques lisses 
L’observation globale des graphiques montre un deuxième cycle d’usage après celui 

des plaquettes, qui correspond au groupe des appliques murales. Dans les lots sélectionnés, 

elles sont identifiées uniquement par les traces laissées par les maintiens métalliques (trous de 

foret, éléments en fer, traces d’oxydation…). Ces revêtements plus imposants, et aussi plus 

lourds, nécessitent des pattes de scellement métalliques, en complément du mortier de pose, 
pour une disposition murale. Les appliques sont plus épaisses que les plaquettes 

d’incrustation, car elles ont des dimensions externes plus grandes. Les exemples en calcaires 

marbriers (groupes 16, 38, 42 et 46) et en grès (groupe 45) montrent des épaisseurs moyennes 

comprises entre 29 et 31 mm. La nature siliceuse du grès impose un module de taille plus 

épais (de 24 à 40 mm), que l’on oppose aux cristaux et à la nature compacte des calcaires 
marbriers (de 10 à 37 mm) et du cristal de calcite à gros cristaux (17 à 34 mm).  

La présence régulière et simultanée de plusieurs pattes de scellement sur un même 

fragment, et le rôle complémentaire du mortier de pose, répondent aux difficultés de maintien 

d’appliques de grandes dimensions. Cependant, la taille préparatoire des mortaises et les 

modules choisis doivent tenir compte de la nature de la roche. Si les appliques ont une 
épaisseur proportionnelle à leur longueur et largeur, les difficultés de taille sont les mêmes et 

elles sont davantage liées à la nature géologique du matériau. Ceci permet de distinguer les 

grès, de texture fragile (module maximum 40 mm), des calcaires plus résistants à la taille 

(module maximum 30 mm). 

 
Les dallages 

La fourchette d’épaisseur relevée pour cette catégorie du revêtement lisse est très 

étendue ; elle varie de 44 à 140 mm. Bien souvent, aucune limite maximale précise ne 

s’impose pour les dallages. C’est la conséquence de l’utilisation de tranches d’extrémités de 

blocs importés sur les chantiers de construction. Une surface brute de taille correspond à la 
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face de pose des dalles. Comme pour les appliques, les dallages ont de grandes dimensions, ce 

qui impose des épaisseurs modulaires proportionnelles. Les moyens financiers dont disposent 

les commanditaires constituent ici un facteur important dans la réalisation de ces revêtements. 

Leur usage se limite aux quantités de ressources à disposition et aux impératifs de 
construction propres à cet usage, comme les délais de construction, la main d’œuvre à 

disposition et les surfaces à daller. 

Bien souvent, les dallages sont récupérés en premier, lors des travaux tardifs de 

récupération consécutifs à l’abandon des édifices. Ce sont des revêtements qui peuvent servir 

de pierre de construction ou permettre de retailler d’autres éléments de décoration. Les 
quantités et les dimensions des dallages offrent, pour les récupérateurs, autant de possibilités 

de réemplois : travaux de retaille, concassage des dalles, ou matière première des fours à 

chaux. En l’absence d’indices fournis par l’architecture des édifices, ce sont surtout les 

déchets qui apportent des renseignements sur l’existence des dallages dans certains secteurs 

des monuments. 
D’après les déchets de blocs recensés, le cristal de calcite (groupe 43) et le calcaire 

cristallin gris (groupe 38) sont importés sous forme de blocs de carrière sur le chantier de 

construction du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Plusieurs déchets, parfois même des 

fragments de blocs abandonnés, sont recensés dans les niveaux de construction et de remblais 

consécutifs à ces derniers. C’est le cas également d’un fragment de bloc en calcaire marbrier 
local (groupe 46), mis au jour lors des fouilles anciennes dans le sanctuaire de Jublains (cf. 
infra). Après un sciage par tranches modulaires, les extrémités des blocs, aux parements bruts 

de taille, servent aux dallages. Ces derniers peuvent atteindre, selon leurs dimensions 

externes, une épaisseur maximale de 140 mm. La variation d’épaisseur des dallages en calcite, 

de 50 à 140 mm, ne se justifie pas uniquement avec les seuls critères de solidité du matériau et 

du rapport proportionnel épaisseur / dimensions externes. L’abondance des ressources 
marquée par l’utilisation de blocs importés obscurcit l’analyse des modules d’usage. Par 

opposition à cet exemple, le grès psammitique (groupe 45) et le marbre noir (groupe 27) 

montrent des variations d’épaisseur plus cohérentes, respectivement de 46 à 57 mm et de 44 à 

46 mm. Bien que le premier soit de provenance locale et le second d’origine régionale, les 

impératifs de taille semblent, dans ce cas précis, s’adapter à la nature géologique de la roche. 
Ce troisième cycle d’usage reste délicat à interpréter, faute de renseignements apportés 

par cette catégorie du revêtement. En effet, les édifices de notre étude ne disposent pas de 

dallages linéaires dans les couloirs de circulation, ni dans les espaces de circulation extérieurs. 

Leur usage se limite donc à des secteurs particuliers et ponctuels, dont on souhaite marquer la 

richesse du décor, mais pour lesquels les indices archéologiques de terrain restent insuffisants. 
Les graphiques réalisés font état des regroupements modulaires des éléments recensés 

(fig. 34, 35, 36). Des modules d’épaisseur ne sont pas rattachés à l’une ou l’autre des 

catégories du revêtement lisse. Ces emplois correspondent le plus souvent aux limites des 

classes d’épaisseur définies pour les plaquettes, les appliques et les dallages. Il est difficile de 
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les associer, avec certitude, à l’une ou l’autre des catégories de placages. Il serait imprudent, 

faute d’indices complémentaires, de leur attribuer un usage incertain, sous peine de fausser 

l’ensemble de l’analyse. Les données quantitatives devront donc être complétées avec le 

matériel issu des recherches archéologiques à venir. 
L’examen des modules d’épaisseur peut s’appliquer aux revêtements moulurés. Elle 

s’appuie sur les dimensions des éléments recensés et également sur des produits semi-

préparés découverts sur le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Ces produits se présentent 

sous la forme de bloc et de barre de pierre décorative qui, selon les besoins des décors en 

pierre, sont découpés et taillés, pour obtenir une ou plusieurs moulures d’un calibre identique. 
 

4.2. L'usage d’un bloc modulaire de carrière 
 

D’autres appliques sont ponctuellement utilisées dans le décor. Elles regroupent les 

garnitures de baies, des encadrements de panneaux plaqués aux motifs composés et des 

pilastres d’applique qui rappellent l’ordre monumental. Ces décors sont rares et soulignent, à 

la fois, la richesse ornementale de l’édifice et l’abondance des ressources en pierre que les 
propriétaires et les commanditaires ont su mettre à profit. D’après les sites étudiés, ce sont les 

ressources locales qui sont sollicitées pour ces décors muraux, bien plus que les roches 

lointaines, pour des raisons encore une fois économiques. Le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes offre un bon exemple de l’emploi des roches locales pour des éléments particuliers 

du décor d’applique. Les pilastres d’applique sont, par exemple, taillés en majorité dans deux 

roches exploitées dans un rayon de 50 km autour du sanctuaire : le calcaire cristallin gris 
(groupe 38), pour les bases et les chapiteaux, et les grès psammitiques (groupe 45), pour les 

fûts. Seuls quelques exemplaires en marbre blanc d’origine pyrénéenne sont recensés à côté 

de ces deux catégories. De même, dans le complexe thermal du Vieil-Evreux, les éléments du 

chambranle plaqué sont taillés dans une craie dure locale (groupe 33), dont les gisements 

pourraient se situer à moins de 20 km de l’ensemble monumental. L’utilisation des ressources 
locales, particulièrement bien adaptées à cette catégorie de l’ornement (qualité de taille et 

couleur), permet de multiplier le nombre de ces supports dans l’architecture de l’édifice. Par 

opposition, dans le sanctuaire de Jublains, la quantité de ces pilastres de même fonction 

décorative est restreinte, puisqu’ils sont en totalité taillés dans des matériaux lointains (Orient 

romain, Italie et Gaule Aquitaine et Narbonnaise, groupes 03, 04, 12) et semblent faire l’objet 
de commandes spécifiques et relèvent de productions italiennes367. 

Afin de montrer un exemple concret de l’usage des produits semi-préparés de carrière, 

une estimation du nombre de placages est réalisée à partir d’un bloc de calcaire cristallin, 

d’origine locale (groupe 38), recueilli dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, à 

proximité de l’escalier monumental du temple. Dégagé, puis déplacé lors des fouilles 
anciennes, les surfaces de l'élément incitent à identifier ce dernier comme un bloc modulaire 

                                                   
367 Maligorne 2006, op. cit., p. 124. 
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abandonné lors du chantier de construction, et plus précisément lors des travaux de 

décoration. Ce bloc de 0,90 m de longueur, de 0,39 m de large, et de 0,195 m d’épaisseur est 

estimé à 100 kg environ (fig. 37). Les faces du bloc, grossièrement travaillées, sont les 

résultats d’une préparation dans la carrière d’origine, qui lui donne une forme 
approximativement rectangulaire. 

D’après les épaisseurs des placages lisses et moulurés recensés à Allonnes et taillés 

dans du calcaire cristallin, il est possible d’évaluer le nombre d’éléments du revêtement qui 

auraient pu être obtenus dans le bloc (tableau 5). Ces estimations sont des chiffres maximaux 

qui doivent tenir compte des chutes et des déchets engendrés par la taille des différents 
éléments de placage. L’orientation des découpes est déterminée d’après les dimensions 

externes des revêtements et d’après les usages souhaités par les architectes. Ainsi, les placages 

muraux, dont l’épaisseur varie de 1 à 3,5 cm, seront découpés dans l’épaisseur du bloc afin 

d’obtenir des lames plus petites et adaptées à la taille d’éléments d’opus sectile ou d’appliques 

murales. A l’opposé, les dallages dont les dimensions sont souvent supérieures à 20 cm de 
côté, mesures qui dépassent l’épaisseur du bloc, seront obtenus par un découpage du bloc 

dans le sens de la longueur, ce qui limite les chutes de découpes. Trois séries d’estimations 

des découpes sont proposées pour la catégorie des revêtements lisses (fig. A, sections 1 à 3) et 

moulurées (fig. A, sections 6a, 7, 8). 

 
Nombre de tranches Catégorie de placage  Estimation du revêtement (en m2) 

 

Série 1 :  26 à 89   sections 1 et 3   1,8 à 6,2 

Série 2 :  2 à 4   section 2   0,7 à 1,4 

Série 3 :  26 à 45    sections 6a, 7 et 8  1,8 à 3,1 

 

Tableau 5 : estimation du nombre de placages obtenus selon les découpes d’un bloc de 

calcaire cristallin (groupe 38). 

 

Les mesures de surface maximums obtenues sont ensuite comparées aux différents 
types de placage. Dans le contexte des travaux de finition du sanctuaire, cette confrontation 

des données montre les possibilités d’un bloc modulaire, ou d’un semi-produit, d’un point de 

vue quantitatif, pour l’ornement d’un espace architectural. Néanmoins, une estimation telle 

que celle-ci ne peut pas être faite pour les compositions murales qui utilisent plusieurs 

matériaux suivant des critères de couleurs et de formes désirées. Le nombre de crustae en 

calcaire cristallin gris dans ces décors ne peut pas être défini avec précision (tableau 5, 
sections 1 et 3). Par contre, l’estimation proposée des dallages trouve une application concrète 

dans l’édifice (tableau 5, section 2). Le matériau choisi montre de nombreux exemplaires de 

dallages qui pourraient prendre place dans la cella du temple et dans les pavillons d’angle 

nord et sud du portique oriental. La pièce principale du temple et les pavillons du 

quadriportique sont des secteurs dont l’ornement est particulièrement soigné. Si l’on admet 
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que ce matériau choisi est utilisé pour le dallage des salles citées, on peut estimer les besoins 

en nombre de blocs nécessaires au revêtement. Cependant, ces calculs ne doivent pas faire 

oublier que d’autres roches de décoration sont également sélectionnées pour les sols. Selon 

leurs caractéristiques techniques propres, elles peuvent se prêter à la taille d’éléments moins 
épais et donc réduire les besoins en matière première (tableau 6). 

 
Surface du dallage Potentiel d’un bloc (série 2) Nombre blocs 

 

Cella du temple  64,3 m2   0,7 à 1,4 m2  46 à 92 

Pavillons d’angle D et E  87,3 m2   0,7 à 1,4 m2  62 à 125 

 
 
Tableau 6 : estimation de la quantité de blocs pour les dallages du sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes. 
 

 La troisième série concerne les catégories de placages moulurés, en particulier les 

chambranles (tableau 7, section 7, fig. 7, type B) et les pilastres d’applique de module 2 

(tableau 7, section 8, fig. 15), dont la plupart des éléments sont réalisés avec le calcaire 

cristallin gris. Les chambranles sont plaqués sur le contour des baies et la hauteur des 
piédroits pour les entrées des exèdres est calculée selon les modules des pilastres d’applique 

et des surfaces peintes. Les pilastres sont restitués sur les parois des portiques, en zone 

médiane, suivant une alternance particulière selon les motifs de colonnettes peints368. 

L’imitation de la colonnade plaquée se compose en majorité de deux matériaux distincts : le 

calcaire cristallin pour les bases et les chapiteaux, et le grès psammitique (groupe 45) pour les 
fûts rudentés. Le nombre d’éléments taillés dans un seul bloc de pierre peut ainsi être estimé. 

                                                   
368 C. Allag, S. Cormier, La décoration du quadriportique : les enduits peints et les placages de pierre, in : Gruel 
K., Brouquier-Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 99, n° 143 ; 
Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 339-340, fig. 58 ; A. Barbet, La peinture murale en Gaule romaine, 
Paris, 2007, p. 208. 
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Dimensions du placage Potentiel d’un bloc (série 3)     Nbre d’éléments 
 

Chambranle (section 7) 
Piédroit d’une entrée d’exèdre 

Larg. 0,30 m x haut. restituée (3,64 m)  1,1 m2  26 / 45 tranches de 0,07 m2        1 à 3 piédroits 
Pilastre d’applique (section 8) 
Chapiteau     0,07 m2  26 / 45 tranches de 0,07 m2        26 à 45 chapiteaux 

Base     0,05 m2  26 / 45 tranches de 0,07 m2        26 à 45 bases 

 

 

Tableau 7 : estimation de la quantité de blocs pour les pilastres d’applique du sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes. 

 

 Les résultats obtenus sont considérés comme des estimations globales qui pourraient 

être précisées avec des placages complets. En effet, compte tenu de l’état fragmentaire des 
appliques, il est difficile d’évaluer avec certitude la perte de matériaux engendrés par la taille 

de chaque élément. Néanmoins, le nombre exact de chapiteaux et de bases de pilastre 

d’applique peut être approché car il est possible, d’après la composition moulurée, de restituer 

les dimensions de chaque élément. Pour les deux registres de la colonne plaquée, une seule 

pièce peut être taillée dans chaque tranche du bloc. La quantité d’éléments du chambranle est 
plus délicate à évaluer puisque ce décor se présente sous la forme d’une moulure continue sur 

les linteaux et les piédroits. On peut supposer que les tailleurs de pierre ont tenté 

d’économiser le bloc tout en tirant de celui-ci des éléments de grande taille pour simplifier 

l’assemblage final du décor linéaire. 

 
4.3. Les semi-produits des moulures simples et composées 
  

La découverte de quatre semi-produits d’astragales, en calcaire cristallin gris (groupe 

38), dans des niveaux de construction et de remblais du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, 

appuie l’hypothèse de travaux de taille préparatoire, exécutés dans des ateliers spécialisés. 

Chacun d’eux, dont la forme générale s’apparente à une barre de pierre, montre deux faces 

opposées de profil convexe. L’observation des astragales met en évidence un sciage ou une 
ébauche grossière sur le parement interne liée au mortier de pose. Cette opération résulte d’un 

découpage du semi-produit dans sa longueur, pour obtenir deux éléments de même épaisseur 

à partir d’un seul produit. Les fouilles menées dans les thermes memmiens de Bulla Regia 

(Afrique proconsulaire) ont mis au jour des astragales de marbre qui portent les mêmes traces 

préparatoires à la découpe369. Si, dans ce cas précis, la technique de mise en œuvre des décors 
est bien comprise, les ébauches de produits ne sont pas toujours identifiées. C’est le cas d’un 

                                                   
369 Broise, Thébert 1993, op. cit., p. 284, fig. 292. 
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placage à double astragale découvert lors des fouilles archéologiques de la villa Armira en 

Bulgarie (Thrace). Ce semi-produit figure parmi la liste des nombreux éléments de décor en 

pierre, mais sa nature ne semble pas être reconnue370. Un élément à double profil convexe 

pourrait également servir à préparer des placages géométriques modulaires. Les barres de 
pierre moulurées seraient découpées en tranches de même épaisseur, afin d’obtenir des 

crustae identiques pour une ou plusieurs compositions d’opus sectile371. Malgré l’absence de 

placages dans le corpus, dont la forme correspond à un quadrilatère biconvexe372, cette 

hypothèse ne peut être totalement écartée. 

Les astragales sont de simples liserés de pierre horizontaux disposés entre le 

soubassement plaqué et la zone médiane de la paroi, et utilisés comme limite supérieure de la 
plinthe. A l’inverse des compositions plaquées de plusieurs éléments, la mise en œuvre est 

facilitée par l’emploi d’une moulure au profil simple et à usage unique. Dans cette optique, 

l’architecte préfère établir une commande plutôt que fabriquer ces éléments sur le chantier de 

construction. Ce choix est démontré par la faible variété de matériau coloré utilisée pour la 

réalisation de ces astragales (fig. A). 
Les différents modules d’épaisseur observés soulignent les formes du décor souhaité et 

les contraintes imposées par les matériaux choisis. Les marmorarii qui utilisent la pierre 

adaptent l’ornement plaqué en fonction de la vision qu’ils souhaitent donner de l’architecture 

de l’édifice, comme, par exemple, des effets de perspective et un rythme précis des décors. Ce 

travail tient compte également des ressources à disposition et justifie ainsi une préparation de 
plusieurs modules de placage correspondant à des commandes que les ateliers (officinae) se 

chargent d’honorer. 

L’organisation spécifique des travaux du second œuvre, comme le découpage des 

tâches et la préparation des commandes, réduit également les délais de construction. Cette 

préparation de produits en pierre peut être comparée à celle des produits métalliques en fer 
commercialisés à l’époque romaine sous la forme de barres et de masses de différents 

gabarits373. Ces semi-produits, fabriqués dans des ateliers, sont ensuite vendus pour les 

constructions publiques. Ce parallèle intéresse particulièrement l’étude car un des semi-

produits de marbre, recensés dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, provient de 

l’atelier de travail des métaux (édifice 6), localisé dans la cour nord, à proximité du temple374. 
Nous détaillerons dans la seconde partie de ce travail le plan de cette structure temporaire qui 

abrite notamment une grande salle de stockage, qui pourrait servir d'entrepôt pour les pièces 

métalliques commandées et les produits de décoration. Cet atelier, en lien avec la construction 

monumentale, abrite des activités très diverses, comme la préparation des éléments (maintiens 

                                                   
370 Mladenova 1991, op. cit., tab. 101, n° 1244. 
371 Nos remerciements s’adressent à M. Jacques Seigne (I.R.A.A.-C.N.R.S., Tours) pour ses remarques 
concernant l’emploi des semi-produits pour la fabrication de produits de décoration. 
372 Balmelle, Blanchard-Lemée, Darmon, Gozian, Raynaud 2002, op. cit., p. 36. 
373 M. Mangin (dir.), Le fer, Paris, 2004, p. 166, 208, fig. 18.3. 
374 cf. Partie II, chapitre I.2. 
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métalliques logés dans les appliques), les travaux de découpe des semi-produits en pierre, et la 

préparation et réparation ponctuelle des pièces métalliques. 

 La découverte de semi-produits d’astragales importés sur le sanctuaire d’Allonnes 

confirme la préparation extérieure au chantier de construction et l’importation de produits 
manufacturés. Une simple confrontation des dimensions (épaisseur et largeur) de ces produits 

avec les éléments architecturaux utilisés dans le décor suffit à comprendre le déroulement des 

travaux du second œuvre (fig. 38). Pour approfondir l’analyse, le mode graphique de 

répartition des épaisseurs a été étendu à d’autres matériaux de même usage décoratif, et ce 

malgré l’absence de semi-produits. A partir des éléments recensés, quatre modules sont 
proposés ; ils concernent des moulures taillées en calcaire, en grès, en marbre et en schiste 

bitumineux (groupes 28, 36, 44, 45, fig. 39). L’objectif est de définir un type d’analyse qui 

s’applique à cette catégorie du décor mural. Les matériaux choisis sont ceux pour lesquels on 

dénombre une quantité suffisante d’appliques moulurées. Afin de limiter les interprétations 

abusives sur l’emploi majoritaire d’un module, la plupart des roches concernant l’étude ne 
sont pas retenues ici. Elles offrent un nombre insuffisant d’astragales pour définir avec 

certitude des classes d’épaisseur sélectionnées sur les chantiers de construction. L’examen se 

recentre donc sur la vision des quantités inventoriées qui suffit cependant à caractériser des 

usages d’emploi (fig. 39). Néanmoins, l'identification des décors, qui précède l’analyse des 

restitutions, ne peut se satisfaire d’éléments pris au hasard dans les lots d’applique, ni même 
s'appuyer sur des éléments insuffisants en nombre. 

Le calcaire cristallin gris d’Allonnes constitue le matériau choisi en majorité pour la 

réalisation des astragales ; il est utilisé pour un total de 68,7 % de moulures de cette catégorie. 

Le graphique présente les variations d’épaisseur des éléments, en restituant les largeurs 

comparables, calculées d’après les moulures recensées et comparées ensuite avec les semi-
produits (fig. 38). Les trois modules d’astragales, connus à ce jour, sont indiqués avec le 

graphique pour une meilleure compréhension de l’examen synthétique. 

L’analyse des modules des semi-produits souligne les usages récurrents de ce type de 

revêtement mouluré. Ils rassemblent des éléments dont l’épaisseur varie de 16 à 24 mm, soit 

40,6 % du total, avec une largeur complète restituée de 48 à 62 mm. Les autres modules 
justifient une mise en œuvre variable du décor selon le lieu et les formes souhaitées pour ce 

dernier. Les mesures indiquées dans ce graphique se veulent très précises, mais elles ne 

doivent pas faire oublier les difficultés liées au travail de la pierre. Les imperfections de taille 

et de sciage sont fréquentes et conduisent bien souvent à des écarts de mesure par rapport au 

modèle initial. Les travaux d’ajustement des éléments sur leur support permettent, lors de 
l’étape finale du montage des décors, de corriger au mieux ces défauts de réalisation. Il faut 

donc garder, à la lecture du graphique, une vision synthétique de l’ensemble des données. 

Le rôle ornemental des moulures d’applique, de profil à angle droit, est multiple dans 

un édifice public et privé. Elles encadrent, par exemple, la plupart du temps des décors en 

pierre, comme ceux des baies et des fenêtres, et des panneaux composés en opus sectile. Par 
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comparaison avec les astragales, elles limitent également sur une paroi les différents registres 

de l’ornement plaqué et peint. L’usage fréquent des appliques moulurées dans les décors 

explique le nombre important d’éléments découverts. Elles participent au jeu des perspectives 

architecturales et agrémentent la parure décorative de l’édifice. Malgré une faible variété de 
profil, au total quatre (cf. supra), les emplacements sont très divers et témoignent d’une 

sélection pour cette catégorie de placages (fig. A, sections 6b-6f). Une simple observation 

comparative des gabarits recensés d’un site à l’autre, montre une relative homogénéité des 

modules employés dans l’architecture d’applique (fig. 40-41). Les appliques, regroupées selon 

leur profil, ne présentent pas de différence très importante de dimensions. Seul un 
emplacement spécifique dans le décor ou un usage particulier, comme, par exemple, une base 

et un couronnement d’un panneau plaqué, justifie des variations de dimensions. 

La reprise récente de l’étude des placages de la villa de Montmaurin a mis en évidence 

l’usage de semi-produits de moulures acheminés de la carrière, ou d’ateliers intermédiaires, 

au chantier de construction. Ceux-ci se présentent sous la forme de barres découpées à la scie 

dont les sections correspondent aux gabarits des moulures375. Les recherches effectuées sur le 
sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, en particulier dans les niveaux de construction, ont 

permis la découverte de barres de marbre semblables, au nombre de trois (fig. 42, types A et 

B). Leur statut de semi-produits, par comparaison avec les profils des moulures recensées au 

nombre de 1000 éléments environ, ne fait pas de doute. Cette détermination n’est rendue 

possible que par un examen minutieux de traces de découpe et de taille particulières. 
Dans la présentation de cette catégorie d’applique, nous avons souligné que toutes les 

moulures d’applique du corpus sont dites creuses. Le profil mouluré se situe à l’intérieur 

d’une ligne qui relie les deux extrémités horizontales de l’élément376. La taille de ces 

parements rend invisible la forme initiale de la barre. Cependant, une exécution rapide ou peu 

soignée de certaines modénatures, notamment lors des travaux de finition (polissage), laisse 
visibles des sections brutes du profil des produits importés. Ces traces, pour être identifiées, 

nécessitent une observation minutieuse car elles sont visibles sur quelques millimètres 

seulement. Elles se présentent sous la forme de méplats sur les parements internes et les faces 

moulurées. Elles regroupent également des facettes chanfreinées sur les mêmes parements 

internes. Les techniques de taille des éléments n’expliquent aucunement ces défauts qui ne 
peuvent correspondre non plus à des ratés. Les traces fréquentes de sciage observées 

confirment les travaux de découpage préalables des barres, précédant l’ébauche des 

parements. Globalement, les méplats sont visibles sur les faces moulurées, aux extrémités 

hautes et basses. Les facettes chanfreinées, plus larges, se situent à la rencontre des parements 

internes, formant un angle, ou en limite des faces moulurées. Les arrachements d’extrémité du 
sciage (cassure) sont également visibles sur les faces cachées lors de la pose (fig. 43). 

                                                   
375 J.-M. Fabre, R. Sablayrolles, Carrières de marbre des Pyrénées centrales. Le point sur la recherche, in : 
Bessac J.-C., Sablayrolles R. (dir.), Carrières antiques de la Gaule, une recherche polymorphe, Gallia 59, 2002, 
p. 71. 
376 Ginouvès, Martin 1985, op. cit., p. 153. 
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Ces constatations relatives au profil mouluré de ces appliques sont confrontées ensuite 

aux semi-produits. Bien que peu fréquentes par rapport au nombre d’appliques, ces 

particularités de taille retiennent notre attention et justifient une étude plus poussée. L’objectif 

reste non pas d’extrapoler des indices de forme, mais bien de comprendre l’intérêt de l’usage 
des barres découpées et les procédés de fabrication. Il est nécessaire de rappeler que l’emploi 

de semi-produits permet d’économiser du temps lors de l’ébauche des éléments, et aussi 

d’éviter la perte de matériau. Elle n’est possible qu’en diminuant au maximum les découpes 

inutiles pour accroître le rendement. C’est dans cette optique que les hypothèses de réalisation 

des moulures sont confrontées aux semi-produits de commandes (fig. 43). 
La principale difficulté est de déterminer le sens de découpe de l’applique dans le 

produit semi-préparé de l’atelier. De nombreuses variantes sont possibles et toutes ne trouvent 

pas de réponses dans les gabarits des semi-produits. De plus, seul le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes a livré quelques exemplaires fragmentaires de ces barres prédécoupées ; de 

nombreuses moulures recensées posent encore des problèmes quant à leur fabrication. Sont-
elles toutes taillées dans ces produits d’ateliers (officinae) ? L’usage de produits semi-

préparés ne concerne-t-il que les modules courants de moulures ? Qu’en est-il des corniches 

de grandes dimensions dont l’emploi reste ponctuel ? On espère que la progression des 

recherches futures fournira une réponse à ces questions. 

 

La présentation des principaux centres d’extraction que fournissent les matériaux de 
décoration dans le territoire étudié, et la nature des produits transportés, contribue à l’étude 

détaillée des circuits d’échanges internes à la Gaule. Ces routes concernent l’ensemble des 

produits de décoration utilisés durant l’Antiquité, mais également la circulation des artisans 

itinérants chargés de la mise en œuvre des ornements. C’est à travers l’étude relative au 

commerce des différents supports de décoration, que l’on peut définir le modèle de 
l’organisation commerciale suivie et adoptée dans notre territoire. Des éléments de réponse 

sont apportés également par la nature et la forme des produits de décoration que l’on retrouve 

dans les édifices publics des Aulerques. 
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Chapitre IV. Le commerce des matériaux de décoration et la 
circulation des artisans dans le nord-ouest de la Gaule 
 

Les monuments antiques du territoire des Aulerques, pour lesquels nous disposons 

d’un lot important de placages, offrent des indices de localisation de plusieurs centres 

d’extraction de pierre décorative, dont nous avons évoqué la répartition géographique dans le 

chapitre précédent. Ceux-ci sont, pour l’ensemble de la Gaule romaine, des fournisseurs de 
produits de décoration. La répartition géographique des centres d’extraction incite à 

s’interroger sur l’organisation commerciale liée au transport des matériaux pondéreux. La 

définition des axes routiers et fluviaux adaptés à la distribution des produits de décoration en 

pierre permet de comprendre et d’observer la diffusion des modèles de décoration dans le 

territoire étudié. Le suivi des schémas décoratifs doit prendre en compte le commerce des 
matériaux, mais également le rôle des artisans et des ateliers itinérants qui, au gré des 

chantiers de construction, diffusent avec eux leur savoir-faire. 

Pour aborder ce point de façon synthétique, une approche cartographique paraît 

préférable à l’énumération des données quantitatives obtenues par l’étude systématique de 

tous les placages d’édifices du nord-ouest de la Gaule. En effet, la cartographie des décors de 
pierre et des autres supports de décoration, comme la mosaïque et la peinture murale, facilite 

l’examen des circuits commerciaux du territoire étudié et le degré de diffusion de ces supports 

dans l’espace géographique concerné. Sur chacune des cartes réalisées, chaque indice de 

décor est mentionné avec des détails sur sa forme ou sa couleur. Ces mentions figurent, pour 

la plupart, dans les cartes archéologiques de la Gaule, publiées sous la responsabilité de M. 
Provost. Les concentrations d’indices ou, au contraire, les secteurs dans lesquels il existe peu 

de découvertes, sont autant de données qu’il faut prendre en compte pour comprendre 

l’intégration du territoire des Aulerques dans l’organisation commerciale de l’Empire romain. 
 
1. Rome dans le monde méditerranéen et l’organisation des réseaux d’échanges 
 

La plupart des voies de communication et des circuits commerciaux sont déjà en place 
avant la naissance de l’Empire romain, ce qui facilite le contrôle et l’approvisionnement des 

territoires éloignés après la conquête romaine. L’administration impériale a épousé une 

organisation spatiale et un système économique plus ancien, en reprenant les circuits de 

distribution d’origines grecque, étrusque et gauloise. L’analyse des relations commerciales 

dans l’Armorique antique met en évidence le fonctionnement des ports bien avant l’entrée de 
la Gaule dans l’Empire romain377. Leur emplacement est déterminé par la géographie de la 

péninsule et les réseaux de distribution s’organisent en fonction des ports et du réseau fluvial. 

Dès la Protohistoire, des liens commerciaux sont établis entre le monde méditerranéen et les 
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territoires du nord378. Avec la conquête de la Gaule, l’Empire romain institutionnalise et 

renforce ces liens, mais il ne peut asseoir son autorité, gérer un vaste territoire et marquer son 

rôle dominant sans l’aide des différents centres locaux qui constituent les relais du pouvoir. 

Ces relais de communication, selon P. Brun, facilitent l’échange d’informations et permettent 
une surveillance indispensable379. Rome, capitale politique et administrative ne peut gérer 

seule l’économie de l’Empire sans l’appui de ces relais dispersés dans le territoire ; ils jouent 

ainsi le rôle de récepteurs. Dans le domaine économique, et particulièrement dans celui du 

commerce de la pierre de décoration, des centres provinciaux de distribution remplissent cette 

fonction de gestionnaire. Ils sont localisés, par exemple, dans des cités portuaires, au carrefour 
de plusieurs voies. La distance entre les lieux de production (carrières) et les chantiers de 

construction impose des relais de transport, ainsi que du personnel administratif pour 

organiser la distribution des produits380. 

Les matériaux de décoration des édifices publics de l’ouest de la Gaule offrent des 

indices de localisation des pôles de production et de distribution des roches décoratives. Le 
rôle et l’influence du centre décisionnel romain sont définis par le modèle d’une organisation 

administrative et commerciale sur une échelle géographique réduite aux territoires des 

Aulerques. Mais la politique commerciale de l’Empire romain ne peut pas être étudiée sans 

connaître la situation économique de Rome et les fondements de son organisation 

administrative. Le modèle suivi par le centre politique impérial au IIe siècle après J.-C. est 
l’aboutissement d’une suite d’événements historiques concernant l’Italie au sein du monde 

méditerranéen.  

Dans le courant du IIe siècle après J.-C., les cités de l’Italie, et en particulier la ville de 

Rome sont de gros consommateurs de matières premières diverses et de main-d’œuvre. La 

plupart des circuits commerciaux ont pour principale destination l’Italie. Les riches provinces 
voisines, comme l’Espagne et la Gaule, mais également l’Afrique et l’Asie mineure, assurent 

par leur excédent de production la consommation de la capitale de l’Empire381. Le vaste 

territoire d’Orient comprenant la Macédoine, l’Achaïe et, séparée par la mer Egée, l’Asie 

mineure, offre notamment de nombreuses ressources minérales. Le cœur méditerranéen de 

l’Empire romain exploite ces richesses et ordonne l’ouverture de nouvelles carrières de 
pierres afin d’entretenir le grand apparat de l’Etat centralisateur. L’intérêt de ces provinces 

d’Orient est d’autant plus important qu’elles s’ouvrent sur la mer Méditerranée et s’intègrent 

dans un réseau d’itinéraires commerciaux déjà en place, un héritage que l'on doit à un 

développement économique ancien. Un commerce intérieur méditerranéen se met en place, il 

est destiné avant tout à satisfaire les besoins croissants du cœur de l’Empire romain. 

                                                   
377 P. Galliou, Les relations commerciales de l’Armorique gallo-romaine, Actes du Colloque, Géographie 
Commerciale de la Gaule (E.N.S. Paris, juin 1976), Caesarodunum 12, 1977, p. 482. 
378 Cunliffe 1993, op. cit., p. 113-121. 
379 P. Brun, Genèse d’une frontière d’Empire. La frontière nord de l’Empire romain, in : Brun P. (dir.), 
Frontières d’Empire. Nature et signification des frontières romaines, Actes de la Table ronde Internationale de 
Nemours (21 - 23 mai 1992), Nemours, 1993, p. 22. 
380 Ibid., p. 26. 
381 Cunliffe 1993, op. cit., p. 12. 
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 Dans la proche périphérie de Rome, le pouvoir centralisateur s’exerce de la même 

manière ; il se traduit par des besoins réguliers et abondants de différentes natures, comme les 

produits agricoles et industriels, mais également de la main-d’œuvre. Le massif montagneux 

des Apennins, au centre de l’Italie s’étend sur un territoire aux ressources minérales diverses 
et abondantes, très appréciées des constructeurs du Haut-Empire romain. La région est connue 

pour son marbre blanc de Carrare (groupe 04) réputé pour ses qualités esthétiques. Il se prête 

tout particulièrement à la réalisation de statues. De même, il sert également de pierre de 

construction et de décoration pour les monuments publics et privés du centre politique et 

culturel. Il s’exporte dans les provinces voisines, comme en Gaule et en Espagne, où il 
deviendra une marque officielle de richesse et de prestige, en particulier dans le domaine de la 

sculpture et de la décoration. 
 Si le rôle centralisateur de Rome et de l’Italie est un fait marquant des deux premiers 

siècles de notre ère, il est accompagné d’une réorganisation perpétuelle des échanges entre le 

cœur de l’Empire et le monde extérieur, de la proche périphérie aux provinces éloignées382. 
C’est dans ce contexte géopolitique que s’inscrivent les grandes constructions gallo-romaines 

et notamment celles qui sont étudiées dans les territoires des Aulerques. L’organisation des 

provinces de l’Empire, directement liée au modèle italien, crée un système d’échange 

nouveau qui profite d’une structure spatiale plus ancienne. C’est le cas de l’ensemble de la 

Gaule qui utilise, nous l’avons souligné, d’anciens circuits commerciaux et qui profite en 
particulier d’un réseau hydrographique avantageux. L’établissement d’un commerce extérieur 

fait état d’une diffusion du modèle romain et d’une délégation du pouvoir relayée par des 

centres périphériques installés dans les provinces. 

 

2. Le rôle du réseau hydrographique pour le transport des matériaux pondéreux 
 

Le réseau hydrographique de la Gaule romaine est considéré comme l’instrument de 
communication majeur pour le transport et le commerce des matériaux pondéreux, comme les 

pierres de construction et de décoration. En effet, le réseau routier n’intervient que 

ponctuellement dans ces échanges, en complément des chemins d’eau. Les axes de certaines 

routes terrestres, d’après l’étude de R. Chevallier sont d’ailleurs dictés par le réseau 

hydrographique383. Les sources antiques et en particulier la Géographie de Strabon donnent 

les lignes générales des principaux itinéraires fluviaux. En s’inspirant de Posidonius, Strabon 

évoque le grand nombre et la répartition des cours d’eau en Gaule celtique. D’après ce 

géographe de l’Antiquité, il s’agit d’un accord entre la terre, les fleuves et la mer. Cette 

densité des chemins d’eau facilite les transports dans les deux sens ; les marchandises sont 

transportées le plus souvent par les voies fluviales, en choisissant les unes pour la montée et 
les autres pour la descente384. 

                                                   
382 Ibid., p. 15. 
383 Chevallier 1997, op. cit., p. 217. 
384 Strabon, Géographie IV, 1, 2 ; Bedon 1984, op. cit., p. 140. 
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Deux cartes montrent l’intérêt du réseau hydrographique pour le transport des pierres 

de construction. La première concerne les carrières localisées dans le territoire étudié et les 

principales voies d’eau de la Gaule romaine (fig. 33). La deuxième carte, limitée au territoire 

des Aulerques, détaille le réseau hydrographique sollicité pour l’acheminement des produits 
de carrières (fig. 44). Les deux cartes permettent de suivre les itinéraires des matériaux 

importés de l’est et du sud de la Gaule, jusqu’aux limites de notre territoire. 

 

2.1. La Seine et la Loire : un lien entre l’est et l’ouest de la Gaule Lyonnaise 
  

La Loire dans l’Antiquité (Liger) relie, d’un point de vue économique, les mondes 

méditerranéen et atlantique. Elle facilite notamment des contacts entre la péninsule Ibérique et 

la Bretagne insulaire, le long des côtes ouest de la Gaule. De plus, selon Strabon, la Loire est 

l’une des liaisons possibles pour se rendre du continent à l’île de Bretagne385. Son rôle est tout 

aussi important vers l’intérieur des terres puisqu’elle offre également des possibilités 

d’échanges avec l’est de la Lyonnaise et principalement avec la région d’Autun 
(Augustodunum). Celle-ci constitue un centre de production qui fournit quelques matériaux de 

décoration aux cités des Aulerques (cf. supra), Les produits exportés transitent par les vallées 

de l’Arroux et de l’Aron pour relier la Loire, et par la Saône pour atteindre la Seine 

(Sequana)386. La première de ces routes suit le cours de la Loire, ouverte jusqu’à Cenabum 
(Orléans), jusqu’aux cités de Caesarodunum (Tours) et de Juliomagus (Angers). 

Caesarodunum est un carrefour routier antique qui bénéficie du passage de la Loire et reçoit 

également des transports fluviaux en transit, notamment par le Cher. Dans l’ensemble, les 
axes routiers terrestres longent le fleuve et soulignent ainsi l’intérêt majeur de cette voie de 

communication puisqu’ils relient, à partir de ce point, les villes de Lugdunum (Lyon) et de 

Blois. D’après L. Bonnard, la cité de Blois est, au même titre que Caesarodunum (Tours), une 

station fluviale importante entre Cenabum (Orléans) et l’embouchure de la Maine à 

Juliomagus (Angers)387. Si cette hypothèse n’a pas encore été confirmée, les réseaux de 

communication terrestres et fluviaux sont nombreux dans le bassin de la Loire388. Si l’on se 
réfère au détail du réseau de communication, les axes routiers ne suivent pas totalement le 

cours de la Loire jugé trop difficile à traverser par endroits. Ainsi, la route venant de 

Lugdunum (Lyon) et à destination de l’Armorique évite la boucle orléanaise. Elle passe par 

Avaricum (Bourges) et la vallée du Cher pour reprendre la Loire entre Caesarodunum (Tours) 

et Juliomagus (Angers, fig. 44, carrés B2-C2)389. 

 Le deuxième itinéraire, à partir de l’est de la Gaule, longe la Saône pour atteindre la 

Seine (fig. 33, carrés C2). Selon R. Chevallier, cette longue voie relie les cités du nord-ouest 

                                                   
385 Strabon, Géographie IV, 5, 2. 
386 L. Bonnard, La navigation intérieure de la Gaule à l’époque gallo-romaine, Paris, 1913, p. 28. 
387 Ibid., p. 106. 
388 Chevallier 1997, op. cit., p. 219-220. 
389 Provost 1996, op. cit., p. 51. 
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de la Gaule, comme Rotomagus (Rouen), Juliobona (Lillebonne) et Harfleur. L’auteur signale 

que l’étoile routière de Caesaromagus (Beauvais), située à l’embouchure de la Seine et de 

l’Oise, confirme l’existence de ces voies multiples en direction de l’ouest, vers Mediolanum 
Aulercorum (Evreux), Autricum (Chartres) et la région de la Basse-Loire, en empruntant 

l’Eure390. L. Bonnard cite également Andrésy, située au confluent de ces deux rivières, comme 
carrefour de voies commerciales391. 

 Dans le territoire étudié, les matériaux importés de l’est de la Gaule circulent par deux 

itinéraires commerciaux distincts. Le premier emprunte la Loire, pour aborder le sud du 

territoire des Aulerques. Le second suit le cours de la Seine pour atteindre le nord de ce même 

espace géographique. Des facteurs géographiques et commerciaux favorables pourraient être à 
l’origine du développement des cités des Aulerques. Le territoire se trouve dans une zone 

comprise entre les bassins de la Loire et de la Seine et pourrait bénéficier de circuits 

d’échanges multiples grâce à un emplacement particulièrement avantageux par rapport à ces 

réseaux hydrographiques. De même, les itinéraires commerciaux de la Seine et de la Loire 

permettent d’établir des contacts avec des provinces plus éloignées comme la Gaule Belgique 
au nord et la province armoricaine à l’ouest de la Gaule Lyonnaise. Ces liens géographiques 

profitent au territoire des Aulerques, en particulier du point de vue commercial. 

 
2.2. Les circuits d’échanges depuis le nord de la Gaule 
  

L’identification de marbres noirs de la région de Bavay (groupe 27), parmi les 

éléments d’applique étudiés, confirme l’existence de relations commerciales avec la Gaule 
Belgique. Les matériaux pondéreux transiteraient par les vallées de l’Oise et de la Seine (fig. 

44, carrés C1-B1). Cette route est commune aux matériaux extraits de l’est de la Gaule et aux 

calcaires de la vallée de l’Oise, dont l’utilisation est plus massive et concerne l’architecture 

monumentale. L’étude architecturale du complexe thermal du Vieil-Evreux a permis 

d’identifier l’emploi du marbre noir de Belgique pour la décoration de l’édifice et celui des 
calcaires de la vallée de l’Oise pour le grand appareil. Les quantités recueillies, dans l’une ou 

l’autre de ces catégories architecturales, confirment des importations massives qui soulignent 

la fréquentation de ces itinéraires commerciaux. 

 D’autres matériaux de décoration circulent depuis le nord du territoire étudié. Leur 

commerce se limite cependant à une zone géographique peu étendue, ne dépassant pas 
certaines limites occidentales de la province Lyonnaise. Ces exportations rendent compte de 

l’existence de circuits d’échanges secondaires par rapport aux grandes voies commerciales 

précédemment citées. Quatre matériaux font l’objet d’un commerce à l’échelle régionale. Il 

s’agit d’un marbre de Vieux (Aregenua), du grès micacé du Calvados et de deux types de 

calcaire crayeux extraits des départements de la Sarthe, du Calvados et de l’Eure (groupes 31 

                                                   
390 Chevallier 1997, op. cit., p. 222. 
391 Bonnard 1913, op. cit., p. 90. 
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à 34). Le marbre de Vieux (groupe 31) est un matériau utilisé abondamment dans le 

sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes, Sarthe), distant de plus de 200 km du gisement. Il sert 

non seulement au revêtement mural des portiques mais également au décor monumental de la 

fontaine située devant le temple, dont nous détaillerons le plan et l’architecture du monument 
d'Allonnes392. On le retrouve également dans le décor du sanctuaire de Jublains (Nouiodunum) 

et à Angers (Juliomagus), dans des thermes publics. En revanche, ce matériau dont 

l’extraction est proche de la cité des Aulerques Eburovices n’est pas présent dans les édifices 

de la civitas. La répartition géographique d’utilisation de ce marbre pourrait justifier 

l’existence d’une route commerciale nord-sud, dont l’itinéraire serait plus direct et donc plus 

avantageux économiquement. Les volontés des architectes et des commanditaires ont pu 
dicter ces choix et l’absence d’utilisation dans un édifice ne signifie pas une méconnaissance 

de ce matériau, mais peut correspondre à une simple sélection à partir de critères d’ordre 

décoratif. 

D’après le réseau hydrographique de cet espace géographique, on suppose que ces 

matériaux sont transportés par les rivières de la Mayenne, de l’Orne et de l’Eure (fig. 44, 
carrés B1-B2). Seule la cité du Mans est connue pour son rôle de carrefour d’échanges de 

produits, mais l’utilisation des voies secondaires fluviales comme l’Huisne et l’Orne n’est pas 

confirmée par les auteurs antiques. Néanmoins, on peut supposer un développement de voies 

commerciales profitant de l’influence de la cité des Aulerques Cénomans, grâce à l’existence 

d’un réseau secondaire d’origine protohistorique393. 
 

2.3. Les gisements locaux et l’utilisation d’un réseau de distribution secondaire 
 

La carte des gisements des pierres locales, majoritaires dans le corpus établi des 

matériaux de décoration (fig. C) s’organise parfaitement avec celle du réseau hydrographique 

idéalement réparti dans le territoire (fig. 44). En effet, les quantités utilisées dans les divers 
édifices antiques de la région supposent une parfaite connaissance des ressources en pierre et 

des moyens de communication nécessaires aux transports de ces matériaux. Ce réseau 

commercial donne aux cités les moyens d’importer des roches décoratives et d’exporter leur 

production vers d’autres cités voisines. Il contribue ainsi au développement d’un commerce 

régional, dont le modèle s’inspire de celui qui est mis en place avec les provinces lointaines. 
A titre d’exemple, la cité des Aulerques Diablintes utilise le cours de la Mayenne pour 

exporter ses ressources de pierres extraites des environs de Laval (Mayenne) vers les cités 

voisines, notamment chez les Aulerques Cénomans. Cela concerne plusieurs types de calcaire 

marbrier (groupes 35 à 37, 42, 43, 46, fig. 44, carré B2). Les produits de carrière sont chargés 

sur cette voie fluviale en direction de Juliomagus (Angers) pour gagner ensuite la Sarthe. 

D’autres carrières situées dans le sud de la Mayenne sont accessibles par ce même chemin 

                                                   
392 Cf. Partie II, chapitre I.4.3.2. 
393 Chevallier 1997, op. cit., p. 219. 
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pour exporter leurs produits vers Vindinum (le Mans, groupes 38, 39, 44, 45), carrefour 

d’échanges avec d’autres cités. 

Le relatif éloignement de certains gisements par rapport aux grandes voies fluviales 

incite à s’interroger sur l’utilisation des chemins secondaires, moins connus et reliant 
aisément les routes commerciales principales. L’analyse attentive du matériel archéologique 

des édifices antiques a permis d’identifier l’existence de semi-produits dont le transport 

tiendrait compte de ces difficultés de distribution, en particulier du caractère isolé de certains 

gisements. Dans ce contexte particulier, quelques routes terrestres et des cours d’eau de faible 

navigabilité ont pu servir de circuits de distribution adaptés au transport de produits semi-
préparés dans les carrières. Ce rôle complémentaire du réseau hydrographique local est 

difficile à confirmer en l’absence de données archéologiques sur l’organisation du travail dans 

les carrières de la Gaule romaine, en particulier dans le cadre d’ateliers de production. 

Néanmoins, la localisation des gisements et les produits de décoration dont ils sont issus 

permettent de s’interroger sur ce point précis. L’étude portant sur les éléments d’applique du 
sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes a démontré l’usage de barres de marbre préparées et 

importées sur le chantier de construction pour la réalisation d’astragales et de moulures 

composées (fig. 38 et 42). Le matériau utilisé pour ces appliques est un calcaire cristallin 

extrait de Bouère, en Mayenne (groupe 38). Nous détaillerons les avantages économiques de 

l’utilisation des semi-produits à la fin de ce chapitre. Le gisement est distant de 20 km des 

départements de la Sarthe et de la Mayenne. Pour l’exportation de cette roche, on peut 
s’interroger sur le rôle déterminant de la Taude, un affluent de la Sarthe. De même, 

concernant les grès psammitiques (groupe 45) utilisés en grand nombre dans l’architecture 

d’applique du sanctuaire d’Allonnes, la Vègre, un affluent de La Sarthe, faciliterait le 

transport de ce matériau. Dresser une liste des possibilités offertes par les nombreux cours 

d’eau reviendrait à confirmer leur utilité pour le transport de l’ensemble des produits de 
carrière. Les preuves archéologiques actuelles se résument pour l’heure à l’identification des 

semi-produits de carrière qui rendent plausible l’emploi d’embarcations légères sur des 

chemins d’eau secondaires. 

Les multiples possibilités de distribution offertes par le réseau hydrographique ne 

doivent pas faire oublier l’intérêt des routes terrestres, et notamment des voies secondaires 
antérieures à l’occupation romaine, par rapport aux cours d’eau de faible importance. De 

nombreux secteurs géographiques distants des axes fluviaux peuvent bénéficier des routes de 

terre. Ce tissu de voies est un moyen de contrôle du territoire conquis pour l’autorité romaine 

du point de vue géostratégique et économique. Ce réseau reste tout aussi délicat à interpréter 

tant son intérêt local reste méconnu. 
D’après la couverture du réseau fluvial du territoire des Aulerques, quelques points 

stratégiques essentiels peuvent être définis dans la cartographie des transports fluviaux. 

Juliomagus (Angers) constitue un véritable carrefour d’échanges et un point de 

communication entre la Mayenne et la Sarthe. Le lien de Juliomagus (Angers) avec la Loire 
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par la Maine confirme sa situation stratégique durant l’Antiquité, que L. Bonnard n’omet pas 

de souligner394. Le Loir, au sud de la Sarthe, est un deuxième point fort dans le réseau 

commercial du territoire étudié ; il ouvre une voie vers l’est du territoire des Aulerques 
Cénomans, en direction de Cenabum (Orléans), puis vers le nord, en direction d’Autricum 

(Chartres, fig. 44, carrés B2-C2). De plus, il offre une possibilité de contact avec le bassin de 

la Seine en empruntant l’Eure. De même, ce lien fluvial avec la Seine peut être établi avec 

l’Huisne qui passe par Vindinum (Le Mans) et remonte vers le nord-est. La Sarthe ouvre 

également une route vers la Manche au point de rencontre avec l’Orne, à travers les collines 

de Normandie. La densité des cours d’eau n’a pas échappé au géographe Strabon, qui 

souligne leur passage dans les régions de plaines et de collines395. Cette remarque pourrait 
concerner le sud de la Basse-Normandie. 

Nous l’avons dit au début de ce chapitre, l’observation des axes commerciaux peut 

être élargie au territoire inscrit entre les vallées de la Seine et de la Loire. Malgré 

l’insuffisance des données sur les matériaux et les supports de décoration, la répartition des 

indices relatifs à leur découverte dessine une carte des échanges commerciaux. Celle-ci 
permet de comprendre l’intérêt des axes secondaires et de répondre, en partie, aux questions 

relatives à l’organisation administrative et commerciale de l’époque romaine dans les 

provinces éloignées de Rome. 

Les cartes des principaux gisements en pierre de revêtement dans le monde romain 

montrent à la fois la localisation des carrières fournissant les matériaux nobles et lointains 
employés dans notre territoire, et celle des gisements de proximité exploités pour les 

constructions publiques d’une ou plusieurs cités. Le matériau en tant que support de 

décoration ne constitue pas le seul témoin de la diffusion des modèles romains, les styles 

architecturaux adoptés reflètent également le goût pour certaines compositions ornementales. 

Ces décors de pierre utilisent au mieux les ressources locales pour témoigner de la richesse 
artistique de l’art romain, selon des cartons et des modèles. L’adoption de ces derniers dans 

les édifices publics du nord-ouest de la Gaule est l’œuvre d’artisans itinérants dont le travail a 

favorisé la diffusion des modèles et la formation d’ouvriers locaux. Les artisans et les ouvriers 

chargés des travaux de décoration (travaux du second œuvre) voyagent comme les matériaux, 

parfois en empruntant des axes de circulation similaires, et véhiculent au travers de leur 
compétence des modèles artistiques (les cartons)396. Ce ne sont donc pas seulement les 

matières premières qui circulent mais aussi les hommes et leur savoir-faire. Les techniques de 

fabrication et les formes des décors étudiées pour les édifices publics du territoire des 

Aulerques mettent en avant la maîtrise des travaux relatifs à la décoration. L’utilisation des 

ressources locales, aux particularités techniques propres à la géologie du nord-ouest de la 
Gaule, ne représente en aucun cas un frein au développement des modèles artistiques romains. 

Les particularités géologiques des matériaux locaux nécessitent une attention toute 

                                                   
394 Bonnard 1913, op. cit., p. 108. 
395 Strabon, Géographie IV, 1, 2. 
396 Chevallier 1997, op. cit., p. 310. 
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particulière de la part des artisans afin de sélectionner la roche la plus adéquate à la 

reproduction d'un motif décoratif désiré. 

 
3. La diffusion des supports de décoration 
 

L’examen des supports de décoration et de la diffusion des modèles romains s’appuie 
sur cinq cartes de répartition des découvertes dans la Gaule du nord-ouest. Elles constituent 

une première approche dans l’étude de la circulation des matériaux et des artisans romains 

chargés de la mise en œuvre des décors appréciés des commanditaires dans les édifices 

antiques. Les données archéologiques, qui regroupent des mentions anciennes et des 

découvertes récentes, portent sur les voies romaines (terrestres et fluviales), sur les édifices 
antiques (édifices publics) et sur les décors au sol et muraux (mosaïques, placages et 

revêtements peints). Elles sont extraites des répertoires analytiques départementaux : les 
cartes archéologiques de la Gaule397. Treize départements ont été retenus pour interpréter la 

répartition des indices : l’Oise, la Seine-Maritime, l’Eure, l’Orne, le Calvados, la Manche, 

l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne, la Sarthe, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, l’Indre-et-Loire, et le 

Maine-et-Loire. Ils délimitent un espace géographique qui englobe les trois cités auxquelles se 
rattachent les monuments publics étudiés en détail et correspondent aux territoires antiques 

des Aulerques Cénomans (Sarthe), des Aulerques Diablintes (Mayenne) et des Aulerques 
Eburovices (Eure). L’étendue géographique, dont les limites dépassent celles des cités 

nommées, permet de saisir leur situation géographique dans le contexte de la province de la 

Gaule Lyonnaise du Haut-Empire, subdivisée à la fin du IIIe siècle après J.-C. en deux 
provinces (les Lyonnaises II et III). L’élargissement de la base cartographique offre également 

des indices sur l’intégration de cette partie de la Gaule par rapport aux provinces romaines 

voisines et de manière générale, dans le cadre du monde romain. Enfin, cette sélection des 

départements du nord de la Gaule offre l’avantage d’inclure les deux axes fluviaux majeurs 

dans cette partie de la Lyonnaise : la Seine et la Loire. Leur rôle dans l’organisation de 
l’espace et dans les circuits d’échanges est primordial pour la compréhension de la circulation 

des matières pondéreuses. 

La réalisation des cartes de répartition géographique a demandé un recensement, puis 

un classement des mentions de voies, de monuments et d’éléments du décor pour chaque site 

archéologique antique des treize départements concernés. Les indices recensés ont été classés 
par thèmes, puis géoréférencés dans le territoire défini, d’après les coordonnées 

géographiques des communes, afin d’obtenir les différentes répartitions cartographiques 

                                                   
397 Pré-inventaire archéologique publié sous la responsabilité de M. Provost : P. Bernouis, L’Orne (61), Paris, 
1999 ; J.-Ph. Bouvet, La Sarthe (72), Paris, 2001 ; D. Cliquet, N. Gautier, M. Remy-Watté, A. Etienne, F. 
Gerber, J.-C. Moesgaard, J. Le Maho, L’Eure (27), Paris, 1993 ; F. Delacampagne, Le Calvados (14), Clermont-
Ferrand, 1996 ; G. Leroux, A. Provost, L’Ille-et-Vilaine (35), Clermont-Ferrand, 1990 ; J. Naveau, La Mayenne 
(53), Paris, 1992 ; A. Ollagnier, D. Joly, L’Eure-et-Loir (28), Paris, 1994 ; J. Pilet-Lemière, D. Levalet, La 
Manche (50), Clermont-Ferrand, 1989 ; M. Provost, L’Indre-et-Loire (37), Paris, 1988 ; M. Provost, Le Loir-et-
Cher (41), Paris, 1988 ; M. Provost, Le Maine-et-Loire (49), Angers, 1988 ; I. Rogeret, La Seine-Maritime (76), 
Paris, 1998 ; G.P. Woimant, L’Oise (60), Paris, 1995. 
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souhaitées. Plusieurs outils informatiques ont permis la manipulation des 26000 données 

compulsées, à la fois pour le classement raisonné des indices et pour la constitution des cinq 

cartes présentées. L’intégration des données dans un Système d’Information Géographique 

(S.I.G.) a facilité la manipulation de ces données398. 
L’établissement des cartes se base essentiellement sur ce qui est mentionné dans les 

répertoires départementaux. Ces derniers renvoient, dans certains cas, à des études récentes 

dont le programme de recherche est achevé (rapports archéologiques et publications). 

Néanmoins et la plupart du temps, les données archéologiques ne sont que des mentions 

d’informations d’archives et d’observations anciennes. Ainsi, il est difficile d’obtenir des 
données complètes et précises pour chaque département, par manque de sources 

bibliographiques comparables. Pour répondre à ces difficultés, les légendes des différentes 

cartes ont dû être simplifiées afin d’inclure toutes les données recensées, et en tenant compte 

de leurs imprécisions. Elles présentent seulement de trois à six catégories d’indices croisées, 

ce qui offre à la fois une lecture aisée des informations et de l’interprétation, tout en ne 
favorisant pas les régions dont les données sont plus complètes et plus exhaustives par rapport 

aux autres. L’objectif est d’analyser l’ensemble du territoire romanisé qui inclut les cités des 

Aulerques. 

La répartition des indices relatifs aux décors antiques dans le territoire concerné s’est 

rapidement heurtée à un manque de repères géographiques. Pour pallier à l’impossibilité de 
nommer toutes les cités et tous les édifices, ce qui aurait conduit à une surabondance de 

renseignements, le découpage départemental actuel est intégré à toutes les cartes. Cependant, 

les données d’occupation du sol ne suffisent pas à comprendre l’organisation du territoire. 

Ainsi, les deux premières cartes fournissent les informations préalables et nécessaires à 

l’étude des décors antiques. Ce sont des fonds de cartes qui facilitent le repérage 
géographique des indices dans le territoire romanisé, bien plus que les seules limites 

départementales. Le premier fond de carte réalisé est celui des axes routiers et fluviaux, le 

second propose un classement raisonné des édifices publics antiques. Ces données concernant 

les voies et les édifices antiques sont extraits des mêmes répertoires archéologiques 

départementaux à partir desquels les indices des décors ont été recensés. 
 

3.1. L’organisation des axes de communication et la répartition des monuments publics 
 

L’une des problématiques soulevées par l’examen des décors antiques est la 

circulation des matériaux et des hommes qui véhiculent au travers de leurs compétences les 

courants artistiques du moment. Contrairement à l’idée moderne que l’on se fait des voies 

commerciales, durant l’Antiquité, les axes routiers terrestres ne constituent pas les seuls 

                                                   
398 Ce travail a été mené dans le cadre d’un Programme Collectif de Recherche (P.C.R. Sarthe) qui a débuté en 
2003 : Du site à la cité, étude de l’évolution des relations hommes-milieu sur un territoire, la Sarthe (72). La cité 
des Aulerques Cénomans. Nous avons bénéficié des outils informatiques mis à disposition par l’U.M.R. 8546 
(C.N.R.S.-E.N.S., Paris). 
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moyens de transport et d’échanges. De nombreux auteurs antiques mettent en avant l’intérêt 

des voies fluviales comme élément de communication complémentaire aux voies terrestres. 

Elles assurent une parfaite liaison d’un point à un autre en surmontant les difficultés de 

circulation terrestre. La Loire, maintes fois citée par les auteurs antiques (cf. supra), est à la 

fois un axe de circulation privilégié pour les hommes et les marchandises et une limite 

géographique dans la province romanisée, ce que les cartographes antiques ne manquent pas 

de souligner. La complémentarité des deux modes de transport sur ce fleuve est marquée par 

la présence d’une voie terrestre sur chacune de ses rives. A propos de la Moselle, Ausone 

justifie l’intérêt de ces routes pour la circulation des matériaux et des hommes399. Il existe un 
rapport évident entre les deux catégories de voies de communication. Le Loir et l’Huisne sont 

deux autres exemples de voies fluviales, plus modestes en comparaison de la Loire, secondées 

d’une voie terrestre. La première relie Juliomagus (Angers) et Cenabum (Orléans) tandis que 

la seconde ouvre deux axes, l’un vers Autricum (Chartres) et l’autre vers Mediolanum 
Aulercorum (Evreux). 

Ce principe du double réseau complémentaire trouve d’abord une utilité commerciale. 
Les difficultés liées aux transports de matériaux pondéreux, comme celui de la pierre de 

construction et de décoration, conduisent à des changements de moyens de transport qui 

correspondent aux ruptures de charge. Ainsi, un mode de transport compense les défauts de 

l’autre sans interrompre l’itinéraire commercial préétabli. Un ensemble de voies 

hydrographiques de seconde importance (affluents et rivières) offre un intérêt majeur pour le 
transport et répond également aux mêmes contraintes d’échanges commerciaux. Il constitue 

dans le territoire étudié un maillage plus fin dans un réseau de communication constitué pour 

l’essentiel de voies routières que les recherches archéologiques ont plus facilement mis en 

évidence (fig. 45). 

 
3.1.1. La complémentarité du réseau fluvial et terrestre 
 

La principale difficulté pour appréhender le réseau de communication est 

l’interprétation des voies terrestres. De nombreuses incertitudes demeurent sur les tracés 

précis de ces axes routiers et les données archéologiques actuelles ne permettent pas de 

dresser, pour l’heure, une carte exhaustive. Néanmoins, la carte des voies offre une vision 

schématique du réseau routier dans le territoire étudié.  La plupart des tracés sembleront trop 
directs (lignes droites) et géographiquement peu précis par rapport à la réalité. Les données 

cartographiées font état des indices recensés dans les cartes archéologiques, et elles sont 

complétées par les études récentes sur les voies romaines. 

Le réseau terrestre établi par l’administration romaine a pour objet de relier un point à 

un autre par le plus court chemin, malgré les contraintes naturelles (fig. 45). Dans le territoire 
étudié, aucun des centres urbains, qu’ils soient chefs-lieux de cités ou agglomérations 

                                                   
399 Ausone, ldylles X ; Lettres II. 
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secondaires, ne reste isolé. Les chefs-lieux dessinent les principales lignes du réseau de 

communication ; ils sont reliés par de grandes voies principales que l’autorité impériale 

impose pour des raisons stratégiques et militaires. L’objectif est de faciliter le déplacement 

des troupes dans les provinces. Au départ de chaque cité, on observe un éclatement des voies 
en étoile. Dans le domaine de la géographie, cette forme prend le nom d’oursin. La deuxième 

catégorie de voies, qualifiées de secondaires, dessine un maillage complémentaire et plus 

délicat à interpréter. Ce tissu de routes relie les petites agglomérations les unes aux autres, 

sans les isoler des chefs-lieux puisque ces voies viennent se greffer sur le réseau principal. Le 

réseau secondaire s’étend plus ou moins uniformément sur cette partie de la Gaule, en 
fonction de la topographie et du paysage. D’un point de vue général, il met en évidence une 

parfaite maîtrise du territoire. Le nord-ouest de la Gaule est parfaitement relié aux provinces 

voisines, et l’on devine la continuité des axes de communication par-delà la Loire et la Seine 

considérées respectivement comme des limites et des frontières avec la Gaule Aquitaine et la 

Gaule Belgique. 
La cartographie des indices de voies terrestres recensés pour chaque département 

montre que le réseau routier ne s’organise pas avec l’ensemble des voies d’eau. Celles-ci 

offrent au contraire de nouvelles possibilités de communication dans certaines parties du 

territoire non desservies par les routes. On ne dispose d’aucune source historique relative à 

l’usage de ces voies fluviales secondaires, et les recherches archéologiques récentes se 
concentrent peu sur ce réseau naturel éloigné des centres urbains antiques. De même, leur 

interprétation demeure délicate quand il s’agit de déterminer leur rôle commercial dans un 

réseau de communication. En effet, il est difficile de confirmer leur usage durant l’Antiquité, 

les données sur l’évolution du paysage (topographie et hydrographie) sont encore peu 

maîtrisées. 
Le réseau de voies fluviales montre un maillage complémentaire à celui des voies 

terrestres, principales et secondaires. Il peut offrir, nous l’avons évoqué, un réseau particulier 

de voies, figuré sur la carte par de nombreux indices isolés. Ces axes existent et sont parfois 

repérés grâce à des aménagements, en bois et en pierre, encore conservés, comme des gués et 

des ponts. Sans ecarter l'idée qu'ils peuvent signaler des croisements de voies (fig. 45, cf. 
indices isolés), ils jouent également un rôle de communication important et complètent 

l’organisation du territoire. Ces indices, recensés au nombre de 86, démontrent l’utilisation de 

l’ensemble du réseau hydrographique, comme celui des routes terrestres secondaires avec les 

voies principales. 

Les départements de la Manche et de l’Orne sont pris comme exemples pour souligner 
l’intérêt de ces cours d’eau. Dans le nord de la Manche, trois mentions de voies fluviales se 

regroupent le long de la Taute depuis la baie des Veys et la Vire. Elles soulignent le lien entre 

l’intérieur des terres et l’Océan atlantique. Le département de l’Orne qui montre peu d’indices 

de voies terrestres profite pleinement de son réseau hydrographique (14 mentions de voies 

isolées, fig. 45). Ces cours d’eau s’organisent avec les bassins de la Loire et de la Seine, en 
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reliant les voies terrestres et fluviales principales. De même, les réseaux d’échanges fluviaux 

sont orientés en fonction de ces deux fleuves, navigables sur de longues distances. Ces 

derniers offrent de nombreuses possibilités commerciales aux croisements des affluents, 

profitant ainsi d’un réseau hydrographique secondaire. D’autres routes commerciales peuvent 
ainsi être tracées, en tenant compte, d’une part, des produits commercialisés, de leurs charges 

et donc du moyen de transport et, d’autre part, des limites de flottaison et de navigabilité. 

Le réseau hydrographique actuel doit être interprété avec le recul nécessaire pour une 

analyse historique, car il a pu être modifié depuis l’Antiquité. De même, une partie du réseau 

routier terrestre correspond aux tracés des axes de communication restitués et non à des voies 
reconnues archéologiquement sur le terrain (fig. 45). Dans l’ensemble, l’interprétation globale 

des réseaux de communication est délicate. Le maillage, parfois moins dense dans certaines 

cités, traduit les lacunes dans les recherches historiques et archéologiques. C’est le cas, par 

exemple, du département de la Manche dans lequel les axes semblent faire défaut. Par 

opposition, d’autres secteurs géographiques présentent un réseau complet non seulement 
autour des chefs-lieux de cités (départ de voies principales en étoile) mais aussi autour des 

principaux centres urbains, qu’ils se situent le long d’un axe, routier et fluvial, ou au 

croisement de plusieurs d’entre eux. Le département de la Seine-Maritime constitue un bon 

exemple de la densité d’un réseau qui distingue, par son organisation, le chef-lieu et le reste 

des agglomérations, en n’omettant pas de souligner l’enjeu de la route maritime comme 
facteur d’organisation de ce réseau.  

La carte hydrographique du territoire donne des renseignements sur le relief de celui-ci 

et indirectement sur les difficultés de transport des matériaux par voie terrestre. Les pentes, si 

faibles soient-elles, constituent pour les voies terrestres, utilisées à des fins commerciales, des 

difficultés techniques. Le transport par traction animale semble être le seul moyen de 
circulation des matériaux pondéreux dans des régions éloignées des grands axes de 

communication. Des auteurs antiques mentionnent l’utilisation de chariots avec un attelage et 

ne manquent pas de préciser leur intérêt400. Cependant, l’utilisation de la force de traction 

animale impose des limites de poids si l’on tient compte, en plus des charges, du dénivelé de 

certaines routes. L’utilisation des cours d’eau offre davantage de possibilités de transport et 
d’échanges, et ce malgré les difficultés liées à la topographie. Ceci permet de souligner encore 

une fois le rôle complémentaire des routes fluviales, même secondaires, dans le transport de 

matériaux pondéreux comme la pierre. 

Une prospection thématique sur les carrières antiques menée dans le département de la 

Sarthe, en 2000 et 2001401, a mis en évidence la relation entre l’implantation des 
établissements ruraux avec les richesses du sous-sol, et notamment les métaux, la pierre ou 

l’argile. Pour préciser ce lien, plusieurs séries de données ont été confrontées. D’une part, 

l’ensemble des carrières anciennes (y compris les talus faisant état d’une exploitation de 

proximité) et celles en activité a été relevé sur les cartes IGN et les cartes géologiques du 

                                                   
400 Diodore de Sicile, Histoire Universelle IV, XXXII ; Plutarque, Vies parallèles, Caton l’Ancien V. 
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département de la Sarthe. Ces mentions ont permis de dresser une première carte de 

répartition des carrières qui montre deux ensembles distincts. Le premier ensemble occupe le 

secteur nord et nord-ouest du département, sur des terrains de l’ère secondaire (Oxfordien et 

Callovien) riches en calcaire, et des terrains primaires dans lesquels des roches 
métamorphiques (calcaires marbriers) et des grès sont connus. Le deuxième ensemble suit la 

vallée du Loir, au sud du département, et se poursuit jusqu’à la limite orientale avec le Loir-

et-Cher. Il dessine une zone géologique de l’ère secondaire (Turonien), notamment riche en 

craie402. Cette répartition met en évidence les deux types de matériaux sélectionnés par les 

architectes antiques, en particulier pour l’architecture monumentale et décorative des 
monuments publics de l’agglomération allonnaise. 

La seconde série de données correspond aux sites archéologiques antiques connus 

dans la Sarthe. Elle rassemble les structures bâties en pierre à caractère public et privé, 

recensées dans la base de données du Service Régional de l’Archéologie (S.R.A. Pays de 

Loire). La carte de répartition des monuments est plus délicate à interpréter, car on retrouve, 
d’une part, une plus grande densité de sites le long des axes routiers récents, et d’autre part, 

des secteurs vierges de toutes constructions qui n’ont pas fait l’objet de prospection 

archéologique systématique. Néanmoins, on reconnaît les deux secteurs géographiques 

délimités, d’une part, par les indices d'une exploitation intensive de la pierre de construction 

et de décoration et, d’autre part, par une densité plus importante de monuments antiques 
(édifices publics et privés). 

La confrontation de ces données géologiques et archéologiques a mis en évidence un 

lien entre les exploitations rurales et les secteurs géologiques riches en pierre à bâtir. Pour les 

agglomérations urbaines de la civitas, y compris le chef-lieu Vindinum (Le Mans), cette 

hypothèse semble plus hasardeuse. Néanmoins, l’architecture monumentale publique et privée 
de ces agglomérations montre une utilisation systématique des matériaux de construction de 

proximité. Les ressources distantes de 10 à 50 km font l’objet de commandes particulières 

pour des besoins spécifiques. Dans l’agglomération d’Allonnes, le grès roussard utilisé pour 

le petit appareil est extrait à moins de 5 km, tandis que les calcaires et les craies du grand 

appareil, ainsi que les roches décoratives, sont acheminés depuis des carrières distantes de 30 
à 50 km. Si la relation entre les richesses du sous-sol et les lieux d’implantation des centres 

urbains n’est pas clairement définie, il est nécessaire de prendre en compte l’étendue du 

réseau commercial des produits de carrière. Ces différents paramètres distinguent ainsi deux 

facteurs d’implantation des monuments. D’une part, ceux qui sont étroitement liés à la nature 

du sol, et d’autre part, ceux qui peuvent être reliés à ces ressources, de façon indirecte, par la 
facilité d’accès aux réseaux de distribution. Dans les deux cas, pour la civitas des Aulerques 
Cénomans, il semble que la localisation des ressources en pierre de construction soit un des 

facteurs d’implantation humaine.  

                                                   
401 Cormier 2001, op. cit. 
402 Bouvet 2001, op. cit., p. 47-50, fig. 2. 
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Dans certains cas, l’installation des établissements ruraux n’est pas uniquement liée à 

la nature des ressources du sol, elle est dictée également par le réseau de communication 

existant. De manière générale à l’époque romaine, les sites d’extraction sont choisis en 

fonction de la qualité de la matière première et de leur localisation par rapport aux facilités de 
transport par voie d’eau plus que par voie de terre403. L’établissement rural doit tenir compte 

des instruments d’échanges en place pour satisfaire la commercialisation de sa production, 

c’est-à-dire des axes fluviaux et terrestres adaptés aux transports. Il existe un lien entre la 

répartition des habitats, notamment les exploitations rurales, et les voies de communication 

(les cours d’eau)404. Les facilités d’accès, en zone de plaine, au réseau de communication 
terrestre et, surtout, hydrographique, facilitent l’installation de ces établissements ruraux, qui 

évitent ainsi les contraintes d’une topographie plus accidentée. Ce dernier aspect permet 

d’introduire l’examen des facteurs d’installation des centres urbains, identifiés par la présence 

de leur monuments publics. 

 
3.1.2. L’implantation des édifices : un indice de l’occupation humaine dans le territoire 
 

La carte de répartition des édifices publics rassemble 310 indices recensés sur le 
territoire (fig. 46). Leur classement tient compte de la terminologie adoptée dans les 

répertoires archéologiques départementaux. Cinq catégories principales de monuments ont été 

définies : les édifices du culte, les forums, les édifices de spectacle, les édifices de loisirs, et 

ceux dont la fonction reste pour l’heure indéterminée. Il existe un classement plus précis de 

ces différentes catégories de monuments, dont on n’a pas tenu compte pour faciliter une 
meilleure synthèse de leur répartition. La catégorie des édifices religieux regroupe, par 

exemple, des sanctuaires de plans différents, dont les dates de fondation s’échelonnent sur une 

échelle chronologique de trois siècles. L’analyse ne portant pas sur la chronologie des édifices 

religieux, ils figurent donc tous sur la même carte de répartition. Ceci facilite par ailleurs 

l’observation des zones géographiques privilégiées, celles dont les densités d’occupation sont 
fortes, durant l’Empire romain. 

Cette carte des monuments publics offre également une vision générale et préalable à 

l’étude des lieux d’utilisation des matériaux. Elle montre, en particulier, des cités ou du moins 

des parties de territoire dont la densité de constructions publiques est faible. Ces zones 

désertées peuvent être interprétées comme des secteurs géographiques dans lesquels les 
recherches archéologiques ont été moins importantes ou fortement marquées par les 

destructions à une époque récente, qui n’offrent alors plus aucune précision sur la nature et la 

localisation des monuments. Cependant, il faut admettre l’existence de secteurs vides 

archéologiquement parlant, dont l’intérêt historique est tout aussi important que celui des 

                                                   
403 F. Braemer, Les gisements de pierres dans l’Antiquité romaine. Problèmes de méthode, état de la question, in 
: les ressources minérales et l'histoire de leur exploitation (Grenoble, avril 1983), Actes du 108e congrès du 
C.T.H.S., Paris, 1986, p. 275. 
404 Chevallier 1997, op. cit., p. 299. 
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zones à forte densité d’occupation. La répartition des édifices publics dans le territoire permet 

également d’évoquer le rôle de chacun des monuments dans l’organisation urbaine d’une ville 

antique. 

Les indices de l’existence de forum, au nombre de 16 sur la carte (fig. 46), laissent 
apparaître un vaste secteur géographique dans lequel ce type d’ensemble monumental ne 

semble pas exister, ou n'a pas été localisé avec précision dans le réseau urbain des chefs-lieux 

de cité405. Il s’agit des départements de la Sarthe et de l’Orne. Il est difficile de croire en leur 

absence, tant le rôle de ces ensembles est important dans le fonctionnement de la vie 

municipale. Le forum en tant que groupe d’édifices, notamment religieux et administratifs, 
organisé autour d’une place centrale, représente le lieu central de fonctionnement des 

institutions de la cité406. Les citoyens se réunissent dans ce lieu pour traiter des affaires 

municipales et commerciales. Confirmer l’inexistence d’un forum impliquerait une absence 

totale de vie municipale et d’organisation administrative de la cité. Les autres composantes 

monumentales, ainsi que les inscriptions, témoignent pourtant de cette organisation urbaine. 
Vindinum (Le Mans) est l’exemple d’un chef-lieu de cité dont la découverte du centre 

politique, religieux et administratif fait défaut dans l’organisation monumentale urbaine. Ceci 

est dû probablement au hasard des découvertes archéologiques, et à l’occupation moderne de 

la ville. 

Les édifices de spectacle (théâtres, amphithéâtres et arènes), recensés au nombre de 37 
font l’objet des mêmes réserves quant à l’analyse de leur répartition (fig. 46). Avec le 

département de l’Orne, celui de l’Ille-et-Vilaine semble dépourvu de cette catégorie de 

monuments publics. L’ensemble de la carte montre pourtant une répartition homogène et 

l’omniprésence des édifices de spectacle dans le territoire qui s’explique par leur rôle dans la 

société romaine. Les monuments de spectacle et de loisirs sont des édifices civiques où les 
habitants, citadins et ruraux et les citoyens de droit romain ou de droit latin se regroupent 

périodiquement pour honorer l’empereur et les divinités. En cela, les édifices de spectacle font 

partie intégrante de l’équipement et de la vie municipale de la ville antique. Par opposition 

aux secteurs géographiques où l’on ne dispose que de peu ou pas de mentions d’édifices de 

spectacle, d’autres présentent une forte concentration de cette catégorie de monuments, 
comme les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime (16 indices sur un total de 37). 

Cette partie du territoire qui se distingue par l’étendue de son réseau de communication sur les 

deux rives de la Seine regroupe également de nombreux autres monuments construits le long 

de cette même voie fluviale. Depuis le littoral, ce fleuve est une voie principale de pénétration 

vers l’intérieur des terres et facilite ainsi la circulation des hommes et des matériaux. Elle 
remplit un rôle commercial majeur et constitue dès lors un pôle privilégié pour l’implantation 

humaine dans la Gaule du nord-ouest. 

La répartition des édifices de loisirs et sanitaires qui rassemblent les thermes publics 

est homogène dans l’ensemble du territoire (45 indices). Hormis la vallée de la Seine, dont 

                                                   
405 Gros 1996, op. cit., p. 207. 
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nous évoquions la position stratégique entre la Manche et l’intérieur des terres, les thermes 

publics se regroupent autour des capitales de cités ou des principaux centres urbains. 

Historiquement, leur implantation accompagne l’évolution de la société dans le domaine de 

l’hygiène et de l’intégration de ce type d’édifice dans un schéma urbain. L’observation plus 
attentive de la répartition met en évidence une zone de concentration sur la partie orientale du 

territoire étudié. Elle souligne le rapprochement entre les vallées de la Seine au nord et de la 

Loire au sud. Ce lien géographique qui doit être interprété avec prudence est également 

marqué par la répartition des édifices religieux. Les conditions d’implantation de ces derniers 

ouvrent des hypothèses d’explication possibles sur la densité observée. 
Les indices des édifices du culte sont les plus nombreux sur la carte des monuments 

publics (au total 210). Ils sont très inégalement répartis sur le territoire, même si on tient 

compte du caractère incomplet de l’étude cartographique. Néanmoins, deux zones à forte 

concentration d’indices se distinguent. La première, déjà repérée pour les édifices de loisirs, 

occupe l’espace entre les vallées de la Seine et de la Loire et se prolonge le long de deux de 
leurs affluents : l’Eure et le Loir. La seconde concentration est localisée dans le département 

de l’Oise et dessine un ensemble concentrique d’indices à l’est de Caesaromagus (Beauvais). 

Les concentrations de lieux de culte dans le territoire des Aulerques permettent 

d’évoquer la notion de frontière ou de limite de provinces. Dans l’ensemble, ces monuments 

publics ont un rôle de marqueur dans l’organisation du territoire en tant que limite 
administrative d’une cité ou d’une province407. L’une des grandes réformes de Dioclétien, dès 

son arrivée au pouvoir en 284 après J.-C., est la multiplication du nombre de provinces, 

notamment en Gaule, en redivisant le premier découpage établi par l’empereur Auguste. Cette 

nouvelle division pourrait s’appuyer sur les limites préexistantes marquées par les lieux de 

culte. La province de Lyonnaise est ainsi divisée en trois zones distinctes géographiquement. 
L’extrémité nord-ouest de la Gaule est divisée en deux sur une ligne horizontale créant ainsi 

la Lyonnaise Seconde au nord et la Lyonnaise Troisième au sud408. Aucune donnée 

archéologique n’offre la possibilité de localiser précisément ces limites administratives sur 

lesquelles s’appuient les limites tardives des diocèses. En utilisant le découpage 

départemental actuel, dont on suppose qu’il correspond approximativement aux limites des 
diocèses, la répartition des monuments publics fait l’objet de quelques remarques sur leur rôle 

en tant que limites d’un territoire. La plupart des édifices sont antérieurs à l’époque de 

Dioclétien et un certain nombre d’entre eux pourraient dater du premier découpage augustéen 

de la Gaule. 
Les deux concentrations d’édifices religieux sont repérées, pour l’une, à l’est de 

Caesaromagus (Beauvais), au nord du territoire et, pour l’autre, le long de la vallée de la 

                                                   
406 Ibid. 
407 Gruel K., Bernollin V., Brouquier-Reddé V., Les sanctuaires, éléments structurels du territoire antique, in : 
Compatangelo-Soussignan R., Bertrand J.-R., Chapman J., Laffont P.-Y., Marqueurs des paysages et systèmes 
socio-économiques : de la construction des paysages préindustriels à leur perception par les sociétés 
contemporaines, Actes du colloque COST A27, Le Mans (7 - 9 décembre 2006), Rennes, 2008, p. 35-44. 
408 Chr. Delaplace, J. France, Histoire des Gaules (VIe s. av. J.-C. / VIe s. ap. J.-C.), Paris, 1997, p. 179. 
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Seine. Elles pourraient correspondre, selon le découpage provincial du Haut-Empire, à la 

limite entre les provinces de la Gaule Lyonnaise et de la Gaule Belgique. Il ne s’agit pas ici 

d’affirmer que la répartition des édifices publics est dictée uniquement par les limites des 

provinces, néanmoins elle apporte un argument cartographique qu’il faut confronter ensuite 
avec les facteurs d’implantation des monuments. En effet, les conditions topographiques et 

hydrologiques influent sur la mise en place du réseau de communication et, par conséquent, 

sur l’occupation humaine dans le territoire. R. Chevallier détermine la voie comme un facteur 

d’organisation de l’espace et une délimitation d’unités administratives409. L’auteur souligne 

également que les sanctuaires se situent souvent sur des points stratégiques comme des 
croisements de voies ou la proximité d’un gué410. C’est le cas du sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes qui domine à l’est le gué de Chaoué, reliant l’agglomération au chef-lieu de la 

cité411. De même, l’emplacement de l’eau est déterminant dans la création d’un sanctuaire. Ce 

dernier doit être considéré comme un lieu de passage, vers lequel les voies de communication 

doivent converger412. Cet argument laisse envisager une explication sur la densité des lieux de 
culte observée depuis la vallée de la Seine jusqu’à Cenabum (Orléans) et Blois, sur la bordure 

est du territoire (fig. 46). 

L’examen précédent des axes de communication a mis en évidence un lien entre les 

vallées de la Loire et de la Seine. Cette relation s’appuie sur l’observation du réseau antique 

de voies très dense de Rotomagus (Rouen) jusqu’à Autricum (Chartres) puis Cenabum 

(Orléans). Ce secteur géographique correspond sur la carte à une zone où les tracés des deux 
fleuves se rapprochent. Une volonté de relier les deux axes fluviaux, en créant des chemins 

terrestres et en utilisant les cours d’eau secondaires pourrait expliquer une occupation 

humaine plus importante. Les édifices religieux seraient donc, comme le souligne R. 

Chevallier, en position stratégique aux croisements de plusieurs de ces voies dont les 

destinations sont très diverses. La même hypothèse peut être avancée pour les vallées de 
l’Oise et de la Seine dont le lien géographique est marqué par une concentration des édifices 

religieux à l’est de Caesaromagus (Beauvais). Ce rapprochement correspondrait à l’ouverture 

vers la vallée de la Loire, au sud. L’analyse reste incomplète, faute de données sur la 

répartition des édifices publics de l’ouest du bassin parisien. 

La répartition des monuments publics romains offre donc des arguments relatifs à 
l’organisation de l’espace, trop souvent réduite à la délimitation d’entités administratives. 

Cependant et sans contredire les recherches faites dans ce sens, les indices topographiques, 

géologiques et hydrographiques sont rarement mis en avant. Ce sont pourtant les premiers 

facteurs de l’implantation humaine dans un territoire. L’étude des limites et des frontières 

dans une province comme la Lyonnaise ne peut se satisfaire de l’analyse de l’occupation du 

                                                   
409 Chevallier 1997, op. cit., p. 99. 
410 Ibid., p. 293. 
411 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 292, fig. 1-2. 
412 F. Braemer, Recherches sur l’implantation des sanctuaires dans la Gaule romaine, Actes du Colloque : Pour 
une Géographie sacrée de l’Occident romain. Problèmes topographiques posés par l’implantation des 
sanctuaires, Caesarodunum 8, 1973, p. 147-149. 
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sol observée à travers les répartitions des monuments publics et des habitats, et de son réseau 

de communication. L’examen des conditions naturelles et géographiques, même partiel, doit 

précéder celle de l’occupation humaine pour comprendre, en premier lieu, son organisation et 

ensuite les enjeux politiques et économiques. Pour reprendre l’hypothèse d’une limite entre 
les provinces de Gaule Lyonnaise et de Gaule Belgique, figurée sur la carte par des 

concentrations d’édifices publics, il faut d’abord souligner le rôle du réseau hydrographique. 

Celui-ci offre un potentiel de distribution intéressant pour cette partie du territoire puisque 

plusieurs chemins d’eau venant du nord (l’Oise et la Seine) et du sud (la Loire et le Loir) se 

croisent. Cette zone géographique devient un point stratégique politique, social et économique 
dicté avant tout par des conditions naturelles avantageuses. 

Dans le domaine des échanges commerciaux, toutes les possibilités de transport par 

voie fluviale et terrestre sont exploitées. L’utilisation de ces réseaux marque la parfaite 

maîtrise des conditions naturelles d’un territoire et favorise l’implantation humaine. N’est-ce 

pas là l’objectif de l’autorité impériale qui souhaite administrer au mieux un territoire 
conquis ? L’organisation du territoire des Aulerques constitue une preuve de cette politique 

menée dès le début de l’Empire romain. Les secteurs éloignés du réseau de communication 

principale sont reliés à ce dernier par un réseau secondaire, parfaitement organisé, qui 

participe à l’intégration de la Lyonnaise dans un ensemble plus vaste : la Gaule. Les mentions 

relatives aux matériaux et aux supports de décoration dans le territoire étudié offrent des 
arguments supplémentaires à l’ouverture de la Lyonnaise vers les provinces voisines et à son 

assimilation dans l’Empire romain. Nous évoquons donc non seulement le transport des 

matériaux de décoration mais également les hommes qui véhiculent leur savoir-faire dans ce 

domaine. Un support cartographique a été retenu, car il offre la possibilité de localiser très 

précisément les décors mis au jour dans le territoire étudié.  
L’étude des supports de décoration en pierre et peints s’appuie sur trois cartes de 

répartition des indices de décor recensés dans le nord-ouest de la Gaule (fig. 47 à 50). Les 

limites géographiques sont celles précédemment choisies pour la présentation des réseaux 

routier et fluvial, ainsi que pour la répartition des monuments publics. 

 
3.2. Les supports de décoration en pierre 
 

Un total de 239 indices de placage a été recensé (fig. 47). En l’absence d’informations 

précises sur les catégories architecturales des placages recueillis (placages lisses, moulurés et 

figurés), les découvertes, souvent décrites de manière succincte, ont été classées suivant les 

deux fonctions principales reconnues : les dallages et les revêtements muraux. Les catégories 
minéralogiques des roches décoratives n’ont pas pu être prises en compte dans la répartition 

cartographique. Elles font très souvent l’objet d’une simple observation macroscopique 

(description visuelle de la nature géologique) qui ne garantit aucune certitude ni sur leur 

appartenance minéralogique réelle, ni sur l’origine géographique du gisement. Néanmoins, le 
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classement a tenu compte des caractéristiques géologiques présentes dans les descriptifs des 

décors en pierre de chaque monument. Dans un souci d’harmonisation avec les études 

précédentes sur les mosaïques et les peintures murales, l’ensemble des indices est classé selon 

la nature des édifices (édifices publics et privés) 
Face aux difficultés rencontrées, liées aux manques de précisions sur les matériaux et 

sur leur rôle décoratif, l’analyse se recentre sur l’utilisation architecturale courante des 

revêtements. Les placages sont décrits par lots dans lesquels les éléments lisses (plaques et 

dalles) sont majoritaires. Les formes moulurées et figurées, mis à part les fragments bien 

conservés, ne sont pas identifiées ou, après vérification par nos soins de certains lots, 
n’avaient pas été citées. L’étude stylistique des décors d’applique est essentiellement perçue à 

travers l’examen détaillé du matériel des trois édifices publics étudiés dans le territoire des 

Aulerques. D’autres édifices du même territoire, ou limitrophe à ce dernier (fig. G-H), 

apportent des compléments d’information pour comprendre la circulation des matériaux de 

décoration dans la Gaule du nord-ouest. 
 Par analogie avec l’usage des mosaïques, les placages sont d’abord utilisés comme 

moyen pour protéger les maçonneries des méfaits du temps, en particulier de l’humidité, et de 

l’usure provoquée par la fréquentation. Ce rôle de protection précède celui d’instrument du 

décor apprécié des bâtisseurs antiques. Les revêtements en pierres colorées, de dimensions 

supérieures aux tesselles, ne sont qu’une variante des décors composés des mosaïques. Si 
l’assemblage est simplifié par l’utilisation de modules plus grands, les besoins en matériaux 

sont néanmoins plus importants. Il faut lier cela au souhait des architectes et des 

commanditaires de revêtir des surfaces plus grandes, dans un souci à la fois de protection et 

de décoration, dans lequel on recherche à diversifier les couleurs. L’objectif consiste à 

disposer, selon des formes géométriques, des éléments prédécoupés en insistant à la fois sur 
les effets de couleur et de forme. Cette technique décorative impose des besoins conséquents 

en ressources minérales qu’il faut extraire et acheminer sur les chantiers de construction sous 

la forme de produits bruts ou semi-préparés. 

A l’image des mosaïques, la mode du revêtement en pierres décoratives s’impose 

difficilement avant l’époque impériale, car il est considéré à la fin de la République comme 
un luxe décadent. La multiplication des couleurs et des formes décoratives n’est pas 

appréciée, et seule, dans un premier temps, la mosaïque noire et blanche et les formes 

architecturales des panneaux peints connaissent un certain succès. Ce n’est que grâce à une 

politique d’achats et de confiscations des carrières de marbre, entamée à partir du règne 

d’Auguste, que le marbre s’impose comme élément du décor dans les édifices publics et 
privés. Avec la transformation de l’habitat (du bois à la pierre) accompagnée du 

développement des villae adoptées par les élites dès le Haut-Empire413, le marbre symbolise 

un nouveau luxe. L’organisation commerciale de l’époque impériale offre aux cités les 

moyens d’obtenir des roches décoratives afin de rivaliser en richesse avec la capitale et de 
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Groupe 1 Turquie Brèche coralline
Groupe 2 Turquie Marmor phrygium, synnadicum, docimenium
Groupe 3.1 / 3.2 Turquie, Grèce Marbre d'Ephèse, Marbre de Délos
Groupe 4.1 / 4.5 Turquie, Grèce, Italie, Gaule narbonnaise Marbre de Docimion, Marmor Pentelicum, Lychnites, Lunense, Marbre blanc
Groupe 5.1 / 5.3 Turquie, Grèce, Gaule narbonnaise Marmor Proconnesium / Cyzicenum, Marbres de Naxos, Marbre blanc
Groupe 6 Grèce Marmor Thessalicum (Vert antique)
Groupe 7 Grèce Marmor lacedaemonium
Groupe 8 Grèce Marmor Carystium (cipolin vert)
Groupe 9 Grèce Marmor Taenareum (Rouge antique)
Groupe 10 Grèce Marmor chium
Groupe 11 Grèce Marmor Hymettium
Groupe 12.1 / 12.3 Grèce, Gaule lyonnaise / narbonnaise Thasium, Marbres blancs
Groupe 13 Tunisie Marmor Numidicum (Jaune antique)
Groupe 14 Italie Bardiglio de Carrare
Groupe 15 Italie Marbre blanc de Carrare
Groupe 16 Gaule narbonnaise / lyonnaise Calcaire cristallin coloré
Groupe 17 Gaule narbonnaise / lyonnaise Calcaire cristallin coloré
Groupe 18 Gaule narbonnaise Cipollino mandolato (griotte verte)
Groupe 19 Gaule narbonnaise Cipollino mandolato (griotte rouge)
Groupe 20 Gaule narbonnaise Brèche de Lez
Groupe 21 Gaule narbonnaise Marbre blanc / gris de Saint-Béat
Groupe 22 Gaule narbonnaise Marbre blanc
Groupe 23 Gaule narbonnaise Marbre blanc rosé
Groupe 24.1 / 24.2 Gaule narbonnaise Marbre de Saint-Girons / Grand antique d'Aubert, Marbres noirs
Groupe 25 Gaule narbonnaise Marbre de Saint-Jean-Fleuri
Groupe 26 Gaule narbonnaise / aquitaine / lyonnaise Marbres noirs
Groupe 27 Gaule belgique Marbre noir
Groupe 28 Gaule lyonnaise (Saône-et-Loire) Schiste d'Autun
Groupe 29 Gaule lyonnaise (Côte-d'Or) Calcaire de Pouillenay
Groupe 30 Gaule lyonnaise (Nièvre) Marbre blanc
Groupe 31 Gaule lyonnaise (Calvados) Marbre de Vieux / Brèche de Laize
Groupe 32 Gaule lyonnaise (Calvados) Grès rouge
Groupe 33.1 / 33.2 Gaule lyonnaise (Calvados, Eure, Sarthe) Calcaires blanchâtres
Groupe 34.1 / 34.2 Gaule lyonnaise (Calvados, Eure, Sarthe) Calcaires grisâtres
Groupe 35 Gaule lyonnaise (Mayenne) Brèche d'Argentré
Groupe 36 Gaule lyonnaise (Mayenne) Rose de Saint-Berthevin
Groupe 37 Gaule lyonnaise (Mayenne) Rouge de France / Rouge de Saint-Berthevin
Groupe 38 Gaule lyonnaise (Mayenne) Bois Jourdan gris clair
Groupe 39 Gaule lyonnaise (Mayenne) Bois Jourdan gris à noir
Groupe 40 Gaule lyonnaise (Sarthe) Calcaire sublithographique
Groupe 41 Gaule lyonnaise (Sarthe) Quartzite
Groupe 42 Gaule lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Saint-Berthevin / Bois Jourdan gris sombre
Groupe 43 Gaule lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Cristal de calcite
Groupe 44 Gaule lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Calcaire noir de Sablé
Groupe 45 Gaule lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Grès psammitique
Groupe 46 Gaule lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Marbre de Louverné
Groupe 47 Gaule lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Cornéenne
Groupe 48 Gaule lyonnaise (Sarthe, Mayenne) Schiste ardoisier
Hors classement Turquie Marmor luculleum (brèche africanus)
Hors classement Egypte Lapis Porphyrites (Porphyre rouge)
Hors classement Egypte Granit vert (gisement indéterminé)
Hors classement Gaule lyonnaise Calcaires blanchâtres de l'Oise et de la Beauce

Hors classement Gaule lyonnaise Calcaire noir à veine de calcite blanche (Saint-Barthélémy, Angers)
Hors classement Gaule lyonnaise ? Grès micacé verdâtre
Hors classement Gaule lyonnaise ? Grès ferrugineux grisâtre

o-quantité importante ; x-quantité faible à moyenne
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Fig. H - Les roches décoratives dans le nord-ouest de la Gaule Lyonnaise
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perpétuer ainsi des modèles de construction. Le souhait d’acquérir des matériaux nobles pour 

l’architecture conduit à l’ouverture d’exploitations locales de pierres de substitution qui 

répondent aux besoins des grandes constructions des cités provinciales. Les architectes vont 

rechercher dans les ressources locales des succédanés des matériaux nobles, afin de diminuer 
d’une part les coûts des importations et d’autre part les délais de construction. La 

multiplication des gisements locaux, dont les rayonnements d’exportation dépendent de la 

quantité exploitable dans la carrière, de la qualité de la pierre et des commandes faites par les 

chantiers de construction, modifie la carte du réseau commercial des roches lointaines. Dans 

le territoire étudié, la circulation des pierres locales se mêle à celle des matériaux importés, en 
empruntant les circuits d’échange classiques (cf. supra) et les voies secondaires routières et 

fluviales adaptées aux chargements légers et ponctuels des semi-produits régionaux. En 

l’absence d’informations précises sur la nature des roches découvertes sur les nombreux sites 

archéologiques, l’analyse cartographique ne peut prétendre à une définition unique du 

commerce des roches locales. Cependant, l’observation de la répartition des découvertes dans 
le territoire étudié laisse supposer l’existence de plusieurs voies de commerce. 

Contrairement aux programmes décoratifs des mosaïstes et des peintres de l’Antiquité, 

ceux des marmorarii restent en général limités. Les placages agencés adoptent des figurations 

géométriques simples (opus sectile) dont les thèmes d’appartenance sont moins réalistes que 

les autres types de décors muraux. On retrouve là l’héritage direct des premiers revêtements 

plaqués de l’époque augustéenne ; le marbre est essentiellement utilisé sous forme de placages 
disposés sur des matériaux jugés plus modestes et surtout moins onéreux. La technique du 

revêtement va rapidement se propager dans le reste de l’Empire durant les deux premiers 

siècles de notre ère. Chacune des cités, voulant rivaliser de richesse avec la capitale, adopte 

cette technique de décoration et pourrait disposer d’ouvriers spécialisés dans ce domaine, que 

ce soit des tailleurs de pierre ou des sculpteurs, bien que ce statut soit reconnu à une faible 
minorité d’artisans indigènes. Ces ouvriers sont regroupés dans des ateliers locaux qui 

travaillent pour le compte d’une cité. Les commandes de roches nobles et lointaines sous des 

formes ébauchées ou de produits finis subsistent tout de même en fonction des souhaits des 

commanditaires. C’est le cas, nous le verrons pour les pilastres d’applique. L’analyse 

cartographique n’insistera donc pas sur la circulation des hommes chargés du travail de la 
pierre, car on imagine que les cités disposent très tôt d’ouvriers spécialisés dans ce type de 

décor, mais sur celle des matériaux. D’après l’observation des éléments de l’architecture 

d’applique des trois édifices de référence, la technologie de la pierre de taille semble 

parfaitement maîtrisée au début du IIe siècle après J.-C. dans la région. L’étude 

stratigraphique des monuments, qui sera l’objet de notre recherche dans la seconde partie, 
permettra de justifier cette datation. L’examen suivant est donc davantage porté sur les 

                                                   
413 Gros 2001, op. cit., p. 136-137 ; O. Buchsenschutz, Les Celtes et la formation de l’Empire romain, Annales : 
Histoire, Sciences Sociales 2, 59e année, mars - avril 2004, p. 359. 
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ressources en pierre et sur leur usage dans l’architecture publique et privée de la Gaule du 

nord-ouest.  

 Malgré un manque de précisions sur la nature même des placages, le support des 

revêtements est souvent indiqué, de manière simple, dans les répertoires départementaux 
utilisés. Les informations recensées distinguent ainsi les deux fonctions principales du 

revêtement en pierre : les dallages et les revêtements muraux. Cette distinction détermine 

aussi deux volontés architecturales liées aux ressources de pierre, qu’elle soient de 

provenance lointaine ou locale. 

Le revêtement de sol nécessite, pour sa mise en œuvre, une quantité très importante de 
pierres que les bâtisseurs vont rechercher avant tout dans les gisements locaux pour des 

raisons financières évidentes. D’après le matériel d’applique des trois édifices du territoire des 

Aulerques, les besoins sont tels que le dallage est réservé à des secteurs particuliers des 

monuments. Ces décors sont disposés, le plus souvent, dans les pièces fréquentées ou dont 

l’ornement fait l’objet d’un soin particulier comme les cellae des temples, ainsi qu’aux seuils 

des entrées et les exèdres. De plus, pour assurer la protection des maçonneries dans les 

thermes publics, des dalles de pierre prennent place dans les bassins. Ces pièces du balnéaire 

sont également des lieux publics pour lesquels les architectes apportent un soin particulier au 

décor. Les ressources en pierre sont très souvent insuffisantes dans le territoire pour un usage 

systématique du dallage et l’on préfère, d’après les mentions recensées dans les répertoires 
départementaux, les carreaux de terre cuite pour le décor au sol des édifices. La pierre est 

réservée aux placages muraux qui accentuent la richesse de l’ornement, tout en minimisant les 

besoins. Les motifs de la plinthe se composent le plus souvent de crustae de faible épaisseur. 

 

3.2.1. Les ateliers de préparation et de distribution des produits 
 

Le commerce des produits de décoration dans l’ouest de la Lyonnaise s'appuie, nous 

l’avons souligné, d’un réseau hydrologique et routier hérité d’une occupation antérieure à la 

conquête romaine. L’autorité impériale, qui souhaite administrer au mieux l’ensemble des 
provinces de la Gaule, utilise et améliore ces voies de communication. Elles offrent la 

possibilité aux provinces les plus éloignées du centre politique romain et aux cités urbaines de 

se développer. Selon Pline l’Ancien, la majesté de l’Empire romain a fait progresser la 

civilisation, grâce aux contacts commerciaux. Tous les produits ont vu leur usage se 

généraliser414. Dès l’époque d’Auguste, le géographe Strabon remarque les nombreuses 
possibilités offertes par le réseau hydrographique de la Gaule, pour le trafic commercial, et la 

vitalité des échanges aux estuaires de la Seine et de la Loire, en relation avec la Bretagne 

insulaire415. Dès la fin du Ier siècle après J.-C., les cités du territoire des Aulerques utilisent ces 

axes commerciaux et se dotent d’une parure monumentale dont les décors en pierre 

témoignent d’une parfaite assimilation au mode de vie romain. Dans le domaine de 

                                                   
414 Pline l’Ancien, HN XIV, 2. 
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l’exploitation des carrières, le développement d’un réseau de voies et d’ouvrages routiers est 

un des fondements de la romanisation de la Gaule416. Cependant, ces axes de distribution ne se 

limitent pas aux possibilités offertes par les fleuves et les axes routiers principaux. Nous 

l’avons souligné, les réseaux secondaires jouent également un rôle important ; ils facilitent les 
échanges dans des secteurs éloignés des axes majeurs. La cartographie des indices de décors 

en pierre illustre la diffusion de ces supports et des styles décoratifs, appréciés du monde 

romain, dans l’ensemble du territoire. 

 Le rôle du réseau de communication dans l'organisation administrative de l’ouest de la 

Gaule soulève un deuxième aspect lié à la circulation des marmorarii et au transport des 

produits de décoration en pierre dans le territoire. Bien souvent, un chemin d’eau est 

considéré comme un axe commercial selon ses possibilités de navigation. Mais connaît-on 

exactement la nature et la forme des produits transportés ? Quelques réponses sont données 

par les fouilles et l’observation des cargaisons des épaves découvertes dans les fleuves et en 

milieu marin. Pour les pierres de construction et de décoration, les fouilles archéologiques 
sous-marines révèlent essentiellement des chargements de blocs ébauchés ou bruts de carrière, 

comme ceux des épaves de Porto Nuovo (Corse du Sud) et de Punto Scifo (Italie)417. On ne 

connaît malheureusement pas la composition de la cargaison de pierre de l’épave de Saint-

Thibault, fouillée en 1962 dans le lit de la Loire, qui aurait pu apporter des précisions sur le 

module des blocs transportés418. Néanmoins, les fouilles de l’épave de Porto Nuovo ont mis au 
jour des tranches fines, de 0,6 à 1,8 cm d’épaisseur, de divers marbres colorés méditerranéens 

(Orient méditerranéen, Afrique proconsulaire et Italie, groupes 02, 04.4, 08, 10, 13, 14). Elles 

sont associées dans la cargaison à des blocs et des colonnes taillés dans du marbre de Carrare 

(Italie)419. L’hypothèse avancée pour expliquer la présence de ces plaques est celle d’une 

commande précise qui a conduit à transporter ces matériaux fragiles depuis Rome ou Ostie420. 
La publication de F. Benoît de l’épave du Grand Congloué à Marseille soulève en effet la 

question du volume et de la rentabilité d’une cargaison, en particulier pour le transport des 

amphores. L’analyse typologique des céramiques a souligné le problème rencontré par les 

anciens à propos du poids transporté par rapport au volume occupé421. Les amphores laissent 

entre elles des espaces vides qui pourraient être occupés par des petites amphores ou des piles 

                                                   
415 Strabon, Géographie IV, 5, 2. 
416 Bessac, Journot, Prigent, Sapin, Seigne 1999, op. cit., p. 38. 
417 P. Pensabene, A cargo of marble ship wrecked at Punto Scifo near Crotone (Italy), I.J.N.A. 7-2, p. 105-118 ; 
H. Bernard, J.-C. Bessac, P. Mardikian, M. Feugère, L’épave romaine de marbre de Porto Novo, J.R.A. 11, 1998, 
p. 53-81 ; H. Bernard, L’épave antique de marbre de Porto Nuovo (Corse du sud), in : Schvoerer M. (dir.), 
Archéomatériaux. Marbres et autres roches, Actes de la IVe Conférence internationale A.S.M.O.S.I.A. IV 
(Bordeaux-Talence, 9 - 13 octobre 1995), Université de Bordeaux 3, Bordeaux, 1999, p. 245-247. 
418 Ch. Picard, Informations Archéologiques, Circonscription de Paris (Région sud), Saint-Satur (Saint-Thibault), 
Gallia 21, fasc. 2, 1963, p. 393-395. 
419 R. Mazeran, Le transport maritime des marbres sous l’Empire romain : les données des tranches de sciage de 
l’épave de Porto Nuovo, près de Porto-Vecchio (Corse du Sud), in : Rieth E. (dir.), Méditerranée Antique. 
Pêche, navigation, commerce, 120e-121e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques (Aix-en-
Provence, 1995, Nice, 1996), Paris, p. 135. 
420 Ibid., p. 138. 
421 F. Benoit, Fouilles sous-marines. L’épave du Grand Congloué à Marseille, sup. à Gallia XIV, Paris, 1961, p. 
165. 
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de vaisselle422. Par comparaison avec ce type de chargement, on peut supposer que des petits 

blocs ébauchés et des semi-produits de roche décorative, de taille équivalente à ceux reconnus 

à Allonnes, pourraient constituer une partie de la cargaison d’un navire marchand. Ils seraient 

débarqués dans des villes portuaires ou des villes marchandes avant d’être distribué, par voie 
d’eau ou terrestre. Le poids et le volume de ces produits faciliteraient les livraisons, en suivant 

des chemins commerciaux secondaires, dans l’ensemble des provinces, et contribueraient 

ainsi à l’émergence de nouveaux centres urbains dans des secteurs éloignés du réseau 

principal de communication.   

 Les produits semi-préparés, taillés dans des ateliers de carrière (officinae), soulignent 

l’organisation du marché de la pierre entre, d’une part, les gisements sous la responsabilité 

d’un personnel administratif impérial ou d’un propriétaire privé, et d’autre part, les chantiers 

de construction gérés par un architecte ou un commanditaire. Ce dernier fixe les besoins par le 

biais de commandes spécifiques. Ce type de produits, dont l’existence est reconnue dans le 

territoire des Aulerques, offre un argument supplémentaire au rôle occupé par certaines cités 
de l’ouest de la Gaule. La diffusion des décors dans le Val de Loire souligne l’existence de 

programmes décoratifs, au Ier siècle après J.-C., dans les chefs-lieux de Juliomagus (Angers) 

et de Caesarodunum (Tours) ; nous avons précédemment souligné leur rôle dans la diffusion 

des techniques de peinture423. A partir de ces centres administratifs, la diffusion des différents 

supports de décoration s’étend aux cités voisines aux IIe et IIIe siècles après J.-C. Situées sur 

les bords de la Loire, les villes d’Angers et de Tours pourraient être des villes marchandes 
équipées d’entrepôts ou de magasins de stockage pour recevoir, par exemple, des produits 

ébauchés en pierre importés de gisements lointains424. En reprenant l’exemple de R. Bedon425, 

la fonction de ces installations portuaires évoque le traiectus marmorariorum à Ostie, cité par 

J. Le Gall426. Dans ces lieux de débarquement des blocs, les quais sont de faible hauteur et 

conviennent aux barques à faible tirant d’eau.  
Dans le chef-lieu des Turons, un atelier de taille de pierre et un autre de préparation 

artisanale, tous les deux bordés d’un mur délimitant un passage, ont été mis au jour au début 

des années 1980. Ils sont construits à la fin du Ier siècle après J.-C., à proximité d’un 

amphithéâtre et à 300 m environ de la Loire. Ils restent en activité jusqu’au IIe siècle après J.-

C., avant d’être démontés pour établir une aire de circulation427. Malgré la proximité d’un 
édifice de spectacle, rien ne confirme leur lien direct avec la construction de celui-ci. Il 

pourrait s’agir d’ateliers de préparation des produits de la pierre, peut-être destinés au 

commerce dans d’autres cités voisines et transportés par la Loire. Ces produits seraient 

ensuite distribués dans le reste du territoire, notamment par la Maine à Angers, et au nord par 

                                                   
422 Ibid., p. 168, fig. 60. 
423 Provost 1993, op. cit., p. 232. 
424 M. Provost, Le Maine-et-Loire (49), Angers, 1988, p. 95, 106 (commune n° 135, paragraphes 23 : Portus 
Annonae et 63 : magasins de stockage). 
425 Bedon 1984, op. cit., p. 142-143. 
426 J. Le Gall, Le Tibre, fleuve de Rome dans l’Antiquité, Paris, 1953, p. 224 ; Meiggs 1973, op. cit., p. 297 ; 
Baccini Leotardi 1989, op. cit., p. 117. 
427 M. Provost, L’Indre-et-Loire (37), Paris, 1988., p. 82-83 (commune n° 150, paragraphe 19).  
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la Mayenne, la Sarthe et le Loir, favorisant ainsi la diffusion du mode de vie romain et les 

goûts pour les décors luxueux. On peut ajouter à cet exemple, l'atelier d’artisanat du marbre 

découvert à Chartres (Autricum) en 1982428. Celui-ci est installé dans l’aile d’un édifice non 

identifié, et se compose de cinq pièces, chacune de 70 m2 environ. L’espace abritant ces salles 
s’ouvre sur une voie de la ville antique, située à 30 m de l’amphithéâtre et à 100 m du Forum. 

L’atelier, daté du Ier siècle après J.-C., a livré des fosses pour le stockage du sable nécessaire 

au sciage des blocs, et des déchets ou des rebuts de taille de roches lointaines (Grèce, Italie), 

régionales (Pyrénées) et locales. Aucun indice archéologique ne permet de lier l’activité de 

l’atelier à la construction ou à l’entretien des monuments publics de proximité, ce qui laisse 

supposer que ces officinae pouvaient préparer et exporter ses produits de décoration vers 

d’autres agglomérations voisines. La pérennité de cette structure artisanale de 350 m2 offre un 

argument supplémentaire pour avancer l’hypothèse d’un atelier de production et pas 

uniquement un atelier de construction. 

D’autres cités voisines, situées à proximité des routes fluviales, pourraient 

commercialiser des produits de décoration, mais l’archéologie n’a pas encore confirmé le rôle 
de ces ports fluviaux429. On peut citer les villes d’Aizier (Eure) sur les bords de la Seine430 et 

Rezé (Loire-Atlantique) sur les bords de la Loire431, ou bien encore des cités plus éloignées 

des axes fluviaux comme le Mans (Sarthe)432 ou Rennes (Ille-et-Vilaine)433. Ces dernières 

seraient des villes marchandes d’étape destinées à améliorer les circuits d’échanges dans un 

territoire géographiquement étendu. Elles rempliraient un rôle de lieu de négoce et de centre 
commercial de redistribution vers d’autres cités434. 

 
3.2.2. Les avantages offerts par le commerce des semi-produits de carrière 
 

 Les roches qui composent le corpus des revêtements sont de diverses provenances 

géographiques. De nombreux gisements de l’Empire romain sont représentés, qu’ils soient de 

provenance lointaine et de propriété impériale, ou d’origine régionale et locale et exploités par 
un propriétaire privé. Ces matériaux diversement colorés soulignent les exigences des 

commanditaires quant au décor adopté pour un édifice public, en fonction des contraintes 

économiques imposées par la construction. Avec l’éloignement des ressources en pierre 

propres à l’ornement, les coûts d’importation sont trop importants malgré le réseau de circuits 

économiques de distribution en place. Si le transport des matériaux pondéreux impose une 

                                                   
428 E. Brouard, Un atelier d’artisanat du marbre. Organisation et production, rapport interne de la Maison de 
l’archéologie de Chartres, juin 2003, p. 1-11. 
429 Provost 1993, op. cit., p. 142. 
430 Cliquet, Gautier, Remy-Watté, Etienne, Gerber, Moesgaard, Le Maho 1993, op. cit., p. 228 (commune n° 
528). 
431 M. Provost, La Loire-Atlantique (44), Angers, 1988, p. 53, fig. 9 (commune n° 33, paragraphes 30 et 34). 
432 Bouvet 2001, op. cit., p. 268 (commune n° 181, paragraphe 32). 
433 G. Leroux, A. Provost, L’Ille-et-Vilaine (35), Clermont-Ferrand, 1990, p. 180, 185 (commune n° 234). 
434 X. Loriot, C. Badel (dir.), Sources d’histoire romaine, Ier s. av. J.-C. - début du Ve s. apr. J.-C., Paris, 1993, p. 
400. 
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distribution par voies maritimes et fluviales435, les circuits économiques, très développés en 

Gaule romaine dès le Ier siècle après J.-C., s’organisent pour satisfaire les commandes, en 

adaptant la demande aux besoins des constructeurs. Ainsi, ce ne sont pas les blocs de grands 

modules qui circulent le plus, surtout quand il s’agit de roches décoratives (matériaux nobles 
et chers). Les carrières préparent des blocs de petites dimensions, appelés des semi-produits, 

et aussi des ébauches de produits, qui correspondent aux besoins des constructeurs. Les 

chargements sont allégés et surtout mieux adaptés au commerce de la pierre, car avec les 

blocs de carrière, des semi-produits et des produits finis en pierre sont distribués. Plusieurs 

études sur le chargement d’épaves antiques semblent justifier de cette organisation, comme 
celle du site de Riches Dunes 5 à Marseilhan (Hérault)436. Sur le chantier de construction, les 

avantages de ce commerce se mesurent par rapport au temps de préparation des décors en 

pierre. L’emploi de blocs préparés et de semi-produits facilite la réalisation plus rapide des 

revêtements et une perte moins importante de matériaux. La taille des placages se fait plus 

facilement et surtout plus rapidement, car les matériaux importés correspondent aux besoins 
réels de la construction, ce qui constitue un avantage économique. 

Si les importations des matériaux nobles de l’Empire romain sont bien connues437, de 

même que les circuits de distribution, l’éloignement des centres d’extraction et de fabrication 

donne lieu à des approvisionnements limités (ébauches de produits) et favorise l’emploi de 

matériaux locaux de substitution. Dans ce contexte, les roches lointaines sont des produits 
difficiles à distribuer, en raison des coûts d’importation élevés. Une part plus grande est donc 

accordée aux produits semi-finis et modulaires, qui sont taillés dans les sites d’extraction ou 

des ateliers proches (officinae), pour limiter les frais d’importation. Sur le chantier de 

construction, on utilise les ressources locales, comme des succédanés des matériaux nobles et 

de provenance lointaine. Ces dernières ont dans le décor un rôle aussi prestigieux que les 
matériaux nobles, avec lesquels des revêtements lisses, moulurés et sculptés, sont taillés. Ce 

principe de substitution des matériaux nobles est poussé à son extrême puisque les roches 

locales sont extraites suivant des critères de ressemblance de couleur, de texture et de qualité 

de taille438. 

Les indices de placages présentent une répartition différente des autres catégories du 
décor, évoquées précédemment. Celle-ci définit des axes commerciaux distincts et adaptés 

aux charges pondéreuses que la distribution de la pierre de décoration impose. Néanmoins, 

des circuits de distribution communs, déjà perçus dans les cartes de répartition des indices de 

                                                   
435 Braemer 1986c, op. cit., p. 141-170. 
436 A paraître : H. Bernard, M.-P. Jézégou, Ph. Blanc, L’épave Riches Dunes 5 à Marseilhan (Hérault) : un 
transport d’objets décoratifs à usage domestique à l’époque romaine, in : Archéomatériaux. Marbres et autres 
roches, Actes du VIIIe Colloque international de l’association pour l’étude des marbres et autres roches utilisés 
dans le passé, A.S.M.O.S.I.A. VIII (Aix-en-Provence, 12 - 18 juin 2006). 
437 Braemer 1986b, op. cit., p. 287-331 ; F. Braemer, Répertoire des gisements de pierres ayant exporté leur 
production à l’époque romaine (complément au Répertoire de F. Braemer, 1986), in : Lorenz J. (dir.), Carrières 
et constructions en France et dans les pays limitrophes, Actes du 117e Congrès national des Sociétés Savantes, 
Section des sciences et Section d’Histoire des sciences et techniques (Clermont-Ferrand, 26 - 30 octobre 1992), 
C.T.H.S. II, Paris, 1993, p. 235-240. 
438 Bost, Monturet 1987, op. cit., p. 80. 
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mosaïque et des peintures murales, apparaissent également. La plupart des études sur les 

itinéraires commerciaux, et en particulier celles sur les transports des charges lourdes, limitent 

géographiquement l’utilisation des voies fluviales à certaines cités, qui constituent des points 

de limites de navigabilité (les limites de flottaison). Ces villes, qui sont également des ports 
commerciaux, imposent le transbordement des cargaisons. La carte de coordination des 

chemins d’eau et des routes terrestres, dressée par F. Braemer, montre le caractère limité de la 

circulation des matériaux pondéreux par voie d’eau439. L’observation du matériel d’applique 

recueilli dans les niveaux de construction du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes met en 

avant l’importation sur le chantier d’ébauches de produits, selon les commandes établies par 
l’architecte. Les blocs préparés se présentent sous la forme de barres de roche décorative, 

dans lesquelles des appliques modulaires et moulurées sont découpées (fig. 38 et 42), ainsi 

que de blocs de faibles dimensions, ou de sections de blocs (tranches). Par opposition aux 

blocs bruts de carrière, ces semi-produits pourraient circuler plus facilement sur des chemins 

d’eau secondaires exclus du transport des grosses cargaisons. Au-delà de l’intérêt financier 
que cela représente pour les commanditaires en charge de la construction, il faut insister sur la 

relation entre l’ébauche du produit réalisé et les besoins en éléments décoratifs. Un semi-

produit parfaitement adapté aux produits désirés limite les pertes engendrées pendant la taille 

et accroît la rapidité du travail. On suppose donc que l’applique murale et le dallage souhaités 

dans l’architecture d’un édifice préfigurent la forme du bloc extrait en carrière. Selon ses 
dimensions et les possibilités d’acheminement, on choisira ensuite la voie commerciale la 

plus avantageuse, en n’excluant pas les possibilités offertes par les chemins d’eau de faible 

importance. 

 

3.2.3. Un regard nouveau sur les itinéraires commerciaux de la pierre 
 

La production et la circulation des semi-produits de pierre nous amènent à 
reconsidérer le commerce des supports en pierre de décoration, par rapport à ces produits de 

taille plus réduite. Dans ce contexte, de nombreux chemins d’eau du nord-ouest de la Gaule se 

révèlent être des axes de transports utiles à la diffusion des matériaux importés ou locaux dans 

les cités des Aulerques. 

La concentration d’indices la plus importante dans la région est localisée, encore une 
fois, entre les vallées de la Seine et de la Loire dont on pourrait fixer l’épicentre aux alentours 

d’Autricum (Chartres) sans préjuger du rôle de ce chef-lieu (fig. 47-48). En insistant une fois 

de plus sur le rôle privilégié de ces fleuves dans le commerce antique et dans l’organisation 

du territoire, la zone de rapprochement même relative des deux axes fluviaux (100 km 

séparent les deux vallées) rassemble également de nombreuses constructions publiques, en 

particulier des édifices du culte. L’édification de ces derniers justifie la densité d’un réseau de 

                                                   
439 F. Braemer, Le rôle des pierres précieuses et nobles dans l’ornementation dans l’Antiquité et le Haut Moyen 
Âge, in : Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches décoratives dans l’architecture 
antique et du Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 103, fig. 10. 
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communication préexistant dans cette partie du territoire. De plus, ce regroupement de 

monuments engendre des besoins pour la construction et favorise la circulation des matériaux 

de décoration ainsi que celle des marmorarii. Nous l’avons évoqué, ces routes fluviales 

s’organisent avec le réseau maritime. Les roches lointaines, importées des gisements 
méditerranéens, débarquent de l’Océan atlantique à Juliobona (Lillebonne) et Portus 
Namnetum (Nantes) pour emprunter ensuite les chemins d’eau principaux (la Seine et la 

Loire), puis les routes secondaires pour pénétrer à l’intérieur des terres. Deux concentrations 

d’indices confirment ces itinéraires, ils sont localisés sur l’Eure et le Loir, dans le territoire 

des Carnutes (fig. 47-48). C’est peut-être avant d’emprunter ces derniers parcours moins 

adaptés aux charges lourdes, que les produits bruts de carrières sont transformés pour être 
livrés en fonction des commandes préalables. La préparation de produits ébauchés offre, par 

exemple, l’avantage de pouvoir circuler sur des chemins d’eau de faible navigabilité. Dès lors, 

on peut supposer que des ateliers de taille de pierre sont installés dans des villes portuaires ou 

à vocation commerciale. 

La voie fluviale de la Loire offre la possibilité de distribuer des matériaux importés 
vers les territoires des Aulerques Cénomans et des Aulerques Diablintes. La Seine joue ce 

même rôle d’échanges commerciaux pour la cité des Aulerques Eburovices. Indirectement, les 

grandes voies offrent des possibilités de distribution vers l’intérieur des terres. Le réseau 

secondaire permet une distribution plus étendue géographiquement dans les cités de la Gaule 

du nord. En supposant que les produits de carrière adaptés aux besoins des constructeurs 
circulent plus facilement, la majorité des chemins d’eau peuvent favoriser ce commerce 

malgré les difficultés accrues de navigabilité sur les axes de faible importance. Par 

comparaison avec les analyses précédentes sur les décors mosaïqués et peints, la Mayenne et 

surtout la Sarthe sont deux exemples d’axes secondaires favorisant les contacts, depuis la 

Loire vers le nord du territoire. Cependant, le rôle de ces chemins d’eau semble dépasser les 
cités des Aulerques Cénomans et Diablintes. 

Un point de communication peut être envisagé entre la Sarthe et l’Orne, situé dans le 

département du même nom. Ce lieu serait le passage d’une route nord-sud qui relierait trois 

chefs-lieux de cités : Vindinum (Le Mans), Sagii (Sées) et Aregenua (Vieux). La carte de 

répartition des indices de placage trace cette route (fig. 47-48). L’hypothèse de cet axe de 
distribution s’appuie également sur le matériel archéologique du sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes. L’examen du lot de roches décoratives met en évidence un fort pourcentage de 

marbre de Vieux (groupe 31), utilisé sous forme de placages et de blocs d’architecture, en 

nombre limité, pour la fontaine monumentale440. Des revêtements lisses de calcaire blanchâtre 

(craies dures) sont également comptabilisés (groupe 33-34), leurs gisements d’origine seraient 
localisés dans les départements du Calvados et de l’Eure. On reconnaît également le marbre 

de Vieux et le calcaire blanchâtre dans le sanctuaire de Jublains (Nouiodunum) et dans les 

                                                   
440 V. Brouquier-Reddé, S. Cormier, C. Lefevre, La fontaine monumentale hexagonale, in : Gruel K., Brouquier-
Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 106-107. 
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thermes rue Delaâge à Juliomagus (Angers)441. Ces découvertes témoignent de l’existence 

d’échanges commerciaux différents des itinéraires habituels, utilisés peut-être à certaines 

saisons et en fonction des commandes. Les besoins des constructeurs de placages décoratifs 

conduiraient les ateliers (officinae) de marbre à exporter leurs matériaux par des voies dites 

secondaires, en adaptant leurs produits d’après l’itinéraire de livraison. L’identification de 
crustae de marbre de Vieux, découvertes à Chartres (Autricum) dans un contexte d’habitat 

urbain du IIe siècle après J.-C.442, trace sur la carte un autre itinéraire qui pourrait, à partir de la 

Seine, emprunter la voie fluviale de l’Eure. De même, des calcaires cristallins mayennais 

(groupes 39), également identifiés à Chartres (Autricum), laissent envisager des possibilités de 

transports fluviaux de la Mayenne vers le Loir ou l’Huisne (fig. 47-48). 
Le succès du marbre de Vieux (Aregenua), dont l’utilisation est fortement marquée 

dans plusieurs édifices de la Gaule du nord-ouest, fixe sa commercialisation à une échelle 

régionale. La sphère géographique de distribution impose une parfaite connaissance et 

maîtrise des chemins de transport de la part des exploitants des gisements. Aujourd’hui 

encore, seules les principales voies fluviales sont prises en compte dans le transport des 
pierres, pourtant d’autres itinéraires semblent être utilisés dans l’Antiquité. Pour souligner 

leur rôle dans les circuits de distribution antiques, il faut prendre en compte plusieurs 

paramètres, comme les commandes des constructeurs qui influent sur la quantité et la 

préparation des produits. De même et pour des quantités limitées, des axes de distribution, 

jugés peu appropriés à ce commerce, peuvent être ouverts pour faciliter des livraisons rapides, 
par des circuits plus directs, et une économie de transport. Pour l’exemple des marbres et des 

calcaires du territoire des Viducasses, le franchissement des collines de Normandie ne semble 

pas être un obstacle pour les échanges entre le nord et le sud du territoire étudié (fig. 44).  

Une dernière concentration d’indices souligne l’existence d’une voie de transport qui 

se substitue en partie à la route maritime de l’Atlantique. Elle est localisée sur la bordure 
ouest, dans le département de l’Ille-et-Vilaine. La répartition des indices de placage souligne 

un axe qui emprunte successivement la Vilaine et l’Ille puis, à l’est, le Couesnon, et à l’ouest 

la Rance. Cette voie évite globalement de contourner la péninsule armoricaine et permet de 

distribuer les produits commerciaux à l’intérieur des terres, dans les territoires des 

Coriosolites et des Riedons . Cet axe de distribution complémentaire à la route atlantique, que 
F. Braemer avait déjà observé443 est caractéristique du choix stratégique d’itinéraires 

commerciaux plus directs et sûrement plus avantageux économiquement. 

 

                                                   
441 Un rapport préliminaire sur les revêtements plaqués a été réalisé en 2001, en collaboration avec J. Sirodeau, 
responsable de l’opération de fouilles sur les thermes rue Delaâge à Angers (1973-1976, Provost 1988b, op. cit., 
p. 106). 
442 Nous remercions H. Sellès (I.N.R.A.P., Chartres) de nous avoir autorisé à consulter le matériel d’applique mis 
au jour lors des opérations de fouilles archéologiques. 
443 F. Braemer, La décoration en matériaux nobles (marbres, porphyres...) des édifices de la Gaule et des régions 
limitrophes durant le Haut-Empire et la basse Antiquité, in : Ginouvès (dir.), Mosaïque. Recueil d’hommages à 
Henri Stern, Paris, 1983, p. 83. 
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3.3. Les indices de répartition de la mosaïque 
 
 Après avoir détaillé les informations relatives aux supports de décoration en pierre, 

nous nous intéressons également à la mosaïque et à la peinture murale susceptibles de fournir 

des termes de comparaison utiles. L’usage de ces deux types de décoration se diffuse 

inégalement dans le territoire et dans des espaces géographiques particuliers dont il convient 

de préciser les caractéristiques. De même, plusieurs renseignements sur l’adoption des 
modèles et sur la chronologie de diffusion sont obtenus des figurations mosaïquées et peintes 

que l’on pourra éventuellement comparer à celles des décors en pierre. 

 

3.3.1. L’usage de la mosaïque et la notion de décoration 
 

La seconde étude des décors antiques porte sur les 328 indices de mosaïque recensés 
dans le territoire étudié. Ces découvertes anciennes et récentes ont été classées en trois 

catégories : les mosaïques à décor noir et blanc, les mosaïques à décor polychrome, les indices 

de mosaïque à décor indéterminé (fig. 49). Cette classification tient compte de l’évolution de 

ces pavements, du point de vue de la mise en œuvre et de l’objectif décoratif recherché. De 

plus, le classement est établi d’après le contexte architectural de ces découvertes et en 
particulier selon la nature des édifices. Ces derniers sont distingués en trois groupes : les 

édifices publics, les édifices privés (habitats) et les édifices de nature indéterminée. Les 

indices de mosaïque de couleur indéterminée n’ont pas été écartés, pour offrir une 

cartographie complète. En effet, l’examen ne porte pas sur l’analyse iconographique des 

décors, qui ne garderait donc que les documents exploitables, mais sur l’usage et la diffusion 
des supports mosaïqués dans le territoire. 

Les répertoires relatifs aux décors antiques, établis pour chaque province de la Gaule 

romaine rassemblent les découvertes des mosaïques et des pavements en opus sectile. Ces 

derniers, associés aux mosaïques, ont fait l’objet d’une étude distincte (cf. supra). Nous avons 

souhaité différencier ces deux catégories de l’ornement afin de comprendre, d’une part, 

l’évolution des goûts et des choix décoratifs pour le Haut-Empire romain et, d’autre part, pour 
mieux saisir la circulation des matériaux et des artistes dans le nord-ouest de la Gaule. La 

taille des éléments du placage est plus rigoureuse que celle des tesselles de mosaïque et 

nécessite donc un savoir-faire différent. En revanche, la mosaïque offre une plus grande 

liberté de composition figurée et nécessite moins de matériaux, par opposition aux placages 

de dimensions plus importantes. La mise en œuvre des éléments est également très différente. 
La sélection de matériaux locaux ou importés, et différemment colorés pour l’un et pour 

l’autre de ces types de pavements, souligne deux contextes historiques d’usage et la lente 

évolution des décors en pierre. 

 La principale difficulté concernant les formes des tesselles est la classification 

modulaire des éléments. Bien souvent, on constate qu’il n’y a pas de règles précises pour la 
taille de chaque élément. L’objectif premier recherché pour ces revêtements, qui prennent 
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place essentiellement au sol, est la rapidité d’exécution et la facilité d’assemblage. Il faut lier 

cela au premier usage de protection contre les remontées d’humidité que l’on attend de ces 

revêtements en pierre444. Le statut d’élément de décoration n’intervient que dans un second 

temps. Si le rôle de la mosaïque évolue, ce n’est que de manière lente et progressive. A la fin 
de la période républicaine, seul le style noir et blanc de la mosaïque se généralise et à l’aube 

de l’Empire romain, on exige qu’elle soit discrète dans l’ornement d’un édifice et qu’elle ne 

symbolise pas un luxe excessif. Son usage se limite donc à des endroits précis de la sphère 

privée ou d’une construction publique, comme les salles d’accueil ou les entrées, sur les seuils 

des portes445. Le rôle d’ornement de ces revêtements de protection doit avant tout tenir compte 
de la destination du lieu. Dans l’ensemble, ces décors se caractérisent par une sobriété des 

compositions et des couleurs446. 

 L’usage de matériaux locaux facilite la mise en œuvre rapide de ces décors. Pour des 

raisons économiques, les roches nobles et lointaines sont très peu sollicitées. Dans le 

territoire, les deux classes de couleur du style noir et blanc, qui se diffuse dès le début de 
l’Empire romain, sont obtenues aisément, grâce aux ressources locales. Différents matériaux 

se prêtent à ces compositions bicolores dans notre région. Les schistes et les calcaires des 

départements du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne (groupes 44 et 48) regroupent 

des roches noires de nature géologique différente. Des calcaires du Maine-et-Loire, de la 

Sarthe, de l’Eure et du Calvados (groupe 33) servent également à la réalisation des tesselles 
blanches. Ces nuances colorées pourraient être obtenues des multiples gisements de roches 

sédimentaires, comme les craies dures de la Vallée du Loir et des départements de l’Eure et 

du Calvados. La mosaïque devient un élément du décor qui doit rester un revêtement facile à 

mettre en œuvre et peu onéreux447. Il faut attendre les IIe et IIIe siècles après J.-C. pour voir 

l’usage de matériaux importés, comme le schiste bitumineux noir d’Autun (Augustodunum, 

groupe 28), ou celui de produits fabriqués, comme les pâtes de verre colorées. Cette évolution 

artistique correspond à la diffusion des modèles des ateliers viennois dont le répertoire sera 

enrichi par des compositions italiennes et rhodaniennes. Les modèles sont parvenus jusqu’au 

Val-de-Loire par Autun (Augustodunum) et ensuite par Poitiers (Limonum) avant de se 

diffuser dans le nord-ouest de la Gaule448. Ce développement s’accompagne également 

d’importations massives pour les placages muraux et les dallages qui font naître la mode du 
revêtement de placage. 

 La présence de matériaux en terre cuite donne un argument supplémentaire au 

développement de la mosaïque comme élément de décoration d’un édifice. Cependant, il 

s’agit la plupart du temps des matériaux recyclés (briques et céramiques), ce qui justifie 

encore une fois l’objectif économique recherché449. Néanmoins, l’apposition d’une nouvelle 

                                                   
444 Bessac, Journot, Prigent, Sapin, Seigne 1999, op. cit., p. 91-94. 
445 A. Blanchet, La Mosaïque, Paris, 1928, p. 86. 
446 Ibid., p. 40 ; J.-M. Croisille, La peinture romaine, Paris, 2005, p. 62-63. 
447 Blanchet 1928, op. cit., p. 40. 
448 Provost 1993, op. cit., p. 232-235. 
449 Blanchet 1928, op. cit., p. 19. 
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couleur, comme le rouge, dans les motifs composés noirs et blancs, marque le début de 

l’évolution artistique de cette catégorie du décor. Dans l’analyse cartographique de ces 

revêtements, les mosaïques noires et blanches associant des éléments de terre cuite ont été 

classées comme des mosaïques à décor polychrome, malgré la différence avec les 
compositions aux multiples éléments colorés associant des marbres et des éléments en pâtes 

de verre. Dans l’ensemble, les mosaïques polychromes avec des matériaux nobles sont 

ponctuelles. Datées des IIe et IIIe siècles après J.-C., elles soulignent une lente diffusion des 

modèles issus d’ateliers viennois, puis italiens et rhodaniens, qui seront adoptés, dans le 

territoire étudié, d’abord dans les chefs-lieux administratifs avant de se répandre dans le nord-
ouest de la Gaule450.  

  

3.3.2. Un axe de diffusion sud-nord 
 

La répartition des indices de mosaïque, par rapport aux contextes architecturaux 

également cartographiés, montre l’adoption de ces décors dans les constructions publiques, 

ainsi que dans les édifices privés (fig. 49). La facilité de mise en œuvre et le caractère sobre 
des décors, liés à des impératifs économiques, permettent une large diffusion de ces 

revêtements. La répartition des mosaïques noires et blanches et polychromes est homogène 

entre les deux catégories d’édifices. Cependant, beaucoup de notices anciennes ne donnent 

pas de renseignements sur les compositions des mosaïques, et en particulier sur les couleurs. 

Elles confirment seulement l’adoption de ces décors dans les édifices publics du territoire. Ce 
constat rejoint l’idée que la diffusion des modèles rhodaniens se manifeste d’abord dans les 

centres administratifs. Du point de vue de la répartition géographique des découvertes, la carte 

réalisée suggère quelques remarques supplémentaires. 

 La cartographie des concentrations d’indices montre trois ensembles principaux (fig. 

48-49). Les deux premiers suivent les cours de la Seine et de la Loire. Ces deux fleuves 
contribuent à la diffusion des modèles de décoration en pierre, comme la mosaïque, et 

favorisent l’implantation d’édifices publics et privés. Ce type de revêtement se diffuse ensuite 

à l’intérieur des terres, grâce au réseau secondaire. Le troisième ensemble d’indices dessine 

un axe nord-sud sur la partie orientale du territoire. Les affluents de la Seine, comme l’Eure, 

semblent être un facteur déterminant dans la diffusion de cette catégorie des décors en pierre. 
Au sud du territoire, le Loir constitue également un axe favorisant le transport des matériaux 

et des mosaïstes. Les deux affluents se rencontrent dans la cité des Carnutes, vers Autricum 

(Chartres). La plus forte concentration d’indices de mosaïque s’étend sur le flanc est du 

territoire étudié (fig. 48-49). Elle se répartit sur une vaste zone géographique comprise entre 

les vallées de la Loire et de la Seine pourvue d’un réseau de communication très étendu. La 
complémentarité des réseaux hydrographiques et routiers offre la possibilité d’accroître les 

échanges. 

                                                   
450 Provost 1993, op. cit., p. 234-235 (notes 520 et 521). 
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Les indices de mosaïque suivent ainsi le tracé des deux grandes vallées et se 

répartissent aussi le long des affluents navigables comme l’Eure et le Loir. La principale 

raison retenue pour expliquer cette densité est, nous l’avons souligné, la proximité des deux 

grands fleuves, reliés géographiquement par un réseau de voies complémentaires, qui 
favorisent l’implantation humaine et facilitent les échanges avec les provinces voisines. Les 

deux fleuves sont également deux débouchés principaux de la route maritime de l’Atlantique 

pour la Gaule du nord-ouest. 

 D’après M. Provost, les concentrations d’indices de mosaïque autour de Juliomagus 

(Angers) et de Caesarodunum (Tours) font état de la romanisation de cette partie du territoire 

au Ier siècle après J.-C.451. Le carrefour de voies fluviales qui entoure ces cités permet de 
multiples échanges avec les Aulerques Cénomans et les Aulerques Diablintes au nord, en 

empruntant la Maine, avec les Carnutes à l’est par le Loir, et avec les Pictons au sud par le 

Layon. L’observation du réseau commercial dans le nord de la Gaule, comme dans le reste de 

la province romaine doit tenir compte bien sûr de ses principaux fleuves et également des 

nombreux affluents. Ainsi, la circulation des produits de la pierre ne doit pas être interprétée 
uniquement selon un axe est-ouest, le long de la Loire, mais également dans le sens sud-nord. 

Ces axes secondaires multiples soulignent en particulier le double rôle de la cité de 

Juliomagus (Angers), à la fois chef-lieu et carrefour routier sur la Loire. La position 

stratégique de la cité est confirmée par l’établissement de plusieurs lieux de culte (au total 4) 

qui, selon R. Chevallier, marquent ces lieux de passage (cf. supra). 

 L’hypothèse d’un circuit de distribution secondaire transversal sud-nord trouve un 

argument supplémentaire par l’observation d’une série d’indices de mosaïque référencés sur 

l’axe Vindinum-Mediolanum Aulercorum (Le Mans-Evreux). Cette concentration plus diffuse 

souligne encore une fois l’intérêt du réseau de communication secondaire qui, comme la 

Loire, joue le rôle de voies de pénétration vers l’intérieur des terres. Les échanges sont assurés 

en fonction des routes et des chemins d’eau navigables. Au départ de Vindinum (Le Mans), la 

Sarthe et l’Huisne, qui pourraient se prêter au transport de personnes et de petites cargaisons, 

assurent à leur extrémité un lien avec l’Avre et l’Iton, dans le département de l’Orne. Ce 

passage ouvre la voie vers Mediolanum Aulercorum (Evreux) et offre ainsi l’avantage de 

relier le bassin de la Seine. L’utilisation de ces cours d’eau reste une hypothèse qui s’appuie 

essentiellement sur la répartition des données archéologiques. Le rôle de ces axes dits 
secondaires reste délicat, puisque les données hydrologiques fixent certaines limites de 

navigabilité, comme au Mans pour la Sarthe depuis la Maine452. Il faut cependant tenir compte 

des produits transportés qui ne sont pas toujours d’un volume et d’un poids important. Les 

indices archéologiques des mosaïques confirment l’argument de R. Chevallier sur l’utilisation 

                                                   
451 Ibid., p. 232. 
452 F. Braemer, La coordination de la voie d’eau et de route terrestre dans l’Antiquité romaine. Ville de 
transbordement, in : La ville et le fleuve, Actes du 112e Congrès national des Sociétés Savantes (Lyon, 21 - 25 
avril 1987), Paris, 1989, p. 116. 
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des cours d’eau secondaires grâce à des embarcations à fond plat453. Ces bateaux (les rates)454 

sont manœuvrés à la rame ou tirés depuis les rives, selon la technique du halage455. Elles 

pourraient convenir au transport de petits blocs (semi-produits) et de tableaux de mosaïques 

commercialisés. 
 

3.4. Les indices de répartition de la peinture murale 
 

L’analyse des supports de décoration se poursuit avec les indices mentionnant l’usage 

des peintures murales dans les édifices publics et privés. Au nombre de 246, les indices des 

revêtements peints sont classés selon plusieurs catégories établies d’après des critères de 
couleurs et de figurations, selon l’état de conservation des enduits et les descriptions qui en 

sont faites (fig. 50). On distingue six catégories de peintures murales : noire et blanche, rouge, 

polychrome, polychrome à fresque, polychrome à fresque et faux-marbres, et une dernière 

catégorie dont la couleur reste indéterminée. 

 
3.4.1. Les modèles de peintures murales 
  

L’objectif décoratif recherché avec la peinture murale est très différent de celui des 

pavements de pierre, par la nature même des matériaux utilisés. Selon les volontés des 

architectes et des commanditaires, les besoins nécessaires à la réalisation de fresques peintes 

sont très différents. Si les contraintes de mise en œuvre sont liées aux manques de matériaux, 

elles le sont peut-être plus encore en moyens humains (les exécutants). La décoration peinte 
d’un édifice, qu’il soit du domaine public ou privé, fait appel au travail d’ouvriers spécialisés 

non seulement pour la préparation des murs (tector) mais aussi pour l’exécution des fresques 

(pictor). En règle générale, leurs formations et leurs propres expériences permettent, en 

fonction des commandes, une diffusion plus ou moins rapide des modes et des styles 

décoratifs dans les provinces de l’Empire romain. Les réseaux de communication 

conditionnent cette diffusion de l’art pictural romain, pour la circulation des matériaux et 
surtout pour celui des peintres qui véhiculent avec eux leur savoir-faire. En effet, d’après les 

spécialistes, durant les deux premiers siècles de l’Empire, en Gaule et en Germanie, les décors 

sont réalisés par des peintres itinérants456. 

Pour ce qui concerne nos données, les deux premières séries de répartition concernent 

les indices de peintures noires et blanches, d’une part, et de peintures rouges, d’autre part (fig. 
48-50). Elles s’appuient en partie sur une chronologie et sur l’usage de ces décors établis dans 

plusieurs monuments, en particulier dans les sanctuaires de Jublains (Mayenne) et d’Allonnes 

(Sarthe). L’examen du traitement peint des portiques de circulation de ces deux édifices, datés 

                                                   
453 Chevallier 1997, op. cit., p. 299, note n°2. 
454 Bedon 1984, op. cit., p. 139. 
455 Bonnard 1913, op. cit., p. 144-146 ; Coulon 1990, op. cit., t. 1, p. 164. 
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de la fin du Ier siècle ou du IIe siècle après J.-C., montre l’organisation des décors et souligne 

la légèreté et la sobriété de l’ornement. Dans les deux monuments, les parois présentent dans 

la zone médiane des panneaux d’une couleur unie noire ou rouge, bordés de filets colorés. Ils 

sont ornés de motifs zoomorphes à Jublains, disposés en vignettes centrales457, ou de longues 
colonnettes étroites à rubans à Allonnes (bordures de panneaux)458. Seuls, dans ce dernier 

édifice, des décors de faux-marbres occupent ponctuellement le soubassement des parois. 

Dans l’ensemble du territoire, il existe beaucoup d’exemples plus ou moins 

fragmentaires d’enduits peints de couleur unie, identifiés comme des panneaux, avec un motif 

central, et parfois bordé de filets colorés. M. Provost signale, dans son étude sur le Val de 
Loire, que les découvertes d’enduits à fond rouge sont nombreuses. Ce style « à cadres » se 

développe dans l’ouest de la Gaule Lyonnaise à la fin du IIe siècle après J.-C.459. D’après 

l’analyse des fresques découvertes dans le sanctuaire de Jublains, ces décors sont 

caractéristiques du IIIe style pompéien qui débute dans les années 15 avant J.-C. à Rome et 

s’étend dans l’Empire durant le Ier siècle après J.-C.460. Ce schéma décoratif est connu dans la 
villa d’Agrippa Postumus à Boscotrecase, près de Pompéi, datée des environs de 10 avant J.-

C., et dans la Maison de Ménandre de Pompéi, dont les décors, antérieurs à 62 après J.-C. sont 

associés au IVe style461. Le IIIe style montre un traitement horizontal et vertical des parois de 

façon rigide, avec un soubassement, une zone médiane et un couronnement. Dans le sens 

vertical, de grands panneaux offrent un nombre restreint d’ornements. La recherche d’un 
décor léger et sobre est illustrée par des exemples d’enduits peints (36 indices), de couleur 

unie, noire et blanche ou rouge à bordures. Bien que peu nombreux, ils attestent de la 

diffusion de ce style ornemental au IIe siècle après J.-C. dans le nord-ouest de la Gaule. Cette 

adoption d’un décor simple à trois couleurs dominantes peut être comparée avec les premiers 

pavements de mosaïques, dont les matériaux noirs et blancs sont extraits des carrières de 
pierre locales et les éléments rouges principalement obtenus par des terres cuites recyclées. 

De même, pour la peinture murale, la préparation des pigments noirs, blancs et rouges est 

assez simple et économique. En effet, le noir s’obtient par la combustion de bois ou d’os, le 

blanc par de la chaux ou de la craie et le rouge par une décantation ou une calcination de 

terres naturelles462. 
Les imitations de marbre (11 indices), réservées aux soubassements des parois, 

nécessitent au contraire la préparation de pigments particuliers, aux couleurs diverses. La 

relative rareté de ces décors d’imitation s’explique par la complexité de mise en œuvre, que 

                                                   
456 A. Barbet, La peinture murale romaine dans les provinces de l’Empire, B.A.R. International series 165, 1983, 
p. 3-7 ; A. Barbet, La peinture murale romaine. Les styles décoratifs pompéiens, Paris, 1985, p. 274.  
457 Naveau 1997, op. cit., p. 184-187. 
458 Ibid., p. 180-187 ; Allag, Cormier 2003, op. cit., p. 99, n° 143 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 
339-340, fig. 58 ; Barbet 2007, op. cit., p. 208. 
459 Provost 1993, op. cit., p. 226-229. 
460 Naveau 1997, op. cit., p. 187. 
461 Croisille 2005, op. cit., p. 69, 84-85. 
462 A. Blanchet, Etude sur la décoration des édifices de la Gaule romaine, Paris, 1913, p. 63-64 ; A. Barbet, C. 
Allag, La peinture romaine, du peintre au restaurateur, Saint-Savin, 1997, p. 44-46 ; Croisille 2005, op. cit., p. 
289. 
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les artisans locaux ne maîtrisaient pas, par manque de formation, et le caractère onéreux de 

ces figurations. Néanmoins, les avantages économiques et la facilité de préparation de certains 

pigments et de certains motifs simples rendent ces décors attrayants pour les commanditaires 

et les propriétaires désireux d’embellir leurs édifices. 
La carte de répartition de ce style de peinture à trois couleurs ne justifie pas 

entièrement son attrait. Ce style est peu représenté dans le territoire étudié, mais il est présent 

dans certaines capitales de cité et dans quelques agglomérations antiques de grande 

importance (fig. 50). Les indices relevés complètent la carte de diffusion du IIIe style 

pompéien, réalisée par A. Barbet, qui montre un vide pour les pays de la Loire et 
l’Armorique463. Ce vide est dû, selon toute vraisemblance, à l’absence d’étude du matériel. 

Les décors de panneaux et de couleur unie témoignent de la recherche d’un style sobre inspiré 

de l’architecture. Dans un programme de construction publique ou privé, l’expression du 

décor peint trouve une légitimité dans l’inspiration des monuments grecs464, puis romains, 

dont le souhait est d’améliorer la qualité architecturale aux yeux des divinités et de 
l’empereur. Ces modèles sont adoptés également dans le domaine privé et concernent une 

catégorie particulièrement aisée de la société. Vitruve reconnaît la qualité de la peinture 

murale dont la réalisation s’inspire directement de l’architecture. Mais il déplore les fresques 

et les représentations imaginaires qu’il qualifie de mauvais goût et qui apparaissent dans le 

IIIe style et surtout dans le courant nouveau (IVe style) durant le Ier siècle après J.-C. à 
Rome465. L’introduction des effets de perspective date du IIe style (80 - 15 avant J.-C.), une 

période durant laquelle des colonnades fictives sont peintes et encadrent des panneaux plats 

verticaux. Ce schéma décoratif perdure dans les styles suivants ; les éléments linéaires perdent 

leur caractère architectural, au profit des panneaux qui symbolisent davantage encore des 

ouvertures irréelles466. 
La cartographie des indices de peintures murales polychromes, dont les peintures à 

fresques et les faux-marbres, correspond à la diffusion des modèles du IVe style pompéien 

dans le territoire, à partir du IIe siècle après J.-C. (fig. 50). Ce style prend forme dans les 

années 50 après J.-C. Il remet au goût du jour le trompe-l’œil467. La construction et la 

décoration de la Domus Aurea en 64 après J.-C. vont favoriser le retour des imitations de 

marbres et consacrent ainsi l’imitation d’opus sectile468. C’est durant cette période que les 

marbres exotiques font leur apparition dans les demeures aristocratiques de Campanie et de 

Rome. Pour des raisons financières, on a recours le plus souvent à des supports peints qui 

                                                   
463 A. Barbet, La diffusion du IIIe style pompéien en Gaule, Gallia 41, fasc. 1, 1983, p. 153, fig. 29 ; Barbet 2007, 
op. cit., p. 102-103, fig. 133. 
464 Blanchet 1913, op. cit., p. 23. 
465 Vitruve, De architectura V, 1-4. 
466 Croisille 2005, op. cit., p. 50, 57-58, 68, 81. 
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renaissance pour les grandes architectures en trompe-l'œil (Barbet 2007, op. cit., p. 50, 102-103, 191, 345-348). 
468 Barbet 1985, op. cit., p. 19. 
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imitent les couleurs et les veinures des marbres469. Le regain des imitations de marbres dans le 

IVe style résulte du désir d’exaltation de la richesse et marque le souhait de reprendre les 

décors architectoniques en vogue avant le Principat d’Auguste. Durant le règne de Vespasien, 

on assiste à un retour du classicisme où les éléments tirés des différents styles se mélangent. 
Dans les décennies suivantes, jusqu’à la dynastie sévèrienne, le style classique est d’avantage 

présent dans la décoration, la référence au passé permet au pouvoir impérial d’affirmer sa 

position. Il n’est donc pas étonnant que les imitations de marbre soient de nouveau consacrées 

à partir du IIe siècle après J.-C. Les figurations en faux-marbres peints ne sont jamais libérées 

de leurs modèles ; elles reflètent la décoration contemporaine en vrais marbres et suivent 
l’introduction de ces nouveaux matériaux sur le marché romain. 

Les découvertes de faux-marbres peints dans le territoire sont nombreuses et dessinent 

les courants géographiques de diffusion. Pour expliquer les zones de concentration, il faut 

rappeler l’importance des circuits d’échanges pour la circulation des artistes peintres, 

d’origine indigène ou étrangère à la province, qui véhiculent leur savoir-faire et diffusent les 
goûts nouveaux. Par comparaison avec la carte des indices de mosaïque, ce sont d’abord les 

pôles géographiques proches des grandes vallées fluviales (la Seine et la Loire) qui se 

distinguent par une forte densité d’indices. Ces voies d’eau correspondent aux axes de 

distribution principaux et favorisent l’implantation d’édifices publics et d’habitats, ce qui 

donne à la peinture murale, comme à d’autres types d’ornement, les moyens de se développer.  
 

3.4.2. Une diffusion le long des vallées de la Seine et de la Loire 
 

Un total de six concentrations d’indices de peinture murale est observé dans le 

territoire des Aulerques. La première se situe au nord, le long de la vallée de l’Oise (fig. 48-

50). La densité d’édifices publics dans ce secteur frontalier entre les provinces de la Gaule 

Belgique et de la Lyonnaise justifie ces nombreuses découvertes. Au-delà de la question de la 
limite de province, l’Oise et l’Aisne sont des axes de communication directs pour rejoindre la 

Seine depuis la province du nord. Ces routes fluviales sont les seules à faciliter des échanges 

vers le centre de la Gaule. Les cinq concentrations suivantes sont directement liées aux vallées 

de la Loire et de la Seine qui délimitent le territoire et organisent l’occupation humaine perçue 

à travers l’implantation massive d’édifices publics. Deux regroupements d’indices suivent 
d’ailleurs le cours de ces deux fleuves. La densité des monuments religieux souligne 

également le lien géographique et stratégique entre les deux vallées. Cette zone favorise la 

circulation des ouvriers chargés des travaux du second œuvre, et notamment des peintres 

décorateurs. La concentration d’indices de peintures à décor polychrome et à fresques indique 

un accroissement des échanges dans cette partie du territoire au IIe siècle après J.-C. 
Cependant, le manque de précision sur les chronologies de toutes ces constructions impose la 

plus grande prudence. Si les fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour des enduits 
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peints, les datations proposées pour ces monuments restent très larges ; elles couvrent bien 

souvent la période du Ier au IIIe siècle après J.-C. Selon la date de diffusion du IVe style 

pompéien (décor à fresques et faux-marbres), ces monuments pourraient être construits autour 

du IIe siècle après J.-C.. Malgré une faible quantité d’indices de peinture murale du IIIe style 
(peinture noire, blanche et rouge), leur répartition préfigure le développement artistique dans 

ce secteur géographique. 

Nous l’avons déjà évoqué, le réseau de communication antique dessiné par la Seine et 

la Loire accroît les possibilités d’échanges dans l’ensemble du territoire. Dans le domaine des 

décors peints, cela concerne principalement la circulation des hommes qui diffusent les 
modèles du moment à travers l’Empire romain. Par comparaison avec l’analyse précédente 

sur les indices de mosaïque, celle des décors peints permet d’observer une diffusion des styles 

ornementaux dans le sens est-ouest, en suivant le cours des fleuves, et également dans le sens 

nord-sud, en utilisant les réseaux de communication secondaires. Le rôle du Loir, de la Sarthe 

et de l’Huisne dans les circuits économiques entre le nord et le sud du territoire est essentiel 
pour ces échanges. Les trois dernières concentrations d’indices suivent ces chemins d’eau et 

montrent les voies de pénétration vers l’intérieur du territoire inscrit entre la Seine et la Loire. 

Le point de départ semble être la cité de Juliomagus (Angers). La Maine, un affluent de la 

Loire, est l’unique centre de distribution de ces échanges nord-sud. Elle ouvre la voie vers des 

chemins d’eau secondaires, en direction du nord et de l’est du territoire. Le réseau 
complémentaire de voies terrestres contribue à la diffusion des modèles décoratifs dans 

l’ensemble de la Gaule du nord-ouest. 

Par opposition à l’axe commercial repéré à l’est du territoire des Aulerques, les indices 

sont moins nombreux du côté ouest. Traduisent-ils des possibilités d’échange plus restreintes 

et peu avantageuses, à cause des circuits plus longs et plus lents ? La question reste pour 
l’heure en suspens. L’absence de données archéologiques peut souligner les lacunes de la 

documentation actuelle. 

L’analyse cartographique des décors de mosaïque et de peinture murale montre 

clairement une zone de contact entre les limites nord et sud de la Lyonnaise. La carte de 

répartition des placages, le premier thème abordé dans le domaine des décors antiques, a 
confirmé son existence. Elle montre des axes de diffusion de ces supports de décoration le 

long des principales voies fluviales, mais également à l’intérieur des terres, à l’écart de ces 

voies, en empruntant un réseau de voies secondaires. Malgré des contraintes liées au poids des 

chargements, le commerce des pierres de décoration s’organise dans l’ensemble du territoire 

des Aulerques, et répond ainsi aux besoins des constructeurs et des commanditaires désireux 
d’obtenir ce type de supports pour leur monument.   
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Conclusion de la première partie 
 

La répartition des indices de décoration dans le territoire des Aulerques ouvre une voie 

supplémentaire pour l’étude de l'adoption du mode de vie romain dans la Gaule Lyonnaise. A 

la charnière des Ier et IIe siècles après J.-C., les cités du nord de la Gaule Lyonnaise 
s’identifient à Rome et adoptent de nouvelles habitudes, marquées par le luxe et le 

raffinement des décors architecturaux ; ils dominent dans les constructions publiques et dans 

les riches demeures. Dans un premier temps, les savoir-faire locaux sont incapables 

d’effectuer de tels travaux, et il faut attendre la fin du Ier siècle après J.-C. pour que des 

architectes et des bâtisseurs, arrivés d’Italie ou de la Gaule Narbonnaise, apportent avec eux 
des modèles. Ils vont recruter sur place des compléments de main d’œuvre et former des 

apprentis qui vont initier les premiers ateliers gaulois470. Dans le domaine des décors 

architecturaux, les travaux de J.-P. Darmon ont montré que, dans le nord-ouest de la Gaule, 

les premiers mosaïstes et les pictores, et peut être aussi les lapidarii, viennent d’Italie ou de 

régions de la Gaule déjà converties aux modèles romains. Ce n’est qu’à la fin du Ier siècle, ou 
au début du IIe siècle après J.-C., que les élites montrent, à travers des réalisations 

monumentales, leur adhésion aux aspects esthétiques de l’idéologie romaine471. Dans la 

province du nord-ouest de la Gaule, on retrouve ainsi les schémas architecturaux qui se 

développent au début de l’Empire romain. Sous le Principat d’Auguste, un art nouveau naît 

d’un mélange de plusieurs styles architecturaux grecs et d’innovations artistiques romaines. 
L’utilisation intensive du revêtement plaqué sur des supports maçonnés, à partir du Ier siècle 

après J.-C., en est une. Le contrôle des ressources en pierre de décoration et de leur 

exploitation, dans les provinces soumises à l’autorité romaine, permet d’obtenir des matériaux 

nobles dont la mise en œuvre participe à la propagande impériale. Ces supports de décoration 

agissent comme de véritables symboles de l’autorité et véhiculent les valeurs idéologiques 
romaines, comme la paix et la prospérité (richesse et abondance de matériaux colorés). 

A travers les programmes édilitaires, les architectes et les commanditaires provinciaux  

suivent les canons artistiques de l’Urbs, dans lesquels on retiendra la diffusion du revêtement 

plaqué et l’utilisation de supports en pierre aux nuances colorées très diverses. Mais les 

contraintes financières des nouveaux programmes de construction, l’éloignement des 

gisements de production de la pierre de décoration et l’absence d’ouvriers spécialisés sont 
autant de facteurs d’une organisation particulière du commerce et du travail de la pierre dans 

le territoire. Pour pallier aux difficultés d’accès aux ressources lointaines, l’exploitation des 

gisements locaux de pierre de construction et de décoration va s’intensifier pour répondre aux 

besoins des constructeurs et réduire les temps de construction, tout en respectant les schémas 

artistiques du moment. Le commerce de la pierre locale s’appuie sur un réseau de distribution 
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qui se développe autour des vallées de la Seine et de la Loire. De nombreux chemins d’eau et 

voies terrestres secondaires répondent ainsi aux commandes des cités urbaines de l’ouest de la 

Gaule, dont les besoins en matériaux de construction sont grandissants. 

Pour saisir les aspects de ce secteur d’activité, nous avons confronté, d’une part, les 
données géographiques (hydrologie, géologie…) et archéologiques (mentions des 

découvertes) et, d’autre part, les productions elles-mêmes en analysant les techniques de 

fabrication des produits de décoration. Les résultats montrent que la circulation des matériaux 

et des artisans est en parfaite harmonie avec la réorganisation administrative du territoire. Le 

marché de la pierre s’organise selon les réseaux de communication existants et nouveaux. De 
même, les produits de décoration d’origine locale sont réalisés selon les modèles 

architecturaux connus à Rome. Au regard des revêtements recensés dans les édifices publics 

du territoire des Aulerques, les modes d’exploitation et les techniques de taille de la pierre 

mettent en évidence des contacts qui ont eu lieu entre des artisans gaulois et romains, par 

l’intermédiaire des notables472. Les résultats de ces échanges sont perceptibles dans la 
préparation et le façonnage des revêtements, qui s’appuie sur un outillage spécifique à la 

pierre dure, et dans les formes des placages. Celles-ci n’apportent aucune nouveauté 

artistique, mais reproduisent des profils architecturaux et des motifs classiques du monde 

romain du Ier siècle après J.-C. Seule une faible variété des schémas de décoration et une plus 

grande utilisation des placages lisses par rapport aux revêtements sculptés, prouvent que les 
techniques de taille et de mise en œuvre ne sont pas totalement maîtrisées. Malgré l’intense 

utilisation des ressources locales, qui constituent environ un tiers des matériaux en pierre de 

décoration utilisés dans le territoire étudié, la facture des produits de décoration locaux reste 

modeste et les revêtements prennent place principalement sur le soubassement des parois, 

dans un souci à la fois de décoration et de protection. 
Les cartes de répartition, réalisées à partir des lieux de découverte, des produits de 

décoration, et implicitement du travail des marmorarii, ne permettent d’aborder qu’un aspect 

de la diffusion des modèles romains dans le territoire. Les indices chronologiques marquant 

l’assimilation du mode de vie romain et l’adoption des canons artistiques ne sont connus, à ce 

jour, que par des études ponctuelles sur des monuments, des villes ou certaines régions de 
l’ouest. D’après ces résultats, ce n’est qu’à partir de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C., 

que les programmes de construction ou de modification architecturale d’édifices publics sont 

menés. En revanche, on connaît très mal le commerce régional de la pierre ; les carrières de 

pierre de construction et de décoration dans l’ouest n’ont pas fait l’objet de recherches très 

approfondies et, dans les centres urbains, aucun atelier de tailleur de pierre n’est identifié à ce 
jour. A travers l’étude architecturale très détaillée de trois monuments de l’ouest de la Gaule 

                                                   
472 Bedon 1999, op. cit., p. 330-331. L’auteur, qui s’appuie sur les Abrégés des livres de l’Histoire romaine de 
Tite-Live, (Tite-Live, Periochae CXXXIX, note 3) souligne le rôle de la capitale Lugdunum dans la diffusion du 
répertoire architectural des villes d’Italie et du bassin méditerranéen dans les civitates des Gaules. A partir de 12 
avant J.-C., les délégués de soixante peuples gaulois se rendent à l'assemblée de l’Ara ad Confluentem pour 
admirer les constructions de Lyon. C’est peut-être lors de ces rencontres que les notables locaux obtiennent des 
modèles et des plans architecturaux d’édifices publics qu’ils souhaitent construire dans leur propre cité. 
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et des programmes décoratifs suivis, on obtient des réponses supplémentaires sur l’utilisation, 

d’un point de vue chronologique, des matériaux. Les fouilles archéologiques menées sur ces 

édifices ont permis, d’une part, de mettre au jour de nombreux éléments de décoration en 

pierre, et d’autre part, d’apporter des indices stratigraphiques pour dater les programmes 
édilitaires provinciaux. Lors des recherches archéologiques effectuées sur ces monuments, la 

mise au jour des niveaux de construction de ces derniers a également permis de reconnaître 

certaines roches locales. Ainsi, un examen d’ensemble des pièces architecturales et des 

contextes de découverte permet de mesurer l’intérêt des ressources locales dans les décors 

plaqués et de connaître leur période de diffusion. L’ouverture et l’exploitation des gisements, 
ainsi que la diffusion des produits locaux se révèlent être des indices chronologiques précieux 

et apportent leur contribution à l'étude de l'organisation administrative d’un territoire conquis. 

La seconde partie de ce mémoire est consacrée à l’analyse architecturale des trois 

monuments de référence localisés dans le territoire des Aulerques. Chacun d’eux fera l’objet 

d’un examen détaillé sur la nature du matériel de décoration recensé et sur la fonction de 
celui-ci dans le décor. Les restitutions proposées permettront de quantifier et d’observer la 

place occupée par les roches locales dans l’ornement, par rapport aux matériaux 

d’importation. En parallèle, grâce aux données stratigraphiques, il sera possible de dater 

chronologiquement l’utilisation de chacune des roches de décoration dans les édifices étudiés. 
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La décoration des monuments 
publics du territoire des Aulerques 

 
 

La majesté de l’Empire romain a fait progresser la civilisation, grâce aux échanges commerciaux… 
…tous les produits ont vu leur usage se généraliser. 

Pline l’Ancien, HN XIV, 2 
(traduction J. André, Les Belles Lettres, 1958) 
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Dans le territoire des Aulerques, l’architecture d’applique se diffuse dès la fin du Ier 

siècle après J.-C., lorsque les villes de l'ouest de la Gaule s'équipent d'une nouvelle panoplie 

monumentale. L’analyse des placages et de leur aspect décoratif dans les monuments publics 

confirme leur appartenance à des modèles romains, d’origine grecque et étrusque. Les 
techniques de construction adoptées par les artisans locaux s’inspirent de celles des 

marmorarii italiens qui diffusent à travers les provinces occidentales leur savoir-faire. Seuls 

les supports sont différents, car les ressources de proximité sont de plus en plus sollicitées 

dans les programmes de construction. Il s’agit, pour une large part, de matériaux locaux dont 

les caractéristiques géologiques se prêtent aux décors des monuments publics élevés à la 
gloire des divinités et de l’autorité impériale. Les architectes provinciaux affirment ainsi leur 

appartenance au monde romain. 

La diffusion des modèles d’architecture romains, qu’il convient d’aborder d’un point 

de vue historique, permet de s’interroger sur l’importance des programmes de décoration dans 

le cadre d'une réorganisation administrative d’un territoire. Plusieurs aspects de cette question 
s’appuient sur les recherches menées sur les monuments du territoire des Aulerques, pour 

lesquels la documentation archéologique est abondante. L’architecture de ces édifices 

confirme en effet l’utilisation pour l'ornement à la fois de ressources importées, marquant 

ainsi une appartenance au réseau commercial mis en place par l’autorité romaine, et de 

produits d’origine locale. L'emploi de matériaux de proximité est le signe d’une parfaite 
intégration du territoire et d’une gestion des ressources calquée sur le modèle de 

l’administration impériale. 

Parallèlement au développement des cités du nord-ouest de la Gaule Lyonnaise, 

l’exploitation des gisements locaux s'intensifie autour de la fin du Ier siècle et au début IIe 

siècle après J.-C. Néanmoins, cette datation peut être précisée d’après les données 
archéologiques récentes du territoire étudié, en particulier grâce aux indices stratigraphiques 

des différents états de construction des monuments de l’ouest de la Gaule. Dans le territoire 

des Aulerques, les opérations de fouilles archéologiques ont mis au jour des déchets 

d'éléments de décoration, ainsi que des structures temporaires de construction, associées aux 

travaux du second œuvre des édifices construits ou reconstruits à la fin du Ier siècle après J.-C. 
Ces éléments de décoration en pierre apportent de nouvelles informations sur l’utilisation des 

ressources locales et importées. Les données concernent les techniques de taille et les phases 

chronologiques durant lesquelles les matériaux sont utilisés dans les programmes de 

décoration. L'ensemble de ces indices contribue à une étude plus précise de l'intégration du 

nord-ouest de la Gaule Lyonnaise dans l'Empire romain. 
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Chapitre I. Le sanctuaire de Mars Mullo dans le territoire des 
Cénomans 
 

De la Rome impériale aux cités provinciales, parmi l’ensemble des édifices publics, ce 

sont les sanctuaires qui jouent le plus grand rôle dans la structuration de l’espace urbain et la 

mise en place d’un espace communautaire. Dans l’ouest de la Gaule, lors de la reconstruction 

des centres urbains dans la seconde moitié du Ier siècle après J.-C., les plans et les modèles 
architecturaux des sanctuaires témoignent d’une nouvelle organisation de la vie religieuse au 

sein des sociétés locales. Le sujet n’est pas ici d’étudier l’aménagement des sanctuaires 

provinciaux par rapport au territoire, mais de comprendre l’articulation des espaces 

environnants de l’espace sacré (la cella du temple) qui participent à l’exaltation du culte 

rendu. Cela concerne par exemple les galeries et les exèdres, et aussi d’autres aménagements 
liés au rituel dans le sanctuaire. Les plans des monuments religieux étudiés, et les 

caractéristiques propres à chacun d’eux, sont l’aboutissement de l’évolution architecturale des 

sanctuaires de l’Urbs dans un contexte provincial. 

Sous la dictature de César et au début de l’Empire romain, les schémas élaborés de ces 

édifices sont issus de l’hellénisation des temples italiques. Il faut attendre la période 

augustéenne pour observer plusieurs innovations. Elles concernent principalement le plan des 
temples, dans lequel on retiendra la création d’une abside axiale ouverte au fond des cellae 

des temples473. Cette nouveauté marque l’apparition de nouveaux espaces décoratifs dont les 

parois sont des supports voués à être peints et plaqués. Nous avons cité le temple de Mars 
Ultor sur le Forum d’Auguste qui est un exemple de ces modifications de l’espace sacré, 

auxquelles il faut ajouter le rôle des portiques latéraux et des absides situées à hauteur de 
l’édifice cultuel. Ces constructions, qui feront l’objet de programmes de décoration de grande 

ampleur, apparaissent comme des dépendances directes, et soulignent la valeur accordée au 

temple474. 

Dans les décennies suivantes, les schémas de construction suivis dans les provinces de 

l’Empire romain garderont tout ou partie de l’organisation et du rôle des espaces 
périphériques des cellae des temples adoptés à l’époque augustéenne. La salle sacrée d’un 

sanctuaire conserve un rôle dominant dans le monument, grâce au développement de la 

hauteur du podium. L’état de conservation de la Maison Carrée de Nîmes offre à ce titre le 

meilleur exemple. Plus près de nous, dans les sanctuaires du Haut-Bécherel à Corseul et de 

Mars Mullo à Allonnes, la position dominante de la pièce sacrée est accentuée par les niveaux 

de circulation des portiques, du pronaos et de la cella. Ils sont surélevés par rapport au niveau 

de sol de la cour et marquent ainsi un mouvement ascendant475. Ensuite, et c’est sur ce point 

                                                   
473 P. Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, t. I, Les Monuments 
publics, Paris, 1996, p. 149-150. 
474 Ibid., p. 141-142. 
475 Y. Maligorne, L’architecture romaine dans l’ouest de la Gaule, Rennes, 2006, p. 41-42. 
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que notre étude se dirigera, le caractère solennel du temple central est confirmé par le soin 

apporté à son décor interne et externe, grâce à l’emploi du marbre, dont l’usage se généralise 

sous le principat d’Auguste. Le temple d’Apollon in Circo à Rome souligne les nouveautés 

artistiques et la portée symbolique des décors peints et plaqués qui prennent place sur les 
parois des temples. L’ornement externe se compose d’un ordre superposé de colonnes 

corinthiennes en marbre. Celles-ci encadrent des édicules constitués de deux colonnes sous 

fronton ou sous lunette semi-circulaire, montés sur un podium. A l’image d'autres innovations 

artistiques sous le principat d’Auguste, en particulier dans le domaine des décors peints, 

l’utilisation de ces supports de décoration permet de réaliser des arrière-plans fictifs et 

d'augmenter les limites de l’espace sacré476. 
Dans le respect des traditions architecturales de l’époque augustéenne, les bâtisseurs 

provinciaux profitent de la multiplication des supports libres, favorisant la création d’espaces 

décoratifs à l’intérieur et à l’extérieur des temples, pour orner les parois de placages colorés. 

Ils utiliseront pour cela des matériaux nobles importés et des roches de substitution d’origine 

locale. De nouveaux supports s’offrent ainsi à l’expression artistique du moment. En d’autres 
points des sanctuaires, les décors vont également se multiplier et se diversifier. Ils sont 

présents, par exemple, dans les vastes couloirs de circulation et dans les exèdres qui 

s’articulent autour des temples d’Allonnes et de Jublains. Sur le modèle du Forum d’Auguste, 

ces salles reçoivent une décoration luxueuse qui participe à l’exaltation du lieu de culte. On 

peut ajouter à ces édifices périphériques d’autres aménagements liés au rituel, comme les 
autels, les bases de statues et les fontaines monumentales, dont l’architecture et 

l’emplacement soulignent les principaux axes qui conduisent au temple. Ils jalonnent de cette 

manière les allées processionnelles ou les voies sacrées menant à l’espace sacré du temple. 

L’exemple du complexe thermal du Vieil-Evreux n’est pas étranger à la question des 

aménagements décorés dans les édifices religieux de l’ouest de la Gaule. Son emplacement 
par rapport au sanctuaire à trois temples, situé au centre du complexe monumental, pose la 

question de sa relation avec le lieu de culte. On compare d’ailleurs la proximité des thermes et 

du sanctuaire du Vieil-Evreux avec d’autres monuments de la Gaule Belgique477. On peut citer 

les agglomérations de Ribemont-sur-Ancre (Somme)478 et d’Orrouy (site de Champlieu dans 

l’Oise)479, ainsi que le vicus-religieux de Grand (Vosges480). Nous détaillerons dans la suite de 

                                                   
476 Gros 1996, op. cit., p. 150, fig. 168. 
477 Ibid., p. 407 ; W. Van Andringa, La religion en Gaule Romaine. Piété et politique (1er-IIIe siècle apr. J.-C.), 
Paris, 2002, p. 112. 
478 D. Bayard, J.-L. Cadoux, Les thermes du sanctuaire gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre, Gallia 40, 1982, p. 
83-105 ; J. Scheid, Sanctuaires et thermes sous l’Empire, in : Les thermes romains, Actes de la table ronde 
organisée par l’Ecole française de Rome (Rome, 11 - 12 novembre 1988), Rome, 1991, p. 205. 
479 A. Grenier, Manuel d’Archéologie gallo-romaine, IV, Les monuments des eaux, Paris, 1960, p. 814 ; Scheid 
1991, op. cit., p. 205 ; G.P. Woimant, L’Oise (60), Paris, 1995, p. 360-361 (Orrouy, commune n° 481, 
paragraphe 8). 
480 C. Bertaux, Grand. Les monuments publics, D.A. n° 162, juillet - août 1991, p. 22-27 ; R. Bedon, Atlas des 
villes, bourgs, villages de France au passé romain, Paris, 2001, p. 172-174. 
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ce travail l’organisation monumentale de ces centres urbains, en particulier l’emplacement des 

monuments des eaux par rapport au sanctuaire481. 

Après la période augustéenne, celle de la dynastie flavienne est marquée par 

l’ouverture de programmes édilitaires où les édifices religieux jouent un rôle essentiel dans un 
nouvel urbanisme de représentation. C’est dans ce contexte que l’architecture d’applique se 

généralise, en profitant de la réorganisation des centres urbains dans le territoire des 

Aulerques, ainsi que dans l'ensemble des cités de l’ouest de la Gaule. A partir de l’époque 

flavienne, de nouveaux sanctuaires sont construits ou connaissent d’importants travaux 

d’aménagement et de monumentalisation482. Les villes d'Orléans (Cenabum), de Tours 

(Caesarodunum), d'Angers (Juliomagus) déjà pendant la période de Claude à Néron (41-68 

après J.-C.) et de Nantes (Portus Namnetum) à la fin du Ier siècle après J.-C., ainsi que 

plusieurs cités de l’Armorique romaine483, connaissent cette phase d’urbanisme484. Dans 

l'ouest de la Gaule, le phénomène d'urbanisation est particulièrement visible dans le chef-lieu 

des civitates où le décor monumental est mis en avant dans les programmes de construction. 

En revanche, dans les autres agglomérations de ces territoires, la parure monumentale est très 
inégale485. Dans les villes qui connaissent ce développement, les ressources locales font leur 

apparition dans le nouvel habillage des monuments publics. Pour satisfaire les besoins des 

constructeurs et répondre aux attentes des commanditaires, les roches d’origine locale vont 

être intégrées dans les supports ornementaux. Mais l’étroite relation entre l’architecture des 

sanctuaires provinciaux et les modèles romains permet de s’interroger sur le statut des roches 
de remplacement. Cela concerne aussi bien les usages, en tant qu’élément de décoration, que 

les emplacements choisis pour ces matériaux. Sont-ils connus seulement à partir de la fin du 

Ier siècle après J.-C. et sont-ils à la hauteur de l’enjeu fixé par les architectes provinciaux ? On 

peut chercher une réponse à ces questions dans les fouilles archéologiques récentes menées 

dans certains édifices du territoire des Aulerques. 
Pour comprendre le nouvel urbanisme de représentation dans le nord-ouest de la Gaule 

Lyonnaise, nous avons choisi d’étudier l’architecture décorative de trois monuments publics 

du territoire des Aulerques. Le premier de ceux-ci est le sanctuaire de Mars Mullo, situé dans 

une agglomération proche du chef-lieu, Vindinum (Le Mans), des Aulerques Cénomans, pour 

lequel les fouilles ont révélé un matériel d’applique très abondant, avec une forte proportion 

de matériaux extraits localement. C’est la raison principale qui nous a conduit à étudier en 
premier lieu ce monument et son programme de décoration lors de sa construction à la fin du 

Ier siècle après J.-C. 

                                                   
481 Cf. Partie III, chapitre III.2. 
482 Gros 1996, op. cit., p. 200. 
483 Maligorne 2006, op. cit., p. 163-166, 175. 
484 M. Provost, Le Val de Loire dans l’Antiquité, sup. à Gallia LII, Paris 1993, p. 129. 
485 Maligorne 2006, op. cit., p. 175. L'auteur indique que plusieurs agglomérations de la cité des Namnètes, des 
Osismes, des Andécaves et des Vénètes disposent d'une parure monumentale dès le début du IIe siècle après J.-C. 
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1. Présentation du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes 
 

Depuis le début des recherches archéologiques entamées par P. Térouanne, de 1954 à 

1979, alors propriétaire du bois de la Forêterie (Allonnes), de nombreux fragments de roches 

décoratives ont été mis au jour. Entre les découvertes de ces fouilles plus anciennes et les 
travaux récents, sur l’ensemble du monument, le nombre de placages recensés s'élève à 

23525. Pour ce qui concerne les fouilles de P. Térouanne, malgré les informations relatives 

aux découvertes du mobilier et aux structures exhumées, consignées dans les cahiers de 

fouilles, les rares données stratigraphiques fournies demeurent cependant imprécises. De plus, 

le lot très important de fragments de revêtement n’apporte que peu d’indices précis sur la 
restitution des décors par édifices reconnus. Il constitue en revanche un échantillonnage utile 

pour l’étude géologique, la recherche des gisements d’origine et l’examen des formes du 

placage. 

Dans le cadre des recherches menées par l'équipe du C.N.R.S.-E.N.S., Paris (U.M.R. 

8546), nous avons pu appliquer nos techniques d’analyse sur les matériaux et les produits de 
décoration en pierre, et étudier le savoir-faire des artisans antiques chargés des travaux du 

second œuvre. Avec la reprise des recherches sur le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, un 

premier bilan des différentes phases de construction et d’occupation du monument a pu être 

établi. La présentation du sanctuaire d’Allonnes, dans les pages qui suivent, reprend en grande 

partie les résultats des recherches archéologiques menées par le C.N.R.S.-E.N.S. depuis 1994, 
auxquelles nous avons collaboré. Les données chronologiques et architecturales de l’édifice 

religieux ont fait l’objet de premières publications sous la direction de K. Gruel et de V. 

Brouquier-Reddé486. Grâce à ces travaux, des données essentielles sur l’architecture 

d’applique du sanctuaire sont rassemblées. Le lot d’éléments du décor plaqué s’est enrichi de 

nombreux fragments pour lesquels on dispose d'une localisation stratigraphique par secteur, 
ce qui contribue à la restitution des ensembles décoratifs. De même, il est possible de suivre 

chronologiquement les étapes des travaux du second œuvre en examinant l’ordre d’arrivée des 

produits bruts ou des semi-produits dans le chantier de construction du temple en particulier. 

La problématique de l’emploi des roches locales et des matériaux importés de 

différentes provinces romaines (sélection et quantité) trouve des éléments de réponses grâce 
aux indices stratigraphiques, à partir des niveaux de construction conservés en plusieurs 

endroits (fig. 51). De plus, les modules et les formes conservés des placages donnent des 

informations sur leur rôle dans l’ornement plaqué. La répartition des éléments par secteur, 

mais aussi par étapes de construction, permet de mieux comprendre les choix des 

commanditaires et les techniques de mise en œuvre des architectes romains. Face à une 

                                                   
486 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003 ; K. 
Gruel, V. Brouquier-Reddé (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo chez les Aulerques Cénomans (Allonnes, Sarthe) 
Ve s. av. J.-C. - IVe s. apr. J.-C. : état des recherches actuelles, Gallia 61, 2004, p. 291-396 ; V. Brouquier-Reddé, 
S. Cormier, K. Gruel, C. Lefevre, Essai de restitution du sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes (Sarthe), in : 
Temples ronds monumentaux de la Gaule Romaine. Journée d’étude (Bordeaux, 23 novembre 2003), Aquitania 
20, 2004, p. 105-122. 
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gamme étendue de matériaux aux origines tout aussi diverses (fig. B), l’objectif reste d’établir 

l’ordre des arrivées des matériaux sur le chantier suivant la programmation des réalisations. 

Seules les données de terrain sont prises en compte. L’architecture d’applique ne peut 

prétendre à une chronologie absolue, mais du moins et dans le cadre d’un édifice, tel que le 
sanctuaire, son étude peut aboutir à des propositions de date d’utilisation. Il est désormais 

possible de poser des jalons chronologiques pour aborder, dans une problématique plus large, 

la réorganisation administrative de l’ouest de la Gaule à travers la gestion et l’utilisation des 

ressources locales. De même et pour se recentrer sur l’examen des roches décoratives, cette 

analyse donne de précieux indices sur le commerce et la circulation des matériaux pondéreux. 
En général, les études sur les placages insistent trop sur l’aspect décoratif seul, au mépris des 

datations d’usage conduisant à restituer dans un même ornement, des éléments romains avec 

d’autres d’époque tardive487. Avant d’aborder la question de l’usage des matériaux dans 

l’ornement du sanctuaire de Mars Mullo, il est nécessaire de rappeler brièvement les indices 

chronologiques des différentes phases de ce monument. 
 

1.1. Les sources épigraphiques 
 

 La documentation épigraphique se compose de trois bases de statues, en calcaire 

d’origine locale, et de 11 plaques épigraphiques en marbre. Les trois bases épigraphiques de 

statues, découvertes lors des fouilles anciennes, sont des dédicaces à Mars Mullo. Elles 

appartiennent, selon les données des découvertes, au temple julio-claudien, détruit lors de la 
construction du sanctuaire à quadriportique488. Le reste de la documentation épigraphique 

appartient à ce dernier. Il s’agit des 11 plaques épigraphiques en marbre blanc et blanc 

veiné489, datées de la seconde moitié du IIe siècle après J.-C. Quatre d’entre elles indiquent 

qu’elles ont été offertes à titre public par la civitas490. 

Parmi les personnalités honorées, des empereurs du IIe siècle491, des sénateurs ou des 
chevaliers romains492, et des notables municipaux493 sont identifiés. Malgré le caractère 

fragmentaire de ces textes, une titulature impériale sévèrienne494 et un élément d'un cursus 

sénatorial495 sont identifiés. De même, un ensemble de plaques permet de reconnaître une 

carrière sénatoriale dont le nom du dédicant reste inconnu (fig. 52)496. L’hypothèse qu'il 

s'agisse d’un légat de Lyonnaise, de la première décennie du IIIe siècle après J.-C., est 

                                                   
487 F. Braemer, Les gisements de pierres dans l’Antiquité romaine. Problèmes de méthode, état de la question, in 
: les ressources minérales et l'histoire de leur exploitation (Grenoble, avril 1983), Actes du 108e congrès du 
C.T.H.S., Paris, 1986, p. 269, 272. 
488 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 308-310, n° 1 à 3. 
489 Ibid., p. 371-374. 
490 Ibid., p. 361-373, n° 4 (ILTG 346), n° 6 (ILTG 347), n° 12 (ILTG 348bis d), n° 13. 
491 Ibid., p. 361-363, n° 4 (ILTG 346) et n° 5. 
492 Ibid., p. 363-371, n° 6 (ILTG 347), n° 7, n° 8. 
493 Ibid., p. 371-373, n° 9 (ILTG 348bis b), n° 10, n° 11. 
494 Ibid., p. 362-363, n° 5. 
495 Ibid., p. 370-371, n° 7. 
496 Ibid., p. 363-370, n° 6 (ILTG 347) ; F. Bérard, Un nouveau cursus sénatorial à Allonnes (Sarthe), M.E.F.R.A. 
2, t. 116, 2004, p. 1039-1112. 
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cependant retenue497. C’est l’époque où Septime Sévère (193-211 après J.-C.) favorise la 

prospérité économique des provinces de l’Empire. 

Toutes ces plaques épigraphiques est liée à la phase de fréquentation du sanctuaire, 

dans la seconde moitié du IIe siècle après J.-C. Elle souligne, durant cette période, la parfaite 
assimilation du mode de vie romain, en particulier par l’adoption des tria nomina des citoyens 

romains, affichés par l’élite romanisée498. Nous détaillerons principalement l’architecture du 

sanctuaire et le déroulement de sa construction qui débute à la fin du Ier siècle après J.-C. 

 

1.2. Le programme de construction du sanctuaire à quadriportique 
 
A la fin du Ier siècle après J.-C., la construction d’un nouveau sanctuaire est 

programmée. Celui-ci est installé sur un promontoire dominant la vallée de la Sarthe, en aval 

du confluent de l’Huisne. Il se situe près d’un gué qui relie Allonnes au Mans, le chef-lieu 

distant de 5 km au nord-est. Une voie antique qui passe sur ce gué pour joindre la ville antique 

longe le sanctuaire sur sa façade nord. Le nouveau temple remplace un fanum composé d’une 

cella de 5,80 m de côté et entourée d’une galerie externe de 11,70 m de côté (édifice 1, 

horizon 4) dont il ne reste que les fondations en pierre. Ce fanum est détruit par les nouvelles 

fondations du temple à podium et par l’édification d’un portique de circulation à l’ouest. Le 

mobilier céramique est peu abondant et seuls les éléments d’armement et monétaires 

confirment une datation de ce fanum  à l’époque julio-claudienne. Le tableau suivant retrace 

les différentes phases d’occupation du site précédant la construction du sanctuaire de la fin du 

Ier siècle après J.-C. ainsi que les différentes étapes de construction de ce dernier (tableau 8). 

                                                   
497 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 370. 
498 E. Bertrand, Les Aulerques Cénomans, la cité gallo-romaine, in : Gruel K., Brouquier-Reddé V. (dir.), Le 
sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 16 ; Bérard 2004, op. cit., p. 1039-1112. 



 190 

Horizon 1 : fin du Ve siècle avant J.-C., La Tène A 

Horizon 2a : fin IVe-IIIe avant J.-C., La Tène B2 / début La Tène C1 

Horizon 2b : IIIe-IIe siècle avant J.-C., fin de La Tène C1 / La Tène C2 

Horizon 3a : deuxième tiers du Ier siècle avant J.-C., La Tène D (fin de l’Indépendance à la période 

augustéenne) 

Horizon 3b : de la conquête romaine à la fin de la période augustéenne 
Horizon 4 : Ier siècle après J.-C, début de l’époque julio-claudienne 

-Fanum en pierre avec tour carrée et galerie (édifice 1) 

Horizon 5a : 80-90 après J.-C. : construction du temple à podium (édifice 3) 

-Aire de travail liée au gros œuvre du temple 

-Atelier lapidaire (nord du temple) 

Horizon 5b : 90-110 après J.-C. 

-Remblai de construction après le gros œuvre 

Horizon 5c : 110-130 après J.-C., travaux de finition du temple à podium 

 -Atelier du travail du métal (édifice 6 à deux états) 

-Travaux de préparation des décors en pierre 

Horizon 5d : 120-140 après J.-C., achèvement de la construction 

 -Scellement des niveaux antérieurs : destruction de l’édifice 6 

 -Début de la construction du quadriportique 

Horizon 5e : 140-160 après J.-C., aménagement de la cour, achèvement des portiques et des édifices cultuels 

Horizon 6a : 170-début IVe siècle après J.-C., fréquentation du sanctuaire à quadriportique 

Horizon 6b : milieu IVe siècle après J.-C., abandon et fermeture du sanctuaire 

Horizon 7 : seconde moitié du IVe siècle après J.-C. et après, démolition du monument et récupération des 

matériaux 

 
Tableau 8 : les phases chronologiques du site de la Forêterie et les horizons chronologiques 

du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes499. 

 

 Un temple à podium et à cella circulaire (édifice 3, horizon 5a) succède au fanum 

julio-claudien. Il est construit dans une cour de 7185 m2, bordée d’un quadriportique de 112 m 
(est-ouest) par 98 m (nord-sud). Ce dernier dispose d’un portique de façade à l’est, de six 

exèdres rectangulaires et quadrangulaires et de deux pavillons d’angle à l’est. Une fontaine 

monumentale et des bases d’offrande et de statues prennent place à l’intérieur de la cour, 

principalement le long d’un axe est-ouest. Le temple à podium est engagé à l’ouest, dans un 

espace semi-circulaire de la cour ; il est à équidistance des portiques nord et sud (33,9 m) et à 

54,9 m du portique oriental, laissant devant lui l'espace libre d'une grande cour (fig. I, A). 
 Puisque le sanctuaire n’occupe pas le sommet de la butte dominant la Sarthe, cela a 

nécessité durant l’Antiquité l’apport de remblais, en particulier pour l’aménagement de la 

cour, au nord du temple. Ce nivellement a permis de conserver différents niveaux 

stratigraphiques relatifs à la construction du sanctuaire. 

On a pu ainsi observer que l’édification du sanctuaire débute par le temple, dont les 
niveaux relatifs à sa construction ont été repérés. Ainsi, une aire de travail est composée de 



A - Plan restitué du sanctuaire, d'après Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, p. 338, fig. 56.

E

B - Plan restitué du temple (édifice 3), d'après Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, p. 315, fig. 30.
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déchets de taille de grès roussard pour les maçonneries et de calcaires sédimentaires pour la 

construction en grand appareil. Quelques-uns des blocs sont abandonnés sur le chantier du 

gros œuvre, daté des années 80 et 90 après J.-C (horizon 5a). Dans ces niveaux de 

construction, des déchets de taille de calcaires marbriers locaux témoignent d’une activité de 
taille et de préparation des revêtements plaqués. De même, des rebuts de ces mêmes 

matériaux, avec des traces de taille, sont les témoins des travaux d’ajustement correspondant 

au montage des décors (les travaux du second œuvre). 

 

1.3. Les vestiges du temple à podium 
  

Le temple se compose d’un podium et d’une cella circulaire, entourée d’une galerie 

carrée500. Il est précédé d’un pronaos et d’un escalier axial encadré par deux murs d’échiffre 

(fig. I, A, escalier 1). Les vestiges des fondations autorisent la restitution d’un édifice de 

31,21 m de long par 12,40 m de large, pour la façade antérieure, et 19,90 m de large pour la 

façade postérieure. Le podium était à l’origine recouvert de blocs en grand appareil, il ne reste 

aujourd’hui que la maçonnerie de remplissage de celui-ci. Les restes de l’escalier monumental 

du temple donnent des mesures de 5,50 m de profondeur sur une largeur de 8,90 m. 
 Les supports de fondation de la colonnade ayant disparu, seuls les vestiges de quelques 

blocs recensés restituent une façade antérieure tétrastyle, avec trois colonnes sur le côté du 

pronaos. Les trois façades latérales et postérieure de la cella sont hexastyles (fig. I, B). 

D’après l’emplacement de la façade antérieure, une terrasse d’une longueur de 4,86 m est 

placée entre l’escalier et le pronaos, profond de 11 m. Le caniveau en grand appareil qui 

entoure le temple fixe la base du podium, dont la hauteur est estimée à 4,05 m. Cette mesure 

permet de restituer un escalier monumental avec 19 marches. Les fondations de la cella 

circulaire donnent les mesures du diamètre interne, de 9,05 à 9,60 m, et du diamètre externe, 

de 13,10 m à 12,20 m. Faute d’élévation conservée, seules des comparaisons avec des édifices 

similaires, construits en petit appareil, et les mesures des blocs d’un entablement en grand 

appareil permettent de proposer une hauteur de 17,50 m pour la cella, qui dépasse la façade 

antérieure501. 

 L’étude menée sur les éléments d’architecture, malgré leur état fragmentaire dû à une 

récupération intensive des blocs, permet de restituer un ordre corinthien adopté pour le 

temple. Deux types de calcaire d’origine locale, l’un crayeux et tendre (tuffeau) et l’autre de 

structure plus compacte (calcaire à éléments coquilliers), sont utilisés respectivement pour les 
blocs figurés et pour les ordres architecturaux de l’édifice. 

Un épais remblai d’argile, de pierre et de sable, daté des années 90-110 après J.-C., 

recouvre l’aire de travail du chantier de construction (horizon 5b). Sur ces remblais, une 

nouvelle aire de travail est constituée de déchets de taille de calcaires, elle se rattache aux 

                                                   
499 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 295. 
500 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 105-122. 
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travaux de finition du temple (horizon 5c)502. C’est durant cette phase qu’un atelier sur 

sablières (édifice 6), de 15,80 m par 10,70 m, est construit au nord de l’escalier du temple (cf. 
infra). L’aménagement de cet édifice et le matériel archéologique recensé associent ce 

bâtiment au travail du métal nécessaire à la construction (fer, métaux cuivreux et métal blanc). 

Plusieurs aires de combustion et des fosses dépotoir sont identifiées dans le secteur de 
l’atelier. En parallèle à cette activité, la découverte, dans une seconde phase, de plusieurs 

éléments de décoration en pierre pourrait indiquer que l’édifice a pu servir de lieu de stockage 

et de préparation des appliques, en particulier celles qui nécessitent des accroches métalliques 

de maintien pour une disposition murale. Des rebuts et des déchets de taille sont recensés dans 

une fosse dépotoir, contemporaine de l’activité de l’atelier, dont le comblement est daté de 
110-130 après J.-C. Nous détaillerons dans un paragraphe suivant, les activités liées au travail 

du métal et de la pierre dans l’atelier. 

 

1.4. Le plan du quadriportique et les entrées monumentales 
  

Une fois l’édification du temple à podium achevée, l’atelier du travail des métaux est 

détruit dans les années 120-140 après J.-C (horizon 5d). La construction des portiques a suivi 
celle du temple, elle date des années 130-140 après J.-C. (horizon 5e). Les niveaux de 

construction sont observés à l’extérieur du portique nord, à hauteur de l’escalier 6, à l’angle 

nord-ouest, et au portique sud, autour de l’exèdre axiale A (fig. I, A). Le quadriportique est un 

ouvrage maçonné car le grand appareil est réservé à l’ordre de la colonnade. La qualité de la 

construction semble être identique pour l’ensemble du quadriportique, malgré le fait qu’il ne 
reste pour l’abside ouest que le hérisson de la fondation. La construction du portique nord a 

été exécutée en même temps que l’aménagement de la cour, puisque les remblais sont 

soutenus par ce mur. Le dénivelé de 5,64 m entre le sol de la galerie sud et celui de l’extérieur 

du portique nord confirme ce rôle de soutènement. 

Le quadriportique, de plan rectangulaire, délimite la cour autour du temple (115 m est-
ouest et 94 m nord-sud). Il s’incurve à l’ouest, pour former une abside qui encadre le temple 

et il est rythmé, à l’extérieur, par des exèdres périphériques. Du côté est, une entrée 

monumentale axiale est précédée d’un portique de façade, large de 4,4 m et fermée sur les 

côtés, qui s’appuie contre le portique oriental. Ce dernier est présent également dans le 

sanctuaire de Jublains, dans le territoire des Aulerques Diablintes (cf. infra). La galerie 

orientale, large de 10,20 m, est flanquée de deux pavillons d’angle (D et E, fig. I, A) qui 

pouvaient supporter un étage. Une volée de marches permettait de descendre dans la galerie 

nord (escalier 7). Le portique ouest présente dans sa partie centrale une galerie en arc de 

cercle, plus étroite, et encadrée de galeries rectilignes. Le dénivelé des sols avec ceux des 

                                                   
501 Ibid., p. 118-120, tab. 6. 
502 V. Brouquier-Reddé, J.-P. Guillaumet, C. Lefevre, Ch. Loiseau, L’atelier du travail des métaux du temple de 
Mars Mullo (atelier du second-œuvre), in : Gruel K., Brouquier-Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, 
Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 74-75 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 322-330. 
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portiques nord et sud est compensé par deux volées de marches, de part et d’autre de l’abside 

(escaliers 2-3, fig. I, A). 

Une deuxième entrée monumentale, d’une profondeur totale de 11,5 m, s’ouvre sur la 

façade nord du sanctuaire. L’accès est aligné sur la base de l’escalier du temple et sur l’exèdre 
axiale A du portique sud. Il s’agit d’un escalier monumental externe composé de deux murs 

d’échiffre liés au mur du péribole, et de deux murs de soutènement perpendiculaires, 

délimitant des caissons. D’après les structures observées, on peut reconstituer un escalier 

large de 9 m et composé de 24 marches, avec un palier sur la partie sud de l’entrée. Deux 

volées de marches rattrapaient le dénivelé des sols du portique nord (escaliers 4 et 5, fig. I, A). 
L’analyse des éléments lapidaires et des revêtements peints restitue des murs d’échiffre 

maçonnés et recouverts d’enduits peints, et un porche surmonté d’un fronton sculpté. 

Les sols de ces portiques ne montrent qu’un béton lissé composé d’un mélange de 

chaux, de sable et de graviers, et de calcaire. Seul, le stylobate devait être, à l’origine, dallé. 

La toiture des portiques est à double pente, ce qui permet grâce à un réseau de caniveaux 
d’évacuer les eaux de pluie. Le long du péribole nord, un caniveau, de 0,70 m de large, 

recueille les eaux des toitures du portique et du temple, évacuées par des drains traversant la 

cour, selon la pente de la colline. De même, les eaux de la cour sont collectées par des 

canalisations en bois, dirigées ensuite vers ces drains, en suivant la pente vers le nord. Les 

aménagements d’évacuation des eaux sont plus importants au sud. La canalisation longeant 
l’extérieur du portique est plus large (1,50 m) et des canalisations perpendiculaires, longues 

de 4,5 m, s’ajoutent à ce dispositif. Conservées de chaque côté de l’exèdre A, au sud, elles 

évacuent le trop plein vers un fossé, flanqué d’une série de puisards non maçonnés, parallèles 

au portique.  
Au total six exèdres périphériques sont construites à l’extérieur le long des portiques, 

sauf à l’angle nord-ouest (fig. I, A). L’exèdre centrale A, au sud, fait face à l’entrée 

monumentale nord. Large de 9 m, sa profondeur est double (11 m) par rapport aux exèdres 

latérales B et F. Ces dernières sont alignées aux exèdres G et H du portique nord. Le portique 

ouest dispose d’une seule exèdre (exèdre C), au sud de l’abside, de mêmes dimensions que 

l’exèdre A. Il n’existe aucune construction de plan symétrique au nord de l’abside. Les 
entrées de ces salles périphériques sont divisées en trois baies, d’après les vestiges de plinthes 

en brique de deux colonnes conservées devant l’exèdre A503. 
Les données qui rendent compte de l’élévation du monument sont très dispersées, en 

raison de l’état fragmentaire des éléments d’architecture et de décoration. Le stylobate est 

conservé en dessous des niveaux de sol des portiques et seul l’emplacement de colonnes, à 
l’angle sud-ouest et dans l’axe du mur ouest de l’exèdre A, permet de dresser le plan de la 

colonnade. Ainsi, pour les portiques nord et sud, 26 colonnes sont restituées. Le portique 

oriental en compte 25 et le portique ouest 28, dont 6 sur chacune des sections rectilignes et 16 

                                                   
503 Ibid., p. 338. 
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sur le stylobate de l’abside. Le passage à l’arrondi de cette dernière devait être pourvu de deux 

colonnes jumelées. 

 

1.5. Les installations cultuelles 
 

L’aménagement de la cour date des années 130-140 après J.-C. (horizon 5e) ; elle se 
matérialise par un apport de terre dont l’épaisseur est croissante vers le nord, selon la 

topographie de la butte. Un radier de pierre recouvre la cour et forme son niveau de 

circulation. Celui-ci est plus bas que le sol des portiques et ne présente aucune trace de 

dallage ni dans l’axe de l’entrée du temple ni à aucun autre endroit de la cour. 

Dans cette vaste cour, plusieurs installations cultuelles sont identifiées (fig. I, A). 
Devant le temple, les vestiges d’une base d’offrande (base 1) et d’une fontaine hexagonale 

sont reconnus, mais aucune base d’autel n’a à ce jour été repérée. La fontaine, située dans 

l’axe du temple et à l’est de celui-ci, est de forme hexagonale de 3,5 m (nord-sud) par 4,3 m et 

de 2,15 m de côté. Cette structure est entourée d’une maçonnerie de 0,7 m de large qui épouse 

sa forme hexagonale. Un double aménagement quadrangulaire large 0,5 à 0,7 m délimite la 
structure. Une canalisation, qui se prolongeait à l’origine jusqu’au bassin central, apparaît au 

nord-ouest. Elle se poursuit vers la pente nord du sanctuaire, en direction d’un drain repéré à 

l’est de l’escalier nord (escalier 6). Aucune relation avec le caniveau du temple, et aucune 

trace d’adduction d’eau n’ont été découvertes. Les éléments lapidaires retrouvés permettent 

de restituer un entablement en marbre, ce qui indique que cette fontaine est couverte. Des 
pilastres d’angle supportent en effet le toit. Nous développerons dans un autre chapitre, la 

présentation du décor de la fontaine qui se compose de nombreux dallages colorés. 

Une structure quadrangulaire, située à 10 m à l’est du mur d’échiffre sud de l’escalier 

du temple, est identifiée comme une base d’offrande (base 1). Vers l’est, une base de statue 

est placée sur l’axe est-ouest (base 2). Devant les entrées monumentales au nord (bases 3-4) et 
à l’est (bases 5-6, encadrant l’escalier 8), et peut-être aussi devant l’exèdre A au sud (bases 7-

8), deux bases quadrangulaires de 2,50 m de côté servent de socles à un autel ou à une statue 

(fig. I, A). 

 

La plupart des éléments de décoration qu’ils soient de pierre ou d’enduits se rattachent 
au quadriportique. Le temple qui a fait l’objet d’une intense récupération de ses matériaux 

offre très peu d’indices relatifs à son décor. Seule, la localisation précise des placages, 

pourtant nombreux, constitue la base d’une réflexion sur l’ornement du temple et sur celui du 

quadriportique et de ses exèdres périphériques. 

Le temple revêt un aspect d’architecture traditionnelle dans son décor d’ensemble, 
selon l’image des monuments publics construits à la charnière des périodes flavienne et 

antonine (fin Ier siècle – début IIe siècle après J.-C.) et pour lesquels les modèles sont ceux des 

débuts de l’Empire à Rome. Il existe peu de supports aux décors plaqués, hormis l’intérieur de 
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la cella, puisque dans l’ensemble, la construction est réalisée en grand appareil. Ce mode de 

construction appartient à une phase où les bâtisseurs romains ne sont pas totalement 

familiarisés aux revêtements sur de grandes surfaces. Il s’agit à la fois d’économiser les 

matériaux nobles et luxueux et de construire selon des traditions italiques fortement ancrées 
dans l’architecture monumentale504. Les types de placages associés au temple laissent 

néanmoins supposer une rapide évolution de l’architecture d’applique, qu’il faut lier à une 

nouvelle école de pensée architecturale, celle de l’architecture augustéenne. La cella est 

l’exemple d’un espace ouvert qui s’offre à l’expression de décors muraux très divers. 

Plusieurs indices contribuent à une meilleure compréhension du programme de 

décoration adopté dans le sanctuaire de Mars Mullo. Outre le matériel d’applique, dont les 

caractéristiques de forme et la nature des matériaux nous renseignent sur les compositions et 

leur emplacement, les structures liées aux travaux du second œuvre apportent également des 

indices sur le travail accompli par les artisans chargés de la décoration. 

 

1.6. L'ordre monumental du temple et des portiques 
 
Les blocs architecturaux du grand appareil sont taillés dans des calcaires durs et 

tendres d'origine locale. Seuls les éléments figurés sont réalisés dans une craie tendre 

(tuffeau). Les constructions en petit appareil utilisent le grès roussard pour le parement 

extérieur ; le remplissage interne des murs est constitué de déchets et de petits blocs de 

calcaires et de grès locaux. 
L'inventaire des différents blocs permet de connaître et de reconstituer l'ordre du 

temple et le décor de l'élévation de la façade antérieure du temple. Le podium est une 

construction maçonnée sur laquelle viennent s'appuyer des blocs en grand appareil récupérés. 

Seul un bloc de couronnement d'une hauteur de 0,54 m permet de restituer par symétrie la 

mouluration de la base du podium505. Deux blocs de frise de forme trapézoïdale, dont l'un 
figure des armes, confirment que la cella s'élève au-dessus de la façade antérieure. Ce sont les 

seuls indices de l'existence d'un entablement supérieur en grand appareil de la tour506. 

L'examen des éléments d'architecture appartenant à l'ordre du temple a permis de reconnaître 

des fragments de base de colonne de style attique. Celle-ci se compose de deux tores de 

modules différents, ce qui permet d'évaluer la hauteur de ces bases à 0,34 m, pour un diamètre 
inférieur restitué de 0,83 m, qui reposent sur une plinthe (larg. 1,12 m, haut. 0,12 m)507. 

Comme le montre le seul tambour conservé, le fût était décoré de 19 rudentures et de 19 

listels sur une hauteur totale de 6,82 m508. La colonne est surmontée d'un chapiteau de style 

corinthien sculpté dans deux blocs. Le bas de la première couronne est figuré sur le tambour 

                                                   
504 Gros 1976, op. cit., p. 74. 
505 Gruel, Brouquier-Reddé 2003b, op. cit., p. 62, n° 64 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 317, fig. 38, 
n° 1. 
506 Ibid., p. 317., fig. 37. 
507 Gruel, Brouquier-Reddé 2003b, op. cit., p. 62, n° 63 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 317. 
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supérieur rudenté de la colonne, limité par un astragale. L'amorce du décor végétal est visible 

sur une hauteur de 0,05 m509. L'ornement du chapiteau est connu par un bloc complet, d'une 

hauteur de 0,95 m510, qui permet de restituer la hauteur totale de la colonne à 8,23 m511. 

Les éléments se rapportant au décor de l'entablement sont très fragmentaires. La 
plupart des éléments correspond au bandeau de la corniche orné de différents motifs végétaux 

et de méandres512. A ce jour, on ne recense aucun bloc de l'architrave. La frise est restituée 

grâce à un fragment orné d'un bouclier rond d'une hauteur de 0,47 m513. Il montre également la 

moulure basse de la corniche supérieure dont la hauteur totale n'est pas établie avec précision. 

En se référant à l'étude de la Maison Carrée de Nîmes, la hauteur totale de l'entablement de la 
façade du temple de Mars Mullo est estimée à 1,67 m514. 

La présence d'un fronton sur la façade antérieure est attestée par un bloc de rampant 

gauche d'une hauteur de 0,77 m, dont l'inclinaison est de 25°515. Un second élément du même 

registre restitue un larmier de 0,20 m orné d'un méandre à svastikas et un soffite composé de 

caissons hexagonaux décorés d'un motif floral516. La hauteur totale du tympan est restituée à 
2,85 m environ ; des éléments sculptés dans du tuffeau devaient prendre place sur celui-ci, 

mais leur état de conservation ne permet pas de restituer les scènes figurées. Le sommet du 

fronton est couronné par un acrotère au décor végétal517. 

 Le quadriportique est construit en opus mixtum avec du grès roussard. Le grand 

appareil n'est utilisé que pour l'ordre des colonnades518. Il ne reste aujourd'hui que des portions 

de murs des galeries conservés en dessous des sols. Ces derniers sont constitués d'un béton 
(chaux, sable, gravier et calcaire), conservé jusqu'au bord interne du stylobate dont l'assise 

supérieure en grand appareil a été totalement récupérée. Les entrées monumentales nord et est 

et les exèdres périphériques sont également des constructions maçonnées vouées à une 

décoration peinte et plaquée. Seule la découverte d'un bas-relief figuré anthropomorphe (géant 

ou barbare captif) à l'extérieur du portique nord suggère que le porche de l'entrée 
monumentale présentait un fronton décoré519. Le reste des éléments architecturaux est très 

fragmentaire et dispersé, ainsi l'ordre des portiques ne pourra être restitué que 

                                                   
508 Gruel, Brouquier-Reddé 2003b, op. cit., p. 62, n° 62 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 317, fig. 38, 
n° 2. 
509 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaire de Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport triennal 
2002-2004. Fouilles archéologiques sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 8546 CNRS / 
ENS, Paris, 2004, vol. 1, p. 134, tambour de colonne : Al.05.54-79.1116. 
510 Gruel, Brouquier-Reddé 2003b, op. cit., p. 61, n° 60. 
511 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 117, tableau 4 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, 
op. cit., p. 317, fig. 38, n° 3. L'ordre du temple est restitué selon le schéma B de M. Wilson Jones (M. Wilson 
Jones, Designing the roman corinthian order, J.R.A. 2, p. 35-65). 
512 Ibid., p. 317. 
Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 137-138. Contrairement aux informations indiquées dans le catalogue, 
les blocs recensés correspondent à des éléments de la corniche et non à ceux de l'architrave. 
513 Gruel, Brouquier-Reddé 2003b, op. cit., p. 61, n° 59 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 317, fig. 38, 
n° 4. 
514 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 118, tableau 5. 
515 Gruel, Brouquier-Reddé 2003b, op. cit., p. 60, n° 57. 
516 Ibid, p. 60, n° 58 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 317, fig. 38, n° 5. 
517 Gruel, Brouquier-Reddé 2003b, op. cit., p. 60, n° 56 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 317. 
518 Ibid., p. 335. 
519 Gruel, Brouquier-Reddé 2003b, op. cit., p. 130, n° 176 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 336. 
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proportionnellement par rapport à celui du temple en prenant en compte les hypothèses de 

restitution avancées pour d'autres monuments520. 

 

2. Le déroulement des travaux du second œuvre 
 
2.1. Un atelier de travail des métaux et de préparation des décors en pierre 
 
 Le chantier de construction relatif aux travaux du second œuvre s’étend tout autour du 
temple à podium. Ils sont conservés au nord, à l’est, et au sud du temple à podium, mais ils 

ont totalement disparu dans la zone ouest, un secteur fouillé par P. Térouanne jusqu’aux 

niveaux stratigraphiques antérieurs à l’occupation romaine. Grâce à une topographie 

particulière, il est bien conservé au nord de l’édifice. La proximité de la Sarthe, navigable 

jusqu’aux limites du sanctuaire, favorise le débarquement de blocs et de produits nécessaires à 
la construction. Les matériaux en pierre, d’origine locale, utilisent cette voie fluviale. Les 

roches importées de gisements lointains, qui empruntent la même voie, donnent satisfaction à 

des commandes destinées à combler les défauts des ressources locales, en particulier 

l’absence de tonalité de couleur ou de matériau de bonne qualité de taille. L’observation des 

déchets de taille recensés dans les niveaux de construction du sanctuaire fait apparaître 
l’usage de roches importées des gisements méditerranéens (Gaule Aquitaine et Narbonnaise, 

Afrique proconsulaire, Macédoine, Achaïe et Asie mineure). 

Les fouilles archéologiques récentes ont mis au jour un atelier lié au travail des 

métaux, d’environ 170 m2, situé au nord du temple521. Il s’installe sur d’importants remblais, 

essentiellement d’argile, qui ont scellé une aire de travail liée aux travaux du gros œuvre. 
Quelques blocs de calcaires durs associés à des niveaux de taille et de débitage de ces mêmes 

matériaux, ainsi que du grès roussard pour le petit appareil, sont abandonnés à la fin de ce 

travail et ainsi enfouis. L’étape suivante de la construction du temple, identifiée grâce à 

l’atelier, marque non seulement le début des travaux du second œuvre, mais également un 

premier nivellement du terrain. En effet, le pendage de la butte dominant la vallée de la Sarthe 
était plus prononcé au début de la construction du temple. 

L’atelier de travail des métaux (édifice 6) présente deux états (fig. 53). La première 

phase d’activité est liée au travail du métal. Dans la seconde phase, l’atelier rassemble des 

activités différentes. L’édifice temporaire mesure 15 m sur 9,70 m. Il dispose d’un sol en terre 

battue percé de foyers pour l’artisanat du métal. Le sol est limité par des sablières basses qui 
sont les fondations des murs en bois et en terre. La façade sud donne sur un espace ouvert 

accessible par une porte placée à l’angle sud-ouest, identifiée grâce à un trou de poteau du 

chambranle. Au total, quatre aires de combustion localisées dans la zone sud sont identifiées, 

laissant un espace libre au nord d’environ 60 m2. 

                                                   
520 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 108-109 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. 
cit., p. 338. 
521 Ibid., p. 322-330. 
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Les indices du travail des métaux témoignent, dans une première phase, d’une activité 

peu importante (édifice 6, état 1, fig. 53). La répartition des déchets métalliques distingue 

deux zones spécifiques : l’une à l’ouest pour les alliages cuivreux et la seconde, à l’est, pour 

le travail du fer. Cette répartition des tâches impose des règles d’isolation thermique. Une 
cloison, identifiée par les trous de poteau (trous de poteau 489 et 534522) au sud de l’atelier, 

isolerait ces activités, de même que les cloisons longitudinales (traces parallèles d’une cloison 

498523). Une fosse dépotoir principale (fosse F507) permet aux ouvriers de jeter leurs déchets 

depuis l’entrée sud de l’atelier. Elle est creusée à l’ouest de l’atelier et vient s’appuyer contre 

la sablière ouest de celui-ci ; elle coupe l’aire de travail liée à cette phase de construction ainsi 
que le remblai d’argile inférieur. La fosse dépotoir couvre une superficie de 16 m2 environ sur 

0,50 m de profondeur. Des éléments de céramique sigillée et de céramique commune locale 

constituent l’essentiel de son remplissage, qui compte également des fragments de 

revêtements en pierre. Cette fosse dépotoir, contemporaine de la construction du temple, est 

en relation avec les travaux de décoration de ce dernier524. 
Dans une seconde phase, l’atelier rassemble des activités différentes. Dans un contexte 

de construction, il sert aux réparations ponctuelles des outils et à la préparation de quelques 

éléments de décoration en pierre. En effet, l’espace libre au nord du bâtiment pourrait 

satisfaire ce besoin de préparer et d’assembler des appliques munies de fiche de scellement en 

métal, mais aussi celui de stocker des semi-produits en pierre importés sur le chantier de 
construction. D’après les fragments métalliques conservés, l’ajustement des fiches de 

scellement métalliques avec les appliques pourrait se faire dans ce même lieu. Ces pièces de 

quincaillerie, préparées dans des ateliers extérieurs tout comme les éléments en pierre, sont 

livrées sur le chantier de construction. Lors de cette phase, un seul foyer semble encore en 

activité, d’après les éléments métalliques recueillis à l’intérieur (semi-produits abandonnés et 
scories de fer, édifice 6, état 2, fig. 53). Il confirmerait une continuité du travail du métal 

durant cette phase de préparation des décors en pierre525.  
Plusieurs indices indiquent une activité de préparation des placages en pierre à 

l’intérieur de l’atelier. De nombreux éclats de taille en pierre sont recensés ainsi que des 

déchets montrant des traces d’outils, comme des lignes préparatoires aux découpes, des traces 
de ciseau à pierre, des gorges de sciage et des cassures de séparation d’éléments sciés. La 

répartition de ces déchets et les deux zones d’évacuation extérieures des déblais accumulés 

témoignent de cette activité de taille de pierre dans l’atelier ainsi que son organisation. Avec 

la fosse dépotoir (fosse F507), située à l’ouest de l’édifice, un autre dépotoir (dépotoir 536) a 

été repéré au nord, dans la pente de la butte. Le remplissage de déchets de pierres décoratives 
de ces deux dépotoirs les rapproche (fig. A, section pcd, fig. 53). Ils rassemblent des ratés de 

                                                   
522 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaire de Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport triennal 
1999-2001. Fouilles archéologiques, sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 8546 CNRS / 
ENS, 2 vol., Paris, 2001, p. 15. 
523 Ibid. 
524 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 325, fig. 44-45. 
525 Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 109-110. 
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taille et des rebuts (éléments inutilisés) dans la phase finale des travaux du second œuvre, ce 

que confirment la majorité des revêtements lisses aux découpes achevées, dont les parements 

sont préparés à la pose. 

Les matériaux recensés et identifiés dans l’atelier et les dépotoirs liés à son activité 
regroupent essentiellement des roches locales dont les gisements sont localisés à moins de 50 

km de distance du chantier de construction. Ces roches que l’on retrouve dans le décor du 

temple confirment les choix des matériaux d’usage décoratif : des calcaires sédimentaires et 

cristallins et du cristal de calcite, de tonalité claire ou sombre, pour les revêtements lisses et 

moulurés et l’ordre d’applique (groupes 33, 38, 39, 42, 43). Des éléments de schiste ardoisier 
sont utilisés pour le montage des décors ; ce sont des cales de pierre destinées aux travaux 

d’ajustement. Les roches lointaines, également recensées dans l'atelier, apportent des 

informations du plus grand intérêt. En effet, les importations lointaines, qu’elles proviennent 

de gisements régionaux ou de carrières bordant la Méditerranée, soulignent l’existence d’un 

commerce des marbres et autres roches décoratives dès le début du IIe siècle après J.-C., 
période de fonctionnement de l’atelier. Ce commerce se traduit par la mise en place d’un 

réseau d’échanges qui facilite le transport et offre aux constructeurs un large choix de roches 

colorées. Dans notre cas précis, on recense des calcaires marbriers de la Mayenne (gisements 

à 80 km) et des environs de Vieux (Aregenua), dans le territoire des Viducasses (gisements à 

300 km). Des marbres pyrénéens, aux gammes colorées plus étendues, complètent le lot. 
D’autres importations empruntent des circuits commerciaux méditerranéens déjà en place 

avec l’Afrique proconsulaire, l’Italie et l’Orient romain. D’après l’examen des matériaux 

recensés, ces importations régionales ou lointaines semblent satisfaire la recherche d'une 

variété chromatique des constructeurs. Si les ressources locales ne peuvent concurrencer les 

matériaux nobles, sélectionnés pour l’ornement plaqué, elles complètent les besoins et 
pourraient remplacer, par imitation, des roches lointaines et chères. 

 Un niveau supérieur charbonneux, correspondant à la phase de démontage de l’atelier 

(édifice 6, us 474526) avant le remblai d’argile pour l’aménagement de la cour, donne un 

matériel comparable. Ce dernier est cependant plus diversifié dans les formes des éléments ; 

les appliques moulurées sont plus nombreuses et témoignent plus précisément des choix 
décoratifs adoptés pour le temple. Parmi ces placages, un élément justifie l’hypothèse 

précédente du stockage de semi-produits dans l’atelier lors d'une seconde phase. Il s’agit 

d’une barre de calcaire cristallin à double profil concave opposé (fig. A, section Pcsp, groupe 

38). Préparés dans des ateliers proches des carrières d’extraction, ces produits ébauchés sont 

ensuite livrés sur les chantiers de construction. Ils permettent aux artisans de tailler plus 
rapidement des appliques destinées au décor linéaire des parois. La cassure dans un sens 

longitudinal d’une de ces barres donne deux appliques moulurées, de type astragale, prêtes à 

la pose. Dans un contexte de construction d’un édifice public, l’usage de semi-produits en 

                                                   
526 Gruel, Brouquier-Reddé 2001, op. cit., p. 17. 
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pierre et les travaux de préparation de ces revêtements plaqués nécessitent un lieu de stockage 

et de façonnage des éléments. A ce jour, ces ateliers temporaires sont rarement conservés. 

Dans le sanctuaire d’Allonnes, la topographie du site a permis la conservation de 

l’atelier et les éclats de roche décorative, ainsi que les pièces de quincaillerie, ont contribué à 
son identification. Cet atelier peut être identifié comme un lieu d’activité de plusieurs corps de 

métiers, avec une aire de stockage de produits pour satisfaire ce regroupement de techniques 

de construction. 

La fouille des niveaux de construction à l’est du temple a permis d’obtenir d’autres 

indices sur le déroulement des travaux de finition. Des structures liées aux travaux du second 
œuvre sont également identifiées. 
 
2.2. Le chantier de construction à l’est du temple 
  

Les données stratigraphiques obtenues au nord et également à l’est de ce monument 

illustrent les étapes de la construction et donnent des indices sur l’organisation du chantier de 

construction du temple. En effet, un second édifice lié aux travaux du second œuvre est 
localisé à l’est du temple (édifice 7, fig. 54-55). Des éléments de roches décoratives 

(revêtements et déchets de taille) proviennent de plusieurs phases chronologiques qu’il 

convient ici de préciser pour comprendre la succession des travaux527. 

Les données du mobilier et les structures observées sur le terrain, dont l’atelier des 

métaux (édifice 6) et l’édifice 7, ont été reprises et analysées. Les difficultés sont en partie 
liées à une topographie délicate et à la présence de couches stratigraphiques minces et peu 

étendues. L’ensemble du phasage chronologique est en ce moment réexaminé à partir des 

études de matériel céramique. D’après les premières observations, nous livrons ici nos 

hypothèses concernant l’évolution du chantier de construction du temple et le matériel 

antérieur à celui-ci. 
L’édifice 7 est une structure localisée à l’est du temple à podium et à 10 mètres au sud 

de l’atelier (fig. 54). Elle se compose de trous de poteau et de sablières qui semblent s’étendre 

vers l’est et vers le nord délimitant un bâtiment d’au moins 7 mètres, d’est en ouest, sur 6 

mètres du nord au sud. Plusieurs trous de poteau intègrent son plan (trous de poteau 561, 562, 

523, 530, 518528). Un trou de poteau appartenant au premier état de l’édifice 7 (fig. 54, édifice 
7, état 1a, trou de poteau 1012529) dispose d’un calage en calcaire cristallin gris (fig. A, section 

Pccal, groupe 38). Dans ce contexte, ce matériau était vraisemblablement utilisé dans 

l’ornement du sanctuaire, il doit provenir d’un édifice antérieur. De même, le remblai sableux, 

antérieur à la construction du temple (horizon 4, us 401530), présente des éclats de calcite 

(groupe 43) qui font l'objet de la même hypothèse. Enfin, deux autres niveaux 

                                                   
527 Ibid., p. 20 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 34-35. 
528 Gruel, Brouquier-Reddé 2001, op. cit., p. 19-20. 
529 Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 35. 
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stratigraphiques ont livré des déchets de calcite et de calcaires cristallins appartenant à cette 

phase antérieure (horizon 4, us 578 et trou de poteau 590531). Le recensement de ce matériel 

indique la destruction et la récupération des matériaux issus d’un autre édifice, antérieur au 

temple, qui pourrait être le fanum julio-claudien. 

Le chantier de construction du temple s’installe sur le remblai sableux évoqué 

précédemment et débute avec le gros œuvre dans les années 80-90 après J.-C. (horizon 5a, 

aire de travail inférieure us 417532). Lors d’une seconde phase (horizon 5b, 90-110 après J.-

C.), des remblais de déchets de taille, mais aussi d’argile et de sable, vont recouvrir cette aire 

de travail. Ils se composent de déchets de taille de grès roussard, pour le petit appareil, et de 
calcaires à éléments coquilliers, pour le grand appareil. On retrouve également dans ce niveau 

des déchets de matériaux de décoration.  

Un premier remblai de construction précède l’aire de travail supérieure de construction 

du temple (horizon 5c). Il se compose de déchets de taille, d’argile et de sable, mais 

également de matériaux de décoration de nature géologique identique à celle des éléments 
recensés dans la couche antérieure à la construction du temple. On y recense des déchets et 

éclats en calcite et des déchets de blocs en calcaire cristallin. Ces niveaux sont contemporains 

d’un second état de l’édifice 7 (fig. 54, édifice 7, état 1b). 

La nature homogène des matériaux, recueillis dans les niveaux antérieurs (horizon 4) 

et contemporains de la construction du temple (horizon 5b), confirme la destruction d’un 
édifice plus ancien. Ces roches ne sont pas utilisées dans l’architecture du grand temple 

puisqu’elles interviennent seulement lors des travaux du second œuvre, qui débutent dans les 

années 110-130 après J.-C. Le réemploi de ces matériaux de décoration date leur utilisation 

d’avant les années 90-110 après J.-C., début du chantier de construction du sanctuaire à 

quadriportique. 
 

2.3. L’organisation des travaux de finition dans les structures temporaires 
 

Dans les années 110-130 après J.-C. (horizon 5c), l’atelier de travail des métaux étend 

son activité à celle de la pierre (fig. 53, édifice 6, état 2). Un plancher est créé dans la partie 

sud de l’édifice à l’emplacement de la cloison sud, mais le reste de la structure est préservé. 
La porte sud, les cloisons longitudinales nord-sud, et les dépotoirs (fosse dépotoir F507 et 

dépotoir 536) sont préservés. Un trou de poteau pourrait appartenir à cette phase d’activité 

(trou de poteau 491533). Dans l’hypothèse d’un atelier de préparation des appliques et de 

montage des fiches de scellement métalliques sur celles-ci, l’aménagement d’un plancher 

permettrait de stocker les commandes des pièces de quincaillerie et de semi-produits de 
pierre. Les nombreux éclats de roches décoratives recensés dans le dépotoir nord (dépotoir 

                                                   
531 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaire de Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport 2005. 
Fouilles archéologiques, sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 8546 CNRS / ENS, Paris, 
2005, p. 21. 
532 Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 37. 
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536), à l’extérieur, attestent d’une activité de taille de la pierre et du nettoyage régulier de 

l’atelier. Les cloisons longitudinales constitueraient à ce titre un axe de circulation menant à la 

porte nord, pour l’évacuation des déchets534. 

L’activité de l’atelier semble s’étendre vers le sud, à l’emplacement de l’édifice 7 (fig. 

55, édifice 7, état 2). Dans un deuxième état, celui-ci est de plan rectangulaire et incomplet et 

se compose de sablières et de poteaux. Il s’agit d’une installation temporaire liée à la finition 

du temple. Lors de cette phase de construction du temple, l’édifice 7 serait un espace ouvert, 
ce qui confirmerait sa relation avec l’atelier. La présence de déchets de nature géologique 

comparable appuie cette hypothèse (fig. 51). Cependant, les matériaux sont de forme 

différente. Les déchets de l’atelier et des dépotoirs extérieurs sont millimétriques et 

confirment l’usage d’outils de taille de finition pour la préparation des éléments décoratifs, 

tels des ciseaux à pierre dure. Ceux de l’édifice 7 sont de plus grande taille ; ce sont des 
déchets de blocs (fig. A, section pcb), des tranches sciées et des semi-produits (fig. A, section 

pcsp). Néanmoins, ils témoignent d’une activité de préparation des éléments du revêtement. 

Certains de ces déchets ont servi, dans le cadre de cet aménagement, au calage des poteaux et 

dans le comblement des sablières (fig. A, section pccal, trous de poteaux 566, 591, 1001, 

1008, 1009535). Selon cette répartition des déchets, les semi-produits de calcaires cristallins, 
aux dimensions plus importantes (groupes 38, 39, 42), pourraient être stockés dans un endroit 

proche de l’atelier. Ils se regroupent dans un secteur très restreint dont l’aménagement laisse 

supposer l’existence d’un appentis qui s’étend vers le nord et vers l’est. 
L’édifice 7 (fig. 55, édifice 7, état 2), vraisemblablement quadrangulaire, est démonté 

puis scellé, dans une phase finale, par le même remblai d’argile et de sable qui recouvre 
l’atelier, ce qui les rattache donc à une même phase chronologique. Les matériaux d’applique 

qui comblent les sablières résultent de l’achèvement de l’installation des décors qui succède à 

la phase de préparation (sablières 1000536). On retrouve les mêmes roches marbrières locales 

(groupes 38, 39, 42, 43), mais également des matériaux importés, comme du marbre blanc 

pyrénéen (groupe 12). La forme des éléments recensés est d'un intérêt particulier. Ce ne sont 
plus des déchets qui composent le lot, mais des revêtements lisses abandonnés lors du 

montage des décors (des rebuts d’ajustement). Ces mêmes fragments constituent le niveau 

supérieur des dépotoirs de l’atelier, principalement de la fosse dépotoir située à proximité du 

temple (fosse F507, fig. 51). De même, ils remplissent un déblai longeant le sud du temple (us 

87537, fig. 55). 
Le deuxième état de la structure quadrangulaire située à l’est du temple (édifice 7, état 

2) est donc contemporain de la fin des travaux du second œuvre. Hormis les déchets de roche 

décorative, qui semblent indiquer une activité de taille de la pierre, aucun autre type de 

mobilier archéologique ne vient confirmer précisément sa fonction. L’hypothèse d’un abri 
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pour le stockage et la préparation des revêtements en pierre est la seule retenue à ce jour.

  

Après le démontage de l’atelier et la destruction de l’édifice 7, dans les années 120-

140 après J.-C. (horizon 5d), un important remblai d’argile et de sable scelle les niveaux de 
construction du temple à podium (us 406 et 486538). Il marque l’aménagement de la cour qui 

débute dans les années 140-160 après J.-C. (horizon 5e). Des déchets très abondants mêlés à 

des rebuts de montage se côtoient dans ces niveaux et témoignent de l’intense activité 

précédente. Des matériaux de décoration identiques à ceux des niveaux inférieurs sont 

identifiés. Leur répartition confirme un étalement des déblais accumulés lors des travaux du 
second œuvre.  

Par comparaison avec l’analyse des matériaux recensés au nord du temple, les 

placages mis au jour dans le secteur au sud confirment l’emploi majoritaire et abondant des 

ressources locales pour l’ornement plaqué du monument (fig. 51). Les matériaux d’origine 

méditerranéenne enrichissent l’apport local et contribuent dans un même temps à la 
réalisation des travaux de décoration. L’observation des différents revêtements souligne une 

présence majoritaire de plaquettes d’incrustation (crustae) et d'un petit nombre d’appliques 

moulurées. L’objectif décoratif recherché trouve ici un élément de réponse. L’usage de 

plaquettes fines permet de multiplier les formes et les nuances colorées sur les parois et 

facilite le montage des décors. De plus, les modules adoptés traduisent la volonté 

d’économiser les matériaux, tout en insistant sur la richesse chromatique et le jeu des formes 
(compositions en opus sectile). Deux tonalités de couleur s’opposent nettement dans ce lot. 

L’une est sombre, elle est obtenue par l’emploi de calcaires cristallins (groupes 39, 44) ; 

l’autre est claire, grâce à un mélange de marbres importés, de calcaires cristallins et de calcite 

(groupes 14, 22, 38, 43). Les roches colorées ne trouvent que peu de place dans cette 

opposition de tons noir et blanc. Seules les couleurs verte et rouge se distinguent avec 
l’emploi du marbre cipolin grec (groupe 08) et des calcaires amygdalins pyrénéens (groupes 

18-19). 

La présentation des activités liées aux travaux de finition nous informe sur 

l’organisation du travail et les types de produits utilisés sur le chantier de construction. 

Néanmoins, les déchets de taille et les rebuts d’ajustement recensés dans les ateliers du second 
œuvre ne reflètent pas l’ensemble des matériaux sélectionnés et utilisés dans le décor du 

temple et des portiques du sanctuaire. La fouille des niveaux de construction, hormis les 

structures temporaires évoquées dans le paragraphe précédent, donne des indices 

supplémentaires sur la couleur et la forme des éléments de décoration. L’étude de ces niveaux 

stratigraphiques que nous allons effectuer respectera la chronologie de la construction ; elle 
commencera par le temple et se poursuivra par les portiques, se terminant par les 

aménagements liés au rituel.  

                                                   
537 Gruel, Brouquier-Reddé 2001, op. cit., p. 20-21. 
538 Ibid. 
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3. Le programme décoratif d'après les indices du chantier de construction 
 
3.1. Le décor interne de la cella du temple à podium 
 

Le matériel d’applique découvert dans le secteur du temple à podium est très abondant 

(fig. 51). Ce monument mérite d’être analysé en dissociant les structures propres à cet édifice 
(la cella, le podium et le pronaos) d’une part, en fonction de leur emplacement, et l’escalier 

monumental d’autre part. La répartition des différents éléments du revêtement plaqué 

recensés rend compte de cette distinction et facilite ainsi l’étude architecturale (tableau 9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan 1 : le temple du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

 
     Temple   Escalier monumental 

(Cella, podium, Pronaos)        du temple 
 

-Matériaux noirs et blancs   
Blanc (groupe 12)   2    2 
Gris à noir (groupes 21-38-39)  22    3 
Noir (groupes 25-42-44)  29    6 

  Total : 53     Total : 11 
 

-Matériaux colorés 
Jaune (groupes 43-45)   12    4 
Rose (groupes 16-31-36)      15 
Rouge (groupes 19-29)      3 
Vert (groupes 08-18)       6 

  Total : 12     Total : 28 
 
 
Tableau 9 : classement des matériaux colorés recensés dans le temple d’Allonnes. 

 

L'emplacement du matériel d’applique, en fonction du lieu de découverte, fournit les 

premiers indices sur la nature de l’ornement. Dans l’ensemble, les roches lointaines sont très 

peu représentées par opposition aux matériaux de provenance locale. Il en ressort une vision 
du décor basée sur l’opposition de tonalités claires et sombres fournies par les matériaux 

locaux. Les éléments recensés appartiennent majoritairement à la catégorie des revêtements 
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lisses de petits modules (crustae), dont les découpes conservées reproduisent des formes 

géométriques simples, carrées et rectangulaires. Une seule plaque circulaire, de forme 

convexe, se distingue du lot et laisse envisager la présence de décors composés sur les parois. 

Les éléments de dallage sont trop peu nombreux pour confirmer l’existence de celui-ci sur 
l’ensemble de l’édifice, si ce n’est pour la cella uniquement, et de restituer son agencement. 

Les appliques moulurées, qui rassemblent des astragales et des moulures composées de profil 

angulaire, semblent correspondre au décor du soubassement des parois. Ces éléments sont 

placés sur la limite supérieure de la plinthe, et autour des panneaux d’opus sectile. 

Trois éléments d’applique, une base et un fût de pilastre (fig. 56-57, module 2) ainsi 

qu'un fragment du chambranle, attestent du soin apporté à l'ornement de la cella du temple et 

plus précisément au décor interne de la salle cultuelle. La base et le fût de pilastre, en calcaire 

cristallin et en grès psammitique (groupes 38 et 45), d’une colonne plaquée, rappellent 

l’ordonnance de la colonnade monumentale. Ce décor prendrait place dans la zone médiane 

des parois internes de la cella, au-dessus de la plinthe. Le chambranle mouluré, en calcaire 

cristallin gris clair (fig. 7, type B, fig. 58, A, groupe 38), pourrait appartenir à l’encadrement 
de la baie, à l’intérieur de la cella, et donne également l’illusion d’une architecture 

monumentale en marbre. 

Si le matériel d’applique recensé dans le secteur de l’escalier du temple semble se 

distinguer de celui de l’intérieur de la salle cultuelle, il appartient sans contestation possible 

au décor interne de la cella, la seule pièce qui reçoit un décor plaqué. Le reste de l’édifice 

montre en effet une architecture en grand appareil. Les éléments du secteur de l'escalier sont 
constitués à la fois par des matériaux locaux et des roches lointaines colorées, issues de 

gisements régionaux et méditerranéens. Cette variété de texture et de couleur atteste d’une 

exigence esthétique particulière de la part des architectes. Les diverses provenances 

témoignent d’un programme décoratif recherché, pour lequel on a recours à une gamme 

chromatique très étendue, qui emploie de nombreuses teintes unies et nuancées. Certains 
matériaux locaux et régionaux apparaissent ainsi pour la première fois dans la décoration d’un 

monument public de l’agglomération antique d’Allonnes. C’est le cas, par exemple, d’un 

calcaire rouge à entroques, importé du centre-est de la Gaule (groupe 29). 

Les appliques lisses et moulurées nettement plus abondantes dans ce secteur 

appartiennent à la plinthe des parois internes de la cella. Malgré une vision de l’ornement 

réduite à la découverte d’éléments abandonnés lors de la pose et de l’ajustement, la nature 

architecturale des placages permet d’insister encore une fois sur la recherche artistique. Parmi 

ces appliques, deux revêtements lisses aux arêtes biseautées, retiennent notre attention 

(groupes 38 et 45). Ce sont deux tablettes d’appui de fenêtres ou des couronnements des 

chambranles de ces ouvertures (fig. 6, B, fig. 58, B). Des fenêtres vitrées sont restituées sur la 
partie haute cella. 

 La volonté de souligner la richesse du temple à podium est perçue principalement à 

travers les éléments découverts lors de la fouille dans l’escalier monumental. Malgré une 
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gamme de couleurs étendue, l’ensemble du monument présente une architecture plaquée très 

austère. La mise en œuvre est simple avec des revêtements lisses majoritaires qui ornent la 

plinthe des murs, et des couleurs marquant principalement une opposition de tons noir et 

blanc539, ce qui n’est pas sans rappeler le décor des premières mosaïques. Nous aurons 
l’occasion de revenir sur cette comparaison avec le matériel des niveaux de destruction. La 

totalité des éléments de placage se rattache au revêtement interne des parois du temple. Les 

enduits peints muraux, trop peu nombreux pour l’ensemble de l’édifice, ne donnent aucun 

indice supplémentaire sur les registres de la paroi qui ne reçoivent pas de placages.  

 
3.2. L’ornement des portiques et des exèdres 
 

Avec la fin de la construction du temple que nous avons pu analyser grâce aux 

différents ateliers installés autour de l’édifice sacré, on assiste à l’aménagement des portiques 

et de la cour de circulation dans les années 140-160 après J.-C. (horizon 5e). Cette phase est 

marquée également par la construction des bases, de la fontaine monumentale et du réseau de 
canalisations des eaux, pour laquelle les indices de construction sont faibles. En revanche, ils 

sont plus précis pour la construction du quadriportique qui se termine également durant cette 

période. En raison de la pente du terrain, le stylobate de la galerie nord est utilisé pour 

soutenir les remblais de la cour. 

 

                                                   
539 C. Dugué, Les sectilia pavimenta bichromes de la Gaule romaine ou le luxe en noir et blanc, H.A. 52, 2003, p. 
7-13. Selon l’auteur, ce contraste de couleurs claires et sombres est souvent observé dans des édifices en Gaule.  
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3.2.1. L’entrée monumentale nord 

 

L’escalier monumental de la porte nord constitue l’accès le plus proche du temple, 

malgré sa position latérale par rapport à l’axe de ce dernier. Les indices obtenus des éléments 

de l’architecture d’applique mettent en parallèle les décors, aux couleurs variées, employés à 
la fois pour la cella du temple et l’entrée nord du sanctuaire (tableau 10). On retrouve 

beaucoup de similitude dans la sélection des roches colorées et les formes du revêtement 

plaqué (fig. 51). Les déchets recensés aux abords de l’escalier de la porte nord sont classés 

dans la catégorie des rebuts de montage. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Plan 2 : l’entrée monumentale nord du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

 
    L’entrée monumentale du portique nord 
 

-Matériaux noirs et blancs  
Blanc (groupes 12-22-30)   11 
Gris (groupes 21-38-39)   10 
Noir (groupes 25-35-42-44)   10  

   Total : 31 
 

-Matériaux colorés 
Beige (groupes 33-40)    26 
Jaune (groupes 13-43-45)   15 
Rose (groupes 16-31-36)   34 
Vert (groupes 08-18)    22 

     Total : 97 
 

Tableau 10 : classement des matériaux colorés recensés dans l’entrée monumentale nord du 

sanctuaire d’Allonnes. 
 

 Les revêtements lisses sont pour la plupart des plaquettes d’incrustation murales 

(crustae), ainsi que quelques éléments du dallage. Les premières, de forme angulaire carrée et 

rectangulaire, rappellent les compositions géométriques restituées sur les parois internes de la 

cella. Par comparaison avec ces décors, une plinthe similaire pourrait prendre place dans le 

porche de l’entrée nord540. L’étude des peintures murales a montré l'existence d'un revêtement 

peint en rouge pour l’extérieur des murs et d'un parapet maçonné et peint sur les murs 

d’échiffre. Comme dans la salle cultuelle, les appliques moulurées sont des astragales et des 

                                                   
540 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 336. 
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moulures composées qui ornent la plinthe. L’une d’elles présente d’ailleurs des traces de 

peinture rouge sur l’arête supérieure, ce qui permet de la restituer comme une limite moulurée 

supérieure du soubassement plaqué. 

Deux éléments d’un chambranle plaqué à deux liserés (fig. 7, type A) attestent d’un 
traitement décoratif particulier de la baie. La répartition de ces revêtements et le module de ce 

type de chambranle, nettement inférieur à celui de son homologue de profil ionique (fig. 7, 

type B), indiqueraient l’existence d’une fenêtre vitrée. Dans ce contexte, les deux tablettes en 

marbre et en grès, découvertes dans ce secteur, constitueraient l’appui de la baie ou la 

mouluration de rappel sur le couronnement du chambranle (fig. 58, A-B). La présence d’un 
fût de pilastre rudenté (fig. 56-57, module 2) confirme le parallèle avec le décor de la cella du 

temple. L’ordre d’applique de l’entrée nord rappelle ainsi l’ordre monumental du temple. 

D'après les décors conservés, il est difficile de confirmer davantage la volonté des 

commanditaires de rapprocher la mise en œuvre décorative de la cella du temple et de l’entrée 

nord du sanctuaire. Néanmoins, les formes du revêtement, ainsi que la nature colorée des 

matériaux, semblent pourtant confirmer cette hypothèse. De même, les ornements du portique 
sud et l’exèdre centrale (exèdre A) appuient ce rapprochement, d’ordre décoratif, avec le 

temple. 
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3.2.2. Le portique sud et le rôle de l’exèdre centrale 

 

Les recherches effectuées dans le secteur du portique sud ont privilégié l’axe sud-nord, 

en vis-à-vis avec l’entrée monumentale nord du sanctuaire. L’objectif était d’observer un 

quelconque aménagement particulier en rapport avec cette dernière. Cette recherche se justifie 
d’autant plus que le fidèle, gravissant les marches de l’entrée nord du sanctuaire, peut 

apercevoir le temple et l’exèdre centrale de la galerie sud (exèdre A), derrière la colonnade. 

Cette salle, de plan rectangulaire, est large de 9 m sur 8 m et s’ouvre par trois baies au centre 

de la galerie avec le même sol en mortier541. Le passage central est limité par deux piles 

carrées de briques, distantes de 2,5 m sur lesquelles reposaient vraisemblablement deux 
colonnes ; les passages latéraux sont larges de 2,3 m (fig. 59, n° 2). 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
Plan 3 : l’exèdre centrale du portique sud du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

 

Les vestiges de la galerie sud et de l’exèdre A sont très arasés. Les recherches 

effectuées aux abords de l’exèdre ont permis d’atteindre des niveaux de construction que l’on 

peut difficilement attribuer à l’une ou à l’autre des deux structures (portique ou exèdre), du 

fait de la récupération des murs et du bouleversement des niveaux stratigraphiques. 
Cependant, la diversité des coloris des éléments de placage (blanc, gris, noir, rose, vert, 

groupes 12, 18, 31, 33, 38, 42, fig. 51) retrouvés ici est à mettre en relation avec les enduits 

peints des niveaux de destruction de l’exèdre. On reconnaît sur ces derniers des imitations de 

marbres différents : marbre rouge (porphyre), blanc à marbrure verte et fines veines brunes, 

jaune à vagues brunâtres542. Ces éléments attestent d’un soin particulier apporté à l’ornement, 
avec une sélection harmonieuse des pierres et des enduits de décoration. 

De nombreux matériaux locaux et lointains sont employés pour les revêtements 

plaqués. Le total s’élève à 200 placages. Les déchets de pierre, qui regroupent des formes 

découpées carrées, triangulaires et circulaires (disques et segments de cercle), correspondent 

aux rebuts de montage des placages muraux, lors des travaux d’ajustement. On recense 

                                                   
541 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 110, tab. 2. 
542 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaires gallo-romains de la Tour-aux-Fées, La Forêterie, Allonnes 
(Sarthe). Rapport triennal 1996-1998. Fouilles archéologiques, sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-
Reddé, UMR 126-G CNRS / ENS, 3 vol., Paris, 1998, p. 94-95. 
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majoritairement des crustae et un petit nombre d’appliques épaisses disposées sur les parois à 

l’aide de fiches de scellement métalliques. Les appliques moulurées sont principalement des 

astragales limitant la partie haute du soubassement plaqué avec la zone médiane peinte. Ces 

liserés de pierre horizontaux sont taillés dans des roches de couleur blanche, beige, jaune, rose 
et grise. Cette variété s'adapte parfaitement aux compositions en opus sectile ou aux 

imitations peintes de marbre. Dans ce cas précis, nous serions en présence de l’ornement 

interne de l’exèdre et non de la galerie. L’identification de quelques éléments d’un dallage 

pose le problème de l’emplacement de celui-ci, car aucun indice ne confirme son existence 

dans la galerie et dans l’exèdre. En effet, l’usure du sol conservé sur l’ensemble de la zone du 

portique s'oppose à l'hypothèse d'un revêtement au sol. En revanche, on peut supposer la 
présence éventuelle de ce dernier sur le stylobate. 

Quatre fragments de pilastres d’applique, deux éléments de fût dont un de module 1 

(fig. 56, fig. 14, n° 3) et deux autres de chapiteaux (fig. 56, type 2, fig. 21, n°1-3), sont 

recueillis dans les niveaux de construction. Ils se distinguent des fragments de la même 

catégorie du revêtement, par leur module nettement plus imposant, mais également par la 
nature du matériau et le style. Taillés dans du calcaire dur (groupe 33), ils figurent des formes 

végétales très stylisées par rapport aux feuilles d’acanthe habituelles sur cette catégorie de 

placages (fig. 18 à 20). Ils sont issus de niveaux stratigraphiques correspondant à des remblais 

contemporains de la construction de l’exèdre543. D’après les résultats de notre travail, ce 

module de pilastre conviendrait à l’ornement de l’exèdre, probablement de chaque côté du 
passage à trois baies (fig. 60a-60b). Nous aurons l’occasion d’évoquer à nouveau ce type de 

décoration avec les éléments de la même catégorie recensés dans d’autres secteurs du 

sanctuaire. 

La restitution des placages de l’exèdre centrale du portique sud rappelle l’ornement de 

la porte nord, dont le décor s’harmonise avec celui de la cella du temple. Les parois montrent 

un registre bas plaqué surmonté d’une zone peinte, sur laquelle des pilastres d’applique 

prennent place. La présence de ces derniers vient rappeler l’ordre monumental du temple. 

Cependant, une plus grande variété de couleurs caractérise les décors de l’entrée nord et de 

l’exèdre centrale du portique sud, par opposition à l’ornement de la salle cultuelle, dont nous 

saisissons mal le programme décoratif. Dans l’hypothèse d’un axe monumental nord-sud, ces 
choix décoratifs privilégiant les secteurs situés dans le champ de vision du temple pourraient 

être délibérés.    

 

3.2.3. La spécificité de l’exèdre centrale 
 

Parmi les appliques moulurées recensées dans le portique sud, quatre tablettes d’appui 
de fenêtre sont reconnues (fig. 58, B). Ces placages étaient rattachés au décor des fenêtres, 

                                                   
543 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaires gallo-romains de la Tour-aux-Fées. La Forêterie, Allonnes 
(Sarthe). Rapport 1999. Fouilles archéologiques 1999 sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, 
UMR 8546 CNRS / ENS, 2 vol., Paris, 1999, p. 48. 
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mais ils peuvent correspondre à un autre usage dans l’ornement, malgré la présence d’un 

chambranle étroit qui confirme l’existence de petites ouvertures, ainsi que celle de fragments 

de verre à vitre (fig. 7, type A, fig. 58, A-B). 

Si l’on se réfère à la définition de l’exèdre donnée par R. Ginouvès544, et d’après 
l’étymologie du mot, l’exèdre devait être garnie de bancs. Ces derniers seraient maçonnés et 

disposeraient d’une plaque de couverture, aux arêtes taillées, comme celles des tablettes 

d’appui de fenêtre. L’hypothèse d’une banquette repose sur la découverte d’une structure en 

brique et en mortier de tuileau, dans l’exèdre C (fig. I, A), dont la bordure est chanfreinée545. 

La structure est comparable aux aménagements des scholae ou des exèdres, situées à 

l’intérieur des gymnases et des sanctuaires, et ouvertes sur un lieu de passage, une voie, un 

portique ou une place546. Vitruve définit ces salles dans les palestres comme des lieux de 

repos, de conversation et d’enseignement. D’après les recommandations de l’architecte, les 

exèdres doivent être spacieuses et être munies de banquettes sur lesquelles viennent s’asseoir 

les philosophes, les rhéteurs et les gens de lettres547. Dès l’époque hellénistique, plusieurs 
exemples de salles destinées à l’accueil et à l’enseignement, et munies de banquettes, sont 

connus. Dans le Gymnase de Délos, construit au IIIe siècle avant J.-C., le nombre de salles 

périphériques se multiplie à la fin du IIe siècle ou au début du Ier siècle avant J.-C., pendant la 

seconde domination athénienne. Leurs aménagements sont destinés à l’éducation 

intellectuelle, musicale et sportive. Ces modifications architecturales ont lieu grâce aux 
financements de bienfaiteurs athéniens et de souverains étrangers548. L’ornementation de ces 

salles est revue et, à l’image de l’exèdre C du gymnase, des bancs en marbre sont installés 

dans la plupart d’entre elles. Les salles aménagées reçoivent un riche décor en marbre 

composé de statues de divinités549. 

La littérature archéologique connaît depuis longtemps ce type d’aménagement à 
l’époque romaine dans les thermes de Caracalla550, par exemple, dont l'existence est confirmée 

par les recherches archéologiques plus récentes551. D’autres monuments publics et privés 

montrent des salles pourvues de bancs ; ces dernières sont, la plupart du temps, ouvertes sur 

des portiques. On retiendra comme exemple un vaste monument à portique, peut-être un 

temple ou un forum, à Alba-la-Romaine552. Dans un premier état, daté du IIe siècle après J.-C., 

une grande exèdre, de 129 m2, est construite à l’extérieur de l’édifice, sur l’aile orientale. 
Cette salle est voûtée et munie d’une banquette périphérique ; elle donne sur le portique qui 

                                                   
544 R. Ginouvès, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, t. III, Espaces architecturaux, 
bâtiments et ensembles, Paris, 1998, p. 15. 
545 Gruel, Brouquier-Reddé 1999, op. cit., p. 12. 
546 Gros 1996, op. cit., p. 377 ; P. Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-
Empire, t. II, Maisons, palais, villas et tombeaux, Paris, 2001, p. 436-439. 
547 Vitruve, De architectura V, 11. 
548 Ph. Bruneau, M. Brunet, A. Farnoux, J.-Ch. Moretti, Délos. Ile sacrée et ville cosmopolite, Paris, 1996, p. 59-
61 ; Ph. Bruneau, J. Ducat, Guide de Délos, 4e éd., Paris, 2005, p. 249-251. 
549 Bruneau, Brunet, Farnoux, Moretti 1996, op. cit., p. 61. 
550 J. Teissier-Rolland, Des bains et thermes chez les anciens, des bains romains de Nîmes et du temple de Diane, 
Paris, 1850, p. 213-214. 
551 F. Coarelli, Guide archéologique de Rome, Paris, 1998, p. 228-231. 
552 Dupraz, Fraisse 2001, p. 134-139, fig. 106, 115-117 (Alba-la-Romaine, commune n° 5, paragraphes 23). 
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délimite le jardin central. Le Forum triangulaire de Pompéi (Région VIII) offre un autre 

exemple de salle équipée de bancs. Au nord-ouest du temple dédié à Minerve, une schola est 

construite. De même, à Altbachtal (Trèves), à proximité d’un temple en pierre (temple 49), à 

l’origine en bois, une chapelle et un banc ont été édifiés à la même époque que le temple en 

pierre553. Les fouilles archéologiques ont révélé une première construction liée au temple en 
bois. Il s’agit d’une exèdre à piliers, remplacée par un banc en pierre (OI), agrandi dans une 

seconde phase (OII). Le banc OII, mieux conservé, est une structure maçonnée en pierre 

calcaire, de 3,80 m par 3,40 m, adossé au temple et ouvert vers l’est, face à la chapelle. Cette 

dernière, distante de 0,80 m du temple, abrite une statue dressée sur un socle de pierre. 

L’emplacement du banc, ouvert sur la chapelle, est une structure directement liée au culte. Les 
aménagements internes des exèdres du sanctuaire de Mars Mullo peuvent être rapprochés de 

ces constructions. Accessibles depuis les galeries de circulation, les exèdres sont ouvertes vers 

le temple et pourraient abriter des bancs. De même, dans le domaine de l'architecture privée, 

la villa de Poppée à Oplontis présente plusieurs bancs maçonnés construits dans le couloir 

(corridoio 20) qui longe la face nord d’un jardin entouré sur trois côtés de portiques (giardino 
meridionale 10)554. Les bancs reçoivent une peinture réalisée en harmonie avec celle des 

parois du couloir (fig. 59, n° 3). 

L’hypothèse de bancs ou de banquettes, installés dans l’exèdre centrale du portique 

sud du sanctuaire de Mars Mullo, s’appuie sur les différents exemples évoqués ci-dessus. On 

notera que le décor de ces aménagements peut être traité en placage ou en peinture et qu’ils 

prennent place aussi bien dans des salles ouvertes sur l’extérieur, que dans des couloirs dont 
le rôle se limite à un passage d’un lieu vers un autre d’un monument, comme dans la villa de 

Poppée à Oplontis. 

 Selon Vitruve, une salle équipée d’une banquette se destine au repos, à la conversation 

et à l’enseignement. Néanmoins, ce type d’aménagement dans une exèdre ouverte sur un 

portique d’un sanctuaire donne lieu à une autre hypothèse qui se rattache beaucoup plus à la 
fonction religieuse et aux rituels pratiqués. Pline le Jeune signale que les portiques sont 

construits pour permettre aux hommes de s’abriter du soleil et des intempéries555. Or, il 

apparaît que les célébrants, ou peut-être seulement un groupe de personnes au statut social 

particulier, peuvent participer à des banquets organisés dans ces lieux couverts556. Il existe 

d’ailleurs dans certains portiques des pièces aménagées et parfois des cuisines pour préparer 
les offrandes et le banquet sacrificiels. Selon J. Scheid, ces aménagements spécifiques 

correspondent au modèle romain d’un espace sacré, composé d’une aire avec un autel, un 

temple, et des pièces pour les différentes fonctions rituelles557. 

                                                   
553 E. Gose, Der gallo-römische Tempelbezirk im Altbachtal zu Trier, Trierer Grabungen und Forschungen Band 
VII, Mainz, 1972, p. 197-199, fig. A, 320, 334, 336, 348, 349. 
554 L. Fergola, Oplontis e le sue Ville, Pompéi, 2004, p. 42-49, 55. 
555 Pline le Jeune, Lettres, Livre IX, 39, 1-3 ; J. Scheid, La religion des Romains, Paris, 1998, p. 64 ; Van 
Andringa 2002, op. cit., p. 110. 
556 Scheid 1998, op. cit., p. 76-81. 
557 Ibid., p. 64-65. 
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 Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, l’hypothèse de banquettes construites 

dans l’exèdre centrale du portique sud destinées à accueillir des banquets s’appuie également 

sur la découverte d’une zone de rejet d’éléments de consommation, situé à l’extérieur de 

l’enceinte sacrée. Au même titre que les graffitis, parfois lisibles sur les murs des portiques, 
dont certains témoignent des actes religieux, comme dans le sanctuaire de Jublains558, les 

traces de combustion et les fosses contenant des céramiques ou des ossements sont également 

des indices relatifs au déroulement des rites religieux559. La fouille de l’extérieur de l’exèdre 

A a livré les vestiges d’un plancher en bois, ainsi qu’une série d’éléments céramiques 

complets, composée d’assiettes et de plats. On trouve également dans cette zone des 
coquillages et des ossements d’animaux en abondance560. Malgré des incertitudes sur la 

fonction de ces vestiges, dont la fouille n’a pas encore livré tous les éléments, la nature de ce 

dépôt semble correspondre à une zone d’évacuation des restes d’offrande ou de festins rituels. 

Nous aurons l’occasion d’évoquer à nouveau les indices archéologiques de ces actes religieux 

lors de l’analyse du sanctuaire de Jublains et du complexe thermal du Vieil-Evreux.  
 

Les éléments du décor du portique sud et de l’exèdre centrale font état d’un soin 

apporté à la mise en œuvre de l’ornement. On retiendra surtout la grande variété de roches de 

placage et des peintures murales. Encore une fois, il est difficile de ne pas associer cette 

ornementation à celle des entrées du temple et du portique nord, dont nous évoquions 
l’alignement selon un axe nord-sud. Dans ce contexte, la restitution des pilastres d’applique 

de grand module de part et d’autre de l’entrée de l’exèdre pourrait marquer le parallèle 

architectural avec la colonnade du temple. Leur présence souligne une recherche d’imitation 

des décors par un effet visuel, tel un trompe-l’œil, un procédé très apprécié des artistes 

romains, notamment dans le domaine de la peinture murale. 
D’autres portions du portique sud ont fait l’objet de recherches, comme l’angle sud-

ouest de la galerie de circulation. Dans ce secteur, la récupération des matériaux de 

construction a été très inégale561. Le dégagement des structures conservées s’est arrêté sur les 

niveaux de construction du portique sud, auquel semblent appartenir quelques éléments de 

placage. Cependant, le total des placages s’élève à huit revêtements, dont six lisses et deux 
moulurés (fig. 51), ce qui n’autorise pas une restitution très fiable de l’ornement. En revanche, 

les déchets restent abondants et permettent d'envisager d’autres hypothèses sur le programme 

décoratif du sanctuaire, en particulier pour le portique ouest du sanctuaire qui a connu une 

intense phase de récupération de ses matériaux d’architecture.  

                                                   
558 J. Naveau (dir.), Recherches sur Jublains (Mayenne) et sur la cité des Diablintes, Rennes, 1997, p. 192-194. 
559 Van Andringa 2002, op. cit., p. 101-103, 110. 
560 Gruel, Brouquier-Reddé 2001, op. cit., p. 30 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 346. 
561 Gruel, Brouquier-Reddé 1998, op. cit., p. 36, 38-39. 
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3.2.4. Le portique ouest 
 

Le portique ouest constitue le secteur le plus endommagé depuis la fermeture du 

sanctuaire. Hormis l’angle sud-ouest, évoqué précédemment, tous les murs au niveau de 

l’abside sont récupérés et les niveaux stratigraphiques sont fortement bouleversés par les 
recherches anciennes et la récupération des matériaux. Les fouilles du XXe siècle, en 

particulier celles de P. Térouanne, de 1954 à 1979, ont perforé les niveaux de construction de 

la galerie ouest, pour mettre au jour les niveaux antérieurs sur de grandes surfaces. Ces 

recherches ont fortement bouleversé la stratigraphie. Dès l’Antiquité, la construction de 

l’abside ouest avait déjà traversé ces niveaux antérieurs, qui ont servi de remblais pour niveler 
le terrain au nord. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Plan 4 : le portique ouest du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

 

Les éléments du revêtement se trouvent très éloignés de leur lieu initial de pose du fait 

du démontage des parements, consécutif à l’abandon du sanctuaire, auquel viennent de se 

rajouter les effets des recherches récentes.  Les revêtements sont regroupés, puis évacués et 

débités vers le nord du monument, près de l’angle nord-ouest. Dans ce secteur, quelques blocs 
d’architecture du temple et des éléments d’applique de toute nature témoignent du 

déplacement des remblais de récupération. 

Il ne reste des décors en pierre que très peu d’éléments pour analyser les travaux du 

second œuvre (fig. 51). De même, les placages recensés et les indices de mise en œuvre 

restent difficiles à identifier. Cassés volontairement et destinés à l’empierrement ou à un four 
à chaux, ils ne montrent plus de formes suffisamment conservées pour envisager une 

hypothèse de décor, et ce malgré les recherches extensives dans ce secteur. Dans les niveaux 

de construction atteints, six appliques moulurées sont recensées, auxquelles, bien sûr, il faut 

ajouter celles des fouilles passées, mais dont le niveau stratigraphique de prélèvement reste 

toutefois imprécis. Trois éléments d’un chambranle mouluré se distinguent du lot (fig. 7, type 
B, fig. 58, A). Avec beaucoup de prudence, ils pourraient constituer l’ornement du contour 

des baies aux extrémités de l’abside, à hauteur des escaliers 2-3 (fig. I, A). Seuls ces endroits, 
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marqués par deux niveaux de sol différents, seraient susceptibles de recevoir ce type de 

décoration plaqué. 

 En dehors de ce cas particulier de l’abside du portique, les autres secteurs de la galerie 

occidentale ont livré plus d’éléments. Les matériaux d’origine locale dominent l’ensemble de 
la gamme géologique (89,5 %) avec des revêtements épais. Néanmoins, il faut distinguer, 

dans les ressources locales, le schiste ardoisier (groupe 48, 35,5 %) qui n’est pas utilisé pour 

le revêtement des murs, mais seulement pour l’ajustement des placages et des dallages. Le 

schiste est débité en plaques fines et sert de cales d’ajustement. Ce matériau de construction, 

très apprécié dans un contexte régional pour ses qualités d’étanchéité (dallage de bassins, 
moellons de murs), ne semble pas sélectionné pour ces raisons. Les matériaux lointains et 

importés sur le chantier sont faiblement représentés. Seuls quelques produits régionaux sont 

identifiés ; ils sont issus des gisements du nord et de l’est de la Gaule (groupes 28, 31) et 

principalement pyrénéens (groupes 12, 22) et grecs (groupe 08). Ainsi, la gamme chromatique 

est peu étendue. Les couleurs claires et sombres des ressources locales constituent une grande 
part des décors (82 %) marqués par quelques tonalités vertes et rouges des matériaux 

importés. 

 La relative méconnaissance du décor du portique ouest offre en revanche un intérêt 

majeur dans l’étude générale du sanctuaire. Par opposition avec une mise en œuvre soignée 

pour l’axe nord-sud (porte nord - temple - exèdre A, cf. supra), l’ornement du portique ouest 

semble négligé du fait de son positionnement à l'arrière du temple et de l’étroitesse de sa 

galerie de circulation. Peut-être témoigne-t-il de la phase finale de l’ouvrage. Le matériel des 

niveaux de destruction apportera des informations complémentaires à ces premières 

observations. Ce constat permet d’affirmer que si la répartition générale des roches 

décoratives reste homogène dans l’ensemble du sanctuaire, ceci va de pair avec une certaine 
disparité dans le choix de l’ornement plaqué et dans la mise en œuvre des éléments. C’est le 

cas des aménagements liés au rituel et des équipements intérieurs du sanctuaire. A l’image des 

salles périphériques (exèdres) et des entrées qui font face au temple, les bâtisseurs ont soigné 

l’ornement de ces aménagements, dont le rôle ne se limite pas à un simple ouvrage 

architectural. Ils sont liés, selon leur nature et leur emplacement, au culte rendu dans le 
sanctuaire. 

 

3.3. Les aménagements dans le sanctuaire 
 

Les pavillons d’angle, les exèdres et les bases de la cour font l’objet d’une étude 

particulière. Chacun d’eux joue en effet un rôle précis dans le déroulement du rituel. Les 

exèdres ouvertes sur les portiques constituent des lieux d’accueil spécifiques dans les galeries 
périphériques, par exemple pour les fonctions rituelles liées au culte. A ce titre, l’exèdre 

centrale du portique sud (exèdre A) reçoit un ornement de qualité. Les faux-marbres peints et 

les placages colorés sont les témoins de la richesse architecturale souhaitée pour cette salle. 
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Toutes les exèdres sont ouvertes sur l’espace libre de la cour ; elles sont à mettre en relation 

avec les autres structures ornementales comme les bases, dont l’architecture marque la 

richesse du lieu. Certains de ces édifices ont beaucoup souffert de la récupération des 

matériaux, en particulier les exèdres C, au sud-ouest, et G, au nord-ouest (fig. I, A). D’autres, 
comme le pavillon d’angle E, au nord-est, ne sont que partiellement fouillés et ne livrent 

qu’une partie des indices concernant leur traitement décoratif. On ne gardera ici que les 

structures dont le matériel d’applique mérite un examen particulier. 

Malgré des données relatives à la construction de l’exèdre C très faibles en quantité, la 

composition géologique des matériaux de décoration est très diversifiée (fig. 51). Le 
classement par matériau des 45 revêtements recensés détermine une palette de huit couleurs 

différentes. Elles sont obtenues grâce aux ressources régionales et aux importations 

pyrénéennes qui supplantent les matériaux locaux pour le décor de l’exèdre. Cet aspect de 

l’ornement semble confirmer l’intérêt porté à l’architecture de cette salle. Le nombre 

important de plaquettes géométriques découpées (61 %) laisse supposer des compositions 
murales en opus sectile aux couleurs multiples. Dans le lot, aucun revêtement de sol n’est 

identifié. L’étude se recentre sur la gamme chromatique qui caractérise les IIe et IIIe siècles 

après J.-C., période faste pour la circulation et l’emploi des roches décoratives dans les 

monuments des provinces de l’Empire romain. 
Le pavillon d’angle E, au nord-est (fig. I, A), est une pièce rectangulaire aux 

dimensions comparables à celles de l’exèdre A. Sa largeur interne est de 10,40 m et sa 

profondeur de 8,40 m562. Les fouilles anciennes ont fortement perturbé la pièce dont les murs 

étaient déjà en partie récupérés et dont le niveau du sol avait disparu. Les déchets d’applique 

sont localisés dans le remblai argileux destiné à asseoir le sol de l’exèdre563 et se composent 

essentiellement de roches locales et régionales (fig. 51). Parmi la vingtaine de revêtements 
lisses recensés, la moitié témoigne de l’activité de préparation des décors. Ils montrent des 

traces de sciage (6 éléments) et de ciseaux à pierre dure (4 éléments). Un fragment de marche, 

peut-être un giron (fig. 6, A), et un fragment de tablette sont les seuls éléments moulurés. Le 

premier pourrait trouver un usage sur l’escalier restitué en plan dans l’axe du portique nord 

(escalier 7, fig. I, A) et le second à l’intérieur de l’exèdre. Ce dernier correspondrait à une 
tablette d’appui de fenêtre probablement vitrée (fig. 58, A-B) ou à une dalle de couverture de 

banc ou de banquette, selon l’hypothèse évoquée précédemment (cf. supra). 

Dans la cour du sanctuaire, huit bases et une fontaine monumentale sont reconnues 

(fig. I, A). Parmi celles qui ont été fouillées, les niveaux de construction n’ont pas toujours été 

atteints ou du moins ils ne l'ont été que partiellement. Ils ont été observés à la base de la porte 

nord (base 4), à l’intérieur de la cour, et autour de la fontaine monumentale, située dans l’axe 
de l’escalier du temple. Dans l’ensemble, le matériel issu des niveaux inférieurs reste 

insuffisant ; on doit se satisfaire des indices chronologiques d’abandon (horizons 6b-7) pour 

                                                   
562 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 110, tab. 2. 
563 Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 46. 
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définir le programme de décoration. Les éléments du revêtement sont néanmoins indiqués sur 

le plan de répartition des éléments (fig. 51). 

 

Le matériel d’applique issu des niveaux de construction a contribué à une première 
vision de l’ornement du temple et des constructions périphériques, comme les portiques et les 

exèdres. Cependant, les hypothèses de reconstitution sont peu nombreuses, car le matériel est 

peu abondant et ne donne qu’une partie des réponses sur le programme décoratif du 

sanctuaire. Les déchets de taille et les rebuts d’ajustement des décors n’offrent aucune 

particularité de forme et le niveau d'appartenance stratigraphique n’est pas toujours connu. De 
même, quand il s’agit d’éléments correspondant aux travaux d’ajustement (les rebuts), leur 

distinction avec le matériel de destruction n’est pas aisée. Ce sont des revêtements, aux 

parements lisses ou moulurés, abandonnés lors du montage ; ils correspondent à des surplus 

de placage. En revanche, si le matériel des niveaux de destruction ne contribue pas à une 

étude très approfondie du travail de la pierre de décoration, il permet d’obtenir des indices sur 
les différents décors plaqués. 

 

4. La décoration du sanctuaire de Mars Mullo d'après les indices de destruction 
 

Le matériel du revêtement des niveaux de destruction est présenté séparément en 

raison de l’histoire du monument depuis sa démolition dans la seconde moitié du IVe siècle 
après J.-C. Ce lot, très abondant dans les niveaux supérieurs, correspond à la destruction du 

sanctuaire et surtout aux travaux de récupération postérieurs (horizons 6-7, fig. 61). Ces 

derniers consistent en un démontage des structures qui entraîne la création de remblais que 

l’on doit interpréter avec prudence. Ces amoncellements de blocs et de déchets de pierre 

perturbent l’analyse qui tente de préciser la nature et la forme des décors, et ce pour chaque 
type d’édifice. L’intense récupération de la pierre monumentale et décorative se traduit à 

plusieurs endroits du site par un creusement dans les niveaux de construction ou, du moins, 

par une forte perturbation de ces mêmes niveaux, comme c’est le cas dans le portique ouest du 

sanctuaire. Pour éviter au mieux les erreurs, le matériel classé comme hors stratigraphie 

(matériel ramassé à la surface du sol actuel) n’est pas pris en compte, car il ne peut pas être 
associé avec certitude à un secteur particulier du monument. 

La principale source d’erreur, dans l’étude du mobilier des niveaux de destruction, est 

le mélange avec les éléments décoratifs provenant d’autres édifices ou correspondant à 

plusieurs travaux de réfection des décors. C’est le cas par exemple de la façade ouest du 

temple à podium et de l’abside du portique ouest (fig. I, A). Lors de la destruction du 

monument, les matériaux d’architecture correspondant à l’une et à l’autre de ces constructions 

ont pu se mélanger. Les indices des éléments de décoration de ces niveaux ne sont pas 

toujours suffisants pour reconstituer l’ornement plaqué de chacune d’entre elles. Dans un 

souci d’harmonisation de l’étude, le temple à podium est le premier édifice analysé. Il 



 218 

rassemble une large part des éléments de décoration, recensés dans les niveaux de destruction, 

qui se situent sur l’emplacement même du temple et également dans un rayon d’une dizaine 

de mètres autour de celui-ci. 
 
4.1. Le temple à podium 
 
4.1.1. Les placages de la salle cultuelle 
 
 La destruction de la cella du temple a pu engendrer une accumulation des placages 

dans la pente de l’escalier monumental, peut-être accentuée par la récupération des matériaux 

de construction (petit et grand appareil). De même, les récupérateurs ont pu également 

emprunter ce passage lors du démontage des parements, et abandonner ainsi des éléments 

d’architecture d’applique dans ce secteur du temple. 
Les revêtements taillés dans des matériaux locaux et dans des roches importées et 

lointaines sont recensés à proportion égale. Cependant, d’après l’origine géographique des 

roches, les ressources pyrénéennes sont très sollicitées pour le décor. Dans le lot d’éléments 

du revêtement, il faut souligner la présence de cinq fragments de pilastre, un élément de base, 

un de fût, (fig. 57, module 2), et trois de chapiteau, qui s’ajoutent aux éléments précédents des 
niveaux de construction. Ils confirment l’existence d’un ordre d’applique dans la salle 

cultuelle (fig. 56). Un élément du chambranle (fig. 7, type B) complète l’ornement supposé de 

celle-ci. De même, deux fragments de tablette, en calcaire et en calcaire cristallin (groupes 34-

38), confirment l’hypothèse de fenêtres vitrées à l’intérieur de cette salle (fig. 58, B). 

Cependant, ces éléments pourraient appartenir aussi à la fontaine monumentale (édifice 9), 
située à proximité du temple, dans l’axe de l’escalier (fig. I, A), et plus précisément à 

l’emmarchement autour de l’édifice. 

Plusieurs fosses de récupération de la pierre, situées dans la cour nord, témoignent 

d’ailleurs des travaux de démontage des parements. De même, la répartition de plusieurs 

catégories de revêtements, comme les éléments de chambranles et les pilastres d’applique, 
souligne l’étalement des déblais durant cette phase de démolition. Ces travaux ont bouleversé 

la plupart des niveaux stratigraphiques et le matériel d’applique qu’ils contenaient. Par 

méconnaissance du déroulement des travaux de récupération des matériaux, les indices de 

restitution demeurent hypothétiques. Comme nous l’avons déjà souligné, l’analyse n’a de sens 

que si elle est confrontée aux indices des niveaux de construction.  
 Le matériel recensé dans la cour nord du temple rassemble 450 éléments de 

revêtement. Deux fosses liées à la démolition de l’édifice sont mises au jour dans ce secteur. 

Elles font état d’un remplissage de 127 revêtements lisses et 22 moulurés, dont les natures 

géologiques et décoratives confirment les données précédentes sur le choix des matériaux et la 
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forme des décors (fosses 466 et 532564). Les ressources locales, en majorité des calcaires 

cristallins gris et noirs (groupes 38, 42) sont plus nombreuses que les importations 

méditerranéennes et pyrénéennes. La répartition de ce matériel, par origine des gisements, 

dans les niveaux de construction et de destruction offre une lecture synthétique des éléments 
du décor (fig. 51-61). Elle souligne, dans la zone nord du temple, l’homogénéité du matériel 

recueilli dans ces différentes phases de l’édifice. 

La gamme minéralogique se compose de roches locales, aux tonalités blanches et 

noires, à laquelle viennent s'ajouter des matériaux importés. Ces derniers rassemblent une 

gamme de couleurs et de textures très étendues grâce aux gisements méditerranéens. Les 
revêtements observés appartiennent à des compositions en opus sectile de la plinthe, ils sont 

utilisés sous la forme de crustae. La géométrie des compositions plaquées est simple. Elle 

associe des formes angulaires et rondes en insistant sur la variété des couleurs et les 

oppositions de tons. Les éléments circulaires sont des quarts-de-rond et non des disques 

pleins, ce qui permet d’obtenir des motifs à deux ou quatre couleurs et de multiplier les 

combinaisons colorées. Si l’emploi de crustae offre un gain de temps lors du montage, 

l’apposition de couleurs variées confirme que les décors ne sont pas négligés pour autant. 

Dans ce jeu des formes et des nuances colorées, les matériaux régionaux complètent les 

besoins face aux importations lointaines trop coûteuses (fig. 61, section L). 

Le placage des parois se limite à un soubassement avec des compositions 

géométriques alternées et encadrées de liserés en pierre (des bandes étroites). Les extrémités 
découpées en biseau de ces derniers confirment leur rôle de motif de contour. Les dallages 

recensés sont plus nombreux et ne montrent que des éléments de forme carrée. Ils se 

caractérisent par une épaisseur moyenne de 4 à 5 cm, en fonction de la nature géologique des 

matériaux (résistance), et sont majoritairement taillés dans des calcaires marbriers locaux gris 

clair à gris noir (groupes 38 et 42) et rose (groupe 36). Néanmoins, quelques éléments sont 
taillés aussi dans une brèche rouge du nord de la Gaule Lyonnaise (groupe 31). Ils offrent, en 

complément du marbre rose local, la seule touche colorée dans un lot composé en majorité de 

roches de couleur grise à noire et blanche. D’après l’étude précédente des niveaux de 

construction, le parallèle avec la mosaïque semble se confirmer. Il s’appuie sur les oppositions 

des couleurs blanches et noires, agrémentées d’une tonalité rougeâtre qui pourrait être 
comparée aux tesselles en terre cuite. L’usage d’un matériau d’origine argileuse souligne les 

difficultés à trouver une roche locale de cette couleur qui pourrait remplacer le porphyre 

égyptien (lapis porphyrites) et le marbre d’origine grecque (rouge antique, marmor 
taenareum, groupe 09)565. 

 L’observation des appliques moulurées donne plus de précisions quant à la forme des 
décors muraux, et plus précisément de la plinthe. Parmi les deux types de revêtements 

                                                   
564 Gruel, Brouquier-Reddé 1999, op. cit., p. 14 ; K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaire gallo-romain de 
Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport intermédiaire 2000. Fouilles archéologiques sous la 
direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 8546 CNRS / ENS, 2 vol., Paris, 2000, p. 16. 
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moulurés, les astragales rassemblent les éléments du liseré linéaire supérieur et horizontal du 

soubassement plaqué. Les moulures composées, de type chanfrein, cavet, doucine et cavet et 

doucine associés, encadrent les panneaux d’opus sectile (fig. 10, B, encadrement). Les 

extrémités biseautées de certaines appliques moulurées correspondent aux angles des bordures 
des compositions centrées. L’ensemble des moulures d’applique donne du relief aux 

panneaux d’opus sectile, par opposition aux bordures étroites et lisses. Le relief peut être 

différemment prononcé en fonction de la mouluration adoptée, par exemple, avec une doucine 

seule ou un cavet et une doucine associés. D’autres appliques, d’une hauteur de 5 cm environ 

avec une terminaison en S, sont identifiées comme des corniches de petites ouvertures (fig. 

10, B, couronnement). Elles pourraient constituer l’ornement des fenêtres hautes de la 
cella du temple. Enfin, une moulure d’encadrement de plaque épigraphique laisse supposer 

l’existence de dédicaces affichées sur le podium du temple (fig. 11, n° 2). Les couleurs variées 

de ces appliques moulurées (blanc, vert, jaunâtre et gris) attestent d’une mise en œuvre 

soignée pour la salle cultuelle. L’exemple d’une moulure chanfreinée taillée dans un marbre 

vert de Carystos (groupe 08), et dont on ne recense que 6 éléments pour cette catégorie contre 
770 plaquettes d’incrustation, rend compte d'une mise en œuvre particulière pour cet édifice. 

Parmi les moulures d’applique, un placage est identifié comme une tablette d’appui, 

d’après le profil biseauté. Cet élément n’est pas isolé puisque huit autres sont déjà recensés 

autour du temple (fig. 58, B). En associant ce type de revêtement avec les appliques 

moulurées de couronnement de baie et du chambranle (fig. 7, type A), ainsi que les éléments 
de verre à vitre, on peut confirmer l’existence de fenêtres aménagées dans la cella. Les 

ouvertures surmonteraient la toiture de la galerie périphérique du temple et apporteraient de la 

lumière dans la salle cultuelle. Par comparaison, les ouvertures hautes du temple de Janus à 

Augustodunum (Autun) sont créées pour des besoins identiques566. Ces fenêtres, au nombre de 

trois sur chaque côté du monument, sont surmontées d’un arc de décharge dont les dimensions 

sont plus grandes que celles de la fenêtre567. En réalité, les linteaux ont disparu et les relevés 
architecturaux effectués permettent d’estimer les dimensions des ouvertures à 0,6 m de 

largeur et 1,2 m de hauteur environ568. En revanche, les ouvertures hautes observées sur la 

cella du temple de Vesunna Petrucoriorum (Tour de Vésone) à Périgueux correspondent aux 

logements d’encastrement des poutres du péristyle569 et non à des fenêtres. 

Les dernières appliques moulurées appartiennent à l’ordre d’applique et au revêtement 
de l’escalier monumental. Quatre éléments de pilastre d’applique, 1 de la base, 2 du fût, et 1 

                                                   
565 C. Dugué, Les décors en opus sectile de la Gaule romaine, thèse de doctorat soutenue à l’Université de 
Poitiers, sous la dir. de P. Ballet et C. Balmelle, 3 vol., Poitiers, 2005, p. 33. 
566 Gros 1996, op. cit., p. 201, fig. 239. 
567 A. Rebourg, Autun (71/1), Paris, 1993, p. 98. 
568 M. Pinette, A. Rebourg, Autun (Saône-et-Loire). Ville gallo-romaine, Musée Rolin et Musée lapidaire, Paris, 
1986, p. 51, fig. 29. Ces dimensions ont été réévaluées à 1,5 m de hauteur pour 0,7 m de largeur. Cette dernière 
mesure correspond également au diamètre des fenêtres du temple de Barzan (P. Aupert, Reconstitution du temple 
de Barzan et mathématiques grecques, in : Temples ronds monumentaux de la Gaule Romaine. Journée d’étude 
(Bordeaux - 23 novembre 2003), Aquitania 20, 2004, p. 67, note 24). 
569 J. Lauffray, La tour de Vésone à Périgueux. Temple de Vesuna Petrucoriorum, sup. à Gallia XLIX, Paris, 
1990, p. 55, fig. 20-21. 
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du chapiteau autorisent la restitution d’un ordre plaqué dans la cella du temple à podium (fig. 

56, fig. 57, module 2). Les matériaux d’origine locale (groupes 38 et 45) offrent des qualités 

de taille idéales pour ces compositions figurées. L’ordre d’applique reprend le profil rudenté 

des fûts de colonne et les bouquets de feuilles d’acanthe des chapiteaux de l’ordre 
monumental. Les cinq éléments moulurés du chambranle (groupe 38) pourraient constituer le 

décor interne de la cella (fig. 58, A), peut être pour une frise surmontant l’ordre d’applique. 

Deux plaques lisses en grès psammitique sont identifiées comme des girons de marche 

(groupe 45). Une arête supérieure à l’usure irrégulière constitue l’indice principal de leur 

identification. Leur usage dans l’escalier du temple se confirme car on ne connaît à ce jour 

aucun bloc de marche. 
 Dans la cour sud du temple, on recense une faible quantité d’éléments décoratifs dont 

l’amoncellement est plus important le long du podium. Ils donnent, du point de vue de 

l’origine des gisements, une bonne représentation de l’utilisation des ressources en pierre 

décorative, en complément de l’analyse précédente des placages de la cour nord. Le lot se 

compose de 50 % de roches locales, 35 % d’importations régionales et 15 % d’importations 
lointaines (fig. 61). 

Dix éléments de l’ordre d’applique, 5 de la base, 1 du fût, et 4 du chapiteau (fig. 57, 

module 2) sont regroupés dans ce secteur, relativement proche de la cella du temple et de son 

entrée (fig. 56). La répartition de cette catégorie de placages indique en effet une 

concentration autour de l’édifice, ce qui confirme que l’ornement de la cella se compose d’un 

ordre d’applique. Néanmoins, la densité des éléments de cette catégorie au sud-ouest du 

monument suggérerait la présence d'un décor similaire dans l’abside. La proximité de celle-ci 

avec le temple rend difficile la confirmation de cette hypothèse. De même, 26 éléments de 

linteau et de piédroit des chambranles de porte sont dénombrés dans la cour au sud du temple 

(fig. 58, A). La porte de la cella du temple dispose d’un chambranle en grand appareil, ce qui 

laisse envisager la restitution des placages à l’intérieur de la salle cultuelle, à moins que ces 
éléments n'appartiennent à une frise de couronnement. Dans ce lot, le seul élément en marbre 

blanc (groupe 12) de cette catégorie se démarque de l’ensemble réalisé exclusivement en 

calcaire cristallin gris (groupe 38) dont le rôle de substitution au marbre blanc semble 

confirmé 570. 

 
4.1.2. L’environnement du temple 
 

Dans les niveaux de destruction situés en périphérie de la cella du temple, les éléments 

du décor en pierre sont beaucoup plus variés. Ils correspondent à l’ornement interne de la 

salle cultuelle, qui est le seul espace orné de placages et vraisemblablement de peintures 

murales. L’extérieur du temple montre une architecture en grand appareil. La gamme 

                                                   
570 C. Allag, S. Cormier, La décoration du quadriportique : les enduits peints et les placages de pierre, in : Gruel 
K., Brouquier-Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 102, n° 149. 
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minéralogique des roches décoratives recensées est plus étendue et les formes sont plus 

diversifiées. Néanmoins, les proportions de matériaux d’origine locale sont similaires d’une 

phase chronologique à l’autre, de la construction à la destruction (fig. 51-61, catégorie M). 

Elles confirment la prédominance dans les décors plaqués de coloris noirs et blancs, déjà mise 
en évidence dans le matériel des niveaux de construction. Du point de vue de la forme des 

revêtements, les crustae conservées montrent des extrémités biseautées. Elles correspondent 

aux contours des motifs composés de la plinthe. Deux catégories de raccord d’angle sont 

reconnues. Les éléments de la première catégorie disposent d’une découpe à 45° et concernent 

l’entourage d’un panneau isolé (fig. 62, A, type 1). La seconde rassemble des bandes avec une 
extrémité en pointe, biseautée, ou droite, qui marque la limite entre deux panneaux (fig. 62, A, 

types 2, 3 et 4). Les bandes courent horizontalement et verticalement entre les différentes 

compositions d’opus sectile encadrées de la plinthe. Les panneaux sont composés de pierres 

incrustées multicolores, taillées dans des matériaux régionaux et lointains. Seul le contour 

présente une tonalité grise à noire qui met en relief la richesse des motifs centrés. 

 L’observation des crustae conservées confirme la présence des décors géométriques 

simples composés de carrés et de triangles. Un seul élément découpé en fuseau confirme 

l’existence des motifs en fleuron au centre des panneaux (fig. 63, n° 1-2). 

Les éléments de dallage sont plus nombreux, mais ils n'offrent pas suffisamment 

d’indices pour restituer le dallage à l’intérieur de la cella. Pour des raisons d'économie, des 

calcaires marbriers d’origines locale et régionale sont utilisés pour ce revêtement de sol. Trois 
éléments de marches, en grès et en marbre, appartiendraient aux revêtements de l’escalier 

monumental du temple. 

Les fonctions décoratives des appliques moulurées ont déjà été évoquées avec les 

éléments provenant de la cour au nord du temple. Le calcaire cristallin gris clair (groupe 38) 

est le matériau dans lequel la plupart des appliques est réalisée (fig. A, section 6). Sa tonalité 
de couleur rappelle le marbre blanc (groupes 04 et 12) utilisé également pour cette catégorie. 

L’utilisation de ces placages pour les encadrements des panneaux d’opus sectile est confirmée 

par des éléments aux extrémités biseautées (raccord d’angle). De même, des corniches, avec 

une extrémité en S, seraient utilisées pour des petites ouvertures, peut être les fenêtres de la 

cella (fig. 10, B, couronnement B). Enfin, des appliques de plus grandes dimensions sont 

restituées soit en position haute sur les parois, comme des corniches, soit à la base et au 
sommet de la plinthe (fig. 10, B, base D et couronnement B). Les mortaises des pattes de 

scellement ont permis de restituer la moulure, composée d’un cavet et d’une doucine, en 

position droite ou inversée. Ces décors d’imitation de dés de pierre moulurés pourraient 

marquer l’emplacement des pilastres d’applique qu’ils surmonteraient. 

Les quantités de placages recensés dans la cour du temple sont très inégales. Pour les 
secteurs qui ont fait l’objet de recherches plus approfondies, on peut observer l’état de 

récupération des vestiges. Les murs ont bien souvent été démontés et les revêtements sont 

évacués ; ceux qui restent dans les niveaux de destruction sont fragmentaires. La cour est du 
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sanctuaire atteste de cette phase de démontage et de récupération des éléments d’architecture. 

Dans ce secteur, le bouleversement des niveaux stratigraphiques perturbe la lecture des décors 

de l’intérieur et de l’extérieur du portique oriental. 

 
4.2. Les portiques et les exèdres 
 
4.2.1. L'entrée principale orientale 
 
 Une fouille extensive d’une partie de la cour orientale devant le portique a permis 

d’observer l’étalement d’éléments d’architecture, lié à la destruction du sanctuaire. 

L’ornement de l’entrée orientale, située dans l’axe de l’escalier monumental du temple, ne 

peut pas être facilement déduit faute d’indices. Les vestiges de deux bases qui encadrent 

l’entrée sont les seules informations relatives au plan de l’édifice (fig. I, A, bases B5-B6). 
Dans l’ensemble, le secteur oriental a subi une forte récupération des matériaux. Les éléments 

du placage sont dispersés de l’extérieur du portique, jusqu’aux bases de la cour, de part et 

d’autre de l’entrée monumentale. Les matériaux de décoration s’amoncellent principalement 

dans un niveau de destruction, dans lequel les revêtements lisses dominent (us 1501571). Ils 

regroupent, avec les ressources locales en pierres décoratives, une grande variété de roche 
d’origine régionale et lointaine qui témoignent du soin apporté à la mise en œuvre (fig. 61). 

Les formes moulurées et découpées en plaquettes fines (crustae) sont quasi absentes ou 

difficilement reconnaissables. Les placages montrent en effet de multiples cassures et leurs 

petites dimensions indiquent un concassage lors du démontage des parements. La 

fragmentation des éléments atteste de l’utilisation des éléments pour la fabrication de chaux 
ou un empierrement extérieur au site. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Plan 5 : le portique oriental du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

 

Un dénivelé de 0,90 m entre la cour et le sol du portique oriental indique la présence 
de marches pour descendre dans la cour (fig. I, A, escalier 8). L’existence de celles-ci est 

confirmée par deux plaques de giron de marche en calcaire cristallin et en grès psammitique 

(groupes 38 et 45). De même, l’identification d’une tablette taillée dans ce même matériau 

                                                   
571 Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 43-44. 
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indiquerait la réalisation de fenêtres vitrées dans le mur externe du portique intérieur (fig. 58, 

B). Ce mur est la seule maçonnerie haute fermée, sauf dans l’axe de la porte centrale et aux 

extrémités, ainsi que dans l’axe des portiques nord et sud. En revanche, le mur donnant sur la 

cour, et le mur externe de la galerie de façade reçoivent une colonnade. 
Trois éléments de fûts de pilastre retiennent l’attention dans le lot d’appliques 

moulurées (fig. 56). Leur présence est d’autant plus importante dans ce secteur, qu’ils se 

situent dans le champ de vision de la colonnade du temple. D’après les éléments conservés 

dans les niveaux de destruction, nous avons restitué deux modules de pilastre d’applique. Le 

premier module rassemble des éléments en calcaire (groupe 33) et, d’après la restitution 
proposée, correspond au 1/5e de la colonne monumentale avec une hauteur de 5,3 m (fig. 57, 

module 1). Le second module utilise le grès psammitique, des marbres et des calcaires 

marbriers (groupe 12, 38, 45) et donne une réplique au 1/4e de la colonne monumentale, avec 

une hauteur de 2,12 m (fig. 57, module 2). La forme et l’emplacement choisis pour ces deux 

modules marquent la volonté de l’architecte de créer des effets de perspective et d’harmoniser 
le décor d’applique avec l’architecture du temple. La répartition des éléments de pilastre 

d’applique du premier module indique qu’ils sont présents uniquement dans le quadriportique, 

notamment dans le portique oriental, par opposition au second module dont les placages sont 

répartis sur l’ensemble du sanctuaire (fig. 56). Dans le quadriportique, les grands pilastres 

(module 1) pourraient orner les entrées de chacune des exèdres et des pavillons d’angle. Leur 
hauteur correspondrait à celle du mur externe des galeries. Les pilastres de petites dimensions 

(module 2) seraient disposés sur la partie médiane des parois, au-dessus de la plinthe. Ils 

rythmeraient les panneaux peints. Dans l’ensemble, les motifs de ces pilastres s’harmonisent 

avec ceux de la colonnade monumentale. L’utilisation de deux modules distincts suppose que 

l’architecte souhaite multiplier les espaces par un procédé en trompe l’œil. Cette technique est 
bien connue dans la peinture murale, en particulier dans le second style, avec des ouvertures 

sur des arrière-plans fictifs. On retrouve ces imitations d'architecture monumentale jusqu'au 

IIe siècle après J.-C. sous l'influence du IVe style pompéien572. Certaines catégories de 

placages muraux confirment que la technique du décor en trompe l’œil concerne également 

les décors en pierre. 
Nous l’avons souligné, les recherches effectuées à l’intérieur de la galerie de 

circulation montrent les mêmes matériaux, ce qui ne permet pas de détailler le décor interne 

du portique. De plus, l’état fragmentaire des revêtements n’autorise aucune restitution fiable. 

Néanmoins, la gamme des roches colorées régionales ou lointaines confirme une mise en 

œuvre particulièrement soignée, en particulier grâce à une multiplication des nuances 
colorées. D’après les placages conservés, seul le soubassement de la paroi est recouvert 

d'éléments en pierre ; il est surmonté de panneaux peints sur le registre médian. Dans les 

niveaux de destruction autour de ce mur, de nombreux fragments d’enduits peints sont 
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recensés (us 1507, 1509, 1510573). Par rapprochement avec les placages de la plinthe, aucun 

panneau peint ne peut être reconstitué car les éléments sont très fragmentaires. On retiendra 

seulement l’organisation murale du décor, partagée entre une zone peinte médiane et des 

compositions plaquées basses, que l’on retrouve dans le temple et dans les salles 
périphériques déjà citées. 

 

4.2.2. L’entrée monumentale nord et l’exèdre centrale du portique sud 
 

La deuxième entrée monumentale du sanctuaire, située au nord, présente un décor 

riche de couleurs, composé de placages très divers, qui atteste d'une architecture maçonnée de 

l’entrée monumentale. A ce jour, seul un élément figuré restitué sur le fronton de l’entrée 
permet d'envisager l’existence d’un registre monumental574. Tout comme pour les revêtements 

plaqués du portique oriental, la richesse décorative est soulignée par la variété des matériaux 

plus que par la forme des éléments mis en œuvre. Les crustae recensées montrent une palette 

qui s’étend du blanc au noir en passant par des couleurs vives, comme le jaune, le vert, le 

rose, et le rouge (fig. 61). Encore une fois, les constructeurs ont mélangé des matériaux 
locaux, régionaux et lointains pour composer les panneaux d’opus sectile de la plinthe. Les 

astragales recensés confirment cet aspect de la décoration ; il y a six couleurs différentes sur 

douze éléments recensés. L’harmonie décorative de l’entrée monumentale nord est perçue 

avec un élément du chambranle d’une baie, en marbre blanc rose (groupe 23, fig. 58, A), dont 

un exemplaire est recueilli près du temple. De même, deux exemplaires d’un même type de 

moulure de cadre épigraphique confirment également ce parallèle décoratif. Les deux 
moulurations figurent le fronton d’un temple avec l’architrave et le rampant (fig. 11, n° 2-3). 

Ce type de décor est attesté sur des autels et, à ce jour, on ne connaît qu’une applique 

similaire trouvée à proximité de l’Arc d’Orange575. Habituellement, les bordures moulurées 

sont taillées dans la même plaque que la dédicace et non sur un support indépendant. 

  Les revêtements recueillis à l’extérieur du portique, dans l’axe de l’escalier 
monumental de la porte nord, sont sensiblement comparables à ceux de l’intérieur de la 

galerie. Ils justifient l’existence d’une plinthe composée de motifs géométriques simples, qui 

associent des formes carrées, rectangulaires, triangulaires et trapézoïdales. La plupart de ces 

éléments provient du décor interne du portique, ils sont dispersés sur l’ensemble de la zone et 

notamment vers l’extérieur, en suivant le fort dénivelé, lors de la destruction du sanctuaire. 
Dans ce contexte, les découvertes de deux tablettes d’appui en calcaire et calcaire marbrier 

(fig. 58, B) et de deux éléments du chambranle en calcaire (fig. 58, A, type A) autorisent la 

restitution de fenêtres vitrées dans la galerie nord (fig. 58, B).  

                                                   
573 Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 43-44. 
574 F. Gury, L’iconographie religieuse, in : Gruel K., Brouquier-Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, 
Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 130, n° 176 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 336. 
575 R. Amy, P.-M. Duval, L’arc d’Orange, sup. à Gallia XV, 2 vol., Paris, 1962, p. 76, pl. 54 (n° 10524). 
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Un indice relatif à l’ornement mérite d’être souligné plus particulièrement. Il s’agit de 

l’omniprésence du marbre blanc ou des roches succédanées de ce matériau lointain, pour 

plusieurs catégories de placage (fig. A, sections 1a, 3, 6, 7, 8). Cette sélection d’une tonalité 

colorée particulière souligne la richesse décorative de l’entrée monumentale. Pour un élément 
du revêtement, l’utilisation du marbre blanc est rare et exceptionnelle. Il s’agit d’un fût de 

pilastre en marbre blanc rose (groupe 23, fig. 56-57, module 2). Deux autres fragments de fûts 

en grès, du même module et d’utilisation plus courante pour l’ordre d’applique sont recensés. 

Il existe donc une réelle volonté de distinguer l’ornement de l’entrée nord du sanctuaire en 

utilisant des couleurs différentes. Durant l’Antiquité et même après, les marbres blancs 
soulignent la richesse et le luxe des décors, que ce soit pour des supports architecturaux ou 

des structures funéraires. Dans de nombreux édifices romains, les gisements de marbre blanc 

sont recherchés pour la statuaire et sont utilisés comme matériau de support épigraphique, 

notamment à Allonnes576. On retrouve ici l’usage traditionnel des marbres blancs réservés aux 

édifices publics, par opposition aux matériaux colorés dont la diffusion est plus marquée dans 
la sphère privée577. 

Les indices se rapportant au décor de la galerie sud concernent essentiellement 

l’exèdre axiale (exèdre A) et l’extérieur est du portique (fig. 61). Dans ces secteurs, on 

retrouve tous les matériaux sélectionnés pour l’ornement plaqué. La mise en œuvre est 

particulièrement soignée pour l’exèdre. Les revêtements lisses sont majoritaires, ils se 
distinguent dans le lot par le nombre des crustae colorées aux découpes géométriques. De 

même, les appliques moulurées de bordure ou d’encadrement des motifs sont taillées dans des 

matériaux colorés. Sur les 28 éléments recensés, on dénombre 7 matériaux différents 

(calcaire, calcaire marbrier, calcite, grès, marbre). Quatre bordures moulurées de plaque 

épigraphique en marbre blanc (groupe 12) confirment encore une fois le parallèle décoratif 
avec l’entrée monumentale nord et l’escalier du temple, où on suppose que la dédicace était 

affichée. Un autre argument de comparaison permet de rapprocher l'ornement de l’exèdre A et 

celui de l’entrée monumentale nord. Il s'agit de deux éléments de fûts de pilastre en marbre 

blanc rose (fig. 57, module 2, groupe 23) similaires à un autre élément de la même catégorie 

géologique recueilli à l’entrée monumentale nord (fig. 56). 
Ces similitudes de l’ornement confirment l’enjeu de l’axe nord-sud dans le sanctuaire 

(entrée monumentale nord / escalier du temple / exèdre A de la galerie sud). Le soin apporté 

aux décors détermine la fréquentation de cet axe nord-sud, peut être directement ouvert vers la 

ville antique. Néanmoins, l’entrée orientale ne semble pas moins fréquentée car elle fait face 

au temple. Sa position surélevée, d'après la hauteur du sol du portique, lui donne une certaine 
importance par rapport aux autres galeries de circulation du sanctuaire. Malgré une quantité 

                                                   
576 F. Bérard, Un nouveau cursus sénatorial et le rôle de la civitas, in : Gruel K., Brouquier-Reddé V. (dir.), Le 
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577 Caius Velleius Paterculus, Histoire Romaine I, XI, 5 ; E. Dolci, Il marmo nel mondo romano note sulla 
produzione e il commercio, in : Dolci E. (dir.), Il marmo nella civiltà romana. La produzione e il commercio, 
Lucca, 1990, p. 11-37 ; Dugué 2005, op. cit., p. 28, 64 ; Cf. Partie I.1. 
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trop faible de placages, que l’on doit à la récupération des matériaux de construction, on peut 

supposer que l’entrée orientale du sanctuaire reçoit également un ornement de qualité. Cette 

hypothèse s’appuie sur les aménagements liés au rituel, construits de l’entrée est jusqu’à 

l’escalier du temple. Dans cet axe, les fouilles ont permis d’identifier une base de statue, une 
fontaine monumentale et une base d’autel. Nous détaillerons ces structures dans un 

paragraphe suivant.  

Le dernier secteur du quadriportique qui apporte des informations sur le programme 

décoratif est l’angle sud-ouest. Les nombreuses découvertes d’enduits peints contribuent à 

une meilleure vision de l’organisation interne des décors muraux et à l’articulation de ces 
supports avec les éléments de placage. En effet, l’existence d’une plinthe dans la cella du 

temple et dans les galeries évoquées précédemment, pose la question du type de décoration 

sur les registres médians et supérieurs des parois et celle de l’harmonisation des motifs peints 

et plaqués. 

 
4.2.3. Les figurations peintes de l’angle sud-ouest de la galerie 

 

Comme dans le portique oriental du sanctuaire, les recherches effectuées dans l’angle 

sud-ouest de la galerie ont révélé l’importance de la récupération des matériaux 

d’architecture. Un faible pourcentage d’éléments d’applique est associé à de très nombreux 

enduits peints (fig. 61). Une étude menée par C. Allag du C.E.P.M.R. (Centre d’Etude des 
Peintures Murales Romaines de Soissons) a permis de préciser l’ornement des parois, sur les 

registres médians au-dessus de la plinthe, et de déterminer une alternance de panneaux noirs 

et rouges. D’après les plaques d’enduits reconstituées, les panneaux sont encadrés 

verticalement de colonnettes jaunes578. Une double bande verte horizontale haute limite un 

décor supérieur peint, composé d’une bande noire et d’un fond rouge, mais aucun indice ne 
permet de restituer le soubassement du motif architectural. Cette partie basse peut être 

occupée par une plinthe, pour lequel nous disposons de certains éléments. En effet, les 

placages recueillis sont de faible épaisseur, de nature et de couleurs très diversifiées. Il s’agit 

de crustae qui composent les panneaux d’opus sectile de la plinthe. Ce programme décoratif 

s’appuie sur des importations de roches décoratives méditerranéennes, et de matériaux 

régionaux et locaux. L’objectif est de réunir une gamme de textures et de nuances colorées 
très étendue, en profitant du commerce de la pierre décorative dans l’Empire romain. 

 

                                                   
578 Allag, Cormier 2003, op. cit., p. 99, n° 143 ; A. Barbet, La peinture murale en Gaule romaine, Paris, 2007, p. 
208. 
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Plan 6 : le portique sud-ouest du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

 
Parmi les placages recensés, le style figuré d’un fût de pilastre d’applique mis au jour 

lors des recherches passées retient notre attention (fig. 56-57, module 2). Il s’agit d’un décor à 

feuilles d’eau inversées et imbriquées caractéristique de l’ordre corinthien579. Le fût de pilastre 

pourrait être entièrement orné de ces feuilles par comparaison avec des motifs connus sur des 

colonnes de grand appareil. Si ces éléments de l’ordre monumental ne sont pas recensés dans 
le sanctuaire d'Allonnes, on connaît néanmoins leur existence, par exemple, dans le temple de 

Vesunna Petrucoriorum (Tour de Vésone), à Périgueux580. Le décor de feuilles imbriquées est 

visible ici sur les fûts et les chapiteaux. Pour l’ordre plaqué d’Allonnes, la restitution de ces 

décors sur le fût se heurte au sens de lecture des pointes des feuilles, qui peuvent être tournées 

vers le bas ou vers le haut. Cet élément unique laisse envisager une variété des décors pour 

l’ordre d’applique. La richesse de l’ornement est nettement plus marquée au travers de la 
variété des matériaux utilisés. 

                                                   
579 Ch. Daremberg, E. Saglio, Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, d’après les textes et les 
monuments, Tome premier, Paris, 1877, p. 1350. 
580 Lauffray 1990, op. cit., p. 123-126. 
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4.2.4. Le portique ouest 
 
 Des appliques recensées dans l’angle nord-ouest du quadriportique on ne retiendra que 

deux éléments dans un lot qui compte 11 placages (fig. 61). Le premier est un revêtement de 

marche en marbre blanc (groupe 12) qui confirme la proximité de marches, au niveau de 

l’abside (fig. I, A, escalier 3). Le second, un fût de pilastre d’applique en marbre blanc (fig. 
56-57, module 2), pose, dans ce contexte, un problème quant à son emplacement. La 

restitution d’un ordre d’applique en marbre blanc dans ce secteur ne peut être certifiée. Ce 

matériau, rarement utilisé pour cette catégorie du revêtement, est utilisé dans l’ornement pour 

des secteurs très fréquentés, comme les entrées monumentales où la mise en œuvre décorative 

est particulièrement soignée (cf. supra). Ce n’est peut-être pas le cas de la galerie ouest, située 

à l’arrière du temple, pour laquelle il n’existe aucune entrée monumentale. La découverte du 

fût de pilastre met en évidence l’accumulation des matériaux de construction vers le nord581, 

que l’on doit à l’intensité des travaux de récupération à l’ouest du sanctuaire. La plupart des 

placages est déplacée et se trouve ainsi éloignée du secteur auquel ils appartiennent. 

 Pour répondre au problème de l’étalement des éléments de décoration dans la zone 
ouest du sanctuaire, lié à la récupération des matériaux, on a distingué le matériel recueilli à 

l’intérieur de la galerie de celui localisé à l’extérieur (fig. 61). A l’intérieur de la galerie ouest 

et plus précisément dans l’abside, au total 368 revêtements lisses et 28 appliques moulurées 

sont recensés. Les matériaux sont majoritairement d’origine locale, mais ils rassemblent 

néanmoins des nuances colorées peu courantes, comme le calcaire cristallin rouge (groupe 37) 
et le calcaire sublithographique blanchâtre (groupe 40). Les éléments sont très fragmentaires 

et indiquent un secteur très perturbé par les travaux de récupération et les fouilles anciennes. 

Malgré l’abondance et l’état de conservation des placages, on observe tout de même quelques 

crustae aux découpes géométriques qui confirment encore une fois l’existence d’une plinthe. 

De même, plusieurs appliques épaisses, maintenues par des scellements métalliques, 

indiquent des compositions murales de dimensions plus importantes dont les motifs restent 
délicats à restituer. Des bandes d’encadrement de panneaux soulignent les panneaux alternés 

de ronds et de carrés en opus sectile, qu’un simple jeu de forme peut rendre plus riche encore. 

En effet, d’après les découpes observées, le carré est inscrit dans un disque ou inversement. 

Les éléments du dallage identifiés correspondraient au revêtement de sol des marches de 

l’abside (fig. I, A, escaliers 2-3). Les appliques moulurées ont des formes très diverses, ce qui 
indique des fonctions décoratives différentes, que nous avons déjà eu l’occasion d’énumérer. 

Elles sont utilisées, par exemple, pour l’encadrement de panneaux plaqués, les corniches 

hautes et les bordures des plaques épigraphiques. 

A l’extérieur de la galerie ouest, le nombre de placages s’élève à 265. L’état de 

destruction est tout aussi important et il est marqué par d’importantes zones de concentration 

                                                   
581 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaire de Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport 2003. 
Fouilles archéologiques sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 8546 CNRS / ENS, Paris, 
2003, p. 51-53. 
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en éléments d’architecture monumentale et d’applique. Plusieurs fosses de récupération sont 

repérées, ainsi qu’un chemin moderne lié à la récupération et à l’évacuation des pierres de 

construction582. Malgré la proximité du temple qui rend difficile l’interprétation et la 

restitution des décors, on remarque la présence de matériaux locaux utilisés ponctuellement 
dans le décor, comme la cornéenne (groupe 47). Un revêtement de marche et quatre éléments 

du chambranle d’une porte (fig. 7, type B) appartiennent aux marches localisées au sud de 

l’abside et à l’encadrement de la baie (fig. I, A, escalier 2, fig. 58, A). Un autre élément du 

chambranle, de petit module (fig. 7, type A), ainsi qu’une tablette d’appui attestent de 

l’existence d’une fenêtre probablement vitrée. Mais s’agit-il d’une ouverture réalisée dans la 
galerie ou d’une des fenêtres hautes supposées pour le temple ? De même, un doute subsiste 

quant à la restitution d’un ordre plaqué dans le portique ouest. La base de pilastre d’applique 

de module 2 (fig. 15, n° 4) découverte dans ce secteur pourrait appartenir à l’ornement de la 

cella du temple, pour lequel nous avons confirmé l'existence de ce type de décor mural. 

Néanmoins, d’après la répartition établie, qui prend en compte le matériel de surface, ce type 
d’ornement est possible à l’intérieur de l’abside, et plus précisément sur le mur du fond. On 

dénombre 23 éléments de module 2 dans ce secteur (fig. 56). L’emplacement de l’abside à 

l’arrière et dans l’axe du temple suppose une mise en scène dans laquelle un décor somptueux 

rehausserait la monumentalité de l’édifice. 

 
4.2.5. Le traitement décoratif des exèdres 
 

A ce jour, parmi les six exèdres et les deux pavillons d’angle du sanctuaire, l’ornement 

de l’exèdre axiale du portique sud (exèdre A) est le mieux connu. Nous l’avons déjà dit, la 

proximité de la galerie sud et de cette exèdre complique l’analyse du décor de chacun de ces 

édifices. Cependant, et sans revenir sur l’ensemble des placages, l’identification des éléments 

de ce secteur met en évidence un décor soigné qui s'explique par la situation de l’édifice. 
L’exèdre fait face à l’entrée monumentale nord, et marque l’extrémité d’un axe monumental 

nord-sud (cf. supra). Dans le lot de revêtements, trois éléments se rapportent au décor des 

fenêtres, malgré l’absence de données architecturales indiquant de possibles ouvertures de 

cette salle vers l’extérieur. Rappelons que la découverte d’un plancher en bois et d’une zone 

de rejets de consommation et de vaisselle suggérerait de l’existence de baies583. Deux 

éléments du chambranle en calcaire (fig. 7, type A, groupe 33), une tablette en marbre gris 
(groupe 21), ainsi que de nombreux fragments de verre à vitre, marquent la présence de 

fenêtres (fig. 58, A-B). Ces éléments, recueillis au sud de l’exèdre, à l’extérieur du sanctuaire, 

semblent se rattacher à l’ornement de cette salle plutôt qu’à celui de la galerie. 

L’identification de la tablette d’appui pour une fenêtre reste douteuse puisque cette même 

                                                   
582 Ibid., p. 21-22. 
583 Gruel, Brouquier-Reddé 2001, op. cit., p. 30 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 346. 
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applique pourrait appartenir au revêtement d’un banc ou d’une banquette, d’après l’hypothèse 

de banquets sacrificiels organisés dans l’exèdre axiale (cf. supra). 
 Il reste peu de témoins de l’ornement de l’exèdre latérale située au sud-ouest du 

sanctuaire (fig. I, A, exèdre C). Les crustae identifiées montrent un traitement décoratif au bas 

des murs, comme nous l’avons plusieurs fois démontré. Mais l’absence d’appliques 
moulurées d’encadrement ne permet pas de préciser qu’il s’agit réellement d’éléments de la 

plinthe. De plus, l’utilisation principale des matériaux d’origine locale et régionale, qui 

complètent les importations lointaines, ne donne pas d’arguments suffisants pour expliquer un 

ornement spécifique (fig. 61). Malgré l’importance accordée à ces salles attenantes aux 

portiques, le matériel archéologique de cette exèdre ne révèle aucune mise en œuvre 
particulière. 

Contrairement aux données de l’exèdre sud-ouest (exèdre C), le matériel d’applique de 

l’exèdre nord-ouest (fig. I, A, exèdre G) confirme l’existence d’une plinthe aux couleurs 

multiples (fig. 61). On déplore tout de même le faible nombre de revêtements découpés et 

d’appliques moulurées qui ne nous renseigne pas suffisamment sur le schéma décoratif de la 
plinthe. Seul, un élément du chambranle de petit module en calcaire confirme l’existence 

d’une fenêtre, probablement vitrée (fig. 7, type A, fig. 58, A-B). Dans ce lot, il faut souligner 

la forte concentration du marbre cipolin vert qui rassemble 46 % des placages (groupe 08). 

Sans vouloir interpréter ce pourcentage, qui n’est peut-être dû qu'au hasard des découvertes, 

on peut envisager que ce marbre donne une identité particulière et colorée à cette salle. On 
retrouve ce marbre de Carystos (île d’Eubée) dans de nombreux secteurs du sanctuaire, mais il 

n’en demeure pas moins très présent dans un espace d’accueil où les volontés décoratives 

s’affirment pleinement.  
 Le décor du pavillon d’angle nord-est (fig. I, A, pavillon d’angle E) apporte des 

informations inattendues du point de vue des matériaux et de la structure de l’ornement 
plaqué. De même, quelques éléments montrent des traces de taille et d’ajustement. Il s’agit 

principalement de traces de sciage et de lignes préparatoires à la taille et la découpe. De plus, 

la découverte d’un semi-produit de calcaire marbrier (fig. A, section Pcsp) indique que les 

niveaux de construction ont été perturbés par les travaux de récupération et mélangés avec les 

déchets de couches de destruction. 
Dans le lot d’appliques, les crustae, aux formes géométriques, et les dallages 

s’équilibrent en nombre, ce qui constitue une donnée importante puisque jusqu’à maintenant, 

les revêtements de sol demeuraient très ponctuels dans le décor (fig. 61). Au mieux, on 

supposait leur présence sur le mur stylobate du portique et sur les seuils d’entrée des exèdres. 

Plusieurs éléments de grand module sont mis au jour ; leur épaisseur dépasse les 6 cm avec 
des dimensions supérieures à 35 cm. Néanmoins, il faut noter que l’état de conservation des 

murs et des sols ne confirme pas l’existence d’un dallage sur la totalité de cette salle. 

L’identification de trois éléments du revêtement de marches atteste la présence d’une 

volée de marches maçonnée à l’extrémité orientale du portique nord (fig. I, A, escalier 7). La 
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découverte d’un élément du chambranle en calcaire (fig. 7, type A) et d’une tablette d’appui 

(fig. 58, A-B) confirme encore une fois l’existence de fenêtres vitrées dans les portiques, ou 

de banquettes. L’indice le plus important est donné par trois éléments de fûts de pilastre en 

calcaire, de grand module (fig. 56-57, module 1). Cet ordre d’applique, déjà identifié dans 
l’exèdre A et restitué de chaque côté des baies, serait disposé de la même manière de part et 

d’autre de l’entrée du pavillon. Son module et sa mouluration permettent l’harmonisation des 

décors entre l’architecture monumentale du temple et les décors d’applique des portiques. 

 

4.3. Les aménagements cultuels  
 
4.3.1. Les bases d’autels et de statues  
 
 Parmi les bases monumentales reconnues, quatre d’entre elles ont livré du matériel de 
décoration (fig. I, A, bases 1, 4, 5, 6). La première est située dans l’axe de l’escalier du temple 

(base 1), la seconde dans la cour nord devant l’entrée monumentale (base 4) et les deux autres 

dans la cour orientale devant l’entrée (bases 5-6). Seule la base B1 correspond au 

soubassement d’une offrande : un autel, une statue ou une colonne ciselée584. C’est une 

structure rectangulaire à encadrement de tuiles de 1,2 m x 2,4 m. Les trois autres bases sont 
des structures maçonnées de 2,50 m environ de côté qui encadrent chacune des entrées 

monumentales nord et est et participent à l’ornement de celles-ci. Cependant, il ne reste 

qu’une faible élévation de ces bases. Malgré leur rôle décoratif certain dans le sanctuaire, les 

éléments de placage sont peu nombreux, le nombre d’éléments varie de 10 à 35 pour chacune 

de ces bases. L’étude précédente de la cour orientale et du portique a mis en évidence une 
forte récupération des matériaux de construction. Les bases monumentales ne sont pas 

épargnées et la pauvreté du matériel d’applique confirme cette phase de récupération. 

La variété des roches décoratives employées dans l’ornement des bases de l’entrée 

orientale (B5-B6) autorise un parallèle avec les motifs encadrés de la plinthe (fig. 61). Dans 

les deux cas, la richesse de l’ornement est recherchée par l’utilisation de plusieurs nuances 
colorées, comme nous l’avons déjà remarqué dans les compositions des parois internes du 

temple à podium, des entrées monumentales et des galeries. Dans l’ornement des bases, il 

n’existe aucune applique moulurée indiquant l’encadrement de motifs en opus sectile ou une 

superposition de registres plaqués et peints. Seules quelques plaques géométriques angulaires 

et des appliques épaisses, maintenues par des scellements métalliques, laissent envisager un 

ornement composé de placages sur différents registres, peut être sur toute la hauteur de ces 
bases. On déplore néanmoins l’absence d’appliques figurées comme des éléments d’un ordre 

plaqué, qui faciliteraient une proposition de restitution. 

Malgré le manque d’indice sur le décor des bases, l’architecture de la fontaine 

monumentale apporte des précisions sur la mise en œuvre de ce type d’aménagement lié au 

                                                   
584 Gruel, Brouquier-Reddé 1998, op. cit., p. 32 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 335. 
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culte. Si l’état de conservation de la fontaine n’offre que peu d’indices sur son élévation, ses 

matériaux attestent d’un programme de décoration nettement différent de celui des galeries et 

des exèdres. 

 
4.3.2. La fontaine monumentale 

 

La fontaine monumentale est située dans l’axe du temple, à 13 m à l’est des murs 

d’échiffre de ce dernier. Elle se compose d’une structure en tuiles de 3,50 m sur 4,30 m, de 

forme hexagonale, de 2,15 m de côté environ585. Un radier de deux assises de blocs en grès 

d’une hauteur de 0,74 m est surmonté par quatre lits de tuiles liées au mortier de tuileau. Une 
maçonnerie de 0,70 m de large, en grès roussard, et recouverte de mortier de tuileau épouse la 

forme hexagonale de la structure en tuiles pour former un édifice de 5 m sur 5,70 m à 5,90 m. 

Un double aménagement quadrangulaire distant d’une trentaine de centimètres de la 

maçonnerie hexagonale est construit en grès éocène. Il est plus ou moins parementé et large 

de 0,50 m et 0,70 m ; il pourrait correspondre à une fondation de marches ou à un cadre 
décoratif quelconque autour du bassin (fig. 59, n°1). Une canalisation de mortier de tuileau et 

à parois de tuile, longue de 2,50 m, évacue l’eau vers le nord-ouest, en direction d’un drain 

repéré au portique nord. Aucune relation directe avec le caniveau du temple n’a été repérée. 

De même, aucune trace d’adduction d’eau n’a été découverte. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Plan 7 : la fontaine monumentale du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

 

L’architecture de la fontaine monumentale s'articule en trois registres reconnaissables 
par les différents éléments décoratifs en pierre. Le premier correspond aux dallages externes 

de la fontaine et à celui du bassin et rassemble des revêtements lisses disposés dans le mortier 

du tuileau et les restes des fondations maçonnées. Le second registre concerne le parapet du 

                                                   
585 Ibid., p. 334, fig. 52. 
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bassin hexagonal et l’architecture externe de la fontaine. Il se compose de blocs taillés dans 

des marbres et des calcaires marbriers locaux et régionaux. Le dernier registre correspond à 

l’ordre d’applique. La colonnade de la fontaine serait figurée par des piliers maçonnés 

recouverts de pilastres d’applique, tandis que l’entablement supérieur serait réalisé avec des 
blocs monumentaux. 

Le matériel lapidaire est très abondant autour de l’édifice (fig. 61). Il regroupe 

essentiellement des éléments du revêtement lisse, au total 793 fragments de plaques, dont 

quelques crustae, quatre appliques moulurées, ainsi que trois éléments liés au mécanisme de 

vidange586. Parmi les vingt-deux roches représentées, aux couleurs et natures géologiques 
différentes, cinq d’entre elles se distinguent par leur quantité et leur utilisation dans 

l’architecture de la fontaine. Il s’agit de deux marbres roses (groupes 31 et 36), un marbre 

blanc (groupe 22), un calcaire jaunâtre (groupe 33) et un schiste ardoisier (groupe 48). 

La canalisation faite de mortier de tuileau et de tuiles est le seul vestige lié à 

l’évacuation de l’eau. Dans l’hypothèse d’un système de contrôle du niveau d’eau et 
d’entretien du bassin, plusieurs plaques du mécanisme de vidange, taillées dans un calcaire 

local, se distinguent du lot de revêtements par une épaisseur supérieure à 6,5 cm. Elles 

montrent également une mouluration particulière et présentent des traces laissées par une 

pièce métallique venant se fixer sur ces plaques. Le parement d’un de ces éléments, au profil 

mouluré en S, est creusé pour recevoir un élément métallique fixé par des tenons en fer. La 
plaque serait posée de chant, la mouluration se situant sur le dessus et la face creusée de 

support, à l’arrière en position basse. Ce système permettrait d’actionner une ouverture 

manuelle de la canalisation pour la vidange du bassin. La position basse d’une éventuelle 

ouverture restituée laisserait également passer le surplus d’eau. Le niveau demeurerait 

constant grâce à une évacuation naturelle du trop plein. Le bloc se définit à la fois comme un 
élément décoratif mais aussi fonctionnel pour la circulation de l’eau dans la fontaine 

monumentale587. 

L’analyse du décor, d’après les formes reconnues, laisse apparaître un revêtement au 

sol. Les placages sont de formes carrées et triangulaires, aux dimensions variables, 

caractéristiques d'un dallage composé qui offre de multiples possibilités d’agencement. Aucun 
élément ne montre des mortaises préparatoires destinées à recevoir des fiches de scellement 

métalliques pour une pose verticale. De même, la faible proportion d’encadrements moulurés 

et de crustae ne prouve aucunement l’existence de panneaux verticaux. Les quelques éléments 

d’opus sectile pourraient déterminer un secteur doté d’un décor particulier. Les formes et les 

couleurs des plaquettes d’incrustation sont variées ; elles sont essentiellement carrées et 

rondes, de couleurs jaunes, grises, roses, rouges, blanches veinées et noires et pourraient 
constituer un motif au centre du bassin hexagonal. 

                                                   
586 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 111-114, tab. 3. 
587 Gruel, Brouquier-Reddé 2004a, op. cit., p. 128. 
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Plusieurs indices relatifs à la nature des matériaux et aux formes architecturales 

contribuent à une meilleure approche du mode de construction et de l’ornementation de la 

fontaine monumentale. Le schiste ardoisier noir bleuté est largement présent dans ce secteur. 

Imperméable et résistant, il se prête parfaitement aux revêtements des bassins. Son utilisation 
est connue dans des édifices antiques régionaux et en particulier les thermes, comme ceux 

d’Entrammes, en Mayenne588. De même, la découverte d’une plaque en calcaire, 

concrétionnée de calcite par un séjour prolongé dans l’eau, indique l’usage de ce matériau 

dans la structure interne de la fontaine. Le schiste ardoisier noir bleuté, le calcaire beige et le 

marbre blanc sont les trois matériaux qui conservent des traces de mortier hydraulique. Au 
contact du mortier de pose, ils constituent le revêtement principal interne du bassin. D’un 

point de vue décoratif, l’opposition des couleurs claires et sombres laisse imaginer le style 

d’ornement adopté. Une raison économique a conduit à l’utilisation simultanée de matériaux 

locaux et importés. On peut supposer également une volonté de démarquer le décor interne de 

cet édifice, par opposition à l’architecture externe de la fontaine et notamment aux blocs de 
marbre rose qui entourent la structure. 

Le bassin de la fontaine monumentale constitue le cadre extérieur d’un ensemble plus 

complexe associant une vasque centrale. Il ne reste aucune trace aujourd’hui de cette cuve 

habituellement peu profonde et portée par un pied haut589. Néanmoins, plusieurs éléments 

permettent de préciser la composition de ce registre architectural de la fontaine. D’une part, la 
découverte d’une plaque de marbre moulurée complète de 0,69 m de hauteur et d’une 

longueur de 1,67 m restitue le parapet du bassin, composé de six plaques posées de chant (fig. 

65, B, n° 3)590. La longueur de la plaque permet également de proposer une restitution du 

parapet du bassin à l’intérieur du premier hexagone, soit un bassin de 3,40 m sur 2,90 m. Les 

plaques du parapet, scellées entre elles au plomb, ne sont pas encastrées dans des blocs 
rainurés car le scellement inférieur se situe à 2-3 cm du bas de la plaque. En l’absence de 

traces d’aménagement visibles sur les arases de briques, on peut envisager un blocage externe 

contre le dallage. Celui-ci pourrait correspondre à une dernière marche restituée tout autour 

du bassin (fig. 64). D’autre part, une trentaine de blocs taillés dans des brèches et des calcaires 

cristallins roses pourrait correspondre au décor externe de la vasque centrale. Au contact de 
l’eau, des traces de concrétion se sont d’ailleurs formées sur certains de ces blocs. De même, 

on observe sur les faces lisses des traces de mortier hydraulique qui indiqueraient une 

disposition au sol. L’un des éléments recensé montre une mouluration saillante, de type cavet 

et talon droit, dont le sens de lecture de la moulure correspond à une position horizontale (fig. 

65, B, n° 2). En tenant compte de l’état fragmentaire du bloc, cet élément est restitué sur les 
quatre côtés de la structure et repose sur l’aménagement quadrangulaire externe repéré autour 

de la fontaine. 

                                                   
588 J. Naveau, Les thermes d’Entrammes (Mayenne), R.A.O. 9, 1992, p. 129-159. 
589 Ginouvès 1998, op. cit., p.100. 
590 V. Brouquier-Reddé, S. Cormier, C. Lefevre, La fontaine monumentale hexagonale, in : Gruel K., Brouquier-
Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 107, n° 157. 
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Trois placages moulurés et figurés semblent appartenir à un ordre restitué autour de la 

fontaine. Il s’agit d’un ordre d’applique que l’on connaît grâce à deux chapiteaux et un fût de 

pilastre. Ces éléments autorisent la restitution de piliers maçonnés qui s’appuieraient sur la 

structure externe, évoquée précédemment, composée de blocs moulurés en marbre. 
L’entablement est taillé dans des blocs de marbre rose de Mayenne (groupe 36), dont 

plusieurs fragments ont été découverts autour de l’édifice. Ces éléments confirment 

l’hypothèse d’un entablement de pilastre591. L’un de ceux-ci est un bloc d’angle, d’une 

hauteur conservée de 0,49 m ; il figure un entablement corinthien monumental composé des 

trois registres : architrave, frise et corniche (fig. 65, B, n° 1)592. Les deux premiers niveaux 
sont traités en face lisse, séparés par une moulure saillante de type doucine droite et cavet. Le 

relief de la corniche est marqué par un chanfrein. Des traces de scellement sont visibles sur 

ces blocs alors qu’elles sont absentes sur les éléments monumentaux entourant la vasque. 

L’utilisation de blocs de marbre pour certains registres décoratifs de la fontaine est un 

fait marquant dans l’ornement du sanctuaire qui présente essentiellement des revêtements 
plaqués pour la plinthe, l’ordre d’applique et le contour des baies. Cependant, ce type de 

monument installé dans l’espace libre de la cour semble lié au culte rendu dans le complexe 

religieux. Du point de vue décoratif, son rôle peut être comparé à celui des fontaines du 

temple dédié à Mars Ultor dans le Forum d’Auguste, situées aux extrémités de l’escalier593. 

La richesse décorative de ces structures, comme dans l’ensemble du monument (temple et 
portiques à exèdres), participe à l’exaltation de la puissance et du pouvoir de l’empereur. La 

fontaine monumentale d’Allonnes, construite dans l’axe du temple, suit par son ornement ces 

mêmes objectifs. Il faut associer à cela, l’importance d’un aménagement hydraulique pour le 

fonctionnement d’un lieu sacré. L’eau est utilisée à chaque étape de la pratique religieuse594. 

Dans le cas du sanctuaire d’Allonnes, le rôle de la fontaine dans les rites religieux est marqué 
par son emplacement. A l’image de l’axe monumental nord-sud, dont nous avons mis en 

évidence les parallèles décoratifs entre l’entrée nord, le temple et l’exèdre centrale du portique 

sud, la fontaine, associée à des bases de statues et d’autel, dessine une deuxième allée 

monumentale, d’est en ouest, depuis l’entrée orientale, jusqu’au temple. Nous évoquerons 

ultérieurement les restitutions possibles de la fontaine. 
Au terme de cet examen sur les revêtements plaqués dans les niveaux de construction 

et de destruction du sanctuaire, une synthèse sur les choix décoratifs s’impose. D’un point de 

vue architectural, elle met en évidence l’organisation des espaces destinés à recevoir des 

supports peints ou plaqués, par opposition aux ensembles architecturaux traités en grand 

appareil. 
 

                                                   
591 R. Ginouvès, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, t. II, Eléments constructifs : 
supports, couvertures, aménagements intérieurs, Paris, 1992, p. 64. 
592 Brouquier-Reddé, Cormier, Lefevre 2003, op. cit., p. 107, n° 156. 
593 Coarelli 1998, op. cit., p. 81. 
594 Van Andringa 2002, op. cit., p. 102. 
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5. La place de l’architecture d’applique dans le sanctuaire de Mars Mullo 
 

Le matériel des niveaux de construction et de destruction a livré de nombreux indices 

sur le programme de construction, et en particulier sur les types de décor utilisés dans le 

monument. L’ornement de chaque édifice (temple, portiques, exèdres, aménagements 
cultuels…) a été étudié en fonction des éléments de décoration recensés. La redondance des 

schémas que nous avons restitué, par exemple, pour le soubassement des parois, met en avant 

l’adoption d’un seul et même programme de décoration pour l’ensemble du sanctuaire. 

Néanmoins, les ornements de certains édifices, comme ceux de la fontaine et des bases 

encadrant les entrées monumentales, se distinguent malgré des données de restitution assez 
faibles. 

Il convient de synthétiser ces données architecturales pour comprendre que 

l’architecture de l’édifice d'Allonnes n’est que le reflet des courants artistiques du IIe siècle 

après J.-C. dans le monde romain. Si cette synthèse se veut à la fois trop affirmative sur 

certains aspects de l’ornement et également trop généraliste sur d’autres points, elle est 
destinée à être complétée par de nouveaux indices tirés de l’observation du matériel 

d’applique et d'autres structures conservées comparables. 

 
 
5.1. Les registres décoratifs des murs 
 

Nous avons, à maintes reprises, évoqué l’existence d’éléments d’une plinthe. Ce 

dernier constitue un point marquant de l’ornement du sanctuaire et traduit un choix décoratif 

délibéré et unanime pour l’ensemble de l’édifice. Rappelons que, dans un premier temps, le 
soubassement plaqué des parois est destiné à protéger les maçonneries et à faciliter l’entretien 

des salles fréquentées, en particulier lors du lavage des sols ou lors de la préparation des fêtes 

religieuses. La plinthe devient ensuite un véritable support de décoration pour des nouveaux 

monuments érigés en Gaule à partir de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C. Or, le 

problème pour les architectes est de réussir à obtenir des matériaux richement colorés, selon la 
mode du moment. Grâce aux ressources locales et régionales de substitution et la diffusion 

des techniques d’incrustation (héritage de l’époque augustéenne), les problèmes 

d’approvisionnement seront en partie surmontés. L’emploi de crustae facilite le montage de 

ces décors et permet d’économiser sur les ressources en pierre importées. Les revêtements de 

grand module, qui nécessitent des fiches métalliques pour leur ajustement sur les murs, ne 
disparaissent pas pour autant de l’ornement ; ils sont utilisés occasionnellement et sur des 

supports différents. 

Grâce à une palette de couleurs offerte par l’utilisation simultanée de roches 

décoratives locales et lointaines, le luxe des décors s’affirme dans les monuments du nord-

ouest de la Gaule. Les origines géographiques des matériaux de décoration du sanctuaire 
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d’Allonnes dessinent la carte des gisements de l’Empire romain, que nous avons détaillé dans 

une première partie. Celle-ci détermine trois types d’échanges commerciaux différents dans le 

territoire étudié : un commerce lointain, centré sur le monde méditerranéen, un commerce à 

l’échelle régionale, et un commerce local. 
Dans la plupart des salles du sanctuaire d’Allonnes, la plinthe se compose de panneaux 

avec des éléments géométriques. Des motifs angulaires et ronds multicolores constituent le 

principal répertoire des compositions centrées. Elles alternent des figures géométriques 

simples, dans lesquelles un disque de pierre, d’une ou plusieurs sections colorées, est inscrit 

dans un carré, ou inversement. Ce style de décor est bien connu dans la peinture murale 
romaine595. D’autres motifs enrichissent l’ornement du sanctuaire. Ce sont des motifs 

végétaux, comme des compositions de fleurons dans le temple, et peut-être des panneaux de 

couleurs unies. Dans l’exèdre nord-ouest (exèdre G), de grands placages fins de marbre 

cipolin vert (groupe 08) laissent supposer l’existence de panneaux monochromes. Des grandes 

plaques, maintenues dans le mortier à l’aide de scellements métalliques, pourraient intervenir 
dans ces compositions au titre d’imitation du grand appareil. Les éléments du contour 

soulignent également le soin apporté au décor de la plinthe. Ils rassemblent, d’une part, des 

bordures lisses qui encadrent les compositions et relient horizontalement les panneaux entre 

eux, et d’autre part, des bordures moulurées qui accentuent l’effet décoratif et le relief. La 

bande courante située à la base de la plinthe rassemble de larges revêtements lisses, et la 
bande supérieure est composée par une ligne moulurée d’astragale. Cette dernière, aux 

multiples couleurs, annonce le registre décoratif supérieur. 

D’après les éléments recensés principalement dans les portiques, la zone médiane de la 

paroi est peinte. L’ornement se compose de panneaux noirs et rouges encadrés de colonnes 

verticales jaunes à ruban bleu et de guirlandes de feuillage, comme ceux du portique sud-
ouest596. Les imitations de marbres et d’opus sectile de l’exèdre centrale sud (exèdre A) sont 

des décors prenant place vraisemblablement sur la plinthe des parois. Ce type d’ornement, 

plus riche de couleur, n’est connu que dans l’exèdre axiale du portique sud. L’emplacement 

de l’exèdre par rapport au temple peut expliquer un traitement décoratif particulier (cf. supra). 

Le traitement décoratif de la partie haute de la paroi, en limite du plafond, n’est pas connu à 

ce jour. Il n’existe pour l’heure aucun stuc moulé qui jouerait le rôle de frise de 
couronnement, à moins qu’une simple bande de couleur unie suffise à ce registre. Les 

éléments de stucs très fragmentaires, qui reprennent le profil des appliques moulurées en 

pierre (profil de cavet et doucine) pourraient correspondre à des réparations ponctuelles ou 

compléter des décors pour lesquels les architectes ont manqué de ressources en pierre lors de 

l’ajustement final. 
La structure architecturale des murs, divisés en trois zones, un soubassement, une zone 

médiane et un couronnement, rappelle les décors du Ier style pompéien (antérieur au Ier siècle 

                                                   
595 A. Barbet, R. Douaud, V. Lanièpce, Imitations d’opus sectile et décors à réseau. Essai de terminologie, 
Bulletin de liaison n° 12, C.N.R.S. / C.E.P.M.R., Paris, 1997, p. 10-11, cercle, type 1g, carré, type 3b. 
596 Barbet 2007, op. cit., p. 208. 
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avant J.-C.), dans lequel on retrouve des panneaux imitant les marbres et les maçonneries de 

blocs. Ce modèle perdure jusqu’au début du second style (80 à 40 avant J.-C.). Néanmoins, la 

sobriété et la légèreté des décors sont caractéristiques du début IIIe style pompéien. Dans ce 

courant artistique du début du Ier siècle après J.-C., les imitations de marbre sont peu 
courantes, mais se généralisent durant le IVe style, à partir des années 50 après J.-C., sous des 

formes plus diversifiées avec des figurations géométriques organisées, comme dans les 

compositions d’opus sectile. Dans les régions d’Italie, la variété des imitations peintes 

s’accompagne d’un afflux plus important de marbres colorés. Dans un contexte provincial, et 

en particulier dans la Gaule du nord-ouest, ces décors correspondent à la diffusion des 
modèles du IVe style pompéien, durant le IIe siècle après J.-C. En effet, à partir du règne de 

Vespasien, puis dans les décennies suivantes jusqu’à la dynastie sévèrienne, on assiste à un 

retour du classicisme où les éléments tirés des différents styles se mélangent. La référence au 

passé permet à l’autorité impériale d’affirmer et de légitimer son pouvoir ; il n’est donc pas 

étonnant que les imitations de marbre soient de nouveau consacrées à partir du IIe siècle après 
J.-C. Les réalisations en faux-marbres peints reflètent la décoration contemporaine en vrais 

marbres et suivent l’introduction de ces nouveaux matériaux sur le marché romain. 

L’adoption d’un modèle architectural pour l’ornement des parois ne s’arrête pas à la 

division en trois zones. Plusieurs catégories d’appliques attestent d’une imitation de 

l’architecture monumentale. Leur profil s’inspire directement du décor des blocs du grand 
appareil, et l’emplacement de ces appliques justifie la recherche d’une harmonie entre les 

ornements plaqués d’imitation et les reliefs monumentaux. 

 

5.2. Les décors de rappel de l’architecture 
 
 Dans l’ensemble, les éléments de l’ordre d’applique adoptent les motifs de l’ordre 

monumental. Cependant, le rôle de l’ordre d’applique ne s’arrête pas à un simple rappel 
architectural de l’ordre monumental. Son usage apporte à l’ornement des effets visuels de 

grandeur et de perspective. Les pilastres d’applique sont, pour cela, disposés dans des secteurs 

particuliers qui sont étroitement ou directement liés au temple à podium, comme la cella du 

temple, les galeries des portiques, et en particulier l’abside du portique ouest, les entrées 

monumentales, et les salles périphériques (exèdres et pavillons). 

 Les deux modules que nous avons restitué associent deux objectifs décoratifs distincts. 
Le premier module de pilastre d’applique est de plus grandes dimensions, sa hauteur est de 

5,30 m. Il correspond à l’ordre plaqué des portiques et prend place, selon les données de 

répartition, sur les antes des baies des exèdres (exèdre A et pavillon d’angle E). Ce module de 

pilastre d’applique donnerait, par ses dimensions, la hauteur approximative de la paroi. Il 

couvrirait la hauteur de celle-ci et pas seulement la zone médiane, au-dessus d’une plinthe, 
comme le second module. Le résultat visuel est encore une fois un indice essentiel pour 

comprendre l'effet architectural recherché. Cet ordre plaqué se rapproche nettement de la 
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colonnade du temple à podium, du point de vue de la figuration adoptée. Sa mise en œuvre 

dans la galerie du quadriportique donne un style monumental, en parfaite harmonie avec 

l’architecture du temple. De plus, par un effet de perspective, les galeries semblent s’ouvrir 

vers des espaces extérieurs réalisés en trompe l’œil. Les pilastres d'applique reposent sur une 
plinthe en marbre et limitent verticalement des panneaux peints. Ce découpage décoratif de la 

paroi est fréquent au IIe siècle après J.-C. et se situe dans la tradition du IVe style pompéien. 

Les exemples de ces décors sont nombreux en Gaule avec des colonnes ou des pilastres peints 

et des figurations très diverses (imitations de marbre ou tableaux) sur la plinthe et sur 

l'entablement597.  
Le second module, dont la hauteur restituée est de 2,12 m, prend place sur la zone 

médiane des parois. Il surmonte la plinthe qui dans ce contexte décoratif figurerait un dé de 

pierre, dans le prolongement de chaque pilastre. Les appliques moulurées de grande taille, de 

profil cavet et doucine et disposées en position droite et inversée, figureraient la base et la 

corniche de ces figurations basses. La répartition de ce module de pilastre d’applique indique 
une forte concentration d’éléments tout autour du temple à podium et sur la façade arrière de 

l’édifice, près de l’abside du portique. On peut envisager un ordre d’applique pour l’intérieur 

de la cella et dans l’abside semi-circulaire du portique ouest (mur de fond). Ce dernier 

utiliserait cette même figuration pour insister sur l’aspect monumental et la sacralité du 

temple situé au premier plan, dans l’axe de l’entrée orientale du sanctuaire. 

 Un ordre plaqué est également restitué dans la galerie nord, qui dispose d’une entrée 
monumentale précédée d’un escalier, et dans l’exèdre centrale de la galerie sud (exèdre A). 

L’analyse architecturale insiste sur l’importance de cet axe nord-sud, du point de vue de la 

mise en œuvre des décors. On retrouve beaucoup de similitude, tant dans le choix des 

matériaux (omniprésence du marbre blanc) que dans les formes du décor. La recherche d’une 

harmonie entre le décor d’applique et l’ordre monumental du temple à podium semble 

conduire à des choix d’emplacements déterminés à l’avance. Le fidèle qui pénètre dans le 

sanctuaire par l’entrée nord voit dans son champ de vision des colonnes, monumentales et 

plaquées, qui se répètent sur différents plans. Encore une fois, l’espace sort agrandi par des 

effets de perspective. 

Aux appliques figurées qui reprennent les reliefs de la colonnade monumentale, il faut 
ajouter les chambranles plaqués. Ces derniers imitent l’entablement en grand appareil du 

temple, mais aussi ses colonnes. Quel que soit le lieu de restitution de ces décors de portes et 

de fenêtres, l’architecte souhaite harmoniser l’habillage des murs avec l’architecture 

monumentale du sanctuaire. 
Les deux modules de chambranles définis pour l’ornement des baies donnent des 

indices sur la nature et les dimensions de chacune des baies, mais également sur le type de 

figuration adoptée. Les éléments du premier type présentent un simple décor à deux liserés 

verticaux et parallèles. Les arêtes de ces placages sont parfois arrondies. Un stuc rouge 

                                                   
597 Barbet 2007, op. cit., p. 193, 217, 243, 345-348, fig. 286, 334, 379. 
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recouvre l’ornement, d’après l’observation de quelques fragments. Les largeurs de ces 

placages sont inférieures à 8 cm, elles indiquent un usage d’encadrement pour de petites 

ouvertures comme des niches ou des fenêtres hautes. La répartition de ces appliques met en 

évidence une utilisation à la fois pour la cella du temple à podium et pour les portiques ou les 

exèdres. Le besoin de lumière dans ces longs couloirs et dans la salle cultuelle confirmerait 

leur présence. La figuration adoptée pour ce module de chambranle rappelle les fûts de 

colonnes de l’ordre monumental. Les liserés verticaux imitent les listels des fûts, et la forme 

arrondie des chambranles suggère également les blocs des colonnes. 

 Les éléments du chambranle du second type présentent une moulure composée de trois 
registres. C’est le profil des chambranles architravés, appelés antepagmenta, décrit par 

Vitruve, avec une frise et une architrave (fasciae) et une corniche (cymatium)598. De plus 

grandes dimensions, ils constituent les piédroits et les linteaux des grandes baies, munies de 

portes et ouvertes aux usagers des monuments. Un calcaire marbrier gris clair, d’origine 

locale, est choisi pour la majorité de ces appliques. Il se substitue au marbre blanc importé des 

Pyrénées, utilisé pour quelques éléments seulement, et réservé pour des axes privilégiés. La 
répartition des éléments du chambranle permet de localiser très précisément l’emplacement de 

ces baies. On retrouve, par exemple, ces décors dans les entrées monumentales nord et 

orientale, ainsi que dans les extrémités nord et sud de l’abside de la galerie ouest. Le style 

adopté pour ces encadrements de portes confirme le parallèle avec l’architecture 

monumentale, et plus précisément l’entablement ionique décrit par Vitruve. 
La restitution d’un ordre d’applique et de chambranle plaqué dans l’abside du portique 

ouest permet d’insister sur le rôle fondamental de ce type de structure dans le monument. 

Malgré des données architecturales très faibles, l’abside du sanctuaire d’Allonnes peut être 

comparée aux grandes exèdres latérales semi-circulaires du Forum d’Auguste, dont 

l’architecture fait usage de plusieurs types de roches décoratives, pour les placages, les 
dallages et les colonnes599. Un effet de luxe est recherché dans le décor de ces exèdres. Ces 

salles à plusieurs niveaux sont pourvues de fenêtres vitrées, nécessaires à l’apport de lumière, 

et les niches abritant des statues sont rehaussées de marbre blanc. Les pèlerins empruntent ce 

circuit périphérique pour admirer les statues et les somptueux décors. Dans l’ensemble, le 

monument et la richesse de son ornement participent à l’exaltation du pouvoir impérial. Ces 
constructions, d’un type nouveau pour le début de l’Empire, se diffuseront rapidement à 

Rome, notamment lors des travaux de restauration de l’époque de Trajan600, et dans les 

provinces. Cette période marque l’émergence des constructions de plan semi-circulaire, par 

exemple à Nîmes (Nemausus), pour le portique sud de la Maison Carrée601, ou encore, un peu 

                                                   
598 Vitruve, De architectura IV, 6, 3. 
599 P. Gros, Aurea Templa. Recherches sur l’architecture religieuse de Rome à l’époque d’Auguste, Rome, 1976, 
p. 92-94, pl. XI ; Gros 1996, op. cit., p. 216, fig. 255. 
600 Coarelli 1998, op. cit., p. 79. 
601 J. Ch. Balty, Etudes sur la maison carrée de Nîmes, Latomus, R.E.L. XLVII, Bruxelles-Berchem, 1960, p. 122, 
pl. II. 
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plus tard, à Tintignac (Corrèze)602. Le rôle architectural et la situation dans l’ensemble 

monumental de l'édifice nous offrent plus de renseignements. Daté du milieu du IIe siècle 

après J.-C., un bâtiment en hémicycle, d’un diamètre de 90 m, est associé à un théâtre. Il 

s’appuie sur les gradins de ce dernier, sur une position de hauteur. Son plan se compose d’une 
galerie en arc de cercle, délimitant une cour intérieure, terminée à chacune des extrémités par 

une salle rectangulaire. Le mur externe de la galerie présente une suite de douze niches, dont 

dix semi-circulaires et deux carrées, et un pavillon central. L’ensemble montre un décor 

composé de placages et de dallages de marbre, notamment dans les niches, le pavillon central 

et aussi dans le reste de la galerie. Malgré les incertitudes quant à la fonction de cet édifice, 
les recherches menées à ce jour insistent sur la richesse du décor et le caractère sacré, peut 

être un lieu de cérémonies religieuses, voué vraisemblablement au culte de l’empereur et à 

plusieurs divinités inconnues à ce jour603. Dans ce contexte, le statut de l’abside du sanctuaire 

de Mars Mullo d’Allonnes est comparable. Située en arrière-plan par rapport à l’entrée du 

temple, l’abside, dont l'architecture n'a pas un rôle purement décoratif, pourrait être le lieu 
privilégié de certaines fêtes religieuses. On peut supposer l’existence de banquettes, comme 

dans l’exèdre centrale du portique sud, ou d’autres aménagements particuliers relatifs au culte 

rendu dans le sanctuaire. 

Enfin, la restitution des placages, qui rappellent l’architecture monumentale du temple, 

met en évidence deux axes de circulation privilégiés. Ils correspondent aux deux entrées 
monumentales du sanctuaire menant à la salle cultuelle. Les salles et les édifices cultuels 

situés dans le prolongement de ces allées monumentales semblent recevoir un décor 

particulier, composé de matériaux nobles et de placages composés et figurés. L’absence 

d’éléments du dallage, dont l’emplacement marque bien souvent les axes monumentaux ou les 

allées processionnelles menant au temple604, est compensée par des structures liées au culte, 
comme les bases d’autel et de statue et la fontaine monumentale. Néanmoins, on ne peut pas 

ignorer le fait que la pose d’un dallage demande une grande quantité de matériaux, que les 

architectes ne possédaient peut-être pas lors de la construction du sanctuaire.  

 
5.3. L’emplacement des dallages 
  

D’après le nombre de plaques recensées, rien à ce jour ne laisse envisager l’existence 

d’un dallage sur l’ensemble des sols du sanctuaire. Pour les portiques, le revêtement de sol 
pourrait être réservé à des secteurs très localisés, comme les seuils d’entrées des exèdres. 

Mais l’état de conservation des sols ne confirme pas la présence de ces dallages. Dans le 

temple à podium, seule la cella pourrait disposer de ce type de revêtement, d’après 

l’observation des éléments recensés autour de l’édifice. Dans l’ensemble, les formes et les 

                                                   
602 C. Maniquet, Le sanctuaire antique des Arènes de Tintignac, Limoges, 2004, p. 19-20. 
603 Ibid., p. 85, 88-89. 
604 Ph. Bridel, Aventicum III : Le sanctuaire du Cigognier, Cahiers d’archéologie romande, 22, Lausanne, 1982, 
p. 53-55. 
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couleurs des dalles ne sont pas aussi variées que les appliques des compositions murales. 

Elles sont de formes carrées et triangulaires aux tonalités opposées sombres et claires. Le 

parallèle établi avec la mosaïque s’appuie sur l’observation d’éléments minoritaires, de 

couleur rose à rouge, qui rappellent les tesselles en terre cuite ponctuellement disposées dans 
les compositions noires et blanches des mosaïques de style géométrique du Haut-Empire605. 

Une autre catégorie de revêtements rassemble les dallages réservés aux escaliers 

monumentaux des entrées du temple à podium et de la galerie nord, et ceux des galeries. En 

l’absence d’éléments du grand appareil correspondant aux blocs de marche, certains dallages 

pourraient prendre cette fonction. Disposés sur une maçonnerie recouverte de mortier, des 
girons et des contremarches (fig. A, section 2b) sont ajustés pour couvrir chacune des 

marches. Plusieurs matériaux locaux sont utilisés pour ces éléments ; ils sont sélectionnés 

pour leur dureté (calcaires durs ou cristallins) et non pour leur couleur. 

L’absence d’un dallage sur l’ensemble des sols du sanctuaire d’Allonnes souligne en 

réalité le manque de financement, ou peut-être la faible productivité des carrières locales, dont 
souffrent les provinces éloignées des grands centres d’extraction de la pierre. C’est une des 

difficultés que doivent surmonter les constructeurs locaux, malgré la volonté, déjà évoquée, 

de suivre les modèles architecturaux de Rome. L’ouverture des exploitations de pierres 

locales permet de subvenir aux besoins des nouveaux chantiers de construction et de se 

substituer aux matériaux habituellement importés, mais ces nouveaux gisements semblent 
insuffisants pour rivaliser avec Rome qui dispose d’un approvisionnement régulier et massif 

de pierre de construction. Dans la Gaule du nord-ouest, comme dans d’autres régions, les 

constructeurs vont privilégier l’ornement des parois, composé de crustae, au détriment des 

sols, pour des raisons économiques. C’est un des points marquants de l’architecture 

d’applique dans notre territoire à l’époque romaine.  

  
5.4. L’architecture luxueuse des aménagements 
  

Les aménagements liés au rituel sont classés dans deux catégories distinctes. La 

première rassemble les bases monumentales, dont on ne relève que très peu d’indices 

architecturaux par manque de conservation. Il ne reste bien souvent que la base des 

maçonneries qui devaient recevoir des placages. D’après les éléments observés, la mise en 
œuvre de l’ornement de ces structures se compare à celle des parois, décomposée en plusieurs 

registres verticaux. Là encore les ressources locales et les roches lointaines ont permis aux 

constructeurs de réaliser des décors aux nuances colorées très diverses. Cependant, on déplore 

l’absence d’opus sectile qui étayerait des hypothèses de restitution sur les styles de figuration. 

Par opposition aux séquences décoratives des parois, quelques revêtements lisses de grand 
module laissent supposer un second registre plaqué au-dessus du soubassement en pierre de 

placage. Les moulurations habituelles qui limitent ce dernier sont en effet absentes, ce qui 

                                                   
605 Cf. Partie II.4.1.1. 
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laisse envisager un ornement plaqué sur le registre médian des bases et non une peinture, 

comme dans le reste du sanctuaire. En revanche, d’autres types de moulure sont utilisés 

comme base et couronnement de ces structures. La restitution d’un décor entièrement 

composé d’appliques avec une base et un couronnement moulurés autorise un rapprochement 
avec les autels et les socles de statue. Ces derniers sont construits avec des blocs massifs ou 

bien maçonnés avec un habillage en pierre de décoration. Dans ce dernier type de 

construction, l’objectif est de donner l’illusion d’une architecture monumentale, en insistant 

sur le caractère décoratif lié à la dédicace ou à la statue. 

 La fontaine monumentale constitue la seconde catégorie des édifices liés au rituel. Les 
éléments décoratifs de la fontaine regroupent essentiellement des dallages à l’intérieur et sur 

le pourtour de la structure. Malgré l’absence de dallage dans le reste du monument, ce type de 

revêtement est incontournable pour la fontaine. Il s’agit d’une structure composée d’un socle 

à plusieurs niveaux (marches d’escalier) qui supporte des pilastres et une toiture606. Le double 

aménagement quadrangulaire en grès constitue les fondations de ces marches. La présence 
d’une tablette, au profil chanfreiné, confirme l’existence d’une surélévation le long du bassin, 

vraisemblablement un banc adossé au bassin, par comparaison aux placages identiques 

recensés dans les exèdres. Il n’existe donc pas de parois habillées de placages. L’ornement 

adopté pour la fontaine met en évidence une sélection de trois tonalités colorées, et ce quel 

que soit le type d’élément taillé. Le dallage externe au bassin est réalisé avec deux matériaux, 
d’origine locale et régionale, de tonalité rose à rouge. Le parapet du bassin est composé de six 

plaques en marbre blanc. 

L’observation des éléments a permis d’identifier des éléments monumentaux du socle 

taillés dans les mêmes matériaux que les dallages. De plus, un ordre plaqué pourrait prendre 

place sur des piliers maçonnés, en harmonie avec les blocs moulurés de l’entablement. 
Certains blocs moulurés posent encore des problèmes quant à leur appartenance à la base des 

pilastres ou comme éléments de la vasque centrale. La composition et la forme de cette 

dernière restent inconnues jusqu’à présent. On retiendra le caractère massif de la fontaine 

monumentale, dont l’architecture se démarque dans le programme de décoration adopté pour 

le reste du sanctuaire. 
Le traitement architectural de la fontaine monumentale est différent de celui des parois 

du temple et les portiques. Cette structure utilise une quantité très importante de matériaux. 

Pour le constructeur, ce type d’édifice lié au rituel doit se démarquer par le raffinement de son 

décor, et ce malgré des ressources en pierre insuffisantes comme l'atteste, par exemple, 

l'absence des dallages sur le sol des portiques. La fontaine monumentale d’Allonnes est un 
exemple de structure construite d’après un modèle romain, mais avec une architecture de type 

provincial, en particulier par les matériaux locaux et régionaux qu’elle utilise. Ces derniers 

sont choisis selon des critères de quantité, de qualité et de couleur. A partir du IIe siècle après 

J.-C., dans les provinces de la Gaule, des structures de différentes natures sont ainsi réalisées 

                                                   
606 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 335. 
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ainsi avec des moyens et des techniques propres à un territoire donné. Ils marquent ainsi une 

certaine liberté des architectes provinciaux qui disposent au mieux de leurs ressources, tout en 

essayant de s’identifier à la capitale du monde romain. 

 
5.5. Les espaces architecturaux de l’ornement plaqué 
 

Le sanctuaire d’Allonnes est l’exemple d’un monument provincial qui s’inspire des 

modèles plus grands, tels qu’on les connaît dans l’Urbs. Ce n’est pas uniquement un plan 

romain qui est adopté, mais également une architecture décorative dont l’empereur Auguste a 

posé les bases au début de l’Empire. Durant son règne, les matériaux de décoration sont 
importés massivement à Rome, et sont utilisés sous la forme de revêtements pour embellir les 

monuments. Ils symbolisent le luxe et le raffinement, qui inspirent les architectes provinciaux 

dans les décennies suivantes. A Allonnes, néanmoins, le manque de financements, et en 

particulier le manque de ressources en pierre, vont conduire à des choix architecturaux précis. 

Ils sont dictés par le type d’architecture choisi pour les différentes structures du sanctuaire, 
pour lesquelles on retrouve soit une architecture en grand appareil, soit des murs maçonnés 

recouverts de placages et d’enduits peints. 

Cette distinction de la construction nous conduit à conclure que les espaces voués à 

être décorés sont très différents des structures dont seule l’architecture en grand appareil 

constitue l’ornement. Cependant, il faut signaler que la plupart de ces blocs montrent bien 
souvent des traces de stuc blanc ou rose. Concernant le temple, seuls les murs internes et le 

sol de la cella reçoivent un décor de placage ou un enduit peint. Le reste de l’édifice présente 

une architecture monumentale. Plus on s’éloigne de l’espace religieux central et plus la 

tendance s’inverse, révélant à la fois le manque de moyens financiers et la volonté de 

multiplier les supports de décoration. Une architecture en grand appareil n’est pas totalement 

absente dans les portiques, puisque des éléments de la colonnade sont recensés. Faute 
d’éléments bien conservés, il reste néanmoins de nombreuses questions sur son ordonnance. 

Mise à part la colonnade qui repose sur le mur stylobate des portiques, le reste de 

l’architecture se compose de maçonneries recouvertes intégralement d’enduits peints rouges, 

pour la face extérieure du mur péribole, ou multicolores avec une plinthe pour les murs 

internes des galeries périphériques. Occasionnellement, des pilastres d’applique sont disposés 
sur les zones médianes des parois, en guise de rappel de l’ordre monumental. De même, 

l’ensemble des baies (portes et fenêtres) est orné de placages moulurés. 

Seuls les édifices cultuels, situés à proximité de la salle cultuelle ou dans un axe 

principal menant à celle-ci, reçoivent un ornement plus soigné. Les bases situées près des 

entrées monumentales des portiques nord et oriental sont maçonnées, mais d'après les 
éléments de décoration, elles pourraient disposer d’une architecture plaquée sur l’ensemble de 

leurs murs. Les autres édifices identifiés dans la cour du sanctuaire (les bases d’autel, 

d’offrande ou de statue, et la fontaine monumentale) sont construits avec des blocs 
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monumentaux. L’exemple le plus marquant qui atteste d’une décoration particulière pour ces 

structures est la fontaine monumentale qui montre des pilastres et des éléments de la vasque 

en marbre massif. En définitive, les lieux dans lesquels on retrouve une architecture riche de 

coloris et de formes sont les espaces fréquentés par les fidèles du sanctuaire et la salle 
cultuelle du temple, domaine exclusif de la divinité. Il ne s’agit pas seulement des structures 

couvertes et maçonnées, comme les portiques, mais également des édifices qui se répartissent 

le long des axes de circulation menant au temple. Dans ce contexte, l’area se révèle être un 

espace destiné aux dévots et de ce fait un lieu dans lequel la richesse du décor doit être mis en 

avant. 
Tout comme le sanctuaire de Mars Mullo, d’autres édifices du nord-ouest de la Gaule 

vont s’inspirer des modèles de l’Urbs pour créer leur ornement, en fonction des matériaux à 

disposition et des impératifs architecturaux, en lien avec la nécessité du culte. Après l’analyse 

des décors d’applique du sanctuaire d’Allonnes, pour laquelle les niveaux de construction et 

de destruction apportent des indices sur la nature des matériaux employés et sur le programme 

de décoration adopté, l’étude de l’architecture d’applique se poursuit avec les éléments 
recensés lors des fouilles du sanctuaire de Jublains dans le territoire des Aulerques Diablintes. 
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Chapitre II. Le sanctuaire de Jublains (Noviodunum) dans le 
territoire des Diablintes 
 

Au début du XIXe siècle, la tradition orale qualifie de « temple de la Fortune », un 

tertre artificiel dans la partie nord de la ville gallo-romaine de Jublains (monument de la 

Tonnelle, fig. 2). Le toponyme fut ensuite attribué au sanctuaire découvert en 1835 un peu 

plus au nord par F.-J. Verger. Ce sanctuaire est situé à l’entrée nord de la ville, à l’arrivée 
d’une voie venant d’Avranches (Ligedia) et au départ de deux rues orientées nord-sud 

(cardines A-B) constituant l’axe de la cité. 

 

1. La cité et le sanctuaire de Jublains 
 
 Le tableau suivant permet de visualiser les secteurs touchés par les interventions 

effectuées aux XIXe et XXe siècles et donne une première mesure de la nature et de l’ampleur 
des travaux réalisés sur le monument (tableau 11)607. 

 
Dates    Auteur  Secteur du sanctuaire 

1835   F.-J. Verger  Face nord du péribole, cella, face ouest de la galerie 

1839   F.-J. Verger  Face ouest de la galerie, face sud du péribole 

1843   A. Magdelaine  Poursuite des fouilles de F.-J. Verger ? 

vers 1855-1867  H. Barbe  Ensemble du site 

1903   H. Barbe  Est du bâtiment principal (petit temple, salle de bains) 

1906   J. Chappée  Entre la cella et la face est de la galerie 

1913   J. Chappée  Entrée ouest du péribole, face est du péribole 

avant 1942  R. Boissel  Bâtiment principal 

1942-1946  R. Boissel / Y. Lavoquer Péristyle sud, angle sud-est du péribole, angle sud-ouest 

et face sud de la galerie, conduit voûté 

1952-1957  A. Pioger  Face est du péribole et entrée est, angle sud-est du 

      péribole, sondage à l’ouest du bâtiment principal 

1986   J. Naveau  Galerie ouest et sud, sondages sur la face sud du 

      péribole et du péristyle, coupe générale nord-sud 

 

Tableau 11 : historique des recherches archéologiques menées sur le sanctuaire de Jublains. 

 
Les premières fouilles, celles de F.-J. Verger, débutent en 1835. Après avoir repéré la 

face nord du péribole, il s’attaque à une butte où il trouve le temple. En 1843, A. Magdelaine 

reprend les recherches pour très peu de temps. Son successeur, H. Barbe nous renseigne peu 

sur les fouilles qu’il mène dans les décennies suivantes. Il n’existe quasiment pas de 

documentation graphique et de descriptions de ses opérations de 1855 à 1867 ; un plan 

                                                   
607 J. Naveau, B. Bigot, E. Mare, Le temple de Jublains (Mayenne). Campagne d’étude1987, S.R.A. Pays de 
Loire, Laval, 1987, p. 15. 
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imprécis daté de 1865 montre tout de même qu’il connaissait l’ensemble du péribole avec ses 

deux entrées principales. Il reprend une dernière fois la fouille en 1903 et met au jour un 

bâtiment annexe au sanctuaire comprenant une construction sur hypocauste. 

 Les recherches de Reboursier, le neveu de H. Barbe, et de J. Chappée entre 1906 et 
1912 n’ont pour but que la recherche d’objets. Elles portent sur la partie est du temple sans 

autre intérêt pour l’archéologie. De 1942 à 1946, les fouilles de R. Boissel offrent beaucoup 

plus d’informations scientifiques grâce à des archives de fouilles, en particulier des 

descriptions stratigraphiques et des dessins. Il découvre une canalisation souterraine voûtée, 

reliant le temple au péribole, et une petite construction semi-circulaire identifiée comme un 
bassin. Les recherches de A. Pioger, de 1952 à 1957, permettent, grâce à une solide 

documentation établie par P. Cordonnier-Détrie, de repérer l’entrée orientale qui ne fut 

cependant pas identifiée comme telle, lors de la fouille. 

 Après une interruption de près de 30 ans, les recherches reprennent en 1986, date à 

laquelle le Département de la Mayenne et la Conservation des Monuments Historiques 
décident la restauration de l’édifice. Une fouille programmée fut confiée à une équipe dirigée 

par J. Naveau et ce jusqu’en 1991. Elle a contribué à l’identification des structures de l’Age 

du Fer. Seuls les niveaux en relation avec le monument romain font l’objet de recherches plus 

attentives et plus particulièrement ceux de la partie sud du sanctuaire. Un plan à l’échelle 

1/20e, ainsi qu'un relevé stratigraphique du terrain ont été réalisés. Les recherches 
archéologiques récentes ont permis de comprendre l’architecture du sanctuaire, non seulement 

pour le temple et les portiques, mais également pour les édifices cultuels. 
La fouille programmée du sanctuaire de Jublains, de 1986 à 1991, n’a concerné que la 

moitié sud du sanctuaire608. Néanmoins, la plupart des éléments du décor ont été découverts 

dans l’aire sacrée autour du temple (cf. infra). Cette accumulation témoigne de l’intense 

activité de récupération de matériaux lors de l’abandon de l’édifice. De nombreux déchets, 

principalement des placages réduits en morceaux, sont caractéristiques de la phase de 

démontage des parements durant laquelle la plupart des éléments sont concassés avant d’être 

emmené au four à chaux ou évacués du site pour servir de remblais. La récupération des 

matériaux a créé un fort bouleversement des niveaux de destruction qui incite à être prudent 
dans la formulation des hypothèses sur la restitution des décors d’applique du sanctuaire de 

Jublains. L’état de conservation d’une partie des placages ne permet pas de préciser avec 

exactitude l’ornement de l’édifice cultuel, néanmoins les multiples comparaisons ouvrent des 

pistes de réflexion sur les schémas de décoration, en particulier pour le temple. 

La même méthode de classement adoptée pour le matériel lapidaire du sanctuaire de 
Mars Mullo d’Allonnes a été appliquée pour celui du sanctuaire de Jublains. Les éléments 

d’applique, dont le nombre s’élève à près de 7445 fragments, ont été classés par catégorie du 

revêtement et par origine des matériaux (fig. A-B). Ce classement met en évidence des choix 

décoratifs portant sur les couleurs et les textures des matériaux sélectionnés pour l’ornement 

                                                   
608 Naveau 1997, op. cit., p. 118. 
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du sanctuaire, dont la date de construction atteste du développement architectural de la cité à 

la fin du Ier siècle après J.-C. Plusieurs monuments de la ville antique sont également édifiés à 

cette date, mais peu d’entre eux offrent des témoins épigraphiques datant cette nouvelle phase 

de construction et autant d’éléments de décoration que le sanctuaire de Jublains. 
 

1.1. Les sources épigraphiques 
 

Vingt-six documents épigraphiques se rapportent à la cité antique de Noviodunum. 

Près de la moitié ne sont pas interprétables et la plupart, trouvés au XIXe siècle, ont disparu 

aujourd’hui. 

 Les monuments de la cité antique de Jublains sont connus depuis le XIXe siècle et la 

majorité des documents épigraphiques se rattachent à ses principaux édifices. L’étude de J. 
Naveau de 1991 sur l’épigraphie du site de Jublains donne une présentation complète de cette 

documentation609. Malheureusement l’interprétation de ces textes est bien souvent impossible, 

du fait de l’état fragmentaire des supports lapidaires. 

 Les témoins épigraphiques qui retiennent notre attention sont ceux qui marquent le 

développement du chef-lieu de la civitas. Seule une plaque épigraphique fragmentaire, en 

calcaire, réemployé dans le mur de scène du théâtre et correspondant au deuxième état de cet 
édifice (C.I.L. XIII-1, 3187) offre des indices sur une nouvelle phase d’urbanisation à la fin du 

Ier siècle après J.-C.610. 

 

Texte d’une plaque épigraphique réemployée dans le mur de scène du théâtre (deuxième 

état) :  
 

IN ou IM[ 

DOM[ 

ORGETO[  

SRIFTHEATR[ 

SIBVSCIVITA[ 

D S [ 
 

Im[peratori Flavio] / Dom[itiano Aug(usto) …,] / Orgeto[ri]x, A[ …] / sri f(ilius), theatru[m 

…u] / sibus civita[ti Diabl(intum)] / d(e) s(ua) [p(ecunia)]. 
 

Il s’agit d’une dédicace à l’empereur Domitien (81-96 après J.-C.), dont le nom du 

dédicant est Orgetorix. Elle date la fondation du théâtre (premier état) de la fin de l’époque 

flavienne, sous le règne de Domitien. Le deuxième état de l’édifice, qui n’est pas daté avec 

précision, n’intervient donc pas avant le début du IIe siècle après J.-C, période durant laquelle 

                                                   
609 J. Naveau, L’épigraphie du site de Jublains (Mayenne), R.A.O. 8, 1991, p. 103-116, p. 103-116. 
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des édifices sont reconstruits ou connaissent des modifications architecturales de grande 

ampleur. On peut associer à cette période de développement des centres urbains, la datation 

proposée pour le sanctuaire de Jublains (Noviodunum) et en particulier pour la construction du 

temple à podium. Un dépôt monétaire, trouvé dans les fondations de la cella, fixe un terminus 
post quem à l'année 66 après J.-C., sous le règne de Néron (54-68 après J.-C.). Malgré 

l’absence de matériel archéologique et notamment de céramiques datables du IIe siècle après 

J.-C., on ne peut pas exclure que la date réelle du dépôt soit bien postérieure au règne de 

l’empereur Néron, à la fin de la période flavienne, par exemple, par comparaison avec la 

construction du sanctuaire d’Allonnes611. 

 
1.2. Les vestiges du temple 
 

Le mot sanctuaire désigne ici l’ensemble du monument et celui de temple uniquement 
le bâtiment principal. Le péribole est le mur d’enceinte qui délimite l’aire sacrée et comporte 

deux entrées principales, l’une à l’est et l’autre à l’ouest. Une troisième entrée plus petite est 

située au sud. Un portique intérieur borde les quatre côtés du sanctuaire et un portique 

extérieur est attesté seulement sur la face orientale. Le temple n’est pas au centre de la cour, il 

est décalé vers le sud-ouest, sans que l’on puisse comprendre les raisons de ce décalage. A 
l’heure actuelle, rien ne permet de dire qu’il existe un second temple ou un autre bâtiment 

dans la partie nord (fig. J). 

Le temple est une construction rectangulaire longue de 33,20 et large de 20,50 m (fig. 

66). Selon J. Naveau, l’architecture de l’édifice comprend quatre parties distinctes612 : les 

fondations du soubassement d’une colonnade, les vestiges du soubassement du temple, la 
maçonnerie de remplissage du podium et la maçonnerie de l’escalier monumental. 

 Les fondations du soubassement de la colonnade sont larges de 1,75 m et profondes de 

1,10 à 1,50 m, jusqu’à la roche dure. Elles sont constituées, à la base, de blocs de granit sur 

lesquels est construite une maçonnerie alternée de moellons et de mortier. Au-dessus, il 

subsiste des files de massifs quadrangulaires moins larges que les fondations de l’édifice, et 
construites en moellons de granit qui gardent l’empreinte de gros blocs de taille. Quelques-

uns d’entre eux sont encore en place. Ces blocs, en calcaire coquillier forment un parement 

continu sur trois faces du temple et interrompu sur le quatrième par la présence de trois 

maçonneries de granit qui occupent la totalité de la largeur des fondations. En plus du 

parement, ces blocs occupent toute la largeur du mur de fondation et sont présents notamment 
aux angles. Ils correspondent à une série de points forts au nombre de huit en façade et de dix 

sur les murs gouttereaux. 

                                                   
610 Ibid., p. 108-111, n° 12-13. 
611 J. Naveau, Le temple de la Fortune à Jublains (Mayenne). Rapport de synthèse 1988-1990, 2 vol. Fouilles 
archéologiques sous la direction de J. Naveau, Conseil Général de la Mayenne, Laval, 1990, p. 63-64 ; Naveau 
1997, op. cit., p. 196-199. 
612 Ibid., p. 115-163. 



Fig. J - Plan du sanctuaire de Noviodunum (Jublains)

D'après Naveau 1997, p. 121, fig 7.
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 Les vestiges du soubassement du temple forment un rectangle long de 11,70 m et large 

de 9,70 m. Il repose sur des fondations débordantes, épaisses de 1,20 m et profondes de 0,90 à 

1,85 m. Sur toute la hauteur, la construction est aveugle. L’édifice est un temple à podium de 

type périptère où la construction interne correspondrait au soubassement de la cella. Celle-ci 

est entourée par une galerie plus large à l’est, pour former un pronaos. L’emplacement des 

colonnes, déduit par la présence des blocs de calcaire sur toute la hauteur de l’édifice, permet 

de restituer un temple présentant dix colonnes sur les côtés. 

 La maçonnerie de remplissage du podium est épaisse de 3 m et est constituée de lits de 

moellons de granit, séparés par des lits de mortier. Elle est recouverte par endroits de déchets 

de taille de blocs du grand appareil et porte à son sommet un sol aménagé formé de gravillons 
granitiques noyés dans du mortier. Ce niveau de circulation se situe à 3 m au-dessus de la 

cour. Les observations de F.-J. Verger, lors de ses fouilles en 1835, indiquent la présence de 

plaques de marbres gris, liées à un mortier de tuileau, et formant le pavage de la cella613. 

 Les restes d’une maçonnerie sont visibles à l’est et s’alignent parallèlement à la façade 

du temple. Ils sont les témoins du gradin qui supportait les marches de l'escalier et permettait 
d’accéder au sommet du podium. 

 

1.3. Les portiques et l’aménagement de la cour 
  
 Le péribole est de plan rectangulaire, mesurant 73 m à l’est, 74 m à l’ouest et 78 m au 

nord et au sud (fig. J). Il est conservé sur une hauteur maximale de 0,50 m par rapport au 

niveau intérieur du sanctuaire. Le mur de fondation est construit en petit appareil cubique de 

granit, et au-dessus il comporte des chaînages de briques en élévation. Deux entrées sont 
reconnues à l’est et à l’ouest. L’entrée orientale est au milieu du portique tandis que celle 

occidentale est décalée vers le sud. Une troisième entrée, secondaire et plus petite, s'ouvre au 

sud, vers la ville. 

 Le portique intérieur est limité par un mur continu épais de 0,70 m environ (fig. J), 

englobant des soubassements de colonnes (stylobate). La galerie du quadriportique mesure 
6,20 m de large, en comptant l’épaisseur des murs. Le portique extérieur qui longe la face 

orientale du sanctuaire est prolongé au sud par un mur qui compense la pente du terrain en 

créant une terrasse. Le terrain du sanctuaire n’est pas plat, une légère pente est observée du 

nord-ouest vers le sud-est. 

Le mur de la colonnade du portique intérieur est rythmé par des soubassements de 
colonnes reconnaissables par des piles de fondation quadrangulaires du mur portant des dés de 

pierre, en grès et en granit. La largeur des travées d’une face à l’autre du portique est inégale, 

et les différences sont trop importantes pour être justifiées par des maladresses lors de la 

construction. Même si chacun des portiques est construit indépendamment des autres, les 

variations à l’intérieur d’une même colonnade trouvent une explication. A l’est, l’écartement 

                                                   
613 Naveau 1990, op. cit., p. 24. 
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particulièrement important devant l’entrée coïncide avec des soubassements de colonnes 

différents de tous les autres. Le rythme de la colonnade est rompu par un aménagement 

particulier. La forme allongée des soubassements indique qu’ils portaient des piliers dont 

l’écartement confirme la restitution d’un arc dans les parties hautes. 
Il faut signaler la présence de deux murs qui relient le portique interne à la face sud du 

péribole (fig. J, M. 25-26). Ils prennent naissance près des angles du portique et sont larges de 

1 m environ. Leur épaisseur supérieure à celle du mur péribole laisse supposer qu’ils devaient 

supporter de lourdes élévations malgré des fondations quasi absentes. Le mur oriental (M.25) 

est prolongé dans son axe par un petit regard en brique traversant le mur du péribole situé à 
0,35 m sous le niveau du portique. Sa largeur s’explique par le fait qu’il devait porter une 

canalisation. Contre le mur opposé (M.26), le péribole est détruit à un niveau trop bas pour 

permettre l’observation d’un dispositif similaire. 

 Seul l’angle nord-ouest du péribole n’a pas de fondation, il est posé directement sur le 

granit. Ailleurs, il existe des fondations construites en tranchées. Au-dessus de celles-ci, les 
murs sud, est et une partie du mur occidental sont épais de 0,88 m à la base et se réduisent à 

0,75 m en hauteur. La semelle de fondation qui marque cette différence de largeur des murs 

ne suit pas la pente du terrain, elle matérialise le nivellement de l’area à l’altitude de 151,30 

m. Au nord-ouest, le terrain a été aplani sur une profondeur de 0,75 m tandis que le reste est 

couvert de remblai dont l’épaisseur atteint 1,35 m au maximum. Les murs du péribole sont 
plus épais à la base pour retenir ces remblais, de même que les contreforts sur le mur sud. Le 

rôle de ces derniers se limite à un soutien bas des murs en fonction du remblai intérieur. Ainsi, 

le long du mur oriental, et malgré une dénivellation importante, il n’y a pas de contreforts 

similaires puisque le portique extérieur compense cette absence en jouant le rôle de soutien. 

L’épaisseur du soubassement des murs du péribole, ainsi que la présence de contreforts, 
montrent que le nivellement de la cour était prévu lors de la construction du péribole. Il s’agit 

du même projet de construction.  
 Toutes ces constructions sont contemporaines et sont mises en place en fonction d’un 

projet de nivellement du site, réalisé après l’achèvement de la colonnade. Lors d’une phase 

ultérieure des travaux, la largeur de l’entrée orientale est diminuée ou bouchée, puis réouverte 
et l’on construit un perron devant le nouveau porche. Cette phase n’est pas antérieure au IIIe 

siècle après J.-C. Un phénomène similaire est observé à l’entrée occidentale, sans que l'on 

puisse établir un lien entre les deux faits. A la fin du IIIe siècle ou au début du IVe siècle après 

J.-C., le site est encore fréquenté et le sol du portique extérieur est encore entretenu. 
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1.4. Le portique de façade oriental et les entrées monumentales 
 
 Le portique extérieur, large de 4,45 m, épaule le péribole oriental sur toute la longueur 

de sa façade extérieure (fig. J). Il est en contrebas, de 0,50 à 0, 60 m, par rapport au niveau de 

circulation intérieur du sanctuaire. L’existence d’une colonnade est attestée par un dé de grès 

supportant des éléments d’une base en tuffeau. Dans un premier état, le sol du portique de 
façade est en terre. Le mortier posé plus tard n’est pas antérieur à la fin du IIe siècle après J.-

C., tout comme celui du portique intérieur oriental. 

Le mur du péribole oriental est percé par une baie large de 4,70 m dans son premier 

état. Centrée au milieu du portique, elle est bordée par deux blocs de granit qui devaient 

porter un encadrement en pierre de taille. Dans une seconde phase, une maçonnerie, moins 
épaisse que le mur du péribole, fut élevée à l’intérieur de l’ouverture. Il s’agit d’un 

rebouchage incomplet de la baie ou d’une diminution de la largeur de celle-ci. En face de la 

baie, la colonnade externe est interrompue par une ouverture large de 4,60 m encadrée par 

deux piliers. Le mieux conservé est le pilier sud contre lequel une maçonnerie coffrée mais 

non appareillée est accolée. L’absence de parements sur ces maçonneries indique qu’elles 
portaient un placage de pierre ou d'autres supports de décoration. De plus, leur avancée 

implique un traitement particulier des parties hautes, comme un fronton ou un arc. Après la 

réduction de l’entrée, les remblais d’entretien du sol ne semblent pas antérieurs à la fin du IIIe 

siècle après J.-C. La colonnade faisant face à l’entrée ne devait pas être un lieu de passage 

obligé, puisque la rue traversant la ville, du théâtre jusqu’au sanctuaire, aboutit uniquement à 
son extrémité sud, mais ne la longe pas. Un escalier est restitué grâce au prolongement sud du 

portique, dans l’axe de la colonnade, par un mur large de 1,60 m. 

L’entrée occidentale est isolée et se développe sous la forme d’un porche débordant 

long de 6,35 m et menant jusqu’au bord d’une voie de la ville (fig. J). Contrairement à 

l’entrée orientale, l’entrée ouest est décalée de 4,80 m vers le sud. Le porche s’ouvre à 
l’extérieur par deux gros socles de granit épais de 0,50 m et larges de 1,20 et 1,40 m. Il prend 

l’aspect d’un couloir, mais ses murs latéraux sont interrompus au milieu par deux ouvertures 

larges de 2,50 m. Les murs latéraux du porche étaient richement décorés, d’après les éléments 

d’enduits peints recensés. 

Une troisième entrée, secondaire et plus petite, s'ouvre au sud, vers la ville. Elle se 
situe à 28 m de l’angle sud-ouest du péribole et son existence est déduite par une base 

d’escalier appliquée contre la face extérieure du sanctuaire. L’entrée sud est large de 3,50 m et 

s’avance de 1,40 m ; elle compense une dénivellation de 1,35 m entre l’intérieur et l’extérieur 

du sanctuaire. De l’escalier, il ne reste des traces que des deux premières contremarches, le 

reste étant un blocage de maçonnerie. Quatre marches hautes de 0,30 m et profondes de 0,35 
m environ sont restituées. En revanche, il ne reste rien de l’entrée elle-même, ni de sa 

stratigraphie. 
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L’aménagement du site pose le problème de l’infiltration des eaux dans les remblais 

de la cour. Plusieurs structures sont construites pour évacuer les eaux pluviales. Ces dernières 

servent également à alimenter des bassins situés à l’intérieur et à l’extérieur du sanctuaire. 

 
1.5. Les structures annexes et hydrauliques 
  

Plusieurs aménagements sont relatifs à la circulation de l’eau : un exutoire au milieu 

de la face sud du sanctuaire, une conduite en bois traversant l’entrée occidentale, une 

canalisation voûtée, un puits et un bassin dans le bâtiment sud-est et un autre bassin dans le 

portique oriental (fig. J). Ils répondent à des objectifs d’approvisionnement ou d’évacuation 

d’eau dans le sanctuaire. 
 Le temple est relié au péribole par une canalisation voûtée qui prend naissance à 

l’extrémité du mur sud d’encadrement de l’escalier monumental. Elle dessine une courbe qui 

la fait passer contre l’angle sud-est du portique intérieur et aboutit dans le puits accolé au mur 

sud du péribole, marquant son arrêt à 1,40 m du mur. Le puits de 1,20 m par 1 m est alimenté 

par la canalisation voûtée. C’est une maçonnerie en plein cintre, entièrement souterraine, large 
de 0,55 m et haute de 1,15 m. Elle traverse l’épaisseur des remblais et est postérieure au 

portique et au nivellement général. A l’extérieur du péribole, les briques forment un arc en 

plein cintre tandis que le côté intérieur est couvert d’un arc en tas de charge.  

 Le bâtiment sud-est, accolé à la face sud du sanctuaire, à partir de son angle sud-est, 

fut découvert en 1903 par H. Barbe. C’est un bâtiment rectangulaire long de 19,50 m et large 
d’environ 13 m. Au sud, un second bâtiment contigu lui est perpendiculaire, il mesure 17 m 

de long et 7 m de large. Un mur de refend y détermine, à l’extrémité nord, un réduit large de 

2,50 m. Le mur oriental du bâtiment accolé au péribole prend naissance contre le contrefort 

d’angle de ce dernier, il est recouvert à l’extérieur de couches d’enduits dont la dernière est 

peinte. Percé par une ouverture large de 1,15 m, il se compose d'un sol en mortier interrompu 
par un hypocauste de 5 m par 3,70 m, lui-même accolé au mur sud du péribole. L’hypocauste 

est un fait tardif datable de la fin du IIIe ou du début du IVe siècle après J.-C. La taille réduite 

et l’isolement de cette construction permettent de reconnaître dans un premier état un bassin. 

Il se situe au niveau du puits, à l’aplomb d’un petit regard en briques qui traverse le mur du 

péribole et qui correspond au mur épais observé du côté intérieur de la galerie (M.25). Situé 
au bord de la rue menant à l’entrée orientale du sanctuaire, ce bassin alimenté par de l’eau 

venant des fondations du temple semble être destiné à des ablutions. 

 Une construction demi-circulaire dans la cour est située entre la deuxième et troisième 

colonne du portique oriental. Seules les notes prises en 1943 ainsi qu’un plan dressé lors de sa 

découverte permettent de reconnaître un bassin. La construction était composée de cinq demi-
colonnes en briques, dont il ne subsiste que les traces de leurs fondations. La forme générale 

évoque une fontaine dont l’alimentation en eau pourrait se faire par le prolongement de la 



 255 

conduite en bois, passant par-dessus le mur épais perpendiculaire à la galerie sud (M. 25, à 

l’angle sud-est). 

 

Une première observation des revêtements plaqués du sanctuaire de Jublains met en 
évidence l’existence majoritaire de placages de la plinthe. Ces derniers laissent la zone 

médiane libre pour des revêtements peints, pour lesquels des panneaux colorés et des 

figurations en tableaux ont été restitués614. Parmi ceux-ci, le thème des oiseaux est clairement 

mis en évidence, ainsi que des motifs végétaux et architecturaux, que nous détaillerons dans la 

suite de cette étude. Si le symbolisme géométrique des plinthes s’apparente à celui des décors 
allonnais et à celui des thermes du Vieil-Evreux, que nous aborderons ensuite, il n’en 

demeure pas moins traité avec une organisation et des couleurs différentes. Nous sommes là 

au cœur de notre problématique qui souhaite mettre en évidence les variations de 

compositions propres à l’architecture provinciale du IIe siècle après J.-C. Le goût pour 

l’imitation d’une architecture en grand appareil est particulièrement bien représenté par un 
ordre d’applique, pour lequel plusieurs modules de hauteur sont restitués. Les pilastres 

d’applique sont principalement recensés autour du temple. Par comparaison avec le sanctuaire 

d’Allonnes, le développement de l’espace interne de la cella permet l’utilisation d’une 

décoration en pierre de placage. De même, d’autres secteurs du sanctuaire font l’objet d’un 

traitement décoratif particulier, en fonction de leur emplacement et de leur rôle dans l’espace 
cultuel. 

 

1.6. L'ordre monumental du sanctuaire de Jublains 
 

 La construction du sanctuaire de Jublains a nécessité plusieurs matériaux sélectionnés 

selon leur qualité technique, en fonction du type d'architecture recherché. Pour le petit 
appareil du temple et des portiques, ainsi que pour celui du bâtiment sud-est, les architectes 

antiques ont fait appel à un granit à gros grains, d'origine locale. Les fragments architecturaux 

sont taillés dans des calcaires coquilliers et de la craie (tuffeau), utilisés dans des proportions 

très différentes selon les secteurs de l'édifice. Le calcaire coquillier sert au grand appareil du 

temple, notamment pour l'ordre monumental, et les murs du podium, alors que le tuffeau est 
réservé à l'ordre des portiques et à l'architecture des entrées615. 

La restitution du décor architectonique du sanctuaire s'appuie sur un lot de vingt-six 

blocs suffisamment conservé pour identifier les modules utilisés. Deux ensembles de blocs 

sont définis : le premier se compose de neuf blocs en calcaire coquillier provenant du temple 

et le second rassemble dix-sept blocs en tuffeau associés à l'architecture du péribole. 
L'état de conservation des éléments de l'ordre du temple ne permet pas de connaître la 

hauteur totale de la colonnade. Parmi les blocs recensés, il subsiste un seul tambour de 

                                                   
614 Naveau 1997, op. cit., p. 180-187. 
615 Ibid., p. 164-180. 
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colonne cannelée, de 1,07 m de hauteur, dont le profil est composé de vingt cannelures616. Six 

blocs de chapiteau ornés de feuilles d'acanthe et de volutes permettent la restitution d'un ordre 

de style corinthien. Toutefois, on ne connaît pas le nombre de couronnes de ces chapiteaux617. 

Un seul bloc d'entablement est identifié. Il s'agit d'un élément d'une corniche modillonnaire à 
métopes ornées de crosses. Le modillon porte le décor incomplet d'une feuille d'acanthe, ainsi 

qu'une moulure de couronnement ornée de perles618. 

De l'ordre des portiques, seuls deux fragments de chapiteaux corinthiens et un tambour 

de pilier présentent un état de conservation suffisant. Néanmoins, des éléments de bases, de 

fûts et de chapiteaux de même module ont permis de restituer un pilier d'angle formé de 
pilastres flanqués sur deux côtés adjacents de demi-colonnes engagées619. Par contre, l'absence 

de blocs d'entablement n'ouvre aucune hypothèse d'ornement du registre supérieur. D'autres 

blocs, attribués également à l'architecture du péribole, présentent des dimensions et un modelé 

différents620. La restitution proposée du pilier d'angle se compose d'une base de pilastre de 

0,44 m de hauteur, de style attique621, et d'un fût cannelé dont on connaît un bloc supérieur 
d'une hauteur de 0,5 m622. Un chapiteau de style corinthien, d'une hauteur de 0,94 m623, est 

formé de deux blocs superposés et montre un décor à deux couronnes de feuilles d'acanthe. La 

hauteur totale du pilier d'angle est fixée à 7 m624. 

                                                   
616 Ibid., p. 174, fig. 93, bloc n° 18. 
617 Ibid., p. 175-176, fig. 95-100, blocs n° 19 à 24 ; Maligorne 2006, op. cit., p. 120-121, fig. 91. 
618 Naveau 1997, op. cit., p. 176, 178-180, fig. 101-102, 106-107, bloc n° 25 ; Maligorne 2006, op. cit., p. 128. 
619 Naveau 1997, op. cit., p. 166, 168, fig. 73 ; Maligorne 2006, op. cit., p. 114. 
620 Naveau 1997, op. cit., p. 166. 
621 Ibid., p. 165-168, fig. 71-72, bloc n° 1. 
622 Ibid., p. 166-167, fig. 73-75, bloc n° 3. 
623 Ibid., p. 168-170, fig. 76-79, bloc n° 4-5 ; Maligorne 2006, op. cit., p. 119, fig. 88. 
624 Naveau 1997, op. cit., p. 166, 178, fig. 103. 
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2. L’ornementation du temple 

 

L’ensemble des éléments de l’architecture d’applique du sanctuaire de Jublains 

provient des niveaux de destruction de l’édifice625. Les indices portant sur la mise en œuvre 

des revêtements, déduites de l’observation des traces d’outils conservées, ne sont donc 
analysés qu’à travers des revêtements qui avaient été déjà posés sur les parois et les sols. Il 

n’existe aucun déchet de taille, ni rebut de montage, relatif à la construction du monument, 

qui puisse apporter des réponses fiables sur les choix décoratifs. Cependant, la quantité 

significative des placages recensés donne des informations sur le programme décoratif adopté. 

Malgré des incertitudes sur l’ornement de plusieurs salles du sanctuaire, plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées. Elles s’appuient sur les fonctions architecturale et décorative des 

revêtements, qui peuvent être restitués d’après des ensembles plaqués connus ailleurs, et plus 

particulièrement, à partir de l’expérience acquise, dans l’étude du décor du sanctuaire de Mars 
Mullo d'Allonnes. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
Plan 8 : le temple de Jublains. 

 
Les dénominations des structures repérées durant les recherches de J. Naveau, en 

particulier pour le temple à podium, seront reprises ici dans un souci d’harmonisation avec 

l’analyse précédente du sanctuaire de Mars Mullo626. La construction intérieure du temple 

correspond à la cella de ce dernier et la construction extérieure à son podium. Malgré le fait 

que l’accumulation des matériaux du temple se présentait sous la forme d’un talus de terre et 

de pierre627, nous n’avons pas voulu aborder l’ensemble du matériel sans distinguer les 
différents secteurs identifiés pendant la fouille de l’édifice. La répartition des revêtements, et 

                                                   
625 Naveau 1990, op. cit., p. 42, 200 ; Naveau 1997, op. cit., p. 177. 
626 Ibid., p. 145-149. 
627 J. Naveau, J.-P. Bauchet, E. Mare, Le temple de Jublains (Mayenne). Campagne d’étude 1991, sous la 
direction de J. Naveau, J.-P. Bauchet, E . Mare, Conseil Général de la Mayenne, Laval, 1991, p. 20. 
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l’analyse qui en est faite, respectent donc ce premier découpage. De même, on distinguera 

également l’escalier monumental du temple, dans un souci analogue de précision. 

 

2.1. La variété des coloris dans le décor de la cella 
 

La répartition des placages recensés lors des fouilles récentes montre une 
accumulation des revêtements autour de la cella, entre le podium et les murs de cette salle 

(fig. 67). En partant de l’hypothèse que l’ensemble de ces éléments appartenait à l’ornement 

de la salle cultuelle, nous les avons répartis selon les secteurs des découvertes. Il s’agit de 

trois secteurs principaux présentés par ordre d’importance : l’est et l’ouest de la cella et 

l’extérieur sud de cette salle (tableau 12). Ces premiers indices sont précieux puisqu’ils nous 

informent avant tout sur la destruction de l’édifice et, selon la nature des éléments, sur une 
accumulation volontaire des matériaux lors de la récupération. Il faut tenir compte des 

recherches antérieures du XIXe siècle qui perturbent ces données en privant les statistiques de 

nombreux éléments évacués pour les besoins des travaux. 

 
La cella du temple  Nombre de placages 
 

Extérieur sud de la cella  21 

Extérieur est de la cella  65 

Extérieur ouest de la cella  44 

 

Tableau 12 : les placages recensés dans le secteur du temple de Jublains. 

 

Une seconde répartition est établie d’après la nature géologique de chacun des 

placages, suivant un classement par origine géographique des gisements (fig. 67). Le lot de 
revêtements utilisé pour l’ornement de la cella regroupe une variété de matériaux d’origine 

pyrénéenne, comme dans l’ensemble du sanctuaire628 (tableau 13). Les gisements pyrénéens 

constituent la source principale choisie pour la fabrication de ces placages. Ils offrent un large 

choix de roches, dont on reconnaît ici cinq coloris distincts, qui permettent aux constructeurs 

les moyens de souligner la richesse du décor grâce à des nuances variées, très appréciées dans 
le monde romain. La répartition des placages par couleur met en évidence le respect d'un 

certain équilibre pour l’ensemble de l’édifice. Dans les deux secteurs est et ouest de la cella 

du temple, qui offrent un nombre suffisant d’éléments, il n’y a pas de matériaux dominants. 

Les mêmes roches décoratives sont représentées avec des écarts de quantité peu importants.  

                                                   
628 Naveau 1990, op. cit., p. 41, 200. 
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Extérieur est de la cella  Extérieur ouest de la cella 

 

-Gris clair à blanc (groupes 03, 04, 12, 21, 33)  10,8 %   22,7 % 

-Gris à noir (groupes 27, 28, 42, 46)   10,8 %   11,3 % 

-Blanc rosé et à veines violacées (groupes 16, 22) 20 %   6,8 % 

-Rose à rouge (groupes 19, 23)    20 %   22,7 % 

-Vert (groupe 18)     20 %   13,6 % 
-Jaune (groupes 05, 20)    18,5 %   22,7 % 

 
Tableau 13 : classification des dominantes colorées. 

 

L’observation de la nature des placages permet également de saisir les formes du 

décor. La mise en œuvre de l’ornement distingue très nettement l’emploi de crustae, utilisées 

dans des compositions en opus sectile. Les découpes géométriques sont peu nombreuses et ne 

donnent qu’un faible aperçu des compositions plaquées. Trois formes circulaires et douze 

formes angulaires sont recensées. De même, les placages d’encadrement lisses (bandes de 
contour et bandes courantes) et moulurés sont peu nombreux. Par comparaison avec 

l’ornement de la cella du temple de Mars Mullo d’Allonnes, un fragment de base de pilastre 

d’applique confirme la restitution d’un ordre d’applique dans la salle cultuelle du temple de 

Jublains (fig. 16, module 2). 

L’utilisation de plaquettes d’incrustation colorées témoigne de l’existence de 
compositions murales en opus sectile. Malgré une faible proportion d’éléments dont les 

découpes sont conservées, on peut envisager des motifs essentiellement géométriques de 

formes rondes et carrées. Les comparaisons avec des compositions en marbre ou figurées en 

peinture murale sont alors multiples. On retiendra principalement le motif simple alternant 

des carrés avec un disque central et de carrés inscrits dans des cercles de pierre. Chacune de 
ces figures géométriques utiliserait des éléments d’incrustation colorés constituant une 

véritable mosaïque de couleur. 

La difficulté reste d’identifier le schéma de ces compositions. Dans le sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes, le nombre non négligeable de moulures de profil angulaire et 

d’astragales a facilité l’identification d’éléments de transition et de bordures des panneaux 
d’opus sectile. Les placages lisses et étroits pourraient remplir cette fonction dans le décor du 

temple de Jublains. Seulement quatre éléments de cette catégorie sont recensés ; ils sont taillés 

dans du schiste d’Autun (groupe 28) et dans des calcaires amygdalins verts et rouges 

pyrénéens (groupes 18-19). En l’absence d’astragales, qui soulignent la partie haute de la 

plinthe, seules des bandes courantes et horizontales de marbre annonceraient le registre 

décoratif supérieur des parois. Les revêtements moulurés identifiés ne semblent pas avoir ce 
rôle. Leur nombre indiquerait un rôle de contour des baies ou une fonction décorative 

particulière et ponctuelle dans l’ornement. Leur état de conservation ne permet pas non plus 
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d’envisager une quelconque utilisation. Incomplets, ils ne montrent aucune fiche de 

scellement métallique qui constitue un indice de leur disposition initiale, comme celle de 

base, de corniche, ou d’encadrement, selon le classement établi (fig. 10). L’usage de marbres 

blancs (groupes 03, 04, 12) pour la réalisation de ces formes moulurées atteste néanmoins du 
soin et de l’effet décoratif recherché. 

Les panneaux d’opus sectile de la plinthe constituent l’essentiel de l’ornement des 

parois. Il n’existe aucun élément de plus grandes dimensions, maintenu dans le mortier à 

l’aide de fiches de scellement métalliques. Comme les appliques de grands modules, les 

dallages, d’ordinaire taillés dans des matériaux locaux, sont absents, malgré la découverte par 
F.-J. Verger, en 1835, d’un dallage en marbre gris à l’intérieur de la cella629. Deux matériaux 

correspondraient à la description sommaire donnée par F.-J. Verger. Il s’agirait soit du marbre 

gris pyrénéen (groupe 21) ou du calcaire marbrier local de Louverné (groupe 46). Quelques 

éléments ont une épaisseur supérieure à 2,5 cm, ce qui pourrait correspondre à une utilisation 

sous la forme de dallage. Cependant, leur état de conservation est insuffisant pour restituer 

des plaques de grandes dimensions et l’épaisseur ne suffit pas à les attribuer à la catégorie des 
dallages. 

Les modules des placages indiqueraient l’importation de produits semi-préparés sur le 

chantier de construction. Il s’agit là d’un premier indice sur les moyens financiers engagés 

dans le programme de construction. La faible proportion de revêtements moulurés offre un 

argument supplémentaire. Ces éléments, préparés dans des ateliers proches des carrières ou 
dans la cité, font l’objet de commandes plus coûteuses que de simples tranches de blocs 

sciées. Ce sont des placages qui nécessitent un temps de préparation plus long. Dans le cas de 

Jublains, en revanche, le commanditaire semble avoir accordé plus d’importance à la variété 

colorée des matériaux qu’aux formes du revêtement. 

Pour compléter cette première vision de l’ornement de la salle cultuelle, nous 
disposons des placages recensés dans le secteur de l’escalier du temple, dont l’amoncellement 

atteste de la destruction de l’édifice et des travaux de récupération postérieurs à son abandon. 

 

2.2. Les placages de la plinthe et de l’ordre d’applique de l’entrée du temple 
 

Une raison topographique et architecturale conduit à une étude distincte des 
revêtements recensés dans l’axe de la cella du temple. Pour appuyer l’hypothèse d’un décor 

particulier accordé à cette salle, il est nécessaire d’isoler les éléments qui sont situés dans 

l’escalier monumental du temple (fig. 67). De façon analogue au sanctuaire de Mars Mullo, le 

fort dénivelé conduit à un amoncellement de matériaux qui, malgré les travaux de 

récupération de la pierre, fait apparaître des éléments d’applique très divers (tableau 14). Cette 

                                                   
629 F.-J. Verger, Notice sur Jublains dans le département de la Mayenne. Fouilles faites en 1834, 2e édition suivie 
de la relation de nouvelles fouilles faites en 1835, Nantes, 1835, p. 36-37, 87-92, 97 ; Naveau 1990, op. cit., p. 
24. 
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analyse particulière du matériel a été faite aussi pour l’entrée monumentale du temple 

d’Allonnes, et ses résultats ont facilité la restitution de l’ornement plaqué de la salle cultuelle. 
 

    Nombre de placages 
 

Sanctuaire de Jublains 
Temple    207 

Axe de l’escalier monumental  365 
Sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes  
Temple    636 

Axe de l’escalier monumental  430 

 

Tableau 14 : quantité de placages recensés dans la zone des temples de Jublains et 

d’Allonnes. 

 
Le parallèle établi entre les éléments du décor de la cella et ceux recueillis dans 

l’escalier monumental trouve un premier support dans le choix des matériaux. La sélection 

des roches décoratives met au premier plan une préférence pour les roches pyrénéennes 

colorées. De nombreuses crutsae sont reconnues dans le lot d’appliques. Certaines gardent 

des formes géométriques angulaires et rondes qui confirment la restitution précédente des 

décors alternés en opus sectile, selon l’emblêma central. De même, plusieurs bordures et les 

encadrements des panneaux de la plinthe sont identifiés. Quelques fragments supplémentaires 

de dallage en calcaire marbrier local (groupe 46) viennent s’ajouter aux éléments de cette 

catégorie, sans pour autant déterminer avec précision l’organisation propre au dallage de la 

salle cultuelle ou du podium. 

Trois appliques moulurées sont recensées dans le lot. Il s’agit d’une moulure de type 
astragale, qui constitue la bordure d’un panneau de la plinthe et deux éléments de bases de 

pilastre (fig. 16, modules 2 et 4). Deux autres placages de l’ordre d’applique sont recensés au 

sud de l’escalier monumental du temple. L’un d'eux est de module différent des deux 

précédents (fig. 16, module 3). Au total, on dénombre sept bases de pilastre d’applique en 

marbre blanc (groupes 04, 12) et blanc gris (groupes 03, 21) pour le temple. Ces éléments 
montrent quatre modules distincts d’après les hauteurs restituées. Le pilastre d’applique du 

premier module est connu grâce à un élément mis au jour lors des fouilles anciennes. Sa 

hauteur est de 2,3 m et l’absence de données de localisation ne confirme pas son appartenance 

au temple. Pour les appliques recueillies autour de l’édifice, la hauteur du pilastre est de 2,45 

m pour le module 2, 2,6 m pour le module 3, et 2,9 m pour le module 4 (tableau 15). 
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Base module 1 M. 2 M. 3 M. 4 Chapiteau (Marbre blanc, gr. 4) 

 

Cella   non localisé 1 

Pronaos    1  1 

Extérieur sud-Pronaos    1 1  1 

Extérieur nord-Podium     1  9 

Extérieur sud-Podium       2 

Extérieur ouest-Podium    1   4 

 

Tableau 15 : répartition par secteur des bases de pilastre d’applique par module restitué.  

 

La restitution de l’ordre d’applique s’appuie sur les bases qui sont les éléments les 

mieux conservés de ces compositions murales. Les fûts sont totalement absents du lot étudié 

et les chapiteaux restent trop fragmentaires. La base de module 3, presque complète, a donné 
les jalons nécessaires aux restitutions des trois autres modules. Elle a permis de confirmer 

l’adoption du profil de style attique, et de calculer les hauteurs de la plinthe et des deux tores 

figurés, séparés par une gorge. En l’absence d’indices fiables des autres registres de l’ordre 

d’applique, les normes de Vitruve sur le calcul de la hauteur ont été appliquées630. 

Quatre modules ont pu être définis d’après cette méthode. Cependant, pour les 
modules 3 et 4, un congé supérieur a été ajouté dans un souci d’homogénéité par rapport au 

profil de la base de la colonnade monumentale restituée pour le péribole631. Néanmoins, il 

peut appartenir au fût inférieur de la colonne ou être totalement absent de la figuration, 

d’après quelques éléments connus dans une maison d’Avenches en Suisse (Aventicum, insula 

57)632. Dans les deux cas de figure, les hauteurs totales restituées ne montrent pas une grande 
variation modulaire. On observe au vu du résultat, une différence croissante d’un demi palme, 

du premier module au quatrième, soit un ajout de 3,695 cm par hauteur de base restituée. 

Cette mesure donne une variation de 0,15 à 0,30 m par module défini qui s’échelonne de 2,30 

à 2,9 m (fig. 68). Les éléments de l’architecture monumentale du temple restent trop 

insuffisants pour établir avec précision un rapport modulaire entre la colonnade monumentale 
et l’ordre d’applique633. Seule la hauteur du pilier d’angle du péribole a pu être estimée, elle 

est de 7 m634. Ainsi, en tenant compte de la variation de hauteur des pilastres d’applique, 

l’ordre plaqué correspond au maximum au 1/3e et au minimum au 1/2,5e de la colonnade du 

portique. En comparaison, les deux modules de pilastre d’applique du sanctuaire de Mars 
Mullo correspondent au 1/4e et au 1/1,5e de la colonnade du temple (fig. 57). 

                                                   
630 Cf. Partie III, chapitre II.1. 
631 Naveau 1997, op. cit., p. 166-168, fig. 71-72. 
632 G. Faccani, Römische, spätantike und frühmittelalterliche Pilasterfragmente. Ein 1823 in Avenches 
entdecktes Fundensemble, Pro Aventico 43, 2001, p. 204, fig. 5, 6, 7, 10, p. 237-238, pl. 1-2, n° 1, 2, 4, 5. 
633 Naveau 1997, op. cit., p. 166. 
634 Ibid., p. 166, 178, fig. 103. 
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Les restitutions proposées montrent un fût cannelé et s’appuient, pour la hauteur du 

chapiteau, sur l’analyse métrique de l’ordre d’applique du temple d’Allonnes et des quelques 

indices obtenus des éléments de Jublains. Elles reposent également sur les comparaisons faites 

avec des pilastres d’applique au musée de Périgueux appartenant à l’ornement du temple de 
l’antique Vesunna (la Tour de Vésone, Périgueux). Les matériaux utilisés sont similaires à 

ceux utilisés dans l’ornement du sanctuaire de Jublains. Les fûts sont taillés dans du calcaire 

amygdalin rouge pyrénéen (groupe 19) et les chapiteaux dans du marbre blanc à grain fin 

(groupe 04). De même, les modules observés semblent correspondre à nos exemples635 (fig. 

69, n° 2). 
D’après le tableau de répartition des bases de pilastres recueillies autour du temple de 

Jublains, il n’existe pas de module dominant qui pourrait justifier de l'existence d'un ornement 

particulier pour l’intérieur de la cella. Cette remarque rejoint l'observation des variations 

modulaires qui ne montrent pas une fourchette très large. Les erreurs dans le calcul de 

restitution sont possibles puisque celui-ci repose sur les normes de Vitruve, qui s'appliquent à 

l'ordre monumental, mais pourraient ne pas s'avérer toujours exactes dans notre cas. Les 
pilastres d’applique sont avant tout des éléments décoratifs pouvant montrer dans leur 

figuration des écarts par rapport aux modèles. Ces écarts sont dus principalement aux 

matériaux dont la qualité de taille est variable, et au savoir-faire des artisans qui dépend de 

leur formation d’origine et de sa durée. Néanmoins, on est en droit de se demander si les 

variations de hauteur sont volontaires ou si elles correspondent à plusieurs commandes 
d’ateliers distincts.  

Hormis les éléments de l’ordre d’applique, les recherches menées dans le secteur sud 

de l’escalier ont mis au jour une importante quantité de revêtements, dont on ne prend en 

compte que les indices nouveaux. Ce sont les formes moulurées qui se distinguent du lot, en 

particulier un astragale d’angle à deux profils convexes joints. Cet indice confirme 
l’utilisation de cette moulure comme un encadrement de panneau et non comme une limite de 

décor d’après les exemples d’Allonnes. De plus, la relative rareté des baguettes moulurées 

recensées dans l’édifice suppose un usage ponctuel dans l’ornement avec une gamme de 

couleur peu étendue (tableau 16). 

                                                   
635 J.-P. Bost, J.-C. Golvin, C. Girardy-Caillat, E. Pénisson, E. Saliège, D. Tardy, La Tour de Vésone à Périgueux 
(Dordogne) : nouvelle lecture, in : Temples ronds monumentaux de la Gaule Romaine. Journée d’étude 
(Bordeaux - 23 novembre 2003), Aquitania 20, 2004, p.35, fig. 22b. Nous remercions Mme Elisabeth Pénisson 
(Conservateur du Musée de Périgueux) pour les photographies détaillées du fût de pilastre d’applique en marbre 
pyrénéen. 
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Matériaux     Quantité 
 

Marbre blanc (groupe 12)   3 

Calcaire amygdalin rose à rouge (groupe 19) 10 

Brèche jaune et blanche (groupe 20)  4 
 
Tableau 16 : les matériaux des moulures de type astragale (décor des panneaux plaqués de la 

plinthe). 
 

Une applique rectangulaire montre des dimensions très importantes, avec notamment 

une hauteur de 10,1 cm pour 2,2 cm d’épaisseur. Cet élément correspond au décor de la bande 

courante en limite du sol. L’hypothèse d’une dalle de sol est écartée en raison des dimensions 

trop peu importantes, et de la sélection de ce même matériau pour les revêtements muraux. 
L’analyse de l’ensemble des éléments de cette catégorie d’applique, aux découpes similaires, 

a permis de mettre en évidence trois classes de bandes lisses de séparation et de bande 

courante du soubassement plaqué (tableau 17). 

 
Classe 1 (1,1 / 2,9 cm) classe 2 (3,1 / 5,4 cm) Classe 3 (7,8 / 12,6 cm) 

 

Marbre blanc (groupe 04)  10 

Marbre blanc (groupe 12)  1   1 

Marbre blanc rosé (groupe 16)  3 

Marbre blanc gris (groupe 03)  1 

Marbre rouge sombre (groupe 09) 18 

Marbre noir (groupe 26)  1 

Marbre noir-blanc (groupe 27)  1 

Schiste noir (groupe 28)  18 

Marbre gris (groupe 21)  3   4   3 

Marbre jaune (groupe 20)  2   1   1  

Marbre vert (groupe 18)  2   6 

Marbre rose-rouge (groupe 19)  34   13   4 
 

Tableau 17 : les appliques lisses rectangulaires de la plinthe. 

  
La première catégorie regroupe des éléments étroits aux extrémités biseautées pour 

faciliter l’ajustement aux angles internes des panneaux. Ce sont des placages de contour des 

motifs (classe 1). La seconde rassemble des éléments plus larges identifiés comme les 

orthostates verticaux de séparation des mêmes panneaux (classe 2). Ils disposent également de 

découpes biseautées pour les raccords extérieurs des motifs encadrés. L’objectif décoratif est 

de marquer la linéarité de l’ornement et la régularité rythmique des panneaux. La dernière 
classe regroupe des appliques disposées horizontalement pour limiter le décor plaqué à la base 

et au sommet de la plinthe ; ce sont les bandes courantes (classe 3). 
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La répartition de ces éléments lisses étroits fait apparaître le lien entre le coloris et la 

fonction décorative recherchée. La classe 1 regroupe des roches de couleurs très diverses, en 

accordant une place particulière aux oppositions de tons clairs et foncés.  Elle rassemble 75 % 

de l’ensemble du lot. Le module adopté pour ces bordures confirme la quantité d’éléments 
employés. En effet, leur faible largeur oblige les tailleurs de pierre à réaliser des barres 

courtes pour éviter les cassures lors de la taille, ce qui multiplie le nombre d’éléments pour un 

même panneau. Par opposition, les classes 2 et 3 nécessitent des tranches de roches plus 

grandes pour leur réalisation. En fonction du besoin de ces appliques pour l’ornement et des 

coûts d’importation, seules les roches pyrénéennes ont été utilisées. Leur richesse colorée 
donne satisfaction à la mise en œuvre des orthostates verticaux et des bandes courantes 

horizontales du soubassement. 

Les trois séries de revêtements de bordure des tableaux sont établies d’après leur 

largeur. Elles trouvent une comparaison intéressante du point de vue de la mise en œuvre dans 

les thermes du Forum (Région I, XII, 6)636 et la Maison d’Amour et Psyché à Ostie (Région I, 

XIV, 5, fig. 70)637. Cet exemple offre une possibilité d’organisation des placages étroits et 

biseautés de bordure des panneaux avec les orthostates et les bandes larges de séparation 

horizontales. La suite de l’étude permettra de proposer une restitution de la plinthe dans la 

cella du temple de Jublains. 

 

2.3. Les éléments du décor dans l’environnement du temple 
 

Comme dans le sanctuaire d’Allonnes, la répartition des revêtements en pierre 
recensés autour du temple témoigne de l’effondrement de l’édifice (fig. 67). Leur état de 

conservation souligne également les travaux de récupération des matériaux qui ont suivi la 

destruction et l’abandon de l’édifice. Les éléments sont nettement plus nombreux et se 

concentrent essentiellement dans les zones sud et ouest du temple. On dénombre pour ces 

deux secteurs respectivement 591 (41,5 %) et 772 éléments (54,2 %) sur un total de 1423 
placages. Ce large échantillonnage de placages autorise quelques constatations sur les roches 

sélectionnées pour le décor et complète la restitution proposée pour l’ornement de la cella du 

temple.  

                                                   
636 R. Meiggs, Roman Ostia, Oxford, rééd. 1973, p. 411-415 ; C. Pavolini, Ostia. Guide archeologiche Laterza, 
Rome, Bari, 1983, p. 105-108 ; L. Bruto, C. Vannicola, Ricostruzione e tipologia delle crustae parietali in età 
impériale, Archeologia classica 42, 1990, p. 368, fig. 37. 
637 G. Becatti, Case ostiensi del tardo impero, Bollettino d’arte XXIII, ser. IV, 1948, p. 6-8 ; G. Becatti, I mosaici 
e i pavimenti marmorei, Scavi di Ostia IV, Rome, 1961, p. 27-29 ; Pavolini 1983, op. cit., p. 118-119 ; Bruto, 
Vannicola 1990, op. cit., p. 370, fig. 41. 
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2.3.1. Les marbres blancs 
 

L’identification et le classement des revêtements fait apparaître une concentration 

d’appliques moulurées et de pilastres d’applique dans le secteur nord du podium. Ils ont 

comme point commun d’être taillé en marbre blanc, d'origine pyrénéenne ou 

méditerranéenne. En effet, les placages moulurés sont taillés dans un marbre blanc pyrénéen 
(groupe 12), aux cristaux plus grossiers que le marbre blanc employé pour l’ordre d’applique, 

dont les grains sont plus fins et garantissent la finesse des figurations, en particulier pour les 

chapiteaux (groupe 04). En revanche, un autre matériau, dont les carrières sont localisées dans 

l’Orient méditerranéen, est utilisé pour les appliques moulurées citées précédemment. Il s’agit 

d’un marbre gris clair (groupe 03), dont les caractéristiques géologiques et esthétiques 
auraient conduit les tailleurs de pierre à l’utiliser pour les mêmes formes décoratives. Ainsi, 

pour un produit de décoration identique, un marbre pyrénéen est utilisé en complément d’une 

roche lointaine pour répondre à un besoin architectural. 

Pour la réalisation des pilastres d’applique, la sélection des matériaux est plus 

rigoureuse, en particulier pour les roches nécessaires à la taille des chapiteaux, dont on 
recense neuf éléments. Ces derniers imposent pour leur réalisation une texture fine pour la 

qualité du rendu artistique des motifs végétaux, que seuls certains marbres blancs permettent 

(groupe 04). L’ensemble des exemplaires de chapiteaux de pilastre du sanctuaire de Jublains 

utilise ce même marbre, ce qui semble confirmer l’hypothèse d’une commande établie pour 

les besoins de l’édifice religieux. Celle-ci a pu être préparée dans des ateliers de marmorarii, 
situés à proximité de la carrière ou dans des ateliers. 

Malgré un goût prononcé pour les roches colorées dans l’architecture du début de 

l’Empire romain, le marbre blanc semble garder, dans le territoire étudié, le statut de matériau 

noble réservé à l’ornement des monuments publics, selon l’usage de l’époque tardo-

républicaine638. Cette observation contraste avec ce que l'on constate au Ier siècle après J-C. 

dans les demeures de Campanie. S’appuyant sur les sources antiques et la documentation 
archéologique, E. Dubois-Pelerin met en évidence une faible importance accordée aux 

marbres blancs dans l’ornement des demeures. Ces matériaux ne servent qu’aux plinthes et 

aux moulurations et semblent s’effacer face aux roches colorées639. Le choix des matériaux, 

doit donc être interprété en fonction du lieu d’usage et de l’objectif décoratif recherché. Dans 

un contexte de construction public, comme les sanctuaires de Jublains et d’Allonnes, les 
marbres blancs sont délibérément choisis pour les placages taillés et sculptés, sous forme de 

compositions plaquées très diverses. Ils offrent un caractère luxueux dans l’ornement pour des 

secteurs particuliers, comme les entrées monumentales, avec des appliques particulières : les 

chambranles des baies, les éléments de l’ordre d’applique, les bases et les couronnements des 

                                                   
638 Caius Velleius Paterculus, Histoire Romaine I, XI, 5 ; Dolci 1989, op. cit., p. 11-37 ; Dugué 2005, op. cit., p. 
28, 64 ; Cf. Partie I.1.  
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autels et des socles de statue… . De même, pour insister sur l'effet de raffinement décoratif 

grâce aux marbres blancs, il faut souligner l’usage quasi systématique de ces matériaux pour 

les dédicaces. 

Dans l’ensemble, l’analyse des décors plaqués des sanctuaires de Jublains et 
d’Allonnes confirme que les marbres blancs trouvent une large place dans les revêtements 

muraux à côté d’autres matériaux colorés. Leur utilisation pour des ornements aussi 

particuliers que les baies et les placages de rappel de l’ordre monumental atteste de leur statut 

privilégié de matériau noble, face aux matériaux veinés et colorés. 

 
2.3.2. Les matériaux pyrénéens 
 
 La plus grande part des appliques recensées autour du temple se situe dans les zones 

sud et ouest. Dans ce premier secteur de la cour apparaît, toute la gamme chromatique 

recherchée pour l’ornement de l’édifice sacrée (fig. 71). Dans un lot qui comporte également 

de nombreux placages, la catégorie des crustae se distingue avec de nombreux éléments 

multicolores. Nous l’avons évoqué, dans l’ornement mural, ces placages fins sont préférés aux 
appliques de grand module, maintenues par des fiches de scellement métalliques, pour des 

raisons d’économie de matériaux et de rapidité de montage. On n'a retrouvé d’ailleurs aucune 

de celles-ci dans la cour sud. Le classement des crustae par matériau fait apparaître les cinq 

principales roches colorées utilisées (tableau 18). Ce sont des calcaires amygdalins, des 

brèches et des marbres, tous d’origine pyrénéenne. 

 
 

Matériaux     Total 
 

Calcaire amygdalin rose à rouge (groupe 19) 156 

Brèche jaune et blanche (groupe 20)  90 

Calcaire amygdalin vert (groupe 18)  81 

Marbre blanc rosé (groupe 16)   66 

Marbre gris (groupe 21)   49 
 
Tableau 18 : classification des matériaux recensés dans la zone sud du temple de Jublains. 
 

 La présence du marbre blanc rosé à veines violacées dans un ensemble de roches 
d’origine pyrénéenne donne un argument à l’identification de son gisement d’origine. Malgré 

des incertitudes sur la localisation des carrières de ce marbre640, une provenance identique aux 

autres roches décoratives recensées dans la cour sud du temple semble plus que probable. 

                                                   
639 E. Dubois-Pelerin, Remarques sur le caractère luxueux des pavements en opus sectile dans les demeures 
privées de Campanie, in : Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches décoratives dans 
l’architecture antique et du Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 268. 
640 Naveau 1997, op. cit., p. 164. 
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Les crustae, dont l’épaisseur ne dépasse pas les 1,5 cm, sont découpées suivant des 

motifs géométriques. Ces éléments composent des panneaux d’opus sectile associant des 

formes rondes et angulaires, en particulier des triangles (66,6 %) qui, disposés par paire, 

forment un carré à deux couleurs (tableau 19). Encore une fois, l’objectif décoratif recherché 

s’appuie sur le rendu coloré des compositions plus que sur la richesse des formes. 
 

Matériaux     Forme carrée Forme triangulaire Forme ronde 
 

Calcaire amygdalin rose à rouge (groupe 19)  1  6   2 

Brèche jaune et blanche (groupe 20)   2  8   1 

Calcaire amygdalin vert (groupe 18)     6   3 

Marbre blanc rosé (groupe 16)    1 

Marbre gris (groupe 21)    1  2 
 
Tableau 19 : les formes géométriques des placages. 
 

En associant les formes triangulaires aux placages carrés, deux motifs géométriques 

principaux se distinguent : les formes rondes et angulaires. Ils sont les variantes d’une seule 

figuration, connue en peinture murale par de nombreux exemples641, dont nous avons déjà 

identifié des éléments dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Les plinthes restituées de 

ce monument montrent ces placages dans une proportion plus faible, par rapport à d’autres 
figurations géométriques composées de losanges et d’ellipses. Parmi les formes rondes, il faut 

distinguer les segments de cercles et les éléments circulaires concaves. Les premiers 

inscrivent à l’intérieur un carré sur la pointe, tandis que les seconds enferment un disque 

central. Ces deux types d’emblêmas centraux composent les panneaux de la plinthe. 

D’autres matériaux sont reconnus au travers des placages recensés dans la cour sud du 
temple. Ils se distinguent par des nuances colorées différentes et sont extraits des gisements 

locaux (groupes 40, 42, 46) régionaux (groupes 05, 28, 31) et lointains (groupes 04, 09,14). 

Le rôle des roches locales dans les compositions est ponctuel malgré les avantages financiers 

que procurent l’utilisation des ressources de proximité. Ce choix décoratif qui privilégie la 

variété des couleurs distingue le temple de Jublains de celui d’Allonnes, pour lequel les 
matériaux locaux sont en revanche largement utilisés dans les compositions murales. 

Pourtant, ces gisements sont plus proches de la cité des Aulerques Diablintes. Ils offrent en 

majorité des calcaires marbriers de tonalité grise à noir qui toutefois semblent ne pas 

correspondre aux volontés du commanditaire et de l’architecte. Des choix bien précis en 

matière de décor ont fait passer outre les difficultés d’approvisionnement. Certaines roches 
régionales colorées ont pu se substituer aux matériaux lointains. Pour le décor du temple de 

Jublains, on peut citer la brèche de Vieux (Aregenua, groupe 31), par exemple, qui complète 

ou se substitue au Marmor taenareum d’Achaïe (groupe 09). 

                                                   
641 Barbet, Douaud, Lanièpce 1997, op. cit., p. 10-11. 
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Les formes du revêtement confirment l’existence d’un décor plaqué principalement sur 

le bas des parois pour le temple et les portiques, comme dans le sanctuaire d’Allonnes. 

Pourtant, à la différence de cet édifice, il existe peu de bordures moulurées qui encadrent les 

panneaux de la plinthe ou annoncent le registre décoratif supérieur. Les trois astragales 
comptabilisés en marbre rouge pyrénéen semblent réserver aux bordures des panneaux 

plaqués et non comme bande courante, en limite supérieure de la plinthe (fig. 8, A-B, type C, 

moulure d’encadrement). De même, les appliques moulurées, faiblement représentées, 

regroupent des corniches hautes d’après les indices des fixations (fig. 10, B, moulure de 

couronnement). Seuls des revêtements lisses étroits pourraient également remplir la fonction 
de bordure décorative. Ces plaques, de forme rectangulaire, ont été regroupées d’après leur 

largeur en deux classes de dimensions, selon la méthode de répartition utilisée pour les 

placages recensés dans l’escalier du temple (cf. supra). La première montre des éléments de 2 

cm environ de large, utilisés comme liserés de contour des motifs plaqués. Quelques 

extrémités sont d’ailleurs biseautées pour faciliter l’ajustement de ces éléments aux angles des 
panneaux. La deuxième classe regroupe des éléments d’une largeur supérieure à 5 cm, aux 

extrémités droites. Ils ont deux rôles possibles. Disposés verticalement, ils séparent chacun 

des panneaux, et horizontalement, ils constituent les bandes courantes hautes et basses de la 

plinthe. 

Malgré l’abondance des placages de la plinthe, quelques éléments en calcaire marbrier 
gris local, de 2 à 3,7 cm d’épaisseur (groupe 46), pourtant absents dans le matériel du temple, 

pourraient confirmer l’existence d’un dallage observé au XIXe siècle par F.-J. Verger. 

L’utilisation d’un matériau local pour cette catégorie du revêtement se justifie aisément car un 

dallage nécessite, pour sa mise en œuvre, une quantité importante de matériaux et un 

découpage en tranches épaisses pour la réalisation de dalles de grandes dimensions. Le 
calcaire marbrier de Louverné (Mayenne) utilisé pour cet usage montre une caractéristique 

colorée particulière. Composé de nombreux débris d’encrines, il est traversé par de fréquentes 

veines blanches et or. Cette veinure, qui atténue fréquemment la tonalité grise unie de la 

roche, ne semble pas avoir été relevée par F.-J. Verger. On peut alors se demander si 

l’archéologue a bien observé le même matériau de dallage. 
Un grand nombre d’éléments du décor a été mis au jour dans la cour ouest. Ils 

confirment les choix de l’ornement adopté pour la salle cultuelle du temple. Cependant, des 

indices supplémentaires apportent des précisions, non seulement du point de vue des 

matériaux sélectionnés mais aussi sur la mise en œuvre des éléments de l’architecture 

d’applique (fig. 71). 
  

2.3.3. Les matériaux recensés à l'ouest du temple 
 

  Pour permettre un examen fiable du décor plaqué, l’ensemble des fragments est pris 

en compte sans aucune distinction de formes ou d’état de conservation. Ainsi, les déchets et 
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les éclats des placages sont comptabilisés. Ils font l’objet d’une observation particulière afin 

de déterminer à quelle phase chronologique du bâtiment ils se rattachent. Leur présence peut 

témoigner d’une phase de construction (préparation et ajustement des décors) ou d’une phase 

de récupération des matériaux. Contrairement à Allonnes, l’ensemble des déchets du 
sanctuaire de Jublains correspond aux travaux de démontage des parements et de débitage des 

éléments consécutifs à l’abandon de l’édifice. Dans la zone ouest, près de 6 % des 

revêtements sont identifiés comme des déchets et des éclats de revêtements lisses et moulurés. 

Ils sont issus d’éléments divers du décor taillés principalement dans des matériaux d’origine 

pyrénéenne, que l’on retrouve en abondance dans ce secteur. Le regroupement de ces 
éléments à cet emplacement pourrait expliquer un amoncellement volontaire des placages en 

vue d’une évacuation ou d’un débitage sur place. Contrairement aux autres secteurs, on 

retrouve en effet une densité plus importante d’éléments de l’ordre d’applique (1 élément de 

la base et 4 du chapiteau) et de moulurations diverses (7 astragales, 20 moulures, 2 tablettes, 1 

élément du chambranle) qui vient confirmer cette hypothèse. Les placages proviennent sans 
aucun doute du temple, mais leur amoncellement volontaire complique la restitution précise 

de l’ornement. Dans ce contexte, on ne peut donc pas restituer très précisément et avec 

certitude l’emplacement des décors d’appliques. 

On observe l’usage privilégié des ressources pyrénéennes multicolores, ce qui 

confirme les observations précédentes sur la sélection des matériaux pour la cella du temple 

(tableau 20). 

 
Matériaux     Total 
 

Calcaire amygdalin rose à rouge (groupe 19) 23,1 % 

Brèche jaune et blanche (groupe 20)  17,8 % 

Calcaire amygdalin vert (groupe 18)  16,45 % 

Marbre blanc rosé (groupe 16)   9,7 % 

Marbre gris (groupe 21)   9,1 % 

Divers     23,85 % 
 
Tableau 20 : classification des matériaux recensés dans la zone ouest du temple de Jublains. 
 
 Ces matériaux servent essentiellement à la fabrication de crustae qui composent les 

motifs géométriques en opus sectile. Les placages identifiés dans la cour ouest du temple 

montre qu'il existe un lien évident entre le choix des matériaux et la fonction désirée dans le 

décor. En effet, aucun revêtement mouluré n’est réalisé dans les roches pyrénéennes colorées. 

Ces appliques sont taillées dans des marbres blancs de divers gisements méditerranéens 

(groupes 03, 04 et 12) marquant ainsi une distinction dans l’ornement. De même, les quelques 
exemples de revêtements lisses en marbre blanc sont la plupart du temps veinés, ou blancs 

nuancés (groupe 16, 23), ce qui les distingue des appliques moulurées. 
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Cette sélection des matériaux établie en parallèle avec les usages décoratifs des 

placages confirmerait l’hypothèse de commandes préalables à la construction du temple. Nous 

avons avancé cette hypothèse pour les chapiteaux de pilastre dont le support de réalisation 

reste le même marbre blanc (groupe 04). De même, l’emploi minoritaire de matériaux nobles 
et lointains, comme les marbres gris de Carrare (Italie, groupe 14) et rouge du Péloponnèse 

(groupe 09), taillés dans des petits modules suppose une fabrication d’éléments à partir de 

produits semi-finis. Ils servent à la fabrication d’éléments modulaires taillés dans des produits 

importés spécifiquement pour cet usage. 

 
2.3.4. Des placages au sud et à l’ouest du temple 
 

La forme des panneaux de la plinthe composés de motifs géométriques se précise un 

peu plus grâce aux éléments d’opus sectile recensés à l’ouest du temple.  

 Un damier de crustae, de formes angulaires carrées simples ou composées de deux 

triangles assemblés, constitue le principal motif identifié (tableau 21). Les données 

quantitatives confirment la variété des couleurs obtenue par la multiplication des formes des 
éléments. Des placages ronds enrichissent les motifs des panneaux composés d’éléments 

angulaires avec une variante de composition déjà observée. La première figuration montre un 

disque plein inscrit dans un carré et la seconde présente un carré sur la pointe, bordé d’un 

liseré circulaire. Il n’existe pas de motif végétal, connu à ce jour, dans le sanctuaire de 

Jublains, comme les rosaces. Quelques placages plus épais et maintenus par des scellements 
métalliques participent également aux décors plaqués de la plinthe. Néanmoins, l’état de 

conservation de ces éléments ne permet pas de savoir s’il s’agit d’éléments du contour ou de 

placages intervenant dans les compositions. 

 
Matériaux     Forme carrée Forme triangulaire Forme ronde 
 

Calcaire amygdalin rose à rouge (groupe 19)  6  3  1  

Brèche jaune et blanche (groupe 20)   4  7  8 (3 concaves)  

Calcaire amygdalin vert (groupe 18)   6  4  4 (1 concave) 

Marbre blanc rosé (groupe 16)      1 

Marbre gris (groupe 21)    7  1 

Divers(groupes 04, 09, 14, 28, 46)   1  4 

Total      24  20  13 
 

Tableau 21 : les formes géométriques des placages. 

 

Malgré une restitution plus précise des motifs géométriques, il reste des incertitudes 

sur les contours de la plinthe et en particulier sur la bordure basse, en limite du sol. Celle-ci 
pourrait être composée d’éléments lisses rectangulaires et posés de chant. Par comparaison 

avec la bande courante basse de la plinthe restituée pour le sanctuaire de Mars Mullo 
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d’Allonnes, la hauteur des plaques de Jublains ne dépasserait pas les 10 cm environ. Le décor 

linéaire est constitué principalement de plaques de marbre rose pyrénéen (groupe 19), dont la 

hauteur est comprise entre 7,5 et 9,5 cm. Elles seraient fixées au mur par des fiches de 

scellement métalliques dont on a retrouvé un élément bien conservé. On dénombre trois 
fragments de cette catégorie, ce qui constitue un nombre assez faible pour un décor linéaire 

qui couvre toute la longueur des murs. 

L’observation des autres éléments lisses et moulurés de la plinthe permet de 

comprendre son organisation décorative. Les moulures simples, de type astragale, recensées 

au nombre de sept, ne semblent pas constituer le liseré horizontal de transition avec le registre 
peint supérieur de la paroi. L’une d’elles montre un profil en quart-de-rond qui pourrait 

appartenir à la bordure d’un panneau plaqué (fig. 8, A, type C). Parmi les revêtements lisses 

identifiés à Jublains, deux modules de plaques rectangulaires se distinguent. Le premier, dont 

nous avons précisé l’usage, rassemble des éléments de la bande courante basse de la plinthe, 

d’une hauteur inférieure à 10 cm. Les éléments du second module sont disposés verticalement 
ou en bordure des panneaux, comme les astragales précédents. Ces liserés décoratifs ont une 

largeur d’environ 2 cm et leur rôle est nettement identifié par une découpe d’extrémité 

biseautée à 45°. Cette caractéristique de forme permet de reconnaître le mode de raccord aux 

angles des panneaux. Trois nuances colorées principales se distinguent dans la gamme de 

matériaux utilisés pour ces éléments d’encadrement. Il s’agit des marbres rouges du 
Péloponnèse et rose des Gaules Aquitaine et Narbonnaise (groupes 09 et 19) ainsi que du 

schiste noir d’Autun (groupe 28).  

Des revêtements lisses en calcaire marbrier local (groupe 46) pourraient appartenir à la 

catégorie des dallages. La plupart de ces éléments ont une épaisseur supérieure à 3,5 cm, qui 

dépasse la mesure observée des revêtements muraux, fixée entre 1 et 2 cm environ. Ce 
matériau est souvent observé sous forme d’éléments épais. Le module employé et l’origine 

locale de cette roche, qui permet une importation massive sur le chantier de construction, 

offrent des arguments en faveur d'une utilisation en dallage sur le sanctuaire, et en particulier 

pour le temple. 

Cinq éléments de l’ordre d’applique sont recensés : une base (fig. 16, module 3) et 4 
chapiteaux. Ces placages figurés ont un caractère décoratif exceptionnel et n’interviennent 

que ponctuellement dans l’ornement, puisqu’ils semblent appartenir uniquement au décor 

interne de la cella. La hauteur restituée du pilastre d’applique est de 2,6 m (fig. 68, module 3). 

Par comparaison avec le temple d’Allonnes, cet ordre d’applique pourrait prendre place au-

dessus de la plinthe, sur le registre médian de la paroi. D’après le profil de la base et les 
figurations végétales des éléments de chapiteau, ces décors d’applique s’harmonisent avec la 

colonnade monumentale du temple. 

Les revêtements moulurés ont une utilisation très restreinte dans l’ornement du temple 

de Jublains. Ceci explique, en partie, la faible quantité recensée. Dans le lot, on dénombre un 

élément d’un chambranle plaqué, deux tablettes d’appui et dix moulures d’applique. Un seul 
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module de chambranle est reconnu (fig. 7, type B, n° 2), il serait restitué dans la cella du 

temple, non pas autour de la porte dont on suppose une architecture en grand appareil, mais 

peut-être comme une frise haute. Les deux tablettes d’appui pourraient appartenir à des 

fenêtres hautes de la salle cultuelle. Il n’existe cependant pas de chambranles correspondants 
à ces petites ouvertures. Enfin, les moulures en marbre blanc, de profil chanfreiné, 

composeraient les corniches de ces fenêtres. Les traces laissées par un scellement métallique 

observées sur l’une d’entre elles autorisent une restitution de couronnement. Ainsi, la même 

mouluration serait adoptée pour le haut et le bas des fenêtres, comme c’est le cas à Allonnes 

pour cette catégorie de baies (fig. 7, type A). 
 Les éléments du décor situés dans la cour concernent l’ornement du temple et plus 

particulièrement la salle cultuelle. Parallèlement, d’autres revêtements, également mis au jour 

dans l’area, appartiennent aux édifices liés au rituel. Il s’agit d’un autel et de plusieurs 

structures d’eau. Malgré leur état de conservation, qui nous prive soit d’une localisation 

précise, soit d’une restitution complète de l’architecture de ces aménagements, plusieurs 

hypothèses sont proposées sur le choix décoratif pour ces édifices. Comme nous l'avons vu 
pour le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, les placages attestent ici d’un ornement soigné, 

qui contribue à souligner la fonction sacrée du temple. 
 
3. Les aménagements dans la cour du sanctuaire 
 

 Au début des recherches sur le temple, un amas de terre et de pierres recouvrait 

l’édifice642. L’abondance des éléments d’architecture monumentale et de décoration analysés 
précédemment atteste de la destruction du bâtiment suivie des travaux de récupération des 

matériaux de destruction. Cet amoncellement de blocs et de placages s’étend également dans 

la cour sacrée autour du temple (fig. 71). 

Les fouilles ont privilégié la moitié sud seulement du sanctuaire643. Cela correspond 

aux secteurs nord et nord-est du temple et à la partie la plus étroite de la cour, au sud. 
L’édifice est décentré vers le sud-ouest644 (fig. J). Pour éviter une analyse qui aurait 

confondue l'ornement du temple et celui du portique sud, le matériel de la cour a été séparé. 

De plus, si les prospections aériennes et électriques au sol n’ont révélé aucune autre structure 

dans la cour du temple, la prudence impose un examen particulier des éléments recensés dans 

l’environnement du monument645. Les éléments du décor en pierre confirment l’existence 
éventuelle d'édifices liés au rituel, comme des bases d’autels et de statues, et des structures 

d’eau (fontaines et bassins). 

                                                   
642 Naveau , Bauchet , Mare 1991, op. cit., p. 20. 
643 Naveau 1997, op. cit., p. 118. 
644 Ibid., p. 120-122, fig. 7. 
645 Ibid. 
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3.1. L'espace de la cour sud 
 

Le matériel du revêtement mis au jour dans la cour sud du sanctuaire offre un double 

intérêt. Il permet évidemment de définir avec précision les choix décoratifs, par rapport aux 

matériaux et à leur mise en œuvre dans la cella du temple, et également d’obtenir des indices 

sur l’ornement du portique sud. Néanmoins, la proximité de ce dernier par rapport au temple 

rend l’interprétation délicate. Cette particularité peut conduire à des confusions, si les 

placages n’offrent pas des indices spécifiques de forme ou de couleur, selon les restitutions 

proposées pour la salle cultuelle. Les angles sud-est et sud-ouest de la galerie, traités 

séparément pourront apporter des précisions sur le programme décoratif du portique sud (cf. 
infra). 

D’après l’observation des roches décoratives recensées, les calcaires amygdalins et les 

brèches, d’origine pyrénéenne, sont encore une fois majoritaires (83,5 %), dans des 

proportions plus importantes que celles du temple. On retrouve les cinq coloris sélectionnés 

pour ce dernier, classés par ordre d’importance : rose, jaune, blanc rosé, vert et gris (groupes 

19, 20, 16, 18, 21). L’utilisation sous forme de crustae est la plus courante. Les découpes 

conservées confirment également l’usage de ces éléments dans des compositions en opus 
sectile. Douze d’entre eux ont gardé une forme géométrique. Six montrent une découpe à 

angle droit, trois ont un angle fermé (triangulaire) et trois ont une forme circulaire. Par 

rapprochement avec le décor des murs internes de la cella du temple, il n’y a pas de motifs 

différents des panneaux. Les formes angulaires restent majoritaires parce qu’elles sont 

récurrentes dans le décor ; elles sont utilisées à la fois pour les emblêmas centraux et pour les 
bordures internes des panneaux, par opposition aux disques qui ne servent que pour le premier 

usage. 

Les trois classes de mesure des placages du contour et de séparation des panneaux sont 

définies au travers de douze éléments. Un élément de la première catégorie (classe 1) présente 

un intérêt particulier et vient confirmer la diversité de couleurs et la variété des éléments 
d’incrustation. Il s’agit d’un placage en marbre jaune tunisien (Afrique proconsulaire, groupe 

13), un matériau très rare d’utilisation dans le décor. Seulement deux éléments sont 

comptabilisés à ce jour pour le sanctuaire. 

La faible quantité de revêtements moulurés pourrait indiquer que les indices de 

l’ornement correspondent à ceux de la galerie sud, avec probablement quelques éléments 
provenant du temple. La composition du lot fait apparaître, en nombre important, la catégorie 

des revêtements lisses mais peu d’éléments moulurés et figurés. Les six corniches moulurées 

comptabilisées pourraient, dans ce contexte, appartenir à l’ornement du temple. La répartition 

de l’ensemble de ces appliques montre qu’elles servent en priorité au temple et aux entrées 

ouest et orientale du quadriportique (cf. infra). Il n’existe d’ailleurs aucune entrée dans la 

galerie sud, dans l’axe du temple. Leur présence dans ce secteur traduit les difficultés liées à 

l’étude de l’ornement de deux édifices proches l’un de l’autre, dont les éléments décoratifs 
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peuvent être mélangés. La découverte d’un fragment de chapiteau de pilastre d’applique que 

l’on rattache au décor du temple appuie ces difficultés. 

Aucun placage de la cour sud ne semble appartenir à un aménagement cultuel, dont 

l’absence s’explique, d’une part, par l’espace réduit de la cour sud et, d’autre part, par le plan 
de la galerie sud qui ne montre aucune entrée monumentale. Les indices confirmant 

l’existence d’édifices liés au rituel sont obtenus, en revanche, par les éléments recensés dans 

la cour orientale qui fait face à l’escalier monumental du temple. 

 
3.2. L'emplacement de l’autel 
 

 Dans un lot qui regroupe seize éléments de décoration en pierre, l’observation des 
appliques moulurées, au nombre de dix, offre des indices nouveaux. Elles sont toutes taillées 

dans du marbre blanc, ce qui met en évidence une volonté de marquer la richesse 

ornementale. Trois appliques moulurées sont figurées. De profil cavet et doucine, elles 

figurent sur le cavet, un rang de godrons inversés à lunules (arc de cercle à la base) et sur la 

doucine, un rang de rais de cœur. Ces motifs sont des éléments cordiformes alternés avec des 
dards ou des fers de lance (fig. 9, B). Le rôle possible de ces éléments dans le décor comme 

mouluration d'autel est suggéré par la comparaison avec l'autel du temple de Vespasien à 

Pompéi (Région VII). Cet autel montre ce même type d’ornement pour la base et le 

couronnement (fig. 69, n° 1)646. Dans le sanctuaire de Jublains, la répartition des éléments 

figurés de la même catégorie, qui n’en compte que cinq, se concentre dans une zone très 
proche du temple, à l’est et dans l’axe de l’escalier. En sachant que les recherches effectuées 

dans le sanctuaire qui n’ont pas permis d’identifier l’autel, ces appliques constituent les seuls 

indices relatifs à l'existence de celui-ci. 

Les placages moulurés et figurés apportent non seulement des informations sur 

l’architecture de l’autel, mais également sur le lieu de son emplacement. En effet, concernant 
l’emplacement de l’autel, le plan et l’architecture du temple de Jublains se distinguent de ceux 

d’Allonnes sur un point essentiel. D’après les restitutions proposées, celui de Mars Mullo 

d’Allonnes dispose d’une terrasse, située entre la façade antérieure et l’escalier monumental, 

qui pourrait recevoir l’autel647. Cet emplacement n’est pas envisageable, en revanche, pour le 

temple de Jublains qui ne dispose pas d’un tel espace devant la façade. Ce type de plan 
architectural laisse supposer que l’autel se situe dans la cour orientale devant l’édifice selon le 

module classique. Les appliques figurées découvertes dans ce secteur de la cour pourraient 

confirmer cette hypothèse. 

D’autres éléments du décor recensés dans la cour pourraient appartenir à l’ornement 

de l’autel. Il s’agit de revêtements moulurés de même profil mais traités en parement lisse. Ils 
ont un gabarit important, avec une hauteur de 10 cm environ, et aucune trace de scellement 

                                                   
646 F. Coarelli, E. De Albentiis, M. P. Guidobaldi, F. Pesando, A. Varone, Pompéi, la vie ensevelie, Paris, 2002, 
p. 71, 106-109. 
647 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 114, note 29. 
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métallique pour les restituer en position inverse et haute, comme une corniche. L’observation 

seule du listel inférieur taillé en quart-de-rond permet de les identifier comme des éléments de 

base (fig. 10, B, moulure de la base). D’ordinaire, les appliques moulurées restituées à la base 

d’une structure ont des dimensions moins imposantes. Les plus grands gabarits 
n’interviennent que ponctuellement dans le décor, pour une figuration plaquée d’un dé de 

pierre surmonté d’un ordre de pilastre d’applique ou pour une structure à caractère 

exceptionnel, comme une base de statue ou un autel. D’après ces critères de restitution, et 

selon les comparaisons effectuées, la mouluration figurée devrait orner la base et le 

couronnement. Les moulures lisses pourraient correspondre aux faces latérales de l’autel. 
Malgré le manque d’indices concernant l’emplacement de l’autel, les éléments de 

décoration de la cour orientale du sanctuaire semblent confirmer son existence. Un autre 

argument vient également appuyer cette restitution ; il s’agit des structures d’eau situées 

devant le temple, en particulier le bassin demi-circulaire adossé au portique oriental. En 

complément de l’autel, cet aménagement pourrait marquer l’emplacement d’un espace dédié 
au culte, peut-être une allée processionnelle, dans l’axe de l’entrée monumentale orientale du 

sanctuaire. 
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3.3. Les monuments des eaux liés au rituel 
 

Si l’emplacement de l’autel dans la cour du temple reste incertain, deux autres édifices 

participent au culte rendu dans le sanctuaire de Jublains. Ils sont en relation avec l’eau et sa 

circulation dans le sanctuaire. Il s’agit, en premier, lieu d’un bassin demi-circulaire, situé dans 
l’axe de l’escalier du temple et adossé au portique oriental, entre deux colonnes du 

stylobate648. La forme de cette structure évoque une fontaine, selon les données anciennes 

relatives à sa découverte en 1943. Un système hydraulique amenant l’eau du puits au pied du 

portique sud pouvait l’alimenter (cf. supra). Il ne reste aujourd’hui pratiquement plus rien de 

cette construction et aucun élément ne fait état de son décor initial. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Plan 9 : les structures d’eau dans le sanctuaire de Jublains. 

 

Un second édifice pourrait également être associé au culte. Il est accolé sur la face sud 

du sanctuaire et le plan de cette structure est connu d’après les recherches du début du XXe 

siècle649. Les recherches récentes se sont concentrées sur la partie nord de cette construction et 
en particulier sur le bassin interne de 5 m par 3,7 m environ. Ce dernier est situé au niveau du 

puits qui alimenterait la fontaine et à l’aplomb d’un regard en brique qui traverse le mur du 

péribole. Son emplacement, au bord de la rue menant à l’entrée orientale du sanctuaire, offre 

des indices sur la fonction du bassin. Il serait destiné à des ablutions dans une eau venant des 

fondations du temple. On déplore néanmoins, pour ce bassin et la fontaine de la cour 
orientale, le manque d’éléments architecturaux lors de leur découverte. Leur identification et 

                                                   
648 Naveau 1997, op. cit., p. 158, fig. 66. 
649 Ibid., p. 157-158, fig. 62. 
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leur emplacement attestent d’un aménagement spécifique, qu’il faut lier aux cérémonies 

rituelles. 

Nombreux sont les éléments d’architecture d’applique du temple trouvés autour de 

celui-ci, et ce malgré les recherches intensives dont le bâtiment a fait l’objet durant les siècles 
passés. Hormis quelques difficultés de restitution, que l’on doit en partie à la proximité du 

portique sud et à la présence éventuelle d’un autel devant le temple, la plupart des placages 

recensés correspond à l’ornement de la salle cultuelle. Cette dernière est la seule pièce qui 

montre une architecture plaquée, le reste de l’édifice étant traité en grand appareil. Après 

avoir analysé la mise en œuvre des matériaux dans le temple, l’étude du programme de 
décoration du sanctuaire de Jublains se poursuit avec l'examen des portiques. Les supports 

architecturaux restitués rassemblent des revêtements en pierre et des enduits peints, dont nous 

allons préciser l’organisation sur les parois de chacune des galeries de circulation. 

 
4. L’organisation des décors dans les galeries du quadriportique 
 

Dans le sanctuaire de Jublains, la galerie sud a été mise au jour dans son ensemble. 
Les éléments du revêtement, abondamment recueillis dans ce secteur, justifient un ornement 

plaqué dans les couloirs de circulation. Au total, 883 éléments de toute catégorie 

minéralogique et architecturale sont recensés. L’analyse principale du portique sud se 

décompose en trois zones distinctes : les angles sud-est et sud-ouest et l’axe central de la 

galerie. Ce découpage qui respecte celui de la fouille archéologique permet d’obtenir des 
renseignements précis sur le décor qui peut être mal perçu dans une analyse d’ensemble. Il est 

nécessaire de rappeler que le décalage du temple vers le sud conduit à un mélange des 

éléments avec ceux du portique lors de la destruction du sanctuaire, et complique la restitution 

des décors. L’examen des deux angles de la galerie permet de préciser l’ornement propre au 

couloir sud. 
Les galeries occidentale et orientale du sanctuaire apportent également des indices 

complémentaires sur l’ornement, malgré la faible quantité d’éléments d’applique par rapport à 

la galerie sud. Les recherches archéologiques se sont portées principalement sur les entrées du 

sanctuaire, dans l’axe est-ouest du temple, dont le caractère décoratif peut être accentué du 

fait du statut particulier de ces passages. L’architecture de ces derniers sera donc dissociée de 
celle des galeries. 

 

4.1. La galerie sud 

 
La galerie sud située dans l’axe du temple réunit la moitié des revêtements. La répartition 

des matériaux, par origine géographique, montre un pourcentage important d’éléments 

d’origine pyrénéenne (fig. 71, section I, 81,1 %). Cette sélection de roches est comparable à 
celle du temple qui marque également sa préférence pour ces matériaux des Gaules Aquitaine 
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et Narbonnaise. Cependant, ces choix semblent nettement plus marqués pour la galerie. En 

revanche, l’usage d’autres matériaux importés et celui des ressources locales deviennent 

presque anecdotiques dans le décor. Il faut rappeler que le massif pyrénéen offre une gamme 

de coloris suffisamment étendue pour satisfaire le goût pour la polychromie très appréciée des 
architectes et des commanditaires au début de l’Empire romain (tableau 22). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan 10 : le portique sud du sanctuaire de Jublains. 

 
 

Matériaux     Total 
 

Calcaire amygdalin rose à rouge (groupe 19) 22,1 % 

Marbre blanc rosé (groupe 16)   20,3 % 

Calcaire amygdalin vert (groupe 18)  16,7 % 

Brèche jaune et blanche (groupe 20)  13,9 % 

Marbre gris (groupe 21)   7,2 % 

Divers     19,8 % 
 
Tableau 22 : classification des matériaux recensés dans la galerie sud du sanctuaire de 

Jublains. 
 
 Les brèches et les calcaires amygdalins extraits des carrières de la Gaule Narbonnaise 

fournissent une large part de la matière première nécessaire à l’architecture décorative du 

sanctuaire de Jublains. Le rapprochement entre les roches utilisées dans le temple et celles du 

portique sud souligne la volonté d’harmoniser ces décors. Ces choix marquent la continuité du 

programme architectural qui débute avec la construction du temple, et se poursuit avec celle 
de la galerie périphérique. L’observation des formes du revêtement confirme également cette 

hypothèse. L’ensemble de la construction semble avoir été réalisé par les mêmes équipes 

d’ouvriers, puisqu'on observe de nombreux points communs dans la mise en œuvre des 

décors.  
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La catégorie de placages qui se démarque le plus du lot est celle des crustae utilisées 

pour les compositions en opus sectile de la plinthe. Malgré une faible quantité d’éléments 

géométriques conservés, on retrouve les deux catégories déjà définies. Vingt-huit éléments 

conservent des découpes de forme carrée et triangulaire et six autres ont une forme circulaire, 

soit un disque, soit un segment de cercle. Par comparaison avec la restitution de la plinthe du 
temple, la galerie sud offre les mêmes motifs centrés, alternant des carrés inscrits dans des 

cercles de pierre et des emblêmas circulaires. Les revêtements de bordure privilégient des 

bandes lisses, non seulement pour les entourages de panneaux mais aussi pour les limites de la 

plinthe (tableau 23). Ils sont classés selon les trois types de bandes lisses définis d'après la 

plinthe de la cella du temple (cf. supra). 
 

Classe 1 (1,1 / 2,9 cm) classe 2 (3,1 / 5,4 cm) Classe 3 (7,8 / 12,6 cm) 
 

Marbre blanc (groupe 04)  1     

Marbre blanc rosé (groupe 16)     1    

Marbre blanc gris (groupe 03)  1 

Marbre gris sombre (groupe 14)  1  

Marbre gris (groupe 21)      1    

Marbre jaune (groupe 20)  2   3     

Marbre vert (groupe 18)   1   1   2 

Marbre rose-rouge (groupe 19)  9   2    

  

Tableau 23 : les appliques lisses rectangulaires de la plinthe. 

 
Les contours des compositions plaquées associent des éléments colorés obtenus de 

diverses roches importées. Les matériaux lointains et coûteux sont utilisés en minces liserés 

décoratifs. C’est le cas pour le marbre gris de Carrare (classe 1, groupe 14). Par opposition, 

les modules plus larges vont être taillés dans des matériaux dont la proximité des gisements 

assure l’arrivage sur le chantier de construction dans des quantités plus importantes (classes 2 
et 3). Il s’agit des marbres pyrénéens importés sous la forme de tranches de blocs de carrières 

(semi-produits) préparées à l’avance, nécessaires à la taille de ces placages de grandes 

dimensions. Cette préférence pour ces roches de la Gaule Narbonnaise correspond à un 

souhait du commanditaire ou de l’architecte, et souligne également l’existence d’échanges 

commerciaux réguliers avec cette région du sud de la Gaule. En comparant les quantités de 
ces mêmes roches décoratives avec celles du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, un choix 

délibéré de la part des constructeurs semble néanmoins être la raison principale de cette 

sélection (fig. B). 
 Mis à part trois astragales de contour des panneaux d’opus sectile, seuls deux éléments 

moulurés sont recensés dans la galerie sud située dans l’axe du temple. En revanche, il n’y a 

aucun élément de l’ordre d’applique dans ces couloirs de circulation. L’analyse de la 
décoration du temple a donné lieu à une définition d’usage des pilastres d’applique dont 

l’emplacement dans le décor est très localisé. L’ordre d’applique intervient principalement 
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dans l’ornement interne de la cella du temple, en guise de rappel de l’ordre monumental. Si le 

temple d’Allonnes emploie ce même décor dans les galeries de circulation, devant les exèdres 

et aux entrées monumentales du sanctuaire, aucun aménagement de ce type n’a été observé 

dans la galerie sud de Jublains. En revanche, des appliques moulurées de profil angulaire, 
réservées aux contours des baies et des fenêtres, sont utilisées dans l’ornement de la galerie. 

Même s’il n’existe aucune entrée monumentale dans ce secteur, une moulure en marbre gris, 

de type cavet et doucine (groupe 21), ainsi qu’une tablette taillée dans le même marbre, 

laissent envisager des ouvertures régulières dans la galerie, telles que des fenêtres. 

Dans l’ensemble, l’utilisation de roches lointaines dans le décor de la galerie sud, 
autres que celles de la Gaule Narbonnaise, est très faible, vraisemblablement pour des raisons 

financières. Les matériaux nobles sont utilisés en priorité pour le temple. Dans ce contexte, les 

roches locales et régionales pourraient jouer un rôle de remplacement des matériaux lointains. 

Cependant, dans le cas présent, il est difficile d’affirmer leur rôle, car elles sont faiblement 

représentées. De même, il est délicat de certifier qu’une roche remplace une autre et seule 
l’observation des coloris pose la question de cet usage. Ainsi, on ne peut que souligner des 

rapprochements de couleurs entre des roches lointaines et des matériaux locaux utilisés dans 

un même contexte de décoration d’applique. Ce procédé architectural reste à confirmer et il 

faut admettre que les matériaux locaux n’interviennent que pour compléter un décor lorsque la 

roche lointaine vient à manquer. 
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4.2. L’angle sud-ouest du portique 
 

L’étude séparée de ce secteur ouest de la galerie sud confirme encore une fois l’usage 

majoritaire des matériaux pyrénéens dans l’ornement plaqué (fig. 71), et l’adoption d’un 

programme décoratif parfaitement lié avec celui du temple. De plus, le lot étudié met en 

évidence une sélection comparable des couleurs qu’il faut néanmoins interpréter avec 
prudence. Seul le marbre blanc rosé, d’origine pyrénéenne ou auvergnate (groupe 16) est 

moins présent dans le tableau des roches. Le regroupement par couleur des revêtements donne 

un tableau statistique qu’il faut interpréter avec un certain recul, car les variations 

quantitatives ne sont pas nécessairement significatives d’un choix décoratif particulier 

(tableau 24). Elles nous rappellent simplement que l’examen porte sur du mobilier issu de la 
destruction après une phase de récupération de la pierre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Plan 11 : le portique sud-ouest du sanctuaire de Jublains.  
 

Matériaux     Galerie sud  Angle sud-ouest 
 

Calcaire amygdalin rose à rouge (groupe 19) 22,1 %   24,6 %  

Marbre blanc rosé (groupe 16)   20,3 %   8,7 % 

Calcaire amygdalin vert (groupe 18)  16,7 %   16,9 % 

Brèche jaune et blanche (groupe 20)  13,9 %   15,7 % 

Marbre gris (groupe 21)   7,2 %   9,6 % 

Divers     19,8 %   24,4 % 
 
Tableau 24 : classification des matériaux recensés dans la galerie sud-ouest du sanctuaire de 

Jublains. 
 
 La comparaison possible avec le traitement ornemental du temple s’appuie également 

sur les formes de décor, et plus particulièrement sur les motifs plaqués déjà décrits. Ces 

derniers montrent une séquence alternant des figures géométriques simples, composées de 
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formes rondes et carrées, soulignées le plus souvent par des encadrements lisses ou 

ponctuellement par des astragales. Le rythme des panneaux est donné par des orthostates 

composés de bandes lisses verticales. L’ensemble des compositions est encadré par une bande 

courante horizontale qui limite le soubassement plaqué dans la paroi. 
 Les décors perçus à différents endroits de la galerie mettent en évidence un ornement 

similaire pour l’ensemble du couloir. D’après les revêtements étudiés, la recherche décorative 

semble faire appel à la variété colorée des matériaux mais beaucoup moins à la richesse des 

formes. Contrairement à l’ornement du temple, les couloirs de circulation disposent d’un 

décor simple composé de revêtements lisses, sauf pour les fenêtres. Cependant, l’usage 
abondant de matériaux importés de diverses couleurs traduit la recherche d’une certaine 

qualité architecturale. En référence aux cartons artistiques du IIe siècle après J.-C., et en 

particulier dans le domaine du revêtement plaqué, le choix des calcaires amygdalins 

pyrénéens n’est pas innocent. Ce sont des matériaux que l’on retrouve dans de nombreux 

édifices du nord-ouest de la Gaule et qui sont très utilisés par les architectes gallo-romains. 
Au IIe siècle après J.-C., la société romaine apprécie la richesse chromatique des matériaux de 

décoration. La qualité architecturale d’un édifice se mesure au nombre de coloris des pierres 

de décoration. Le commerce des roches pyrénéennes s’intègre totalement dans ce courant 

artistique et l’architecture décorative du sanctuaire de Jublains est un exemple marquant de 

cette tendance. 
La recherche d’un décor architectural composé de multiples coloris est illustrée par les 

supports peints mis au jour dans le sanctuaire de Jublains. Ils offrent, par opposition aux 

revêtements en pierre, beaucoup plus de liberté artistique. Ce type d’ornement favorise la 

création des motifs difficiles à obtenir avec des placages et permet d’ajouter des couleurs 

inconnues ou rares. Le portique extérieur oriental et son entrée monumentale est l’un des 
secteurs du sanctuaire qui a livré des enduits peints muraux. L’identification de ces décors 

permet de comprendre l’organisation des supports peints par rapport aux placages recensés 

dans le même secteur. 

 
4.3. Le décor peint du portique extérieur oriental et de l’entrée monumentale 

 

Le mur du péribole oriental est percé par une baie, centrée au milieu du portique, large 
de 4,70 m et bordée par deux blocs en granit. Cette ouverture est partiellement bouchée dans 

un second temps par une maçonnerie moins large que le péribole. Le passage devient plus 

étroit (largeur 3 m) mais nous ne savons pas si cette diminution est volontairement 

incomplète650. Selon les données stratigraphiques, ces travaux ne sont pas antérieurs à la fin 

du IIIe siècle après J.-C. La colonnade du portique extérieur, qui épaule le péribole sur toute sa 
longueur, est interrompue par une ouverture large de 4,60 m, dans le même axe que la baie du 

péribole oriental. Elle est encadrée par deux piliers qui reçoivent une maçonnerie non 

                                                   
650 Ibid., p. 131. 
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appareillée. L’absence de parements sur ces maçonneries indique qu’elles portaient un 

placage de pierre ou un autre support de décoration. Les deux maçonneries parallèles au 

portique extérieur indiquent un traitement des parties hautes individualisant l’entrée, comme 

un fronton ou un arc. 
 

 

 

 

 
 

 

Plan 12 : le portique extérieur oriental et l’entrée monumentale. 

 

Les recherches menées à l’intérieur du portique oriental extérieur ont mis au jour de 
nombreux fragments de peintures murales651. Les éléments du revêtement plaqué sont, à 

l’inverse, très peu nombreux et ils confirment, par leur état de conservation, la récupération 

des matériaux et les remblais consécutifs à ces travaux. Les placages recensés dans le portique 

extérieur semblent appartenir à l’ornement interne de la galerie orientale. 

Les données sur l’ornement de l’entrée orientale du sanctuaire sont fournies 
principalement par les peintures murales652, qui ont fait l’objet d’une étude par le C.E.P.M.R. 

de Soissons. L’observation des éléments conservés a permis de définir deux groupes de 

fragments aux décors distincts. Le premier présente sur un fond noir des graffitis et des motifs 

en tableaux et le second, toujours sur un fond noir, des motifs d’oiseaux polychromes. Au 

nord de l’entrée orientale, d’autres motifs sont identifiés. Il s’agit de décors végétaux peints 
en vert sur un fond noir653. Ces panneaux noirs sont séparés par une bande verticale verte et 

reposent sur une bande horizontale verte également654. Les deux ensembles correspondent au 

décor de la façade extérieure du péribole est, au sud et au nord de l’entrée orientale. Les 

restitutions proposées de ces supports méritent que l’on s’attarde davantage sur les motifs et 

les fresques peintes identifiés. 
Les décors du premier ensemble montrent principalement les filets de bordures des 

panneaux et des tableaux centraux figurés. Pour les panneaux, les filets sont doubles de 

couleur verte claire et foncée, ou triples avec un troisième filet blanc. Sur une plaque 

reconstituée du même ensemble, une bordure d’angle blanche correspond à l’encadrement 

principal du panneau noir, elle est nettement séparée du double filet vert qui marque la 
séparation entre deux panneaux655. Une seule plaque peinte présente la bordure rose d’un petit 

tableau central. Les motifs des fresques encadrées semblent variés, mais ils restent incomplets 

                                                   
651 Ibid., p. 133-134 ; p. 304-306, pl. 152-163. 
652 Ibid., p. 180-186. 
653 Naveau 1990, op. cit., p. 46. 
654 Ibid., p. 30, 103. 

 



 285 

du fait de la dégradation des fragments. Seules quatre figurations sont identifiées. La première 

montre des graffitis qui correspondent à un alignement de traits verticaux incisés et de croix 

dont l’interprétation reste délicate. Ce motif s’apparenterait à une barrière dans une figuration 

végétale associant des feuillages, ou bien à un motif zoomorphe656. La seconde, de nature 
géométrique montre le départ de deux arcs de cercles dans un sens vertical opposé657. La 

troisième et la quatrième reprennent des thèmes architecturaux avec les figurations probables 

d’un édicule et d’un candélabre. Sur une autre plaque, une mouluration fictive pourrait 

correspondre à la séparation de la zone médiane peinte de la paroi avec la zone basse 

plaquée658. 
Le deuxième ensemble regroupe des figurations animales et en particulier des oiseaux. 

Trois groupes sont définis d’après le fond coloré. Le premier fond est noir et présente des 

oiseaux polychromes, peut-être des pigeons, tournés vers la gauche ou la droite. Le profil 

d’une de ces plaques peintes présente une saillie qui indique une butée contre un montant de 

bois, probablement l’encadrement de la porte de l’entrée orientale659. Le second groupe 
présente un fond bleu dont la figuration zoomorphe reste indéterminée. Il s’agit peut-être d’un 

décor marin660. Le dernier groupe montre une moitié du corps d’un oiseau, peut-être un faisan, 

figuré sur un fond jaune. D’après les bords conservés de la plaque, ce motif prendrait place 

sur l’angle inférieur gauche d’une paroi661. 

La restitution de ces peintures murales laisse supposer que la façade intérieure du 
péribole est composée de panneaux noirs et rouges alternés et séparés par une bande verticale 

jaune-ocre. Une bande horizontale de couleur rouge orne le bas de la paroi. Les panneaux sont 

encadrés de bandes de diverses couleurs avec des motifs figurés anthropomorphes (partie 

inférieure d’un homme) et zoomorphes (aile d’oiseau)662. L’alternance des panneaux noirs et 

rouges, que l’on retrouve à plusieurs endroits de la galerie sud et occidentale663, est 
comparable à l’ornement peint adopté pour le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Selon M. 

Provost, ce style « à cadres » se développe dans l’ouest à la fin du IIe siècle après J.-C.664. 

Nous l’avons évoqué dans une première partie, les traits caractéristiques de ce style sont à 

rapprocher des IIIe et IVe styles pompéiens.  

La datation de ces peintures est fondée en particulier sur les motifs d’oiseaux placés en 
vignettes sur des grands champs bordés de filets. La sobriété et la légèreté des décors sont 

caractéristiques du IIIe style pompéien qui débute dès les années 15 avant J.-C. et qui s’étend 

à tout l’Empire romain durant le Ier siècle après J.-C. Cependant, la finesse d’exécution des 

                                                   
655 Naveau 1997, op. cit., p. 181-183, fig. 110. 
656 Ibid., p. 181, fig. 109, ph. 4-5. 
657 Ibid., p. 181-183, fig. 111. 
658 Ibid., p. 181-184, fig. 112-113. 
659 Ibid., p. 184, fig. 114, ph. 1-2. 
660 Ibid., p. 184, fig. 115. 
661 Ibid., p. 184-185, fig. 116, ph. 3. 
662 F.-J. Verger, Fouilles faites à Jublains (Mayenne) en avril 1840. Forteresse romaine de Jublains. Nouvelles 
fouilles exécutées en 1839 et 1840 dans ce lieu et dans le taillis du temple Laval, 1840, p. 10 ; Naveau 1990, op. 
cit., p. 25, 30, 46, 103. 
663 Ibid., p. 25, 108, 304-306, pl. 152-163. 
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oiseaux et la palette colorée sont des éléments de rattachement au IVe style pompéien, daté de 

45-80 après J.-C.665. Cette fourchette chronologique qui détermine la mise en place des décors 

serait un marqueur fiable pour indiquer et dater l’usage du placage de marbre dans le 

sanctuaire de Jublains.  
 D’après quelques appliques moulurées ornées, nous avons tenté de localiser 

l’emplacement d’un autel dans la cour orientale du sanctuaire. Si l’on ajoute à cette structure 

le bassin demi-circulaire, adossé au portique oriental, et l’entrée monumentale située au centre 

de ce même portique, l’emplacement d’un espace réservé aux cérémonies religieuses peut être 

envisagé. Cette hypothèse s’appuie sur une série d’inscriptions (graffitis), gravées sur des 
enduits peints, de couleur noire, découverts sur le mur extérieur du péribole est, à proximité 

de l’entrée monumentale. On reconnaît sur les enduits une série d’anthroponymes qui 

évoquent des divinités666. Selon W. Van Andringa, les inscriptions gravées sur les murs des 

portiques peuvent évoquer le souvenir d’actes religieux667. Malgré l’absence d’aménagements 

spécifiques dans le portique, comme des bancs, l’hypothèse d’un espace réservé aux 
processions n’est pas complètement écartée. La découverte ancienne d’un foyer dans l’angle 

sud-est du portique, avec vraisemblablement des restes fauniques (A. Pioger interprète le 

foyer comme les vestiges d’une cuisine) autorise l’interprétation d’une zone de préparation de 

banquets sacrificiels, par comparaison avec le matériel recensé à proximité de l’exèdre sud du 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Néanmoins, les mentions de découverte ne précisent 

pas le contexte d’utilisation du foyer localisé dans le portique oriental, dont la datation est 

supposée tardive668. On retiendra les aménagements cultuels construits dans la zone est du 

sanctuaire (un bassin et un autel supposé) et les témoignages archéologiques (graffitis et restes 

fauniques) liés au culte. 

L’observation des décors figurés des deux ensembles reconstitués indique une 
disposition sur la zone médiane de la paroi, le soubassement étant vraisemblablement occupé 

par un placage de marbre. Une moulure peinte reconnue sur une plaque du premier ensemble 

assurerait la transition entre les deux registres décoratifs. Ce décor se justifie aisément 

puisque aucune applique moulurée en pierre, jouant ce rôle, n’est identifiée dans le lot de 

revêtements. Seule une bande courante lisse, appartenant à la plinthe, limiterait le haut des 
panneaux d’opus sectile. Néanmoins, la restitution d’un placage bas sur l’extérieur du 

péribole oriental reste incertaine, car seules quatre plaquettes colorées sont recensées. D’après 

l’analyse sur le décor interne de la galerie, ces éléments pourraient appartenir à celui-ci. C’est 

à l’intérieur de la galerie orientale que la plupart des revêtements sont recensés. 

                                                   
664 Provost 1993, op. cit., p. 226. 
665 Naveau 1997, op. cit., p. 187 ; Barbet 2007, op. cit., p. 138-139, 354, fig. 535. 
666 Ibid., p. 192-194, fig. 129-130, ph. 4-5. 
667 Van Andringa 2002, op. cit., p. 110. 
668 Naveau 1997, op. cit., p. 194. 
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4.4. Les fenêtres de la galerie orientale 
 
 Les placages mis au jour dans la galerie orientale confirment que le péribole recevait 

un soubassement plaqué. Faute d’éléments, la restitution de ces décors reste délicate (fig. 71). 

Cette difficulté trouve une explication dans l’état fragmentaire des placages. Ces derniers sont 

peu nombreux et 20 % des éléments, sur un total de 56, sont des déchets ou des éclats de 
pierre. Un seul élément d’une composition en opus sectile, ainsi qu’un revêtement de sol et 

deux appliques moulurées sont identifiés dans la galerie est. Les formes du décor s’appuient 

uniquement sur les comparaisons faites avec l’ornement du portique sud.  

La présence d’un élément du revêtement de sol en marbre blanc rosé (groupe 16) et 

d’un second recueilli un peu plus au sud, taillé dans le même matériau, indiqueraient un 
aménagement particulier lié à l’entrée monumentale. Jusqu’à maintenant, seul le temple, peut-

être uniquement la cella, dispose d’un dallage en calcaire marbrier gris. L’entrée orientale, 

située dans l’axe de l’édifice, pourrait également être dallée afin de marquer son rôle dans 

l’édifice. Cependant, les traces d’un dallage ne sont pas confirmées sur le sol de la galerie et 

les dalles de marbre pourraient être uniquement disposées sur le seuil de la baie. Les deux 

appliques moulurées apportent deux indices essentiels à l’architecture d’applique du 
sanctuaire. La première est une moulure de type cavet et doucine au décor de godrons 

inversés à lunules et de rais de cœur (fig. 9, B). Cet élément n’est pas isolé car d’autres 

fragments de la même catégorie sont identifiés dans la cour orientale. Ils appartiendraient au 

décor de l’autel dont on restitue l’emplacement à proximité de l’escalier du temple (cf. supra). 

La seconde applique moulurée correspond à l’encadrement d’une petite ouverture murale, 
telle qu'une fenêtre. Le module est trop petit pour l'encadrement d’une large baie. Il n’existe 

pourtant aucun élément de tablette d’appui de fenêtre, identique à celles identifiées dans le 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, pour confirmer la présence d’ouvertures dans le mur du 

fond de la galerie orientale. Par comparaison avec certains placages découverts dans la galerie 

sud, l’hypothèse de fenêtres reste probable. De même, l’analyse de l’ornement de la galerie 
ouest du sanctuaire confirme leur existence dans chacun des couloirs de circulation. 
 

4.5. Les décors peints et plaqués de la galerie ouest 
 

L’entrée occidentale se développe sous la forme d’un porche long de 6,35 m. Il 

s’ouvre à l’extérieur par deux socles de granit et prend l’aspect d’un couloir dont les murs 
latéraux sont interrompus en leur milieu par deux ouvertures larges de 2,50 m669. Par 

comparaison avec l’entrée orientale, la relative rareté des éléments du revêtement indique 

qu’aucun traitement décoratif plaqué n’aurait été envisagé dans l’architecture extérieure de 

l’entrée occidentale. Néanmoins, les murs du porche étaient ornés d’enduits peints. Plusieurs 

éléments d’enduits correspondent au décor du mur nord de l’entrée. Leur couleur noire et 

                                                   
669 Ibid., p. 135. 
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rouge avec une bande de séparation jaune670 les rapproche de ceux du péribole oriental. La 

paroi interne de la galerie ouest montre une succession de panneaux rouges et noirs671. Dans 

ce contexte, les placages recueillis pourraient appartenir, pour certains, à l’ornement interne 

de la baie et pour d’autres au décor mural de la galerie occidentale (fig. 71). 
 

 

 

 

 
 

 
Plan 13 : le portique ouest et l’entrée monumentale. 

 

Au total, seize éléments du revêtement sont recensés. Quelques crustae, dont une 

forme circulaire et une carrée conservées, confirment l’hypothèse de motifs géométriques de 

la plinthe. De plus, on dénombre six appliques moulurées qui correspondent aux 
encadrements de la baie et ceux des ouvertures plus étroites. L’une d’entre elles, de type cavet 

et doucine de module supérieur à la moyenne (hauteur 10 cm), se rattache nettement au décor 

d’une grande baie. Par opposition de forme et de dimensions, les cinq autres, de type doucine, 

orneraient des fenêtres restituées dans la galerie. Deux tablettes d’appui apportent des preuves 

quant à l’existence d’ouvertures qui éclairent ce long couloir de circulation. Ces placages 
lisses au profil chanfreiné sont taillés dans des marbres gris des massifs de Carrare et des 

Pyrénées (groupes 14 et 21). L’usage de matériau de couleur grise est en parfaite harmonie 

avec les appliques moulurées de corniche des fenêtres également taillées dans des marbres 

blancs et grisâtres (groupes 04, 12, 21). 

 Une plaque épaisse de calcaire marbrier blanc rosé (groupe 16) correspond à un 
revêtement de sol. Néanmoins, comme cela a déjà été envisagé pour un élément similaire de 

l’entrée orientale, l’hypothèse d’un dallage sur le seuil de l’entrée ouest semble probable. La 

recherche d’un décor symétrique, dans un axe est-ouest pourrait dicter ces choix 

architecturaux. Ce principe décoratif trouve un parallèle dans l’ornement du sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes, pour lequel le matériel d’applique de l’escalier monumental nord et 

de l’exèdre sud, situé dans l’axe de ce dernier, ont de nombreux points communs non 

seulement du point de vue de la forme des décors mais aussi dans le choix des matériaux. 

                                                   
670 Naveau 1990, op. cit., p. 108. 
671 Ibid. 
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5. L’apport des revêtements épars 
 

De nombreux éléments du revêtement ont été mis au jour lors des fouilles anciennes, 

sans indication de lieu. Au-delà de l’intérêt donné par le nombre d’éléments et leur origine, 

ceux-ci offrent de précieux renseignements sur le style des ensembles plaqués. Ce sont des 
matériaux diversement colorés et des catégories de revêtements très différentes, que l’on peut 

restituer dans l’ornement du sanctuaire, grâce à l’étude précédente des décors par secteur. Ces 

éléments complètent et précisent les décors d’après leur fonction et leur emplacement supposé 

dans l’architecture de l’édifice. De même, les indices liés à la nature géologique des 

matériaux confirment la sélection des roches d’après la fonction décorative désirée dans 
l’ornement (fig. 72). 

 L’ordre d’applique est un ornement qui reste ponctuel dans l’architecture du sanctuaire 

de Jublains (fig. 72). La répartition des éléments montre un usage réservé au décor interne du 

temple. Si la forme et la couleur des fûts de pilastre restent inconnues à ce jour, on peut 

supposer, par rapprochement avec les bases et les chapiteaux, qu’ils seraient taillés dans du 
marbre blanc pour donner une homogénéité au coloris de la composition. Néanmoins, 

plusieurs exemples connus ailleurs montrent que l’usage de matériaux différents pour les fûts 

de pilastre d’applique était également possible. Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, 

ils sont taillés dans un grès psammitique de couleur jaunâtre (groupe 45), alors que les bases 

et les chapiteaux sont taillés dans du marbre blanc et dans du calcaire cristallin gris (une roche 
succédanée du marbre blanc). De même, un fût cannelé conservé au musée de Périgueux, et 

taillé dans un calcaire amygdalin rouge (groupe 19), confirme l’usage d’une roche colorée 

différente de celle des chapiteaux pour l’ordre d’applique de la Tour de Vésone672. Cet 

exemple permet d’envisager l’usage de calcaires amygdalins (groupes 18-19) ou d’autres 

matériaux colorés pour ces registres de l’ordre plaqué dans le sanctuaire de Jublains. 
L’absence de fûts de pilastre d’applique pose également le problème du profil adopté pour ces 

revêtements. A ce jour, aucun indice n’apporte des précisions sur la forme des fûts de pilastre, 

que l’on connaît le plus souvent avec un profil rudenté ou cannelé. 

Les revêtements moulurés ont également un usage très spécifique dans l’ornement du 

temple de Jublains. Comme ceux de l’ordre d’applique, ce sont des éléments taillés dans des 
roches décoratives de couleur blanche, ou blanche nuancée, ce qui confirme le rôle luxuriant 

souhaité pour ces décors. On les retrouve principalement au sommet des baies, comme les 

corniches des fenêtres, ou d’ouvertures plus larges pour les modules plus imposants (fig. 72). 

L'hypothèse de la présence de petites ouvertures, en particulier dans les galeries de 

circulation, repose sur l’identification de tablettes d’appui. Les fenêtres restituées dans les 
portiques seraient des baies ouvertes sur l’extérieur, car aucun élément de verre à vitre n’est 

recensé. Certaines appliques moulurées de grand module appartiendraient à des bases de 

compositions plaquées, d’après la figuration de la moulure et les traces laissées par les 

                                                   
672 Bost, Golvin, Girardy-Caillat, Pénisson, Saliège, Tardy 2004, op. cit., p. 37-38, fig. 22-23. 
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scellements métalliques. Par comparaison avec des éléments identiques recensés à Allonnes, 

on suppose qu’ils complèteraient la figuration d’un ordre d’applique, dans un registre 

inférieur. Ces moulures angulaires figureraient la base et le couronnement d’un dé de pierre, 

avec une composition plaquée centrée, supportant une colonne. Hormis ce cas précis 
d’ornement, aucune moulure ne semble jouer le rôle décoratif de transition entre la plinthe et 

la zone peinte supérieure de la paroi. De même, elles ne sont pas utilisées dans l’encadrement 

des panneaux plaqués qui utilisent en majorité des revêtements lisses. 

 Le soubassement de la paroi est le seul registre entièrement composé de placages. 

L’utilisation de crustae, très abondantes dans l’ensemble du lot de revêtements, justifie le 

choix d’une mise en œuvre peu onéreuse et rapide, et la volonté de multiplier les couleurs. 

(fig. 72). Par comparaison avec la mise en œuvre des placages dans le sanctuaire d’Allonnes, 

l’utilisation d’éléments d’opus sectile de faible épaisseur faciliterait la pose dans le 

mortier mural, puisqu’ils ne nécessitent d'aucune fiche de maintien dans les maçonneries. De 

même et contrairement aux éléments moulurés, l’ajustement de ces crustae se fait plus 

rapidement car il y a moins de contraintes liées aux modules des éléments. Le choix délibéré 
d’obtenir un placage multicolore prend alors le pas sur la richesse des formes dont on ne 

perçoit que deux types principaux, l’un angulaire (carrés et triangles) et l’autre circulaire 

(disques et segments de cercle). L’usage de trente roches décoratives pour ces plaquettes, de 

couleur différente et d’origine lointaine ou régionale, confirme l’importance accordée à la 

variété chromatique (fig. 72).  
Les panneaux de la plinthe présentent une alternance des compositions géométriques 

dont certaines sont mises en relief grâce à des astragales. Ces liserés de pierre de profil 

convexe encadrent certains décors plaqués, mais ils demeurent ponctuels dans l’ornement. 

Dans l’ensemble, ce sont des revêtements lisses de différente largeur qui remplissent ce rôle 

de bordure des compositions et rythment les figurations géométriques. Les placages non 
localisés confirment l’utilisation de trois modules de largeur, dont nous rappelons leur rôle 

dans le décor de la plinthe. Les deux premières regroupent des éléments aux découpes 

d’extrémités biseautées. Ils sont destinés à l’encadrement des tableaux plaqués ou constituent 

des bandes de séparation verticales pour les modules plus larges. La troisième classe 

rassemble des placages de grand module utilisés comme des bandes courantes horizontales 
hautes et basses de la plinthe. Ils sont disposés dans le mortier de pose et maintenus par des 

pattes de scellement métalliques. De façon comparable aux compositions d’opus sectile, la 

richesse du décor est obtenue principalement par la variété colorée (fig. 72). Néanmoins, 

celle-ci est moins étendue, selon le rôle décoratif souhaité pour ces bordures de panneaux et 

ces bandes courantes de la plinthe. 
Les recherches archéologiques menées dans le sanctuaire ne confirment pas la 

présence d’un revêtement au sol sur de grandes surfaces. Seule la cella du temple pourrait 

recevoir ce type de revêtement, d’après le témoignage des chercheurs du XIXe siècle. De 

même, les dallages recensés attestent d’un revêtement au sol sur les seuils des entrées 
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monumentales est et ouest de la galerie. Si l’hypothèse d’un sol dallé pour le temple s’appuie 

principalement sur les mentions anciennes, le matériel mis au jour dans les entrées occidentale 

et orientale offre plus de certitude. Le dallage des entrées se compose uniquement de plaques 

taillées dans un marbre blanc rosé (groupe 16) et constituerait le fait principal de l’ornement 
de la galerie, dans l’axe des entrées. Hormis cette particularité de l’ornement, les murs 

internes des galeries disposent d’une plinthe surmontée de panneaux peints, que l’on peut 

restituer dans l’ensemble des couloirs de circulation. Ce traitement décoratif connu également 

dans le sanctuaire d’Allonnes est largement adopté dans les édifices publics au IIe siècle après 

J.-C. Ils sont caractéristiques des IIIe et IVe styles pompéiens, de la fin du Ier siècle avant J.-C., 
jusqu'à la fin du Ier siècle après J.-C.673. L’existence d’un ornement composé de deux registres 

principaux dans le portique extérieur oriental reste incertaine. Le décor de la galerie externe se 

compose essentiellement de supports peints avec des motifs zoomorphes, végétaux et 

architecturaux. 

Les espaces architecturaux qui offrent des supports d’une décoration en pierre ou en 
peinture sont sensiblement les mêmes pour les sanctuaires des territoires Cénomans et 

Diablintes. Sans revenir sur le détail des compositions ornementales restituées, dont nous 

venons de présenter l’organisation pour chaque secteur du sanctuaire de Jublains, il semble 

nécessaire de rappeler brièvement le lien entre l’architecture et le statut de chacune des salles 

de l’édifice religieux. Seules les façades extérieures du temple et les colonnades des portiques 
sont traitées en grand appareil. Les murs maçonnés à l’intérieur de la cella du temple et dans 

les galeries de circulation sont recouverts de placages et d’enduits peints, et peut-être 

seulement d’une peinture murale pour le portique extérieur oriental. Mis à part le soin apporté 

aux décors de la salle cultuelle, le domaine de la divinité, les ornements s’affichent dans les 

espaces de circulation et dans la cour du sanctuaire, sur les aménagements cultuels. Ce point 
commun avec le sanctuaire d’Allonnes confirme l’idée qu’une grande part de l’architecture 

est traitée en petit appareil, pour des raisons d'économie. Néanmoins, pour cacher la pierre 

d’origine locale, souvent peu attrayante d’un point de vue ornemental, les architectes 

recouvrent les maçonneries de placages et d’enduits, qui deviennent des supports d’expression 

artistiques. Ils peuvent ainsi faire l’objet de remaniements, selon les financements et la 
volonté d’un commanditaire, et suivre l’évolution des modes dans le domaine de la 

décoration. 

L’observation des décors d’applique des sanctuaires de Mars Mullo d’Allonnes et de 

Jublains a permis d’aborder la question des ressources en pierre, d’origine locale et lointaine, 

et de leur emploi dans l’ornement. Selon les volontés du commanditaire et de l’architecte, et 

malgré la proximité des gisements de roches décoratives, répartis sur l’ensemble du territoire 
des deux civitates, ces matériaux sont différemment utilisés dans l’architecture d’applique des 

deux édifices religieux. Ceci justifie la comparaison entre les trois monuments dans le 

territoire des Aulerques. La conséquence directe est la quantité et la variété des décors en 

                                                   
673 Naveau 1997, op. cit., p. 187 ; Barbet 2007, op. cit., p. 138-139. 
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pierre. L’architecture du sanctuaire de Jublains contredit, par exemple, l’intérêt de 

l’exploitation des ressources locales qui caractérise l’organisation économique impériale du 

IIe siècle après J.-C. Pour approfondir cette question, nous abordons maintenant l’analyse 

architecturale des thermes du Vieil-Evreux, dans le territoire des Aulerques Eburovices. Le 
manque de ressources en pierre qui caractérise le sous-sol de la civitas n'interdit pas 

l’ouverture de nouveaux programmes de construction, en particulier celle d’un ensemble 

monumental sur le site du Vieil-Evreux. L’ornement du complexe thermal, construit au IIe 

siècle après J.-C., confirme les possibilités d’un décor plaqué, dans une cité éloignée de la 

Gaule Lyonnaise, et le fonctionnement d’un commerce des roches décoratives dans 
l’ensemble de la Gaule romaine, malgré des difficultés de transport. Le programme de 

construction adopté dans le complexe thermal apporte une réponse supplémentaire à la 

question des choix décoratifs adoptés pour un édifice public, dont nous détaillerons le lien 

avec le sanctuaire. 
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Chapitre III. Le complexe thermal du vicus-sanctuaire des 
Eburovices 
 

L’étude véritable du complexe monumental du Vieil-Evreux est récente. En effet, 

seuls les thermes ont fait l’objet de fouilles archéologiques approfondies, à l’opposé des 

autres monuments, dont les vestiges (structures et mobiliers divers) ont été dégagés au XIXe et 

XXe siècles. 
Le site du Vieil-Evreux se situe à environ 7 km de Mediolanum Aulercorum (Evreux), 

chef-lieu antique de la cité des Aulerques Eburovices. Il occupe un plateau crétacé de l’ère 

Secondaire recouvert de limons et d’argile à silex, qui appartient à la plaine de Saint-André. 

Si le plan des vestiges est dans l’ensemble connu, en particulier ceux des monuments publics, 

il est le fruit d’un travail basé essentiellement sur la documentation ancienne des XIXe et XXe 
siècles (rapports de fouilles et cartographie des vestiges) et de l’interprétation des 

photographies aériennes. Hormis une fouille programmée menée sur les thermes à partir de 

1996, les opérations archéologiques de l’ensemble monumental sont ponctuelles et récentes. 

Néanmoins, la superficie du site est de 250 hectares, avec un périmètre de 5,6 km et un 

diamètre de 1,8 km. L’ensemble monumental, qui recouvre en réalité les communes du Vieil-
Evreux et du Haut-Cierrey, a fait l’objet d’une couverture photographique aérienne depuis de 

longues années. Les nombreux clichés de R. Agache en 1976 et de l’association Archéo 27 

ont permis la réalisation d’un premier plan en 1994. Depuis, les couvertures aériennes se 

multiplient et apportent encore aujourd’hui de nombreux indices sur l’emprise du site et sur 

l’organisation de son espace. 
Le site du Vieil-Evreux est construit selon un axe monumental avec un théâtre, un 

grand sanctuaire et un complexe thermal (fig. 3). La structuration d’un espace de forme 

polygonale, avec un habitat regroupé en périphérie, témoigne d’une organisation spécifique 

qui distingue le site du Vieil-Evreux d’une agglomération classique. A l’intérieur de celle-ci, 

les activités publiques et privées sont d’ordinaire mêlées dans une même trame urbaine. La 
dénomination du Vieil-Evreux comme une ville-sanctuaire674 est fondée en partie sur 

l’importance du grand sanctuaire, situé au centre du polygone. Le centre monumental semble 

affecté aux pratiques cultuelles antiques et aux manifestations publiques en relation avec 

celles-ci. Le sanctuaire aurait donné naissance à l’agglomération et le site du Vieil-Evreux 

pourrait donc être le sanctuaire des Aulerques Eburovices675. Dans ce contexte, les maisons 
seraient des lieux d’accueil de fidèles (auberges), dont l’activité génèrerait des productions 

artisanales liées à la fréquentation du site (boutiques et ateliers). Des aménagements 

hydrauliques spécifiques ont été créés pour amener l’eau sur le site. L’absence de sources 

                                                   
674 D. Cliquet, P. Eudier, A. Etienne, P. Blaszkiewicz, V. Brunet, J.-C. Moesgaard, E. Poirel, Le Vieil-Evreux, un 
vaste site gallo-romain. Association Archéo 27, Conseil Général de l’Eure, Evreux, 1996, p. 17. M. Provost 
emploie le terme de vicus-religieux (Provost 1993, op. cit., p. 143). 
675 L. Guyard, Th. Lepert, Le Vieil-Evreux, ville Sanctuaire gallo-romaine, Archéologia n°359, septembre 1999, 
p. 28. 
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naturelles sur le lieu même du centre monumental a nécessité de grands travaux pour que 

chaque monument puisse bénéficier de l’eau de l’aqueduc, aussi bien à l’extérieur qu’à 

l’intérieur du polygone. Le tracé de l’aqueduc est un élément structurant et non un critère de 

choix sur l’implantation du site. 
Le nom de Gisacus ou Gisacum, donné à l’ensemble monumental du Vieil-Evreux, se 

réfère à une dédicace découverte au XIXe siècle dans le sanctuaire. Ce dernier a livré de 

nombreux éléments épigraphiques676, et en particulier une plaque en marbre blanc découverte 

en 1826 ou 1827 dans la partie centrale du sanctuaire. Elle porte la dédicace au dieu Augustus 
Gisacus (C.I.L., XIII, 3197). F. Rever date cette inscription de la fin du IIe siècle ou du début 

du IIIe siècle après J.-C.677, une période durant laquelle le monument religieux est reconstruit, 
d’après le plan de l’édifice et les éléments architecturaux conservés. 

 

Dédicace au dieu Auguste Gisacus : 
 

[AV]G(USTO) DEO GISACO 

[TA ?]VRICIVS AGRI 

[CO]LA DESVO PO 

SVIT 

 

Au dieu Auguste Gisacus, Tauricius (?) Agricola a de lui-même posé (cette dédicace). 

 

Pour l’heure, aucun indice ne permet de savoir avec certitude s’il s’agit du nom de 

l’agglomération. De même, les éléments d’enquête pour connaître le statut réel du Vieil-

Evreux, par rapport à Evreux (Mediolanum Aulercorum), restent encore insuffisants. Les 

recherches en cours sur l’ensemble du site amélioreront les connaissances sur l’organisation et 
le rôle de Gisacum dans l’Antiquité. 

 

1. Présentation du complexe thermal 
 
 La présentation du complexe thermal reprend les données des recherches 

archéologiques, menées depuis 1996 par l’équipe de L. Guyard (Responsable de la Mission 

Archéologique Départementale de l’Eure). Nous avons collaboré à ces recherches par le biais 
d’une étude approfondie portant sur la nature et la provenance des éléments d’applique, mis 

au jour lors des fouilles anciennes et des fouilles programmées récentes678. A la demande de 

L. Guyard, le premier objectif était de déterminer, par le biais d’un classement méthodique, 

les catégories architecturales des placages et l’origine géographique des matériaux utilisés 

                                                   
676 D. Cliquet, N. Gautier, M. Remy-Watté, A. Etienne, F. Gerber, J.-C. Moesgaard, J. Le Maho, L’Eure (27), 
Paris, 1993, p. 163. 
677 Ibid. 
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dans l’ornement de l’édifice. L’analyse concernait l’ensemble des éléments décoratifs du 

monument, depuis sa construction au début du IIe siècle après J.-C., jusqu’à son abandon au 

milieu du IIIe siècle après J.-C. Le rapport préliminaire sur les décors en pierre de l’édifice 

thermal que nous avions effectué en 2000 a été complété dans le cadre de cette thèse. Au total 
4816 éléments du revêtement sont actuellement recensés. Ils témoignent de l’ornement de 

l’édifice avant son abandon au IIIe siècle après J.-C., ainsi que des activités de récupération 

des matériaux de construction. Ces placages correspondent au programme architectural initial 

du monument, lors de sa construction, et aux différentes phases de transformation et 

d’agrandissement des thermes. 
 
1.1. Les phases d’occupation 
 

Les thermes se situent au sud-ouest du sanctuaire, sur la bordure sud-ouest du 

polygone, à la fin de l’axe monumental (fig. 3). L’emplacement de cet édifice semble lié à 

celui du sanctuaire, comme il en existe de nombreux exemples en Gaule Belgique679. Dans 

l’environnement immédiat des thermes, les fouilles archéologiques ont révélé deux rues. 

L’une, venant du centre monumental, longe le bâtiment à l’est et se dirige vers l’entrée sud-est 
de l’édifice. La seconde, située à l’ouest, vient de la zone bâtie occidentale680. 

Les témoins de l’occupation antérieure à la construction des thermes (période I, 

tableau 25), qui débute au début du IIe siècle après J.-C., ne feront pas l’objet d’une analyse 

approfondie car les éléments lapidaires sont très rares et restent anecdotiques par rapport à 

l’ensemble du lot des périodes suivantes. 
Les phases chronologiques d’occupation des thermes du Vieil-Evreux se répartissent 

en deux périodes principales, depuis la construction de l’édifice jusqu’à son abandon, puis la 

récupération de ses matériaux d’architecture (périodes II et III). La dernière période concerne 

les recherches menées aux XIXe et XXe siècles et les campagnes de fouilles archéologiques 

récentes qui ont mis au jour à différents endroits du site gallo-romain des vestiges et du 
mobilier archéologique. Elles sont le témoignage des travaux de recherche menés sur le 

monument pendant ces deux derniers siècles (période IV). 

La construction des thermes a duré moins de cent ans. Le programme architectural 

initial débute avec les travaux du gros œuvre, suivi des travaux de finition et de décoration (le 

second œuvre) et ce jusqu’au troisième quart du IIe siècle après J.-C. Rapidement, le bâtiment 
fait l’objet de transformations architecturales et d’agrandissements jusqu’à son abandon, fixé 

au milieu du IIIe siècle après J.-C. Ces projets de modifications architecturales font du 

bâtiment un chantier perpétuellement en activité ; les phases d’occupation ne semblent pas 

                                                   
678 S. Bertaudière, L. Guyard, Le Vieil-Evreux (Eure), « les terres noires ». Thermes gallo-romains. Document 
Final de Synthèse de fouille programmée 1996-1998, Conseil Général de l’Eure, Evreux, 2000, t. IV, p. 1-20. 
679 Scheid 1991, op. cit., p. 205 ; Gros 1996, op. cit., p. 407 ; Van Andringa 2002, op. cit., p. 112 ; cf. Partie III, 
chapitre III.2. 
680 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 99. 
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excéder plus de 15 ans à chaque fois. Ainsi, quatre états de construction distincts sont définis 

sur une période d’un siècle et demi environ681. 

 
Période I 
Occupation antérieure 
 

Période II   
Phase I, état 1 : préparation du terrain et début de la construction 1e moitié du IIe siècle ap. J.-C. 

Phase I, état 2 : achèvement du programme architectural  3e quart du IIe siècle ap. J.-C. 

Période de fréquentation      fin du IIe siècle ap. J.-C. 

Phase II, état 3 : transformation et agrandissement des thermes début IIIe siècle ap. J.-C. 

Période de fréquentation       

Phase III, état 4 : agrandissement inachevé des thermes  milieu IIIe siècle ap. J.-C. 

Période de fréquentation        
 

Période III 
Phase I : réoccupation      fin IIIe siècle ap. J.-C. 

Phase II : démolition et récupération des matériaux d’architecture  fin IIIe - début IVe siècle 

Phase III-VI : travaux de remblaiement et de mise en culture IVe siècle-XIXe siècle  
  

Période IV 
Phase I-III : fouilles anciennes et récentes    début XIXe-1998 

 

Tableau 25 : les phases chronologiques d’occupation du complexe thermal du Vieil-Evreux. 

 

1.2. Le programme architectural initial des thermes 
 

La première mise en service des thermes est datée de la fin du IIe siècle après J.-C 

(Période II, phase I, état 2, fig. 73). Le bâtiment se compose d’un balnéaire accolé au nord à 

une palestre (palaestra), entourée d’une galerie à colonnade (portiques KK’). Deux entrées à 

l’est et à l’ouest permettent l’accès au terrain d’exercice ou aux vestiaires (apodyterium, 

HH’), première étape des bains. Ceux-ci s’ouvrent vers les salles froides (frigidarium, GG’), 

tièdes (tepidarium, FF’) et chaudes (caldarium, EE’). A l’origine, l’édifice est alimenté par un 

aqueduc en bois682. Quelques indices laissent supposer que le programme de construction a 

subitement changé. Le sol de la galerie ouest (portique K’) n’a, par exemple, pas été installé 

car sa construction a nécessité un décaissement important. De même, le système d’évacuation 
des eaux à l’extérieur n’a pas été repéré. Existait-il un fossé provisoire avant un aménagement 

définitif ?683. 

Le second état de l’aqueduc, reconstruit en pierre, se greffe à la branche sud initiale, 

avec un axe différent. Il alimente les thermes, le nymphée et les édifices situés à l’est du 

                                                   
681 Ibid., t. I, p. 106, tab. VI. 
682 Ibid., t. I, p. 83-85, fig. 55. 
683 Ibid., t. I, p. 129-131. 
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complexe monumental684. L’achèvement du programme architectural initial du complexe 

thermal est daté de 180 après J.-C. (Période II, phase I, état 2, fig. 73). Les thermes se 

composent alors de trois parties distinctes, suivant un axe nord-sud : une palestre, un bloc 

thermal double de plan symétrique avec au centre la chaufferie, et une cour de service au sud 
avec deux entrées et des latrines qui occupent la partie sud du monument (fig. K)685. L'édifice 

occupe une superficie de 9150 m2 (109 m par 84 m), en comprenant la palestre. 

Celle-ci est entourée sur trois côtés d’une galerie à colonnade qui devait comporter des 

bancs (portiques KK’). L’usure du sol est en effet moins importante sur une bande longeant 

les murs, à l’emplacement supposé des bancs686. Au centre se situe le terrain d’exercice. Des 
accès secondaires sont aménagés dans les angles nord des portiques de la palestre. 

L’accès au balnéaire se fait par un vestibule ou vestiaire (vestiaires HH’). Depuis la 

salle froide (GG’), on se dirige vers la salle tiède carrée (FF’) pour se rendre dans la salle 

chaude de plan en croix (EE’). Cette dernière possède deux piscines, au nord et au sud. 

L’extension vers la chaufferie (D) correspond à une étuve sèche (laconium). La chaufferie 

comporte deux foyers qui produisent de l’air chaud et chauffent l’eau. L’air chauffé circule 

sous les sols des salles tièdes et chaudes par un système d’hypocauste et le long des murs par 

des tubulii. Ces derniers sont rendu invisibles par un décor mural qui associe de la peinture à 

des placages de pierre. 

La cour de service au sud est délimitée à l’est et à l’ouest par le prolongement de la 

galerie périphérique de la palestre. La cour de service sud possède deux pavillons d’entrée 
(tours AA’) dans les angles qui donnent accès aux latrines (latrines BB’) ou au bloc thermal, 

en empruntant deux couloirs latéraux (couloirs CC’)687. Une entrée secondaire est aménagée 

dans l’axe des thermes entre les latrines B et B’688. Elle sert vraisemblablement d’accès à la 

cour sud pour alimenter les thermes en bois de chauffage. 

Le complexe thermal dispose d’un double réseau d’égouts. Le réseau supérieur 
ceinture les salles chaudes et recueille les eaux des toitures des piscines froides et chaudes et 

celles de la palestre. Elles sont ensuite évacuées par un collecteur traversant la cour sud, qui 

se divise en deux branches dans les latrines. Les deux canalisations se réunissent plus loin en 

une seule pour sortir dans le vallon. Un deuxième réseau d’égouts est identifié, mais son tracé 

n’est pas entièrement connu. Ce réseau inférieur passe sous la chaufferie centrale ; il capte les 
eaux d’un drain situé dans l’axe de la palestre et se dirige ensuite vers la cour sud du côté est 

et longe le couloir d’accès entre le pavillon d’entrée oriental et le bloc thermal. A l’extérieur 

de l’édifice, les eaux de surface sont drainées par un profond fossé collecteur. 

Après l’achèvement de la construction du complexe thermal, dans la seconde moitié 

du IIe siècle après J.-C., le monument s’équipe, dans les décennies suivantes, de nouvelles 
constructions qui augmentent sa superficie. Le dernier état des thermes atteint les 10000 m2. 

                                                   
684 Ibid., t. I, p. 85, fig. 46. 
685 Ibid., t. I, p. 49-85, tab. III-IV. 
686 Ibid., t. I, p. 51. 
687 Ibid., t. I, p. 57-59. 
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Les phases de réoccupation de l’édifice, datées du IIIe et IVe siècles après J.-C., sont liées à la 

récupération des matériaux. 

 

1.3. Les transformations aux IIe et IIIe siècles après J.-C. 
 

Une première phase d’agrandissement de l’édifice intervient au début du IIIe siècle 

après J.-C. et bouleverse le circuit des bains (période II, phase II, état 3, fig. 73). Les salles 

initialement froides (GG’) deviennent des salles tièdes, et les vestibules (H-H’) sont 

transformés en salles froides (H1-H1’), équipées de deux bassins froids (bassins nord O2-O2’, 

bassins sud O1-O1’), et en couloirs (H2-H2’)689. Deux grandes salles rondes (vestiaires JJ’) 
succèdent aux premiers vestiaires (HH’). Elles sont construites sur les façades extérieures est 

et ouest du monument, dans le prolongement du balnéaire. Ce sont des vestiaires 

(apodyterium) qui disposent de leur propre système de chaufferie (NN’) et donnent accès par 

une porte au balnéaire et à la palestre. Leur construction indique une augmentation de la 

fréquentation. 
Un second agrandissement du complexe thermal intervient vers 230-250 après J.-C. 

(Période II, phase III, état 4, fig. 73). Si le balnéaire ne semble pas subir de modifications 

architecturales, différentes salles annexes s’ajoutent principalement à l’est de l’édifice, 

principalement sur sa façade extérieure (fig. K). Six salles sont accessibles depuis la galerie 

orientale. Quatre d’entre elles s’ouvrent vers la palestre (salles T et U) et deux sur la cour de 
service et les latrines, à l’angle sud-est du monument (salle S et W)). A l’extérieur, du côté 

ouest, deux salles annexes sont construites de part et d’autre du vestiaire chauffé de plan 

circulaire (salles T’ et S’). A l’intérieur, deux bâtiments symétriques adossés aux portiques 

s’ajoutent à cette phase d’agrandissement du monument. Ils donnent sur l’intérieur de la 

palestre (salles VV’). Par la nature de ses aménagements, la salle V pourrait être une terrasse 
en bois accolée à la colonnade. Une colonne découverte dans le portique et dans l’axe de la 

salle V comporte des traces d’encastrement de pièces de bois690. 

La construction des salles extérieures ne sera pas achevée, en particulier pour la mise 

en place des sols et des décors muraux et peut-être des toitures. On peut vraisemblablement 

lier ce fait à une baisse soudaine de la fréquentation des thermes qui conduit à sa fermeture 
puis à son abandon définitif. En effet, la fermeture de la galerie de circulation occidentale par 

un mur perpendiculaire, construit avec des matériaux récupérés de l’édifice, annonce les 

derniers temps du complexe thermal. Ils sont marqués par un démontage et une réutilisation 

de ses éléments d’architecture d’applique. Les deux bancs de sciage, découverts dans le 

couloir sud-ouest et le portique nord-ouest de la palestre, indiquent que le monument est 
abandonné au début d’une nouvelle phase d’agrandissement. 

                                                   
688 Ibid., t. I, p. 59. 
689 Ibid., t. I, p. 69-71. 
690 Ibid., t. I, p. 81, 149. 



 299 

Pour l’ensemble du monument, trois phases chronologiques de constructions et de 

transformations sont donc ainsi définies691. Le tableau suivant résume par secteur les 

principales modifications architecturales apportées à l’édifice (tableau 26). 

 
 

Phase I, état 1 : début de la construction (fin Ier - début IIe siècle après J.-C.). 

Phase de construction du bloc thermal et des portiques latéraux de la palestre. Le bloc thermal double, 

orienté est-ouest, se compose d’une chaufferie (D), de deux salles chaudes (EE’), de deux salles tièdes (FF’), 

de deux salles froides (GG’) et de deux vestibules (HH’) correspondant à des vestiaires. 
 

Phase I, état 2 : achèvement du programme architectural initial (seconde moitié du IIe siècle après J.-C.). 

Phase d’installation de la cour sud, des tours entrées latérales au sud (AA’) et des latrines (BB’). Les 

deux réseaux d’égout sont construits : l’égout supérieur à l’ouest, et le réseau inférieur à l’est. Un drain est 

construit à l’extérieur ouest de l’édifice ; il recueille les eaux de pluie de la toiture du portique et les eaux de 

surface. 
 

Phase II, état 3 : agrandissement et transformation des thermes (fin du IIe siècle - début du IIIe siècle après J.-

C.). 

 Phase de modification du circuit initial des bains : transformation des salles froides en salles tièdes et 

des vestibules en salles froides, et construction des vestiaires chauffés. Un fossé est creusé à l’extérieur ouest 

de l’édifice pour remplacer le drain. 
 

Phase III, état 4 : dernier programme d’agrandissement des thermes (première moitié du IIIe siècle après J.-C.) 

 Phase de construction de nouvelles salles annexes à l’intérieur et à l’extérieur du monument, 

principalement du côté oriental. Ce dernier projet d’agrandissement demeurera inachevé. L’observation de ces 

salles uniquement à l’est est le signe d’une désaffection de la partie ouest des thermes. 
 

L’abandon de l’édifice est fixé vers le milieu du IIIe siècle après J.-C. 
 
Tableau 26 : les différentes étapes chronologiques du complexe thermal du Vieil-Evreux 

(Période II, phases I à III). 

 

Les fouilles archéologiques menées par le service de L. Guyard ont permis 

d’approfondir les connaissances de l’édifice, notamment sur les différentes étapes de sa 

construction, jusqu’à son abandon. La désaffectation progressive du monument est marquée 
par une récupération des matériaux, un évènement qui présente des caractéristiques 

particulières par rapport aux autres édifices publics étudiés en raison de la retaille des 

éléments au sein même des thermes, encore fréquentés. Le démontage des revêtements et leur 

retaille nous privent de nombreux éléments architecturaux et est à l'origine du mauvais état de 

conservation des éléments de l’ornement plaqué. Notre étude s’appuie néanmoins sur la 
documentation des historiens, des archéologues et des érudits dont les recherches ont débuté 

au début du XIXe siècle. Leur observation des vestiges, de l’architecture monumentale et de 

                                                   
691 Ibid., t. I, p. 106, tab. VI. 
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l’ornement des thermes apporte des informations essentielles qu’il convient d’examiner avant 

l'analyse détaillée du lot de placages. 

 

1.4. L'architecture monumentale du complexe thermal 
 
 Les matériaux sélectionnés pour le petit et le grand appareil des thermes sont des 
calcaires et des tufs calcaires dont les carrières se situent entre 5 et 130 km autour du 

complexe monumental du Vieil-Evreux. Les murs des thermes sont construits principalement 

avec des moellons taillés dans des calcaires durs siliceux du Lutétien et, ponctuellement, dans 

des tufs calcaires. Les gisements de ces deux matériaux se situent le long des voies routière et 

fluviale, à moins de 10 km de l'agglomération. Les blocs d'architecture sont taillés dans des 
craies blanches et dans des calcaires blancs et beiges. Ces matériaux sont sélectionnés selon 

des critères de solidité nécessaires à une architecture en grand appareil, notamment pour les 

dalles du stylobate des portiques et les marches des escaliers dont il reste quelques éléments. 

Pour ces usages, des calcaires ont été importés par voie fluviale et terrestre depuis la vallée de 

l'Oise, soit une distance d'environ 125 km692. 
 Il ne reste aujourd'hui que très peu de blocs du grand appareil, en raison d'une intense 

récupération des matériaux de construction, probablement dès le milieu du IIIe siècle et dans 

le courant du VIe siècle après J.-C.693. Parmi les éléments d'architecture monumentale 

recensés, on reconnaît en effet des blocs débités et en partie brûlés qui témoignent d'une 

activité de fabrication de la chaux. Avec l'ensemble des indices fournis par les éléments 
lithiques et par les vestiges du monument, une maquette du complexe thermal a pu être 

réalisée. Elle permet de proposer une première restitution et d'avancer l'hypothèse que seuls 

les portiques de la palestre présentaient un ordre monumental, tandis que le balnéaire, ainsi 

que les couloirs de la cour de service et les latrines sud, étaient des constructions 

maçonnées694. 
 De la colonnade des portiques, il ne reste que quelques dalles du stylobate et des fûts 

de colonnes lisses. Mais leur état de conservation ne permet pas de restituer la hauteur de la 

colonnade. De plus, l’absence de blocs de chapiteau et d'entablement n'autorise aucune 

hypothèse fiable quant au style architectural adopté. Les différentes restitutions envisageables 

s'appuient sur les blocs des autres monuments publics du complexe antique, notamment le 
sanctuaire, situé à proximité, dont les vestiges architecturaux sont plus nombreux. Ces 

derniers, mis au jour lors des fouilles anciennes, appartiennent à un ordre monumental 

                                                   
692 L. Guyard, S. Bertaudière, Le Vieil-Evreux (Eure), « les terres noires ». Thermes gallo-romains. Document 
Final de Synthèse. Sondages et surveillances 2000-2001, Mission Archéologique Départementale, Conseil 
Général de l’Eure, Evreux, 2006, t. IV, vol. 2, chap. 2.5. (A. Blanc, Ph. Blanc, J.-P. Gély). 
693 Guyard, Lepert 1999, op. cit., p. 27. 
694 L. Guyard, Gisacum, ville sanctuaire gallo-romaine, catalogue de l'exposition permanente du Centre 
d'interprétation archéologique du site gallo-romain de Gisacum (Le Vieil-Evreux), Mission archéologique 
départementale, Bayeux, 2006, p. 28-29, fig. 73-76.  
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composé de bases de colonnes de style attique, surmontés de fûts lisses, rudentés ou ciselés, 

de chapiteaux et d'un entablement toscans et corinthiens695. 

 

2. L’apport des données historiques dans l’analyse du décor 
 
2.1. Les ressources locales et régionales 
 
 Le tableau général des roches décoratives classées par origine géographique des 

gisements distingue ce monument des autres édifices étudiés, par une faible diversité de 

matériaux employés (fig. B). Elle ne tient pas seulement au fait que les quantités recensées 

sont inférieures en nombre, mais aussi à des choix architecturaux et des contraintes 

financières qui ont conduit à privilégier certains secteurs du monument. Les cinq principales 
sources d’approvisionnement se situent en Gaule, elles correspondent également aux grands 

pôles d’exportation de matériaux de décoration au IIe siècle après J.-C. Il s’agit de la Gaule 

Narbonnaise (le massif pyrénéen) qui offre un choix abondant et varié de roches colorées. Ces 

dernières rassemblent 28,8 % du total des placages. Les gisements de l’est et de l’ouest de la 

Gaule Lyonnaise sont bien représentés (6,1 % et 24,75 %). Ils mettent en avant l’existence et 
le fonctionnement de circuits de distribution parallèles à ceux du sud de la Gaule. Enfin, le 

complexe thermal semble profiter de la présence abondante des calcaires de la vallée de 

l’Oise et des marbres noirs de Gaule Belgique (21,42 %), qui empruntent des voies d'échange 

nord-sud. 

 L’observation des chercheurs du XIXe siècle, à propos de la pierre de décoration, 
souligne l’emploi fréquent du « liais », un terme générique qui désigne de façon générale les 

calcaires durs aux grains fins (craies dures), utilisés principalement pour les dallages et les 

placages (fig. 74). Ces chercheurs mentionnent également le marbre blanc et le marbre noir, 

utilisés pour les revêtements muraux et les sols, que l’on retrouve en particulier pour les 

appliques moulurées et les décors de bordure. Ces témoignages mettent en évidence l’usage 
des ressources de proximité pour les revêtements plaqués des thermes. Les marbres noirs ne 

sont pas très éloignés du site et les circuits commerciaux de l’Oise et de la Seine facilitent 

l’acheminement des blocs et des produits semi-préparés sur le chantier de construction. Ces 

circuits servent également aux transports des calcaires du Lutétien de Paris et de la vallée de 

l’Oise (Ere Tertiaire, époque Paléogène), utilisés pour le grand appareil. Les calcaires 
employés pour l’architecture d’applique (liais) sont extraits à proximité du chantier de 

construction696. 

                                                   
695 V. Brunet-Gaston, Les ordres architecturaux dans le nord-ouest de la Gaule romaine. Synthèse régionale 
pour la Haute-Normandie et le Vexin du Ier au IIIe siècle ap. J.-C., thèse de doctorat soutenue à l’Université Aix-
Marseille I (Université de Provence), sous la dir. de P. Gros, Aix-en-Provence, 2002, vol. I, p. 34, 258-264, vol. 
II.1, pl. 12, 55, 59, 75, 100, 104, 116, 135, 135b, 154, vol. II.2, p. 9-11, 39, 49-50, 74-75, 83, 90-91, 97. Suite à 
la reprise des fouilles du sanctuaire depuis 2006, le matériel d'architecture fait l'objet d'un nouvel examen pour 
compléter l'inventaire et préciser les ordres architecturaux. 
696 A. Blanc, Ph. Blanc, J.-P. Gély, Etude des pierres de construction des monuments antiques du Vieil-Evreux 
(Eure), rapport interne de la Mission Archéologique Départementale de l’Eure, février 2003. 



 302 

 Les marbres importés de la Méditerranée complètent une gamme de matériaux locaux 

aux coloris peu diversifiés. Les « marbres », terme employé anciennement qui désigne au sens 

large les roches décoratives, n’ont pas manqué d’être observés par les premiers chercheurs 

qui, à défaut de les décrire, soulignent leur diversité. 
 La faible quantité de matériaux et de revêtements qui peut être recensée aujourd'hui 

mérite que l’on s’attarde un peu plus sur les mentions des chercheurs du XIXe siècle, afin 

d’identifier les roches décoratives et de restituer les éléments dans les décors. La plupart de 

ces éléments n’a pas été conservée et les premières campagnes de fouilles ont 

malheureusement détruit les indices stratigraphiques. Lors des travaux de dégagement du 
monument, les couches de démolition ont été le plus souvent évacuées, et avec elles les 

informations sur l’ornement de certaines salles du balnéaire et du complexe thermal. Les 

fouilles archéologiques récentes ont permis de lister les secteurs du monument qui n’ont pas 

été touchés par ces travaux de déblaiement697. 

 
2.2. Les sources historiques et la restitution des décors en pierre 

 
Les recherches archéologiques menées par L. Guyard ont mis au jour des structures 

déjà observées au XIXe siècle, ainsi que de nouvelles salles adossées aux façades est et ouest 

du bâtiment. Ces découvertes ont favorisé la reprise d’une étude d’ensemble de la 

documentation ancienne698. La documentation manuscrite et photographique s’est avérée 

particulièrement précieuse pour l’examen architectural de l’édifice. Ces témoignages 
complètent l’analyse sur l’ornement des thermes, dont la plupart des éléments de décoration 

est recensée dans des niveaux de destruction et de récupération. Très peu des salles du 

complexe thermal ont conservé leurs revêtements muraux et leurs dallages. Néanmoins, nous 

savons que pour une partie d’entre eux au moins, ils existaient encore au XIXe siècle. 

Les fouilles récentes ont permis d’observer certaines séquences stratigraphiques de la 
démolition des thermes, antérieures au IVe siècle après J.-C., qui n’ont pas fait l’objet de 

remblaiements tardifs. Il faut associer ces informations sur l’existence d’un décor de placage à 

celles des fiches de scellement et des mortaises encore en place sur les murs de certaines 

salles699. Ces indices témoignent d’un ornement mural en pierre, qui correspond, le plus 

souvent, aux plinthes des salles thermales. De même, des restes de placages, ou seulement 
leur empreinte, ont été observés700, ainsi que des enduits peints et des mosaïques. Nous 

dressons ici un tableau général des informations anciennes et récentes concernant les supports 

de décoration (fig. 74). L’ensemble de ces données permet de s’interroger sur le mode 

d’interprétation des observations anciennes.  

                                                   
697 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 191-196, fig. 114, 119, 127. 
698 C. Fontaine, Le Vieil-Evreux sous le prisme des archives ou l’exhumation d’une ville disparue, rapport 
dactylographié, novembre 2005. Nous tenons à souligner l’intérêt de ce travail, réalisé bénévolement par C. 
Fontaine, qui concerne à la fois la recherche dans les archives des vestiges mis au jour sur le site du Vieil-
Evreux, ainsi que le classement, l’identification et le repérage de l’ensemble de ces découvertes. 
699 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 67, 69, 71, 94. 
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La dernière période citée dans la chronologie des thermes regroupe les travaux et les 

recherches archéologiques menés de 1801 à 2001 (Période IV). Le matériel listé pour cette 

période correspond bien évidemment aux différentes phases de construction et 

d’agrandissement de l’édifice (Période II, phases I à III). Néanmoins, le rattachement précis 
de ces éléments à un état architectural est délicat faute de documentation et de données 

stratigraphiques plus fiables. Cela concerne principalement les recherches du XIXe siècle. 

Pour ne pas occulter de l’analyse ces découvertes, pour lesquelles on ne dispose pas de 

données chiffrées, nous proposons une méthode d’étude historique des mentions de roches 

décoratives. Elle apporte des renseignements généraux sur les choix décoratifs adoptés lors de 
la construction, qui seront plus explicitement développés. 

Les matériaux de décoration cités dans la documentation ancienne ont d’abord été 

classés en six catégories selon leur nature géologique : le calcaire, le grès, les marbres blancs 

et noirs, les marbres colorés, le schiste et la terre cuite, employée dans un contexte de mise en 

œuvre de pièces de décoration. 
De même, pour les besoins de l’étude architecturale, en particulier la localisation des 

éléments, en fonction des données historiques, l’édifice est divisé en six secteurs : le 

balnéaire, les pavillons d’entrée (tours) et les couloirs latéraux, la cour sud, les portiques de la 

palestre, les salles annexes, et les secteurs environnants des thermes (zones extérieures). 

Ce classement par matériau et par secteur est adopté pour l’ensemble des recherches 
menées durant les XIXe et XXe siècles qui se divisent en dix phases successives de travaux701 : 
 

Phase A - Travaux de F. Rever, 1801-1804. 

Phase B - Travaux de Ch. de Stabenrath, 1827-1829. 

Phase C - Travaux de A. Robillard et Th. Bonnin, 1832-1845. 

Phase D - Travaux de E. Espérandieu, 1912-1913. 

Phase E - Travaux de M. Baudot, 1938. 

Phase F - Seconde Guerre Mondiale (tranchées), 1941-1945. 

Phase G - Travaux de P. Roussel et de l’A.B.F., 1971-1989. 

Phase H - Période de mise en culture, …-1995. 

Phase I - Fouilles récentes de la Mission Archéologique du Vieil-Evreux, 1996-2001. 

Phase J - Aménagement du Jardin archéologique, 2001. 

 
 A titre d’exemple, pour la salle froide orientale (H1), Ch. de Stabenrath (1827-1829) 

évoque les découvertes de calcaires (liais), de marbres colorés et de schistes. Les trouvailles 

fortuites (période de mise en culture jusqu’en 1995) et les recherches faites dans ce même 
secteur (fouilles de L. Guyard, 1996-2001) suivies de l’aménagement paysager en 2001, ont 

                                                   
700 Ibid., t. I, p. 61, 71, 141. 
701 F. Rever, Mémoire sur les ruines du Vieil-Evreux, département de l’Eure, Evreux, 1827 ; Ch. De Stabenrath, 
Rapport fait à la société par M. De Stabenrath sur les nouvelles fouilles qu’elle avait fait entreprendre au Vieil-
Evreux et qu’il s’était chargé de diriger, Evreux, 1831 ; Th. Bonnin, Antiquités gallo-romaines du Vieil-Evreux 
Atlas, Evreux, Tavernier, 1845 ; Th. Bonnin, Atlas des Antiquités gallo-romaines des Eburovices, Paris, 
Dumoulin, 1860 ; E. Espérandieu, Les fouilles du Vieil-Evreux, premier rapport fait à la Société française des 
fouilles archéologiques, Paris, 1913 ; M. Baudot, Le problème des ruines du Vieil-Evreux, Gallia 1, fasc. 2, 
1943, p. 191-206 ; Bertaudière, Guyard 2000, op. cit. 
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mis au jour des éléments en marbres colorés et en schiste. On obtient ici pour les quatre 

phases de recherche : 

 

- Calcaire = 1 mention (phase B) 
- Marbres colorés = 4 mentions (phases B, H, I, J) 

- Schistes = 4 mentions (phases B, H, I, J) 

 

En adoptant cette méthode pour l’ensemble des matériaux cités, on obtient ainsi un 

tableau général du nombre de mentions, évaluées en pourcentage, pour chaque secteur du 
monument (tableau 27). 

 

        
     Calcaire Grès Marbre noir / blanc Marbre coloré  Schiste     Terre cuite 

 

-Balnéaire      12,6 % 25 % 23,5 %   32,1 %  26,4 %  80 % 

-Portiques palestre  26,1 % 25 % 5,9 %   23,4 %  22,6 % 

-Pavillons d’entrée  3,6 % 50 % 7,8 %   4,9 %  3,8 %  20 % 

et couloirs 

-Cour sud       26,1 %  47 %   18,5 %  41,5 % 

-Salles annexes       6,3 %  15,7 %   4,9 % 

-Zones extérieures   25,2 %     16 %  5,7 % 

 
Tableau 27 : les matériaux d’architecture d’applique mis au jour aux XIXe-XXe siècles. 

 
D’après ces données, le balnéaire des thermes et les pavillons d’entrée, et leurs 

couloirs, rassemblent la plus grande variété de roches décoratives. Les six catégories de 

matériaux définis ont été recensés dans ces deux secteurs principaux du monument. On peut 

expliquer cette diversité par les rôles que jouent ces salles pour l’accueil et les services 

proposés aux usagers des bains. Le complexe thermal est un édifice civique fréquenté par les 
habitants, citadins et ruraux, citoyens de droit romain ou de droit latin, lorsqu'ils se réunissent 

périodiquement pour honorer l’empereur et les divinités. Durant l’Empire romain, il 

correspond à un équipement de la ville antique parfaitement intégré à celle-ci. En cela, 

l’architecture décorative participe au faste monumental du lieu. Dans le cas des thermes du 

Vieil-Evreux, il faut souligner l’emploi de matériaux de caractère modeste et peu onéreux, 
comme la terre cuite et le grès d’origine locale. Malgré une qualité esthétique modeste, par 

comparaison avec les roches marbrières, l’utilisation de ces matériaux souligne le souhait 

d’apporter une nuance colorée supplémentaire à la gamme de roches présentes en ajoutant la 

couleur rouge. L’effet décoratif ainsi recherché confirme la volonté de l’architecte d’embellir 

une construction publique par un ornement riche de coloris, avec des matériaux de qualité 
modeste.   
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Les matériaux identifiés et localisés dans la cour sud peuvent correspondre aux décors 

plaqués du balnéaire, des couloirs latéraux des entrées et des latrines au sud, qui délimitent 

cette aire de service non couverte. A l’intérieur de celle-ci, aucune construction n’a été 

repérée, et seuls les bâtiments périphériques cités bénéficient d’un décor. Les sources 
historiques n’ont pas permis de localiser de manière plus précise ces trouvailles. Néanmoins, 

on retrouve trois roches principalement utilisées dans l’ornement des secteurs évoqués 

précédemment : les calcaires, les marbres et les schistes. Ce sont les matériaux aux tonalités 

opposées sombres et claires qui sont le plus cités : le schiste noir (41,5 %) et les marbres noirs 

ou blancs (47 %). L’opposition de ces gammes de couleur n’est pas sans rappeler les 
compositions de mosaïques aux figures dessinées avec des tesselles noires sur un fond blanc. 

On peut mettre en parallèle cette tradition décorative, qui semble perdurer jusqu’au IIe siècle 

après J.-C., avec un style de composition très différent, mais employant des matériaux 

similaires. 

Le matériel des portiques de la palestre regroupe cinq des six indices de matériaux 
répertoriés. Ces galeries bénéficient, au même titre que le balnéaire et les entrées, d’un 

traitement décoratif particulier, du fait d’une importante fréquentation. Accessibles depuis les 

entrées situées aux angles nord-est et nord-ouest, ces couloirs mènent directement aux bains et 

s’ouvrent sur la palestre. De plus, lors d’une dernière phase d’agrandissement, elles donnent 

accès aux salles périphériques externes du monument, que l’on suppose être des salles de 
massages et de jeux702. Les pourcentages des matériaux qui constituent l’ornement plaqué des 

portiques sont équilibrés (moyenne de 25 % environ), avec néanmoins une faible quantité de 

marbres noirs et blancs (5,9 %). Ces résultats font apparaître un choix privilégié pour des 

matériaux à la fois très diversifiés et particulièrement colorés, signe de la volonté de 

l’architecte d’accentuer la richesse et le raffinement du décor par une gamme de couleur très 
étendue. L’ornement des couloirs, situés dans l’axe des entrées, donne la première image 

architecturale de l’édifice. 

Les indices du décor pour les salles annexes et les zones extérieures de l’édifice restent 

imprécis. D’une part, la restitution du décor des salles annexes doit rester prudente, car leur 

construction date du dernier projet d’agrandissement des thermes qui reste inachevé (période 
II, phase III, état 4, milieu du IIIe siècle après J.-C.). Les travaux de finition et de décoration 

n’ont pas pu se dérouler avant la fermeture de l’édifice. Les matériaux doivent donc 

logiquement être attribués aux portiques de la palestre. Les pourcentages observés témoignent 

d’un mélange de matériaux utilisés dans des proportions équilibrées. D’autre part, les zones 

extérieures du monument sont des secteurs vers lesquels les revêtements pouvaient être 
regroupés, puis évacués lors d’une phase de récupération des matériaux de construction. Ils 

sont alors très éloignés de leur contexte architectural initial et l’interprétation de ces données 

doit rester prudente. Les placages peuvent être restitués aussi bien dans les portiques que dans 

le balnéaire. 

                                                   
702 Ibid., t. I, p. 51. 
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La découverte d’éléments d’architecture d’applique aux abords du monument nous 

permet d’aborder la question de la récupération des matériaux, et en particulier du 

déroulement de ces travaux. Lors des fouilles récentes menées dans les thermes du Vieil-

Evreux, les niveaux stratigraphiques de démolition de l’édifice ont révélé les séquences très 
précises du déroulement des travaux de démolition. Les séquences observées apportent 

également des renseignements sur les travaux de remblaiement postérieurs au démontage de 

l’édifice, dont l’ampleur doit être prise en compte avant d’entreprendre une étude sur la 

restitution des décors. 

 
2.3. Les indices chronologiques de la récupération des matériaux 
 
 Les indices de la récupération des matériaux des thermes, lors de sa fermeture, sont 

bien illustrés par certains niveaux stratigraphiques observés lors des fouilles archéologiques 

menées sur le monument de 1996 à 2001. Les niveaux de démolition rassemblent trois étapes 

distinctes qui correspondent à un ordre logique de démontage du monument703. Ce travail 

commence par la récupération des parements en pierre et une mise à nu des maçonneries. Les 
supports de décoration, comme les enduits peints et les pierres de décoration, se mêlent aux 

nodules de mortier de pose des décors muraux et à des moellons de maçonnerie. Ce niveau est 

ensuite recouvert par une couche qui rassemble de nombreux fragments de tuiles 

correspondant au démontage des toitures. Le dernier niveau, qui scelle les deux couches 

précédemment citées, se compose de moellons de maçonneries abandonnés lors du démontage 
des murs. Cette présentation de la démolition d’un monument illustre les différentes étapes de 

récupération des matériaux de construction qui ne correspondent pas à l'effondrement de 

l’édifice dont la stratigraphie présente des niveaux moins homogènes. Dans plusieurs endroits 

du complexe thermal, la séquence stratigraphique de récupération du monument a été 

observée. Elle offre un intérêt tout particulier pour l’étude architecturale, car les éléments de 
décoration, que ces niveaux ont livré, n’ont, d’une part, pas subi de déplacement volontaire 

lors des travaux de déblaiement et de remblaiement des vestiges au XIXe siècle704. Ainsi, les 

supports de décoration retrouvés en stratigraphie sont des indices fiables de l’ornement qui 

devait être celle de la salle mise au jour lors de l’opération de fouille. 

 Les niveaux de démolition des toitures, qui scellent les niveaux de récupération des 
parements, sont principalement observés dans la partie occidentale du monument705. Ils sont 

mis au jour dans le pavillon d’entrée ouest (A’), dans le couloir latéral menant au balnéaire 

(C’), sur le sol en béton du portique ouest (K’) et dans les canaux des latrines (B’). A 

l’extérieur de l’édifice, ces mêmes niveaux de démolition sont repérés dans l’angle sud-ouest 

(A’C’) et le long des portiques nord et ouest. Dans le pavillon d’entrée et le couloir latéral, 
quelques revêtements lisses de placage et de dallage se mêlent aux nombreuses tegulae et 

                                                   
703 Ibid., t. I, p. 191-203. 
704 Ibid., t. I, p. 203-205, fig. 127. 
705 Ibid., t. I, p. 193, fig. 114. 
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tubulii. Ces placages abandonnés lors du démontage des parements sont les témoins de 

l’activité préalable de récupération des supports de décoration en pierre. 

La phase de récupération des maçonneries, qui constitue la dernière étape du travail de 

démontage et de récupération, est repérée dans plusieurs secteurs du complexe thermal. Elle 
rassemble essentiellement des moellons de murs et également des placages et des enduits 

peints non démontés. Ces niveaux de démolition ont été mis au jour aux extrémités est et 

ouest des latrines (BB’), dans le pavillon d’entrée ouest (A’) et dans les portiques est et ouest 

(KK’)706. 

Malgré des incertitudes sur la chronologie de ces travaux de récupération, les 
informations demeurent essentielles. L’analyse de l’ornement s’appuie en partie sur ces 

vestiges des décors demeurés en place depuis la fermeture et la destruction de l’édifice. Ils 

sont la base d’une réflexion globale sur l’ornement adopté dans chaque salle des thermes. Un 

premier examen des revêtements recensés et de leur nature architecturale fait apparaître une 

quantité importante de déchets et de rebuts de revêtements dont la plupart illustre les travaux 
de démontage des parements. Cependant, d’autres déchets sont localisés dans des niveaux 

stratigraphiques rattachés à la construction du monument. Ils sont, par exemple, utilisés pour 

l’une des recharges de la voirie orientale qui longe et relie les thermes au sanctuaire situé plus 

au nord. Ces éléments datent de la première moitié du IIe siècle après J.-C., lors de la 

construction du complexe thermal (période II, phase I, état 1). 
 

3. Les vestiges de l’ornement des différents programmes architecturaux 
 

 L’analyse de la documentation ancienne et l'apport des fouilles archéologiques 

récentes ont contribué à la réalisation d’un tableau chronologique qui regroupe les différentes 

étapes de la construction du complexe thermal, les travaux de démolition, et les opérations de 
fouilles des XIXe et XXe siècles, ainsi que les datations de ces différentes phases de la vie du 

monument707. Les éléments d’applique ont été classés selon ce phasage chronologique ; ils 

permettent de reconstituer les différentes étapes des travaux de décoration de l’édifice lors de 

sa construction, ainsi que celles des multiples phases d’agrandissement. La classification des 

placages (nature, forme, dimensions) apporte quelques précisions sur l’organisation du travail 
de décoration (fig. 75). 

 
3.1. La gestion des déchets de la pierre durant l’Antiquité 

 

Les fouilles archéologiques menées depuis 1996 ont apporté un soin particulier à la 

collecte de tous les éléments lapidaires, sans préjuger de leur état de conservation. De 

nombreux déchets et rebuts de taille ont ainsi été recueillis, ce qui permet à la fois de 

                                                   
706 Ibid., t. I, p. 197-199, fig. 119. 
707 Ibid., t. I, p. 106. 
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comprendre le déroulement des travaux du second œuvre et la gestion des déchets de la taille 

de pierre sur un chantier de construction (fig. A, section pcd). Cette catégorie de matériel bien 

souvent négligée dans les recherches archéologiques, se révèle essentielle dans le contexte 

d’un bâtiment aux phases chronologiques de construction et de transformations multiples et 
rapprochées. 

 Dans l’ordre logique de la construction d’un édifice public, le chantier débute par les 

travaux du gros œuvre. La particularité des thermes du Vieil-Evreux c’est de retrouver, durant 

cette phase, des éléments de placage qui ne semblent pas correspondre à une construction 

antérieure (fig. 75, période II, phase I, état 1). Ils sont peu nombreux, mais ils confirment 
l’idée que le programme architectural dans sa globalité est organisé par l’architecte. Des 

matériaux extraits de carrières lointaines, régionales et locales sont importés sur le chantier de 

construction et sont déjà préparés. Les travaux du gros œuvre (maçonneries et grand appareil) 

semblent liés chronologiquement à ceux de finition et de décoration. Si l’on admet que la 

construction d’un édifice est rythmée par les financements, ce qui engendre des périodes 
d’activité plus intenses que d’autres, il existe aussi, et probablement, des saisons durant 

lesquelles l’activité est plus intense. Malgré ces contraintes financières et saisonnières, on 

peut supposer que pendant les périodes d’exécution du travail l’activité concerne à la fois le 

gros œuvre et la préparation des décors. 

 Dans les niveaux stratigraphiques de cette phase de construction des thermes, les 
déchets de roches décoratives sont recensés au nombre de 87. Les placages qui ne 

s’apparentent pas à des déchets (éclats de pierre) pourraient correspondre à des rebuts de taille 

des blocs importés sur le chantier. On observe d’ailleurs sur ces éléments des traces d’outils et 

de tracés préparatoires à la taille. Ce sont essentiellement des marques laissées par les ciseaux 

à pierre dure, que l’on identifie sur ces placages. La nature différente des matériaux apporte 
également des indices sur les provenances des roches utilisées dans le décor. En complément 

des calcaires locaux, de couleur blanchâtre unie, des marbres blancs pyrénéens sont importés, 

ainsi que des matériaux régionaux comme les marbres noirs de la Gaule Belgique et les 

schistes noirs de l’est de la Gaule Lyonnaise (tableau 28). 
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  Nombre de déchets 

 

Roche lointaine 
Marbre blanc (groupe 12)  13 

Marbre blanc rosé (groupe 16/23) 6 

Roche régionale 
Marbre noir (groupe 27)   27 

Schiste noir (groupe 28)   2 
Roche locale 
Calcaire (groupe 33)   16 

 

Tableau 28 : classement des déchets par matériau. 

 

La cartographie de ces déchets montre une concentration dans le secteur oriental des 

thermes, à l’intérieur et à l’extérieur du monument. Ils servent de remblais d’aménagement de 

la palestre et aussi de l’entrée orientale du balnéaire, nécessaires dans cette partie de l’édifice 

(fig. 76). La topographie du site et de son milieu environnant a d'ailleurs démontré que 
l’installation des thermes a nécessité de grands travaux de terrassement708. 

L’achèvement du programme architectural correspond vraisemblablement à un 

changement dans la conduite des travaux, marqué notamment par l’absence d’installation du 

sol de la galerie ouest709. Au sud du monument, la construction d’une cour de service, des 

latrines et d’un prolongement des portiques est et ouest (couloirs latéraux) modifie le plan de 
l’édifice (fig. 75, période II, phase I, état 2). C’est dans ce contexte que les travaux de finition 

se terminent. Les éléments de revêtement sont, durant cette phase, quantitativement plus 

importants. La répartition géographique des matériaux de décoration est parfaitement 

cohérente avec l’analyse des déchets recensés au début de la construction. Les rebuts de taille 

dominent là encore l’ensemble du lot (1324 déchets, soit 95 %), ce qui atteste de l’état final de 
construction de l’édifice. Les revêtements présentent de nombreuses traces d’outils de taille et 

de façonnage sur leurs parements. Par comparaison avec les déchets évoqués précédemment, 

ce sont principalement des marques de ciseaux à pierre et de traces de sciage (gorges de 

sciage et cassures par pression). Dans le lot, les appliques moulurées sont minoritaires ; on 

recense seulement trois astragales, par rapport aux placages lisses, qui rassemblent des 
revêtements muraux et des dallages. Ceci pourrait constituer un argument en faveur de 

l’importation de semi-produits ou de produits finis d’appliques moulurées sur le chantier de 

construction. En effet leur préparation en dehors du chantier de construction, dans des ateliers 

de carrière ou à proximité de l’agglomération, ne nécessite qu’une taille d’ajustement pour la 

mise en place de ces décors, et donc peu de déchets de taille. Ces commandes offrent 

                                                   
708 Ibid., t. I, p. 51. 
709 Ibid., t. I, p. 129. 
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l’avantage de pouvoir quantifier les besoins de l’architecte et éviter au mieux les pertes de 

matériaux de décoration. 

L’état de conservation souvent médiocre des éléments justifie l’étape de construction 

et ne permet pas encore de se prononcer avec certitude sur les formes du décor. Seule une 
observation de la palette chromatique donne un aperçu de la sélection des roches décoratives 

(tableau 29). 
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   Nombre d’éléments   Nombre d’éléments 
 

Roches de tonalité claire (total : 442) 
Roche lointaine 
Marbre blanc (groupe 04)  1  Marbre gris (groupe 21)   2 

Marbre blanc (groupe 12)  335 Marbre blanc rosé (groupe 23)  18 

Marbre blanc veiné (groupe 15)  1 Marbre blanc veiné (groupe 30)  2 
 

Roche locale 
Calcaire blanchâtre (groupe 33)  76 Calcite blanche grise (groupe 43)  7 
 

Roches de tonalité sombre (total : 640) 
Roche régionale 
Marbre noir (groupe 27)   623 Schiste noir (groupe 28)   17 
 

Roches colorées (total : 339) 
Roche lointaine 
Marbre blanc rosé (groupe 16)  330 Marbre vert / marbre rose (groupe 18/19) 9 

 
Tableau 29 : répartition des roches de décoration par nuances colorées. 

  
La répartition des placages par couleur laisse apparaître une prédominance des roches 

sombres et claires sélectionnées pour leur opposition colorée très marquée dont l’association 

est fréquente en Gaule710. Ce jeu chromatique n’est pas sans rappeler le goût classique des 

premières mosaïques noires et blanches. Néanmoins, l’austérité de ces décors n’exclut pas les 

revêtements colorés dont la variété est très appréciée au IIe siècle après J.-C. 

La répartition de ces déchets dans le monument, lors de cette étape de construction, 
offre des indices supplémentaires sur la gestion des éléments abandonnés. Ils sont localisés 

dans le secteur oriental de l’édifice, mais contrairement aux éléments associés au premier état 

de la construction, ils se situent majoritairement à l’extérieur du monument (fig. 76). De fortes 

concentrations sont observées à l’emplacement des futures salles J, S, et T, qui seront 

construites plus tard, au milieu du IIIe siècle après J.-C. (période II, phase III, état 4). L’apport 
de déchets mêlés aux remblais disposés à l’extérieur est de l’édifice correspond à l’entretien 

d’une voie nord-sud, qui dessert le monument en passant devant le vestiaire oriental (vestiaire 

H) du balnéaire711. Ce sont les niveaux inférieurs de cette voirie qui contiennent la plupart de 

ces déchets, piégés dans les remblais nécessaires à son assise. Les fouilles récentes du 

nymphée, de l’autre côté de cette voie, ont livré ces mêmes rebuts de taille, mais en faible 
quantité. La proximité d’une zone à remblayer engendre dans ce cas précis l’évacuation de 

déchets de toutes natures. Ces découvertes mettent en évidence les relations entre la 

construction d’un édifice et les modifications de l’environnement immédiat de celui-ci. Dans 

l’exemple des thermes du Vieil-Evreux, les limites du chantier de construction ne sont pas 

celles de l’édifice. 

                                                   
710 Dugué 2003, op. cit., p. 7-13. 
711 Ibid., t. I, p. 121, 163-165. 
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Afin d'analyser la signification réelle de cette répartition des déchets dans le 

monument, il faut souligner, d’une part, que tous les rebuts ne sont pas uniquement 

concentrés à l’est de l’édifice. Leur répartition dessine avant tout la cartographie des 

recherches archéologiques récentes. D’autre part, ces déchets ont pu servir à une autre 
fonction comme celle de pierre de calage pour l’ajustement des dallages et des revêtements 

muraux. Au même titre que le schiste ardoisier pour le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, 

les déchets de taille des matériaux servent ponctuellement à la mise en œuvre des décors. Lors 

des travaux de montage et d’ajustement, ils compensent les variations d’épaisseurs des dalles 

de sol et des appliques murales et restent ainsi prisonniers du mortier de pose des revêtements, 
jusqu’au démontage des parements et des maçonneries, lors d’une phase de démolition. 

Malgré les indices apportés par les déchets de roches décoratives, l’ornement initial du 

balnéaire est peu connu, à cause de la modification architecturale du monument à la fin du IIe 

ou au début du IIIe siècles après J.-C. (Période II, phase II, état 3). Seules quelques salles ont 

conservé des décors en pierre sur le sol et les murs. La première phase de fréquentation des 
thermes, une fois sa construction achevée, est de courte durée. Le monument connaît une 

première transformation de son plan quelques décennies après sa mise en service712. 

                                                   
712 Ibid., t. I, p. 131-141, tab. VI. 



 313 

3.2. Le décor initial du balnéaire et le projet de transformation des thermes 
 

Le projet d’agrandissement de l’édifice modifie en particulier le circuit du balnéaire. 

Néanmoins, seuls les décors des premières salles des bains sont modifiés. La construction de 

nouveaux vestiaires, de plan circulaire (salles JJ’), à l’extérieur du monument, décale le 
circuit initial des bains. Aux extrémités est et ouest du balnéaire, les premiers vestiaires 

(vestiaires H et H’), à l’origine des salles carrées, sont séparés en deux dans un axe nord-sud. 

La partie attenante au mur externe du portique devient un couloir de circulation (H2) qui 

ouvre vers la palestre et la cour sud. L’autre partie de la pièce initialement carrée devient une 

salle froide (H1) équipée de deux piscines, au sud et au nord (O1 et O2). Les nouveaux 
vestiaires, de plan circulaire, viennent s’accoler à l’extérieur des portiques est et ouest dans 

lesquels des portes sont créées. 

 

 

 
 

 

 

 

 
Plan 14 : les salles du balnéaire des thermes du Vieil-Evreux. 

 

Les recherches archéologiques menées en 1831 par Ch. de Stabenrath713 ont permis à 

l’historien d’observer les différents revêtements adoptés pour la salle orientale (salle H), avant 

et après son changement de statut. D’après ses observations, le vestiaire initial semble revêtu, 

au sol et sur les murs, de marbre blanc recouvert ensuite de dalles calcaires. Les fouilles 
menées par E. Espérandieu en 1912-1913714 confirment l'existence de ces revêtements muraux 

en marbre blanc (fig. 74). Selon Ch. de Stabenrath, la salle de l’ancien vestiaire, devenue un 

simple couloir, conserve un placage mural en marbre blanc avec des filets de pierre noire , 

sans plus de précisions quant à la nature géologique de cette roche sombre (fig. 74). Les 

fouilles archéologiques récentes ont mis au jour sur le mur oriental du couloir H2 des 
mortaises dans lesquelles venaient se loger des fiches de scellement métallique pour le 

maintien des placages muraux. Situées à une hauteur de 45 cm par rapport au sol et espacées 

de 32 cm, ces mortaises permettent de calculer la hauteur de la plinthe, ou du moins d’un 

premier rang horizontal d’appliques murales (cf. infra). Cet indice doit être associé à la 

découverte d’enduits peints par Ch. de Stabenrath dans ce secteur, que l’auteur ne décrit pas 

en détail. La salle froide H1 conserve également un décor mural en marbre blanc encadré de 

                                                   
713 De Stabenrath 1831, op. cit. 
714 Espérandieu 1913, op. cit. 
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filets de pierre noire (fig. 74). A cela, il faut associer d’autres indices de décor qui concernent 

les constructions des bassins sud et nord de la salle froide H1 (O1 / O2). Il semble qu’au 

moment de cette modification de l’ornement, le liais (calcaire) remplace le marbre blanc, 

peut-être pour des raisons financières. On retrouve ensuite cette roche calcaire sur la plupart 
des supports muraux et sur les sols, et le marbre blanc est uniquement conservé sur les 

bordures des bassins et sur les marches de ces derniers (fig. 74). 

Au début du IIIe siècle après J.-C., l’emploi d’une roche locale met en évidence à la 

fois les contraintes de financement et de temps accordé à la construction, surtout quand il 

s’agit de modifier le plan et l’architecture d’un édifice qui reste ouvert aux usagers. La 
transformation s’explique également par une augmentation de la fréquentation. Les fouilles 

récentes confirment l’existence d’un revêtement mural, maintenu par des fiches de scellement, 

qui pourrait correspondre aux vestiges de la plinthe des parois. La zone médiane de ces 

dernières est peinte, d’après les enduits découverts dans le comblement du bassin O1’. De 

même, le classement des roches décoratives par phase chronologique du monument souligne 
l’usage dominant des marbres blancs, noirs, et des calcaires blanchâtres (fig. 75). Ce sont ces 

trois matériaux que les chercheurs du XIXe siècle ont eu l’occasion de voir. 

Malgré l’absence d’indice concernant les emplacements des cuves et des bassins, cités 

par F. Rever, Ch. de Stabenrath et E. Espérandieu, les auteurs ne manquent pas de signaler la 

richesse chromatique des matériaux de placage (fig. 74). La variété des formes des 
revêtements en pierre, parmi lesquels on reconnaît les formes géométriques des éléments des 

compositions en opus sectile, est également mentionnée. Les indices les plus importants 

concernent l’existence des corniches en marbre blanc, que l’on suppose être les moulurations 

des baies, et d’astragales de la plinthe, et celle d’une mosaïque avec des tesselles bleues. 

 Les découvertes récentes, aux abords du bassin nord-ouest O2’, font état de roches 
décoratives multicolores qui pourraient correspondre à la fois au décor initial du balnéaire 

ouest et au revêtement postérieur, après les travaux d’agrandissement (fig. 77). Après le 

démontage méthodique des parements du bassin715, de nombreux matériaux de destruction se 

sont accumulés dedans, mélangeant du même temps les différents états de construction. On 

retrouve des marbres blancs et noirs et également des brèches blanches rosées et roses à 
veines lie-de-vin. La plupart de ces revêtements ont une épaisseur moyenne de 2 à 3 cm, ce 

qui autorise une restitution au sol, et aussi sur les parois. Les crustae de faible épaisseur, 

minoritaires dans le lot, montrent une gamme similaire de couleurs. Elles composent des 

décors d’incrustation ponctuels dans l’ornement mural. Deux éléments d’opus sectile ont 

conservé leur découpe triangulaire, l’un en marbre blanc et l’autre en marbre noir. Sans 

pouvoir se prononcer sur un quelconque motif, il existe de nombreuses possibilités de décor 

                                                   
715 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 199. 
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linéaire associant des formes géométriques simples que l'on retrouve, par comparaison, dans 

les répertoires décoratifs des mosaïques716. 

Les autres secteurs du monument sur lesquels se sont concentrées les fouilles récentes 

n’ont pas fait l’objet de modification ornementale au début du IIIe siècle après J.-C. On peut 
donc supposer avec prudence que le décor plaqué reste inchangé depuis le premier état de 

l’édifice. Nous aurons l’occasion d’aborder l’ornement des autres salles du balnéaire dans le 

paragraphe concernant le mobilier des niveaux de destruction du complexe thermal. 

L’analyse du programme architectural initial se poursuit avec le traitement décoratif 

des entrées monumentales du complexe thermal. 
 

3.3. L’ornement des entrées monumentales 

 

Parmi les différentes entrées connues dans l’édifice thermal, seuls les deux pavillons 

sud semblent être les entrées principales. Les accès situés aux angles nord-est et nord-ouest 

des portiques, ainsi que celui observé au centre des latrines sud, sont dit secondaires717. 
 

 

 

 

 
 

 
Plan 15 : les pavillons d’entrée sud des thermes du Vieil-Evreux. 

 

Dans le pavillon d’entrée sud-ouest (tour A’), le marbre blanc, le calcaire blanchâtre 

(groupes 12 et 33) et le marbre noir (groupe 27) dominent l’ensemble du lot avec des 
pourcentages de 36 %, 18 % et 18 % (fig. 77). Le marbre blanc rosé (groupe 16) apporte la 

seule nuance colorée (27 %) dans cette opposition de couleurs noire et blanche. Ces quatre 

roches sont parmi les plus appréciées pour l’ensemble de l’édifice puisqu’on les retrouve très 

souvent dans l’ornement. Sur les dix-sept types de roches décoratives, ces matériaux totalisent 

83,2 % du total des placages. L’observation des niveaux de démolition des toitures et des 
maçonneries laisse supposer que le pavillon d’entrée n’a pas subit de bouleversement au XIXe 

siècle. On peut restituer avec une quasi-certitude les placages recensés dans ce secteur du 

monument. 

 L’épaisseur moyenne des éléments est de 3 cm environ, ce qui suppose un usage en 

dallage. Cependant, l’identification de quelques crustae atteste d’un décor mural adoptant les 

                                                   
716 C. Balmelle, M. Blanchard-Lemée, J. Christophe, J.-P. Darmon, A.-M. Guimier-Sorbets, H. Lavagne, R. 
Prudhomme, H. Stern, Le décor géométrique de la mosaïque romaine I. Répertoire graphique et descriptif des 
compositions linéaires et isotropes, Paris, 2002, vol. I, p. 39, pl. 10. 
717 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 57-59. 
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mêmes nuances colorées. En revanche, aucune applique moulurée n’est recensée. On suppose 

que, par habitude architecturale, les revêtements de pierre couvrent le bas des murs sous la 

forme d’une plinthe décorée ou d’une simple bande courante en limite du sol. Au-dessus, les 

murs sont vraisemblablement peints, malgré le rattachement de la plupart des enduits peints 
recensés aux murs des latrines B’ (cf. infra).  

 Un élément de marche autorise la restitution d’un sol dans le pavillon d’entrée plus 

haut que celui des latrines à l’est. Pour accéder à ces dernières, il faut descendre une ou deux 

marches, à partir des pavillons d’angle718. Cette position dominante indique le statut d’entrée 

principale de l’édifice. 
D’après les relevés effectués dans le couloir d’entrée oriental (couloir C)719, les 

niveaux de démolition semblent bouleversés lors des travaux de dégagement de l’édifice. 

L’étude du décor doit donc demeurer prudente et ne proposer qu’une hypothèse de 

reconstitution de l’ornement, qui doit être confrontée à celle du couloir ouest, où les fouilles 

ont été plus extensives. Plusieurs indices contribuent à mettre en rapport le soin apporté au 
décor avec la fonction du couloir d’entrée oriental. Reliant le pavillon d’entrée sud au 

balnéaire, il constitue un accès privilégié dans le monument. La sélection des roches 

décoratives diversement colorées confirme ce rôle. Des marbres noduleux roses pyrénéens, 

peu utilisés dans l’édifice (seulement 9 fragments sont recensés) sont utilisés dans les décors 

muraux. De même, d’autres roches lointaines et nobles particulièrement rares dans le décor 
des thermes ont servi de placages. Il s’agit du porphyre vert de Laconie et du marbre gris 

bleuté des Apennins (tableau 30). L’intérêt de ce secteur ne réside pas dans les quantités 

d’éléments de revêtements, dont le total atteint seulement 40 éléments (fig. 77), mais dans la 

variété minéralogique et décorative des placages. 

                                                   
718 Ibid., t. I, p. 57-59, fig. 21. 
719 Ibid., t. I, fig. 6. 
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Matériaux  Nombre d’éléments Matériaux  Nombre d’éléments 

 

Porphyre vert (groupe 07)   1 Marbre noir (groupe 27)   12 

Marbre blanc (groupe 12)   2 Schiste noir (groupe 28)   1 

Marbre gris bleuté (groupe 14)   13 Calcaire blanchâtre (groupe 33)  1 
Marbre vert / marbre rose (groupe 18/19)  2  

 

Tableau 30 : les matériaux recensés dans le couloir d’entrée oriental des thermes du Vieil-

Evreux. 

 

Avec les placages conservés, on dénombre de nombreux déchets qui n’autorisent 
aucune conclusion fiable quant à la typologie de l’ornement et de son agencement. Cependant, 

ils annoncent une nouvelle phase d’agrandissement des thermes qui intervient dans la 

première moitié du IIIe siècle (période II, phase III, état 4). En effet, de nouvelles salles (SS’ 

et W) vont être construites sur la façade sud-est et sud-ouest du monument, aux abords des 

couloirs latéraux C-C’. Les nouvelles salles annexes sont accessibles depuis les couloirs, ce 
qui a nécessité une reprise partielle des décors muraux et en particulier des revêtements en 

pierre720. Durant cette période, on assiste à un démontage des parements. Le monument est 

toujours en service, mais certains de ses éléments architecturaux se destinent à un autre usage. 

Avant d’aborder les premières modifications architecturales du monument, l’ornement des 

latrines et des portiques de la palestre doit être abordé.  
 

3.4. Le décor peint des latrines 
 
 Les latrines occupent le couloir sud de l’édifice thermal. Elles sont séparées au centre 

par un accès à la cour de service721. Partiellement fouillées aux extrémités est et ouest, seule la 

partie ouest de ces latrines apporte des indices sur l’ornement. 

 
 

 

 

 

 
 

Plan 16 : les latrines sud des thermes du Vieil-Evreux. 

 

                                                   
720 Ibid., t. I, p. 79 et 143. 
721 Ibid., t. I, p. 59-61, fig. 28. 
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Il n’existe aucun placage de la plinthe puisque les sièges occupent le bas des murs et 

un système d’évacuation des eaux usées traverse le sol. Seules des dalles de calcaire 

recouvrent les canaux. Elles servent également de soubassement à l’emmarchement des 

sièges. Il ne faut pourtant pas conclure à l’absence totale d’un décor du simple fait d’un usage 
utilitaire des latrines. Ce sont des salles fréquentées, au même titre que les vestiaires du 

balnéaire et les pavillons d’entrée du monument, pour lesquelles un traitement ornemental est 

prévu. Ce dernier est composé essentiellement de peintures murales. Parmi les nombreux 

exemples de latrines de thermes richement décorées, on retiendra les thermes des Lutteurs à 

Saint-Romain-en-Gal (Rhône). A l’origine, les murs des latrines étaient recouverts de fresques 
peintes. Les originaux de ces décors, aujourd’hui reconstitués sur les murs des latrines, sont 

visibles dans le musée de Saint-Romain-en-Gal722 (fig. 5, C). D’après l’observation des 

enduits peints des thermes du Vieil-Evreux, les murs des latrines reçoivent également un 

ornement de fresques. L’analyse iconographique révèle l’existence de motifs de candélabres à 

décor végétal. Des panneaux encadrés d’un liseré rouge sur un fond blanc s’intercalent entre 
ces figurations végétales723. 

 

3.5. Le traitement décoratif des portiques de la palestre 
 

La palestre est entourée sur trois côtés d’un portique à colonnade dont les tracés, ainsi 

que le sol de circulation, ont été repérés. Dans ces secteurs, les catégories de placages sont 
très nombreuses et les couleurs observées indiquent des origines très diverses (fig. 77). 

D'après les niveaux de démolition des toitures, une partie de ces couloirs n’a pas subi de 

bouleversement724. Des revêtements lisses et des appliques lisses et moulurées, simples ou 

composées, sont comptabilisés. Chacun d’eux correspond à des usages particuliers. 

Hormis les moulures composées réservées aux décors des baies et des petites 
ouvertures (fenêtres), la découverte d’un astragale doit être liée à l’existence de panneaux 

plaqués de la plinthe. Ses extrémités biseautées confirment une utilisation de moulure de 

bordure pour des compositions murales. Cependant, l’étude des peintures murales montre 

également la présence d’éléments de couleur rouge ocre, avec des traces d’usure (frottement), 

ce qui implique une position au bas des parois. La restitution d’une plinthe reste donc 
incertaine. Les autres enduits de couleur blanche, ocre jaune et verte claire constituent le 

décor de la zone médiane dans laquelle on reconnaît des figurations d’oiseaux, telles celle 

d’un cygne aux ailes déployées725. De même, une fresque représentant une colonne soutenant 

un entablement pourrait également appartenir à ce registre médian de la paroi726. Ce motif 

architectural est comparable à la figuration d’une colonnade peinte sur le mur de la galerie du 

                                                   
722 O. Leblanc, Le décor des latrines des thermes des lutteurs à Saint-Romain-en-Gal (Rhône), Actes des 
séminaires de l’association Française de peintures murales Antiques 1990-1991-1993 (Aix-en-Provence, 
Narbonne et Chartres), R.A.P. 10, 1995, p. 239-263. 
723 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. IV, p. 9. 
724 Ibid., t. I, p. 193, fig. 114. 
725 Ibid., t. IV, p. 12. 
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sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Dans les deux édifices, ces colonnes peintes séparent 

des panneaux rouges et noirs, que l’on restitue également dans le sanctuaire de Jublains. 

Malgré des incertitudes quant à l’existence d’une plinthe, des crustae et des bandes 

étroites colorées sont identifiées, ce qui laisse supposer un décor de compositions en opus 
sectile. Ces panneaux rythment bien souvent les couloirs des édifices publics, comme nous 

avons pu le voir dans d’autres monuments des Aulerques. Dans le cas des thermes du Vieil-

Evreux, le schéma et le montage de ces décors encadrés paraissent sobres et leur disposition 

peu fréquente. Pour rehausser les couleurs variées du cœur de ces panneaux, le marbre noir est 

utilisé comme matériau de bordure (bande étroite), et il constitue également un matériau de 

décoration dans les compositions, comme nous l’indique un élément d’opus sectile de forme 

triangulaire.  

 L’hypothèse d’une plinthe, peut-être seulement à quelques endroits des portiques, 

s'appuie sur la découverte d'un élément complet de forme rectangulaire (longueur 25,5 cm, 

hauteur 16,2 cm) qui plaide en faveur de la restitution d'une bande courante en calcaire 

disposée en limite du mur et du sol de circulation. Il ne s’agit pas d’un revêtement au sol, car 
aucune trace archéologique ne confirme l’existence d’un dallage dans les portiques. Dans les 

galeries, comme dans la plupart des espaces de circulation communs, le sol est en béton727. 

Certains placages épais identifiés pourraient prendre place seulement dans l’embrasure des 

baies, comme une barre de seuil marquant le passage, par exemple, entre la galerie et le 

couloir d’accès au balnéaire.  
Pour l’ensemble des décors muraux, les moulurations restent ponctuelles, comparées 

au nombre des revêtements lisses et en particulier des placages muraux. Elles sont taillées 

dans du marbre blanc et du calcaire blanchâtre de tonalité claire et leur usage se limite aux 

garnitures des baies. Si les appliques moulurées n’offrent pas une variété de couleurs, ce sont 

les profils et les dimensions de chacune d’elles qui permettent de distinguer leur usage dans 
l’ornement. La moulure simple, de type astragale, sert de décor de contour aux panneaux, par 

opposition aux moulures composées, de type doucine et cavet et doucine associé, utilisées 

comme des corniches pour des ouvertures. Dans la palestre, l’hypothèse des fenêtres peut être 

proposée grâce à l'identification de tablettes d’appui. 

Nous ne reviendrons pas sur le premier projet d’agrandissement des thermes, à la fin 
du IIe siècle après J.-C. (période II, phase II, état 3), dont les modifications concernent 

essentiellement les bains (cf. supra). Dans la première moitié du IIIe siècle après J.-C., un 

second projet d’agrandissement est programmé, durant lequel des revêtements vont être 

démontés pour être retaillés. Le déroulement de ces activités et les matériaux identifiés 

apportent des informations supplémentaires. 

                                                   
726 Ibid., t. IV, p. 24. 
727 Ibid., t. I, p. 94-95. 
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3.6. Un programme inachevé d’agrandissement des thermes 
  

Alors que le monument se destine à être agrandi, au début du IIIe siècle après J.-C., 

pour devenir un grand complexe thermal, muni de salles annexes supplémentaires, une autre 

destinée l’attend. Les nouvelles constructions sont restées inachevées et les travaux de finition 
ne furent jamais entamés. Une partie du monument a été fermée et certains matériaux 

d’architecture ont été même démontés pour être réutilisés, au milieu du IIIe siècle après J.-C. 

(Période II, phase III, état 4). Le dernier projet d’agrandissement des thermes, qui reste 

inachevé, est connu par les constructions des salles supplémentaires, mais également par la 

présence de structures temporaires destinées à la retaille des placages. 
 Les recherches se sont concentrées dans la partie ouest de l’édifice ; elles concernent 

la galerie ouest de la palestre, dans l’axe des murs de refend construits durant cette dernière 

phase, et le couloir latéral de la cour de service (couloir C). Dans ces couloirs, les fouilles ont 

mis au jour les vestiges de deux bancs de sciage montés sur poteaux, dont les lames ont 

entaillé le sol de circulation, ainsi que des déchets de taille de pierre728. Les traces laissées par 
le bâti d’une scie dans le couloir sud ont fait l’objet d’une étude approfondie par J. Seigne qui 

reconstitue son fonctionnement, présentant les données archéologiques et historiques 

associées à ce type d’activité729. Dans un lot qui compte 102 placages, 72 sont des déchets, 

soit un pourcentage de 70,6 %. Des traces de sciages marquent l’essentiel de ces éléments 

avec les stries des lames et des cassures consécutives à une amorce de découpe. Les marques 
de la scie relevées sur les revêtements confirment la retaille de placages. La plupart des 

déchets sont de petites dimensions (moins de 0,5 cm) ou des rebuts avec des traces de gorges 

de sciage et de cassures. Les matériaux importés et locaux sont concernés par cette activité de 

sciage (fig. 75). On peut associer ce travail de préparation des décors aux constructions des 

salles annexes S’ et T’, accolées à la façade ouest du monument, pour lesquelles les travaux 
de second œuvre étaient engagés avant la fermeture de l’édifice. De même, le mur de refend 

dans la galerie ouest est construit avec des bases de colonne dorique et des tambours sciés 

sous la forme de moellons. Ce choix de clore le portique témoigne d’une volonté de fermer 

une partie du monument lors des travaux d’agrandissement. La plupart des édifices publics 

étudiés connaissent une phase de récupération des matériaux qui s’accompagne d’un état 
d’abandon et d’une fermeture définitive. Pour les thermes du Vieil-Evreux, cette phase de 

démontage méthodique des éléments d’architecture n’annonce pas la fermeture du complexe 

thermal, mais indique seulement une nouvelle phase de construction, qui reste inachevée. 

L’abandon du monument intervient alors qu’une partie de l’édifice reste ouverte et qu’il se 

destine à accueillir un plus grand nombre d’usagers. La fermeture des thermes, ainsi que celui 
du centre monumental du Vieil-Evreux, sembleraient se faire au profit de la cité d’Evreux 

(Mediolanum Aulercorum) qui centralise ainsi les pouvoirs dans la seconde moitié du IIIe 

siècle après J.-C. 

                                                   
728 Ibid., t. I, p. 173-181, fig. 77, 96-97. 
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L’identification des matériaux de décoration et des revêtements durant les phases de 

construction et de transformation du complexe thermal autorise une première conclusion sur 

les choix décoratifs adoptés dans le monument. 
Le programme architectural des thermes est le résultat de projets ambitieux de 

construction et de transformation successifs, sur une période estimée à un siècle environ. 

L’utilisation principale des ressources en pierre locale et de matériaux colorés importés 

justifie l’évolution architecturale de l’édifice dans un contexte provincial. Le complexe 

thermal, dans son projet architectural initial, reflète le goût pour les roches décoratives 
colorées, caractéristique du IIe siècle après J.-C. Les différents matériaux de la Gaule 

Lyonnaise, Aquitaine et Narbonnaise (marbres pyrénéens), que nous avons identifiés dans les 

territoires des Aulerques Cénomans et Diablintes, sont également employés dans le décor des 

thermes du Vieil-Evreux. 

L’ornement analysé au travers de l’agencement des placages traduit néanmoins une 
faible diversité des compositions. On peut expliquer ces choix par un manque de ressources et 

aussi par des priorités imposées par le statut de l’édifice. Dans des thermes, des revêtements 

en pierre sont incontournables dans le balnéaire. Malgré une disposition dans les bassins, et 

uniquement sur le soubassement des parois des salles, pour faciliter l’entretien et la protection 

des maçonneries, les besoins en matériaux restent très importants. Ils utilisent une large part 
des revêtements préparés pour la construction de l’ensemble du complexe thermal. 

Néanmoins, d’autres secteurs bénéficient d’un ornement soigné composé de placages et 

d’enduits peints. Ce sont les espaces d’accueil et de circulation, situés aux abords des 

principaux accès. Les grandes baies sont, par exemple, ornées d’appliques moulurées qui 

rappellent l’architecture monumentale. Les plinthes en pierre, quand elles ne sont pas 
disposées sur l’ensemble des couloirs, sont remplacées par des revêtements peints, comme 

dans les portiques de la palestre. L’absence d’imitations d’opus sectile et de faux marbres 

peints exprime une certaine sobriété des décors, que l’on peut expliquer par des financements 

peu importants ou peut-être simplement par un souhait d’exécution rapide.  

La richesse de l’ornement s’exprime toutefois par une relative diversité des matériaux 
de décoration, qui composent une palette chromatique étendue. De même, les décors peints 

agrémentent la richesse architecturale du lieu. L’effet visuel est d’autant plus prononcé, que 

les décors de fresques et de pierres nobles sont disposés dans les salles fréquentées du 

balnéaire et dans les espaces de circulation (les entrées et les latrines). Il semblerait qu’une 

véritable réflexion sur les choix des supports de décoration soit menée par l’architecte ou le 
commanditaire qui devait construire un édifice public en respectant un cahier des charges 

précis. La relation entre le complexe thermal et le sanctuaire peut être à l’origine de ces choix.   

 A l’image des sanctuaires d’Allonnes et de Jublains, ce sont les niveaux de destruction 

qui ont livré le plus grand nombre d’éléments du revêtement. Nous l’avons évoqué, dans les 

                                                   
729 J. Seigne, Note sur le sciage des pierres dures à l’époque romaine, R.A.C. 39, 2000, p. 223-234. 
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thermes du Vieil-Evreux, les travaux de déblaiement et les fouilles menées aux XIXe et XXe 

siècles sont connus grâce à une série d’archives. Ainsi, les tranchées et les sondages ont pu 

être repérés, ce qui a permis de rassembler des placages abandonnés, que l’on associe la 

plupart du temps au dernier état de l’édifice. Ces éléments offrent de précieux indices sur 
l’organisation des décors et sur les choix des coloris, qu’il faut maintenant compléter avec les 

conclusions précédentes. 

 

4. Le décor d'après les indices des phases de destruction 
  

La troisième période regroupe les différentes phases de récupération des matériaux. 
Elle débute au milieu du IIIe siècle jusqu’au début du IVe siècle après J.-C., et précède les 

travaux de remblaiements, puis la mise en culture vers 1800. Le démontage des matériaux 

d’architecture a bien été observé en stratigraphie dans plusieurs salles des thermes (période 

III, phase II). Il établit une suite logique dans la récupération, dont nous avons détaillé le 

déroulement (cf. supra). Il commence par les parements, suivi des toitures et des colonnades, 

pour finir par celui des murs. Grâce à une stratigraphie très précise des niveaux de démolition 

qui n’ont pas été bouleversés par les fouilles anciennes, on peut observer que les matériaux 

laissés après les travaux de démontage des parements ne sont pas nombreux. Le total des 

éléments est à ce jour de 471 fragments. Les revêtements non récupérés sont essentiellement 

recensés dans les phases suivantes de démontage du grand appareil et des maçonneries (530 
éléments). Ils correspondent aux placages restés accrochés aux murs, qui se sont détachés 

ensuite lors de la récupération des moellons. De même, dans les tranchées de récupération, le 

nombre de déchets s’élève à 517 éléments. 

 L’observation des matériaux et des formes du décor plaqué dans ces niveaux 

stratigraphiques donne un meilleur aperçu de l’ornement adopté pour les thermes. Néanmoins, 
dans l’ensemble, les niveaux de destruction perturbés par les travaux de dégagement du XIXe 

siècle ne permettent pas l’étude des décors dont la plupart des éléments a disparu ou se trouve 

déplacé. Ils constituent des témoins de l’ornement que l’on ne peut écarter de l’analyse. A 

partir de ces données, dans les paragraphes qui suivent nous avancerons quelques hypothèses 

sur l’ornement des thermes basées sur les restitutions déjà proposées. 
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4.1. Le traitement décoratif du balnéaire 
 
4.1.1. La salle froide 
 

A l’ouest de l’édifice thermal, les recherches effectuées dans la salle froide (H1’) se 

sont concentrées sur le bassin nord (O2’). L’examen des placages recensés confirme la vision 

du décor de la salle froide que nous décrit F. Rever en 1827, repris par E. Espérandieu en 
1913. Selon ces auteurs, les parois sont revêtues de plaques de marbre blanc, encadrées de 

filets noirs (fig. 74). Les revêtements lisses et moulurés du bassin sont majoritairement en 

calcaire. Malgré le démontage méthodique des parements dans ce secteur, les remblais de 

destruction ont servi à combler le bassin, ce qui confirme l’appartenance des éléments au 

décor de cette salle730.  
 

 

 

 

 
 

 

 
Plan 17 : les salles froides du balnéaire des thermes du Vieil-Evreux. 

 

Sur les 11 astragales comptabilisés, 7 sont taillés dans du calcaire. D’une épaisseur 
moyenne de 5 cm, ces moulures linéaires séparent, sur les parois du bassin froid, une partie 

basse immergée, composée de plaques calcaires, et une partie haute en marbre, jointive au 

dallage de la salle. Le marbre est disposé uniquement sur la bordure, comme l’indique E. 

Espérandieu pour le bassin sud-ouest (bassin O1’, fig. 74). En s’appuyant sur les données 

statistiques des éléments identifiés comme des dalles, ainsi que sur les indices des recherches 
passées, on peut conclure que le dallage de la salle froide se composerait de plaques de 

marbre blanc (groupe 12, 35 %), de marbre blanc rosé (groupe 16, 33,3 %) et de marbre noir 

(groupe 27, 10 %). Le sol, entièrement dallé, regroupe des formes angulaires découpées. Ces 

mêmes matériaux, auxquels il faut ajouter le marbre rose (groupe 23, 5 %) et le schiste noir 

(groupe 28, 3,3 %), sont utilisés pour les appliques murales aux motifs géométriques, 
semblables à ceux des sols. Les quatre astragales en marbre colorés, d’une épaisseur plus 

faible (3 cm), prennent place sur les murs de la salle froide. Ils constituent une moulure 

linéaire supérieure de la plinthe. Des bandes lisses diversement colorées (groupes 12, 16 et 

28) encadrent les panneaux de la plinthe. Deux classes de largeurs déterminent leur rôle dans 

le décor. La première montre des éléments d’une largeur de 1 cm environ qui indiquerait un 

                                                   
730 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 205, fig. 127. 
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usage d’opus sectile. Les placages de la seconde classe ont une largeur minimum de 2 cm qui 

correspondrait aux bordures des compositions (bandes de séparation). 

Les panneaux de la plinthe rassemblent des éléments d’opus sectile. Seulement huit 

d’entre eux sont identifiés. Ils sont de forme géométrique simple, carrée et triangulaire. Bien 

qu’il soit encore une fois délicat de se prononcer avec certitude sur les motifs figurés, nous 
proposons deux reconstitutions possibles de décor géométrique, associant des formes simples 

qui reposent sur des exemples connus ailleurs. La première est un dallage de la domus à 

l’Apollon Lauré de Vaison-la-Romaine (Vaucluse)731, qui montre des carrés disposés sur la 

pointe et logés dans des caissons. Les formes carrées sont obtenues par la combinaison de 

deux triangles. La seconde restitution envisageable s’appuie sur l’exemple d’une composition 
murale d’une maison aristocratique située devant la Porta Marina à Ostie (Région III, VII, 

8)732. Dans une aile de cette grande place à péristyle, ajoutée au IVe siècle après J.-C., une 

salle montre des parois décorées en opus sectile (fig. 78, B). On reconnaît sur l’une d’elles un 

ensemble de placages carrés disposés sur la pointe et séparés par des liserés de pierre 

incrustés. 

En complément d’un ornement composé de revêtements lisses muraux et d'un dallage, 
il faut ajouter un élément qui pourrait appartenir à un ordre plaqué (fig. 79, B). Malgré un état 

de conservation peu satisfaisant, le profil du placage montre une gorge entre deux bandeaux 

lisses qui autorisent une comparaison avec un fût de pilastre d’applique. Cet élément est 

comparable à celui d’une cannelure d’un fût de pilastre, appartenant aux deux tiers supérieurs 

d’une colonne plaquée, dont plusieurs exemplaires sont connus, par exemple, dans le 
sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes (fig. 14, n° 1-3). Dans le complexe thermal, un ordre 

plaqué prendrait place soit dans l’entrée de la salle froide, soit au sud du portique ouest (K’), 

près de l’entrée du balnéaire. 

 

4.1.2. La salle tiède occidentale 
 

Les deux objectifs recherchés par l’architecte dans l’utilisation d’un revêtement en 

pierre sur les murs sont parfaitement résumés à travers l’ornement des salles tièdes du 

balnéaire. En effet, l’atmosphère ambiante qui règne dans ces bains incite les constructeurs à 

protéger les murs et les sols de l’humidité, ce qui facilite l’entretien régulier des salles 

thermales (nettoyage des sols et des bassins). Ce problème lié à l’humidité est évoqué par 
Vitruve qui propose plusieurs solutions pour protéger les maçonneries733. Cependant, aucun 

des systèmes évoqués par l’architecte n’a pu être vérifié dans le complexe thermal. D’autre 

                                                   
731 Y. De Kisch, Chr. Goudineau, Vaison-la-Romaine, Paris, 1999, p. 42. 
732 G. Becatti, Edificio con Opus Sectile fuori Porta Marina, Scavi di Ostia VI, Rome, 1969, p. 123-128, pl. 
LXXVIII-1. Pavolini 1983, op. cit., p. 91-92, 168-170 ; F. Guidobaldi, Sectilia pavimenta e incrustationes : i 
rivestimenti policromi pavimentali e parietali in marmo o materiali litici e litoidi dell’antichità romana, in : 
Giusti A. (dir.), Eternità e nobiltà di materia. Itinerario artistico fra le pietre policrome, Firenze, 2003, p. 63-65, 
fig. 77-81. 
733 Vitruve, De architectura VII, 4. 
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part, la technique du revêtement cherche à embellir les surfaces lisses, que les placages 

doivent protéger, à l’aide de matériaux colorés, en s’inspirant de modèles existants. Dans le 

balnéaire d’un édifice thermal, le soubassement des murs et les sols sont les seules surfaces 

protégées. L’usage d’un revêtement en pierre donne lieu à la mise en œuvre d’une plinthe 
jointive aux dalles de sol. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Plan 18 : les salles tièdes du balnéaire des thermes du Vieil-Evreux. 

 
Les placages recensés dans la salle tiède ouest du dernier état des thermes (salle G’), 

en particulier au nord et en limite de la salle tiède voisine (F’), ont permis de rassembler une 

quantité suffisante d’éléments pour préciser l’ornement adopté (tableau 31). Néanmoins, le 

secteur a connu une phase de remblaiement tardif qui perturbe la lecture et la restitution de 

celui-ci734. 

                                                   
734 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 205, fig. 127. 

 



 326 

 

 
Revêtement / Astragale / Encadrement lisse / Applique moulurée / Dallage 

Lisse 

Roche lointaine 
Marbre blanc (gr. 12)  16  3  3  2  4 

Marbre gris bleuté (gr. 14) 1 

Marbre rose veiné (gr. 16) 45  3  3 

Marbre gris (gr. 21)  16 

Marbre blanc rosé (gr. 23) 4 
 

Roche régionale 
Marbre noir (gr. 27)  2 

Schiste noir (gr. 28)  1  5  10 

Grès micacé rouge (gr. 32) 2 

Calcaire cristallin gris (gr. 38) 2 

Schiste ardoisier (gr. 48)  2 
 

Roche locale 
Calcaire blanchâtre (gr. 33) 25  5      3 

Calcite blanche grise (gr. 43) 1 

 

Tableau 31 : classification des placages recensés dans la salle tiède ouest (G’) des thermes du 

Vieil-Evreux. 

 

 Un total de 151 éléments de revêtements est totalisé pour ce secteur. Il rassemble 12 
des 22 roches décoratives utilisées dans l’ornement plaqué du monument. Dans l’ensemble, la 

pierre d’origine locale et régionale complète les ressources nobles et lointaines importées sur 

le site. De plus, l’usage ponctuel du grès micacé rouge en fines plaquettes (groupe 32), dont 

on ne recense que six éléments dans l’édifice, indique une sélection basée sur des critères 

esthétiques et une parfaite connaissance des ressources en pierre dans l’ouest de la Gaule. 
L’emploi de ce grès dans un édifice public prouve l’existence d’un commerce de la pierre à 

l’échelle régionale au IIe siècle après J.-C., et peut-être même avant cette date, d’après les 

données archéologiques de certains édifices des Aulerques735. Les gisements locaux, 

régionaux et lointains utilisent les grandes voies fluviales et terrestres et profitent aussi du 

développement d’un réseau de voies secondaires. 
 C’est avec une gamme très riche de couleurs que le décor plaqué s’organise sur les 

murs, notamment au moyen de crustae. Par comparaison avec l’agencement des décors de la 

salle froide, des astragales devraient limiter la partie haute de la plinthe avec la zone médiane 

peinte. L’un d’eux en calcaire (groupe 33) présente d’ailleurs des traces de peinture rouge 

utilisée pour les revêtements peints supérieurs. Trois autres matériaux servent à la réalisation 
de ces moulures linéaires et aux encadrements : les marbres blanc et blanc rosé, et le schiste 

(groupes 12, 16, 28). On suppose que cette variation de couleur offre une certaine diversité 
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dans l’ornement, en agrémentant le rythme donné par ces panneaux plaqués. Cette hypothèse 

est valable également pour les compositions centrées, dont les bandes lisses d’encadrement 

sont traitées dans les mêmes matériaux. Leur découpe biseautée (raccord d’angle) et leur 

largeur (3 à 4 cm) indiquent qu’elles servent de bordure d’encadrement. Un élément 
rectangulaire aux deux extrémités biseautées permet de restituer des panneaux étroits entre 

deux compositions centrées de plus grandes dimensions (orthostates). 

 Malgré la présence plus importante d’éléments d’opus sectile, de forme carrée et 

triangulaire (tableau 32), l’agencement des décors muraux et au sol reprend les mêmes 

hypothèses déjà évoquées concernant l’organisation des motifs (cf. supra). 

 
Forme géométrique  Matériaux 
 

Carrée    1 calcaire (gr. 33), 1 marbre rose veiné (gr. 16) 

Triangulaire    1 calcaire (gr. 33), 1 marbre blanc (gr. 12), 2 marbres blancs roses (gr. 16) 

 

 
Tableau 32 : les éléments géométriques de la salle tiède ouest des thermes du Vieil-Evreux. 

 

 Parmi les revêtements, seules deux appliques moulurées en marbre blanc, de type 

doucine, sont recensées. Il s’agit vraisemblablement de corniches pour des fenêtres hautes. 
L’une d’elles possède d’ailleurs une mortaise de fixation qui l’oriente en position droite, selon 

la restitution de la corniche (fig. 10, B, couronnement A). 

Les découvertes de stucs moulurés sont localisées en majorité dans ce secteur du 

balnéaire. Le profil de ces éléments, proche de celui des appliques en marbre blanc, indique 

qu’ils pourraient remplir la même fonction décorative, principalement autour des baies 
(fenêtres et passages ouverts). 

Les enduits peints, restitués au-dessus de la plinthe de la salle tiède, montre un 

traitement décoratif soigné et varié. Le bleu égyptien domine l’ensemble du décor dans lequel 

on reconnaît également des personnages drapés et des scènes de jardins736. 

L’observation des niveaux de destruction de l’édifice thermal se révèle plus complexe 
dans les portiques de la palestre et les couloirs prolongeant les entrées monumentales sud. 

Dans la partie occidentale du monument, la découverte de deux bancs de sciage conduit à 

s’interroger sur la phase chronologique de leur fonctionnement. Ils peuvent avoir été installés 

pour lors du dernier projet d’agrandissement, programmé au début du IIIe siècle après J.-C., 

ou utilisés pour la récupération des parements lors de l’abandon de l’édifice, fixé au milieu de 
ce siècle. 

                                                   
735 Cf. Partie II, chapitre IV.3. 
736 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. IV, p. 15. Une nouvelle étude des enduits peints est programmée en 
2007-2008 ; elle permettra de détailler davantage les figurations et d’envisager des restitutions plus précises, en 
tenant compte des schémas de composition plaqués. 
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4.2. Les portiques de la palestre et les entrées monumentales 
 
4.2.1. Le banc de sciage du portique ouest  
 

 Deux secteurs de la galerie couverte ouest de la palestre ont fait l’objet de recherches 

approfondies : l’axe central du portique, à hauteur du mur de clôture, et l’angle nord-ouest, 

près de l’entrée du balnéaire (fig. 80). L’intérêt de l’analyse réside essentiellement dans les 
indices de démolition et de récupération des matériaux737. Les niveaux de démolition de la 

toiture et des maçonneries observés laissent penser que les éléments du décor abandonnés 

appartiennent à l’ornement des portiques. 

Le nombre de placages recensés s’élève à 76 éléments, dont 69,7 % de revêtements 

lisses et 23,7 % de déchets. A cela, il faut ajouter 49 déchets de colonnes et 119 de tablettes 
de fenêtres. Ces éléments architecturaux mettent en évidence une phase de démontage des 

parements, qu’il faut lier à un nouveau programme d’agrandissement au milieu du IIIe siècle 

après J.-C. (période II, phase III, état 4). Dans la galerie, une aire de sciage a été identifiée ; 

elle est comparable à celle du couloir sud-ouest, et pourrait avoir un lien avec la construction 

des salles annexes V’, située dans la palestre, et la salle T’ accolée à la façade ouest du 
monument. Les blocs de colonnes et les tablettes d’appui de fenêtres sciés ont servi à la 

construction d’un mur perpendiculaire de clôture dans le portique, peut-être pour fermer la 

galerie pendant la durée des travaux. Les moellons ont conservé une face convexe ou bien une 

mouluration qui correspondent aux bases et aux fûts de colonnes. 

Le pourcentage de déchets du revêtement et la quantité de revêtement conservé 
confirment une phase de récupération des parements, dont il ne reste que peu de témoins. Il 

faut souligner le caractère peu varié des matériaux de décoration. Le calcaire (groupe 33) 

regroupe à lui seul près des deux tiers des éléments. Ce sont majoritairement des revêtements 

lisses (environ 70 %) d’une épaisseur moyenne de 2,65 cm. Cette mesure ne permet pas de 

trancher entre une utilisation pour le dallage, pourtant non restitué sur le sol des portiques738, 
ou une utilisation murale. L’absence de crustae témoigne de l’intense activité de récupération 

de la pierre. D’après les indices architecturaux des niveaux de construction des portiques de la 

palestre, des compositions plaquées prennent place sur le soubassement des murs. En 

revanche, la présence de fenêtres, dont l’on supposait seulement la présence jusqu'à présent, 

est désormais prouvée grâce aux nombreuses tablettes recueillies. L’usure du sol, moins 
prononcée sur une bande longeant le mur externe des galeries, laisse supposer l’existence de 

bancs, mais on ne connaît pas la nature de ces aménagements739. Etaient-ils maçonnés ? 

L’absence de revêtements décoratifs laisse supposer des bancs en bois ou taillés dans des 

blocs de pierre de grand module. 

                                                   
737 Ibid., t. I, p. 77, fig. 6. 
738 Ibid., t. I, p. 94. 
739 Ibid., t. I, p. 51. 
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L’installation de bancs dans les portiques pose la question de leur fonction réelle au 

sein des thermes. L’hypothèse retenue est celle d’un aménagement particulier en rapport avec 

les festivités religieuses. Elle s’appuie, d’une part, sur la nature du centre monumental qui 

semble affecté aux pratiques cultuelles et aux manifestations publiques propres à la religion 
romaine740. D’autre part, elle repose sur la relation qu’entretiennent le complexe thermal et le 

sanctuaire. Les deux monuments sont en effet reliés l’un à l’autre par une voie qui pourrait 

avoir un rôle déterminant lors du déroulement des cérémonies religieuses. 

La restitution de panneaux moulurés dans le portique est, à hauteur du bâtiment V de 

la palestre, indique un traitement ornemental particulier et propre à la galerie orientale (cf. 
infra). Malgré des incertitudes sur la fonction et l’architecture de la salle V, ce bâtiment 

pourrait être un porche d’entrée marquant un passage monumental entre le portique et la 

palestre. Dans ces lieux se dérouleraient des cérémonies religieuses ; les célébrants venant du 

sanctuaire, par la voie qui relie le sanctuaire au complexe thermal, auraient pu participer ici à 

des banquets rituels. Des quantités très importantes de restes fauniques sont d’ailleurs 

recensées dans les niveaux d’occupation des thermes741. Hormis les résidus d’une production 
artisanale, la plupart des déchets étudiés est liée à des pratiques alimentaires au sein même du 

monument. L’état de conservation de ces restes suggère un enfouissement rapide du mobilier, 

peut être pour des besoins de remblaiement du site ou d’assainissement des zones de 

circulation. Dans tous les cas, s’il s’agit de restes de banquets rituels, l’évacuation de ces 

rejets de consommation semble régulièrement réalisée. 
Nous venons d’évoquer un ornement particulier dans la galerie orientale. Par 

opposition au portique ouest, le matériel est mieux conservé et ouvre des possibilités de 

restitutions plus précises. C’est le cas des appliques moulurées et figurées dont la forme 

rappelle un ordre d’applique, ou le chambranle des grandes baies. 
 

                                                   
740 Guyard, Lepert 1999, op. cit., p. 28. 
741 Guyard, Bertaudière 2006, op. cit., t. IV, vol. II, chap. 2.4.1. 
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4.2.2. Les placages moulurés et figurés de la galerie orientale 
 

Dans le portique oriental, aucune structure temporaire, comme le banc de sciage 

installé dans le portique ouest, ne se destine à la récupération des parements. Les placages 

sont d’ailleurs beaucoup plus nombreux ; le nombre s’élève à 1010 éléments dont nous 
présentons le détail selon un classement par matériau et par type de décor (tableau 33). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Plan 19 : la galerie orientale et les salles annexes des thermes du Vieil-Evreux. 

 
 

Revêtement/ Bordure/ Astragale / Applique moulurée / Dallage / Placage 
lisse                  figuré 

Roche lointaine 
Marbre blanc (gr. 04)       1   

Marbre blanc (gr. 12)  118  3 6  5 

Marbre gris bleuté (gr. 14) 45 

Marbre blanc rosé (gr. 16) 377   8 

Marbre gris (gr. 21)  4  1 

Marbre blanc rosé (gr. 23) 17 
 

Roche régionale 
Marbre noir (gr. 27)  27 

Schiste noir (gr. 28)  22   22 
 

Roche locale 
Calcaire blanchâtre (gr. 33) 280   11  19  3 41 

Calcite blanche grise (gr. 43) 2 

 
Tableau 33 : classification des matériaux par usage décoratif dans le portique oriental des 

thermes du Vieil-Evreux. 

  

Les recherches ont été menées en trois points du portique est (fig. 80). Une 

observation d’ordre général sur le choix des roches décoratives met en avant l’intérêt du 
calcaire blanchâtre dont les caractéristiques géologiques semblent appropriées à la taille de 

placages divers, du simple revêtement lisse à une applique figurée. Les marbres roses à veines 

violacées et blancs importés des Pyrénées s'adaptent également à des usages très variés dans 
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l’ornement. On retrouve cette sélection des trois matériaux dans de nombreuses salles de 

l’édifice thermal. 

Nous avons évoqué l’usage des appliques moulurées pour le couronnement des baies. 

Le nombre de ces appliques, beaucoup plus faible, s’oppose à une utilisation de moulure 
horizontale de transition, comme les astragales. Dans la galerie orientale de la palestre, 25 

appliques moulurées sont recensées. En associant ces découvertes à la présence des fenêtres 

dans ces couloirs, la restitution de ces placages comme des encadrements des baies est 

probable. Leur répartition montre également une possible restitution dans les salles du 

balnéaire et à hauteur des passages entre le balnéaire et la galerie de circulation. Cette 
restitution reste délicate entre le portique oriental et les salles thermales, car le secteur a connu 

une phase de récupération et de remblaiement très intense. Néanmoins, ces différentes 

possibilités de restitution dans l’ornement sont déduites de l’observation des formes, dont on 

détermine trois profils principaux : 10 de type doucine, 7 de type chanfrein, 8 de type cavet et 

doucine. Les modules de ces appliques sont choisis en fonction du support qu’elles sont 
censées mettre en valeur (fig. 40-41). Le chanfrein et la doucine en position droite et inversée 

ont une hauteur de 4 à 6 cm qui s’adaptent à de petites ouvertures. L’association du cavet et 

de la doucine donne des éléments de 8 à 10 cm de hauteur qui prennent place sur le sommet 

des grandes baies des couloirs et des passages internes des salles. 

 Deux matériaux sont utilisés pour la fabrication de ces moulures : le marbre blanc et le 
calcaire blanchâtre (groupes 12 et 33). Cette tonalité claire et unie s’oppose aux compositions 

murales qui mélangent de nombreux matériaux colorés. Très souvent, les appliques moulurées 

sont faites dans des gammes de couleur unies, en particulier le blanc qui donne un caractère 

luxueux au décor, sans contraste par rapport aux compositions colorées de la plinthe. L’étude 

de plusieurs édifices, en particulier les sanctuaires d’Allonnes et de Jublains, présente cette 
caractéristique. 

Les recherches menées dans le portique oriental, aux abords du bâtiment V, ont donné 

lieu à la découverte d’un ensemble de 52 plaques moulurées et parfois figurées. La majorité 

d’entre elles présentent un ou plusieurs cadres lisses. Un seul élément montre un fleuron 

végétal à quatre pétales, logé dans un caisson et pour lequel une restitution avec un 
encadrement linéaire de caissons lisses est proposée (fig. 81, A, n° 1). Il existe de nombreux 

exemples de ces placages moulurés, identifiés soit comme des linteaux ou des piédroits de 

chambranle de baies, soit comme des cadres décoratifs de panneaux. Plusieurs ornements 

similaires sont connus dans le sanctuaire de Genainville742, eux-mêmes comparés à ceux des 

thermes d’Epiais-Rhus, dans le temple du Forum d'Italica de Trajan (Bétique)743, dans le 

sanctuaire de la Hillère et la villa de Montmaurin744, ainsi que dans plusieurs édifices de la cité 

                                                   
742 P.-H. Mitard, Le sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle à Genainville (Val-d’Oise), Guery-en-Vexin, 
1993, p. 252-253, fig. 51. 
743 P. Léon, Traianeum de Italica, Séville, 1988. 
744 G. Fouet, Le sanctuaire des eaux de «La Hillère» à Montmaurin (Haute-Garonne), Gallia 30, fasc. 2, 1972, p. 
106, fig. 22 ; Fouet 1983, p. 105, fig. 53. 
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d’Autun (Augustodunum)745, ou bien encore dans les thermes de Trèves746. Bien souvent, les 

éléments sont restitués comme des placages des chambranles avec des raccords d’angle 

variables. En revanche, les exemplaires des thermes de Trèves et, par comparaison, ceux du 

temple du Forum de Trajan à Italica, sont classés comme des fûts de pilastre d’applique et pas 

en tant que des piédroits du chambranle747. Des éléments de fûts sont également comparables 
dans la Domus Aurea de Néron748. Bien que de plus grandes dimensions, on y reconnaît un 

décor composé de cadres lisses et les contours moulurés. Cette identification de pilastre 

d’applique pose quelques difficultés dans les thermes du Vieil-Evreux en l’absence 

d’éléments du chapiteau et de la base de l’ordre d’applique. De même, l’agencement sur la 

paroi des éléments recensés dans les thermes fait également l’objet de nombreuses 
interrogations qui nous ont conduit à reprendre l’analyse et à détailler le module de chaque 

élément. 

Sur les placages de cette catégorie du décor, chacune des moulures est constituée de 

l’intérieur vers l’extérieur d’un listel suivi d’un talon bordé d’un bandeau lisse qui termine le 

placage. Les sections de la moulure ont été mesurées séparément, ce qui a permis de mettre en 
évidence des variations de largeur, en particulier pour le bandeau lisse extérieur (largeur de 

4,7 à 5,7 cm, fig. 82). Ainsi, l’ensemble de la mouluration présente des variations de forme. 

Sur quatre appliques, le listel et le talon dessinent un angle à 45° (fig. 81, A, n° 2-3, B, n°4) et 

pour quatre autres, un méandre en S (fig. 81, B, n° 5-6). Selon les placages connus dans les 

monuments cités précédemment, ces orientations correspondent, d’une part, aux extrémités 
angulaires de deux cadres séparés et, d’autre part, à un type de raccord reconnu entre deux 

cadres jointifs. Ces comparaisons ne permettent pourtant pas de comprendre les variations de 

largeur qui ne peuvent pas être interprétées comme des défauts de réalisation. Les différences 

de largeur pourraient conduire à un mauvais ajustement lors du montage de ces décors. 

Le détail des modules adoptés a permis d’observer que les motifs en méandre sont 
associés à un large bandeau lisse de bordure, souvent supérieur à 5,2 cm, et en proportion, à 

l’ensemble de la mouluration. De même, certaines formes angulaires à 45°, observées pour le 

talon et son listel, sont également associées à un bandeau d'une largeur de 5,2 cm et de 5,7 cm 

(fig. 82). Ces éléments appartiendraient à un piédroit ou à un fût de pilastre, dont la largeur 

restituée est de 29,15 cm (fig. 81, B, type B). Cette mesure s’oppose à un encadrement 
composé de caissons verticaux, d'une largeur estimée à 24,6 cm (fig. 81, B, type A). 

Ce travail de restitution ouvre des interrogations sur l’emplacement de ces décors dans 

le complexe thermal. Si l’ensemble des éléments est recensé dans le secteur est de la galerie 

de circulation de la palestre contre laquelle le bâtiment V vient s’adosser (fig. K), trois 

                                                   
745 A. Rebourg, A. Olivier, L’œuvre au noir. L’emploi du schiste à Augustodunum, Musée Rolin, nov. 1996 - 
mars 1997, Autun, 1996, p. 24-39, fig. 1-35. 
746 D. Krencker, E. Krüger, H. Lehmann, H. Wachtler, Die Trierer Kaiserthermen I. Ausgrabungsbericht und 
grundsätzliche Untersuchungen römischer Thermen, Augsburg 1929, p. 309, fig. 467, 474, 476. 
747 Krencker, Krüger, Lehmann, Wachtler 1929, op. cit., p. 309, fig. 467. 
748 A. Bonanni, Interraso marmore (Plin., N.H., 35, 2) : esempi della tecnica decorativa a intarsio in età romana, 
in : Pensabene P. (dir.), Marmi antichi II, Cave e tecnica di lavorazione provenienze e distribuzione, Studi 
Miscellanei 31, Rome, 1998, p. 268-269, fig. 10, n° 1 à 3, fig. 11, n° 1 à 4. 



 333 

hypothèses sont envisageables. La première, qui s’appuie sur une identification de cadre 

mouluré de panneau, restitue ce décor sur le mur plein de la galerie de circulation. D’après les 

indices des revêtements dans les portiques des thermes, les décors sont traités de manière 

rythmique avec des panneaux peints et un soubassement plaqué. Sans exclure totalement la 
possibilité de voir ici un panneau plaqué sur la paroi, il faut souligner qu’aucun autre élément 

n’est recensé dans les couloirs adjacents. La seconde hypothèse, qui considère ces placages 

indifféremment comme des piédroits de chambranle ou des fûts de pilastre, restitue ces décors 

autour des baies d’accès aux salles annexes T’ et U. Malgré l’inachèvement des travaux de 

finition internes de ces dernières, les ouvertures sont peut-être déjà réalisées dans le mur 
d’enceinte, ainsi que les décors sur le mur de la galerie749. La dernière hypothèse restitue ces 

placages dans le bâtiment V et plus précisément sur les extrémités des murs perpendiculaires 

nord et sud. La nature de cette construction reste inconnue à ce jour et le plan suppos de celle-

ci présente une pièce à trois côtés. Ce bâtiment pourrait être un porche d’entrée marquant un 

passage monumental entre le portique et la palestre. Le mur ouest ne serait donc pas un mur 
plein et l’amorce des angles, dont un seul est observé au sud, pourrait recevoir le piédroit d’un 

chambranle ou un fût de pilastre d’applique. 

L’observation du matériel de décoration du portique ouest ne permet pas de restituer 

une plinthe sur le mur interne de la galerie. L’existence de celle-ci reste difficile à prouver, 

d’une part, à cause de l’état de conservation des placages et, d’autre part, en raison par des 
travaux de récupération des parements, mis en évidence par l’installation d’un banc de sciage. 

En revanche, les indices sont plus précis pour les décors muraux du portique est, pour lequel il 

existe également, en plus des appliques moulurées que nous venons d’évoquer, de nombreux 

revêtements lisses. 

  

                                                   
749 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 79. 
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4.2.3. Le traitement décoratif des parois de la galerie est 
  

D’après les données de restitution des décors peints, seules les zones médianes et 

hautes des parois présentent ce type de support. Dans le portique ouest, quelques enduits 

rouges avec des traces d’usure (frottement) prennent place sur le bas des murs, ce qui 
contredit l’hypothèse d’une plinthe sur le soubassement de ces mêmes parois. Néanmoins, 

l’analyse modulaire des astragales recensés dans le portique oriental confirme, par opposition 

à ce qui a été constaté dans la galerie occidentale, l’existence d’un décor plaqué. Deux usages 

distincts des astragales sont déterminés par deux groupes d’épaisseur (graphique 1). 

 

 0,1 cm   Groupe 1          Groupe 2 3 cm 
 

Groupe 1 : astragales de 1,5 à 1,9 cm d’épaisseur 

Groupe 2 : astragales de 2,7 à 3 cm d’épaisseur 
 
Graphique 1 : répartition des astragales par épaisseur (variation de 0,1 cm). 

 

 Les deux groupes se distinguent également du point de vue des matériaux utilisés. Le 

premier groupe rassemble des éléments en marbre blanc rosé et en schiste noir (groupes 16 et 

28), et le second des éléments en marbre blanc et en calcaire blanchâtre (groupes 12 et 33). 

Cette différence de couleur met en évidence deux usages décoratifs distincts. Le premier 
correspond aux bordures moulurées des compositions plaquées, malgré l’absence d’astragales 

aux extrémités biseautées (raccord d’angle, fig. 8, A, type C). Les deux tonalités de couleurs 

opposées, noire et blanche rosée, utilisées pour ce module, offrent l’avantage d’alterner les 

compositions et d’enrichir l’ornement. Le second usage correspond à la mouluration linéaire 

supérieure de la plinthe. L’utilisation de matériaux blancs rehausse la richesse colorée des 
compositions d’opus sectile, par comparaison avec les appliques moulurées des baies. 
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 Les crustae identifiées comme des éléments décoratifs de la plinthe rassemblent onze 

roches colorées. Les fragments d'opus sectile sont des formes géométriques carrées et 

triangulaires et sont associés à des bandes étroites de bordure des panneaux (tableau 34). La 

restitution des motifs demeure, encore une fois, difficile et seule la variété des textures et des 

nuances colorées peut être mise en évidence. A défaut de pouvoir préciser la forme des 
compositions géométriques, quelques comparaisons laissent imaginer le style d’ornement 

plaqué adopté dans la galerie orientale. L’exemple le plus évocateur, que nous avons déjà cité 

pour l’ornement de la salle froide du balnéaire, est celui du décor mural d’une maison 

aristocratique située devant la Porta Marina à Ostie (Région III, VII, 8)750. Particulièrement 

bien conservé, il montre un type de composition simple, qui utilise des éléments géométriques 
de forme identique, mais réalisé avec des matériaux très divers (fig. 78, B). La dernière 

section de cette partie sera consacrée aux restitutions envisageables pour le décor plaqué du 

complexe thermal, selon des critères de forme et de datation, que F. Guidobaldi a détaillé dans 

son étude sur les opus sectile de la période romaine751. 

 
   Opus sectile carré Opus sectile triangulaire  Bordure lisse 
 

Marbre blanc (groupe 12) 1   1   1 

Marbre blanc rosé (groupe 16)       1 

Marbre gris (groupe 21)        1 

Marbre noir (groupe 27)  1 

Schiste noir (groupe 28)  1 

Calcaire (groupe 33)  1 
 

Tableau 34 : les éléments de forme géométrique par matériau décoratif. 

 

Quelques éléments complètent la restitution de la plinthe. Il s’agit de placages de la 

bande courante qui couvre la partie basse des panneaux, en limite du sol du portique. Ces 
éléments difficilement identifiés comptent ici deux exemplaires en marbre blanc, conservés 

sur une hauteur de 7 cm. Encore une fois, l’utilisation d’une roche claire conforte l’idée que 

les placages de l’encadrement contribuent à faire porter le regard sur les panneaux colorés. 
 Les recherches effectuées dans différents secteurs des portiques de la palestre n’ont 

pas confirmé l’existence d’un revêtement au sol. Les trois revêtements de sol, d’une épaisseur 
moyenne de 8 cm, découverts à proximité du balnéaire, sont restitués à l’intérieur de celui-ci, 

peut-être dans la salle froide (salle H1) ou dans le vestiaire (salle J), ou bien encore dans le 

couloir intermédiaire situé entre ceux-ci (couloir H2). L’hypothèse de dalles posées sur le mur 

du stylobate, entre les colonnes, est également envisageable. 

                                                   
750 Beccati 1969, op. cit., pl. LXXVIII-1 ; Pavolini 1983, op. cit., p. 91-92, 168-170 ; Guidobaldi 2003, op. cit., p. 
62-65, fig. 74-81. 
751 F. Guidobaldi, Pavimenti in opus sectile di Roma e dell’area romana : proposte per una classificazione e 
criteri di datazione, in : P. Pensabene (dir.), Marmi antichi. Problemi d’impiego, di restauro e d’identificazione, 
Studi Miscellanei 26, Rome, rééd. 1993, p. 171-233. 
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 Les galeries de circulation de la palestre se prolongent par deux couloirs qui relient les 

pavillons d’entrée sud au balnéaire. Les niveaux de destruction ont livré des placages, mais 

également des indices sur la phase d’abandon du monument, en particulier avec la découverte 

d’un second banc de sciage dans le couloir sud-ouest. 
 

4.2.4. Un banc de sciage dans le couloir occidental de la cour de service 
 

Les traces laissées sur le sol par un banc de sciage ont été repérées dans le portique 

ouest de la palestre. Les déchets des placages retaillés attestent de son utilisation durant la 

phase de fréquentation du complexe thermal. Une seconde machine de sciage est identifiée 
dans le couloir ouest d’accès au balnéaire (couloir C’). Les déchets et les rebuts de taille 

recensés dans ce secteur confirment également son usage lors d’une dernière phase 

d’agrandissement inachevée, immédiatement suivie d’une période de démontage de l’édifice 

(Période III). Les creusements des bancs de scie dans le sol en béton n’ont d’ailleurs pas été 

rebouchés avec soin, mais simplement comblés avec de la terre752. Certains des éléments 
recensés pourraient appartenir à cette dernière phase chronologique, toutefois l’hypothèse du 

démontage des parements pour la préparation des décors des salles annexes ou pour la 

récupération (four à chaux) est envisageable. Dans les deux cas, le caractère fragmentaire des 

revêtements, ainsi que leur regroupement volontaire dans le couloir sud-ouest, à proximité du 

banc de sciage, ne permettent pas de prétendre que ces placages correspondent au décor de ce 
secteur. Malgré l’observation d’un niveau de démolition des toitures753, qui laisserait supposer 

qu’une partie des placages correspond au décor initial du couloir, la restitution de l’ornement 

reste délicate. 

Hormis les déchets, le lot se compose de crustae, de revêtements lisses plus épais, et 

de moulures simples et composées, que l’on retrouve dans les phases chronologiques 
suivantes. Ces indices concernent également l’ornement du pavillon d’entrée (tour A’) 

jouxtant ce couloir. Des revêtements colorés et moulurés de diverses origines témoignent d’un 

décor soigné pour ces secteurs, dont un aperçu nous a été donné dans le couloir est (cf. supra, 
fig. 80). Selon l’habitude, seul le bas des murs reçoit un placage décoratif. Il est limité en 

partie supérieure par un astragale en calcaire blanchâtre (groupe 33), et en partie basse par une 

bande courante horizontale taillée dans ce même matériau. L’observation de bandes étroites 
en marbres blancs et marbres blancs rosés (groupes 12 et 16) laisse supposer l’existence de 

compositions d’opus sectile aux bordures moulurées d’astragales en schiste noir (groupe 28). 

Les compositions sont faites de matériaux diversement colorés aux découpes 

géométriques (marbres blancs et blancs veinés, roses, noirs et schistes noirs, groupes 12, 16, 

23, 27, 28, 30). Les panneaux assemblent principalement des figures géométriques simples, 

                                                   
752 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 179. 
753 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, p. 193, fig. 114. 
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carrées et triangulaires, et d’autres plus complexes. L’un de ceux-ci montre une découpe 

inhabituelle, avec une extrémité rectangulaire et une autre en S (fig. 79, A, n° 3). 

Le caractère unique de ce placage justifie le soin apporté à l’ornement des pavillons 

d’entrée. Nous en proposons une restitution, inspirée d’un décor de marbre de la Maison des 
Nones de Mars de Limoges754, avec deux autres éléments d’opus sectile en terre cuite. L’un 

d’eux est un tesson de sigillée, découpé sous la forme d’une goutte à base concave, dont 

l’usage n’est pas rare dans des décors en pierre. Selon A. Blanchet, la céramique à vernis 

rouge est d’ailleurs souvent utilisée dans la mosaïque. L’auteur rappelle à ce propos que le 

décor en opus sectile est une adaptation de la mosaïque pour les parois verticales755. On peut 

alors supposer que cette tradition décorative d’inclure de la terre cuite dans les compositions 
de pierre a perduré jusqu’au IIe siècle après J.-C. L’emploi de la terre cuite résulte d’une 

économie de matériau en pierre et souligne également les difficultés à obtenir des roches de 

cette couleur756. La terre cuite permet également d’obtenir des éléments modulables grâce à 

une taille plus aisée que la pierre. 

 Les revêtements moulurés de profil angulaire sont exclusivement taillés dans du 
marbre blanc. Ils sont recensés au nombre de 7 éléments, ce qui indiquerait une restitution 

autour des baies. Les dimensions de ces appliques sont variables et laissent envisager 

plusieurs types d’ouverture : des fenêtres hautes, les baies des portes monumentales et les 

passages des couloirs aux latrines. Il faut ajouter à cela la découverte d’une tablette d’appui de 

fenêtre au rebord semi-arrondi (fig. 6, B). On ne peut pas exclure totalement l’usage des 
appliques moulurées, même de petites dimensions, comme limites horizontales inférieures et 

supérieures de la plinthe. Ces ornements sont utilisés, par exemple, dans la salle sud-est du 

Forum de Pompéi757. Selon J. Ch. Balty, ce style décoratif, en vigueur dès l’époque 

augustéenne, est surtout connu par les restitutions de la curie de Dioclétien (fig. 78, A). 

 A l’extrémité des couloirs latéraux se situent les deux pavillons d’entrée dont la 
décoration indique un traitement particulier lié au statut de ces salles. Ce sont les deux entrées 

monumentales du complexe thermal.   

Lors des recherches effectuées dans le couloir sud-est, bordant la cour de service des 

thermes, aucune trace d’un banc de sciage, comme celui du couloir ouest, n’a été repérée. Une 

couche de démolition, ou peut-être un remblai tardif, couvre la galerie entre les latrines est et 
le balnéaire, qui inclut également le pavillon d’entrée758. Les éléments recensés pourraient 

donc appartenir au décor initial du couloir et du pavillon d’entrée. 

                                                   
754 J.-P. Loustaud, Limoges Antique, sup. aux Travaux d’Archéologie Limousine 5, Limoges, 2000, p. 220-221, 
fig. 88. 
755 A. Blanchet, La Mosaïque, Paris, 1928, p. 13-19. 
756 Dugué 2005, op. cit., p. 33 ; cf. Partie II.4.1.1. 
757 J. Ch. Balty, Curia Ordinis. Recherches d’architecture et d’urbanisme antiques sur les curies provinciales du 
monde romain, Bruxelles, 1991, p. 72-73, fig. 47. 
758 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. I, fig. 127. 
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4.2.5. Le pavillon d’entrée oriental et le couloir d’accès au balnéaire 

 

Dans le lot de placages, plusieurs revêtements lisses de grandes épaisseurs 

correspondent à des dalles de sol et à des girons de marches. Leur épaisseur varie de 3 à 4 cm 

pour les dalles et de 8 à 9 cm pour les éléments de marches et ils sont tous taillés dans du 
calcaire blanchâtre d’origine locale (groupe 33). Par comparaison avec le pavillon ouest, ces 

éléments appartiennent aux marches qui conduisent aux latrines et aux revêtements de sol de 

ces dernières. Le sol du pavillon oriental est rehaussé par rapport à celles-ci et la différence 

est compensée par une ou deux marches759. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Plan 20 : l’entrée monumentale sud-est des thermes du Vieil-Evreux. 

 

Le recensement de crustae colorées souligne un décor soigné dans le pavillon d’entrée 

oriental et dans le couloir d’accès au balnéaire. Les éléments recensés à l’extérieur de 

l’édifice, à l’emplacement de la salle annexe S construite lors du dernier projet 
d’agrandissement des thermes (période II, phase III, état 4), sont associés aux décors de 

l’entrée orientale. Ce sont essentiellement des revêtements lisses taillés dans des roches 

lointaines (69,7 %, sur un total de 23 placages). L’hypothèse d’un ornement élaboré rejoint 

celle proposée pour l’entrée occidentale, pour laquelle nous avions remarqué l’emploi de 

roches très variées (cf. supra). 

Le classement des placages par origine géographique met en évidence une préférence 

pour des matériaux lointains et colorés. D’ordinaire, ils complètent un lot dominé par les 

ressources locales et régionales, dont les gisements sont largement exploités pour des raisons 

d'économie. On retrouve néanmoins un calcaire dur (groupe 33), dont les carrières se situent à 

moins de 5 km des thermes, utilisé pour les grands ensembles plaqués de l’édifice, comme les 
dallages et les revêtements de marches qui nécessitent des placages de grands modules. Ce 

                                                   
759 Ibid., t. I, p. 57-59, fig. 21. 

 



 339 

même matériau sert également aux revêtements des latrines, pour les dalles verticales et les 

lunettes, dont l’une d’elles est recensée dans le lot. Cette découverte dans le couloir oriental 

témoigne d’un déplacement des matériaux lors de la destruction du monument. Les 

conclusions concernant l’ornement adopté pour le couloir doivent donc être nuancées. On 
peut mettre en parallèle la diversité des couleurs et la richesse des décors plaqués dans les 

deux entrées sud et les couloirs (tableau 35). Ces derniers marquent un prolongement des 

entrées jusqu’au balnéaire. L’harmonie et le soin apporté aux décors des pavillons et des 

couloirs semblent alors évidents.  

 
Pavillon et couloir ouest (A’, C’) Pavillon et couloir est (A, C) 

 

Roche lointaine 
Porphyre vert (groupe 07)       1 

Marbre blanc (groupe 12)   67    14 

Marbre gris bleuté (groupe 14)       13 

Marbre blanc rosé (groupe 16)   68    12 

Marbre rose (groupe 19)        1 

Marbre gris (groupe 21)        6 

Marbre blanc veiné (groupe 22)   4    1 

Marbre blanc rosé (groupe 23)   34    5 
 

Roche locale 
Calcaire blanchâtre (groupe 33)   31    100 

Cristal de calcite (groupe 43)   1    1 
 

Roche régionale 
Marbre noir (groupe 27)    30    22 

Schiste noir (groupe 28)    15    3 

Marbre blanc veiné (groupe 30)   5 

Grès rouge micacé (groupe 32)   1 

 

Tableau 35 : répartition des matériaux recensés dans les entrées des thermes du Vieil-Evreux. 

 
 Si l’étude détaillée de l’ornement des thermes est complexe, essentiellement à cause 

des modifications architecturales successives tout au long des IIe et IIIe siècles après J.-C., les 

restitutions proposées s’appuient en partie sur une analyse stratigraphique. Celle-ci permet de 
déterminer les remblaiements postérieurs à l’abandon du monument, dans lesquels les 

placages ont pu être déplacés. A l’inverse, les niveaux de destruction non perturbés offrent la 

possibilité de restituer les revêtements, selon l’identité et la fonction de la salle mise au jour. 

En tenant compte de ces différents paramètres, on peut proposer une organisation générale du 

décor plaqué dans le complexe thermal. 
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5. Les espaces aux décors peints et plaqués 
  

Dans le programme de décoration souhaité au départ et revu partiellement au fur et à 

mesure des travaux d’agrandissement du monument, les roches décoratives sont réservées aux 

registres que l’on cherche à protéger et à décorer à la fois. Pour des raisons économiques et 
techniques (entretien des salles), l’usage de la pierre de décoration se limite aux 

soubassements des parois et aux dallages des salles thermales, ainsi qu'aux plinthes des 

portiques de la palestre. Dans ces derniers, l’existence d’un soubassement plaqué reste 

hypothétique, car des restes d’enduits peints sont partiellement conservés sur le registre 

inférieur des parois internes des galeries de circulation. 
L’organisation architecturale de la plinthe correspond au même objectif de richesse 

décorative recherchée dans les sanctuaires de Jublains et d’Allonnes. La simple fonction de 

protection des parois s’efface devant un schéma de composition riche de formes et de 

couleurs. Si la nécessité de protéger les maçonneries des projections d’eau dans un édifice 

thermal s’impose, l’utilisation de la plinthe comme support de décoration et de création 
artistique est plus délicate à interpréter. Les supports peints sont en effet plus adaptés au 

programme de décoration souhaité par les commanditaires. Néanmoins, les modes artistiques 

du IIe siècle après J.-C. dans les provinces imposent une telle variété d’ornement, que le choix 

du support ne constitue plus un obstacle. Seule la matière utilisée limite le choix des 

figurations. Dans l’ouest de la Gaule, les supports en pierre font appel le plus souvent à une 
gamme chromatique de roches décoratives très large, et à un assemblage de formes 

géométriques très restreint. Dans le complexe thermal, le caractère luxueux est donné par des 

oppositions de nuances colorées très marquées, obtenues par des matériaux importés, mais 

aussi et surtout par des matériaux locaux de remplacement. Cette caractéristique est commune 

aux édifices du territoire des Aulerques.  
L’utilisation de roches lointaines et de matériaux locaux favorise l’obtention de 

nombreuses nuances colorées. En revanche, dans notre cadre géographique, la pierre de 

décoration ne semble pas être utilisée pour réaliser des figurations aussi minutieuses que 

celles obtenues par la peinture. La raison principale est la qualité de taille des pierres, dont les 

caractéristiques techniques sont variables ; elles nécessitent une bonne maîtrise des techniques 
de taille de la part de l’artisan, qui ne connaît pas forcément les techniques propres à la taille 

d’une roche décorative. Dans les édifices étudiés, qui donnent un bon aperçu des types de 

décor plaqué, la plinthe des murs s’organise de manière simple, avec des compositions lisses. 

Seule, une forme moulurée de l’encadrement des panneaux d’opus sectile accentue le relief de 

ces derniers, et montre ainsi le soin particulier accordé à ce registre décoratif. En général, 
l’objectif du bâtisseur est d’agrémenter la richesse architecturale tout en respectant les délais 

de construction et les moyens financiers assignés à ces travaux de finition. Ainsi, le procédé 

mis en évidence dans le complexe thermal du Vieil-Evreux et dans les autres monuments du 

territoire des Aulerques, est la surimposition des couleurs obtenue par une multiplication des 
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matériaux. On retrouve cette technique de décoration dans plusieurs édifices, dont nous citons 

les exemples les mieux conservés : dans les thermes du Forum (Région I, XII, 6, fig. 70, n° 

1)760 et de la Maison d’Amour et Psyché à Ostie (Région I, XIV, 5, fig. 71, n° 2-3)761. Ces 

comparaisons ont posé les bases d’une hypothèse de restitution de la plinthe dans les 
différentes salles des thermes (fig. 83). Plusieurs matériaux sont utilisés dans l’architecture 

décorative du soubassement plaqué de l’édifice thermal. D’après le module et la forme des 

placages, les roches régionales et lointaines ne sont pas seulement utilisées dans les motifs 

encadrés de la plinthe. Elles servent également pour les décors d’encadrement, comme les 

bandes du contour des orthostates et des panneaux étroits et les bandes courantes. La 
classification des éléments, selon leur fonction architecturale et leur texture colorée, met en 

évidence une grande variété de composition (fig. 83). On retiendra de cette architecture 

décorative, la variété géométrique des figurations et l'association des matériaux diversement 

colorés de la part de l’artisan chargé du montage. 

L’identification des placages, dans chacune des salles de l’édifice thermal, souligne un 
usage majoritaire pour le revêtement mural, et plus précisément pour le bas des murs. De ce 

point de vue, l’ornement plaqué des thermes est donc comparable aux sanctuaires de Jublains 

et d’Allonnes, dans lesquels les restitutions donnent des compositions semblables. La 

comparaison peut être étendue à la paroi entière puisque les décors peints couvrent également 

les mêmes surfaces dans les trois édifices et les thèmes figurés offrent de nombreux parallèles. 
Dans les thermes du Vieil-Evreux, on retrouve les thèmes très appréciés dans 

l’ornement des bâtiments publics. En effet, l’étude des décors peints et des compositions 

plaquées montre principalement les figurations architecturales et végétales. 

Seules quelques plaques d’enduits peints ont pu être reconstituées, en raison d'un état 

de conservation des éléments médiocre qui, pour l’heure, ne permet pas de se prononcer sur le 
décor de l’ensemble du monument762. Dans les portiques de la palestre, le décor peint se 

compose de panneaux noirs et rouges, alternés de candélabres et de colonnettes blanches avec 

un entablement vert et bleu. Dans les latrines ouest, l'ornement adopté se compose de 

panneaux à fond blanc, avec un liseré de contour, alternés de candélabres. La préférence pour 

un style à panneaux, ou à cadres, s’intègre pleinement dans une mode suivie dans l’ouest de la 
Gaule au IIe siècle après J.-C.763. Dans le complexe thermal, comme dans les autres 

monuments du territoire des Aulerques, des colonnettes ou des candélabres peints rythment 

les parois des galeries de circulation et s’harmonisent avec la colonnade monumentale des 

portiques. Les panneaux, parfois figurés d’un animal (un oiseau, comme dans les portiques de 

Jublains) ou plus fréquemment d’un tableau central avec un décor végétal, symbolisent des 
espaces fictifs situés en arrière-plan. Ce style décoratif évoque l’architecture des galeries 

                                                   
760 Meiggs 1973, op. cit., p. 411-415 ; Pavolini 1983, op. cit., p. 105-108 ; Bruto, Vannicola 1990, op. cit., p. 368, 
fig. 37. 
761 Becatti 1948, op. cit., p. 6-8 ; Beccati 1961, op. cit., p. 27-29 ; Pavolini 1983, op. cit., p. 118-119 ; Bruto, 
Vannicola 1990, op. cit., p. 370, fig. 41. 
762 Bertaudière, Guyard 2000, op. cit., t. IV, p. 1-20. 
763 Provost 1993, op. cit., p. 226-229. 
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ouvertes, à poteaux de bois posés sur des murs bas, des temples du début de l’Empire romain. 

Aux figurations peintes ayant pour thème l’architecture, il faut associer les placages moulurés 

dont les formes et la disposition rappellent directement l’ordre monumental. 

Un ordre d’applique pourrait également être identifié dans les thermes, malgré 
quelques incertitudes quant à la catégorie d’appartenance des appliques moulurées et figurées 

(ordre d’applique ou chambranle). Les comparaisons avec des monuments du monde romain 

(Italie, Bétique, Gaule Belgique…) montrent que ce style de décor est très apprécié dans 

l’architecture des monuments publics, et le territoire des Aulerques ne fait pas exception. Ces 

décors d’applique justifient le lien avec l’architecture monumentale, dans laquelle ils puisent 
la plupart de ces modèles. A l’image des compositions murales peintes qui figurent des 

espaces réalisés en trompe-l'œil, un ordre d’applique disposé dans les galeries figure, par une 

colonnade fictive, des arrière-plans irréels. De ce point de vue, l’ornement des thermes est 

comparable aux sanctuaires de Jublains et d’Allonnes, dans lesquels on retrouve l’association 

d’un ordre d’applique et de panneaux peints dans les galeries de circulation. Mais cet 
argument ne permet pas d'associer le complexe thermal du Vieil-Evreux à un type 

d'établissement religieux. Néanmoins, parmi les aménagements de l'édifice thermal, on 

retiendra les bancs installés dans les galeries et les nombreux restes fauniques recensés dans 

les niveaux de la cour de la palestre. Ces indices permettent de comparer le monument aux 

sanctuaires d'Allonnes et de Jublains. 
Au terme de cette présentation détaillée des programmes de décoration adoptés dans 

chacun des monuments du territoire des Aulerques, il convient de synthétiser les données 

chronologiques correspondant à l’emploi des roches décoratives d’origine locale. Dans les 

trois édifices, on remarque que ces matériaux locaux, pourtant qualifiés de roches de 

remplacement, sont disposés avec des roches nobles et lointaines. De même, ils ne sont pas 
utilisés uniquement pour les décors des salles moins fréquentées ou en retrait par rapport aux 

espaces principaux, comme les entrées monumentales, la cella d’un temple ou le balnéaire des 

thermes, d'après nos exemples. Ainsi, les ressources locales ont un rôle important dans les 

programmes de décoration et semblent avoir été sélectionnées très tôt, peut-être en même 

temps que les projets de construction. Ceci nous amène à nous interroger sur le début de leur 
usage dans l’architecture des monuments publics du territoire étudié. 
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Chapitre IV. Les bases d’une chronologie absolue 
 
1. Les horizons chronologiques des monuments publics du territoire des Aulerques 

 

Les données stratigraphiques des trois édifices de référence posent les bases d’une 

chronologie absolue sur l’emploi des matériaux de décoration dans le nord-ouest de la 

Lyonnaise durant le Haut-Empire (fig. La, Lb, Lc). D’autres édifices publics et privés, de 
cette même province, apportent également leurs compléments d’informations sur la 

chronologie proposée (fig. G-H). A l'image des études de céramique et du matériel monétaire 

qui fournissent des indices de datation sur la mise en place des circuits d'échange, nous allons 

essayer de proposer une datation de l’emploi des roches décoratives dans le territoire des 

Aulerques. Même si les fourchettes chronologiques restent imprécises et très larges, elles 
s’appuient sur les mêmes indices directeurs de datation des sites (monnaies et céramiques en 

particulier), qui définissent les horizons chronologiques. Le but est d’offrir une vision 

synthétique de la présence des décors en pierre et des matériaux employés dans le nord-ouest 

de la Gaule, du Ier siècle au IIIe siècle après J.-C. On regrette d’ailleurs l’absence de ce type 

d’analyse chronologique dans les travaux de synthèses sur les sites archéologiques ayant livré 
du mobilier d’architecture d’applique. Cette remarque rejoint le constat de F. Braemer qui ne 

manque pas de souligner les lacunes des indices de datation pour les placages lors de leur 

prélèvement. Ces manques conduisent bien souvent à des regroupements d’éléments de 

diverses époques764, auxquels il faut ajouter la perte de données nécessaires à identifier les 

travaux de réfection des décors plaqués. Le classement des matériaux du décor d’applique par 
dynastie impériale, tel qu’il est présenté ici, constitue une piste de recherche, la présentation 

actuelle pouvant être aisément complétée par les études futures (fig. La, Lb, Lc). 

Préalablement au descriptif sur l’emploi des matériaux de décoration du Ier au IIIe 

siècles après J.-C., en fonction de l’origine des gisements, rappelons brièvement les horizons 

chronologiques qui ont permis d’établir ce tableau. Ils concernent principalement les 
sanctuaires d’Allonnes et de Jublains et le complexe thermal du Vieil-Evreux. 

La construction du sanctuaire d’Allonnes, qui succède à une première phase 

d’occupation datée de l’époque julio-claudienne, se déroule en deux étapes765. Le temple à 

podium marque la première étape de cette construction. Il débute avec les travaux du gros 

œuvre, datés des années 80-90 après J.-C., à la fin de la dynastie des Flaviens (horizon 5a). 
Les travaux de finition, et en particulier les travaux de décoration architecturale (le second 

œuvre), se déroulent ensuite vers les années 110-130 après J.-C. (horizon 5c), au début de la 

dynastie des Antonins. La fouille des niveaux de construction du temple, liés aux travaux du 

                                                   
764 F. Braemer, L’ornementation des établissements ruraux de l’Aquitaine méridionale pendant le Haut-Empire et 
la basse Antiquité, Actes du 104e Congrès national des Sociétés Savantes, Bordeaux, 1979, p. 103-106 ; F. 
Braemer, La décoration en matériaux nobles (marbres, porphyres...) des édifices de la Gaule et des régions 
limitrophes durant le Haut-Empire et la basse Antiquité, in : Ginouvès (dir.), Mosaïque. Recueil d’hommages à 
Henri Stern, Paris, 1983, p. 81. 
765 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 295. 



Fig. La - Les roches décoratives dans le territoire des Aulerques du Ier au IIIe siècles apr. J.-C.
(les roches lointaines)

Fourchette chronologique supposée

Fourchette chronologique confirmée

Origines diverses*

Julio-Claudiens
29 av. J.-C. - 68 apr. J.-C. 

Flaviens
69 - 96 apr. J.-C. 

Antonins
96 - 192 apr. J.-C. 

Sévères
193 - 235 apr. J.-C. 

Règne de Dioclétien
284 - 305 apr. J.-C. 

Dynasties

Groupes
minéralogiques

Roches lointaines

- 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -* * * *



Fourchette chronologique supposée

Fourchette chronologique confirmée

Origines diverses*

Julio-Claudiens
29 av. J.-C. - 68 apr. J.-C. 

Flaviens
69 - 96 apr. J.-C. 

Antonins
96 - 192 apr. J.-C. 

Sévères
193 - 235 apr. J.-C. 

Règne de Dioclétien
284 - 305 apr. J.-C. 

Dynasties

Groupes
minéralogiques

Roches régionales

- 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - * *

Fig. Lb - Les roches décoratives dans le territoire des Aulerques du Ier au IIIe siècles apr. J.-C.
(les roches régionales)



Julio-Claudiens
29 av. J.-C. - 68 apr. J.-C. 

Flaviens
69 - 96 apr. J.-C. 

Antonins
96 - 192 apr. J.-C. 

Sévères
193 - 235 apr. J.-C. 

Règne de Dioclétien
284 - 305 apr. J.-C. 

Dynasties

Groupes
minéralogiques

Roches locales

Fourchette chronologique supposée

Fourchette chronologique confirmée

Origines diverses*

 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 -* *

Fig. Lc - Les roches décoratives dans le territoire des Aulerques du Ier au IIIe siècles apr. J.-C.
(les roches locales)
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gros œuvre, a néanmoins livré des éclats et des rebuts de roches décoratives. Leur présence 

confirme l’existence d’un ou plusieurs bâtiments antérieurs, dont les éléments lapidaires 

auraient été récupérés et, en partie, réemployés en remblais. La découverte de blocs 

fragmentaires en grand appareil, lors de la campagne 2005, corrobore cette hypothèse766. De 
même, rien ne contredit l'hypothèse que le fût de colonne, réemployé comme un établi dans 

l’atelier de travail des métaux (travaux de finition du temple), appartienne à un édifice 

antérieur767. Son état de conservation est insuffisant pour savoir s’il s’agit d’un bloc 

d’architecture relatif à la construction d’un premier édifice, peut-être du début de l’époque 

flavienne, ou d’un rebut de taille issu de la construction du temple à podium, programmée à la 

fin du Ier siècle après J.-C. 

Plusieurs structures antérieures au temple et au quadriportique ont été mises au jour. 

Hormis le fanum julio-claudien, dans l’état actuel des recherches, les indices chronologiques 

restent trop faibles pour proposer avec certitude une datation plus précise que le Ier siècle 

après J.-C. Plusieurs structures semblent en effet antérieures au sanctuaire à quadriportique, 

mais les horizons chronologiques de ces vestiges restent pour l’heure indéterminés768. Ces 
témoins d’une occupation antérieure à la construction du temple à podium permettent, au 

mieux, de dater les déchets et les rebuts de roches décoratives entre la fin des Julio-Claudiens 

et le début des Flaviens (54-80 après J.-C). Cela concerne au total treize matériaux : trois 

marbres blancs et colorés d’origine lointaine (groupes 03, 08, 12), un marbre blanc et un 

calcaire à entroques d’origine régionale (groupes 22 et 29) et huit calcaires marbriers, grès et 
schistes d’origine locale (groupes 31, 38, 39, 42 à 45, 48). 

Des compléments d'information sont donnés par les monnaies datées du Ier siècle après 

J.-C. Contrairement à d’autres sites archéologiques où le nombre d’émissions monétaires 

chute après le règne Auguste, sur le site d’Allonnes la quantité de monnaies est plus 

importante entre les règnes de Tibère et de Domitien (14-96 après J.-C.)769. De même, dans le 
domaine épigraphique, les datations proposées pour deux dédicaces à Mars Mullo couvrent la 

période de la première moitié du Ier siècle au début du IIe siècle après J.-C.770. L’une des trois 

bases de statue, découverte en 1959 sous le sol de l’abside du portique ouest, à proximité du 

fanum, est datée entre Claude et Hadrien (41-138 après J.-C.)771. L’étude d’une autre dédicace 

très endommagée, découvert en 1959 au même endroit que la base de statue précédente, laisse 
envisager une datation de la fin du Ier siècle ou du début du IIe siècle après J.-C.772. 

                                                   
766 Gruel, Brouquier-Reddé 2005, op. cit., p. 71. 
767 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 324-325, fig. 44-45. 
768 Gruel, Brouquier-Reddé 2003a, op. cit., p. 9. Les fouilles menées en 2007 ont mis au jour des niveaux 
d'occupation antérieurs à la construction du sanctuaire. Le matériel de ces couches archéologiques est en cours 
d'étude, il permettra de définir les horizons chronologiques du Ier siècle après J.-C. (K. Gruel, V. Brouquier-
Reddé, Sanctuaire de Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport 2006. Fouilles archéologiques, sous 
la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 8546 CNRS / ENS, Paris, 2007). 
769 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 307-308. 
770 Ibid., p. 308-310 ; Bérard 2004, op. cit., p. 1040. 
771 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 308, n° 1 (ILTG 343). 
772 Ibid., p. 309-310, n° 3 (ILTG 344). 
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La construction du sanctuaire se poursuit avec l’aménagement de la cour et la 

construction des portiques, vers 140-160 après J.-C. (horizon 5e), au milieu de la dynastie des 

Antonins. Durant cette phase, tous les matériaux de décoration recensés sont utilisés dans 

l’ornement plaqué des portiques. Cette datation est difficilement perceptible dans le tableau 
chronologique général (fig. La, Lb, Lc), car le sanctuaire de Jublains et les thermes du Vieil-

Evreux utilisent également ces roches décoratives, parfois jusqu’à l’époque sévèrienne et 

même après, dans la seconde moitié du IIIe siècle après J.-C. On remarque que les éléments 

(rebuts et déchets), présents dans les remblais qui scellent les niveaux de construction du 

temple d’Allonnes pour aménager la cour (horizon 5e), sont les mêmes que ceux que l’on 
suppose être antérieurs. On obtient ici la preuve que les ressources locales sont déjà utilisées 

dans l’ornement dès le milieu du IIe siècle après J.-C. Néanmoins, il ne s’agit que de rebuts de 

taille qui ne permettent pas de se prononcer sur leur rôle dans l’architecture d’un seul ou de 

plusieurs édifices antérieurs à cette période. 

Les indices chronologiques relatifs à la construction du sanctuaire de Jublains sont 
plus délicats à interpréter. Deux hypothèses de datation sont proposées, l’une vers la fin du 

règne de Néron, à la fin de la dynastie des Julio-Claudiens, et l’autre, plus vraisemblable, à la 

fin du IIe siècle après J.-C.773. Selon J. Naveau, une partie ou l’ensemble des décors en marbre 

dateraient d’une phase de travaux d’époque sévèrienne, durant laquelle les sols en mortier des 

portiques sont réalisés774. Une large part de ces placages est recensée dans les niveaux de 
destruction des galeries, ce qui permet de les dater de la dernière phase de travaux d’époque 

sévèrienne, à la fin du IIe ou au début du IIIe siècle après J.-C. L’hypothèse d’une datation 

antérieure peut cependant être retenue pour certains de ces décors. En effet, une couche de 

terre déposée avant les travaux de réfection des sols des galeries a livré des éléments de 

placage775. Ils pourraient correspondre à un premier état de l’ornement du sanctuaire, en 
particulier des portiques, dont le décor aurait été revu ensuite à l’époque sévèrienne. 

L’argument avancé pour justifier une datation antérieure est celui de l’origine géographique 

des gisements des roches décoratives identifiées. Environ 40 % des matériaux utilisés pour le 

décor de la cella du temple est extrait du massif pyrénéen, qui est l’un des principaux 

gisements de pierres de décoration. Les carrières sont exploitées dès le Ier siècle après J.-C., et 
les produits d’extraction sont largement diffusés dans les territoires des Gaules. Les éléments 

de l’ordre d’applique, remarquables par leurs dimensions, sont par exemple taillés dans des 

marbres blancs et gris pyrénéens (groupes 12 et 21). Recueillis à proximité du temple dans 

des niveaux d’abandon, ils peuvent appartenir à l’ornement interne de la salle cultuelle, 

comme c’est le cas à Allonnes pour le temple à podium776. 

Ainsi, on peut envisager deux états de l’ornement plaqué dans le sanctuaire de 
Jublains. Néanmoins, si la réfection des décors intérieurs des portiques ne semble pas 

                                                   
773 Naveau 1997, op. cit., p. 187-189, 195-200. 
774 Naveau 1990, op. cit., p. 49, 63-64 ; Naveau 1997, op. cit., p. 199. 
775 Ibid., p. 49, 177. 
776 Naveau 1990, op. cit., p. 176. 
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antérieure à la fin du IIe siècle après J.-C., rien ne confirme que l’ornement du temple soit 

revu au même moment. De plus, le matériel d’applique disponible ne permet pas de connaître 

avec précision les deux états de la décoration des portiques. Seule, l’identification de l'origine 

géologique des matériaux apporte des précisions sur la chronologie d’utilisation des roches 
décoratives dans le sanctuaire de Jublains. Une précision doit pourtant être apportée sur le 

rapprochement entre la pose des sols en mortier dans les portiques et l’emploi des marbres 

dans ces mêmes galeries. Dans un ordre logique des travaux du second œuvre, les revêtements 

décoratifs précèdent la réalisation des sols, ce qui permet à ce dernier de ne pas être souillé 

par le mortier de pose des plafonds et des murs et par les matériaux du décor, comme la 
peinture ou les stucs. La pose d’un béton de sol, pour sa mise en œuvre dans ces longs 

couloirs et ses besoins en matière première, principalement la chaux, peut être réalisée plus 

tard par rapport aux décors muraux. Compte tenu de la surface des galeries du sanctuaire de 

Jublains, estimé à 1200 m2 , on peut supposer que ces travaux se sont échelonnés dans le 

temps. La couche de terre observée serait alors un premier niveau de sol des portiques. Ainsi, 
peut-on interpréter les déchets de marbre, mis au jour dans la couche de terre, comme des 

éléments appartenant à un premier état de la décoration des portiques ? Ces placages 

correspondraient à un seul et même état de l’ornement plaqué, qu’il faudrait dater d’une 

époque antérieure à la phase sévèrienne à laquelle appartiendraient les sols en mortier. Par 

comparaison avec les revêtements en pierre de la plupart des édifices du territoire étudié, la 
période des Antonins (96-192 après J.-C.) serait la phase chronologique la plus probable pour 

ces travaux de finition dans le sanctuaire de Jublains. C’est également une période de plein 

essor du commerce des roches décoratives, marquée par une demande croissante et un usage 

intensif des pierres colorées ornementales (fig. La, Lb, Lc). 

Les phases de construction et de transformation des thermes du Vieil-Evreux 
s’échelonnent sur un siècle environ, de la fin du Ier siècle à la première moitié du IIIe siècle 

après J.-C. On ne retiendra de ces différentes phases de construction que celles qui concernent 

l’achèvement du programme architectural initial, à la fin du IIe siècle (période II, phase I, état 

2, vers 175 après J.-C.), et le projet d’agrandissement accompagné d’une refonte des décors, 

au début du IIIe siècle (période II, phase II, état 3, vers 200-225 après J.-C.). La première 
étape de construction concerne les travaux du gros œuvre (période II, phase I, état 1) et le 

dernier projet architectural reste inachevé (période II, phase III, état 4). En effet, les travaux 

de décoration des salles supplémentaires ne semblent pas avoir été achevés. 

La fourchette chronologique qui regroupe la majorité des éléments de décoration en 

pierre couvre la période approximative de 175 à 200-225 après J.-C., de la fin de la dynastie 
des Antonins au début de la période sévèrienne. A ce jour, il n'y a aucun indice archéologique 

qui date plus précisément la fréquence des phases de transformation des décors. Les périodes 

de fréquentation assez courtes de l’édifice et son abandon brutal au début du IIIe siècle après 

J.-C., n’ont pas entraîné de changements très importants de son plan et de son architecture. La 

modification du parcours du balnéaire (phase II) et la construction de salles annexes (phase 
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III) sont perçues comme une simple division des salles existantes ou un rajout de construction 

sur les façades extérieures du monument. En fonction du nouveau statut accordé à certaines 

salles du balnéaire, le décor des parois et les sols sont refaits. Leur réfection dépend en partie 

de l’usage de ces pièces, de la protection nécessaire pour les murs et des nécessités liées à 
l’entretien. Ainsi, chacun des vestiaires (HH’) du premier état de l’édifice est divisé en deux 

salles (cf. supra). La première devient un couloir (H2) et la seconde une salle froide (H1). Les 

revêtements de sol et des parois sont refaits et le calcaire succède alors au marbre. Dans 

l’ensemble, les réfections du décor sont ponctuelles. Pour des raisons économiques évidentes, 

l’ornement de l’édifice n’est pas entièrement modifié. On retrouve donc tout au long de la 
période de fonctionnement de l’édifice les mêmes matériaux de décoration. 

Avant d’aborder la question de la restitution des décors en pierre, et en particulier celle 

du symbolisme des figurations, que nous examinerons dans la troisième partie de ce travail, 

l’étude précédente sur la détermination et sur la forme des placages fait naître une série de 

remarques. Elles concernent davantage l’organisation des ensembles plaqués dans les espaces 
intérieurs et les objectifs architecturaux, que les modèles suivis. L’analyse des modules et 

celle des formes des placages de notre corpus soulignent le lien étroit entre l’architecture 

monumentale et l’architecture d’applique, dont plusieurs éléments reprennent les traits 

stylistiques et les profils. Le paragraphe suivant propose un premier bilan de ces parallèles 

entre les deux catégories d’architecture. Cette synthèse sur l’harmonie des décors 
monumentaux et des décors plaqués d’imitation offre l’avantage d’obtenir les indices 

nécessaires au travail de restitution qui va suivre. Ce dernier constitue la dernière étape de 

l'étude des ornements en pierre dans le territoire des Aulerques.  

 

2. Les modèles de décoration 
  

D'après l’usage des revêtements en pierre, on observe que les placages sont disposés 

principalement sur la plinthe des parois. Cela concerne six catégories d’appliques (fig. A, 

sections 1a-1c, 6a-6c) sur un total de vingt-deux, soit un pourcentage évalué à 90 % environ. 

Dans les compositions plaquées du soubassement, on retrouve des crustae, ainsi que des 

bordures lisses et des bandes courantes qui encadrent les panneaux d’opus sectile. 

Ponctuellement, des moulures simples, de type astragale, et une partie des moulures de profil 
angulaire occupent ce même registre inférieur des parois et jouent un rôle d’encadrement des 

motifs plaqués. Contrairement au soubassement des parois, la zone médiane des murs ne 

dispose que d’une faible diversité de placages. Ce sont des surfaces habituellement peintes. 

Les seuls placages qui ornent ces registres sont les chambranles plaqués des baies et les 

moulures de couronnement des petites ouvertures, ainsi que les pilastres d’applique, dont les 
dimensions et le rôle d’imitation de la colonnade en grand appareil se conçoivent aisément sur 

ce registre médian (fig. A, sections 3, 6d-6e, 7 et 8). 
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Au-delà des aspects financiers et techniques qui ont dicté ces choix de l’ornement, 

l’observation de chacun de ces décors et des compositions d’ensemble a permis d’établir un 

lien très étroit avec l’architecture monumentale, à la fois en ce qui concerne la forme de ses 

éléments (les blocs du grand appareil), et son évolution durant les trois premiers siècles de 
l’Empire romain. Nous allons développer ces parallèles, en commençant par la plinthe dont 

l’organisation architecturale rappelle l’ornement des murs bahuts du Ier siècle après J.-C. 

 

2.1. Le soubassement plaqué des parois et la tradition des murs bahuts 
   

La première fonction qui vient à l’esprit, quand on veut comprendre l’utilité d’un 
revêtement au bas d’un mur, est celle de la protection contre l’humidité. L’entretien régulier 

des salles, particulièrement fréquentées, comme les bains des thermes, ne peut pas être réalisé 

sans que les murs ne soient protégés des projections d’eau, sous peine de voir leur structure et 

leur décor se désagréger. De même, et c’est une spécificité de nos régions occidentales, le 

climat océanique se définit par des précipitations régulières tout au long de l’année, ce qui 
implique des techniques architecturales particulières correspondant à l’environnement du lieu. 

Pour répondre à ces difficultés d’ordre climatique, les bâtisseurs romains ont dû adapter leurs 

constructions ou, du moins, réfléchir à des systèmes de protection et d’assainissement des 

terrains à bâtir pour empêcher une dégradation irrémédiable des constructions. 

Les drains et autres procédés d’évacuation des eaux de pluie, comme les canalisations 
et les puisards, sont des réponses à ces problèmes, que l’on retrouve dans de nombreux 

édifices de ces régions, en particulier dans les sanctuaires d’Allonnes et de Jublains777. 

Cependant, les structures d’assainissement nécessitent pour leur construction une part non 

négligeable de pierre de taille, de terre cuite architecturale et de bois et, au début de l’Empire 

romain, l'exploitation des carrières de pierre et d’argile commence seulement à se développer. 
Elles seront plus largement exploitées et utilisées dans le domaine de la construction, à partir 

du IIe siècle après J.-C. Avant cette date, un mode de construction mélangeant le bois et la 

pierre domine dans l’ouest de la Gaule, dans les centres urbains et les milieux ruraux778, 

comme dans beaucoup de provinces du monde romain779. Dans certaines régions comme la 

Normandie, le mode de construction des structures en bois sur solins de pierre résulte d’un 
choix délibéré et constitue un savoir-faire indigène en milieu romanisé780. En effet, dès le 

                                                   
777 Naveau 1997, op. cit., p. 158-162 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 340-343. 
778 G. Coulon, D. Joly, Architectures de terre et de bois. La Gaule intérieure, le Centre, in : Lasfargues J. (dir.), 
Architectures de terre et de bois. L’habitat privé des provinces occidentales du monde romain. Antécédents et 
prolongements : Protohistoire, Moyen Age et quelques expériences contemporaines, Actes du 2e congrès 
archéologique de Gaule méridionale (Lyon 2 - 6 novembre 1983), D.A.F. 2, 1985, p. 94-101, fig. 4 ; P. Halbout, 
J. Le Maho, Aspects de la construction de bois en Normandie du Ier siècle au XIVe siècle, Centre Archéologique 
de Normandie, Caen, 1985, p. 33-48.  
779 J.-P. Adam, La construction romaine. Matériaux et techniques, Paris, 1984, 4e éd. 2005, p. 132. 
780 Coulon, Joly 1985, op. cit., p. 96 ; Halbout, Le Maho 1985, op. cit., p. 32 ; G. Coulon, Les gallo-romains. 
Métiers, vie quotidienne et religion, Paris, 1990, t. 2, p. 17. 
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début de l’Empire romain, les Gaules assurent la pérennité des modes architecturaux 

antérieurs, enrichis des apports technologiques introduits par Rome781. 

 Dans les premières décennies de notre ère, les constructions publiques et privées 

économisent la pierre de taille, qui ne fait pas encore l’objet d’une exploitation intensive. 
Néanmoins, elles se préservent des problèmes d’humidité, en édifiant, par exemple, des 

structures en bois sur des solins de pierre. Il existe plusieurs types de cette architecture 

combinée, de bois et de pierre, et l’on retiendra celui du mur bahut, appelé aussi solin en 

élévation782. Ce dernier soutient des poteaux verticaux supportant les superstructures. Il n’y a 

pas de remplissage d’argile entre ces poteaux, comme c’est le cas pour les murs à pans de 
bois. De nombreux exemples de l’utilisation du bois dans les constructions de l’actuelle 

Normandie sont connus durant l’Empire romain, et ce jusqu’au début du IIIe siècle après J.-

C.783. Cependant, la période faste semble plutôt être le IIe siècle. On ne peut pas affirmer que 

le bois reste encore le matériau préconisé en architecture à cette période, car de nombreux 

gisements de pierre sont en pleine activité et ils se situent souvent à proximité immédiate des 
chantiers de construction784. En réalité, un héritage historique et traditionnel, ainsi que des 

motifs socio-économiques785, expliquent la survivance de ce mode de construction dans cette 

région, perceptible encore dans les bâtiments médiévaux. Dans les régions du bassin de la 

Loire, ce type d’architecture disparaît plus tôt, autour de la fin du Ier siècle et du début du IIe 

siècle après J.-C. On peut supposer que la tradition des constructions en bois se perpétue 
également, non pas sous une forme matérielle, mais plutôt structurelle en architecture. En 

effet, le bois devient le matériau réservé essentiellement aux charpentes, mais son usage dans 

le bâti des murs, ainsi que celui du solin en pierre, sont rappelés sous une forme décorative. 

Il est probable que la plinthe des murs, composée de plusieurs placages lisses et 

moulurés, évoque la tradition du mur bahut. Cette décoration plaquée, accentuée par une 
diversité de formes et de couleurs, s’inspirerait des décors peints sur les parements des 

maçonneries soutenant les poteaux du début de l’Empire romain. C’est le cas, par exemple, 

des galeries des fana, pour lesquelles le traitement décoratif des murs bahuts est soigné sur les 

parements internes et plus rarement sur les parements externes. On retrouve plus tard cette 

distinction ornementale dans les portiques des sanctuaires pour lesquels un simple badigeon 
rouge recouvre l’extérieur des murs, tandis qu’à l’intérieur les registres décoratifs sont plus 

diversifiés sur la plinthe. Les galeries de circulation d’édifices publics du territoire des 

Aulerques, datées des IIe et IIIe siècles après J.-C. présentent un décor peint sur le registre 

médian des parois. Il se compose de séquences alternées de panneaux aux motifs évoquant des 

espaces extérieurs irréels, des figurations naturelles animales et végétales et des paysages 

                                                   
781 P. Arcelin, O. Buchsenschutz, Architectures de terre et de bois. Les données de la Protohistoire, in : 
Lasfargues J. (dir.), Architectures de terre et de bois. L’habitat privé des provinces occidentales du monde 
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782 Halbout, Le Maho 1985, op. cit., p. 21, fig. 8. 
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785 Coulon, Joly 1985, op. cit., p. 94. 
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lointains. Les séquences de panneaux peints sont rythmées par des colonnes ou des 

candélabres. Ces derniers pourraient s’inspirer du rythme régulier des poteaux de bois 

entourant les galeries des fana. A l’origine, les ouvertures entre ces poteaux permettaient 

d’entrevoir l’environnement des édifices, ce que semblent figurer les panneaux peints des 
galeries de circulation des monuments construits durant les siècles suivants. 

La tradition du mur bahut, perpétuée sous une forme architecturale ou simplement 

décorative, est reconnue aussi, par exemple, dans le nymphée de la villa de Montmaurin en 

Aquitaine, daté du IVe siècle après J.-C. Des murs bas forment le socle d’une colonnade d’une 

galerie couverte ; ils sont recouverts d’une plinthe en marbre et de tablettes moulurées 

supérieures sur lesquelles reposent les bases de colonnes786. On peut mettre en parallèle le 
profil de ces tablettes moulurées, aux extrémités en quart-de-rond, avec celui des astragales, 

de profil convexe, qui marquent la limite supérieure de la plinthe des parois internes dans les 

portiques des monuments étudiés. Les plinthes surmontées de colonnades peintes ou plaquées, 

qui ornent le registre médian des parois, pourraient avoir contribué, dans les décennies 

suivantes, à la pérennité de ces décors. Ces derniers associent les techniques d’une 
architecture monumentale et celles de l’ornement composé de revêtements plaqués et peints 

d’imitation.   

Dans les décors des plinthes également, les compositions géométriques plaquées 

pourraient prendre comme modèles les maçonneries des murs bahuts. La trame orthogonale 

que l’on retrouve dans ces compositions plaquées ne serait qu’une figuration des ouvrages 
maçonnés, alternant des lits de moellons et de mortier et parfois de briques. Ils seraient 

évoqués dans les placages par les longues bandes horizontales appelées les bandes courantes. 

De même, le cloisonnement de ces mêmes placages, par un contour en marbre, pourrait être 

une imitation d’une architecture en grand appareil. La figuration s’inspirerait de la disposition 

linéaire de blocs de grandes dimensions. Cette hypothèse permet d’introduire un principe 
essentiel et nouveau propre à l’architecture augustéenne. L’utilisation d'une plinthe, comme 

un support de décoration adoptant une trame géométrique régulière comme une construction 

en grand appareil, pourrait être la continuité de ce concept architectural, comme une suite 

logique de cette évolution artistique du début de l’Empire. 

Malgré une faible diversité de catégories d’appliques présent sur les registres médians 
et supérieurs des parois, le lien étroit qui unit l’architecture monumentale et le décor est 

confirmé par la nature et la forme des revêtements. En règle générale, ces derniers adoptent 

des profils très proches des blocs du grand appareil. Il convient donc de détailler ces placages 

et de s’interroger sur les modèles d’imitation. 

                                                   
786 G. Fouet, La villa gallo-romaine de Montmaurin (Haute-Garonne), sup. à Gallia XX, Paris, 1983, p. 110, pl. 
XV. 
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2.2. Les placages dans les zones médianes et hautes des parois 
 

Nous l’avons souligné, les plinthes constituent une grande part des lots de placages 

étudiés. Ils n’occupent cependant qu’une partie restreinte et limitée de la paroi, difficile à 

connaître dans ses dimensions, en raison de l’absence de décor conservé dans les édifices du 
territoire étudié. Dans la plupart des monuments de la Gaule du nord-ouest, les zones 

médianes et hautes des murs internes sont recouvertes de plusieurs couches d’enduit de 

protection (mortier de tuileau et de chaux) dont la dernière est lissée et recouverte de peinture. 

Les besoins en pierres décoratives sont trop importants pour revêtir ces grandes surfaces, et la 

mise en œuvre de placages est plus complexe et plus longue que celle d’un enduit peint. Elle 
nécessite des éléments plus grands et plus épais, qui ne peuvent pas être disposés sur les 

supports maçonnés sans l’aide de scellements métalliques pour être maintenus. Les difficultés 

de montage résident surtout dans l’ajustement de ces grandes appliques. Cependant, on 

retrouve quelques placages qui structurent ces registres décoratifs supérieurs des parois 

internes et participent à l’ornement, en s’inspirant directement des modèles de l’architecture 
monumentale. Il est intéressant de noter que les blocs monumentaux, qui reproduisent ces 

modèles d’imitation, occupent également des parties hautes dans les édifices publics. 

L’harmonisation de ces décors monumentaux et d’imitation semble respecter le niveau 

architectural de la construction. Néanmoins, l’exemple des appliques moulurées prouve que 

ce n’est pas systématiquement le cas, et que l’ornement offre une liberté de composition, qui 
se traduit par une adoption de plusieurs styles architecturaux.  

 

2.2.1. Les modèles des appliques d’encadrement et du couronnement 
  

Cinq types d’appliques moulurées jouent un rôle d’encadrement des placages, en 

mettant en relief les décors inscrits. Ce sont les astragales, les cavets, les chanfreins, les 
doucines, et les moulures de grand module composées d’un cavet et d’une doucine, dont les 

restitutions dans l’ornement sont très diverses. L’ensemble de ces appliques se partage en 

deux groupes distincts. Le premier rassemble les moulures simples, avec deux parements 

opposés parallèles, comme l’astragale qui n’est autre qu’une plaque avec un bord mouluré 

(fig. A, section 6a). Le second groupe rassemble des appliques dont le profil dessine un angle 
droit. Plusieurs types de mouluration lisses sont taillés sur le parement oblique de ces 

éléments (fig. A, section 6b à 6f). 

Les appliques moulurées évoquées sont restituées, en règle générale, au-dessus et 

autour des compositions plaquées de la plinthe et participent aux couronnements des baies. 

On les retrouve également comme moulures d’encadrement des autels maçonnés, comme à 
Jublains, avec des appliques de profil cavet et doucine, figurées de lunules et de fers de lance 

(fig. 9, B). Avec un sens de profil droit, elles limitent le registre supérieur de ces décors ; cette 

position sommitale est comparable aux registres occupés par les blocs de corniche et de 
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couronnement de podium, dans l’architecture des sanctuaires du territoire des Aulerques. 

Quand ces mêmes appliques sont disposées dans un sens inversé, elles imitent le registre bas 

des podiums ou des autels. 

Le rôle de transition entre le registre inférieur et médian d’une paroi est occupé par 

l’astragale. Dans la plupart des cas, il marque la limite haute de la plinthe avant les zones 
peintes médianes des murs. Un rapprochement peut être fait avec la moulure, appelée 

également astragale, qui limite le bas du registre médian (métope et soffite) de la plupart des 

corniches corinthiennes. Si cette comparaison reste imprécise, le second groupe d’applique, 

de profil à angle droit, confirme plus précisément ce rapprochement avec l’entablement 

monumental. Il s’agit notamment du cavet et de la doucine, associés sur une seule applique. 
La forme générale de cette moulure permet de la rapprocher avec celle de la corniche 

corinthienne à moulure lisse787. En effet, chacune des parties de l’applique trouve une 

équivalence avec le registre supérieur du bloc monumental. Pour observer ces similitudes de 

forme, nous avons pris pour exemple une corniche à moulures lisses d’ordre toscan, mise au 

jour lors des fouilles menées par Th. Bonnin en 1860 sur le sanctuaire du Vieil-Evreux788. La 
moulure supérieure présente également de nombreux points communs avec les éléments 

corinthiens de l’époque julio-claudienne. La distinction se fait notamment par la présence de 

modillons sur les registres médians des blocs, qui ne trouvent pas d’équivalent sur la 

mouluration de l’applique (fig. 84, n° 1). 

 
Descriptif comparé d’une moulure d’applique et d’une corniche (de haut en bas) 
Profil droit de la moulure d’applique Profil de la corniche à moulures lisses 
 

Listel      Bandeau vertical 
Cavet et quart-de-rond (doucine)   Doucine droite 
Filet      Filet 
Cavet      Cavet 

Denticules 
Quart-de-rond 

      Listel 
      Talon 
  

Une autre comparaison, toujours relative au profil général des moulures d’applique, 

peut être faite avec les chapiteaux de l’ordre toscan, réalisés sous une forme provinciale gallo-

romaine. La particularité de cette variante est la substitution du quart-de-rond, sous l’abaque, 
par une moulure composée variable. Plusieurs exemplaires de ce type de chapiteaux toscans 

ont été découverts par Th. Bonnin en 1860 dans le sanctuaire du Vieil Evreux789. Encore une 

fois, le profil de ces chapiteaux peut être mis en parallèle avec celui de la moulure d’applique. 

                                                   
787 D. Tardy, Le décor architectonique de Saintes antique, II, Les entablements, sup. à Aquitania 7, 1994, p. 13-
27. 
788 Bonnin 1860, op. cit. 
789 Ibid. 
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Descriptif comparé d’une moulure d’applique et d’un chapiteau (de haut en bas) 
Profil droit de la moulure d’applique Profil du chapiteau toscan à moulures lisses 
 

      Abaque 
Listel      Listel 
Cavet et quart-de-rond (doucine)   Doucine droite 
Filet      Filet 
Cavet      Cavet 

Bandeau 
      Annelet 
      Départ du fût de colonne 
 

Les appliques moulurées citées comme exemple ne sont que des imitations très 

schématiques de la corniche, pour laquelle seule une partie du profil général est retenue. En 

revanche, des blocs de la base et du couronnement des podium autorisent une comparaison 

plus précise des formes moulurées de l’applique et du bloc. Dans le sanctuaire de Mars Mullo 

d’Allonnes, un bloc du couronnement de podium offre un état de conservation suffisant pour 

permettre une comparaison (fig. 84, n° 2). La moulure de celui-ci se compose d’une doucine 

(cavet et quart-de-rond) encadrée d’un listel et d’un filet. Au registre inférieur, un quart-de-

rond termine la moulure. D’après la typologie mise en place par P. Gros, cette forme 

correspond aux modèles augustéens, non seulement pour les bases mais aussi pour les 
couronnements des podium, dont la mouluration est sensiblement la même790.  

Dans l’ensemble, les profils des appliques moulurées sont comparables à ceux des 

blocs du grand appareil qui occupent des places très différentes dans l’architecture d’un 

édifice. Les rapprochements, du point de vue de la forme des éléments, définissent un lien 

évident entre les placages moulurés et certains blocs de l’architecture monumentale. Les 
premiers s’inspirent des seconds et utilisent les mêmes formes décoratives pour marquer 

l’harmonie architecturale au sein d’un édifice. Les appliques révèlent également les 

différentes sources d’inspiration des constructeurs romains qui ont donné naissance à 

plusieurs ordres architecturaux ou ont adopté pour leur propre construction des styles plus 

anciens. Ces derniers ont leurs propres caractéristiques, mais il est encore délicat de définir 
avec précision, pour une province, l’adoption d’un seul ou de plusieurs ordres. Certaines 

régions de l’Empire romain conservent des traditions architecturales dont l’évolution dépend 

de nombreux facteurs politiques, sociaux et économiques propres au territoire concerné. 

L’étude des éléments d’architecture d’applique met en évidence des évolutions multiples. 

Ainsi, les profils de certaines appliques moulurées se reconnaissent dans les ordres 
architecturaux de l’époque romaine. C’est le cas également pour les chambranles plaqués des 

baies et les chapiteaux de pilastre d’applique qui adoptent des styles de figuration très 

différents. 

                                                   
790 Gros 1996, op. cit., p. 134, fig. 145, n° 11-12-13. 
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2.2.2. Les modèles des chambranles de baies et des pilastres d’applique 

  

Dans le corpus établi des placages, plusieurs éléments du chambranle plaqué sont 

identifiés (fig. A, section 7a-7b). Le type le plus représenté dans l’ornement se compose de 

deux faces lisses talutées et surmontées d’une doucine renversée (fig. 7, type B). Selon 
Vitruve, ce type de chambranle reprend la forme de l’entablement ionique791. On retrouve des 

modèles d’imitation dans l’architecture monumentale des sites étudiés. Ce sont précisément 

les blocs d’architrave à moulures lisses, datés de l’époque augustéenne792, dont la forme est 

connue sur deux éléments des sanctuaires d’Allonnes et du Vieil-Evreux. Là encore, seul le 

profil général est retenu car le nombre de faces moulurées et les dimensions des appliques 
sont adaptés en fonction de l’ornement souhaité, et des modules de plaques utilisés (fig. 84, n° 

3). 

 

Descriptif comparé d’un chambranle plaqué et d’une architrave (de haut en bas) 
Profil du chambranle plaqué   Profil de l’architrave à moulures lisses 
 

Listel      Bandeau vertical 
Quart-de-rond et cavet (talon)   Talon droit 
Première fasce lisse talutée   Première fasce lisse non talutée 
Deuxième fasce lisse talutée   Deuxième fasce lisse non talutée 
      Troisième fasce lisse non talutée 
  

Le profil architravé du chambranle plaqué n’est pas uniquement visible sur le décor du 

couronnement des baies. La même mouluration est adoptée pour les appliques des piédroits 

des baies, ce qui confirme une réelle imitation du grand appareil, puisque les chambranles 
monumentaux à deux fasciae et un cymatium ornent l’ensemble du pourtour des baies. Cet 

ornement n’est pas unique en Gaule ; on connaît ces décors, par exemple, autour de la porte 

de la Maison Carrée de Nîmes793. Ainsi, quel que soit le territoire étudié, et dans notre cas 

celui des Aulerques, l’architecte et le tailleur de pierre chargé de la réalisation des décors 

reprennent sans conteste des schémas de construction de l’architecture monumentale. 
 La dernière catégorie de placages, qui offre matière à des comparaisons avec 

l’architecture monumentale d’un édifice public, est celle des pilastres d’applique (fig. A, 

section 8a-8c). Le souhait d’imiter l’architecture en grand appareil, et notamment de figurer la 

colonnade monumentale, est ici clairement affirmé. Les pilastres d’applique se décomposent 

en trois registres, organisés verticalement : la base, le fût et le chapiteau. Pour les deux 
premiers, les profils des moulures sont lisses et se réfèrent à ceux d’une colonne monumentale 

avec une base de style attique (fig. 84, n° 4) et des fûts rudentés à listels, sur le tiers inférieur, 

et cannelés avec des arêtes à listels sur les deux tiers supérieurs (fig. 15, n° 3-4). Ce sont ces 

profils des blocs de colonne que l’on retrouve très souvent en architecture d’imitation. 

Cependant, deux exemplaires de fûts de pilastre décorés de feuilles d’eau inversées et 

                                                   
791 Vitruve, De architectura IV, 6, 3. 
792 Tardy 1994, op. cit., p. 109-113. 
793 R. Amy, P. Gros, La maison Carrée de Nîmes, sup. à Gallia XXXVIII, Paris, 1979, p. 168-169, pl. 26, 27, 55. 
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imbriquées sont recensés dans le sanctuaire d’Allonnes. Ces figurations sont largement 

employées dans l’ordre monumental des édifices de l’ouest de la Gaule. Plusieurs fûts de 

colonne et des chapiteaux toscans de la Tour de Vésone à Périgueux montrent ce décor794, 

ainsi que les colonnes ciselées du péristyle de la domus de Vieux (quartier des thermes 

d’Aregenua)795. De même, lors des fouilles menées sur le sanctuaire du Vieil-Evreux, une 

colonne historiée a été mise au jour par Th. Bonnin en 1860796. Elle est conservée au musée 

d’Evreux. 

 

Descriptif comparé d’une base de pilastre d’applique et d’une base de colonne (de haut en 

bas) 
Profil de la base de pilastre d’applique  Profil d’une base de style attique 
 

Moulure occasionnelle : congé et filet   Congé et filet 
Moulure de plan semi-circulaire    Tore supérieur 
Gorge encadrée de filets     Scotie encadrée de filets 
Moulure de plan semi-circulaire    Tore inférieur 
Bandeau vertical      Plinthe 
 

Bien plus encore que les bases et les fûts de l’ordre d’applique, les chapiteaux de 
pilastre d’applique confirment les liens étroits avec l’architecture monumentale. Les 

exemplaires du corpus se réfèrent directement aux modèles de l’ordre corinthien, en reprenant 

les motifs de la feuille d’acanthe des deux couronnes inférieures et les différents ornements du 

registre supérieur coiffé d’un abaque. De même, l’organisation générale de ces motifs 

végétaux s’appuie sur les modèles monumentaux et les décors du registre supérieur des 
appliques sont multiples, comme sur les chapiteaux de l’ordre monumental. L’ornement se 

compose de feuilles d’acanthe dont les enroulements terminaux peuvent être figurés, ainsi 

que, sur l’abaque, des nervures soulignées de rangées de perles (fig. 18). On retrouve ces 

mêmes motifs dans les éléments fragmentaires des chapiteaux des sites étudiés. Nous aurons 

l’occasion, dans la dernière partie de ce travail, de détailler ces figurations sur les appliques 
pour définir des hypothèses de restitution.  

 

Les exemples de comparaison entre l’architecture d’applique et l’architecture 

monumentale permettent de dresser un bilan des différents modèles architecturaux adoptés 

(tableau 36). Il en résulte un mélange des styles qui souligne la nouvelle architecture du début 
de l’Empire, qui trouvera un écho dans l’architecture provinciale des décennies suivantes. 

                                                   
794 Lauffray 1990, op. cit., p. 124-130, fig. 47. 
795 P. Vipard, La maison du « Bas de Vieux ». Une riche habitation romaine du quartier des thermes d’Aregenua 
(Vieux, Calvados), Caen, 1998, p. 78-80. 
796 Bonnin 1860, op. cit. 
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Ornement plaqué  Modèle d’architecture    Datation / ordre 

monumentale     architectural 
 

Revêtements lisse de la plinthe Architecture en grand appareil des façades  Ier siècle ap. J.-C. 
    Architecture en petit appareil (maçonneries)  Ier siècle ap. J.-C. 
Appliques moulurées  Corniche d’entablement    Toscan / Corinthien 
    Base et couronnement des podiums   Ier siècle ap. J.-C. 
    Chapiteau mouluré    Toscan provincial 
Chambranle   Architrave à moulures lisses   Ier siècle ap. J.-C. 
Base de pilastre   Base à plinthe     Attique 
Fût de pilastre   Fût cannelé ou figuré    Corinthien 
Chapiteau de pilastre  Chapiteau à feuilles d’acanthe   Corinthien 

 

Tableau 36 : les modèles d’architecture monumentale de l’ornement plaqué. 

 

Avec la mise en place d’un nouveau régime et l’installation d’une idéologie 
augustéenne, marquées par l’affirmation du pouvoir de l’Imperator, on assiste à tous les 

degrés de la réalisation artistique à une renaissance des arts. Dans le domaine de 

l’architecture, les bâtisseurs romains reprennent et adaptent les ordres dorique, ionique et 

corinthien, d’origine grecque, pour créer des styles nouveaux issus de la combinaison de 

plusieurs traits de ces ordres, tels que l’ordre composite et l’ordre toscan. Ce style, très 
apprécié pour l’architecture du début de l’Empire romain se modifiera néanmoins dans les 

siècles suivants, en particulier dans les provinces de la Gaule ; il prendra alors le nom de 

toscan provincial797. Dans ce contexte, le chapiteau toscan est très souvent associé à des bases 

de colonne de style attique. 

Dans l’ensemble, tous ces styles ont marqué l’architecture romaine du Ier siècle après 
J.-C., mélangeant de façon harmonieuse des concepts architecturaux de tradition italique et 

grecque. Cette architecture nouvelle qui ne se définit qu’au travers de ces mélanges constitue 

les fondements même de l’architecture augustéenne. Cette dernière rassemble des modèles 

pour les provinces soucieuses de s’identifier à Rome et à ses édifices. Mais au IIe siècle après 

J.-C., les architectes provinciaux eux-mêmes adaptent ces canons architecturaux, définissant 
une architecture propre à leur région et à la prospérité de ces provinces. Ils bâtissent selon les 

ressources dont ils disposent (ressources financières et matières premières) et suivant les 

techniques de construction connues. En posant les bases de l’architecture d’imitation, on 

perçoit l’attachement aux différents styles décoratifs qui n’est que le simple reflet de 

l’évolution artistique des deux premiers siècles de l’Empire. L’étude des schémas de 
décoration offrira une vision plus concrète de la relation avec l’architecture monumentale de 

la partie occidentale de la Lyonnaise. Mais avant de s’attarder sur les figurations des 

revêtements en pierre dans les monuments du territoire des Aulerques, l’adoption d’une 

architecture d’applique dans ce territoire offre un exemple précis de l’évolution de ce type de 

support de décoration. Largement adopté dans les programmes de décoration du Ier siècle à la 

                                                   
797 Vipard 1998, op. cit., p. 78-80. 
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fin du IIIe siècle après J.-C., les variations de son usage marquent l’évolution des goûts dans le 

domaine artistique qui prend en compte les couleurs et les formes des revêtements en pierre. 

 

3. L’évolution des modes de décoration 
 
3.1. Une évolution architecturale et un signe de développement urbain 
 
 Le déroulement des travaux d’embellissement à la fin du Ier ou au début du IIe siècle 
après J.-C., dans les thermes du Vieil-Evreux, donne une image très exacte de l’évolution 

architecturale des cités dans le nord-ouest de la Gaule. Comme nous l’évoquions dans la 

première partie de ce travail, c’est durant cette période que les cités se dotent d’une parure 

monumentale. De grands projets de construction voient le jour et se poursuivent tout au long 

du IIe siècle après J.-C. Ils soulignent la parfaite intégration d’une élite sociale provinciale au 
mode de vie romain, qui ne manquera pas, par le biais de financements personnels, de 

participer à l’évolution des cités. L’édification de nouveaux monuments est la première 

conséquence de ce développement architectural dans les provinces romaines. On assiste 

également à l’essor des ornements décoratifs, avec un engouement particulier pour les 

surfaces colorées peintes et plaquées. Pour répondre à des besoins d’entretien et de protection 
de ces édifices nouvellement construits, les bâtisseurs romains utilisent d’abord les 

revêtements en pierre sur le bas des murs. Une plinthe protége les maçonneries et évite de 

refaire les décors, comme c’est le cas avec des surfaces peintes. Mais la volonté d’utiliser ces 

plinthes comme des supports d’expression artistique s’affirme de plus en plus, ce qui explique 

en partie les différents projets de réfection de l’ornement d’un édifice. Les compositions 
plaquées subissent l’évolution des modes et font l’objet de modifications architecturales au 

gré de la volonté d’un architecte ou d’un commanditaire. 
Les travaux de réfection des décors semblent tout de même très ponctuels, bien 

souvent à cause des coûts financiers engendrés par ces transformations architecturales. Si ces 

dernières ne modifient pas le plan d’un édifice ou d’une salle en particulier, les changements 
d’ordre décoratifs sont donc mineurs. Lorsqu’ils sont observés lors des opérations de fouilles 

archéologiques, ils sont alors difficiles à dater, et ce pour plusieurs raisons. Pour les surfaces 

peintes, le nouveau décor recouvre bien souvent le premier état de l’ornement. Parmi les 

nombreux exemples de réalisation de nouvelles fresques peintes, on retiendra celui du 

frigidarium des thermes de Chassenon (Cassinomagus, Charente)798. La récupération des 

murs, lors de l’abandon de l’édifice, a permis d’observer les deux états du décor peint, mais la 

difficulté consiste à dater le premier état de l’ornement et à comprendre les causes de la 

modification. Ce problème peut être plus délicat à résoudre quand il s’agit des stucs moulurés 

dont le profil s’apparente à celui des moulures d’applique en pierre. Plusieurs éléments de 

                                                   
798 Renseignement obtenu avec l’autorisation de D. Hourcade, responsable d’opération sur les thermes de 
Chassenon (Campagne de fouilles archéologiques 2006, Conseil Général de la Charente). 
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cette catégorie sont connus dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes799. Il est possible que 

des stucs soient utilisés pour répondre à un manque de matériau lors du montage des décors 

internes de l’édifice. Dans ce cas précis, la mouluration adoptée doit être identique pour créer 

un décor d’imitation. Mais on ne peut pas exclure que l’ornement stuqué soit voulu par 
l’architecte au début de la construction, ou bien qu’il soit utilisé pour restaurer une partie 

endommagée du décor interne de l’édifice. Dans tous les cas de figure, les stucs moulurés 

utilisés comme des imitations d’applique témoignent d'une économie de matériau ou d'un 

manque de moyens financiers. Ces raisons que nous venons d'évoquer concernent davantage 

encore les revêtements en pierre. 
Les modifications de l’ornement plaqué sont très difficiles à percevoir, car, dans la 

plupart des cas, les revêtements sont démontés puis retaillés pour les besoins de la nouvelle 

construction. Seuls des éclats de taille indiquent un nouvel état du décor. L’achat et la 

réalisation de nouveaux placages représenteraient en effet un coût financier trop important. 

Dans quelques cas précis, les fouilles archéologiques mettent au jour dans un monument les 
différents états d’un décor plaqué. Dans le complexe thermal du Vieil-Evreux, la 

transformation du circuit du balnéaire au début du IIIe siècle après J.-C. a engendré une 

modification de l’architecture interne de certaines salles. Les vestiaires est et ouest des 

thermes sont divisés en deux salles. La première devient un couloir qui relie les portiques de 

la palestre à ceux de la cour sud, et la seconde devient une salle froide équipée de deux 
piscines (cf. supra). Le dallage en marbre blanc du vestiaire est partiellement récupéré et 

recouvert, pour les besoins de la nouvelle construction, d’un nouveau revêtement en calcaire. 

Comme nous l’avons souligné, les modifications des décors sont perceptibles quand le plan de 

l’édifice subit d’importantes transformations. Dans le cas précis des thermes du Vieil-Evreux, 

la division du vestiaire est marquée par la construction d’un mur qui limite les deux nouvelles 

salles, et la création de deux piscines au nord et au sud de la salle froide. Elles ont nécessité 
des ouvertures dans les murs externes du balnéaire. La notion de réfection des décors doit être 

présentée ici avec une grande prudence, car il s’agit là d’un nouveau programme de 

construction qui conduit à une redistribution du rôle des salles du balnéaire. La réfection de 

l’ornement interne est étroitement liée à des modifications architecturales de l’édifice au IIIe 

siècle après J.-C. 
Les difficultés à identifier les travaux de réfection des ornements sont associées aux 

interrogations sur la durée de vie d’un décor en pierre. Contrairement aux peintures murales, 

l'usure des placages est nettement moins rapide et seule une volonté de modifier le décor, pour 

satisfaire l'évolution des choix ornementaux, peut conduire à son remplacement. La 

disposition de revêtements en pierre sur les murs et les sols apparaît alors comme une solution 
pour éviter des restaurations trop fréquentes qui engendrent nécessairement des coûts 

financiers. On pourrait envisager des modifications architecturales de l'ornement plaqué 

seulement lors des grandes phases de construction des monuments, liées aux périodes de 

                                                   
799 Gruel, Brouquier-Reddé 1998, op. cit., p. 95, fig. 14. 
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développement urbain des cités provinciales. L’émergence de nouveaux monuments favorise 

alors la diffusion des canons artistiques du moment. Les transformations architecturales que 

connaissent les monuments de notre territoire sont les signes de plusieurs phases 

chronologiques de développement des cités de l’ouest de la Gaule, de la fin du Ier siècle 
jusqu’au IIIe siècle après J.-C.  

Malgré les difficultés à mesurer l’évolution chronologique de l’architecture 

d’imitation, particulièrement à cause de l’absence de données archéologiques sur des 

programmes de réfection de l’ornement des monuments publics, le contexte historique de son 

émergence est connu par son usage intensif dans les constructions de la fin du Ier siècle après 
J.-C. Il correspond à la période de développement urbain des cités du nord-ouest de la Gaule, 

qui intervient à la charnière des dynasties flavienne et antonine. Selon les données 

archéologiques, l’utilisation d’un revêtement en pierre devient indissociable d’une 

architecture maçonnée qui se généralise pour des raisons économiques. Les placages colorés, 

et agencés selon des motifs géométriques et figurés, couvrent les matériaux du petit appareil 
peu esthétiques. 

 

3.2. Les roches décoratives de la période antonine à l’époque sévèrienne 
 

Les signes d’un changement d’ordre architectural dans les édifices publics sont 

davantage perceptibles sous les Flaviens et plus encore sous les Antonins (96-192 après J.-C.). 
Les bases d’une nouvelle école architecturale, celle d’Auguste, ont déjà été posées et 

commencent, dans les décennies suivantes, à se diffuser dans les provinces administrées par 

Rome. Les héritages culturels de la Grèce et les traditions italiques ont donné naissance à un 

nouveau concept architectural, qui fera l’objet d’une véritable propagande politique. Il 

s’appuie notamment sur le contrôle des ressources dans les provinces conquises et romanisées 
qui facilite une large et rapide diffusion de l’art augustéen. Les cités provinciales vont être 

entraînées dans cet essor économique et culturel du début de l’Empire romain, relayé ensuite 

par des empereurs dont les programmes sont à la mesure de leur ambition. Ce sera notamment 

le cas pour l’empereur Trajan (98-117 après J.-C.), qui ordonne de nombreuses constructions 

de monuments et de routes stratégiques et commerciales, à Rome et dans les provinces 
romaines. Le principal fait politique de son successeur Hadrien (117-138 après J.-C.) est son 

implication très active dans la gestion des provinces, pour en assurer le contrôle. 

Progressivement, les cités provinciales vont elles aussi connaître un développement 

économique, dans le courant du IIe siècle après J.-C., marqué par un désir croissant de suivre 

et de s’identifier au mode de vie romain, au point d’imiter les modèles de construction de 
l’Urbs. Les canons artistiques seront repris et transformés au gré des architectes provinciaux, 

des financements et des ressources à disposition. La naissance de l’Art provincial peut alors 

être perçue comme une conséquence directe de l'acculturation des cités au mode de vie 

romain, sous des formes relativement originales, que l’on peut interpréter comme l'expression 
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d'une certaine autonomie culturelle. L’architecture d’applique suit ce mouvement et, à l’image 

des édifices de Rome, devient le symbole du luxe et du raffinement dans l’ornement des 

édifices provinciaux. La particularité propre à la période antonine, dans les territoires éloignés 

de la capitale du monde romain, est celle de l’utilisation de roches d’imitation d’origine 
locale. Elles soulignent le désir d’obtenir une architecture de prestige, et sont les signes 

extérieurs d’une certaine capacité de gestion économique autonome et d’une distinction 

d’ordre culturel. 
 

   Roches lointaines   Roches régionales   Roches locales 
 
Graphique 2 : origine et fréquence d’utilisation des roches décoratives dans les édifices du 

territoire des Aulerques, du Ier au IIIe siècle après J.-C. 

 

Au regard du nombre de roches décoratives utilisées dans l’architecture du territoire 

des Aulerques du Ier au IIIe siècles après J.-C., on observe l’émancipation très rapide des 
provinces romanisées, en ce qui concerne l’exploitation de leurs propres ressources. Celle-ci 

apparaît sur le graphique qui fait ressortir au fil des différentes dynasties de l’Empire romain, 

l'évolution dans l’emploi des ressources locales, régionales et lointaines (graphique 2). Le 

graphique suivant propose une synthèse des données chronologiques obtenues par l’analyse 

des matériaux de décoration prélevés sur les monuments étudiés (graphique 2). Il offre 
l’avantage d’obtenir une vision synthétique de l’usage des roches ornementales locales, 

régionales et lointaines, classées par dynastie de l’Empire romain, comme nous l’avons 

détaillé (fig. La, Lb, Lc). Dès l’époque flavienne, les importations lointaines sont 

concurrencées par des roches décoratives d'origine régionale, dont on observe la croissance 

importante dans le graphique depuis l'époque julio-claudienne. Les ressources locales, très tôt 
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sollicitées pour l’ornement des édifices, connaissent une évolution parallèle et restent 

majoritaires dans les statistiques présentées. L’apogée de l'architecture de placage est visible 

au IIe siècle après J.-C., durant le siècle des Antonins. Le graphique montre une répartition 

équilibrée entre les ressources lointaines et régionales importées. Néanmoins, les matériaux 
locaux très présents remplissent leur rôle de supports de substitution en imitant des roches 

convoitées et en apportant des nuances colorées nouvelles. Dans l'ensemble, on considère à 

raison que le IIe siècle après J.-C. est la période faste des décors plaqués malgré un 

ralentissement à la fin de ce siècle. C’est l’époque où les réseaux commerciaux sont 

parfaitement organisés et où l’on recense le plus de matériaux de décoration d’origines 
géographiques diverses. Cependant, dans l’ouest de la Gaule, dès l’époque flavienne, les 

découvertes archéologiques soulignent déjà cet engouement pour les placages colorés. Les 

axes de communication ont joué pour cela un rôle essentiel dans la diffusion d’un art 

nouveau. Par comparaison avec l’axe rhodanien, dont on connaît l’importance économique, 

sociale et culturelle à différentes périodes de l’Antiquité, on peut supposer que la Seine et la 
Loire, depuis la route maritime de l’Atlantique, ont facilité le contrôle de l’intérieur des terres, 

de la péninsule armoricaine jusqu’aux limites avec les Gaules Belgique et Aquitaine. De 

même, ces deux fleuves ont joué un rôle culturel indéniable, notamment pour la diffusion du 

mode de vie romain dans le nord-ouest de la Lyonnaise. 

Le déclin relatif de l'architecture d'applique est perceptible à l'époque sévérienne. Les 
ressources en pierre de décoration semblent moins utilisées dans les décors. On peut expliquer 

ce ralentissement par un usage ponctuel de ces supports pour quelques travaux d'entretien et 

de construction. Si l'on observe une baisse générale de l’emploi des ressources locales, 

régionales et lointaines (graphique 2), il affecte moins les importations de roches régionales 

qui se subsitutent, pour la première fois depuis les débuts de l'Empire romain, à l'usage des 
matériaux locaux. Le maintien de ce commerce régional témoigne de l'exploitation active de 

certaines carrières dont les ressources sont suffisantes et dont la qualité esthétique est 

reconnue par rapport aux gisements locaux qui voient leur production diminuée. On peut 

également supposer que les petits gisements locaux n'offraient pas de choix suffisants et que 

leurs produits ne correspondaient plus aux décors recherchés. Tout ceci a vraisemblablement 
profité aux carrières régionales dont les produits étaient plus diversifiés et les réseaux de 

distribution plus actifs.  

Si l'époque sévérienne est marquée par ralentissement des importations de roches 

décoratives, elle correspond à une seconde phase de transformation ou de mutation urbaine 

qui s’opère dans les provinces sous le règne des Sévères. Au début de cette dynastie, 
l’empereur Septime Sévère (193-211 après J.-C.) instaure une paix durable dans l’Empire 

romain, ce qui lui permet d’améliorer la prospérité économique des provinces. Dans le 

territoire des Aulerques, les indices d’un nouvel essor urbain au début du IIIe siècle après J.-C. 

sont cependant peu nombreux. A Noviodunum (Jublains), dans le chef-lieu de la civitas des 

Aulerques Diablintes, on considère que le complexe fortifié devient un relais de l’annone 
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vraisemblablement à l’époque sévèrienne. De même, une modification de l’ornement plaqué 

du sanctuaire de ce chef-lieu pourrait dater de cette même époque. Parallèlement, les signes 

d’un développement d’ordre architectural sont connus au Vieil-Evreux, nous l’avons évoqué, 

notamment par un projet d’agrandissement des thermes et la transformation du sanctuaire au 
début du IIIe siècle après J.-C. Enfin, dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, une salle 

supplémentaire est construite à l’extérieur du portique nord-ouest (édifice 25)800. Malgré des 

indices insuffisants sur le rôle et le fonctionnement de cette salle, sa construction est associée 

à la phase de fréquentation du sanctuaire à quadriportique (horizon 6a, 170 - IVe siècle après 

J.-C.). L’emplacement de cette salle et son organisation avec le portique nord du sanctuaire 
indiqueraient un aménagement postérieur à la construction de ce dernier. Malgré 

l’insuffisance d'indices archéologiques justifiant l'existence d'une véritable phase de 

développement urbain de l’époque sévèrienne, de nouvelles constructions sont cependant 

attestées801. D'autre part, le tableau chronologique proposé pour les roches décoratives (fig. 

La, Lb, Lc) montre qu’un nouvel essor urbain est envisageable dans le territoire des 
Aulerques. 

Les différentes phases de développement de l’architecture provinciale ne doivent pas 

être abordées du seul point de vue de l'évolution chronologique, sous peine d’associer les 

fruits de ce développement aux règnes de quelques empereurs. En effet, les grands 

programmes de construction et de reconstruction des trois premiers siècles de l’Empire, 
soulignent le lien entre le pouvoir politique et l’architecture publique, dont elle devient un 

instrument de propagande et d’affirmation de l’autorité. Ce lien n’est pourtant pas le seul fait 

de quelques empereurs, qu’ils soient à l’initiative d’un essor artistique, par leur attachement 

au développement des Arts, comme on peut le voir, par exemple, sous les règnes d’Auguste 

ou d’Hadrien, ou d’une paix durable et d’une croissance économique dans les provinces 
romaines, avec Trajan ou Septime Sévère802. Il serait réducteur d’associer l’évolution 

architecturale à quelques faits historiques et politiques. Ce ne sont que des épisodes d’une 

lente évolution et mutation de l’architecture romaine, à l’échelle de l’Empire, dont les 

modèles et les adaptations provinciales doivent être considérés pendant toute la période 

romaine. D’autre part, les programmes de construction, tels qu’on peut les observer à 
différentes époques dans le territoire des Aulerques, mettent en évidence un lien étroit entre 

l’architecture et la société romaine. Ils marquent, dès la fin du Ier siècle après J.-C., 

l’émergence d’une élite locale parfaitement intégrée au mode de vie romain. On peut sans 

aucun doute penser que cette classe sociale a contribué à l’essor urbain, par le biais de 

l’évergétisme. Plus tard et à l’échelle d’une cité, quel que soit son statut de chef-lieu ou 
d’agglomération secondaire, les modifications architecturales d’un monument public 

                                                   
800 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaire de Mars Mullo. La Forêterie, Allonnes (Sarthe). Rapport 2006. 
Fouilles archéologiques, sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-Reddé, UMR 8546 CNRS / ENS, Paris, 
2006, p. 24. 
801 Maligorne 2006, op. cit., p. 171-175, 196. Selon l’auteur, il n’y a pas d’arrêt de l’activité édilitaire publique 
dans les cités de l’Armorique romaine. A la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle après J.-C., les édifices 
publics sont toujours entretenus et font l’objet de nouveaux travaux de construction. 
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s’expliquent en partie seulement par une augmentation de la fréquentation. Elle est le fait 

d’une population intégrée dans le monde romain, qui a totalement adopté ses principes 

politiques, économiques, sociaux et religieux. Ce processus d'acculturation de la société 

dépend, en réalité, d’un certain nombre de facteurs, humain et économique, qui fait que 
chaque province dispose de sa propre relation à l’histoire architecturale romaine, différente de 

l'une ou de l'autre. L’étude globale des provinces, du point de vue architectural, pendant la 

domination romaine souligne alors l'évolution de l’architecture romaine du Ier au IIIe siècle 

après J.-C. 

La baisse progressive de l’emploi des matériaux de décoration, observée à l’époque 
sévèrienne, souligne les bouleversements économiques que subit le monde romain à partir de 

la première moitié du IIIe siècle après J.-C. (graphique 2). Le poids économique de Rome et 

de l’Italie, tels qu’on les connaissait quelques décennies auparavant, s’efface petit à petit 

devant la prospérité économique des provinces. De ce fait, l’Urbs ne génère plus les modèles 

d’une architecture auprès des cités provinciales. Ce déclin progressif transparaît dans le 
domaine de la construction, sans pouvoir pour autant affirmer qu’il n’y a plus aucune 

nouveauté dans ce secteur. L’abandon relatif d’une architecture d’applique souligne, en 

réalité, le recul des importations lointaines et de l’usage du placage décoratif en général. Ce 

dernier n’apparaît que dans certains projets architecturaux menés à l’époque sévèrienne, qui 

restent néanmoins très ponctuels dans les monuments du territoire étudié. On n’hésite pas, 
dans beaucoup d’édifices, à réemployer des matériaux, pour satisfaire leur entretien, en se 

souciant peu de la recherche artistique des décors de pierre. Ces nouveaux usages marquent le 

début du déclin de l’architecture d’applique. Parmi les nombreux exemples qui illustrent 

l’abandon progressif des décors en pierre, on retiendra celui de la riche villa de Valentine 

(Haute-Garonne). Dans ce monument, l'une des piscines de l’ensemble thermal est restaurée 

au IVe après J.-C. avec des appliques murales réutilisées en dallage. Les plaques ne sont pas 
retournées et les moulures des fûts de pilastre restent visibles à l’extérieur803. Déjà, dans le 

courant du IIIe siècle après J.-C., des revêtements sont retaillés et réutilisés dans un nouveau 

contexte architectural. C’est le cas dans le sanctuaire d’Allonnes où plusieurs fûts de pilastre 

d’applique montrent clairement une découpe et une préparation des parements sans rapport 

avec le premier usage804. Ces nouveaux supports sont découverts à proximité d’une salle, dont 
on suppose qu’elle est construite à la fin du IIe siècle ou au début du IIIe siècle après J.-C. 

Dans d’autres cas, les déchets de placages récupérés sont utilisés comme des matériaux 

communs. Ils sont noyés dans du mortier pour réaliser ou entretenir des sols usés. 

Les caractéristiques culturelles et artistiques provinciales s’affirment indépendamment 

de Rome, et s’expriment notamment par la montée en puissance de deux entités : l’Orient et 
l’Occident. Les régions occidentales, qui ont connu une forte prospérité dès l’époque 

                                                   
802 Gros 1996, op. cit., p. 481-485. 
803 M. Labrousse, Informations Archéologiques, Circonscription de Midi-Pyrénées, La villa de Valentine (Haute-
Garonne), Gallia 24, 1966, p. 428-429, fig. 18. 
804 Gruel, Brouquier-Reddé 2005, op. cit., p. 52, 74 ; Gruel, Brouquier-Reddé 2006, op. cit., p. 33, 40. 
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d’Auguste, s’essoufflent au début du IIIe siècle après J.-C., au profit de l’Orient qui connaît un 

plein essor durant cette période. 

 Comme on peut le constater sur la représentation graphique de l’utilisation des 

matériaux de décoration du Ier au IIIe siècle après J.-C., les roches locales ont joué 
progressivement de plus en plus un rôle dans les programmes de décoration. Tout comme les 

ressources régionales et lointaines, elles connaissent un déclin à la fin du IIe siècle après J.-C., 

après avoir été largement mises à contribution dans les constructions provinciales. Pour mieux 

mesurer l'impact de l’utilisation de ces ressources locales, y compris dans leurs implications 

économiques, nous avons comparé la répartition des pierres ornementales du territoire des 
Aulerques avec celle de quelques monuments des provinces voisines des régions de la Gaule 

du nord-ouest. 

 
3.3. Les ressources locales en pierre dans les programmes de décoration de la Gaule 
romaine 
 
 Dans les monuments étudiés, la répartition par origine géologique des vestiges en 

pierre de l’ornement montre que les roches locales représentent environ un tiers des matériaux 

sélectionnés pour les décors. L’utilisation des ressources en pierre locales tient compte de la 
situation géographique et géologique du territoire des Aulerques. Dans le nord-ouest de la 

Gaule, de nombreuses carrières sont exploitées au IIe siècle après J.-C., car elles offrent un 

large choix de matériaux de construction extraits des terrains géologiques du bassin parisien et 

du massif armoricain805. L’exportation de ces produits de la pierre à l’échelle régionale 

s’organise autour du réseau fluvial (Seine et Loire) et terrestre, mais aussi avec les voies 
secondaires qui se développent parallèlement au premier réseau. Tout comme dans le 

territoire des Aulerques, on observe également que, dans des cités, des régions et des 

provinces voisines, les ressources locales sont très sollicitées dans les programmes de 

construction des monuments publics. Dans l’ornement des édifices de ces autres cités, seule la 

variété des faciès locaux est plus ou moins représentée. Quelle que soit la gamme attestée, les 
ressources de proximité remplissent parfaitement leur rôle de roche de remplacement et de 

complément. 

 Afin d'aborder de façon pertinente la question de l’utilisation des roches locales, nous 

avons retenu dans les monographies consacrées à l’architecture des monuments publics, un 

échantillonnage significatif des études où toutes les catégories des roches décoratives sont 
représentées. En effet, dans la plupart des cas, seuls les marbres et les autres matériaux nobles 

importés font l’objet d’une analyse détaillée sur les provenances et sur les rôles décoratifs. 

Ces études laissent de côté les roches locales, comme les calcaires et les grès, qui n’offrent 

pas d’intérêt esthétique particulier, et qui sont utilisés comme des revêtements courants : les 

dallages, les bandes lisses ou moulurées linéaires des parois. Cette sélection nous prive 

                                                   
805 Cf. Partie I, chapitre III.2.1. et III.3.1. 
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malheureusement de données réelles sur l’emploi des ressources de proximité dans les 

ornements. Néanmoins, six monuments publics des Gaules Lyonnaise, Aquitaine et 

Narbonnaise, où l'usage de ces ressources et des matériaux des centres de production antiques 

voisins est clairement pris en compte, répondent aux critères retenus. 
 Les trois premiers monuments sont situés dans le nord de la Gaule Lyonnaise : les 

sanctuaires de Genainville (Val-d’Oise)806 et de la Bauve à Meaux (Seine-et-Marne)807 et les 

thermes du Collège de France à Paris808. Ces édifices bénéficient des ressources très 

abondantes du bassin parisien, au cœur de Paris et dans ses environs809, et de la Gaule 

Belgique. Autour de Paris, plusieurs types de calcaires du Lutétien (Ere Tertiaire, époque 
Paléogène) vont être utilisés pour l’architecture monumentale et l’ornementation de divers 

monuments antiques situés en périphérie des gisements. Ces matériaux sont également 

exportés dans les territoires de l’Ouest de la Gaule par voie d’eau, notamment par la Marne et 

la Seine. Ils sont identifiés dans plusieurs édifices du Vieil-Evreux (le liais)810, et leur usage 

est supposé également à Allonnes. La Gaule Belgique fournit essentiellement des matériaux 
de décoration, notamment des marbres noirs dans une grande partie du nord-ouest de la Gaule 

Lyonnaise811. Dans les édifices du nord-ouest de la Lyonnaise, ces ressources de proximité 

rassemblent plus de la moitié des roches décoratives recensées : 55,1 % pour le sanctuaire de 

Genainville et 77 % pour les thermes du Collège de France (fig. 85). Néanmoins, le sanctuaire 

de la Bauve à Meaux se démarque par une faible représentation de ces matériaux locaux. Les 
quantités d’éléments décoratifs taillés dans des calcaires du Lutétien sont faibles et les 

géologues et archéologues ont conclu qu’ils n’étaient pas sélectionnés par les constructeurs de 

l’Antiquité. Son usage est pourtant attesté pour la statuaire et le grand appareil de l’édifice 

religieux de Meaux, ainsi que pour les dallages, malgré la pauvreté des indices 

archéologiques812. Dans les études récentes sur les matériaux de décoration du sanctuaire de la 
Bauve à Meaux, les calcaires du Lutétien n’apparaissent donc pas dans les recensements, ce 

qui semble contradictoire par rapport aux données des sites voisins813. La récupération très 

importante des pavements en calcaire est, pour l’heure, la seule explication retenue. Ces 

                                                   
806 Mitard 1993, op. cit., p. 259-266. 
807 F. Braemer, L’ornementation des édifices de Meaux et le rôle de la Marne dans les relations commerciales 
entre la voie de l’Atlantique et l’axe rhôdano-mosellan, in : Magnan D. (dir.), Meaux gallo-romain et la Bauve, 
Association Meldoise d’archéologie, 1988, p. 27-29 ; A. Blanc, D. Magnan, Du marbre pour les dieux ? Les 
marbres et les roches décoratives du sanctuaire de la Bauve et d’autres monuments gallo-romains du Nord de la 
France, in : Profane et Sacré en Pays meldois, protohistoire-gallo-romain, Association Meldoise d’archéologie, 
Musée Bossuet, Meaux, 1998, p. 85-93 ; A. Blanc, L. Guyard, D. Magnan, E. Pénisson, M. Wyss, Les roches 
ornementales de quelques sites gallo-romains et du premier millénaire à Paris, à Saint-Denis et à Meaux, 
comparaison avec une ville du sud : Périgueux, in : Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les 
roches décoratives dans l’architecture antique et du Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 25-27. 
808 L. Guyard, Le Collège de France (Paris). Du quartier gallo-romain au Quartier latin (Ier s. av. J.C. - XIXe s.), 
D.A.F. 95, Paris, 2003, p. 229-235. 
809 A. Blanc, Cl. Lorenz, Etude géologique des anciennes carrières de Paris : son utilité pour la connaissance et 
la restauration des monuments, Géologie de l’ingénieur appliquée aux travaux anciens, monuments et sites 
historiques, Rotterdam, 1988, p. 639-643. 
810 Blanc, Blanc, Gély 2003, op. cit. 
811 F. Braemer, Répertoire des gisements de pierres ayant exporté leur production à l’époque romaine, in : Les 
ressources minérales et l’histoire de leur exploitation, Colloques du C.T.H.S., Paris, 1986, p. 305. 
812 A. Blanc, Cl. Lorenz, D. Obert, Les matériaux de construction de la Bauve, in : Magnan D. (dir.), Meaux 
gallo-romain et la Bauve, Association Meldoise d’archéologie, 1988, p. 82-83. 
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éléments offrent des dimensions aptes à un réemploi quelconque et constituent en même 

temps une matière première abondante pour la production de chaux.  

 Dans d’autres provinces, on observe également la sélection des ressources locales dans 

les programmes de décoration des monuments publics. Ce choix est clairement mis en 
évidence dans les études sur l’ornement de la Tour de Vésone à Périgueux. Les campagnes de 

fouilles archéologiques menées sur le temple de Périgueux de 1965 à 1969 par J. Lauffray ont 

livré un lot de placages moulurés et lisses dans les secteurs de la cella et du pronaos, ainsi que 

dans la cour du temple814. Mais il manquait à ces découvertes des précisions sur l’origine des 

marbres et des calcaires mis au jour. Le réexamen de ces vestiges de décoration, depuis 2001, 
a mis en évidence une proportion importante de roches colorées d’origine pyrénéenne815. Par 

opposition aux trois monuments précédents, la situation géographique du centre urbain de 

Vésone, au centre de la Gaule Aquitaine, offre des conditions favorables pour l’utilisation des 

différents matériaux pyrénéens dont les gisements sont distants de 200 à 300 km. Aux yeux 

des architectes antiques, ces roches représentent un vivier très abondant de produits locaux, 
dont l’acheminement par voie fluviale est facilité par la proximité de la Garonne. En outre, ils 

offrent un large choix de texture et de couleurs qui se prêtent aux différents décors des 

édifices publics de la cité, en particulier celui du temple de Périgueux. Parmi les dix 

catégories minéralogiques de roches décoratives conservées au musée de Périgueux, et 

appartenant avec certitude à l’ornement du temple, six types de marbres colorés seraient 
originaires du massif pyrénéen816. Ils représentent 44,5 % du total des matériaux de décoration 

utilisés (fig. 85). Néanmoins, ce pourcentage demande à être vérifié, car tous les placages mis 

au jour lors des fouilles anciennes n’ont pas encore été examinés817. 

 L’utilisation massive des ressources locales d’origine pyrénéenne dans l’ornement de 

la Tour de Vésone à Périgueux est essentiellement due à la situation géographique de la cité et 
aux possibilités d’acheminement des matériaux par voie d’eau. Par opposition, le sanctuaire 

de Mercure, situé au sommet du Puy de Dôme, à 200 km environ au nord-est de celui de 

Périgueux, se retrouve à l’écart de cet axe de diffusion des marbres pyrénéens ; les 

constructeurs ont privilégié des roches marbrières locales dont les gisements sont localisés à 

moins de 100 km. Le temple de Mercure présente deux états. Le premier sanctuaire est 
construit au Ier siècle après J.-C. On ne connaît de celui-ci que quelques éléments 

architecturaux abandonnés ou réutilisés pour la construction du second sanctuaire daté du IIe 

siècle après J.-C.818. Avec la reprise des fouilles, en 2000, l’ensemble du mobilier de 

décoration a fait l’objet d’un examen portant sur l’origine des gisements et sur la fonction 

architecturale des éléments. Cette étude est toujours en cours, mais un premier état de 

                                                   
813 Blanc, Guyard, Magnan, Pénisson, Wyss 2004, op. cit., p. 27, fig. 2. 
814 Lauffray 1990, op. cit., p. 100-101. 
815 A. Blanc, Cl. Girardy-Caillat, J. Lorenz, E. Pénisson, D. Tardy, L’approvisionnement en pierre de Périgueux 
antique (sculpture, décor architectonique et décor plaqué), 126e Congrès national des sociétés historiques et 
scientifiques, Toulouse, 2001, p. 30-35 ; Blanc, Guyard, Magnan, Pénisson, Wyss 2004, op. cit., p. 34-39. 
816 Ibid., p. 35-36, fig. 8. 
817 Blanc, Girardy-Caillat, Lorenz, Pénisson, Tardy 2001, op. cit., p. 34.  
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l’enquête montre un pourcentage très important de matériaux locaux, en particulier des roches 

marbrières de l’Allier (marbres de Châtelperron et Ferrières-sur-Sichon)819. Environ 95 % des 

revêtements sont taillés dans ces matériaux de proximité ; le reste des éléments, identifiés 

comme des crustae, correspond à des marbres importés de l’Empire romain (fig. 85). A ce 

jour, aucune roche pyrénéenne n’a été identifiée. Les variétés colorées des marbres de l’Allier 

pouvaient, dans une moindre mesure, se substituer aux ressources pyrénéennes, et répondre 

aux attentes des bâtisseurs et des commanditaires. 

Contrairement aux exemples précédents, toutes les collections anciennes des Musées 

archéologiques ne permettent pas de chiffrer la part des ressources locales dans les 
programmes de décoration. Pour plusieurs monuments, dont l’état de conservation offre un 

intérêt majeur pour l’étude des modes de construction romaine, on ne dispose que d’une partie 

du matériel de décoration mis au jour lors des fouilles anciennes. On peut citer, par exemple, 

le cas de la Maison Carrée de Nîmes. Le Musée Archéologique ne conserve aujourd’hui plus 

beaucoup de vestiges des « débris de marbres multicolores » découverts lors des fouilles 
anciennes de ce monument, ce qui est le cas également pour d'autres édifices de la cité820. Les 

campagnes de fouilles archéologiques récentes menées sur d’autres édifices de Nemausus, cité 

de la Gaule Narbonnaise, apportent des indices qui alimentent la question de l’utilisation des 

ressources locales. C’est le cas d’un imposant monument public mis au jour en 1982 au cœur 

de la ville antique. Il pourrait s’agir d’une schola, dégagée sur une surface de 400 m2, munie 

de deux salles reliées par un passage et d’une galerie ouverte sur une cour ou un jardin821. 
Dans l’abondant mobilier découvert, de nombreux placages colorés en marbre semblent 

appartenir au décor intérieur de l’édifice. Ces éléments de décoration ont fait l’objet d’un 

mémoire de maîtrise soutenu en 2002, dont les résultats indiquent que des matériaux locaux 

sont sélectionnés pour les décors pariétaux822. Les pourcentages indiqués (fig. 85) méritent 

cependant d'être revus en faveur des ressources pyrénéennes et locales. En effet, dans cette 
étude, seule la plupart des matériaux colorés importés ont été identifiés, mais les éléments en 

marbres blancs et marbres gris, et d'autres colorés, n'ont pas été classés par origine des 

gisements. Ils représentent 56 % du total des revêtements, dont 35 % de marbres blancs et gris 

(316 placages) mis au jour lors des opérations de fouilles archéologiques de 1982-1984823. On 

                                                   
818 J.-P. Gély, J. Lorenz, D. Tardy, L’approvisionnement en pierres de construction des sanctuaires gallo-romains 
du sommet du Puy de Dôme, Actes du Colloque de Château-Thierry (Octobre 2005), 1995, 16 pages. 
819 Ibid., p. 7, 11-12 ; J.-L. Paillet, Tardy, Temple de Mercure au sommet du Puy de Dôme, Document Final de 
Synthèse de la fouille programmée 2000-2004, 2004, p. 152-154, fig. 161-166. Nous remercions D. Tardy 
(Chargée de Recherche à l’Institut de Recherches sur l’Architecture Antique du C.N.R.S., Pau) et J.-L. Paillet 
(Architecte D.P.L.G., I.R.A.A.-C.N.R.S.) de nous avoir permis d’exploiter ces informations. 
820 Balty 1960, op. cit., p. 84 (note 1), 122 (note 3). Nous tenons à remercier Mme Dominique Darde, 
Conservateur du Musée Archéologique de Nîmes, pour ces informations relatives aux collections du mobilier 
lapidaire. 
821 D. Darde, P. Garmy, J. Pey, Archéologie à Nîmes. Bilan de 40 années de recherches et découvertes. 1950-
1990, Nîmes, 1990, p. 55-62 ; J.-L. Fiches, A. Veyrac, Nîmes (30/1), Paris, 1996, p. 299-301. 
822 P. Fontaine, Les plaques de marbre dans la décoration intérieure du site des « A.G.F. », Mémoire de maîtrise 
soutenu à l’Université Paul Valéry (Montpellier III), sous la dir. de A.-F. Laurens et P. Garmy, Montpellier, 
2002. Nous remerciements s’adressent à M. Pierre Garmy (C.N.R.S, U.M.R. 5140, Centre de Recherche 
Archéologique de Lattes) et Mme Dominique Darde (Conservateur du Musée Archéologique de Nîmes) qui nous 
ont permis d’obtenir et d’exploiter ces données. 
823 Ibid., p. 55-59, 86-88, pl. X-XVI. 



 368 

suppose que dans les matériaux de couleur blanche et blanche nuancée figurent des 

échantillons de roches pyrénéennes et, pour des raisons de proximité, de marbres de l'Allier 

utilisés dans le sanctuaire de Mercure (Puy de Dôme). L'usage des matériaux de proximité 

dans le programme de décoration est confirmé par l'identification du porphyre de l'Estérel 
extrait aux environs de Fréjus, de l'ardoise, ainsi que des calcaires qui ont servi aux blocs du 

grand appareil de la Maison Carrée de Nîmes824. 

Les monuments retenus en Gaule Lyonnaise, Aquitaine et Narbonnaise confirment 

donc la part importante des ressources locales dans les programmes de construction. En cela, 

les monuments des Aulerques ne sont pas des cas particuliers. Cette sélection des bâtisseurs 
antiques paraît pourtant plus évidente pour les matériaux du grand et du petit appareil, pour 

lesquels nous avons davantage de données, qu'elle ne l'est pour les décors en pierre. Les 

lacunes dans l'analyse des roches locales, et l'intérêt porté sur l'origine des matériaux nobles 

importés, laissent le plus souvent imaginer que les programmes de décoration des édifices 

publics ne se conçoivent qu'avec des produits d'importation. Les carrières de proximité sont 
très sollicitées, mais elles ne fournissent pas que des matériaux de substitution. Les qualités 

esthétiques de ces derniers leur donne un atout auprès des commanditaires qui comprennent 

également l'intérêt économique de ces gisements locaux. Il convient dès lors de recadrer un 

peu les études sur les décors en pierre de l'Antiquité, en ne négligeant aucune catégorie 

minéralogique à vocation ornementale. 

                                                   
824 Balty 1960, op. cit., p. 141-144. 
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Conclusion de la deuxième partie 
  

Au terme de cette seconde partie, principalement centrée sur le contexte chronologique 

de découverte et d’usage des supports décoratifs en pierre des monuments étudiés, il convient 

de revenir sur le terme de matériaux de remplacement ou d’imitation, utilisé pour les 
matériaux d’origine locale. L’exploitation de ces derniers est confiée à des propriétaires privés 

ou des sociétés, par opposition aux gisements qui constituent le domaine impérial. Ces 

derniers sont sélectionnés pour leur qualité esthétique et le caractère luxueux qu’ils donnent 

aux décors des demeures impériales et des riches propriétaires de Rome. Faut-il alors juger les 

roches décoratives, dont le commerce ne dépasse pas le cadre d’une cité ou d’une province, 
comme des matériaux moins luxueux ? Les quantités et les usages des ressources locales en 

pierre dans le territoire des Aulerques s’opposent à cette idée. En effet, dans une province 

éloignée de Rome, comme la Gaule Lyonnaise, les matériaux locaux, destinés à compléter les 

importations lointaines trop onéreuses lors d’un projet de construction, n’en demeurent pas 

moins des roches très appréciées dans les décors de placage. Les quantités recensées montrent 
que leur qualité esthétique et technique convient tout à fait au style décoratif souhaité par 

l’architecte, puisqu’elles constituent environ un tiers des matériaux utilisés. On pourrait même 

douter qu’elles ne soient utilisées que pour des raisons financières pour éviter les importations 

de matériaux nobles et lointains. Certaines d’entre elles, comme les roches marbrières de la 

Mayenne (territoire des Aulerques Diablintes), dont on recense 8 groupes minéralogiques 
différents sur un total de 48, figurent dans toutes les catégories des revêtements du corpus, 

sans être utilisées uniquement pour les revêtements communs (placages lisses). 

Si les monuments provinciaux souhaitent rivaliser de richesse architecturale avec les 

édifices de l’Urbs et des grandes cités du monde romain, l’imitation des décors ne consiste 

pas à utiliser les mêmes matériaux nobles, mais plutôt à s’intégrer dans le courant artistique 
du moment. La pierre d’origine locale ne devient donc qu’un support d’architecture 

décorative. Les bâtisseurs souhaitent obtenir des schémas de composition réalisés en 

harmonie avec l’architecture monumentale, dont les figurations sont attachées à des valeurs 

symboliques, comme la religion et le pouvoir. Les programmes édilitaires se révèlent alors 

très différents, du point de vue architectural, selon le milieu géographique étudié. Cette 
différence favorise l’émergence d’un Art provincial. 

L’intérêt économique, puis artistique, des matériaux locaux et régionaux se manifeste 

très tôt. Les données stratigraphiques des trois monuments étudiés apportent des précisions 

d’ordre chronologique sur l’emploi de ces roches dans les programmes de décoration 

provinciaux. Ces indices amènent à reconsidérer la première phase chronologique d’usage des 
ressources locales en pierre, que l’on datait plutôt de la fin du Ier siècle ou du début du IIe 

siècle après J.-C. dans l’ouest de la Gaule, de façon concomitante au développement des 

centres urbains. Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, l’hypothèse de bâtiments 

antérieurs à la construction du temple, daté de la fin du Ier siècle après J.-C., s’appuie sur 
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l'identification de quelques éléments de décoration d’origine locale 825. Ces derniers attestent 

d’un commerce de roches décoratives à l’échelle de la cité dans le courant du Ier siècle après 

J.-C. On suppose néanmoins que la production des gisements locaux s’intensifie au début du 

IIe siècle après J.-C. Ce siècle est la période faste de l’architecture d’applique, durant laquelle 
l’emploi des roches de placages de différente nature minéralogique, et exploitées dans de 

nombreuses carrières, se généralise dans les décors. Avant cette date, et selon les données 

archéologiques, l’utilisation de ces supports commence juste à se diffuser. Ainsi, il faut lier 

l’intérêt que les architectes portent aux ressources locales au fait qu’elles sont connues et 

appréciées dans le territoire. 
Le caractère esthétique des roches locales, que l’on peut comparer à celui des 

matériaux nobles, pourrait expliquer en partie l’absence de données archéologiques sur les 

phases de réfection de l’ornement d’un monument. D’abord, il faut rappeler que la proximité 

des gisements ne signifie pas pour autant que les ressources sont abondantes, et que les 

exploitations sont perpétuellement en activité. Certaines d’entre elles produisent de la matière 
première en fonction des commandes préétablies par les cités et les commanditaires. De ce 

fait, lors d’une modification programmée de l’ornement d’un édifice, les architectes vont 

chercher à réutiliser au maximum la pierre, quelle que soit son origine. Les bancs de sciage 

mis au jour dans le complexe thermal du Vieil-Evreux, et les déchets associés à ces structures, 

montrent que des placages de roches décoratives locales et lointaines sont retaillés pour les 
besoins d’une phase de transformation de l’édifice au IIIe siècle après J.-C. Pendant ces 

périodes de transformation, dont on suppose qu’elles sont ponctuelles et qu’elles ne 

concernent vraisemblablement qu’une partie des édifices, le recyclage des revêtements semble 

être une des conditions du déroulement des travaux de réfection. En admettant cela, on 

comprend que les témoins archéologiques de ces évènements ne soient pas très nombreux et 
difficiles à interpréter. De même, si les données stratigraphiques lors des fouilles 

archéologiques ne révèlent aucune phase de transformation des décors, c’est peut-être 

également qu’elles sont peu fréquentes. Dans les édifices du territoire des Aulerques, un 

changement de l’ornement plaqué implique une modification partielle, voire totale, des 

supports peints. Ainsi, selon tous ces facteurs, la durée de vie des ornements plaqués, dans les 
provinces qui ne disposent pas de moyens humains et financiers suffisants, est beaucoup plus 

longue. Seule la volonté d’un commanditaire peut conduire à une modification architecturale. 

Le dernier argument qui prouve que les roches décoratives locales rivalisent de 

richesse avec leurs homologues lointains est le contexte architectural de leur utilisation. Nous 

avons vu que ce sont les espaces intérieurs, aux murs maçonnés, qui reçoivent un décor 
plaqué, par opposition aux supports extérieurs construits en grand appareil ou recouvert d’un 

simple enduit de protection. La particularité des espaces intérieurs, c’est qu’ils ont soit un rôle 

sacré (la cella dans un temple), soit un rôle d’apparat dans l’édifice public. Pour ce dernier, 

cela concerne les salles fréquentées, comme les entrées monumentales et les couloirs de 

                                                   
825 Gruel, Brouquier-Reddé 2005, op. cit., p. 70-71 ; cf. Partie II, chapitre I.2. 
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circulation dans lesquels peuvent se dérouler des cérémonies religieuses, d'après les indices 

relevés dans les monuments étudiés. Les revêtements taillés dans des roches locales figurent 

en bonne place parmi les compositions plaquées disposées sur le soubassement des parois, et 

sur les autres registres décoratifs (ordre d’applique, chambranle plaqué…). L’origine 
géographique du matériau n’a peut-être aucune incidence sur l’usage que l’on en fait dans 

l’ornement, si les qualités de taille et les caractéristiques esthétiques conviennent au produit 

désiré. En effet, d’après le corpus, les roches locales ne sont pas reléguées à des rôles 

secondaires de décoration, comme les bordures des motifs centrés ou les bandes courantes 

linéaires sur les parois. Au contraire, on les retrouve dans les compositions d’opus sectile, 

sous la forme d’éléments taillés, identiques à ceux fabriqués dans des matériaux nobles 

(marbres, brèches, porphyres…). Le constat s'oppose encore une fois à l'emploi du terme de 

matériaux de remplacement utilisé généralement pour les roches locales, dont l’exploitation 

devrait rester faible par rapport aux gisements impériaux.   

L’utilisation des ressources locales dans les différents registres ornementaux des 
édifices étudiés nous permet d’introduire la partie suivante consacrée aux schémas de 

décoration. Elle marque l’aboutissement de cette étude, en présentant ici les schémas de 

restitution des compositions plaquées des espaces intérieurs et des aménagements spécifiques 

en lien avec le culte rendu dans les édifices religieux. Au-delà d’une simple analyse des 

modules qui autorisent des restitutions fiables, nous nous attacherons à comprendre l’origine 
historique des figurations, par le biais des comparaisons que nous livrent les monuments de 

l’Urbs et des grandes cités du monde romain. 
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Les schémas de décoration 
 

Ambition légitime et aboutissement souhaitable de toute analyse, la restitution en archéologie classique 
présente fréquemment un caractère périlleux, tant dans sa démarche que dans ses résultats. 

C’est, en fin de compte, la restitution, en vue frontale, en coupe, en perspective ou en axonométrie,  
qui a, dans nos publications, les plus grandes chances d’être largement diffusée. 

(P. Gros, R.A. 1985, p. 177) 
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L’usage des matériaux locaux dans l’ornement des édifices publics est l’une des 

caractéristiques architecturales du territoire des Aulerques. Les contraintes liées à l’usage de 

ces ressources engendrent principalement des modifications de forme et de couleur, mais elles 
donnent à l’art décoratif romain du nord-ouest de la Gaule, une identité propre. Qu’en est-il 

alors des modèles de décoration de l’architecture romaine ? Les schémas de l’ornement sont-

ils parfaitement imités ou simplement repris et adaptés ? L’étude de l’architecture d’applique 

dans le territoire des Aulerques aborde, dans cette partie, le thème de la symbolique des 

formes, en s’appuyant sur les restitutions des décors plaqués. 
La définition de ces motifs est analysée sous deux angles, qu’il convient de ne pas 

dissocier pour comprendre comment cette région participe à l’identité culturelle du monde 

romain. Tout d'abord, et selon les ornements reconnus, un tableau des principaux thèmes de 

décoration peut être dressé. Leurs caractéristiques et leurs origines amènent à s’interroger sur 

leur rôle dans le décor et sur les emplacements choisis, en fonction de la valeur accordée à 
chaque symbole. Ensuite, on peut se demander s’il existe un lien entre le thème de 

représentation et le support iconographique. Certaines figures artistiques sont-elles adaptées 

ou simplement abandonnées parce que le support ne convient pas ou parce qu’il fait défaut ? 

Selon le matériel archéologique dont nous disposons, nous tenterons de répondre à cette 

question. 
L’ensemble de ce travail doit nécessairement s’appuyer sur quelques hypothèses de 

restitution des compositions plaquées. Elles sont nécessaires car elles constituent les supports 

de l’étude sur les symboles ornementaux et l’aboutissement des méthodes d’analyse 

proposées. Néanmoins, ces restitutions sont et doivent rester des ébauches de travail, associant 

les données des décors peints. Il est nécessaire de confronter les schémas restitués à d’autres 
travaux menés sur le décor plaqué des monuments publics dans un espace géographique plus 

vaste que celui du territoire étudié. 
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Chapitre I. Le décor de la plinthe dans les espaces intérieurs 
 

Dans les trois monuments étudiés du territoire des Aulerques, le nombre très élevé de 

placages pose quelques problèmes d’interprétation, notamment pour le travail de restitution. 

Ce dernier n’est envisageable qu’avec des placages dont l’état de conservation est suffisant, 

ce qui constitue déjà une difficulté majeure pour des édifices qui ont connu des phases de 
récupération très intenses des matériaux de construction, consécutives à leur abandon. En 

effet, les revêtements ayant conservé tous leurs parements d’origine sont rares et il faut bien 

souvent restituer, sous forme graphique, le profil ou la forme initiale du placage. Cela 

comporte un risque, celui d’interpréter une forme pour une autre ou de restituer un module 

inexact, et ainsi proposer un schéma de composition erroné. Le risque est d’autant plus 
important, quand une recherche sur la localisation ou le support d’affichage du décor est 

menée en parallèle. Une mauvaise restitution de l’ornement peut conduire à une analyse 

inexacte du rôle ou du statut d’une salle dans un monument public, en particulier, dans les 

lieux et les édifices cultuels étudiés. Nous avons mis en évidence, dans la deuxième partie, le 

lien entre l’architecture décorative et les salles fréquentées d’un lieu de culte. Ainsi, 
l’observation des placages et la sélection des revêtements qui font l’objet d’une restitution 

sont primordiales dans une analyse architecturale. De cela dépend la compréhension du travail 

de l’architecte qui établit une relation entre la nature du support décoratif et son emplacement 

dans le monument. 

Malgré ce premier constat peu satisfaisant sur l’état de conservation des revêtements 
dans les monuments, l'étude d'une large part des placages s'avère d'un grand intérêt pour 

restituer les décors. Ce dernier a besoin d’éléments bien conservés, mais il ne peut se priver 

des indices concernant la fabrication (traces de taille) et la nature minéralogique, fournis par 

les placages fragmentaires. Toutes ces données ont été prises en considération et confrontées 

pour définir des hypothèses de restitution fiables. Ainsi, l’examen de l’ensemble du corpus a 
clairement mis en évidence la sélection de certaines roches décoratives suivant des critères 

techniques et esthétiques, et selon le type de support désiré dans un édifice public. Ces critères 

déterminent, dans notre espace géographique, le réalisme de certaines compositions plaquées 

et, indirectement, l’adoption et la diffusion de certains modèles de décoration connus dans 

l’Urbs et les grandes cités du monde romain. 

En s’appuyant sur l’architecture et les supports décoratifs, plusieurs hypothèses de 

restitution des ornements plaqués sont proposées, pour chacun des monuments du territoire 

des Aulerques. Afin de bien saisir l’intérêt des ressources locales dans l’architecture 

décorative de l’espace géographique étudié, il convient de détailler tout d’abord le choix des 

matériaux, selon des critères de couleurs et de textures.  
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1. L’intérêt artistique et économique d’une architecture d’imitation 
 

Dans la Gaule du nord-ouest, au début de l’Empire, l’architecture d’applique se 

généralise dans un contexte de développement artistique, dont les modèles de constructions 

proviennent de Rome. Les bâtisseurs provinciaux souhaitent, par le biais de simples 
constructions maçonnées et plaquées, imiter une architecture de grand appareil, dans la 

tradition des constructions gréco-romaines. De ce fait, l'usage des placages a pour objectif, 

après celui de protéger les maçonneries, de donner l’illusion d’une architecture monumentale. 

Ils offrent pour cela l’avantage de pouvoir être ajustés très précisément. Pour permettre la 

réalisation de cette architecture d'imitation, les placages de petites et de moyennes dimensions 
sont soigneusement préparés avec des outils adaptés à leur nature minéralogique et aux 

produits de décoration désirés, ce qui facilite l’obtention d’éléments dont la finition est 

soignée. D’après l’observation des placages du corpus, la scie manuelle se substitue aux 

imposantes machines fixes, et les outils à percussion posée, ainsi que les polissoirs, offrent la 

possibilité de préparer et d’affiner les parements (travaux de finition et de polissage)826. De 
plus, pour faciliter l’ajustement des décors, les revêtements décoratifs qui couvrent de grandes 

surfaces sont démultipliés, ce qui ne laisse pas ou peu de place aux erreurs de montage. Cette 

technique offre des avantages techniques, relatifs au montage, mais également un intérêt 

esthétique. Les compositions figurées apparaissent aux yeux des usagers des édifices publics, 

comme des supports iconographiques qui rassemblent des textures et des nuances colorées 
très diverses. 

 

1.1. Les types de produits de décoration d’origine locale 

 

Pour bien comprendre l’utilisation de plusieurs placages dans une composition 

plaquée, il est nécessaire de rappeler que ce choix de décoration est directement lié à la 
préparation des blocs dans les carrières, consécutive à l’exploitation des gisements. D’après la 

découverte d’éléments semi-préparés dans le sanctuaire de Mars Mullo, des blocs de pierre 

semblent découpés en semi-produits (tranches, petits blocs, ou barres), pour faciliter leur 

transport, et ébauchés, selon leur usage et d’après les commandes établies. Ces travaux sont 

exécutés dans des ateliers proches des carrières ou dans des centres artisanaux urbains. Ils 
s’adaptent ainsi aux usages souhaités pour ces matériaux de décoration, dans une construction 

monumentale commanditée. Les semi-produits de pierre recensés sont d’origine locale ; 

malgré un nombre très limité de ces éléments, rarement abandonnés sur les chantiers de 

construction, on suppose que plusieurs roches locales pouvaient être commercialisées sous 

cette forme. Leur préparation offre l’avantage de mettre à disposition de l’artisan, chargé de la 
mise en place des décors, des éléments utilisables rapidement, car ils nécessitent peu de 

découpe, et faciles à assembler avec d’autres matériaux de forme identique. 
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En règle générale, les blocs extraits des carrières ont des modules plus imposants. Cela 

concerne les matériaux réservés au grand appareil des monuments publics, comme des 

calcaires et des grès plus abondants dans le territoire étudié. Dans le nord-ouest de la Gaule, 

les roches décoratives sont très rarement utilisées pour la taille des blocs d’architecture. Leur 
usage se limite à des éléments de colonnade de faible hauteur ou à des édifices, dont le rôle 

s’inscrit dans les aménagements liés au culte rendu dans un sanctuaire (autels, bases de 

statues, fontaines…). 

Le développement d’une architecture plaquée d’imitation a été favorisé par les 

techniques employées par les bâtisseurs. Ces derniers ont privilégié l’usage des crustae, plus 

avantageux du point de vue de la quantité de matériaux, dont l’ajustement est plus simple par 

l'absence de renforts métalliques pour leur maintien. Ces impératifs économiques favorisent 

l’émergence de nouvelles exploitations de proximité, dont les produits offrent des avantages 

techniques et amènent sur le marché de la pierre de décoration de nouveaux matériaux 

colorés. 
Dans un contexte d’exploitation de ressources provinciales, en plein essor au début du 

IIe siècle après J.-C., selon les besoins des cités, des nouvelles gammes de couleurs et de 

textures apparaissent aux yeux des tailleurs de pierre. Ces besoins en pierre de décoration sont 

grandissants et correspondent à l’évolution des styles décoratifs plaqués qui se développent 

d’abord à Rome et se généralisent ensuite dans les provinces. Le souhait d’imiter une 
architecture monumentale s’affirme dans les programmes de décoration. Les architectes 

utilisent les espaces libérés de leurs supports massifs (colonnes) comme des surfaces vouées à 

l’expression des arts décoratifs. Cette dernière est particulièrement orientée sur la 

polychromie des matériaux peints et plaqués. La recherche d’une multiplication des couleurs 

implique l’imitation de modèles, dont l’identification n’est pas sans poser quelques 
problèmes. 

 

1.2. L’origine du support des faux-marbres 
 

Au début de l’Empire romain, le marbre, au sens général du terme, qui regroupe en 

réalité plusieurs variétés de pierres colorées, est très tôt adopté comme un instrument de 
décoration apportant le luxe et le raffinement dans les décors muraux et les dallages. Mais 

plus que la richesse des formes, c’est la polychromie qui fascine les Romains et qui les incite 

à exposer des matériaux très divers dans les édifices publics et privés. Dans les provinces 

éloignées du bassin méditerranéen, les coûts engendrés par l’importation de roches colorées 

lointaines ont favorisé l’émergence de matériaux de remplacement et de nouveaux supports de 
décoration, comme la peinture d’imitation des matériaux nobles. Le terme de faux-marbre est 

utilisé aujourd’hui uniquement dans le domaine de la peinture murale, alors que l’origine de 

cette technique semble concerner directement la pierre de décoration. Vitruve évoque ce 

                                                   
826 J.-C. Bessac, L’outillage traditionnel du tailleur de pierre de l’Antiquité à nos jours, sup. à la R.A.N. 14, 
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procédé d’imitation des marbres sur des enduits. Selon l’auteur, cette technique marque les 

débuts de la peinture827. En revanche, Pline l’Ancien indique qu’à l’époque de Claude, la 

pierre était peinte et que durant le règne de Néron, des taches incrustées étaient faites dans la 

pierre pour imiter d’autres marbres828. 
Dans l’état actuel de nos recherches, nous ne connaissons que quelques éléments de 

décoration en pierre recouverts de peinture, dans le territoire des Aulerques. Il s’agit de 

moulures d’applique en marbre blanc, recouvertes d’une peinture rouge, recensées dans le 

sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes et dans les thermes du Vieil-Evreux. Mais les contextes 

stratigraphiques de ces éléments n’apportent pas de précisions sur l’objectif décoratif 
recherché. Ces exemples attestent que les faux-marbres concernent également le domaine de 

la pierre de décoration, qui devient dans le cas présent un support de peinture. Quel que soit le 

support utilisé, l’enduit ou la pierre, ces techniques artistiques révèlent un besoin de matériaux 

colorés, et peut-être de pierres nobles et lointaines, souhaités par les architectes et les 

commanditaires. 
Au fur et à mesure de la diffusion de ces techniques, dont on connaît beaucoup 

d’exemples sur des enduits et très peu sur des pierres, les imitations peintes se détachent de 

leurs modèles de départ (les matériaux nobles), à tel point qu’aujourd’hui, il est difficile de les 

identifier. Pour le domaine des enduits peints, le mauvais état de conservation des éléments et 

le manque de normalisation sur les descriptions des figurations conduisent à une lacune 
importante des corpus des faux-marbres. Malgré une bonne connaissance sur les roches 

décoratives, le rapprochement entre les peintures et les modèles en pierre reste souvent très 

hypothétique829. Certains faux-marbres pourraient simplement résulter d’un mélange d’un ou 

plusieurs modèles ou d’une imitation d'un matériau. Néanmoins, les comparaisons entre ces 

différents supports de décoration sont essentielles pour identifier les coloris les plus 
représentés dans les décors intérieurs. 

En appliquant les mêmes méthodes de rapprochement des supports d’imitation avec 

des modèles en pierre, plusieurs roches décoratives locales de notre corpus peuvent être 

associées à des matériaux nobles. 

 
1.3. Les roches locales d’imitation 
 
1.3.1. Un nouveau regard sur la pierre colorée de substitution 
  

Les édifices étudiés dans le territoire des Aulerques n’ont révélé que quelques 

exemples de faux-marbres peints utilisés dans l’ornement (cf. infra). Leur absence met en 

avant un autre procédé d’imitation, celui des roches locales utilisées comme des succédanés 

                                                   
Paris, 1987, p. 109, 127, 193, 223, 243, outils n° 9, 11, 19, 22, 23. 
827 Vitruve, De architectura VII, 5. 
828 Pline l’Ancien, HN XXXV, I, 3. 
829 H. Eristov, Corpus des faux-marbres peints à Pompéi, M.E.F.R.A. 2, t. 91, 1979, p. 696. 
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des matériaux nobles. A l’image des décors du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, un 

choix évident s’est porté sur une architecture plaquée composée de roches diversement 

colorées, aux origines lointaines, locales et régionales, dans des proportions équivalentes. S’il 

existe une tradition des imitations peintes des marbres lointains, les roches locales ont pu 
également remplir ce rôle de matériaux décoratifs d’imitation dans l’ornement des édifices 

publics. Ainsi, le terme de matériau de remplacement ne doit pas être employé que du point 

de vue économique, il sous-entend également la volonté de se rapprocher d’une texture et 

d’une couleur d’un modèle convoité. 

L’architecture d’une cité ou d’une province se définit en partie par l’usage qu’elle fait 
de ses propres ressources en pierre, notamment dans le domaine de la décoration. Ceci lui 

donne une caractéristique propre, qui la distingue d’un territoire voisin. On pose de ce fait le 

principe de sélection des matériaux, selon des critères de décoration propres aux architectes et 

aux commanditaires. Si toutes les roches ne sont pas utilisées à part égale dans les 

compositions plaquées, comment juger de l’appréciation des matériaux locaux à l’époque 
romaine ? Nous ne disposons pour cela que de fragments brisés, dans des quantités très 

variables, et détachés de leur support. Néanmoins, pour répondre en partie à ces questions, il 

faut adopter un regard différent et élargir notre vision sur l’ornement plaqué. 

Dans un programme de décoration, l’architecte et le commanditaire souhaitent obtenir 

des effets décoratifs d’ensemble qui marquent le luxe et le raffinement du lieu. Cela sous-
entend à la fois une diversité de matériaux et un schéma précis associant des formes et des 

couleurs, d'après un modèle. Les matériaux des monuments étudiés soulignent cette diversité, 

avec l’emploi de roches locales en complément des ressources importées du bassin 

méditerranéen. Les matériaux décoratifs du nord-ouest de la Gaule montrent des similitudes 

d’emploi dans l’architecture, au travers de formes décoratives identiques à celles des 
matériaux nobles, en particulier dans les compositions plaquées, comme l'opus sectile et les 

appliques moulurées (fig. A). Mais la recherche d’imitation dépasse la simple volonté de 

compléter un décor avec des éléments moins onéreux car il existe une sélection de la roche 

locale basée sur la couleur ou sur une texture particulière. 

Les comparaisons et les rapprochements possibles de certains matériaux colorés 

s’appuient sur une observation macroscopique des roches, dont on retient deux aspects 
principaux. Le premier est celui de la taille des cristaux qui donne au matériau une texture 

cristalline plus ou moins prononcée et une couleur de fond plus ou moins unie, agrémentée ou 

non de veines colorées. Le second est déterminé par la présence d’éléments fossiles, de 

quantité et de taille variables. Associées à une tonalité de fond particulière, ces roches 

fossilifères locales se rapprochent de matériaux comparables dans d’autres gisements, dont 
l’histoire géologique est commune. C’est le cas des calcaires cristallins à débris d’encrines et 

de polypiers, très abondant dans le corpus des éléments de décoration des sanctuaires 

d’Allonnes et de Jublains (groupes 38, 39, 42, 46). Leur texture et leur nuance colorée se 
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rapprochent de la lumachelle exploitée dans les Alpes autrichiennes830. Dans l’architecture 

d’applique du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, deux autres exemples de roches de 

remplacement sont identifiés831. Le premier met en parallèle, suivant des critères de 

ressemblance, le calcaire à débris d’encrines blanches sur un ciment rouge de l’est de la Gaule 
(calcaire de Pouillenay, Côte-d’Or, groupe 29) avec le porphyre rouge d’Egypte832. Le second 

associe le calcaire cristallin gris de Bouère (Mayenne, groupe 38) avec le marbre gris de 

Saint-Béat (Pyrénées, groupe 21). Ces comparaisons ne s’appuient pas seulement sur les 

couleurs et les caractéristiques pétrographiques, mais également sur des usages architecturaux 

communs des matériaux nobles et locaux, dans le décor plaqué des édifices étudiés. Cela 
concerne les motifs de la plinthe (crustae) ou les éléments de l’ordre d’applique. 

L’observation des roches, pour établir des comparaisons de forme et d’emploi, a été 

appliquée à l’ensemble des matériaux décoratifs du corpus. Dans le tableau, la liste des roches 

lointaines, qui rassemble les modèles d’une imitation, est suivie de celle des roches régionales 

et locales utilisées comme produits de remplacement (fig. 86). Le classement adopté offre 

l’avantage d’observer les fonctions décoratives respectives des matériaux nobles et des roches 
de substitution. Il permet également d’obtenir des séries de roches décoratives qui associent 

un modèle de référence (fig. 87-88). 

 Sept nuances colorées sont présentées, avec pour chacune d’elle un à deux supports 

d’imitation associés à une ou deux roches de remplacement. Près de 65 % des roches de 

référence ont une origine lointaine : Afrique proconsulaire et Orient méditerranéen (fig. 86). 
Trois d’entre elles sont pour l’heure absentes du lot de roches décoratives étudié. Il s’agit des 

granits verts et rouges et des porphyres rouges d’Egypte. Certains matériaux locaux de 

remplacement pourraient indiquer leur présence dans le décor des monuments ou du moins 

leur circulation et leur usage dans la Gaule du nord-ouest. En effet, les recherches menées 

dans d’autres édifices ont permis de confirmer leur emploi, en particulier pour le porphyre 
rouge égyptien. Ce dernier est employé dans l’ornement des monuments publics et privés de 

Chartres (Autricum) récemment mis au jour833. De même, la documentation ancienne nous 

indique parfois la découverte de certains de ces éléments décoratifs, aujourd’hui disparus. Sur 

le site du Vieil-Evreux, les fouilles menées sur « la basilique », de 1911 à 1914 par H. 

Lamiray, ont livré de nombreux exemplaires de placages colorés dont certains sont clairement 
nommés, comme le porphyre et le cipolin d’Egypte et l’albâtre d’Asie mineure, et d’autres 

décrits seulement suivant la dominante colorée834. Si quelques descriptions restent sommaires, 

elles offrent des arguments pour soutenir l’hypothèse de l’utilisation de roches locales de 

substitution qui sont choisies en référence à des modèles existants. 

                                                   
830 R. Gnoli, Marmora Romana, 2è éd., Rome, 1988, p. 211-213. 
831 S. Cormier, L’architecture d’applique du quadriportique du sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes, Sarthe), in : 
Brouquier et alii (dir.), Mars en Occident. Autour d’Allonnes (Sarthe), les sanctuaires de Mars en Occident, 
Actes du colloque international, Le Mans, Université du Maine, 4 - 5 - 6 juin 2003, Rennes, 2006, p. 305-311. 
832 Gnoli 1988, op. cit., p. 122-123. 
833 Nous remercions Mme Sophie Liegard et M. Hervé Sellès (Base I.N.R.A.P. de Chartres) de nous avoir permis 
d’analyser les éléments de décor mis au jour lors des opérations de fouilles archéologiques menées sur Chartres. 
834 H. Lamiray, Le Vieil-Evreux (Gisacum). Fouilles de la Basilique de 1911 à 1914, Caen, 1931, p. 109. 
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Ces imitations peuvent être considérées comme des produits de remplacement, comme 

le soulignent J.-P. Bost et R. Monturet dans l’étude des décors de la villa de Plassac 

(Gironde)835. Néanmoins, comme le mentionnent ces auteurs, il faut souligner le talent des 

marbriers antiques qui ont su repérer ces matériaux d’imitation. Les roches locales de la Gaule 
du nord-ouest, utilisées à ce titre, marquent l’intérêt de ce travail de comparaison et de 

recherche artistique appliquée au domaine de la décoration en pierre. Ce procédé d’imitation 

n’est pas une caractéristique propre au territoire étudié. Il semble être adopté partout où les 

roches sont utilisées dans l’ornement. Mais la plupart des études menées sur l’ornement 

plaqué des édifices publics romains ne souligne pas de telles particularités décoratives. Il est 
certain qu'il faut rester prudent dans type d’analyse, comme l’indique la plupart des travaux 

relatifs aux faux-marbres peints, les ressemblances restant pour l’heure hypothétiques836. 

 

1.3.2. Le commerce interrégional de la pierre de remplacement 
 

Les critères de sélection d’un matériau d’imitation réalisée par l’architecte et le tailleur 
de pierre, nous l’avons dit, ne prennent pas en compte seulement l’aspect coloré, mais 

également l’usage décoratif d'après un modèle, auquel l’élément de remplacement est destiné. 

L’exemple le plus marquant de cette recherche artistique est celui des crustae dans les 

compositions d’opus sectile. L’ensemble des produits de substitution témoigne de la 

préférence pour les placages d’incrustation, dont le rôle est de compléter des motifs composés 

de quelques éléments nobles et d’ajouter de nouvelles nuances colorées (fig. 86). Ce procédé 
d’imitation est également adopté pour des décors plus grands, comme les pilastres d’applique, 

qui nécessitent une quantité plus importante de matière première pour leur réalisation. Les 

succédanés des matériaux nobles répondent ainsi aux programmes architecturaux ambitieux 

des bâtisseurs provinciaux, notamment pour les travaux de décoration. 

Les roches d’imitation, identifiées d’après l’architecture plaquée des monuments 
étudiés, sont également utilisées à ces fins dans un espace géographique qui dépasse les 

limites du territoire des Aulerques. Plusieurs édifices du nord-ouest de la Gaule Lyonnaise 

(chefs-lieux de cité et agglomérations) révèlent leur présence dans l’ornement plaqué (fig. G-

H). La plupart des matériaux de substitution est également utilisée sous forme de crustae, en 

complément et pour imiter des roches nobles peu représentées ou absentes. Leur répartition 
met en évidence l’existence d’un commerce de ces produits de décoration de remplacement 

dans le nord-ouest de la Gaule (fig. 89-90). 

Les cartes de répartition rassemblent au total 15 groupes minéralogiques différents 

d’origine locale. Ce sont des succédanés des matériaux nobles, au nombre de 5, et des 

matériaux utilisés sans une recherche réelle d’imitation. Les échanges interrégionaux des 

                                                   
835 J.-P. Bost, R. Monturet, Les décors architecturaux de la villa de Plassac (Gironde). Style provincial et marbres 
pyrénéens, in : Les Relations entre le Sud-Ouest et la Péninsule Ibérique, Actes du XXXVIIIe congrès de la 
Fédération Historique du Sud-Ouest (Pau, 5 - 6 octobre 1985), Pau, 1987, p. 80. 
836 Eristov 1979, op. cit., p. 696. 
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roches de décoration témoignent de l'appréciation pour l’ornement plaqué, mais les indices 

quant à leur fonction de supports de remplacement sont faibles. Néanmoins, ces échanges 

commerciaux montrent qu’ils font l’objet d’un vaste commerce qui ne s’appuie pas seulement 

sur les avantages offerts par les axes fluviaux de la Seine et de la Loire. Ces routes 
commerciales pourtant très utiles pour le transport des matériaux pondéreux sont relayées par 

un réseau secondaire de cours d’eau et de voies terrestres qui facilitent les échanges à 

l’intérieur des terres et favorisent le contrôle du territoire. La diffusion des modèles de 

construction et de décoration est liée à l'existence de ce réseau secondaire. Le commerce des 

matériaux de décoration d’origine locale confirme le lien géographique très étroit entre les 
bassins de la Seine et de la Loire qui relient les territoires du nord, limités par la Gaule 

Belgique, et ceux du sud, en limite de la Gaule Aquitaine. Le meilleur exemple est celui du 

marbre rose de Vieux (Aregenua, groupe 31) commercialisé dans l’ensemble du territoire. Il 

est reconnu, par exemple, à Evreux (Mediolanum Aulercorum), à Angers (Juliomagus) et à 

Chartres (Autricum), ainsi que dans le territoire des Aulerques. De même, le calcaire cristallin 

gris de Bouère (Mayenne, groupe 38), qui complète les ressources de marbres blancs, circule 
jusqu’à Chartres (Autricum) et jusqu’au Vieil-Evreux837. En raison des difficultés de transport 

de la pierre sur des voies secondaires, en partie surmontées par la commercialisation de semi-

produits, les constructeurs ont privilégié l'importation des matériaux régionaux. Les avantages 

économiques et esthétiques de ces derniers justifient le développement d’un commerce de 

proximité. 
La position géographique de la Gaule du nord-ouest, à l’extrémité de l’Empire, ne doit 

en aucun cas impliquer une situation particulière à l’écart des traditions et des modes 

romaines. Les axes naturels de communication et l’exploitation de ses ressources favorisent 

des échanges avec les provinces voisines tout en contribuant à l'émergence de sa propre 

identité dans l’Empire. Au IIe siècle après J.-C., plusieurs découvertes archéologiques dans 
l'ouest de la Gaule démontrent que le style de vie romain est d’ailleurs adopté par les élites. 

Ce sont essentiellement des vestiges architecturaux, mais aussi des sculptures en pierre ou en 

bronze recensées dans les riches demeures, situées notamment aux environs de la Loire838. 

L’intégration des territoires du nord-ouest de la Lyonnaise dans l’Empire s’accompagne 

également d’une forme d’autonomie artistique839, mise en évidence dans les programmes de 
décoration des monuments publics, notamment par l’emploi de ressources locales. 

Parallèlement à ces ornements en pierre, on retrouve d’autres supports de décoration très 

appréciés dans le monde romain, comme les peintures imitant des matériaux nobles. 

                                                   
837 Une analyse géologique en cours permettra de confirmer s’il s’agit bien de la même roche. 
838 M. Provost, Le Val de Loire dans l’Antiquité, sup. à Gallia LII, Paris 1993, p. 226, fig. 65, 66, 68 à 71, 73 à 
75. 
839 Cette constatation rejoint la conclusion d'A. Barbet concernant la diffusion du IIIe style pompéien en Gaule 
romaine au Ier siècle après J.-C. (A. Barbet, La peinture murale en Gaule romaine, Paris, 2007, p. 103). 



 382 

1.4. La mode des supports d’imitation colorés 

  

Les faux-marbres peints apportent des compléments d’indices sur les programmes de 

décoration suivis par les architectes antiques. Cependant, les témoins de ces décors sont assez 

faibles dans le territoire des Aulerques. On ne recense que 24 indices dans les treize 
répertoires archéologiques départementaux de la Gaule du nord-ouest. Malgré le caractère 

souvent imprécis des descriptions, qui conduit à ne prendre en considération qu’une partie de 

ces données, une étude comparative est faite entre les couleurs observées et le corpus des 

faux-marbres des demeures pompéiennes, établi par H. Eristov840 (tableau 37). Pour permettre 

une meilleure comparaison avec notre sujet, nous avons utilisé le répertoire établi par M. 
Thorel sur les imitations de marbres dans la peinture murale gallo-romaine841. Ce recensement 

a permis d'établir un tableau des faux-marbres reconnus en Gaule Lyonnaise dans les édifices 

publics et privés (fig. 91). 

                                                   
840 Eristov 1979, op. cit., p. 752-755. 
841 M. Thorel, Le rôle des imitations de marbres dans la peinture murale gallo-romaine (Ier s. av. J.-C. - fin du 
IIIe s. ap. J.-C.), Mémoire de maîtrise soutenu à l’Université de Paris IV-Sorbonne, sous la dir. de G. Sauron, 3 
vol., Paris, 2005. 
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Nombre d’indices dans le territoire Faux-marbres de Pompéi (appartenance au style de référence) 

 

4 à dominante blanche et bl. veinée :  E, M, T, X, Y, Z, AG (2 de style I, 11 de style II) 

2 à dominante bleue :    X (4 de style II) 

2 à dominante jaune :  A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, Q, R, S, U, W, X, Y, AA, 

AB, AC, AF, AG, AI, AJ (5 de style I, 19 de style II, 17 de style IV) 

1 à dominante noire :    A, M, AE (2 de style I, 1 de style IV) 

2 à dominante rose à violet :  A, B, C, D, G, H, I, M, P, Q, U, V, W, X, Y, AC, AD, AF, AG, AH, 

AI (4 de style I, 20 de style II, 14 de style IV) 

4 à dominante rouge :  A, E, G, L, M, N, O, U, X, AC, AG, AH, AI, AJ (4 de style I, 12 de 

style II, 10 de style IV) 

3 à dominante verte :  A, E, G, I, M, N, U, V, X, AC, AF, AI, AJ (4 de style I, 4 de style II, 

13 de style IV) 
 

Abréviations des maisons de Pompéi 
A-Amours Dorés ; B-Apollon ; C-Ara Massima ; D-Caupona ; E-Centaure ; F-Centenaire; G-Chasse ; H-

Chaux ; I-Cryptoportique ; J-Ephèbe ; K-Epidius Rufus ; L-Epidius Sabinus ; M-Faune ; N-Gavius Rufus ; O-

Giulia Felice ; P-Gladiateurs ; Q-Grand duc de Toscane ; R-Maison I ; S-Maison IX ; T-Labyrinthe ; U-

Loreius Tiburtinus ; V-Marcus Lucretius ; W-Ménandre ; X-Mystères ; Y-Noces d'Argent ; Z-Obelius Firmus ; 

AA-Paccius Alexander ; AB-Paquius Proculus ; AC-Pinarius Cerialis ; AD-Quatre styles ; AE-Salluste ; AF-

Sutoria Primigenia ; AG-Trebius Valens ; AH-Verger ; AI-Vettii ; AJ-Maison VI. 

 

Tableau 37 : comparatif des faux-marbres peints des édifices du nord-ouest de la Gaule et des 

demeures pompéiennes. 
 

Cette classification permet d’observer l’appréciation de ce style de décoration dans de 

nombreuses maisons pompéiennes. Selon A. Barbet, les imitations de marbre sont déjà 

utilisées dans les décors des Ier et IIe styles, datés du milieu du IIe siècle jusqu’à la deuxième 

moitié du Ier avant J.-C. Elles réapparaissent au IVe style, vers le milieu du Ier après J.-C., sur 
le socle des parois avec une plus grande variété. Néanmoins, la diversité des imitations qui 

marque les débuts de cette technique ornementale, s’appauvrit, pour laisser la place à deux 

modèles principaux : la jaune antique (groupe 13) et les porphyres verts et rouges (groupe 

07)842. On retrouve ces nuances colorées dans les édifices publics de la Gaule Lyonnaise. 

Quand il ne s'agit pas des roches citées, ce sont d'autres matériaux avec une gamme colorée 
très proche(fig. 91)843. Ces motifs sont mis en scène dans l’architecture suivant un découpage 

de formes géométriques, comme dans l’opus sectile844. Ce style prend forme dans les années 

50 après J.-C. et remet au goût du jour le trompe-l’œil. On assiste, par exemple, avec la 

                                                   
842 Ibid., p. 693-771 ; A. Barbet, La peinture murale romaine. Les styles décoratifs pompéiens, Paris, 1985, p. 
198-200 (type 6 : socle d’imitation de marbre) ; C. Allag, F. Monier, La représentation des roches décoratives 
dans la peinture murale romaine, in : Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches 
décoratives dans l’architecture antique et du Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 359-360. 
843 Thorel 2005, op. cit., p. 124-199, tab. 1-28, p. 353-390. 
844 Barbet 1985, op. cit., p. 198 ; J.-M. Croisille, La peinture romaine, Paris, 2005, p. 50 (Maisons des Griffons 
sur le Palatin, décors en faux-marbres du IIe style), p. 89 (Maison des Vetii  à Pompéi, décors en faux-marbres du 
IVe style). 
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construction et la décoration de la Domus Aurea, en 64 après J.-C., au retour des imitations de 

marbres et des décors en opus sectile845. Le regain des imitations de marbre dans le IVe style 

résulte du désir d’exaltation de la richesse et de la volonté de réemployer les décors 

architectoniques en vogue avant le Principat d’Auguste. 

Les imitations de marbre sont de nouveau consacrées à partir du IIe siècle après J.-C. 
Elles marquent un retour aux deux premiers styles pompéiens avec des réalisations en faux-

marbres peints qui ne sont jamais libérées de leurs modèles. Dans l’ensemble, elles reflètent la 

décoration contemporaine en vrais marbres et suivent l’introduction des nouveaux matériaux 

dans l’ensemble du monde romain. L’étendue de la palette chromatique d’inspiration est 

particulièrement visible à travers les indices de faux-marbres peints recensés. On reconnaît 
parmi ces derniers les modèles de roches lointaines qui circulent également dans le nord-ouest 

de la Gaule. Ces décors sont bien conservés sur les parois du tepidarium des thermes de 

Lisieux (Calvados). Sur la partie basse de ces murs, les panneaux de faux-marbres, de 

couleurs jaunes, rouges et vertes, sont couronnés d’une prédelle imitant un décor d’opus 
sectile, avec des motifs circulaires et triangulaires, ainsi que des peltes846. Comme nous 

l'avons signalé, les modèles particulièrement appréciés sont constitués par des roches à 

dominante blanche et jaune, d’Asie mineure et d’Afrique proconsulaire, et à dominante rouge 

et verte de l’Orient méditerranéen (Macédoine, Achaïe, Egypte, fig. 91). Les nuances colorées 

jaune et rouge regroupent près 70 % des indices de faux-marbres peints, sur une liste qui 

compte cinq couleurs différentes, obtenues par des motifs peints ou par des pierres de 
remplacement (tableau 38). Nous tenons ici à souligner le rôle des roches de remplacement 

dans ces imitations de marbre. Dans les deux couleurs imitées, ces dernières égalent ou 

dépassent le nombre d'indices de ces décors réalisés en peinture murale. 

                                                   
845 Barbet 1985, op. cit., p. 19 ; Barbet 2007, op. cit., p. 105, 260. 
846 C. Allag, Lisieux, Centre hospitalier. Restauration des peintures murales romaines, rapport interne du Centre 
d'Etude des Peintures murales romaines (C.E.P.M.R., Soissons), p. 1-5, fig. 1, 2, 9 ; Allag, Monier 2004, op. cit., 
p. 358-359. 
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Couleur imitée par des  Couleur imitée par 
roches de remplacement  des faux-marbres peints        Total 

 

Dominante jaune et jaune veiné   5   5   10 

Dominante rouge et rose à violet   6   4   10 

Dominante verte    1   2   3 

Dominante bleue       2   2 

Dominante noire    2   2   4 

 

 
 
Tableau 38 : nombre de nuances colorées imitées dans l'ouest de la Gaule. 

 

 Les décors en faux-marbres peints sont principalement reconnus dans des édifices 
privés du nord-ouest de la Gaule. Ils sont présents dans vingt-neuf habitats urbains et villae et 

seulement dans sept monuments publics (Fana, sanctuaires et thermes). Les imitations peintes 

restent, pour les riches propriétaires, plus abordables financièrement, que des placages de 

pierre dont la mise en œuvre est plus longue et plus difficile. Les motifs peints soulignent 

l’évolution d’un goût nouveau pour la polychromie, que les riches propriétaires ne manquent 

pas d’afficher dans leur demeure. En effet, dès la fin du Ier siècle après J.-C. à Rome, des 
effets de luxe et de raffinement sont recherchés au travers d'une décoration variée et colorée. 

Le goût pour la polychromie fait l’objet d’une véritable recherche artistique, voire de 

collection particulière de supports différents (pierres et enduits) qui doit sans cesse être 

complétée. Ces supports d’imitation colorés vont être employé dans le nord-ouest de la Gaule, 

tout au long des deux premiers siècles de notre ère, au gré des échanges commerciaux et des 
itinéraires des peintres qui diffusent ce courant artistique847. L’influence culturelle romaine 

dans ce domaine se manifeste d’abord dans les chefs-lieux de cités, pour être suivie ensuite 

par l’élite sociale provinciale, propriétaire de maisons urbaines ou de villas rurales. 

Cette appartenance au mode de vie romain est perceptible par l’adoption des canons 

artistiques de la période flavienne durant laquelle les matériaux nobles du monde 
méditerranéen s’exportent vers les provinces d’Occident. 

                                                   
847 Provost 1993, op. cit., p. 229, note 495. 
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1.5. L’origine géographique des modèles d’imitation 
 

Au regard des imitations des matériaux nobles, qu’elles soient peintes ou obtenues par 

des matériaux de remplacement, les modèles d’inspiration semblent peu variés. Ils ont pour 

origine des roches extraites des provinces orientales de l’Empire romain : l’Asie mineure et le 
monde Egéen, l’Egypte et l’Afrique proconsulaire. Comme pour l’Asie mineure et l’Egypte, 

l’autorité romaine exerce son influence dans le domaine architectural848. Le contrôle de ces 

provinces favorise l’ouverture de nouveaux gisements de marbres colorés. Les porphyres et 

les granits égyptiens sont d’ailleurs les premières carrières exploitées au début de l’Empire, 

durant le règne d’Auguste, après celle de Carrare (Italie) dont les matériaux sont déjà utilisés 
au Ier siècle avant J.-C, sous César849. Les régions orientales n’offrent pas seulement une 

matière première pour l’élaboration de décors luxueux, mais également des modèles 

d’exploitation et de construction pour les architectes provinciaux dont les budgets ne 

permettent pas d’obtenir ces matériaux lointains. Néanmoins, le système de production mis en 

place par l’autorité romaine favorise la fabrication de produits de carrière semi-préparés pour 
satisfaire l’exportation vers l’Occident. Plusieurs vestiges de blocs architecturaux en grand 

appareil, essentiellement des colonnes et des chapiteaux, et de semi-produits d’éléments du 

revêtement témoignent de leur préparation dans des ateliers de la carrière. Le travail est 

effectué par des ouvriers spécialisés et la gestion de ces commandes est assurée par des 

officines installées sur place et des dépôts transitoires destinés aux échanges commerciaux. Ce 
système commercial favorisera l’émergence d’idées sur les formes et les emplois de la pierre 

de décoration, à disposition des provinces souhaitant obtenir ces produits850. 

Les matériaux colorés de la Méditerranée orientale sont très convoités ; ils sont les 

premiers modèles qui symbolisent le luxe et le raffinement des décors architecturaux du début 

de l’Empire romain. L’architecture augustéenne utilise ces ressources nouvelles et offre ainsi 
aux provinces, qui souhaitent s’identifier à Rome, un nouvel aspect de la construction, celui 

de l’architecture d’applique et de ses effets décoratifs. Cependant, les produits de ce 

commerce méditerranéen restent onéreux, du fait de l’éloignement des gisements. Seule l’idée 

de la couleur perdure et est retenue ; elle se concrétise par la mise en œuvre d’imitations 

peintes et des roches locales de remplacement. Au IIe siècle après J.-C., la présence des 
placages de pierre venus d’Orient reste très ponctuelle dans les monuments du nord-ouest de 

la Gaule. Un travail de recherche artistique met en évidence leur influence dans l’art 

provincial, en particulier à travers l’utilisation de placages ou des motifs peints qui dépassent 

bien souvent les modèles d’imitation. 

Pour imiter une couleur d’une roche lointaine, une autre technique, probablement en 
usage dans l’Antiquité, modifie l’aspect extérieur d’une roche. Il s’agit, par un procédé de 

chauffe à ce jour encore inconnu, de transformer la tonalité colorée de fond sans altérer le 

                                                   
848 J. B. Ward Perkins, Architecture Romaine, 3e éd., Milan, 1994, p. 145. 
849 Ibid., p. 42, 48. 
850 Ibid., p. 164. 
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matériau. L’étude des placages conservés au musée de Périgueux a récemment présenté un 

produit de décoration dont l’aspect a été modifié. Il s’agit d’un élément de la brèche jaune 

pyrénéenne (groupe 20) avec une face rougie artificiellement, dont la tonalité colorée se 

rapproche de la brèche coralline, exploitée en Asie mineure (groupe 01)851. Malgré l’absence 
de référence dans la littérature antique852 et les nombreuses questions qui restent ouvertes sur 

ce procédé de transformation853, le produit obtenu souligne encore une fois la volonté d’imiter 

ou de se rapprocher, à moindre frais, de la texture d’un matériau lointain convoité. Ce procédé 

est utilisé aujourd’hui par les marbriers-façonneurs et ne semble pas être incompatible avec 

les moyens techniques de l’Antiquité. Il permet d’obtenir des variations colorées d’après un 
ou plusieurs modèles854. 

 Dans le domaine artistique, l’appartenance au monde romain et à ses modèles de 

construction, implique des choix de décoration. Au IIe siècle après J.-C., dans le nord-ouest de 

la Gaule, ils s’expriment par la mise en œuvre de décors colorés obtenus par différents 

supports en pierre ou peints. Toutefois, l’examen des décors en pierre apporte également des 
indices sur les modèles adoptés, du point de vue de la forme des motifs. L’analyse et la 

restitution de ces derniers, dans le territoire étudié, font ressortir l’aspect symbolique des 

schémas de décoration imités. Il s'agit alors de déterminer à la fois les types de symboles 

figurés dans l’architecture d’applique et le style de représentation dans les décors des édifices 

publics de la Gaule. 

                                                   
851 A. Blanc, L. Guyard, D. Magnan, E. Pénisson, M. Wyss, Les roches ornementales de quelques sites gallo-
romains et du premier millénaire à Paris, à Saint-Denis et à Meaux, comparaison avec une ville du sud : 
Périgueux, in : Chardron-Picault P., Lorenz J., Rat P., Sauron G. (dir.), Les roches décoratives dans 
l’architecture antique et du Haut Moyen Age, Paris, 2004, p. 39, fig. 10-11. 
852 Pline l’Ancien, HN XXXVI, 200. L’auteur évoque l’usage du feu pour transformer la pierre, sans apporter de 
précision sur la couleur de la roche. 
853 Communication personnelle avec A. Blanc (Laboratoire de recherche des Monuments historiques). 
854 Remerciements à M. Yves Gicquel, Responsable de la Marbrerie Générale du Maine (Arnage, Sarthe) pour 
ces informations relatives aux changements de coloris d’une roche décorative. Le procédé actuel consiste à 
chauffer la surface d'une tranche de marbre brute ou celle d'un élément décoratif, à l'aide d'une source de chaleur 
très vive. Le temps d'action est variable selon la texture de la roche. Un travail de polissage permet ensuite de 
réduire les aspérités de surface et de laisser apparaître les nouvelles teintes obtenues. 
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2. Les formes géométriques des placages lisses 
 

Un grand nombre de fragments de placages ont pu être observés, cependant peu 

d’entre eux ont conservé leur forme d’origine. Ce mauvais état de conservation est 

particulièrement manifeste sur les plus grands éléments de revêtements, comme les dallages et 

les ordres plaqués. Ces derniers sont volontairement cassés pour les besoins de la fabrication 
de la chaux ou pour un usage d’empierrement d’un autre lieu, lors de la démolition de 

l’édifice. L’état de délabrement des édifices romains, consécutif à l’arrêt de la fréquentation 

de ces monuments publics, se manifeste également sur ces placages par des altérations de la 

roche. Les cristaux se délitent et les placages se fissurent le long des veines et des mortaises 

de fixation. De plus, la conservation d’un ou plusieurs parements ne suffit pas à restituer la 
forme originelle de l’élément, ni même à le classer avec certitude dans une catégorie de 

placages. Ils se retrouvent, par conséquent, relégués à la catégorie des revêtements lisses sans 

identification de fonction dans l’ornement (fig. A, section 1c). Néanmoins, dans ce lot de 

revêtements, quelques éléments conservent leur découpe d’origine. Ce sont des crustae, de 

forme géométrique, intégrant des compositions en opus sectile au sol, principalement sur le 

soubassement des murs. 
Les placages intacts qui nous sont parvenus sont classés en fonction de critères de 

forme géométrique. Trois types sont reconnus : les formes circulaires simples, les formes 

angulaires simples et les formes combinées issues de l’association de formes polygonales et 

circulaires. Chacun d’eux se divise ensuite en sous-catégories qui définissent plus précisément 

les formes géométriques, d’après le répertoire mis en place pour les motifs simples des 
mosaïques855. Nous présentons ici le détail de ce classement, selon les trois principales 

catégories identifiées. 
 

- La catégorie des formes circulaires regroupe des disques pleins (fig. 92, type B), des demi-
cercles et des quadrants (type C), des arcs et des segments de cercles (types D et E). Les 

éléments de forme concave sont également regroupés dans cette catégorie ; ils correspondent 

aux bordures de motifs circulaires (type A). 
 

- La catégorie des formes angulaires simples regroupe des rectangles, des triangles isocèles et 
rectangles et des trapèzes rectangles. 

- La catégorie des formes combinées regroupe des éléments de forme complexe, associant des 

parements aux lignes courbes et angulaires. On reconnaît, par exemple, dans cette 

classification deux fuseaux, un triangle convexe et une ellipse. 

 Le classement de ces revêtements selon des critères de forme pose la question du 
choix de ces motifs et de la valeur symbolique qui leur est accordée dans les schémas qu’ils 

intègrent. Pour chacune des catégories des placages circulaires, angulaires et combinées, les 

                                                   
855 C. Balmelle, M. Blanchard-Lemée, J.-P. Darmon, S. Gozian, M.-P. Raynaud, Le décor géométrique de la 
mosaïque romaine II. Répertoire graphique et descriptif des décors centrés, Paris, 2002, p. 34-38. 
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hypothèses de restitution des schémas de décoration apportent des éléments de réponse qui 

s’appuient sur des motifs connus dans l’ornement de monuments romains.  

 

2.1. La forme ronde 
  

Selon le classement adopté des formes circulaires, les éléments de forme concave sont 

les plus représentés, avec un total d’environ un tiers des placages recensés. Ils ont été classés 

par module correspondant aux diamètres restitués, ainsi que par couleur (fig. 92). On observe 

des variations de diamètres, de 4 à 43,5 cm ; environ un tiers des éléments se situe dans une 

fourchette de 23 à 29 cm, soit entre 3/4 d’un pied et 1 pied romain856. Près de 70 % des 
placages a un diamètre de 15 à 37 cm, une mesure proche du 1/2 pied jusqu’à 1 pied 1/4  (fig. 

92). L’ensemble de ces modules met en évidence l’adoption du pied romain (pes), estimé à 

environ 29,6 cm, comme unité de mesure employée pour la taille des placages de forme 

circulaire. Cette unité de mesure romaine demeure une mesure théorique, puisque la plupart 

des éléments ne sont pas toujours taillés avec précision. Lors des travaux d’ajustement, des 
modifications de forme peuvent être réalisées selon le schéma de composition suivi et la 

nature géologique des roches employées. Encore une fois, il faut mettre en avant l’effet 

décoratif désiré par l’architecte qui souhaite obtenir une composition ornementale 

harmonieuse et colorée. 

 
2.1.1. L’harmonie du schéma et de la couleur 
 

Le classement des placages circulaires met en évidence une relation entre la forme des 

éléments et la tonalité colorée choisie. Nous avons suivi la même liste de nuances colorées, 

définie dans l’étude précédente sur les roches de remplacement et les faux-marbres peints. 

L’architecte recherche, au travers d'un décor plaqué, un effet décoratif d’ensemble, en suivant 
plus ou moins fidèlement un modèle et des modules pour les éléments. La qualité artistique du 

décor est obtenue par la variété des formes, qui souligne l’architecture de l’édifice, et par une 

multiplication des couleurs qui donne le raffinement artistique du lieu. Cette richesse colorée 

va principalement jouer sur les oppositions de tonalités dans lesquelles les dominantes 

sombres (rouges, noires et vertes) mettent en valeur des couleurs claires (blanches, jaunes et 
roses). Ce jeu chromatique est basé sur des nuances colorées dans les compositions d'opus 
sectile de forme ronde du Panthéon à Rome. Dans ce monument, dont le plan fut modifié par 

l’empereur Hadrien vers 118-125 après J.-C., plusieurs exemples de motifs circulaires, mis en 

                                                   
856 M. Wilson Jones, Designing the roman Corinthian order, J.R.A. 2, 1989, p. 37, 60. La mesure de référence du 
pied est de 29,6 cm. Selon l’auteur, cette mesure et ses divisions (palme et digitation) facilitent les comparaisons 
entre les différents travaux menés sur l’architecture antique ; J.-P. Adam, La construction romaine. Matériaux et 
techniques, Paris, 1984, 4e éd. 2005, p. 43. L’auteur confirme les données de M. Wilson Jones pour l’époque 
impériale, en s’appuyant sur les règles graduées retrouvées et les études métrologiques réalisées. 
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relief grâce à un jeu chromatique, sont visibles dans la rotonde857. Ils sont visibles sur le sol, 

sur les murs latéraux des niches, ainsi que sur les parois du registre décoratif supérieur (fig. 

92). Si le panthéon nous offre le plus bel exemple de ces décors, d’autres édifices du monde 

romain montrent également ces motifs circulaires, composés de disques, d’arcs et de segments 
de cercle. Nous en rappelons ici quelques exemples, selon les types définis dans notre étude 

(tableau 39). 

 
Edifice     Schéma décoratif   Type (fig. 92) 
 

Maison du Centenaire (Pompéi)   Disque inscrit dans un carré  A 

Maison du Relief de Télèphe (Herculanum) Disque inscrit dans un carré  A 

Panthéon (Rome)  Alternance de motifs carrés et de disques 

à bordure inscrits dans des carrés   A, B, D 

Villa Hadriana (Tivoli)  Disque à bordure et entouré de triangles 

inscrit dans un carré    A, B, D 

Maison des Poissons, Ostie   Disque à bordure inscrit dans un carré A, D 

(Région IV, III, 3) 

 

Maison du Bicentenaire (Herculanum)  Schéma complexe inscrit dans un cercle 

à bordure et inscrit dans un carré  A, D 

Maison des Cerfs (Herculanum)   Disque à bordure dans un décor complexe 

inscrit dans un carré   B, D 

Poggio Moscini (Bolsena)   Alternance de disques et de carrés sur la 

pointe inscrits dans des carrés  B, D 

Villa de Domitien (Sabaudia, Italie)  Disque à bordure entouré de triangles 

et inscrit dans un cercle   B, D 

 

Domus Flavia (Rome)    Alternance de carrés sur la pointe inscrits 

dans des cercles à bordure, et de disques 

inscrits dans des losanges   B, D, E 

Antiquarium, Castellammare di Stabia  Carré inscrit dans un cercle à bordure 

et inscrit dans un cercle   D, E 

Maison des Vestales (Rome)   Carré sur la pointe inscrit dans un cercle 

et inscrit dans un carré   E 

 

Tableau 39 : quelques exemples d’ornement plaqué avec des schémas circulaires (d’après 

Guidobaldi 1993, p. 171-233). 

 

                                                   
857 K. De Fine Licht, The Rotunda in Rome. A Study of Hadrian's Pantheon, Copenhagen, 1968, p. 110-112 ; L. 
Haselberger, Ein Giebelriss der Vorhalle des Pantheon : die Werkrisse vor dem Augustusmausoleum, R.M. 101, 
1994, p. 279-308 ; F. Guidobaldi, Pavimenti in opus sectile di Roma e dell’area romana : proposte per una 
classificazione e criteri di datazione, in : P. Pensabene (dir.), Marmi antichi. Problemi d’impiego, di restauro e 
d’identificazione, Studi Miscellanei 26, Rome, rééd. 1993, p. 176-177, fig. 1b ; F. Guidobaldi, Sectilia pavimenta 
e incrustationes : i rivestimenti policromi pavimentali e parietali in marmo o materiali litici e litoidi dell’antichità 
romana, in : Giusti A. (dir.), Eternità e nobiltà di materia. Itinerario artistico fra le pietre policrome, Firenze, 
2003, p. 38, 58, fig. 37, 70. 
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En s’appuyant sur ces comparaisons, il est possible de définir un usage précis dans le 

décor pour chacun des types de la catégorie des formes circulaires. Les éléments circulaires à 

bordure concave (type A) sont taillés à 70 % environ dans des matériaux de couleur sombre. 

Dans ce cas précis, le décor porte essentiellement sur le motif interne dont la couleur doit être 
claire, tel un emblema central dans une mosaïque, dont la richesse est accentuée par une teinte 

vive. Les placages du type B (disque plein) indiquent le véritable objectif de décoration, celui 

de l’alternance des couleurs. Dans une proportion équilibrée, ce sont des roches claires et 

sombres qui sont sélectionnées pour le disque central (respectivement 47,3 % et 52,6 %). Les 

oppositions colorées sont plus fortes encore, quand le motif circulaire regroupe plusieurs 
éléments découpés, comme des demi-cercles, des quadrants, des arcs et des segments de 

cercles (types C à E). Néanmoins, dans l’ensemble, les compositions de forme ronde sont 

taillées dans des matériaux de tonalité claire. 

Cette constatation relative aux choix du matériau laisse supposer que le motif 

circulaire revêt un rôle symbolique dans les compositions plaquées. Il est d’abord de 
dimensions variables, même si dans la majorité des cas, les dimensions se rapprochent du pied 

romain. Ensuite, le regard se porte sur sa couleur claire, accentuée par une tonalité de contour 

sombre. Selon le corpus des matériaux de décoration du territoire étudié, quelques roches 

locales d’imitation répondent au manque de matériaux clairs importés, en général, des 

provinces voisines. Le calcaire cristallin gris (groupe 38) remplace, par exemple, le marbre 
blanc (groupes 04, 12, 21) dont l’usage est reconnu pour ces figurations géométriques. Enfin, 

l’importance du motif rond est appuyée par sa forme qui utilise souvent plusieurs éléments 

(demi-cercles et quadrants) au lieu d’un seul. Il s’agit d’un procédé de décoration permettant 

de multiplier les couleurs et peut-être aussi d’imiter un symbole, une forme rayonnante par 

exemple, en reprenant ses principaux critères d’apparence. D’après les éléments de notre 
corpus, deux catégories de symboles sont proposées pour la restitution des motifs circulaires. 

 

2.1.2. La symbolique du cercle 
 
 Il est délicat d’aborder la symbolique du rond, qui trouve de multiples exemples de 

figurations dans les fresques peintes, les mosaïques et les placages, sans accorder trop de 

crédit à la forme imitée. Cette constatation est d’ailleurs valable pour l’ensemble des placages 
géométriques dont l’assemblage permet d’obtenir un schéma reprenant les principaux traits 

d’un symbole. Il y a deux aspects différents de la question qui conduisent à adopter un certain 

recul quant à l’interprétation de la forme. Il convient de les rappeler dans ce paragraphe. 

D’une part, on imite une forme par la valeur qu’elle véhicule, mais le cumul des comparaisons 

rend complexe l’interprétation du symbole. D’autre part, comme l’indique H.-I. Marrou : « Il 
ne faut pas interpréter tout symbole au sens fort, au plus fort des sens qu’il est susceptible de 

recevoir : nous devons tenir compte du phénomène bien attesté de la transmission des 

symboles. Leur signification change au cours des temps ; leur popularité, une fois établie, peut 
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se perpétuer sur le plan artistique sans véhiculer nécessairement avec la forme l’idée que 

celle-ci avait d’abord incarné »858. En suivant l'idée de cet auteur, dans notre cas précis, aucun 

indice fiable ne permet donc d’affirmer qu’une composition circulaire plaquée figure un objet, 

et encore moins d'identifier la valeur symbolique qu’il transmet. En effet, il semble évident 
que l’idée même de la représentation d’un symbole dans l’architecture a évolué et que le style 

de figuration peut avoir été modifié, au gré des volontés dans le domaine du décor 

architectural et en dépit des modèles de référence. Néanmoins, cette invitation à la prudence 

sur l’interprétation des formes et des symboles ne doit pas s’opposer à la mise en lumière des 

parallèles entre les figurations de l’architecture monumentale et celles de l’ornement 
architecturale et des modèles artistiques qui ont inspiré les bâtisseurs.  

Pour une grande part des éléments du décor en pierre, pour ne pas dire tous les décors, 

l’architecture monumentale constitue le modèle à imiter. Par des effets décoratifs de trompe-

l’œil et de perspective, les revêtements plaqués reprennent l’agencement des blocs du grand 

appareil. Le plus bel exemple est celui des pilastres d’applique qui figurent des colonnades 
fictives ; l’organisation de la plinthe reprend, en partie, la structure architecturale des murs 

(grand et petit appareil). Pour parfaire ces illusions, les placages reprennent les principaux 

thèmes figurés en architecture monumentale de la période julio-claudienne, comme les 

compositions végétales. Le thème végétal est d’ailleurs un des éléments fondateurs de la 

nouvelle esthétique impériale, avec les figurations d’armes des entablements. Celles-ci 
rassemblent un large répertoire de formes et de modèles d’inspiration, repris dans les 

programmes de décoration de monuments publics, en particulier dans notre territoire. 

Les blocs d'entablement de Saintes offrent des séquences très riches de frises d’armes, 

et plus particulièrement de boucliers ronds859, comme le clipeus virtutis (bouclier votif), très 

souvent représenté sur les reliefs et les monnaies du Haut-Empire860. Un bloc de frise d’une 
des façades du temple de Mars Mullo d’Allonnes figure d’ailleurs ce type d’arme défensive. 

Bien qu’incomplet, on reconnaît distinctement une forme circulaire qui s’apparente à un 

bouclier861. D’autres formes circulaires, tout autant chargées de la symbolique du pouvoir, 

sont connues par des représentations sur les frises doriques de Narbonne. Il s’agit de la phiale 

ou patère, un objet de culte correspondant à une coupe à boire en métal, ornée d’un ombilic 

central, dans laquelle on verse le vin lors de cérémonies religieuses à Rome. Cependant, il 
n’est pas impossible que ces mêmes représentations soient également de simples boucliers 

ronds862. Malgré l’incertitude sur le thème de la figuration (arme ou vase cultuel), du point de 

la vue de la forme, l’ombilic central et la bordure ourlée sont deux caractéristiques qui sont 

schématisées dans une figuration plaquée du sanctuaire des Aulerques Cénomans. Un des 

                                                   
858 H.-I. Marrou, Le symbolisme funéraire des Romains, J.S., avril-juin 1944, p. 78. 
859 D. Tardy, Le décor architectonique de Saintes antique, II, Les entablements, sup. à Aquitania 7, 1994, p. 96-
98. 
860 F. Benoit, Le sanctuaire d’Auguste et les cryptoportiques d’Arles, R.A. XXXIX, 1952, p. 51. 
861 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo chez les Aulerques Cénomans (Allonnes, 
Sarthe) Ve s. av. J.-C. - IVe s. apr. J.-C. : état des recherches actuelles, Gallia 61, 2004, p. 321, fig. 38, n° 4. 
862 J.-Cl. Joulia, Les frises doriques de Narbonne, Latomus, R.E.L. 202, Bruxelles, 1988, p. 38, pl. LI n° 3, LXIV 
n° 79, LXVI n°88. 
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éléments circulaires peut être logé au centre d’un disque plus grand, et figurer ainsi l’ombilic 

de la phiale (fig. 92, type B, diamètre 4 à 7 cm). La bordure ourlée serait obtenue par un 

simple élément en arc de cercle (fig. 92, type D), également présent dans le corpus. 

Un dernier exemple de figuration d’un bouclier est proposé ici avec beaucoup de 
réserve, compte tenu du caractère très stylisé de la représentation. D’après l’étude sur 

l’armement gaulois de J.-L. Bruneaux et B. Lambot863, on connaît la forme initiale du bouclier 

gaulois, réalisé en grande partie en bois. La mise au jour de sépultures protohistoriques 

complète également ces données. Les éléments de sa garniture métallique sont souvent 

recueillis, même s’ils demeurent insuffisants pour restituer avec certitude la forme de cette 
arme. L’un de ceux-ci est l’umbo, nom latin qui signifie ombilic. Cette pièce de métal de 

grande dimension, et de plan rectangulaire, est rivetée au centre du bouclier ; elle participe à 

la solidité du bouclier et semble dissuasive pour l’adversaire864. Dans l’hypothèse de 

restitution d’un bouclier rond, le type E de notre typologie pourrait figurer la forme de l’arme 

avec en son centre l’umbo, ayant la forme d’un carré ou d’un rectangle logé dans un cercle 

(fig. 92). Cette pièce maîtresse dans le bouclier prendrait une place importante dans la 
figuration plaquée, au risque d’être disproportionnée par rapport au reste du décor (le 

bouclier). 

A l’appui de ces comparaisons, le thème de l’armement, que l’on connaît au travers 

des reliefs monumentaux, pourrait avoir inspiré une grande part des compositions 

géométriques plaquées865. Elles pérennisent ainsi, au IIe siècle après J.-C., sous une forme 
stylisée dans les décors de monuments provinciaux, l’autorité et la puissance de Rome, 

illustrées par ses victoires, notamment en Gaule. Dans l’architecture monumentale, ces 

représentations de l’impérialisme conquérant sont fréquentes. C’est notamment le cas pour 

l’Arc d’Orange, dont les figurations de frises d’armes et de batailles se déploient sur tous les 

espaces disponibles, selon les schémas de l’art triomphal hellénistique866. Les frontons des 
faces latérales, avec leur arc inscrit, les hauts-reliefs et les représentations d’armes sont les 

témoins d’une tradition hellénistique867. Ce monument érigé peu après la fondation de la 

colonie romaine figure sur les hauts-reliefs des scènes de combats entre des guerriers gaulois 

et romains. L’armement gaulois représenté sur l’arc est celui du début de l’Empire romain et 

non celui de l’Indépendance ; les représentations sont influencées par l’équipement des armes 
augustéennes868. Les figurations des armes défensives, offensives et des pièces de 

l’équipement militaire ont fait l’objet d’un classement stylistique869. Certains de ces modèles 

ont peut-être inspiré les ornements plaqués représentant des armes, en particulier le bouclier 

                                                   
863 J.-L. Bruneaux, B. Lambot, Guerre et armement chez les Gaulois (450 - 52 av. J.-C.), Paris, 1987, p. 97-101. 
864 Ibid., p. 100. 
865 C. Dugué, Les décors en opus sectile de la Gaule romaine, thèse de doctorat soutenue à l’Université de 
Poitiers, sous la dir. de P. Ballet et C. Balmelle, 3 vol., Poitiers, 2005, p. 158-162. 
866 P. Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, t. I, Les Monuments 
publics, Paris, 1996, p. 66. 
867 R. Amy, P.-M. Duval, L’arc d’Orange, sup. à Gallia XV, 2 vol., Paris, 1962, p. 77, 155, pl. 6, 16 à 20. 
868 Ibid., p. 155. 
869 Ibid., p. 80-81, pl. 45-48. 
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hexagonal (scutum) à umbo central circulaire. Elles sont affichées sur les murs des édifices 

publics, selon la tradition romaine de suspendre les armes sur les portes de maison ou de 

ville870. 

A côté de la symbolique guerrière du rond dans les décors plaqués, un autre thème de 
figuration pourrait être à l'origine de la représentation du rond dans l’ornement des édifices 

romains. Celle-ci s’inspire des décors en lien avec l’astrologie. Après un fort développement 

de l’astrologie à l’époque hellénistique, cette science se diffuse lentement au IIe siècle avant 

J.-C., à Rome et en Italie, où l’état d’esprit change jusqu’à la fin de la période républicaine. 

Elle redevient ensuite et rapidement une préoccupation essentielle des empereurs romains, de 
leur entourage, ainsi que des membres des différentes couches sociales. La science de 

l’astrologie se diffuse en Occident en partie grâce à des empereurs, comme Hadrien, dont les 

connaissances dans ce domaine sont profondes grâce à ses nombreux voyages. Plus tard, 

d'autres empereurs, comme Septime Sévère, construisent leur carrière sur des révélations 

d'astrologues qu'ils consultent régulièrement. Il faut associer à ce développement de 
l’astrologie l’essor des cultes orientaux fortement influencés par celle-ci. Ces cultes ne 

s’imposent véritablement qu’à la fin du IIe siècle après J.-C., en Occident871, ce qui suppose 

que d’autres courants, plus anciens, ont contribué à la diffusion de l’astrologie, en particulier 

auprès des populations locales. 

 Pendant la domination romaine, les signes astraux sont très abondants dans 
l’architecture des édifices publics et privés. Les motifs ont vraisemblablement joué un rôle 

prophylactique872. On retrouve, par exemple, le disque qui pourrait représenter le soleil. Selon 

J.-P. Martin, il revêt des formes multiples, comme la roue, la rouelle, ou la rosace à pétales ou 

à rayons873. Le support choisi pour la représentation a vraisemblablement une incidence sur le 

schéma de décoration et sur la valeur symbolique accordée à ce dernier. L’examen récent des 
plaques gravées en schiste de la Bretagne armoricaine sous l’Empire romain présente des 

motifs solaires différemment traités874. Ils peuvent être composés d’un simple disque logé 

dans un cadre875, ou d’un disque à 2 rayons (biradié)876 à 4 rayons et à 8 rayons877. Les 

avantages offerts par la gravure sur pierre et par la taille décorative au ciseau ont largement 

contribué à la qualité et à la diffusion de ces figurations. On les retrouve dans les programmes 
de décoration, bien souvent sous la forme de fresques peintes dont les représentations solaires 

sont plus soignées, comme celles du sanctuaire de Genainville878. Les compositions en opus 

                                                   
870 Ibid., p. 78. 
871 J.-P. Martin, L’Astrologie : les conditions de pénétration en Gaule, in : Buisson A. (dir.), Les tablettes 
astrologiques de Grand (Vosges) et l’astrologie en Gaule romaine, Actes de la Table ronde du Centre d’Etudes 
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sectile sont à l’inverse plus rares, car les découpes arrondies des placages nécessitent un 

travail de finition plus délicat. De plus, les détails, en particulier les rayons pour une 

figuration de l’astre solaire, sont bien souvent occultés, au profit d’une figuration très 

schématique ne conservant que le disque plein taillé dans un matériau de couleur claire. Ce 
pourrait être le cas des types A et B de la typologie (fig. 92), pour lesquels un disque simple 

est figuré, ou restitué sous la forme d’un liseré de contour de forme concave.  

Malgré ces difficultés, que l’on doit à l’usage de matériaux peu adaptés à ces découpes 

et au manque d’expérience des tailleurs de pierre, il existe des exemples de pavement en opus 
sectile représentant l’astre solaire. Les plus précis, en terme de qualité de réalisation, 

proviennent des petits thermes de la villa d’Hadrien à Tivoli879. Les rayons sont figurés par 
des triangles droits et inversés, au nombre de 16 ou de 32, selon le motif. Les triangles tournés 

vers le centre s’appuient sur le liseré circulaire qui limite le motif circulaire, et les autres, dont 

la pointe est orientée vers l’extérieur, reposent sur la bordure du disque central de la 

composition. Le dallage de la Maison d’Amour et Psyché à Ostie (Région I, XIV, 5) présente 

également ce motif solaire. Il se compose d’un disque entouré d’un cercle de pierre, rehaussé 
de triangles droits et inversés. Ces décors encadrés occupent les quatre coins du triclinium880. 

Enfin, ces motifs solaires sont attestés dans la villa de Domitien à Sabaudia (Italie)881. Dans 

l’ensemble, la richesse de ces représentations, peu fréquentes en opus sectile, confirme la 

complexité d’une représentation réaliste. Elle nécessite un savoir-faire que seul un 

commanditaire aussi important qu’un empereur, comme Hadrien, peut obtenir avec des 
artisans spécialisés. Malgré tout, on peut envisager l'existence de représentations plus 

schématiques dans d'autres contextes, y compris dans notre territoire.  

  

Dans l’ouest de la Gaule, les décors dont les figurations sont liées aux thèmes de la 

puissance romaine et de l’astrologie, deviennent de véritables objets de la propagande 
impériale. Ils sont relayés par une élite provinciale soucieuse de s’identifier au modèle 

romain, en particulier dans le domaine des arts. On mesure la portée et l’attachement à ces 

symboles dans la société provinciale, à travers les nouvelles constructions érigées dès 

l’époque antonine, dans le territoire des Aulerques. A l’image de nombreux monuments de la 

Gaule, on retrouve dans tous les édifices publics de l’ouest des exemples de motifs circulaires, 
de conception très schématique, au sol et sur les murs. Ils prennent place dans les temples et 

dans les portiques des sanctuaires, sur des supports réservés aux placages de pierre et dans des 
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espaces voués aux divinités et aux célébrants. La simplicité des décors en pierre n'exclut pas 

la valeur accordée aux symboles, malgré des réserves quant à la véritable signification et à la 

portée de ces derniers. La schématisation donne des caractéristiques particulières de forme 

qu’il faut lier à des choix de décoration, et surtout à des techniques de mise en œuvre propres 
à un territoire. Quelle que soit la forme architecturale du symbole représenté, il s’affiche aux 

yeux des fidèles des temples et des usagers des édifices publics. Les monuments du territoire 

des Aulerques témoignent ainsi de l’adoption des valeurs idéologiques romaines au IIe siècle 

après J.-C. 

La seconde catégorie de placages géométriques, après celle des formes circulaires, 
rassemble des formes angulaires. D’après l’analyse précédente, les principaux schémas de 

restitution proposés permettent, dans un second temps, de proposer des pistes de réflexion sur 

les modèles d’inspiration de ces décors plaqués. 

 

2.2. Les formes angulaires 
 
 En admettant que l’objectif recherché par l’architecte soit de souligner la richesse 
décorative par une multiplication des couleurs et des formes, l’interprétation symbolique des 

formes angulaires s’avère délicate. En effet, ces dernières se composent essentiellement de 

rectangles, de triangles rectangles et isocèles et de trapèzes rectangles. Cette faible variété 

s’explique par un aspect fondamental de la préparation des produits de décoration, celui de la 

rentabilité. Elle concerne aussi bien le matériau que le temps nécessaire à la fabrication 
d’éléments de décoration (taille et finition d’un produit). Le tailleur de pierre doit tirer la 

meilleure partie d’un bloc de pierre, en évitant les déchets inutilisables et en optimisant son 

temps d’action, pour obtenir un maximum de placages géométriques. En définitive, sur une 

tranche de bloc, l’ouvrier doit effectuer le minimum de sciage pour que son travail soit 

rentable. Dans ce contexte, la scie à main est l’outil essentiel pour la préparation de ces 
éléments. Les ciseaux à pierre sont accessoires puisque les placages sont de petits gabarits et 

ne nécessitent peu ou pas de rectification de forme, ni de préparation particulière lors des 

travaux d’ajustement. En revanche, c’est le cas pour les placages plus épais dont les tranches 

doivent être retaillées pour les ajuster bord à bord et permettre ainsi au mortier de pose de 

s’étaler. De même, la préparation des mortaises de fixation n’est pas nécessaire sur les 
crustae, car seul le mortier assure la tenue de ces placages. 

D’après les quatre principales formes géométriques recensées dans la plupart des sites 

de l’ouest de la Gaule, nous avons établi les différentes possibilités de taille d’une tranche de 

bloc (fig. 93). Ce travail s’appuie sur la méthode d’étude proposée par F. Guidobaldi 

concernant la réalisation d’un décor en opus sectile de forme carrée, joint sur chaque face par 

un triangle, et quatre autres sur les angles. L’ensemble dessine un carré central inscrit dans un 
losange, ce dernier étant lui-même inscrit dans un grand carré (fig. 94, A, n° 4)882. Lors de la 
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préparation des éléments géométriques, la tranche brute prédécoupée est de forme carrée, 

mais ses dimensions peuvent être variables, ce qui offre la possibilité d’obtenir des placages 

de différents modules. Les tailleurs de pierre doivent tirer profit des semi-produits de pierre, 

préparés dans des ateliers, qu’ils reçoivent et respecter le cahier des charges établi par le ou 
les commanditaires. Ces derniers se plient aux ressources disponibles dans les carrières, et aux 

moyens financiers dont ils disposent pour la construction et pour le programme décoratif d’un 

monument. 

Dans notre exemple, les résultats de cette hypothèse de taille à partir d’une tranche de 

bloc révèlent le potentiel d’éléments obtenus pour les quatre types géométriques définis (fig. 
93). En respectant un travail limité à trois sciages maximum, dix combinaisons sont possibles, 

soit un résultat de deux à six éléments obtenus par tranche de pierre. Dans l’hypothèse que ces 

dix gabarits soient réalisés, chacun selon un mode unique, on obtient 38 placages d’opus 
sectile de forme géométrique, soit au total 5 rectangles, 9 triangles isocèles, 11 triangles 

rectangles et 13 trapèzes rectangles. En ajoutant à cela une utilisation de plusieurs matériaux 

colorés, le potentiel de décoration est accru par les multiples compositions géométriques 
possibles. 

Les 4 catégories de formes angulaires ont ensuite été classées selon leurs dimensions 

(hauteur et largeur, fig. 95). En adoptant les mêmes règles que celles des placages de forme 

circulaire, on peut définir une unité de mesure suivie pour la réalisation des formes angulaires. 

Il apparaît que près de 30 % des éléments ont des dimensions proches du palme romain, soit 
1/4 de pied romain (7,4 cm) et 74 % des placages angulaires ont une hauteur et une largeur 

comprises entre 4 et 7 cm (1/2 palme, soit 3,7 cm) et entre 7,5 et 11 cm (1 palme 1/2, soit 11,1 

cm, fig. 95). Malgré ces résultats, il est délicat d’en conclure que le palme est la seule unité de 

mesure suivie pour ces travaux de découpe à travers un échantillonnage aussi restreint que le 

nôtre. Néanmoins, l’objectif est de proposer un exemple d’étude sur les placages 
géométriques, qui ne présentent d’intérêt aujourd’hui que par les motifs qu’y étaient figurés. Il 

y a pourtant, en parallèle, un travail de recherche à mener sur les modules employés par les 

tailleurs de pierre de l’Antiquité. Ceci permet d'intégrer une problématique plus large sur la 

préparation des semi-produits dans les ateliers des carrières et du commerce de la pierre de 

décoration. 
En associant les hypothèses des unités de mesure suivies par les artisans antiques, 

l’ensemble des placages circulaires et angulaires met en évidence l’adoption du pied romain, 

et de ses multiples, comme le palme et la coudée, comme étalon de référence. Cependant, 

cette adoption reste théorique puisque la plupart des projets de constructions et d’ouvrages de 

taille, s’ils suivent cette unité de mesure, montrent des variations. Elles résultent des 
imperfections commises par les tailleurs de pierre et des ajustements lors des travaux de 

montage (retaille des éléments). Le pied romain existe en tant qu’unité de référence, mais il 

doit être admis avec ses variations et non comme une mesure exacte, difficile à suivre lors 

d’un projet architectural. J. Seigne souligne l’utilité du pied romain et de ses multiples, pour 
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l’élaboration d’un projet de construction par un architecte et pour la mise en pratique de son 

programme883. Cette unité modulaire est également suivie pour les compositions d’opus 
sectile884. On comprend donc que cette unité de mesure est adoptée seulement pour une étape 

préalable au projet, mais qu’elle est ensuite adaptée aux contraintes de la réalisation, comme 

celles liées aux matériaux employés. 
L’idée maîtresse de l’étude des formes angulaires repose sur le souci de rentabilité qui 

semble conditionner la taille et la forme des éléments géométriques. Mais le souhait de 

l’architecte reste pourtant d’accroître les possibilités décoratives avec des placages aux formes 

identiques. Encore une fois, seule l’utilisation de plusieurs matériaux, aux nuances colorées 

très variées, souligne le luxe des compositions plaquées. Il semblerait que l’imitation d’un 
modèle soit un aspect secondaire, et que celui de diversifier les décors grâce à des matériaux 

différents est, en définitive, le véritable objectif recherché. Dans ce contexte, l’identification 

de symboles reste délicate, quand on sait qu’il ne faut pas nécessairement attacher une valeur 

symbolique à une forme géométrique. A première vue, c’est ce que semblent prouver les 

rectangles, les triangles et les trapèzes disposés au sein d’une même composition. Les 
différentes figurations reconnues dans notre territoire soulignent en réalité la recherche d’une 

architecture riche de couleur, qui caractérise le IVe style pompéien dans les supports peints. 

Dans le IVe style pompéien, daté de la seconde moitié du Ier siècle après J.-C., les 

imitations de marbre, empruntées aux Ier et IIe styles, réapparaissent sous des formes plus 

diversifiées avec des figurations géométriques organisées, comme dans l’opus sectile885. Le 

lien avec le Ier style pompéien se révèle essentiel pour l’examen des placages de formes 

angulaires, puisque l’un de ses principaux aspects artistiques est d’imiter la structure 

architecturale des murs. Cette dernière est divisée en trois zones, un soubassement de grand 

appareil, une zone médiane et un couronnement, avec des panneaux imitant les marbres et des 

maçonneries de blocs. On retrouve ce modèle jusqu’au début du second style (fin du Ier siècle 
avant J.-C.)886. Les figurations de maçonneries pourraient constituer un modèle d’imitation 

pour les formes angulaires reconnues dans notre corpus. Chaque pièce s’inscrit dans un carré 

ou un rectangle qui correspond à une tranche de bloc découpée, et que l’on recompose avec 

différents éléments colorés. La forme du carré ou du rectangle évoquerait un bloc 

monumental. Plusieurs exemples de décors peints et de placages imitent d’ailleurs ces 
maçonneries de blocs d’architecture. Dans la Maison des Griffons sur le Palatin à Rome, 

datée du début du Ier siècle avant J.-C., l'architecture illusionniste montre le décor d'un mur 

appareillé qui supporte une colonnade peinte surmontée d'un entablement887 ; l’effet de 

perspective est marqué par des nuances colorées opposées. Dans la Maison du Faune, à 

                                                   
883 J.-C. Bessac, F. Journot, D. Prigent, C. Sapin, J. Seigne, La construction, la pierre, Paris, 1999, p. 59-60. 
884 Dugué 2005, op. cit., p. 95. 
885 Barbet 1985, op. cit., p. 198-200 (type 6 : socle d’imitation de marbre) ; Allag, Monier 2004, op. cit., p. 357-
359. 
886 Barbet 1985, op. cit., p. 25-31 ; Allag, Monier 2004, op. cit., p. 356-357 ; Croisille 2005, op. cit., p. 32-39, 50-
57. 
887 Barbet 2007, op. cit., p. 37. 
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Pompéi, le dallage du vestibule est composé de triangles droits et inversés888, et celui du 

tablinum, de losanges dont la disposition dessine des carrés en perspective889. Ces deux décors 

de marbres colorés suivent une trame horizontale qui s’apparente à une maçonnerie de 

moellons ou de briques. Plus tard, au IVe siècle après J.-C., on retrouve ces décors en opus 
sectile dans une maison aristocratique située devant la Porta Marina à Ostie (Région III, VII, 

8, fig. 78, B)890. Il reprend également le modèle d’appareil réticulé avec des losanges alignés 

sur la pointe, entourés de liserés colorés. Ces ornements en pierre de l’époque tardive 

témoignent de la persistance d’un modèle architectural déjà apprécié avant l’Empire. 

En s’appuyant sur les schémas de décoration observés dans ces monuments, plusieurs 

combinaisons de décors plaqués sont retenues avec nos quatre types de placages 
géométriques. Elles se réfèrent aux modèles proposés par F. Guidobaldi891, mais également 

aux dallages d’opus sectile reconstitués de la basilique Saint-Marc à Venise, de style byzantin. 

Ces compositions s’inspirent de motifs architecturaux grecs et romains, qui rassemblent de 

nombreux éléments de formes simples et des figures complexes (fig. 94, A)892. 

 
C’est dans ce style d’ornement que s’inscrivent les décors de l’ouest de la Gaule du IIe 

siècle après J.-C. Ils suivent le courant artistique que l’empereur Auguste avait diffusé lors de 

son règne avec la mise en valeur du grand appareil et la création de nouvelles formes de 

parement. Si l’imitation du grand appareil concerne, à première vue, les appliques moulurées 

et figurées de l’ordre d’applique, les revêtements lisses reproduisent également d'autres styles 
de construction adoptés en Italie et dans les provinces. Pour comprendre la transposition des 

modèles de construction à celui de la décoration, il faut remonter au IIe siècle avant J.-C. où 

les parements réguliers apparaissent avec l’opus quasi reticulatum et l’opus reticulatum893. 

Les moellons, taillés sous une forme carrée, sont disposés sur la pointe et remplacent une 

maçonnerie composée de pierres brutes (opus incertum) en usage au siècle précédent. Le 

mode de construction en appareil réticulé se diffusera très rapidement en Italie centrale et 
méridionale, à la fin de l’époque républicaine. Une main d’œuvre servile abondante et surtout 

la standardisation des formes des pierres de construction ont contribué au succès de ce type de 

maçonnerie. Il n’existe pas ou peu d’exemples de constructions en appareil réticulé en Gaule, 

mais à partir de l’époque augustéenne, on voit apparaître une nouvelle mise en œuvre des 

moellons. Il s’agit de l’opus vittatum, dans lequel les moellons prennent une forme 

                                                   
888 Guidobaldi 1993, op. cit., p. 209, pl. 14.1 ; F. Guidobaldi, F. Olevano, Sectilia pavimenta dell’area vesuviana, 
in : Pensabene P. (dir.), Marmi antichi II, Cave e tecnica di lavorazione provenienze e distribuzione, Studi 
Miscellanei 31, Rome, 1998, p. 227, pl. 1.4. 
889 Ibid., p. 225, pl. 1.2. 
890 G. Becatti, Edificio con Opus Sectile fuori Porta Marina, Scavi di Ostia VI, Rome, 1969, p. 123-128, pl. 
LXXVIII-1 ; C. Pavolini, Ostia. Guide archeologiche Laterza, Rome, Bari, 1983, p. 91-92, 168-170 ; F. 
Guidobaldi, Sectilia pavimenta e incrustationes : i rivestimenti policromi pavimentali e parietali in marmo o 
materiali litici e litoidi dell’antichità romana, in : Giusti A. (dir.), Eternità e nobiltà di materia. Itinerario 
artistico fra le pietre policrome, Firenze, 2003, p. 63-65, fig. 77-81. 
891 Guidobaldi 1993, op. cit., p. 183, fig. 4. 
892 A. Bruyère, Sols, Saint-Marc, Venise, Paris, 1990, p. 19, 26-27, 29, 32-33, 36-37, 56, 76-77, 88-89, 93, 97, 
115, 120-121, 127, 131, 135, 137, 172. 
893 Adam 2005, op. cit., p. 142-147. 
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quadrangulaire et sont disposés sur des assises horizontales. Ce type d’appareil, dont les lits 

de moellons sont alternés avec des arases de briques (opus vittatum mixtum), s’impose comme 

la caractéristique de l’architecture liée au mortier, parallèlement au grand appareil, jusqu’à la 

fin de l’époque romaine894. On pourrait, avec prudence, reconnaître dans ce style de 
maçonnerie le modèle d’imitation des compositions en opus sectile de forme géométrique. 

Dans l’ensemble, la diffusion de ces modes de construction, dont le point commun est 

la disposition régulière et horizontale de blocs en grand appareil ou des moellons dans les 

murs, s’accompagne d’un type décoration dont les éléments sont disposés en parfaite 

harmonie avec l’architecture monumentale. Néanmoins, les compositions plaquées ne figurent 

pas nécessairement un appareil isodome dans lequel les pierres se chevauchent et offrent une 
seule face visible de même hauteur et de même longueur. L’usage des décors d’imitation en 

pierre offre l’avantage d’être d'exécution rapide et de proposer des variantes de forme, mais 

ces dernières sont tributaires des matériaux à disposition et des techniques maîtrisées par les 

artisans locaux. 

Si les formes géométriques simples sont largement employées dans les monuments de 
notre territoire, dans un souci de rapidité et de rentabilité, il existe quelques exemples de 

décors plaqués composés d’éléments aux formes complexes. Les hypothèses de restitution des 

schémas de décoration associant ces placages apportent de nouveaux indices sur l’origine des 

modèles. 

 
2.3. Les motifs associant des formes combinées 
 

Le dernier ensemble d’éléments géométriques de notre corpus se compose de placages 
aux lignes courbes et angulaires. Sur un total de douze appliques, quatre d’entre elles peuvent 

être classées dans le répertoire des motifs simples des mosaïques. Il s’agit des fuseaux, du 

triangle convexe et de l’ellipse (fig. 63, n° 1 à 4), dont les intitulés désignent la forme des 

éléments constructifs et des espaces architecturaux895. Pour les autres éléments, aucun nom ne 

peut être avancé, principalement en raison de leur forme particulière (polygones irréguliers) 
ou de leur état de conservation (fig. 63, n° 5 à 12). Leur absence dans les répertoires des 

motifs simples suggère également un rôle ponctuel dans les compositions d’opus sectile. 

Selon les restitutions proposées, ils constituent des éléments de bordure ou des éléments 

géométriques secondaires dans les figurations plaquées. Ainsi, les difficultés liées à l’analyse 

de ces éléments ne s’arrêtent pas seulement à leur identification, mais également à leur place 
dans les décors. 

                                                   
894 Ibid., p. 148. 
895 R. Ginouvès, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, t. II, Eléments constructifs : 
supports, couvertures, aménagements intérieurs, Paris, 1992, p. 155, pl. 75.3 ; R. Ginouvès, Dictionnaire 
méthodique de l’architecture grecque et romaine, t. III, Espaces architecturaux, bâtiments et ensembles, Paris, 
1998., p. 10-11, pl. 1.2 ; Balmelle, Blanchard-Lemée, Darmon, Gozian, Raynaud 2002, op. cit., p. 34-35. 
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2.3.1. Restitution des schémas décoratifs 
 

Les motifs composés de placages géométriques sont restitués d’après les décors 

connus dans de nombreux édifices romains, mais les probabilités que ces compositions 

existent dans nos édifices sont variables, car la plupart des placages peut intervenir dans 
plusieurs combinaisons dont les schémas sont différemment appréciés. Les restitutions 

proposées se basent essentiellement sur les décors géométriques des mosaïques. Ces derniers 

fixent les bases d’un travail de restitution de l’ornement plaqué, en fonction du rôle décoratif 

de chaque élément. Il s'agit d'une première approche de l’étude des décors d'applique qui se 

doit d’être complétée avec les découvertes futures. Le premier ensemble de placages étudié 
est celui associant des fuseaux, pour lequel chacune des compositions proposées est détaillée 

et mise en parallèle avec des décors en pierre connus. Nous adopterons ce même type 

d’examen pour les autres types de placages reconnus dans notre corpus. 

 

Les compositions de fuseaux 
Un fuseau se compose de deux arcs de cercle joints à leurs extrémités (fig. 63, n° 1-2). 

La composition la plus simple rassemble dans un cercle trois ou quatre fuseaux selon deux 

variantes de figuration. Dans la première, les fuseaux se touchent à leur extrémité et dessinent 

un cercle. Ils sont soit orientés perpendiculairement, soit par rapport aux axes des diagonales 

(fig. 94, B, type fA)896, soit en croix (fig. 94, B, type fB). Dans la seconde figuration, les 
éléments, inscrits dans un cercle, sont écartés les uns des autres. Comme dans le premier 

schéma, ils sont perpendiculaires aux diagonales897 ou aux axes horizontaux et verticaux898. 

Des figures différentes sont connues avec quatre fuseaux disposés longitudinalement. Ils sont 

jointifs ou écartés par rapport aux diagonales899 (fig. 94, B, type fC) ou disposés en croix (fig. 

94, B, type fD). Dans le premier cas, ils s’inscrivent dans un carré et dans le second, dans un 
carré sur la pointe. 

La disposition longitudinale de plusieurs fuseaux dans un même schéma dessine un 

motif végétal. Cette hypothèse rejoint celle de P.-H. Mitard à propos d'une plaquette ovale en 

marbre mise au jour lors des fouilles du sanctuaire de Genainville (Val-d'Oise). L'auteur 

indique que la combinaison de cet élément avec d'autres placages du même type pourrait 
composer un fleuron à 3 ou 4 pétales900. On connaît également un motif associant un seul 

fuseau ; disposé dans le sens horizontal, il est inscrit dans un losange (fig. 94, B, type fE)901. 

Le motif du fuseau n’est pas seulement réalisé avec des placages géométriques, il est 

également gravé sur des revêtements en pierre. La découverte d’une dalle gravée en calcaire, 

lors de la fouille d’un habitat à Meaux en 1977-1978 (Seine-et-Marne) suppose que ce type de 

                                                   
896 Ibid., p. 170, pl. 359a-b. 
897 Ibid., p. 247, pl. 419a-b. 
898 Ibid., p. 170, 226, 237, pl. 359c, 405a-b-c, 413e. 
899 Ibid., p. 171, 179, 247, pl. 360a-b-c, 366e, 419a. 
900 Mitard 1993, op. cit., p. 262, pl. III, n° 8. 
901 Balmelle, Blanchard-Lemée, Darmon, Gozian, Raynaud 2002, op. cit., p. 104, pl. 300c. 
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décor peut être simplement tracé sur une plaque. Néanmoins, on ne peut pas écarter 

l’hypothèse d’un schéma préparatoire pour une composition d’opus sectile. Dans cet exemple, 

il s’agit d’un tracé géométrique de quatre fuseaux disposés en croix (fig. 94, C, n° 1, type 

fD)902. Une dalle provenant des thermes du Forum à Ostie (Région I, XII, 6, salle n° 18) 

prouve l’existence de ce type de gravure. Composé d’un cercle à quatre fuseaux rayonnants, il 
est figuré par un simple tracé, taillé au ciseau à pierre dure, dans la plaque de marbre (fig. 94, 

C, n° 2, type fA). 
Par comparaison avec les fuseaux disposés dans un cercle, il existe des motifs 

associant des triangles convexes qui s'inscrivent également dans une figure géométrique 

circulaire. Ces éléments constituent le deuxième ensemble étudié. 
 

Les compositions de triangles convexes 

 Les triangles de cette catégorie ont la particularité d’avoir trois côtés de section 

convexe (fig. 63, n° 3). En l’absence de comparaisons avec les décors en mosaïque et en opus 
sectile, une seule figuration est proposée pour cette forme géométrique. Il s’agit de trois 

triangles convexes inscrits dans un cercle, selon un premier schéma restitué pour les fuseaux 

(fig. 94, B, type fa-fb). Les triangles convexes sont orientés perpendiculairement et disposés 

quasi jointivement. Par comparaison avec les motifs définis pour les fuseaux, ils peuvent être 

disposés en diagonale ou en croix (fig. 96, A, type tcA-tcB). 

Le troisième ensemble de placages étudié est celui des formes elliptiques. Il rassemble 
des éléments dont la disposition dans une composition plaquée est comparable aux ensembles 

précédents. En suivant le classement des formes géométriques reconnues pour les mosaïques, 

les éléments elliptiques sont distingués des fuseaux et des triangles convexes. 

 

Les compositions d’ellipses 
Un placage de forme elliptique se compose de deux sections de cercle jointes à leurs 

extrémités. La différence avec le fuseau tient essentiellement sur les dimensions des sections 

de cercle et sur la forme arrondie de l’ellipse (fig. 63, n° 4). Malgré ces différences de forme, 

les figurations sont nettement comparables aux motifs obtenus par quatre fuseaux. Les ellipses 

disposées perpendiculairement sont jointives ou écartées, dans le sens des diagonales903 ou en 
croix904. Elles s’inscrivent respectivement dans un carré (fig. 96, B, type eA) et dans un carré 

sur la pointe (fig. 96, B, type eB). Avec une orientation axiale, les ellipses, jointives ou 

écartées, suivent les diagonales (fig. 97, type eC)905 ou dessinent une croix (fig. 97, type eD). 

Comme dans les figurations précédentes, ces motifs s’inscrivent dans un carré ou un carré sur 

                                                   
902 Catalogues des collections du musée Bossuet, Préhistoire, protohistoire, gallo-romain, 1, Musée Bossuet 
(Meaux, Seine-et-Loire), ville de Meaux, 1984, p. 62-63, n° 146. 
903 Balmelle, Blanchard-Lemée, Darmon, Gozian, Raynaud 2002, op. cit., p. 117, pl. 312b. 
904 Ibid., p. 226, pl. 405a. 
905 Ibid., p. 170, 171, 175, 176, 177, 228, 247, pl. 359c, 360b, 363c, 364a, 365c, 407a, 419c. 
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la pointe. Une forme elliptique isolée est restituée dans un axe vertical et logée dans un carré 

(fig. 99, type eE)906. 

Dans le dernier ensemble de placages étudié, les éléments ont des formes polygonales 

variables, pour lesquelles il n'existe pas de nom précis. Leur état de conservation et leur forme 
géométrique complexe limitent, en partie, les hypothèses de restitution de ces ensembles 

décoratifs. 

 

Les formes polygonales 

 Cette dernière catégorie de placages géométriques participe aux motifs composés en 
opus sectile, mais ceux-ci ne peuvent pas être identifiés à une figure précise. En effet, ils 

montrent des formes complexes associant des lignes droites et courbes et semblent 

correspondre à des éléments secondaires dans les schémas de décoration, comme des pièces 

d’ajustement, et non à des formes principales. De même, leur état de conservation ne permet 

pas d'identifier avec certitude les figurations auxquelles ils appartiennent. Pour trois éléments 
de cette catégorie d’appliques, la recherche des modèles de référence et les tentatives de 

restitution graphique sont toujours en cours (fig. 63, n° 7-8-12). 

 L'un des éléments géométriques de cette catégorie montre une forme vaguement 

trapézoïdale, avec un sommet et une base plats et deux côtés légèrement convexes (fig. 63, n° 

9). Son utilisation est envisagée pour les motifs associant des fuseaux (fig. 94, B, type fC-fD) 
et des ellipses non jointives (fig. 96, B, type eA-eB). Dans ces compositions, ces placages 

laissent un espace libre entre eux, occupé par les placages trapézoïdaux qui jouent alors un 

rôle d’éléments d'ajustement. Ils complètent le schéma comme un décor de fond qui met en 

relief la composition regroupant les principaux placages géométriques. 

 Dans le corpus, deux crustae sont identifiées comme des éléments d'une composition 

de style végétal, appartenant à l'ornement des thermes du Vieil-Evreux. Le premier de ces 
placages s’apparente à une goutte avec une base concave907. Il s’agit d’un fragment de terre 

cuite sigillée, taillé et utilisé à des fins d’élément d’incrustation dans un décor plaqué (fig. 63, 

n° 5). Le second placage est de forme rectangulaire avec une extrémité en angle droit et une 

autre, en S à 45° (fig. 63, n° 6). Les restitutions proposées pour l’ornement plaqué des thermes 

s'appuient sur le modèle d’un décor de marbre de la Maison des Nones de Mars de Limoges 
(fig. 98, A, n° 1)908. De plus, dans l’hypothèse que l’élément en terre cuite soit une variante de 

la goutte, une seule comparaison est faite avec les décors en mosaïque909. Il s’agit d’un motif 

de fleuron à deux corolles contiguës ; la première à quatre éléments et la seconde à huit 

éléments ornementés d’une goutte pointant vers le centre du cercle. Le schéma décoratif de ce 

motif reste néanmoins très complexe pour une réalisation en opus sectile, ce qui explique en 

partie l'usage d'éléments en terre cuite dont les découpes sont plus aisées. On retiendra de 

                                                   
906 Ibid., p. 173, pl. 361e. 
907 Ibid., p. 34. 
908 J.-P. Loustaud, Limoges Antique, sup. aux Travaux d’Archéologie Limousine 5, Limoges, 2000, p. 220-221, 
fig. 88. 
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cette hypothèse de restitution, le rôle principal de la goutte dans le motif. Comme dans les 

schémas associant des fuseaux, des triangles convexes et des ellipses, la disposition de la 

goutte souligne également la figure géométrique de la composition. Dans ce cas précis, le 

motif est inscrit dans un carré sur la pointe. 
 Les deux derniers éléments qui offrent matière à restitution sont de formes 

rectangulaires, avec un sommet à double concavité (fig. 63, n° 10-11). La ressemblance avec 

le motif figuré d'une pelte ne peut pas être confirmée, d’une part à cause de la base plate et 

non arrondie du bouclier, et d’autre part pour le caractère asymétrique du placage. En effet, 

les deux concavités ont un diamètre différent, alors que la figuration de la pelte respecte le 
caractère symétrique suivant un axe vertical du modèle. Parmi les deux éléments identifiés, un 

seul de ces placages offre un état de conservation suffisant pour un travail de restitution 

graphique (fig. 63, n° 11). Le rapprochement avec un motif de mosaïque a donné lieu à une 

hypothèse de restitution. Il s’agit d’un décor en fleuron avec des cœurs affrontés910 (fig. 98, B) 

dans lequel le placage à double concavité pourrait épouser le contour des cœurs. Deux 
orientations sont proposées pour le motif. Le premier est inscrit dans un carré et les placages 

sont disposés en limite extérieure du motif. A l’inverse, dans la seconde hypothèse, les 

placages entourent un carré situé au centre du motif et les cœurs s’orientent également vers le 

centre. Toujours selon cette deuxième hypothèse, la figuration est inscrite dans un cercle. 

 Les hypothèses de restitution proposées se déclinent suivant deux niveaux de lecture. 
Le premier est celui du motif composé pour lequel la recherche porte essentiellement sur le 

rôle de chaque placage et sur leur disposition les uns par rapport aux autres. Le deuxième 

niveau de lecture découle directement des résultats obtenus par le premier travail. En prenant 

en compte la forme générale du motif plaqué, il devient possible, dans un second temps, de 

restituer des ensembles décoratifs plus grands associant plusieurs de ces motifs, comme les 
plinthes des parois ornées. 

 

2.3.2. L'adoption d'une trame géométrique des compositions centrées 
 
 L'ensemble des restitutions proposé met en évidence l'usage des schémas carrés (droits 

ou sur la pointe) et circulaires. Des questions se posent alors sur les mesures adoptées pour 

ces figurations. Seules les compositions aux éléments jointifs sont retenues dans cette analyse 
des mesures ; elles donnent des valeurs plus précises que les décors aux éléments non jointifs 

dont la disposition est plus aléatoire. Pour chaque composition retenue, le nombre d’éléments 

inscrit dans le motif, et les dimensions observées, comparées aux étalons métriques romains, 

sont indiquées. Ces derniers acceptent pour leur équivalence une variation de plus ou moins 

1,5 cm (tableau 40). Les schémas proposés sont autant de motifs possibles, que les 
décorateurs ont pu suivre. Dans l'état actuel de la recherche, il n’est pas possible de savoir 

quel carton a été retenu parmi ces différents modèles. On peut également supposer que 

                                                   
909 Balmelle, Blanchard-Lemée, Darmon, Gozian, Raynaud 2002, op. cit., p. 83, pl. 282b. 
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plusieurs d’entre eux peuvent être adopté dans l’ornement d’un édifice public. La variation 

des schémas pourrait s’expliquer par la multitude des supports destinés à être plaqués, qui ne 

sont pas forcément traités de la même manière, en fonction du statut de la salle, de sa fonction 

et de son emplacement au sein du monument. 

                                                   
910 Ibid., p. 35, 74, pl. 275a. 
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Motif    Forme   Mesures (cm)  Etalon romain 
 

Composition de fuseaux 
Type fA-3 ou 4 fuseaux  carrée   9,2 / 11,5  1 palme / 1/4 de coudée 

Type fB-3 ou 4 fuseaux  carrée   9,2 / 11,5  1 palme / 1/4 de coudée 

Type fC-4 fuseaux  carrée   10,6   1/3 de pied 

Type fD-4 fuseaux  carrée   15   1/2 de pied 

Type fE-1 fuseau  rectangle droit  7,1 x 12,4  1 palme x 1/2 pied 
 

Composition de triangles convexes 
Type tcA-3 triangles convexes carrée   9,5   1/4 de coudée 

Type tcB-3 triangles convexes carrée   9,5   1/4 de coudée 
 

Composition d’ellipses 
Type eA-4 ellipses  carrée   16,8   1/2 pied 

Type eB-4 ellipses  carrée   23,7   3 palmes 

Type eC-4 ellipses  carrée   16,8   1/2 pied 

Type eD-4 ellipses  carrée   23,7   3 palmes 
 

Les formes polygonales 
Motif végétal à la goutte 
2 éléments   carrée   19,2   2/3 de pied 
 

Motif végétal à 4 cœurs 
Variante A   carrée   33,3   3/4 de coudée 
 

Total 
1 palme : 7,4 cm  3 motifs 

1/3 de pied : 9,9 cm  1 motif 

1/4 de coudée : 11,1 cm  4 motifs 

1/2 pied : 14,8 cm  4 motifs 

2/3 de pied : 19,7 cm  1 motif 

3 palmes : 22,2 cm  2 motifs 

3/4 de coudée : 33,3 cm  1 motif 
 
Tableau 40 : mesures théoriques des compositions plaquées retenues. 
 

 Les schémas retenus dans cette analyse mettent en évidence l’adoption du pied 

romain, et de ses multiples, comme unité de mesure (cf. infra). En effet, environ un quart des 

motifs restitués a des dimensions égales au 1/2 pied romain, soit 14,8 cm. Rappelons pour 

mémoire qu'un tiers des éléments géométriques ronds suit la mesure du pied (29,6 cm) et que 
65 % des formes angulaires se situent entre 1/4 et 1/3 de pied (7,4 à 9,9 cm). L’ensemble de 

ces données permet de visualiser, de manière globale, l’organisation des décors plaqués. On 

considère que le décor se définit principalement par une alternance de motifs ronds et carrés, 

comme c’est le cas dans de nombreux édifices, par exemple le dallage du Panthéon (cf. supra, 

tableau 39). Dans notre cas, les motifs circulaires, restitués à 1 pied environ, alternent avec 

des motifs composés d’un 1/2 pied, qui s’inscrivent au centre d’un caisson carré d’1 pied 
également, pour dessiner une trame géométrique régulière. Dans ce schéma, les figurations 
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rondes sont, elles aussi, logées dans des carrés. Pour le IVe style pompéien, A. Barbet 

compare l’organisation des décors peints et des sols ou des parois en mosaïque. L’auteur 

insiste sur le découpage en carré ou en rectangle régulier, selon le plan des salles, des surfaces 

à traiter911. L'organisation des décors plaqués des parois repose également sur une trame 
orthonormée régulière dont les schémas existent déjà dans les IIe et IIIe styles pompéiens. 

Dans les portiques et les zones de passage, le rythme des décors du IIe style pompéien est 

donné par les entrecolonnements. Les schémas répétitifs et uniformisés accompagnent les 

colonnes et les baies912. Dans le IIIe style pompéien, l’organisation des schémas est 

commandée par les panneaux et les inter-panneaux peints des surfaces peintes913. Pour suivre 
le découpage orthonormé des parois, les décors en opus sectile sont donc inscrits dans des 

panneaux carrés ou rectangulaires dont la disposition est guidé par les panneaux peints des 

zones médianes. 

Pour tirer une conclusion de ces observations, on peut avancer l’hypothèse que le pied 

romain correspond à l’unité de mesure admise par les tailleurs de pierre chargés de la 
préparation des compositions en opus sectile et du montage des éléments. Les schémas 

décoratifs restitués ont des dimensions inférieures au pied romain (tableau 40), ce qui les 

classe dans la catégorie des petits modules, d’après la typologie mise en place par F. 

Guidobaldi914. Ils sont constitués sur la base d’éléments géométriques simples (carrés, ronds et 

triangulaires) comme le confirment les placages recensés dans notre étude. Même si des 

variations de mesure existent, que l'on doit principalement aux manques de précisions lors des 
découpes et à la nature géologiques des matériaux utilisés, il faut nécessairement une unité de 

mesure qui donne satisfaction à l’élaboration d’une maquette ou d’un projet. Nous l’avons vu, 

pour l’architecte c’est également un moyen de transmettre ses choix à ceux qui exécutent la 

commande. Ce étalon est bien plus qu’une mesure idéale et adaptée au projet d’ensemble de 

l’ornement plaqué. Il représente un cadre de réalisation artistique bien plus facile à suivre et à 
mettre en place dans des espaces de décoration, par opposition aux grandes compositions 

plaquées plus difficiles à réaliser et plus onéreuses. Dans les édifices de l’ouest de la Gaule, 

l'adoption du pied romain détermine le cadre métrique de ces compositions, et conduit 

également à une définition des ensembles plaqués dans lesquels elles s'inscrivent. Selon ce 

principe, la hauteur des plinthes est estimée, d'après les modules des appliques, à 1,5 m 
environ, soit 4 ou 5 pieds. Si les compositions sont disposées sur une surface restreinte, les 

éléments découpés sont calibrés par rapport à ce même support. C’est ce qu’on appelle 

l’équilibre de formes, que le peintre et l’architecte vont mettre en pratique. Quelles que soient 

les dimensions des plinthes, celles-ci constituent le support d’un art décoratif alliant couleurs 

et formes. Il nous est suggéré par des placages taillés en fonction de la place qu’ils occupent 

                                                   
911 Barbet 1985, op. cit., p. 268. 
912 Ibid., p. 72-75. 
913 Ibid., p. 135-136. 
914 Guidobaldi 1993, op. cit., p. 208-214. 
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dans les compositions et de la valeur symbolique qu'ils transmettent. Dans les restitutions 

proposées, il s'agit du thème naturel qui se dégage de la plupart des motifs plaqués. 

 

2.3.3. Le thème végétal dans les décors plaqués 
 
 Malgré de nombreuses incertitudes sur la symbolique de ces décors stylisés, et avec la 
prudence qui s’impose quant à l’interprétation des figurations, la plupart des compositions 

appartiennent au registre végétal. Néanmoins, on ne peut pas ignorer la présence du thème de 

l'armement, en particulier le scutum (bouclier romain). Deux éléments géométriques 

appartiendraient à ce registre figuratif. Il s’agit d’une composition avec un fuseau et d’une 

autre avec une ellipse. Le fuseau couché et situé au centre d’un losange pourrait reprendre la 
forme générale du bouclier (fig. 94, B, type fE). L’umbo serait figuré, avec beaucoup plus 

d’incertitude, par une ellipse droite dans un carré (fig. 97, type eE). Cette schématisation de la 

pièce métallique centrale est traitée ici d’une autre manière par rapport aux restitutions des 

compositions angulaires déjà évoquées (cf. supra). Dans ces dernières, l’ombilic central est 

figuré par un rectangle ou un carré au centre d’un cercle (bouclier rond). Les décors 

d’imitation de deux boucliers distincts ont pu conduire à une schématisation distincte 
également de l’umbo, car il semble que deux décors figurés d’armes sont pris pour exemple 

d’après la forme de l’ombilic central. Parmi les nombreux cas proposés par E. Polito, sur les 

décors architecturaux figurant des armes antiques, on reconnaît sur un bas-relief du portique 

du sanctuaire d’Athéna Polias de Pergame, conservé au Pergamon Museum de Berlin, un 

bouclier ovale. Sur celui-ci, on distingue la forme en fuseau couché de l’umbo riveté à ses 

extrémités915. Cette pièce du bouclier ovale est figurée avec une ellipse sur un bloc de frise de 
la palestre des thermes de Caracalla à Rome916. D'autres exemples de ces figurations sont 

connus dans les monuments de l’Antiquité, mais nous avons retenu celles-ci pour le caractère 

très proche de la forme géométrique restituée d'après nos placages. 

Hormis les deux appliques évoquant l’armement antique, les autres motifs sont 

associés au thème végétal. Au début de l’Empire romain, les figurations végétales se 
développent considérablement dans l’architecture. Pour reprendre les considérations de G. 

Sauron et de P. Gros, à propos des rinceaux d’acanthes végétalisés, ce type de décor est 

fondateur de la nouvelle esthétique impériale917, qui se développe notamment sur les 

entablements des édifices publics. L'appréciation de ce thème de décoration est 

particulièrement bien observée dans l’évolution de la feuille d’acanthe sur les chapiteaux des 
provinces d’Aquitaine et de Narbonnaise. La forme et le style de représentation changent 

rapidement durant les deux premiers siècles de l’Empire. Parallèlement, les motifs végétaux 

apparaissent également sur les frises et les corniches à moulures ornées des entablements 

                                                   
915 E. Polito, Fulgentibus Armis. Intoduzione allo studio dei fregi d’armi antichi, Rome, 1998, p. 93, fig. 30. 
916 Ibid., p. 199, fig. 138. 
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corinthiens. L’étude du décor architectural de Saintes antique, et en particulier du grand 

entablement corinthien, détermine une série importante de motifs végétaux sur le larmier des 

corniches918. Ce sont, pour la plupart, des fleurons et des rosettes en caisson avec un nombre 

variable de quatre à huit pétales, que l’on observe également au centre des abaques des 
chapiteaux corinthiens. Dans le territoire étudié, plusieurs blocs d’entablement montrent 

l'adoption de ce type de figuration végétale et les diverses formes qu’elles peuvent prendre. 

Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, sur un bloc de corniche corinthienne en 

calcaire, la rosette, qui occupe un caisson du soffite, est composée de quatre pétales dentelés, 

s’ouvrant autour d’un bouton, et d’un fleuron à quatre pétales construits en diagonales (fig. 
99, n° 1). Ce motif de rosette à quatre pétales est représenté également sur un tambour de 

colonne figuré où elle réunit des rubans (fig. 99, n° 2) et sur un lot de quinze éléments de 

fleurons919, tous détachés des caissons de la corniche du temple à laquelle ils appartenaient. 

Dans le sanctuaire de Jublains, la corniche restituée du temple dispose sur son soffite de 

fleurons ; ce motif est d’ailleurs caractéristique des corniches modillonaires920. 
Les ensembles décoratifs plaqués, dont le lien avec l'architecture monumentale est 

incontestable, s’inspirent directement du décor de rosettes à pétales des entablements. 

Néanmoins, l'identification précise du modèle reste complexe, car il existe de nombreuses 

variantes, comme le souligne J.-Cl. Joulia à propos des frises doriques de Narbonne. L'auteur 

démontre qu’il existe de nombreuses variantes de rosettes, selon leur forme et le nombre de 
pétales, ce qui confirme l’appréciation de ce décor pour l’entablement921. Contrairement aux 

blocs d’architecture monumentale, une étude stylistique des motifs végétaux sur les 

compositions plaquées est beaucoup plus difficile. Ces dernières sont traitées, pour les 

exemples connus dans la Gaule du nord-ouest, de manière très schématique avec des figures 

géométriques simples. Seul le caractère symbolique de la figuration est retenu et les schémas 
observés n’offrent pas d’indices sur l’évolution chronologique des formes végétales. En 

revanche, sur d’autres supports de décoration, telles que les plaques gravées et les mosaïques, 

les figurations végétales sont traitées avec beaucoup plus de détail et de précision. 

Grâce à l’emploi des stucs, les décors de rosette, logés dans des caissons, soulignent à 

quel point ce thème s'inspire de modèle de l'architecture monumentale. Dans la villa Hadriana 

à Tivoli (Italie)922, ils sont très courants pour les décors en stuc des plafonds, avec une 
figuration très réaliste. Plus près du territoire étudié, le registre végétal est évoqué sur des 

                                                   
917 G. Sauron, Le message esthétique des rinceaux de l’Ara Pacis Augustae, R.A. 1988, p. 2-40 ; G. Sauron, Quis 
Deum ? L’expression plastique des idéologies politiques et religieuses à Rome à la fin de la République et au 
début du Principat, Rome, 1994, p. 514-519 ; Gros 1996, op. cit., p. 147. 
918 D. Tardy, Le décor architectural de Saintes antique. Etude du « grand entablement corinthien », Aquitania 4, 
1986, p. 112-114, fig. 2. 
919 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Sanctuaires gallo-romains de la Tour-aux-Fées, La Forêterie, Allonnes 
(Sarthe). Rapport triennal 1996-1998. Fouilles archéologiques, sous la direction de K. Gruel et V. Brouquier-
Reddé, UMR 126-G CNRS / ENS, 3 vol., Paris, 1998, p. 109, décor d’entablement : bourgeon à rameaux feuillus 
(type 7). 
920 J. Naveau, Recherches sur Jublains (Mayenne) et sur la cité des Diablintes, Rennes, 1997, p. 178-180, fig. 
106-107. 
921 Joulia 1988, op. cit., p. 29-38. 
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plaques gravées en schiste de l’Armorique romaine, où les feuillages sont finement réalisés923. 

Un seul exemple de ce type de support est connu dans le territoire des Aulerques. Il s'agit d'un 

décor d’applique de l'ornement des thermes du Vieil-Evreux. Le motif de rosette montre des 

pétales, soulignés par des pointes sur les axes, qui se déploient autour d’un bouton central 
(fig. 98, A, n° 2). Ce décor est comparable à un élément en schiste de la cité antique d’Autun 

(Augustodunum). Il montre quatre pétales doubles, autour d’un bouton central inscrit dans un 

carré curviligne, avec quatre pointes soulignées d’un trait sur les diagonales924. Dans 

l’ensemble, ces motifs gravés et sculptés sont beaucoup plus réalistes et les figurations plus 

complexes dans leur réalisation. Ceci se confirme davantage quand il s’agit de décors en 
mosaïque qui regroupent des styles très différents de compositions végétales, dans lesquelles 

toutes les formes artistiques liées à un même thème peuvent être conçues. 

S’il existe de nombreux modèles de figurations végétales, le support de réalisation 

d’un décor limite, en partie, le choix et le réalisme de la composition. Cependant, il ne faut 

pas conclure que tous les décors en opus sectile de ce registre sont schématiques. L’utilisation 

de placages contribue à l’élaboration de figurations très soignées, si l’on accorde un soin plus 
important à l'imitation d'un modèle, en particulier avec une sélection rigoureuse des matériaux 

et un temps de préparation plus long. Sur ce point, dans le cadre géographique étudié, il 

semble que seul le caractère symbolique du registre végétal soit retenu, au détriment de sa 

qualité d’exécution. Comme pour les placages de forme géométrique simple, on constate 

généralement dans les ornements plaqués de l’ouest de la Gaule l'action d'ouvriers peu 
qualifiés et formés aux techniques de décoration. De même, les délais accordés aux 

constructions et le souci de rentabilité favorisent également l’adoption d'ornements plus 

simples. Malgré ces impératifs liés à la construction et aux techniques de réalisation des 

décors, le thème naturel dans les compositions plaquées reste un thème largement apprécié 

dans les programmes de décorations du nord-ouest de la Gaule. Nous aurons d'ailleurs 
l’occasion de souligner encore une fois l'intérêt de ce style ornemental pour une autre 

catégorie de décors, celle des pilastres d’applique. 

Le travail de restitution mené sur les crustae géométriques conduit à s'interroger sur 

l'emplacement des compositions dans l’ornement des édifices publics, et plus précisément sur 

la nature des secteurs sélectionnés pour exposer ces compositions plaquées. Si la richesse des 
schémas tient compte du réalisme de la figuration et des difficultés à utiliser de la pierre de 

décoration, la valeur symbolique qu'on leur accorde est liée également à la place qu’elles 

occupent dans le plan d’un édifice. 

                                                   
922 H. Joyce, The décoration of walls, Ceilings and Floors in Italy in the Second and Third centuries A.D., Rome, 
1981, fig. 73-74. 
923 Langouet, Quesnel 2000, op. cit., p. 228, 235-236, n° 33, 42, 46. 
924 A. Rebourg, A. Olivier, L’œuvre au noir. L’emploi du schiste à Augustodunum, Musée Rolin, nov. 1996 - 
mars 1997, Autun, 1996, p. 47, n° 45. 
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2.4. Le relief des compositions plaquées 
 

D'après les données archéologiques des édifices étudiés, l’ensemble des compositions 

géométriques ou figurées est disposé sur les parois des édifices car, dans la majorité des 

bâtiments publics de l’ouest de la Gaule, les sols ne sont pas dallés. Ce type de support mural 

est réservé pour les espaces sacrés, comme les cellae des temples, et les salles des balnéaires 

des thermes, pour des raisons liées à l’entretien, mais aussi à l'ornement des édifices. De ce 

fait, les portiques de circulation et les aménagements cultuels, comme les exèdres, montrent 

également ce type de décors plaqués. 

 
2.4.1. Les panneaux centrés 

 
La disposition linéaire des décors centrés, telle que nous l'avons définie, couvre le 

soubassement des murs des espaces aux dimensions variables, d'une salle unique à un long 
couloir de circulation. Chacune des compositions restituées prend place dans un panneau 

encadré de placages, mettant en relief le motif central, en affichant ainsi le thème de 

figuration et la valeur symbolique de celui-ci. L’organisation décorative de la plinthe est 

perçue grâce à plusieurs placages, dont les formes et des indices relatifs à leur restitution 

permettent de proposer une éventuelle disposition. Ces restitutions s’appuient sur des 
exemples connus, notamment à Rome et à Pompéi. 

Dans le territoire des Aulerques, les placages décoratifs qui encadrent les compositions 

en opus sectile sont des revêtements aux parements lisses et moulurés. La première catégorie 

rassemble des éléments lisses de forme rectangulaire, nommés bandes étroites (fig. A, 

sections 1a-1b). Ce sont des placages aux découpes géométriques simples. Leurs extrémités 

biseautées et droites déterminent une division verticale et horizontale de la plinthe et une 
disposition régulière et rythmique des panneaux d’opus sectile. D’après l’échantillonnage 

recensé, il existe quatre types de raccords d’angle de ces bandes étroites, qui dessinent des 

contours de motifs à angles droits (fig. 62, A). La trame orthonormée adoptée confirme ainsi 

la restitution des motifs dans des caissons (cf. supra). La seconde catégorie de placages 

d’encadrement rassemble des moulures simples de type astragale et doucine (fig. A, section 
6a) et des moulures composées de type cavet et doucine associé (fig. A, sections 6b-6c). Par 

comparaison avec les placages lisses précédents, ce sont les caractéristiques de forme et les 

modules qui indiquent leur fonction dans l’ornement. Les découpes biseautées de ces placages 

moulurées confirment deux possibilités d’utilisation. Dans le premier cas, les appliques 

encadrent des motifs centrés, comme un liseré mouluré de bordure d’un panneau. Dans le 
second cas, elles sont disposées horizontalement en limite avec un registre décoratif, le plus 

souvent au niveau supérieur de la plinthe (fig. 62, B). Les découpes biseautées sont alors 

différentes et suivent, non pas les panneaux verticaux, mais les angles des murs. D’après 

l’observation des découpes et des fiches de scellement métalliques, les appliques moulurées 
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occupent principalement le haut de la plinthe (couronnement). Néanmoins, quelques éléments 

peuvent être disposés à la base du soubassement selon l'emplacement du scellement 

métallique. La mise en œuvre d’une applique basse et haute a pour but d’imiter les moulures 

d’un dé de pierre, figuré ici par une composition plaquée. Ce socle décoratif serait surmonté 
par un pilastre d’applique. 

Hormis ces cas particuliers, qui ne concernent que certains registres plaqués situés de 

part et d'autre des entrées des espaces de circulation (exèdres), les appliques moulurées 

encadrent horizontalement la plinthe, comme une bande courante, avec un caractère décoratif 

plus prononcé qu’un simple revêtement lisse. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs gardé des 
traces de peinture sur le parement supérieur. Elles indiquent une disposition en corniche de 

ces placages, en limite du registre médian peint. Dans la plupart des édifices publics de 

l’ouest, comme dans le reste de la Gaule, les parois ne sont pas entièrement plaquées, pour des 

raisons essentiellement économiques. La peinture occupe bien souvent les zones médiane et 

supérieure des murs. A l’image des décors d’applique, la majorité des fresques reconnues sont 
liées au thème de l’architecture et au thème naturel. Néanmoins, les compositions peintes 

exploitent plus largement ces thèmes, avec de nombreuses variantes de figuration, qui sont 

plus difficiles à réaliser avec des placages. Les recherches ont montré qu'aucune scène figurée 

composée de crustae inscrites dans des panneaux, comparable à celles de Rome, dans 

l’Antiquarium du Palatin, ou de la villa Hadriana à Tivoli, n’est connue à ce jour dans le 
territoire des Aulerques925. 

La restitution architecturale de la plinthe porte essentiellement sur la disposition 

rythmique des panneaux et sur celle des placages de bordure ou d'encadrement. Cette dernière 

apporte les compléments d'informations nécessaires pour restituer les dimensions du 

soubassement plaqué. 
 

2.4.2. L’encadrement des motifs 
 

Dans les monuments étudiés, environ 2500 placages sont rattachés à l’ornement de la 

plinthe et plus particulièrement à l’organisation décorative de celle-ci. Cela concerne les 

motifs centraux, mais aussi les bandes d’encadrement des panneaux figurés (bandes étroites et 
bandes courantes). En tenant compte des indices évoqués précédemment, la principale 

difficulté tient dans l’interprétation des mesures obtenues sur chacun des éléments. Pour 

synthétiser l’ensemble de ces données et pour aboutir à des hypothèses de restitution des 

décors, nous avons choisi un mode d’interprétation graphique. A chacun des éléments de 

l’encadrement des panneaux de la plinthe correspond une fourchette de largeur. Ce classement 
permet de définir six modules différents, avec pour chacun d’eux un emplacement précis dans 

l’ornement du soubassement plaqué (tableau 41). 

                                                   
925 Guibobaldi 1989, op. cit., p. 59-60, pl. IV-V, fig. 20, 22 ; A. Bonanni, Interraso marmore (Plin., N.H., 35, 2) : 
esempi della tecnica decorativa a intarsio in età romana, in : Pensabene P. (dir.), Marmi antichi II, Cave e 
tecnica di lavorazione provenienze e distribuzione, Studi Miscellanei 31, Rome, 1998, p. 259-292, pl. 1 à 5. 
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   Sanctuaire d’Allonnes Sanctuaire de Jublains Thermes du Vieil-Evreux 
 

Classe 1 (larg. 1-1,9 cm) 93   23   41 
Contour du motif 
Classe 2 (larg. 2-2,8 cm) 259   232 
Cadre géométrique 
Classe 3 (larg. 3-4,6 cm) 104   37   9 
Cadre géométrique 
Classe 4 (larg. 5-7,6 cm) 533   89 
Bande courante 
Classe 5 (larg. 8-11 cm)  66   23   9 
Bande courante 
Classe 6 (larg. sup. à 12 cm) 38   2   5  
Bande courante basse 

 
Tableau 41 : répartition par classe de mesure des bandes lisses de la plinthe. 

 

 La première classe de largeur définie est en lien direct avec les motifs composés. Ces 

placages de faible largeur sont restitués comme des bordures lisses des compositions et 

suivent le contour du motif (fig. 100 à 103). Les bandes étroites de la seconde et troisième 
classes sont restituées autour des compositions centrées, et plus précisément le cadre 

géométrique dans lequel les motifs sont logés. Ces liserés de pierre peuvent être lisses ou 

moulurés de même largeur. Les placages de cette catégorie donnent du relief aux panneaux 

décoratifs et marquent la transition avec le fond décoratif de la plinthe. Selon la largeur de ces 

bandes, ils sont restitués à une distance plus ou moins proche de la composition centrée ; les 
éléments les plus grands sont placés à l’extérieur des motifs. Les placages des deux classes 

suivantes (classes 4-5) constituent le tapis de fond des plinthes restituées. Ce sont des bandes 

courantes dont la disposition est verticale, pour délimiter les panneaux étroits et les 

orthostates, ou horizontale pour souligner les limites basse et haute du soubassement plaqué. 

Ces bandes étroites dessinent une trame géométrique simple, dont l’objectif est d'accentuer la 
régularité du décor, parallèlement aux panneaux disposés suivant un rythme défini. La 

dernière classe de largeur (classe 6) rassemble les éléments de la bande courante basse de la 

plinthe et disposée en limite avec le sol. Néanmoins, les états de conservation sont insuffisants 

pour affirmer que l’ensemble de ces modules de placage appartient au décor mural. En effet, 

seule la présence d'un scellement métallique indique une disposition murale. Faute d’indice 
sur l’existence d’une fiche de scellement, ces éléments pourraient correspondre également à 

des dalles de sol, dont les dimensions sont voisines. 

 En adoptant le même type d'analyse modulaire, les revêtements moulurés, qui 

appartiennent aux plinthes, ont fait l'objet d'un classement selon leurs dimensions. 

L’interprétation graphique des groupes d’individus définit deux classes d’épaisseur pour les 
moulures de type astragales et une seule pour les doucines et les moulures composées (cavet 

et doucine associés, tableau 42). 
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Sanctuaire d’Allonnes Sanctuaire de Jublains Thermes du Vieil-Evreux 
 

Type astragale 
 

Classe 1 (larg. 1-1,9 cm)     20   66 
Classe 2 (larg. 2-3 cm)   727   17   77 

Type doucine et cavet + doucine 
 

Classe 3 (larg. 5,5-6,5 cm)  40 
 

Tableau 42 : répartition par classe de mesure des placages moulurés de la plinthe. 

 

 La comparaison des classes d’épaisseur définies pour les appliques moulurées laisse 

supposer des fonctions décoratives communes avec les bandes lisses des soubassements 

plaqués. Le groupe des astragales rassemble des éléments de même largeur que la classe 1 des 

bandes étroites, ce qui donne lieu à des variantes possibles dans les restitutions proposées (fig. 
102, variante B, fig. 103). Elles s’appuient, nous l’avons souligné, sur l’observation des 

découpes biseautées qui justifient un usage d’encadrement des motifs centrés. C'est le cas 

également des moulures de la troisième classe qui peuvent se substituer aux bandes courantes 

lisses (classe 4, fig. 100-101, variantes B-C). Des exemples de ces décors linéaires sont 

connus au Forum de Pompéi926 et dans des thermes publics d’Herculanum927 (fig. 104, n° 2, 

fig. 105, n° 1). 

 Les astragales de la classe 2 conservent très fréquemment des traces de peinture. Ces 

indices attestent d'une position sommitale de la moulure, en limite du registre médian peint de 

la paroi (fig. 100, variante A, 102-103). Cependant, on ne peut pas exclure que les astragales 

occupent une position médiane, comme le montre le soubassement plaqué de la Domus 
Augustana à Rome, et celui des portiques de la palestre des thermes de Stabies à Pompéi (fig. 

104, n° 1-3). De même, dans une aile privée du palais de l’empereur Domitien, on peut 

observer le reste d’une plinthe en marbre à l’intérieur d’un vaste bassin rectangulaire. Celui-ci 

occupe la zone ouest de la cour centrale928. 

Avec les données de restitution obtenues des motifs encadrés et des placages 

d'encadrement, la dernière étape de ce travail consiste à présenter l'architecture de la plinthe. 
Les différentes hypothèses proposées s'appuient sur des exemples connus de soubassements 

plaqués encore conservés dans le monde romain. Ils sont peu nombreux, mais suffisent parfois 

à confirmer les restitutions proposées pour les édifices de notre territoire. 

                                                   
926 J. Ch. Balty, Curia Ordinis. Recherches d’architecture et d’urbanisme antiques sur les curies provinciales du 
monde romain, Bruxelles, 1991, p. 72-73, fig. 47. 
927 A. Maiuri, I nuovi scavi di Ercolano, 2 vol., Roma, 1958. 
928 F. Coarelli, Guide archéologique de Rome, Paris, 1998, p. 101, n° 9, 104.  
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2.4.3. Hypothèses de restitution des plinthes 
 

Les soubassements en pierre des longs couloirs de circulation et des espaces sacrés, 

dont l’usage est largement répandu dans le monde romain, restent difficiles à interpréter et à 

comparer en raison du mauvais état de conservation. Bien souvent, les placages sont récupérés 
et seuls quelques fragments subsistent sur les parois. Afin de progresser dans notre analyse, 

nous présentons ici les édifices de l’Italie qui offrent des indices sur l’organisation 

architecturale de la plinthe (tableau 43)929. 

                                                   
929 E. Dubois-Pelerin, Le luxe à Rome et en Italie au Ier siècle après J.-C. Etude sociale et morale, thèse de 
doctorat soutenue à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV), sous la dir. de M. le Professeur J.-P. Martin, 3 
vol., Paris, 1997. Nous remercions ici E. Dubois-Pelerin pour les informations relatives aux plinthes en marbre 
conservées à Rome, Pompéi et Herculanum. 
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Rome 
Panthéon930     plinthe lisse (fig. 92) 

Domus Augustana  plinthe lisse et plinthe à panneaux étroits et orthostates 

moulurés (fig. 104, n° 1, fig. 106, B) 

Domus Flavia931   plinthe lisse 

Aula du Colosse (Forum d’Auguste)932  plinthe lisse 
 

Pompéi 
Forum      plinthe lisse (fig. 104, n° 2) 

Thermes de Stabies    plinthe lisse (fig. 104, n° 3) 

Maison d’Apollon933    plinthe lisse ? 
 

Ostie 
Siège des Augustali (Région V, VII, 1-2)934  plinthe à panneaux étroits et orthostates (fig. 106, B) 

 plinthe à cadres moulurés (fig. 105, n° 2) 

Thermes du Forum (Région I, XII, 6)935  plinthe lisse surmontée d’une surface plaquée (fig. 70, n° 1) 

Thermes des Sept Sages (Région III, X, 2)936 plinthe lisse et moulurée 

Maison d’Amour et Psyché (Région I, XIV, 5)937 plinthe lisse et surface médiane plaquée (fig. 70, n° 2-3) 
 

Herculanum 
Thermes938     plinthe lisse ? (fig. 105, n° 1) 

Maison du relief de Télèphe   plinthe lisse surmontée d’une surface plaquée (fig. 12, A) 

Maison des Cerfs939    plinthe lisse ? 

Maison de Neptune et Amphitrite940  plinthe lisse ? 
 

Oplontis 
Villa de Poppée     plinthe lisse à cadre lisse (fig. 105, n° 3) 

 
Tableau 43 : les plinthes en marbre conservées en Italie. 

 

Malgré les éléments en place, l’organisation des panneaux aux motifs centrés et leurs 

dimensions sont trop lacunaires pour permettre d’établir une typologie. Dans notre territoire, 
le problème est le même, les décors muraux sont, la plupart du temps, entièrement démontés 

et les matériaux récupérés. Au mieux, il ne reste que des lambeaux d’appliques, à la jonction 

du sol et de la paroi, ou seulement les traces relatives à la disposition des éléments, comme les 

                                                   
930 De Fine Licht 1968, op. cit., p. 110-112 ; Haselberger 1994, op. cit., p. 279-308 ; Guidobaldi 1993, op. cit., 
1993, p. 176-177, fig. 1b ; Guidobaldi 2003, op. cit., p. 38, 58, fig. 37, 70. 
931 L. Bruto, C. Vannicola, Ricostruzione e tipologia delle crustae parietali in età impériale, Archeologia classica 
42, 1990, p. 343, fig. 15. 
932 C. Bernardini, Lastre dipinte dell’Aula del Colosso. Materiali costitutivi e tecnica di esecuzione, in : De 
Nuccio M., Ungaro L. (dir.), I marmi colorati della Roma imperiale, Venezia, 2002, p. 121-122 ; M. L. Vitali, 
Lastre dipinte dell’Aula del Colosso. Caratteristiche strutturali, in : De Nuccio M., Ungaro L. (dir.), I marmi 
colorati della Roma imperiale, Venezia, 2002, p. 122. 
933 Croisille 2005, op. cit., p. 96. 
934 Bruto, Vannicola 1990, op. cit., p. 368-370, fig. 38-40. 
935 Ibid., p. 368, fig. 37. 
936 Ibid., p. 342, fig. 14. 
937 Ibid., p. 370, fig. 41. 
938 Maiuri 1958, op. cit. ; Dubois-Pelerin 1997, op. cit., p. 1032-1034. 
939 Croisille 2005, op. cit., p. 100. 
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empreintes sur le mortier de pose et les mortaises des fiches de scellements métalliques. Le 

mur séparant le vestiaire (salle J) et le couloir du portique est (H2) des thermes du Vieil-

Evreux est caractéristique de ces états de conservation (fig. 106, A). Il ne reste aucune 

applique de la plinthe, mais seulement une rangée de trous laissée par les scellements 
métalliques à 0,4 m au-dessus du sol et à intervalle régulier de 32 cm environ. Le nombre de 

mortaises est néanmoins insuffisant pour permettre une étude plus approfondie sur les motifs 

d’un décor plaqué, contrairement aux travaux menés sur d'autres ornements plaqués de 

l’époque impériale qui s’appuient en revanche sur une quantité suffisante d’indices de 

fixation941. 
Afin de comprendre l’organisation de la plinthe dans les monuments étudiés, nous 

avons eu recours aux comparaisons avec les décors peints ayant conservés leurs motifs 

encadrés, avec des bordures moulurées et des bandes courantes fictives942. Même si l’usage 

d’un support peint offre des possibilités décoratives plus étendues et présente moins de 

contraintes pour la réalisation des figurations, on peut considérer qu’il existe une relation 
étroite entre les décors plaqués et peints. On retrouve dans ces derniers la même organisation 

architecturale de la plinthe, dont les éléments et les matériaux sont reproduits. Des exemples 

bien conservés sont connus dans le sanctuaire de Genainville (Val-d’Oise). Les décors peints 

montrent des motifs géométriques et végétaux, ainsi que des faux-marbres943. On peut 

observer l’alternance de panneaux étroits moulurés (hauteur 110 cm, largeur 15 cm) et 
d’orthostates figurés (hauteur et largeur 110 cm). De même, dans le sanctuaire du Bois l’Abbé 

à Eu (Seine-Maritime), on reconnaît la division géométrique de la plinthe avec des orthostates 

figurés de cercles et de losanges (hauteur 70 cm, largeur 60 cm)944. 

On pourrait multiplier le nombre d’exemples de décor peint adoptant un schéma 

géométrique. Dans les deux édifices cités, l'intérêt de la comparaison réside dans les bordures 
lisses et moulurées de chacun des panneaux et les bandes courantes encadrant 

horizontalement la plinthe. Ce découpage architectural est très proche de nos restitutions 

plaquées. L’alternance de panneaux étroits et d’orthostates figurés en peinture murale laisse 

envisager une organisation similaire du décor plaqué dans les édifices étudiés. Elle s'appuie 

également sur les plinthes conservées de la Domus Augustana (Palais de Domitien) à Rome, 

sur le Palatin, et du Siège des Augustali (Région V, VII, 1-2) à Ostie. Ces deux exemples 

confirment nos hypothèses. Dans la Domus Augustana (Palais de Domitien) à Rome, la 

plinthe se compose de panneaux étroits et d’orthostates qui suivent l’inclinaison d’un escalier 

dans la partie est du palais. La construction postérieure d'un stade à l’est de la cour centrale de 

la domus a détruit cet escalier et une grande partie du décor plaqué945. Dans le Siège des 

Augustali à Ostie, la plinthe se compose d’un décor alterné identique. Seuls les cadres internes 

                                                   
940 Ibid., p. 96. 
941 Bruto, Vannicola 1990, op. cit., p. 342-375, fig. 15-35. 
942 Ce travail de restitution des plinthes en pierre a été mené en collaboration avec A. Barbet (U.M.R. 8546, 
C.N.R.S.-E.N.S., Paris). 
943 Mitard 1993, op. cit., p. 232-242, pl. II-IV-V, fig. 20-32. 
944 M. Muller-Dufeu, Le sanctuaire du Bois l’Abbé (76) et son décor, R.N. LXXVIX, 1997, p. 44, fig. 12. 
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des panneaux étroits sont moulurés (fig. 106, B). Ces décors ont contribué à une restitution 

fiable de l’encadrement mouluré des panneaux de la plinthe, tel qu'on l'imagine dans le 

sanctuaire d’Allonnes (fig. 101, variante C). D. Krencker donne, pour les thermes de Trèves, 

un indice supplémentaire en faveur de l’existence de moulures d’encadrement des panneaux. 
Sans pour autant restituer le décor, l’auteur nous présente des moulures aux extrémités 

biseautées qui, une fois jointes, forment un angle droit946. 

En prenant appui sur ces différents exemples, nous proposons quelques hypothèses de 

restitution des plinthes qui s’harmonisent avec les décors peints de la zone médiane des 

parois. Le travail mené en collaboration avec A. Barbet et Cl. Allag a abouti à des restitutions 
qui intègrent à la fois l’organisation décorative des supports peints et le caractère esthétique 

des figurations, en particulier l’équilibre des formes. Dans le sanctuaire d’Allonnes, la 

reconstitution des panneaux peints des galeries de circulation a contribué à une restitution 

fiable du soubassement plaqué (fig. 60a-60b). Les orthostates et les panneaux étroits sont 

alignés verticalement par rapport aux panneaux peints supérieurs. La plinthe est découpée 
horizontalement en deux parties, avec une zone basse lisse surmontée d’une enfilade de 

panneaux figurés. La hauteur restituée est de 1,5 m environ, suivant des proportions égales à 

1/4 pour la zone basse et 3/4 pour la zone figurée de panneaux. Les plinthes restituées pour le 

sanctuaire de Jublains et le complexe thermal du Vieil-Evreux adoptent cette même 

organisation décorative, en intégrant les indices fournis par les profils et les modules des 
placages, et les styles de figuration adoptés (fig. 102-103). Les différents éléments 

d’architecture de la plinthe ont été identifiés dans d’autres édifices de l'ouest de la Gaule, ce 

qui autorise des restitutions de ce décor selon le même schéma décoratif. L’observation des 

modules et des profils des placages ont permis d’aboutir à des compositions très proches de 

nos exemples, dont seules les dimensions générales peuvent varier. Cette méthode constitue 
une piste de recherche qui pourrait être appliquée à d’autres régions et pourrait conduire à des 

comparaisons plus riches, notamment sur les choix iconographiques (thèmes et couleurs), afin 

d’établir une première typologie de ce type d'ornement. 

 

L’observation des placages de la plinthe et les tentatives de restitution ont permis de 
mettre en évidence l’unité de mesure employée par les artisans chargés de la préparation des 

décors en pierre. Si le pied romain et ses multiples facilitent la préparation des panneaux 

d’opus sectile adaptés aux espaces à décorer947, cette unité de mesure reste néanmoins une 

mesure théorique dont l'utilisation est approximative. Entre un schéma préparatoire et la mise 

en œuvre d’un décor plaqué, les artisans doivent faire face à plusieurs difficultés qui 
impliquent des écarts par rapport au cahier des charges défini par les architectes. Les 

problèmes rencontrés sont à la fois d’ordre matériel et aussi d’ordre technique. Les tailleurs de 

                                                   
945 Coarelli 1998, op. cit., p. 101, n° 9-12, 104. 
946 D. Krencker, E. Krüger, H. Lehmann, H. Wachtler, Die Trierer Kaiserthermen I. Ausgrabungsbericht und 
grundsätzliche Untersuchungen römischer Thermen, Augsburg 1929, p. 308, fig. 463. 
947 Guidobaldi 1993, op. cit., p. 208-214 ; Dugué 2005, op. cit., p. 95, 112. 
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pierre doivent tout d’abord se confronter à la nature minéralogique des matériaux. Malgré un 

intérêt esthétique qui porte à privilégier certaines roches, elles ne se prêtent pas toujours à la 

taille, et encore moins quand les placages souhaités sont de petits modules. Si l’on ajoute à 

ces difficultés un manque de savoir-faire des artisans locaux peu habitués à ces travaux de 
décoration, se contentant bien souvent de reproduire un modèle, les placages obtenus sont 

nécessairement différents du schéma initial. 

Les difficultés d’ordre matériel entraînent d’autres problèmes du point de vue des 

techniques de mise en œuvre. En effet, puisqu'il existe des parois internes décorées de 

panneaux plaqués et peints, les artisans doivent ajuster les décors du soubassement plaqué 
avec les revêtements peints. L’harmonisation décorative de ces deux types de supports 

implique nécessairement des modifications lors de la mise en œuvre des éléments de la 

plinthe. Le rythme imposé par les panneaux peints de la zone médiane d’une paroi guide le 

plus souvent le schéma du soubassement plaqué. Il est plus facile de revoir partiellement 

l’ajustement des placages que de refaire les peintures décoratives d’un mur. L’ensemble de 
ces contraintes nous oblige à considérer le découpage ornemental composé de panneaux 

successifs comme un effet décoratif d’ensemble, dans lequel les erreurs sont fréquentes. Dans 

un programme de décoration défini lors de la construction d’un monument public, les 

volontés de l’architecte apparaissent alors comme des lignes directrices à suivre. Celles-ci 

sont connues à travers des croquis préparatoires gravés sur des plaques en pierre, dont les 
monuments étudiés nous livrent quelques exemples. Les éléments géométriques, quand ils 

existent, respectent plus ou moins fidèlement ces schémas de décoration. 

Dans l’architecture décorative des plinthes restituées, seuls la variété des motifs 

encadrés et le thème de figuration comptent. Les couleurs et les figurations des panneaux se 

distinguent du reste des placages dont les profils et les modules sont comparables. Nous 
l’avons souligné précédemment, la trame géométrique des bandes courantes du soubassement 

est directement liée à celle des zones médianes des parois alternant des orthostates et des 

panneaux étroits. Les panneaux plaqués se distinguent par la variété des éléments en opus 
sectile, dont la polychromie exprime à elle seule la richesse décorative de l'ornement. Dans la 

plupart des édifices concernés, les motifs observés se référent à des modèles dont on ne 

conserve qu’une représentation schématique pour préserver l’aspect symbolique de la 
figuration. Les symboles repris dans les décors de l’ouest sont ceux associés au thème naturel 

et à l’armement, traité avec des matériaux locaux et lointains et des formes géométriques 

simples. Pour autant, l'architecture décorative des plinthes restituées ne s'éloigne pas des 

exemples plaqués et peints connus dans le reste du monde romain, dans lesquels les motifs 

centraux constituent l’essentiel du décor. 
Quel que soit le support décoratif utilisé, l’adoption d’une trame géométrique 

regroupant des panneaux encadrés met en relief les motifs centraux. Dans la peinture murale, 

les imitations de marbre et les figurations sont visibles dans des tableaux moulurés ou sont 

disposées au centre des grands panneaux. De même, pour la mosaïque, les décors figurés sont 
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bordés de bandes lisses en marbre, ou de motifs linéaires en tesselles, comme des méandres et 

des figures géométriques simples948. A défaut de pouvoir réaliser des motifs figurés, on 

cherche à donner du relief aux motifs centrés grâce à une large gamme de couleur. L’objectif 

reste de marquer le raffinement des décors romains aux yeux des usagers fréquentant les 
édifices publics. En adoptant un schéma de figuration géométrique dans l’ornement des 

plinthes, l’architecte recherche à la fois l’abondance et l’équilibre des couleurs, à la fois pour 

les panneaux, mais aussi pour les bordures d'encadrement. Ces dernières reprennent d'ailleurs 

les mêmes nuances colorées que celles des motifs centraux (fig. 92, 95, 107). 
 Dans le nord-ouest de la Gaule, au IIe siècle après J.-C., le courant artistique de la 
polychromie dans l’ornement souligne le rôle des matériaux d’imitation, comme ceux 

reprenant la texture cristalline et les nuances des marbres colorées et blancs. Ces roches de 

remplacement, dont nous avons défini l'usage dans l’architecture décorative de la plinthe, sont 

également reconnues dans les autres catégories du décor des parois, et plus particulièrement 

pour les revêtements plaqués des baies et les éléments de l’ordre d’applique. Les coloris 
adoptés pour ces appliques identifiées dans le corpus se réfèrent à des modèles connus dans 

d’autres monuments publics de la Gaule et du monde romain. Par comparaison avec les 

éléments des plinthes, ces modèles serviront de référence à un travail d’identification et de 

restitution de ces revêtements moulurés et figurés des espaces intérieurs.  

                                                   
948 C. Balmelle, M. Blanchard-Lemée, J. Christophe, J.-P. Darmon, A.-M. Guimier-Sorbets, H. Lavagne, R. 
Prudhomme, H. Stern, Le décor géométrique de la mosaïque romaine I. Répertoire graphique et descriptif des 
compositions linéaires et isotropes, Paris, 2002, vol. I, p. 26-156. 
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Chapitre II. L’ordre d’applique et le décor des baies dans les 
espaces intérieurs  
 
 Dans les espaces intérieurs, les décors plaqués sont le plus souvent disposés sur le 

soubassement des parois. Il existe néanmoins d’autres revêtements moulurés et figurés 

disposés sur les registres supérieurs des murs internes des salles et des galeries de circulation. 

Ils appartiennent à deux catégories d’ornement : l’ordre d’applique et les décors des baies 
(portes et fenêtres). L’observation de ces compositions plaquées détermine des parallèles avec 

l’architecture monumentale. Leurs formes se réfèrent à la colonnade monumentale et aux 

blocs d’entablement, avec toutefois des variantes de composition qu’il convient d’examiner 

pour comprendre la diffusion des modèles architecturaux romains dans l’ouest de la Gaule. 

Par comparaison avec les figurations de la plinthe, pour lesquels nous avons mis en évidence 
les difficultés de mise en œuvre, les éléments de l’ordre d’applique et de l’ornement des baies 

de notre territoire ont des caractéristiques particulières de forme. Celles-ci témoignent des 

difficultés rencontrées par les artisans pour suivre un modèle avec les matériaux à disposition 

et adapter les figurations au programme de décoration. 

 Les ornements plaqués étudiés dans ce chapitre feront l’objet d’hypothèses de 
restitution. Elles permettront notamment de comprendre que les difficultés techniques 

rencontrées lors de la mise en œuvre de ces décors n’ont pas conduit à l’abandon de certains 

types de décors ou de figuration au profit de modèles simples. L’adoption du style corinthien 

est d’ailleurs la preuve que les artisans locaux ont su mettre à profit leur expérience. Ce style 

est techniquement difficile à suivre, car il présente la caractéristique générale d’être figuré. 
Sur un chapiteau corinthien, par exemple, l’organisation des registres végétaux laisse peu de 

place aux erreurs de taille. S’il existe des écarts par rapport aux modèles que l’on retrouve 

dans les chapiteaux de l’ordre d’applique, ils ne contredisent pas la nature de la figuration et 

plus particulièrement la représentation du thème naturel. Pour les ornements des baies, les 

méthodes adoptées par les tailleurs de pierre sont les mêmes et offrent des possibilités de 
surmonter les difficultés techniques. Les profils moulurés des chambranles ne sont pas 

rigoureusement ceux des entablements monumentaux, mais la forme générale de ces décors 

suffit à rappeler les modèles de l’architecture romaine, tels qu’ils sont connus et appréciés 

dans l’Urbs. Les compositions de la plinthe nous ont permis d’insister sur l’importance d’un 

effet décoratif d’ensemble qui efface, par exemple, les imperfections de taille et suffit à 
marquer son intégration aux courants artistiques de l’Empire. La recherche d’un décor 

ostentatoire concerne également les compositions que nous allons analyser dans ce chapitre, 

qui débute par la présentation des éléments de l’ordre d’applique. 
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1. L’ordre d’applique et le réalisme de la figuration 
 

 Parmi les supports en pierre du corpus, ce sont ceux de l’ordre d’applique qui 

expriment le plus le souci des architectes d’associer les figurations de l’architecture 

monumentale à celles des revêtements plaqués. Au total 199 éléments de pilastres d’applique 
sont recensés dans les sanctuaires d’Allonnes et de Jublains. Ils adoptent le modèle d’une 

colonnade monumentale en figurant les trois éléments de cette dernière : une base moulurée, 

un fût rudenté et un chapiteau orné de motifs végétaux (fig. A, sections 8a-8c). 

Pour les deux premiers niveaux, la réalisation des appliques est simple car il s’agit 

principalement de reproduire les moulures lisses des blocs. Néanmoins, certaines 
caractéristiques de taille attestent d’une volonté d’enrichir la composition, en particulier pour 

les fûts de pilastre. Un effet de perspective semble être recherché pour les éléments du 

sanctuaire d’Allonnes, que l’on ne retrouve pas obligatoirement dans les autres monuments. 

Sur l’un des pilastres d’applique reconstitués (module 2), les fûts en grès montrent des listels 

plus fins sur les bords des appliques, par rapport à ceux qui sont situés au centre (fig. 15, n° 
2). Cette variante de composition s’ajoute à une largeur croissante des rudentures et listels 

pour des appliques fixées au registre inférieur des pilastres. Cette caractéristique 

architecturale, connue pour les colonnes cannelées, permet d’accentuer l’élévation de la 

colonne et son caractère élancé. Par opposition aux blocs, le fût de pilastre d’applique 

n’adopte pas une forme conique, mais les moulures de différente largeur apportent du 
réalisme à la figuration et attestent du soin apporté à l’imitation d’un modèle du grand 

appareil. 

Le procédé de trompe-l’œil qui ajoute bien souvent une part de réalité à la figuration 

ne suffit pas toujours à surmonter les difficultés quant à la reproduction d’un modèle. Il est 

parfois nécessaire de reproduire le plus fidèlement possible un modèle pour en garder la 
symbolique. C’est le cas des chapiteaux de pilastre d’applique du corpus qui s’inspirent 

directement du chapiteau monumental corinthien, en reprenant le plus souvent les variantes de 

figuration connues pour ce dernier. Ainsi, les éléments plaqués montrent des représentations 

animales et végétales très diverses, avec de nombreuses variantes, selon la forme de la feuille 

d’acanthe et sa représentation dans une couronne949. En adoptant ces figurations, les 
chapiteaux de pilastre d’applique suivent la lente évolution des styles, tout au long de 

l’Empire romain950. Malgré ces changements stylistiques, le motif de l’acanthe reste l’élément 

structurant de la figuration du chapiteau monumental et de l’ordre plaqué. Associé à des 

décors anthropomorphes ou animaliers, il symbolise l’idéologie nouvelle du Principat 

d’Auguste. En effet, au début de l’Empire romain, la symbolique du thème végétal, avec le 
motif de l’acanthe, est renouvelée. Les rinceaux occupent les frises des temples augustéens et 

tibériens, à l'image de la Maison Carrée de Nîmes, et contribuent ainsi à répandre hors de 

                                                   
949 Cf. volume 2, annexe 2. 
950 D. Tardy, Le décor architectonique de Saintes antique. Les chapiteaux et bases, sup. à Aquitania 5, 1989. 
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Rome l’idéologie nouvelle du Principat d’Auguste951. M. Janon considère également que les 

rinceaux, dans le décor architectonique des monuments de Narbonne, conservant les mêmes 

traits esthétiques que les chapiteaux monumentaux, perpétuent la symbolique de renaissance 

avec l’avènement du Principat952. Les rinceaux d’acanthes végétalisés, qui n’occupent pas une 
place architectonique comme le chapiteau, mais se cantonnent à une fonction uniquement 

décorative, ravivent le symbole de la renaissance figuré sur les stèles funéraires classiques et 

hellénistiques953. 

Quel que soit le support de représentation, le thème naturel est l’objet fondamental de 

l’architecture romaine et constitue en cela un thème iconographique incontournable. Avec la 
construction de l’Ara Pacis Augustae au début de l’Empire romain, le motif de l’acanthe est 

associé à la puissance romaine. C’est l’élément végétal emblématique d’Apollon qui renvoie 

l’image d’une nature féconde mais ordonnée, comme le montrent les rinceaux d’acanthe sur la 

face externe de l’autel. Ce message caractérise l’ensemble du monument dédié à Auguste dont 

l’architecture symbolise le lien entre la fécondité retrouvée de la Terre et la victoire définitive 
de Rome954. Sur cet édifice, l’acanthe devient à elle seule l’emblème augustéen. Comme le 

souligne P. Gros, « sa présence sur les chapiteaux et les frises à rinceaux suffit à exprimer les 

valeurs du nouveau pouvoir »955. Les autres thèmes qui s’associent au motif végétal ajoutent 

une valeur symbolique complémentaire. La représentation de l’aigle que l’on reconnaît sur un 

élément d’applique d’Allonnes956 (fig. 18, D, n°6) symbolise l’autorité politique et militaire 
romaine. Il est comparable à quatre chapiteaux d’applique recensés dans une maison mise au 

jour à Avenches en Suisse (Aventicum, insula 57). Ces derniers sont datés de la première 

moitié du IIe siècle après J.-C.957. Le chapiteau corinthien est le modèle le plus imité en 

architecture d’applique du fait de la richesse de sa figuration, par opposition aux chapiteaux 

ioniques et doriques d’origine grecque et les ordres composites et toscans, nés de l’association 

ou de l’évolution des ordres grecs. Le chapiteau corinthien s’adapte à toutes les ordonnances 
par rapport aux ordres dorique et ionique958, dans lesquels les ornements figurés sont moins 

présents. De ce fait, les motifs végétaux ne structurent pas autant la forme générale de 

l’élément monumental. 

Le catalogue des chapiteaux de pilastre d’applique met en évidence de nombreuses 

variantes de figuration des motifs végétaux. Il a été établi d’après les critères stylistiques de la 
feuille d’acanthe. Dans le classement qui rassemble sept types distincts, la principale 

difficulté rencontrée est liée à l’état de conservation des éléments. Pour 47 éléments sur les 80 

                                                   
951 R. Amy, P. Gros, La maison Carrée de Nîmes, sup. à Gallia XXXVIII, Paris, 1979, p. 150-156 ; Janon 1986, 
op. cit., p. 21-22. 
952 M. Janon, Le décor architectonique de Narbonne. Les rinceaux, sup. à la R.A.N. 13, 1986, p. 18-19. 
953 Ibid., p. 20. 
954 Sauron 1988, op. cit., p. 2-40 ; Sauron 1994a, op. cit., p. 514-519, fig. 13. 
955 P. Gros, L’architecture romaine du début du IIIe siècle av. J.-C. à la fin du Haut-Empire, t. II, Maisons, 
palais, villas et tombeaux, Paris, 2001, p. 477. 
956 Cf. catalogue des chapiteaux de pilastre d'applique, volume 2, annexe 2, type D, n° 37. 
957 G. Faccani, Römische, spätantike und frühmittelalterliche Pilasterfragmente. Ein 1823 in Avenches 
entdecktes Fundensemble, Pro Aventico 43, 2001, p. 206-208, fig. 19, 22, p. 236, n° 21, 24. 
958 Gros 2001, op. cit., p. 471. 
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éléments de chapiteau de pilastre recensés, une classification a pu être proposée. Les sept 

types principaux sont déterminés selon la forme des digitations conservées et celle des lobes 

de feuille d’acanthe. A l’image des études relatives aux chapiteaux monumentaux, l’objectif 

est de définir une évolution chronologique de la forme végétale. Dans chacun des types 
définis suivant les motifs végétaux, le classement accompagné d’une description des éléments 

procède, du bas en haut, d'après les trois composantes du chapiteau : première couronne (ima 
folia), seconde couronne (secunda folia), couronne de calices coiffée d’un abaque959. Il 

s’appuie sur l’organisation en trois couronnes de feuilles d’acanthe superposées d’un 

chapiteau corinthien coiffé par un abaque mouluré. L’ornementation de l’abaque a permis 

d’établir un premier classement typologique des placages, car il peut prendre des aspects 
divers, selon la forme et le décor de la moulure (fig. 18). Ces modèles confirment le travail 

accompli par plusieurs ateliers de sculpteurs. 

Le support décoratif de la représentation est également un autre critère typologique qui 

a été suivi dans notre catalogue. En effet, pour permettre la réalisation d’une figuration 

soignée, l’artisan procède à une sélection de la roche d’après ses qualités de taille et de 
décoration. Les matériaux doivent d’abord offrir une texture fine et solide. Ensuite, le choix 

de la couleur est déterminant, car il marque le caractère luxueux d’un élément et indique son 

emplacement dans le monument (cf. infra). Certaines couleurs soulignent la richesse du décor 

et sont utilisées principalement dans les salles d’apparat, comme les cellae des temples et dans 

les entrées principales des édifices publics. L’attention portée à ces différents critères de 
sélection montre que les chapiteaux de pilastre sont taillés dans des matériaux à dominante 

claire, comme le marbre blanc ou des roches de remplacement (tableau 44). 

 
Marbre  Marbre  Calcaire Calcaire cristallin 

    Blanc (gr. 04) blanc (gr. 12) beige (gr. 33) gris (gr. 38) 
 

Sanctuaire d’Allonnes 
Type A       5 

Type B, var. A         13 

Type B, var. B   3 

Type C         13 

Type D         4 

Type E         2 

Type indéterminé, var. A       20 

Type indéterminé, var. B 1  1 
 

Sanctuaire de Jublains 
Type F   11 

Type indéterminé  7 

 

Tableau 44 : les matériaux utilisés pour les chapiteaux de pilastres d’applique. 

 

                                                   
959 Adam 2005, op. cit., p. 357. 
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 Quatre matériaux d’origine géographique et minéralogique différente sont sélectionnés 

pour ce type d’ornement. L’utilisation majoritaire de deux types de calcaires d’origine locale 

(groupes 33 et 38), en complément de deux marbres lointains (groupes 04 et 12), témoigne de 

l’importance des ressources locales dans les programmes de décoration et atteste de l’action 
d’ateliers itinérants et d’artisans locaux. Les raisons financières conduisent à ces choix, et 

nous avons souligné l’intérêt de l’exploitation des ressources de proximité des cités 

provinciales du nord-ouest de la Lyonnaise comme facteur d’intégration dans l’Empire 

romain. Les matériaux locaux ne sont pas pour autant pris au hasard et font l’objet d’une 

sélection rigoureuse pour faciliter la reproduction des modèles de référence. Les artisans 
essayent, dans une moindre mesure et suivant les ressources locales à disposition, d’employer 

un matériau esthétique qui rappelle les éléments taillés dans des pierres luxueuses. Rappelons 

que les marbres blancs gardent le statut de matériau de luxe, et ce malgré la mode des roches 

colorées largement utilisées dans l’ornement des monuments de notre territoire. De nombreux 

exemples attestent que les marbres blancs sont sélectionnés pour les autels et les plaques 
épigraphiques, ainsi que pour la statuaire dans la plupart des monuments des grandes cités du 

monde romain. Malgré la quantité de nuances colorées à disposition des artisans, la couleur 

blanche semble s’imposer pour cette catégorie du décor. Le choix du support constitue un 

premier critère de sélection auquel s’ajoute celui de la figuration qui donne au produit de 

décoration désiré toute l’étendue de sa richesse artistique. Cette dernière est perçue par la 
qualité de la représentation du motif végétal qui fait l’objet d’un classement typologique. 

 

1.1. Aspects stylistiques de la feuille d’acanthe 
 

Dans le corpus, les chapiteaux de pilastre d’applique ont été classés selon la forme de 

la digitation d’une feuille d’acanthe. Quatre types distincts de digitation sont définis d’après 
sa forme, sa longueur et son extrémité (fig. 108, A). L'évolution du style de l'acanthe s'appuie 

sur l'étude de D. Tardy concernant les variations du style corinthien en Gaule de l'ouest, 

d'après des chapiteaux monumentaux960. Les comparaisons avec ces blocs permettent de 

définir deux formes principales de la digitation qui correspondent aux séries C et D de H. 

Kähler961. D'une part, on reconnaît les digitations courtes avec une extrémité pointue et un 
creusement "en cuiller" dont les caractéristiques correspondent au style tardif des chapiteaux 

rhénans de la série C datés du IIe siècle après J.-C. (fig. 108, A, type B). Cette évolution du 

motif végétal semble justifier des productions régionales qui reprennent les formes esthétiques 

de la période flavienne, mais qui s'affirment plus encore durant la période antonine962. D'autre 

part, dans les autres chapiteaux de pilastre d'applique de notre corpus, on observe des motifs 

                                                   
960 D. Tardy, Variantes du corinthien en Gaule de l'ouest, in : Brouquier-Reddé V., Bertrand E., Chardenoux M.-
B., Gruel K., L’Huillier M.-C. (dir.), Mars en Occident. Autour d’Allonnes (Sarthe), les sanctuaires de Mars en 
Occident, Actes du colloque international, Le Mans, Université du Maine, 4 - 5 - 6 juin 2003, Rennes, 2006, p. 
289-296. 
961 H Khäler, Die Römischen kapitelle des Rheingebietes, Berlin, 1939, type C : p. 23-32, pl. 1-2, type D : p. 33-
41, pl. 3-4. 
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plus divers avec des formes ogivales et aussi des feuilles cordifoliées aux extrémités éffilées 

(fig. 108, A, type C, D, E). Ces traits esthétiques sont caractéristiques de l'époque antonine 

dont les formes provinciales sont encore mal connues963. 

Dans le catalogue des chapiteaux de pilastre d’applique, les appliques ont été classées 
selon la restitution de la couronne d’acanthe, et la forme des digitations. Au total, six types de 

chapiteaux ont été identifiés (types A à F) ; le dernier type rassemble des éléments dont les 

styles de figuration sont variables selon le nombre de pointes et l’angle d’ouverture de 

l’extrémité de la digitation (type indéterminé).  Le type C de H. Khäler correspond 

principalement aux éléments des types A, B du catalogue, ainsi que quelques exemplaires du 
type F et du type indéterminé. Les types C, D, E, avec un élément de type F et huit du type 

indéterminé, semblent correspondre aux formes très diverses de la série D de H. Khäler. Pour 

la plupart des placages des deux derniers types définis, aucune comparaison avec les séries 

proposées n'a pu être réalisée, principalement à cause de l’état de conservation des appliques 

(tableau 45). 
 

Type A  T. B  T. C T. D T. E T. F Type ind. 
var. A var. B     var. A var. B 

 

Série C de H. Khäler 3  13 2    8 3 4 
Série D de H. Khäler     13 4 2 1 6 2 

Forme indéterminée 2   1    2 11 4 

 

Tableau 45 : classement des éléments par type de figuration et par forme de la digitation. 

 

Les traces laissées par les outils utilisés pour tailler la pierre et mettre en relief le motif 
végétal ont permis également de reconnaître et de définir les styles de la figuration, selon leur 

fréquence et les particularités techniques liées à leur usage. D’après nos observations, le foret 

est utilisé pour creuser la pierre et permettre la manipulation des ciseaux à pierre dure à la 

pointe effilée964. Dans ce cas précis, il est destiné à parfaire le contour de la digitation. Les 

traces circulaires du foret sont très souvent reconnues dans les parties creuses des appliques965. 
L’usage de cet outil est observé pour les types B à E du catalogue. Les ciseaux à pierre dure 

sont utilisés dans un second temps pour tailler des zones plus ou moins creuses, en partie 

dégagées par le foret. Ils permettent d’affiner la figuration en donnant du relief au motif. Les 

traces fines laissées par ces outils sont visibles au fond des gouttes effilées et des triangles 

séparant les digitations. La face d’une digitation montre également l’usage des ciseaux à 
pierre dure qui donnent du volume au motif végétal, par un creusement axial appelé 

concavité. Celui-ci est visible à l’extrémité de la digitation, en laissant une surépaisseur de 

pierre dans l’axe de celle-ci (renflement central). Mais la concavité peut être réalisée sur 

                                                   
962 Tardy 2006, op. cit., p. 292-293, fig.5-6. 
963 Ibid., p. 293-294, fig. 7. 
964 Bessac 1987, op. cit., p. 121, outil n° 11. 
965 Ibid., p. 231, outil n° 23. 
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l’ensemble du motif ou sur une partie seulement. De plus, on observe parfois un trait fin 

incisé qui souligne l’axe de la digitation. 

 Après avoir établi un classement selon des critères stylistiques de la digitation, le 

second travail consiste à identifier la couronne d’acanthe dans un chapiteau de pilastre de 
style corinthien. Cette étape est nécessaire avant de restituer l’ensemble de la figuration, 

proposer des comparaisons, et identifier peut être des modèles. 

 

1.2. Analyse et définition des modèles de figuration 
 
 L’état fragmentaire des éléments de chapiteaux de pilastre pose de nombreux 

problèmes de restitution relatifs à l’organisation des motifs végétaux. La première difficulté 
est d’identifier à quelle couronne de feuilles d’acanthe appartient chaque élément du 

catalogue. Seul un total de 50 éléments sur 80 est associé, avec certitude, à une couronne de 

feuilles d’acanthe d’un chapiteau de pilastre (tableau 46). Certains placages n’ayant ni un 

angle, ni un bord conservé, ont pu cependant être restitués, car la particularité du motif qu’ils 

présentent définit le registre végétal d’appartenance. C’est le cas, par exemple, des sépales qui 
correspondent uniquement à la collerette de la caulicole sur un chapiteau ; ils marquent la 

limite supérieure de la seconde couronne et annoncent la couronne de calices supérieure (cf. 
catalogue annexe 2, type B, n° 8-12, type C, n° 30, type F, n° 43). De même, les rosettes à 

pétales et les motifs de l’écoinçon ne sont présents qu’au registre supérieur d’un chapiteau (cf. 
catalogue annexe 2, type C, n° 27-29, type F, n° 46). Enfin, un autre indice de conservation 

facilite également la détermination du registre végétal. Cet indice est relatif au support de la 
composition et non à l’observation du motif végétal. Pour satisfaire le réalisme de la 

figuration et la finesse d’exécution, le tailleur de pierre essait de donner du relief à sa 

composition en détachant au maximum les motifs du support, dans la limite imposée par 

l’épaisseur de la plaque. Ainsi, certains exemplaires montrent un motif végétal dont 

l’épaisseur dépasse de plus de la moitié celle de la plaque. A l’image des chapiteaux 
monumentaux, les zones d’ombre creusées entre les digitations des feuilles d’acanthe (larmes 

et triangles), destinées à accentuer les reliefs, ne prennent de sens d’un point de vue 

architectural que si leurs contours et leurs profondeurs sont bien dessinés. Les zones d’ombre 

reproduites sur les appliques en pierre constituent pour un placage de faible épaisseur un point 

de fragilité. Dans un contexte d’abandon des édifices et de destruction, la plupart des 
chapiteaux de pilastre se brisent, le plus souvent, au niveau de ces zones de taille. Ces 

cassures suivent, dans un sens horizontal, les limites hautes et basses des couronnes d’acanthe 

du chapiteau ; dans un sens vertical, le chapiteau se brise entre deux feuilles d’acanthe de 

chacune des couronnes. Ces axes de cassure facilitent l’identification des registres végétaux 

d’un chapiteau de pilastre d’applique, car il est très rare d’observer des cassures par moitié 
des feuilles d’acanthe. Ces différents critères de forme et de taille des appliques ont permis 

d’identifier les couronnes d’acanthe des chapiteaux de notre corpus (tableau 46). 
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Type A  T. B  T. C T. D T. E T. F Type ind. 

var. A var. B     var. A var. B 
 

Sanctuaire d’Allonnes 
 

1er couronne    4 2 2 1 2  8  

2e couronne      1 1 

1er - 2e couronne   2        

Registre supérieur  2 2 1 6 1   5 

Couronne indéterminée  3 5  4 1   7 3 
 

Sanctuaire de Jublains 
 

1er couronne           2 

2e couronne 

1er - 2e couronne        2  1 

Registre supérieur        4  4 

Couronne indéterminée        5  2 

 

Tableau 46 : classement des éléments d’applique par couronnes d’acanthe d’un chapiteau. 

 

L’identification de la couronne végétale est reconnue pour un grand nombre de 
chapiteaux de pilastre. Mais elle ne suffit pas à restituer les appliques, car il n’existe aucun 

exemplaire complet d’un chapiteau qui faciliterait les comparaisons avec des modules précis. 

Les recherches effectuées sur cette catégorie d’ornement ont confirmé, d’une part, 

l’appartenance de nos éléments à des placages de style corinthien, et, d’autre part, la 

restitution d’un ornement végétal à deux registres. Le registre inférieur se compose de deux 
rangs de feuilles d’acanthe et le registre supérieur montre des calices surmontés d’un abaque 

mouluré. Pour restituer le motif dans sa totalité, nous avons d’abord essayé d'appliquer la 

théorie de Vitruve concernant les proportions du chapiteau corinthien. L’architecte indique 

que la hauteur du chapiteau correspond à celle de l’abaque multipliée par sept966. Dans notre 

étude, cette valeur théorique ne peut pas être appliquée, car certains éléments montrent un 
abaque à une seule moulure de 1 à 2 cm de hauteur. Plusieurs placages du sanctuaire 

d’Allonnes présentent, par exemple, un abaque orné d’un ovolo de perles et de pirouettes ou 

d’une simple rangée de perles (cf. catalogue annexe 2, type B, n° 12-13, type C n° 25 à 28, 

type indéterminé 61 à 63). La multiplication de la hauteur de cette moulure donne un chiffre 

dérisoire de 10 cm environ, ce qui représente à peine la hauteur de la couronne de calices et 

semble disproportionné par rapport au reste de la figuration. Mis à part ces quelques cas 
précis, la hauteur moyenne d’un abaque est de 4 cm environ, ce qui donne une hauteur 

présumée du chapiteau de 28 cm. 

                                                   
966 Vitruve, De architectura IV, 1, 11. 
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Une seconde valeur théorique mathématique vitruvienne met en parallèle les mesures 

du diamètre inférieur du fût et de la hauteur du chapiteau967. Une base de pilastre d’applique 

complète du sanctuaire d’Allonnes nous offre la possibilité de vérifier cette valeur (fig. 15, 

n°4)968. La largeur du sommet de la base est de 27 cm, ce qui correspond au diamètre inférieur 
du fût et indique, selon Vitruve, la hauteur totale du chapiteau. L’application de ce calcul est 

tributaire des éléments conservés de notre corpus et, à ce jour, le modèle vitruvien ne peut pas 

être vérifié. Néanmoins, ce calcul théorique de proportion des couronnes, basé sur la hauteur 

de l’abaque, ne semble pas s'appliquer à nos éléments de l’ordre d’applique. De même, 

plusieurs éléments conservés de ces décors, pour lesquels nous avons calculé les proportions 
des différents registres, montrent des variations de hauteur (fig. 109). Ainsi, l’imitation d’un 

modèle de référence ne peut pas tenir compte uniquement de la figuration, mais également du 

support et des techniques employées par le tailleur de pierre. Ces deux critères conduisent à 

une approche très différente de la diffusion du thème de l’acanthe dans les décors plaqués et 

du suivi des normes architecturales dans les programmes de construction provinciaux. 
Pour confirmer les variations de mesure observées sur des chapiteaux des pilastres 

d’applique, nous les avons comparées à celles observées également chez d'autres éléments 

bien conservés et datés des Ier et IIe siècles après J.-C. Six chapiteaux de pilastre corinthiens, 

avec deux couronnes d’acanthe surmontées d’un registre supérieur coiffé d’un abaque ont été 

sélectionnés (fig. 108, B). Il s'agit d'un chapiteau de pilastre découvert à Fréjus969 (fig. 108, B, 
n° 1), daté de l’époque tibérienne, d'un second exemplaire présenté au musée de Nîmes, 

appartenant vraisemblablement au temple de la cité (la Maison Carrée, Ier siècle après J.-C.970, 

fig. 108, B, n° 2), d'un autre provenant de San Lorenzo fuori le Mura à Rome971 (Ier-IIe siècles 

après J.-C., fig. 108, B, n° 3), d'un quatrième appartenant au décor intérieur de la cella du 

temple de Vésone à Périgueux (début IIe siècle après J.-C.972), et de deux derniers exemplaires 

des thermes de Barbara à Trèves, datés de la seconde moitié du IIe siècle après J.-C.973 (fig. 

108, B, n° 4-5). Ces appliques sont comparables aux éléments de notre corpus du point de vue 

stylistique de la feuille d’acanthe, en particulier pour la forme des digitations. D’après 

Vitruve, la forme d’un chapiteau corinthien doit être divisée en sept parties égales ; chacune 

des trois couronnes doit avoir pour hauteur les 2/7 de la hauteur totale du chapiteau, soit les 

6/7, et celle de l’abaque doit être égale à 1/7. D’après la documentation dont nous disposions, 
nous avons choisi de présenter les proportions des couronnes et de l’abaque, ce qui permet 

                                                   
967 Vitruve, De architectura IV, 1, 11. 
968 C. Allag, S. Cormier, La décoration du quadriportique : les enduits peints et les placages de pierre, in : Gruel 
K., Brouquier-Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 103, n° 154. 
969 L. Rivet, D. Brentchaloff, S. Roucole, S. Saulnier, Atlas topographique des villes de Gaule méridionale, 2, 
Fréjus, sup. à la R.A.N. 32, 2001, p. 192, 394, fig. 333 et 704. 
970 M. Sabrié, R. Sabrié, Y. Solier, La maison à portiques du Clos de la Lombarde à Narbonne et sa décoration 
murale (fouilles 1975-1983), sup. à la R.A.N. 16, Paris, 1987, p. 130, pl. II, fig. 2. 
971 U.-W. Gans, Korinthisierende Kapitelle der römischen Kaiserzeit : Schmuckkapitelle in Italien und den 
nordwestlichen Provinzen, Köln, Weimar, Wien : Böhlau, 1992, fig. 86. 
972 J.-P. Bost, J.-C. Golvin, C. Girardy-Caillat, E. Pénisson, E. Saliège, D. Tardy, La Tour de Vésone à Périgueux 
(Dordogne) : nouvelle lecture, in : Temples ronds monumentaux de la Gaule Romaine. Journée d’étude 
(Bordeaux - 23 novembre 2003), Aquitania 20, 2004, p. 37-38, fig. 22-23. 
973 H. Kähler, Die Römischen kapitelle des Rheingebietes, Berlin, 1939, pl. 7, fig. H.17 et H.18. 
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une observation plus claire des variations de mesure. L’ordre de présentation des mesures 

relevées sur les appliques respecte la chronologie de chaque élément de comparaison (tableau 

47). 
   

Première Seconde  Registre Abaque  Rapport 
Couronne Couronne Supérieur   Haut. / larg. (cm) 

 

Proportions 2 / 7  2 / 7  2 / 7  1 / 7  
Selon Vitruve 

 

1- Fréjus 2,3 / 7  1,6 / 7  2,2 / 7  0,9 / 7  1 / 1,06 
2- Nîmes 2,2 / 7  1,5 / 7  2,2 / 7  1,1 / 7  1 / 1,06 

3- Rome 1,8 / 7  1,8 / 7  2,5 / 7  0,9 / 7  1 / 0,8 

4- Périgueux 2 / 7  1,8 / 7  2,3 / 7  0,9 / 7  1 / 0,74 

5- Trèves 2,1 / 7  1,6 / 7  2,5 / 7  0,8 / 7  1 / 0,76 

6- Trèves 1,6 / 7  2 / 7  2,8 / 7  0,6 / 7  x 

 

Tableau 47 : les hauteurs théoriques des couronnes d’acanthe sur les chapiteaux de pilastres 

d’applique. 

 

Les différences de hauteur relevées peuvent atteindre 0,7/7 pour la première couronne 

d’acanthe, 0,5/7 pour la seconde couronne et 0,6/7 pour le registre supérieur. Cette différence 
est de 0,5/7 pour l’abaque sommital. Ces variations architecturales sur des éléments recensés 

dans un espace géographique couvrant pour l'essentiel la Gaule romaine, confirment que la 

reprise des modèles engendre des transformations. En effet, la diffusion de ces motifs 

ornementaux implique nécessairement des produits finis différents selon le support en pierre 

choisi, surtout quand il s’agit d’un matériau local, et selon les techniques de taille employées 
par les ateliers ou les tailleurs de pierre. Cette conclusion, déjà formulée pour l’architecture 

monumentale, pour laquelle beaucoup de mesures de comparaison des blocs ont été 

effectuées, semble également s'imposer pour l’architecture d’applique. Trente chapiteaux 

monumentaux de la Maison Carrée de Nîmes ont fait l’objet, en effet, d’une analyse comparée 

de la hauteur des astragales (moulures basses reliant le chapiteau à la colonne), des abaques et 
des couronnes d’acanthe, à la base des calices (limite supérieure de la seconde couronne)974. 

Le résultat montre clairement que les mesures sont variables non seulement entre chacun des 

blocs, mais également sur les différentes faces d’un seul chapiteau. Ainsi et pour reprendre le 

commentaire de P. Gros de la traduction du livre IV de Vitruve, les subdivisions en sept 

parties de la hauteur verticale d’un chapiteau monumental ne sont pas toujours adoptées. 
L’auteur ajoute qu’elles n’offrent pas les moyens de définir des séries cohérentes en terme de 

chronologie975. 

                                                   
974 Amy, Gros 1979, op. cit., p. 52, pl. 16. 
975 Vitruve, De architectura IV, 1, 12, commentaire de P. Gros, note 1, fig. 9. 
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A l’image des éléments monumentaux, les différences de hauteur et de proportions des 

couronnes d’acanthe observées sur les appliques ne contribuent pas non plus à la définition de 

séries chronologiques. A cela s’ajoutent les formes non canoniques de la plupart des 

chapiteaux d’applique recensés dans l’ouest de la Gaule, dont aucune n'appartient à un type 
bien précis identifiable976. Les écarts de mesure et les variantes de forme sont principalement 

dus aux matériaux et aux techniques de taille. Cela rejoint les observations de P. Gros sur la 

Maison Carrée de Nîmes, qui souligne que l’usage de matériaux différents par leur texture 

(marbres, calcaires marbriers ou calcaires) peut conduire le tailleur de pierre à adapter ses 

mesures et donc à s’écarter des modèles de départ977. Il souligne également que, malgré 
l’intense activité des ateliers itinérants, il est nécessaire de prendre en compte la part des 

traditions régionales, la diffusion rapide des cartons et les facultés d’adaptation aux 

techniques de taille des ateliers locaux. L’influence des traditions locales dans les proportions 

des chapiteaux corinthiens est un argument également repris par M. Wilson Jones. L’auteur 

s’appuie sur des séries de chapiteaux corinthiens de plusieurs monuments construits à Rome 
du IIe avant J.-C. au IVe siècle après J.-C., et dans le monde romain des Ier-IIIe siècles après J.-

C. Le registre supérieur montre des variations importantes de hauteur pour des séries datées 

de la même période978. Les variations de hauteur concernent également les couronnes 

d’acanthe du registre inférieur, pour lequel l’application des normes de Vitruve est rare979. La 

production locale de ces blocs architecturaux est mise en évidence par des techniques de taille 
particulières et des imperfections. Les traces circulaires laissées par le trépan, ainsi que les 

marques des ciseaux à pierre dures, sont les témoins de ces imperfections de la part des 

artisans locaux. Leur présence sur des placages décoratifs indiquerait également une 

exécution à la fois rapide et peu soignée, ainsi qu’une maladresse de l’exécutant liée à son 

manque d'expérience. Ces différents paramètres sont bien illustrés dans les schémas de 
restitution proposés pour les chapiteaux de pilastre d’applique de notre corpus, qui révèlent la 

complexité du travail de restitution de ce type de décor plaqué.  

 

1.3. Hypothèses de restitution des chapiteaux de pilastre 
 
 Les hypothèses de restitution proposées pour les chapiteaux de pilastre d’applique 

démontrent que les normes architecturales ne sont pas rigoureusement suivies, en particulier 
pour l’organisation des couronnes et la hauteur de ces éléments de l’ordre d’applique. Elles 

facilitent l’observation des variantes que peut prendre le style corinthien, en s’appuyant sur 

les motifs végétaux de cette catégorie d’appliques. L’objectif de ce travail est de restituer les 

dimensions des chapiteaux de pilastre d’applique recensés, afin de les confronter aux mesures 

                                                   
976 Y. Maligorne, L’architecture romaine dans l’ouest de la Gaule, Rennes, 2006, p. 122-124. 
977 Amy, Gros 1979, op. cit., p. 134. 
978 M. Wilson Jones, Designing the Roman Corinthian capital, P.B.S.R. 59, 1991, p. 122, 142, 146, appendix 1-4. 
979 Ibid., p. 91, 96, 98, table 4, fig. 3. 
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théoriques de Vitruve et observer les variations des mesures sur ce type de décor dans le 

territoire des Aulerques. 

 

Restitution du type A 
Le type A des chapiteaux de pilastre d’applique rassemble cinq éléments avec des 

digitations fines et lancéolées. Une seule applique est associée à la première et deuxième 

couronnes de feuilles d’acanthe (fig. 110). Il s’agit d’un placage figurant quatre tiges de 

digitations et, au registre inférieur, d’un brin végétal qui annonce le motif d’une autre 

couronne (cf. catalogue annexe 2, type A, n° 3). Deux autres éléments sont identifiés comme 

des angles de la couronne de calices (cf. catalogue annexe 2, type A, n° 1-2). Ils montrent des 

motifs végétaux et, au registre supérieur, une partie de l’abaque lisse d’un chapiteau. 

Seule l’ornementation végétale du registre supérieur permet de calculer les dimensions 

du chapiteau. Les première et seconde couronnes sont restituées dans des proportions 

équivalentes, en tenant compte du motif présenté par l’élément végétal qui occupe ces 

registres. La hauteur totale restituée du chapiteau est de 67 cm, elle dépasse celles des 
chapiteaux taillés dans des marbres blancs lointains (groupes 04, 12, cf. infra) et des calcaires 

marbriers gris locaux (groupes 04, 12, 38 cf. infra). Cette mesure justifie l’hypothèse d’un 

ordre d’applique plus grand (module 1 : 5,30 m) qui se distingue également par l’utilisation 

d’un support différent (calcaire d’origine local, groupe 33). 
 

Restitution du type B (variante A, calcaire cristallin gris) 

Au total 16 appliques appartiennent au type B. Pour 13 d’entre elles, le support choisi 

est un calcaire marbrier gris d’origine locale (groupe 38), les trois autres éléments sont taillés 

dans un marbre blanc (groupe 4). Seules les appliques taillées dans un matériau d’origine 
locale font l’objet d’un travail de restitution. L’ensemble de ces placages montre un décor 

végétal avec des digitations courtes aux extrémités pointues. La première restitution du 

chapiteau d’applique est réalisée avec deux placages (fig. 111, type B, variante A). Le premier 

appartient à la première et à la seconde couronnes de feuilles d’acanthe (cf. catalogue annexe 

2, Type B, n° 8). On reconnaît sur l’élément un sépale festonné se situant au même niveau que 
la retombée des digitations du lobe axial. Il marque la limite entre les deux couronnes 

végétales. Seule la hauteur de la première couronne est inconnue. La figuration du chapiteau 

d’applique de Trèves (fig. 108, B, n° 4) a permis d’estimer la hauteur du placage au sommet 

des lobes latéraux, de chaque côté du lobe axial conservé. Le deuxième élément appartient au 

registre supérieur du chapiteau. Il s’agit d’un élément de la couronne de calices surmontée 
d’un abaque à trois moulures (cf. catalogue annexe 2, Type B, n° 12), qui nous indique la 

hauteur complète de l’abaque, ainsi que celle de la couronne de calices. Un sépale festonné 

conservé au registre inférieur, identique à celui du premier élément, marque la limite avec la 

seconde couronne. 
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Dans cette restitution, les hauteurs des couronnes d’acanthe montrent une divergence 

de mesure par rapport aux proportions théoriques de Vitruve. Néanmoins, le calcul de la 

hauteur du chapiteau selon la hauteur de l’abaque (hauteur abaque x 7 = hauteur totale) donne 

un résultat identique à celui proposé sur le schéma, soit 24,7 cm (fig. 109). Les proportions 
des couronnes d’acanthe permettent de rapprocher l’élément des exemplaires de chapiteaux 

conservés à Rome et à Trèves, datés des Ier-IIe siècles après J.-C. (fig. 108, B, n° 3-5). Le 

rapport hauteur / largeur du chapiteau restitué est de 1 / 0,75 cm, un chiffre comparable aux 

exemplaires de Rome et de Trèves. On retiendra de ces différentes appliques ornées une 

hauteur croissante de la première couronne à la couronne de calices supérieure. Malgré le 
rapprochement avec des chapiteaux d’applique à trois couronnes, on ne peut pas écarter la 

restitution d’un registre inférieur composé d’une seule couronne. En effet, les éléments 

présentés autorisent ces deux schémas de figuration. 

Trois autres placages du type B ont fait l’objet d’un travail de restitution qui apportent 

des précisions sur l’organisation du motif végétal suivie dans le schéma précédent (fig. 112, 
type B, variante A). Il s’agit d’un élément de la première couronne (cf. catalogue annexe 2, 

type B, n° 9), d’un second appartenant à la première et deuxième couronne (cf. catalogue 

annexe 2, type B, n° 11) et d’un troisième de registre supérieur surmonté d’un abaque à trois 

moulures (cf. catalogue annexe 2, type B, n° 13). Malgré leur appartenance, selon la forme de 

la digitation, à un même type de chapiteau, les motifs végétaux sont organisés différemment. 

Nous avons adopté un schéma qui restitue la hauteur totale du chapiteau d’après la mesure de 
l’abaque, selon les proportions théoriques de Vitruve. On obtient une hauteur de 33 cm, soit 

une différence de hauteur de 8 cm environ par rapport au chapiteau précédent. Cet écart de 

mesure, pour des types comparables, atteste du travail de plusieurs ateliers de taille, peut-être 

peu familiarisés avec les matériaux locaux, et de techniques régionales particulières. On peut 

ajouter le fait que les tailleurs de pierre formés à la réalisation de ces placages décoratifs ne 
sont pas tous attachés à des ateliers spécialisés dans ces travaux. Ils constitueraient un 

personnel local formé pour les travaux de décoration d’un édifice public lors de la 

programmation de sa construction. Comme pour la restitution précédente, un doute subsiste 

sur l’existence des deux couronnes au registre inférieur. L’éventualité d’une couronne unique 

doit être envisagée en l’absence d’indice fourni par d’autres placages du même type. 
Trois éléments en marbre blanc de type B sont recensés, dont deux appartenant à la 

première couronne (cf. catalogue annexe 2, type B, n° 19-20) et le dernier correspondant au 

registre supérieur du chapiteau de pilastre (cf. catalogue annexe 2, type B, n° 21). Le style des 

motifs végétaux correspond au type B, mais leur état de conservation est insuffisant pour 

restituer l’ornement et calculer les dimensions de l’applique. 
 

Restitution du type C 

Treize appliques appartiennent au type C, dont les motifs végétaux se différencient des 

précédents par des digitations courtes et parfois cordifoliées. La restitution du décor s’appuie 
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sur cinq placages (fig. 113). Un premier élément est associé à la première couronne (cf. 
catalogue annexe 2, type C, n° 22). Il s’agit de l’angle inférieur gauche d’un chapiteau sur 

lequel on distingue le lobe latéral d’une feuille d’acanthe et l’amorce d’une seconde feuille se 

développant à droite de la précédente. La restitution de celle-ci permet de calculer la hauteur 
totale de la couronne d’acanthe. Un autre élément appartient à la seconde couronne et plus 

précisément au bord droit d’un chapiteau (cf. catalogue annexe 2, type C, n° 24). Sur le lobe 

conservé, la retombée d’une digitation marque la limite supérieure du motif végétal de la 

seconde couronne d’acanthe. La composition végétale est constituée d’un lobe à trois 

digitations dont il manque une partie au registre inférieur. Il donne la limite inférieure de la 

seconde couronne du chapiteau. Les trois derniers placages appartiennent au registre supérieur 
dont l’ornementation végétale est mieux conservée que sur les deux couronnes inférieures. 

Les extrémités gauche et droite du chapiteau sont connues grâce à deux éléments ayant 

conservé une section de l’abaque à rang de perles et pirouettes (cf. catalogue annexe 2, type C, 

n° 25-26). L’angle supérieur gauche montre un lobe complet d’une feuille d’acanthe à cinq 

digitations. Le rapprochement de cet élément avec une autre applique du même type végétal, 
figurant une rosette à pétales, a permis de restituer une partie du motif supérieur du chapiteau 

(cf. catalogue annexe 2, type C, n° 27). La rosette est encadrée à droite d’un lobe à trois 

digitations conservées et à gauche d’une fleur ouverte avec un pistil. La forme et l’orientation 

des digitations sont comparables à celles du lobe observé sur l’angle du chapiteau (cf. 
catalogue annexe 2, type C, n° 25). La restitution proposée montre l’ornement végétal depuis 
la volute de l’angle du chapiteau jusqu’au pistil de la fleur de l’abaque qui constitue l’axe 

central de la figuration. Les deux placages se superposant sur le schéma de restitution 

indiquent qu’il s’agit de deux chapiteaux distincts, mais de type identique (fig. 113). 

 Dans la restitution de type C, l’indice le plus marquant est la faible hauteur de 

l’abaque, qui ne dépasse pas 1,5 cm. Cette dimension contredit directement la règle de 
Vitruve, qui restitue, grâce à cette mesure, la hauteur complète du chapiteau. La multiplication 

par sept de la hauteur de l’abaque, comme l’indique l'architecte antique, donnerait un résultat 

dérisoire de 5,95 cm pour la hauteur totale de l’applique. Dans le schéma de restitution 

proposée, celle-ci est évaluée à 30 cm, selon l’organisation du motif végétal de chacune des 

couronnes (fig. 109). 
  

Restitution du type D  

Au total, quatre appliques appartiennent au type D. La restitution proposée d’un 

chapiteau rassemble trois placages dont les digitations courtes et cordifoliées se distinguent 

des motifs du type précédent par leur largeur et l’ouverture des pointes. Les trois appliques 
retenues offrent la particularité d’être des bords de chapiteau, ce qui autorise une restitution 

plus précise du contour et de la forme de ce dernier (fig. 114). Le premier placage est un angle 

inférieur gauche d’un chapiteau sur lequel on distingue un lobe à trois digitations d’une feuille 

d’acanthe et la nervure axiale de celle-ci (cf. catalogue annexe 2, type D, n° 35). Un autre 
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élément appartient à la seconde couronne (cf. catalogue annexe 2, type D, n° 36). Il s’agit du 

bord droit d’un chapiteau sur lequel le lobe latéral ne montre pas de digitation en retombée, ce 

qui constitue une des caractéristiques principales de ce type. Le dernier élément est celui qui 

apporte le plus de renseignements pour la restitution du motif végétal (cf. catalogue annexe 2, 

type D, n° 37). Il appartient au registre supérieur d’un chapiteau avec une section de l’abaque 
à moulure unique, ornée d’une tresse, et un motif animalier se substituant à la volute ou à la 

retombée d’une digitation habituellement reconnue aux extrémités de cette couronne. 

 Par comparaison avec les chapiteaux de pilastre aux motifs zoomorphes d’une maison 

d’Avenches en Suisse (Aventicum, insula 57), le motif animalier occupe l’enroulement 

terminal d'une calice du registre supérieur et ne déborde jamais sur la seconde couronne. Sur 
deux placages recensés à Avenches, on observe des aigles debout sur des globes, qui occupent 

la base des calices980. De même, sur deux autres éléments figurant le même motif, l’espace 

occupé par l’aigle reste indéterminé, mais on suppose que les limites du motif sont identiques. 

En se référant aux décors des chapiteaux monumentaux, les figurations anthropomorphes ou 

zoomorphes occupent uniquement l’espace de la couronne de calices. Un exemple nous est 
donné par un chapiteau monumental d’Allonnes découvert lors des fouilles anciennes, sur 

lequel on distingue sur une face deux des quatre putti figurés (Amours)981. De même, parmi 

les exemples de chapiteaux monumentaux présentés par H. Kähler, on retiendra les blocs 

ornés de bustes anthropomorphes sur les registres supérieurs982. 

La hauteur complète du chapiteau de pilastre d’applique a été restituée à partir des 
mesures de l’abaque et de la couronne de calices. Néanmoins, la hauteur de la seconde 

couronne reste approximative car l’unique placage occupant ce registre est incomplet. Le lobe 

axial visible sur cet élément conserve ses cinq digitations et permet de restituer la hauteur de 

la couronne. De même, l’applique de la première couronne, dont il ne reste qu’un lobe à trois 

digitations, conserve la nervure axiale de la feuille d’acanthe, ce qui facilite la restitution du 
lobe axial. Malgré les incertitudes concernant les dimensions précises de chacune des 

couronnes, la hauteur restituée du chapiteau est de 40 cm (fig. 109). Encore une fois, le calcul 

de la hauteur totale de l’élément à partir de celle de l’abaque, selon la règle de Vitruve, ne 

s’applique pas à ce chapiteau. La hauteur de l’abaque est de 1,5 cm, ce qui donnerait une 

mesure complète de 10,5 cm. 
 

Restitution du type E 

Dans le catalogue des chapiteaux de pilastre, seulement deux éléments sont regroupés 

sous le type E (cf. catalogue annexe 2, type E, n° 39-40). Ils appartiennent à la première 

couronne et aucun autre élément du chapiteau ne donne d’indices sur l’ornement des 
couronnes d’acanthe supérieures.  

 

                                                   
980 Faccani 2001, op. cit., p. 207, fig. 21, 22, p. 236, n° 23-24. 
981 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 360, fig. 72, n° 2. 
982 Kähler 1939, op. cit., pl. 2, fig. O1 à O4. 
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Restitution du type F 

Onze appliques appartiennent au type F. La restitution d’un chapiteau de pilastre de ce 

type rassemble cinq placages découverts lors des fouilles du sanctuaire de Jublains (fig. 115). 

Pour la première couronne d’acanthe, nous ne disposons que d’un seul élément du bord droit 
d’un chapiteau (cf. catalogue annexe 2, type F, n° 41). La présence d’une large goutte au 

centre de la tige de la feuille d’acanthe indiquerait la base du motif. La limite supérieure de la 

seconde couronne est figurée par deux éléments. Le premier montre la retombée du lobe axial 

d’une feuille qui indique l’axe central du chapiteau (cf. catalogue annexe 2, type F, n° 42). Le 

second élément, le mieux conservé de tous, figure la base du calice gauche d’un chapiteau 

avec deux lobes latéraux se développant au registre supérieur (cf. catalogue annexe 2, type F, 

n° 43). Ils reposent sur un sépale festonné, qui constitue avec la retombée du lobe observée 

sur l’élément précédent, la limite avec les motifs du registre supérieur. Celui-ci reste en 

grande partie inconnue car les deux éléments présentés lui appartenant montrent seulement les 

figurations de l’écoinçon et de l’abaque. L’espace entre l’hélice et la volute d’un chapiteau est 

occupé par un lobe entouré d’un liseron (cf. catalogue annexe 2, type F, n° 46). Cet ornement 

de l’écoinçon est reproduit de part et d’autre de la tige du fleuron qui marque le motif central 

de l’abaque. Néanmoins, la présence de ce dernier reste hypothétique car pour le registre 

supérieur, nous ne disposons que d’une section à trois moulures ornées d’un listel, de 

languettes inclinées et d’une tresse supérieure (cf. catalogue annexe 2, type F, n° 45). 

 Les hauteurs de chacune des couronnes ont été calculées selon le schéma supposé du 
développement des feuilles d’acanthe. D’après les figurations végétales restituées, le 

chapiteau est le plus imposant, avec une hauteur 74 cm et une largeur de 68 cm (fig. 109). Ces 

mesures correspondent aux modules restitués de l’ordre d’applique du sanctuaire de Jublains, 

dont les hauteurs proposées varient de 2,30 m à 2,90 m (fig. 68). Le parallèle établi avec 

l’ordre d’applique de la Tour de Vésone à Périgueux trouve ici un argument supplémentaire. 
Une comparaison avait été faite pour soutenir l’hypothèse de fûts de pilastre lisses taillés dans 

des matériaux pyrénéens et notamment des calcaires amygdalins (groupes 18-19). On connaît 

leur existence à Périgueux983 (fig. 69, n° 2) et l’on suppose un usage similaire à Jublains, 

d’après l’utilisation majoritaire, plus d’un tiers du total, de ces matériaux pour l’architecture 

d’applique. Le rapprochement entre les décors d’applique de ces deux sanctuaires s’appuie 
également sur les dimensions des chapiteaux de pilastre, car la hauteur restituée de celui de 

Périgueux est de 78 cm984, et de 74 cm pour celui de Jublains. En revanche, si l’on se réfère 

aux travaux de D. Tardy et E. Saliège pour ces pilastres d’applique985, la hauteur proposée 

pour l’ordre d’applique de Jublains reste nettement plus petite que celle de Périgueux : 2,9 m 

contre 6,8 m. Dans les deux cas, les éléments appartiennent à l’ordre intérieur des cellae, mais 

les dimensions des salles sont très différentes. 

                                                   
983 Bost, Golvin, Girardy-Caillat, Pénisson, Saliège, Tardy 2004, op. cit., p. 35, fig. 22b. 
984 Ibid., p. 37-38, fig. 22-23. 
985 Ibid. 
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 Les proportions du chapiteau de Jublains sont également comparables aux exemplaires 

de Fréjus, de Nîmes et de Trèves pour les hauteurs des couronnes d’acanthe et le rapport 

hauteur / largeur (tableau 47, fig. 109). Ces comparaisons définissent une fourchette 

chronologique allant du début du Ier siècle à la seconde moitié du IIe siècle après J.-C. 
Néanmoins, la forme de la feuille d’acanthe et l’ensemble de la composition indiquent que ce 

type de chapiteau serait l’œuvre d’un artisan gaulois au IIe siècle après J.-C.986. Par 

comparaison, les chapiteaux de pilastre d’Allonnes seraient datés du début de la période 

antonine. Cette datation est celle proposée par J. Naveau pour l’achèvement des travaux du 

second œuvre du temple de Jublains987. 
 Au terme de ce travail de restitution, il apparaît qu'à chacun des schémas décoratifs 

correspond un module différent de chapiteau. Les écarts de mesure sont dus, en partie, aux 

figurations qui semblent suivre un ou plusieurs modèles de référence. La variété des motifs de 

l’abaque nous montre que dans cette catégorie de l’ornement, on cherche à multiplier les 

styles de figuration pour accroître la richesse du décor. Celle-ci s’appuie sur les nombreuses 
compositions possibles du thème végétal dans l’architecture corinthienne. Ce style rencontrera 

un grand succès en Gaule romaine et s’il apparaît comme un courant artistique dont les 

figurations sont difficiles à reproduire, par la complexité des formes, il reste un style très 

apprécié. Il facilite l’élaboration de schémas différents, en adaptant les formes canoniques de 

la feuille d’acanthe à des supports de représentation en pierre très divers.  
 
1.4. Définition du style corinthien dans l’ouest de la Gaule 
 
 Dans le territoire étudié, les découvertes d’éléments de l’ordre d’applique sont 

ponctuelles, en particulier les chapiteaux de pilastre corinthisants ou de style corinthien. Cela 

concerne également les chapiteaux monumentaux988. Parmi les pilastres d’applique, seuls les 

bases et les fûts offrent un état de conservation suffisant pour restituer ce type d’ornement, 

mais les chapiteaux sont peu exploitables pour définir des séries typologiques et 
chronologiques locales. Nous avons dressé la liste des chapiteaux conservés dans d'autres 

cités de la Gaule, en n’excluant pas les éléments appartenant aux édifices privés (tableau 48). 

La totalité de ces appliques montre un ornement végétal à deux registres, de style corinthien, 

associant deux ou trois couronnes. 

                                                   
986 Maligorne 2006, op. cit., p. 122. 
987 Naveau 1997, op. cit., p. 199. 
988 Maligorne 2006, op. cit., p. 117-124. 
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Lieu de découverte  Edifice  Elément  Matériau 
 

Caulnes (22)   Edifice thermal  Chapiteau  Schiste gravé 

Plumaudan (22)  Indéterminé  Chapiteau  Schiste gravé 

Chartres (28)   Habitat urbain  Bases   Marbre sculpté 

Châtillon-sur-Seiche (35) Villa   Chapiteau  Schiste gravé 
Naveil (41)   Thermes de villa  Pilastre ?  Marbre sculpté 

Mauves-sur-Loire (44)  Sanctuaire  Fûts / chapiteaux  Marbre sculpté 

Sainte-Gemmes-sur-Loire (49) Edifice thermal  Pilastres cannelés Marbre sculpté 

Lillebonne (76)   Thermes publics  Chapiteau  Marbre sculpté 

Lillebonne (76)   Indéterminé  Chapiteau  Calcaire sculpté 
Allonnes (72)   Sanctuaire  Bases / fûts / chapiteaux Marbre sculpté 

Grès mouluré 

Jublains (53)   Sanctuaire  Bases / chapiteaux Marbre sculpté 

 
Tableau 48 : les mentions de pilastres d’applique découverts dans le nord-ouest de la Gaule. 

 
 Ces appliques ornées de motifs végétaux sont datées des IIe et IIIe siècles après J.-C., 
selon les données chronologiques de l’occupation des édifices. Bien que le recensement de 

ces décors ait été élargi au-delà du territoire des Aulerques, le nombre des chapiteaux de 

pilastres d’applique reste faible. Néanmoins, les multiples exemplaires en schiste, découverts 

à Caulnes et à Plumaudan (Côtes-d’Armor), témoignent de l’appréciation du motif 

corinthisant989. Les figurations liées à cet ordre architectural, d’origine grecque, constituent 
dans le territoire le principal modèle d’une architecture d’imitation depuis l’époque 

augustéenne. Nous avons déjà rappelé que le thème artistique de l’ornement végétal se 

développe durant le règne d’Auguste. Les décors corinthiens de l’Ara Pacis Augustae à Rome 

constituent le meilleur exemple d’un nouvel esthétisme impérial, en figurant dans 

l’architecture les valeurs du nouveau pouvoir. Le thème naturel symbolise ici le lien entre la 
fécondité retrouvée de la Terre et la victoire définitive de Rome. Au-delà de l’aspect 

symbolique, l’ordre corinthien représente aux yeux des architectes non seulement un style 

architectural très riche, mais également un moyen de corriger les imperfections d’un 

bâtiment990. En effet, grâce à l’étendue des figurations et à la complexité des formes, le style 

corinthien représente un moyen idéal de compenser ou plutôt de cacher les défauts de 
fabrication des éléments architecturaux. La richesse du thème végétal suffit à donner au 

bâtiment à la fois une variété des décors et une harmonie dans les thèmes de figuration. Dans 

ce contexte, il n’est donc pas surprenant d’observer des écarts de mesure sur les chapiteaux 

monumentaux ou de pilastre d’applique, malgré les recommandations de Vitruve qui insiste 

sur la symétrie et les proportions dans l’ordre corinthien. 

                                                   
989 Langouet, Quesnel 2000, op. cit., p. 220-222, fig. 6, n° 9-48 ; Maligorne 2006, op. cit., p. 122-124. 
990 Wilson Jones 1989, op. cit., p. 65. 
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Les restitutions proposées définissent plusieurs modules de chapiteaux de pilastre. 

Aucune des appliques ne se rapproche du modèle idéal d’un chapiteau corinthien selon 

Vitruve. Cette conclusion rejoint celle de P. Gros qui souligne que les proportions identiques 

des couronnes d’acanthe et du registre supérieur ne sont jamais respectées avant la période 
sévèrienne. Les appliques recensées à Allonnes et à Jublains sont d’ailleurs datées de la 

période antonine. On ajoute à cela, les proportions très variables des couronnes d’acanthe et 

plus encore le manque de soin apporté à la finition, que l’on observe notamment par des traces 

visibles d’outil, en particulier le trépan. Dès la période flavienne, l’usage de cet outil est 

poussé à son extrême. Il sert à accentuer les effets de contraste de lumière et à donner du relief 
aux compositions. L’ensemble de ces indices indique vraisemblablement des productions 

régionales et locales. Parallèlement aux informations concernant la taille et le module des 

chapiteaux de pilastre d’applique, on observe également des changements de style du motif 

végétal. 

D’après l’observation des feuilles d’acanthe figurées sur les chapiteaux de pilastre 
étudiés, la digitation adopte soit une forme lancéolée et fine, soit une forme ovale et plus 

courte, selon le modèle de référence et la volonté du tailleur de pierre. Les modèles des 

chapiteaux corinthiens de la période flavienne se distinguent des types augustéens par un 

enrichissement des décors. Au IIe siècle après J.-C., sous les Antonins, le style corinthien 

conserve une étroite fidélité avec les modèles de l'époque augustéenne991. L’époque flavienne 
a donc ouvert une voie dans les provinces qui donne lieu à la naissance des styles 

régionaux992. Les chapiteaux de pilastre du corpus s’inscrivent tout à fait dans ce courant qui 

allie nouveauté et tradition. Dans le travail des sculpteurs locaux, formés à la réalisation de 

ces éléments décoratifs, l’inspiration de plusieurs modèles de type augustéen, est 

accompagnée de quelques particularités spécifiques. La diversité de ces productions est le 
résultat de trois étapes chronologiques distinctes dans la diffusion des modèles corinthiens. Il 

existe au départ des équipes itinérantes venues de Rome et d’Italie centrale ou septentrionale. 

Leur travail s’inscrit dans des projets auxquels le pouvoir impérial attache beaucoup d’intérêt. 

Des équipes régionales apparaissent ensuite. Elles sont très influencées par les modèles des 

équipes italiennes et s’efforcent de les reproduire. Enfin, on assiste à l’apparition d’ateliers 
locaux qui adaptent à leur façon le style corinthien romain. Les différences stylistiques sont en 

partie dues aux matériaux locaux utilisés, de faible coût et de moins bonne qualité993. Les 

chapiteaux de pilastre recensés semblent illustrer les caractéristiques des productions 

régionales et locales à la fois. Il y a un soin apporté aux figurations qui confirme le suivi d’un 

ou plusieurs modèles d’origine italienne. Néanmoins, certains écarts par rapport aux cartons et 
l’usage de matériaux locaux, de qualité moindre, attestent d’un travail exécuté par des artisans 

locaux. Cela concerne notamment les pilastres du sanctuaire d’Allonnes. 

                                                   
991 D. Tardy 2006, op. cit., p. 294. 
992 Gros 2001, op. cit., p. 485. 
993 Ibid., p. 479. 
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La variété de l’ordre plaqué, en particulier celle des chapiteaux, souligne à quel point 

l’ordre corinthien est un style très riche. On mesure l’étendue de cette richesse à travers les 

différentes restitutions proposées, mais il ne faut pas oublier que l’emplacement de ces décors 

apporte également des indices sur leur rôle décoratif dans un édifice. Dans les monuments 
étudiés, la répartition des lieux de découverte de cette catégorie du placage doit faire l’objet 

de beaucoup de prudence. En effet, elle met en évidence les bouleversements que connaissent 

les monuments romains lors des travaux de démontage et de récupération des matériaux, 

postérieurs à leur abandon, et apporte peu de réponses sur l’organisation des décors en pierre 

dans un édifice. Ce type d’analyse et la restitution des modules de l’ordre plaqué offre des 
indices sur l’architecture du monument. Dans l’exemple des pilastres d’applique, les décors 

imitent les registres de l’ordre monumental (ordonnance moulurée et figurations végétales) et 

s’harmonisent avec l’architecture en grand appareil de l’édifice. Le principe d’imitation n’a de 

sens que si l’élément réalisé en trompe-l’œil se situe à proximité ou dans un même axe de 

vision du modèle. Au regard de l’usager d’un édifice public, l’illusion doit être presque 
parfaite. Avec un ordre plaqué, l’objectif est de créer des espaces supplémentaires, par le biais 

de colonnades irréelles situées en arrière-plan, comme dans les décors peints muraux. Elles 

amplifient, de manière fictive, l’espace occupé par l’édifice en augmentant le champ de 

vision994. 

Les données de répartition et les modules de l’ordre plaqué définissent deux secteurs 
principaux où sont exposés ces décors dans des monuments publics comme les nôtres. Il 

s’agit tout d’abord des cellae des temples. L'intérieur de ces salles sacrées fait l’objet d’un 

soin très particulier apporté à la décoration peinte ou plaquée, et ce pour rendre les honneurs 

aux pouvoirs divins et à l’autorité impériale. L’hypothèse de pilastres d’applique disposés sur 

les murs internes des temples d’Allonnes et de Jublains s’appuie sur le lien architectural entre 
le décor plaqué et la colonnade monumentale du péristyle. L’ordre plaqué se destine avant 

tout à habiller les murs internes pleins, mais peut-être aussi à créer un lien irréel avec la 

colonnade extérieure du péristyle. Lorsqu’on entre dans le Panthéon à Rome, par exemple, le 

regard porté sur les grands pilastres donne l’impression qu’ils sont monumentaux, et qu’ils 

jouent un véritable rôle de soutènement. L’effet obtenu justifie l’harmonie décorative 
recherchée par les architectes entre les espaces intérieurs et extérieurs. 

Le second secteur, qui permet d’évoquer le rapport entre les décors de pierre et le 

grand appareil, est celui des portiques qui ceinturent les sanctuaires et de nombreux autres 

édifices publics. Les galeries de circulation limitent l’espace occupé par un monument dans 

un centre urbain et facilitent le déplacement des usagers. Ce sont de vastes couloirs, aux murs 
extérieurs pleins, dont les architectes se servent comme support pour les arts décoratifs, 

ouverts vers l’intérieur des monuments par une colonnade. Les portiques, qu’ils soient 

                                                   
994 On retrouve ici un principe du trompe-l'œil dans les décors du IIe siècle après J.-C. en Gaule romaine. Les 
effets de perspective sont très peu marqués dans les fresques peintes par rapport aux modèles du début du Ier 
siècle après J.-C. Le placage mural, dont les possibilités d'imitation d'une architecture monnumentale sont très 
limitées, s'intègre parfaitement dans ce courant d'une architecture fictive modeste (Barbet 2007, op. cit., p. 345-
348). 
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composés de deux, trois ou quatre galeries, occupent généralement de grandes superficies et 

se tournent vers le monument qu’ils desservent. L’endroit se prête idéalement à recevoir un 

ordre d’applique disposé régulièrement sur les murs. La mise en œuvre de cet ornement est 

plus facile et moins onéreuse qu’une colonnade en grand appareil. Dans la majorité des cas, il 
rappelle l’ordre monumental du stylobate et parfois la colonnade du temple. Ces décors 

d’imitation s’harmonisent avec l’architecture monumentale en s’intégrant de manière 

puissante au plan d’un édifice. Ils associent également, nous l’avons souligné, la volonté de 

créer des ouvertures fictives vers l’extérieur en brisant les limites imposées par les murs 

d’enceinte. 
 L'ensemble des compositions moulurées et figurées de l’ordre d’applique, mais aussi 

les modules de ces décors et l’emplacement choisi dans un monument, atteste que cet 

ornement est celui qui exprime le mieux la relation étroite entre l’architecture d’applique et 

l’architecture monumentale. La recherche d’une architecture harmonieuse au sein d’un édifice 

public est renforcée également par d’autres ornements dont la réalisation et la mise en œuvre 
ne sont pas faites au hasard. En effet, le style et la disposition des ornements plaqués des baies 

relèvent encore une fois des habitudes architecturales que l’on retrouve dans les provinces 

romaines, en particulier dans le nord-ouest de la Lyonnaise. 

 

2. Les modèles de l’architecture des baies 
 
 Les placages qui ornent les baies des édifices publics reprennent en majorité le profil 
des chambranles monumentaux. Toutefois, ils montrent des formes dérivées des éléments du 

grand appareil, en fonction des ouvertures qu’ils décorent et de la place qu’occupent celles-ci 

dans un bâtiment public. On retrouve dans les édifices Aulerques, comme dans la plupart des 

monuments de la Gaule, les deux catégories d’ouvertures définies d’après la typologie établie 

par R. Ginouvès995. Une présentation de ces deux types d’ouvertures s’impose avant l’examen 
des ornements de notre corpus. Il existe des grandes baies qui correspondent à des passages 

fréquentés par les usagers et qui atteignent, de ce fait, le niveau du sol des pièces. Elles sont 

parfois munies de portes à un ou deux battants. Quand ces dernières ne sont pas attestées, on 

parle de baie ouverte. Selon la largeur du passage, l’accès peut être divisé en plusieurs baies 

successives. C’est le cas des exèdres du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, notamment 

l’exèdre axiale du portique sud, ouvertes sur la galerie des portiques, dont la largeur atteint en 

moyenne 11 m environ996. Leur entrée se divise en trois baies de largeur inégale, avec un 

accès central plus large. Cette architecture s’apparente à celle des arcs triomphaux, et 

notamment celui d’Orange, dont le modèle à trois baies est bien connu à l’époque 

                                                   
995 Ginouvès 1992, op. cit., p. 37. 
996 V. Brouquier-Reddé, S. Cormier, K. Gruel, C. Lefevre, Essai de restitution du sanctuaire de Mars Mullo à 
Allonnes (Sarthe), in : Temples ronds monumentaux de la Gaule Romaine. Journée d’étude (Bordeaux, 23 
novembre 2003), Aquitania 20, 2004, p. 109-111, tab. 2. 
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augustéenne997. Dans la plupart des cas, les chambranles plaqués encadrent l’ensemble de la 

baie. Dans le cas de baies alignées, les appliques sont indépendantes les unes des autres et les 

décors montrent un seul ornement plaqué continu sur les piédroits et le linteau de la baie. 

La seconde catégorie des baies regroupe des ouvertures étroites, comme des fenêtres 
fermées ou pas, qui ne sont pas des lieux de passages mais des ouvertures pour laisser 

pénétrer la lumière et l’air dans les édifices998. Dans le premier cas, cet apport de lumière est 

nécessaire dans des salles dont la hauteur sous plafond est importante. Il concerne les salles 

hautes, comme, par exemple, les cellae des temples et les pièces des balnéaires, ainsi que les 

couloirs de circulation et les exèdres. Dans ces salles aux murs extérieurs pleins, l’apport de 
lumière est indispensable malgré une hauteur moindre, par rapport aux salles cultuelles. De ce 

fait, les baies n’atteignent pas les sols des salles et ne se destinent pas aux passages des 

usagers. Pour cette catégorie d’ouvertures, les décors sont plus délicats à identifier car ils 

peuvent être composés ou non d’éléments de chambranle en pierre. Il existe des fenêtres dont 

le contour est dessiné par des briques intégrées dans la maçonnerie et recouvert ensuite 
d’enduit qui reçoit une peinture. Dans les édifices étudiés, les zones médianes et hautes des 

parois internes des salles sont ornées d’enduits peints. Les ouvertures étroites prennent place 

sur ces registres de la paroi et leur décor s’harmonise avec les compositions peintes. Ce 

découpage ornemental de la paroi permet de douter d’un revêtement plaqué autour des petites 

ouvertures. Le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes est le seul édifice qui a livré des 

chambranles en pierre peints en rouge et des tablettes d’appui et de couronnement. Pour les 
autres édifices étudiés, les décors en pierre des fenêtres sont ponctuels et ne présentent que 

des tablettes d’appui. 

Nous disposons dans le corpus de plusieurs modules de chambranles, qui 

correspondent à l’ornement des deux types d’ouvertures définies (fig. 7). Mais les dimensions 

de ces appliques ne sont pas les seuls critères de reconnaissance. Leurs formes confirment 
également l’adoption d’un style architectural précis lié à la fonction et à l’emplacement de la 

baie dans le bâtiment. Un lien existe entre les profils des chambranles plaqués reconnus et 

l’architecture monumentale qui correspond au contexte environnant de l’édifice. 

Les chambranles plaqués des grandes baies, tels qu’on les connaît dans les sanctuaires 

d’Allonnes et de Jublains, reprennent le modèle de la porte ionique adopté pour la plupart des 
portes monumentales. L’exemple le mieux conservé en Gaule romaine reste celui de la 

Maison Carrée de Nîmes999. C’est le profil des chambranles architravés, appelés 

antepagmenta, décrit par Vitruve avec une frise et une architrave (fasciae) et une corniche 

(cymatium)1000. Ce modèle est suivi dans de nombreux édifices publics du monde romain. On 

retiendra les exemples bien conservés des thermes memmiens de Bulla Regia (Afrique 

                                                   
997 Amy, Duval 1962, op. cit., p. 155, pl. 4-5. 
998 Ginouvès 1992, op. cit., p. 39. 
999 Amy, Gros 1979, op. cit., p. 169, pl. 26-27, 32. 
1000 Vitruve, De architectura IV, 6, 3. 
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proconsulaire)1001 et de Trèves1002, et des thermes de Buticosus à Ostie (Région I, XIV, 8)1003. 

Le modèle est également adopté dans des édifices privés, comme les grandes villae 

d’Aquitaine de Montmaurin (Haute-Garonne)1004 et de Séviac (Gers)1005. Les placages recensés 

dans notre territoire reprennent de manière simplifiée ce profil architravé, car les chambranles 

plaqués d’Allonnes et de Jublains ne montrent qu’une seule fasce pour l’architrave et non 
deux suivant le modèle ionique (fig. 7, type B). Ce profil simplifié n’est pas un cas isolé, 

puisqu’il est connu dans le Forum de Trajan à Rome1006. La modification volontaire du profil 

de la moulure ne correspond pas à une forme dérivée propre à l’architecture provinciale, mais 

bien à l’évolution des modèles d’imitation que l’on retrouve dans des monuments de l’Urbs et 

des provinces. 
La simplification du profil du chambranle plaqué reste mineure. On observe, par 

exemple, l’ajout d’une mouluration convexe entre la frise et l’architrave sur les placages 

allonnais. Dans l’ensemble, ces variantes relatives au profil de la moulure ne remettent pas en 

cause l’imitation de l’entablement ionique. En revanche, un type de chambranle, appartenant 

au décor en pierre des thermes du Vieil-Evreux, présente des caractéristiques stylistiques plus 
éloignées du profil ionique. Il s’agit d’appliques à cadres moulurés qui s’opposent aux 

moulures linéaires du modèle de référence (fig. 81). On retrouve sur les éléments de l’édifice 

thermal le profil de la cimaise, figuré par une moulure en talon, et ceux de l’architrave et de la 

frise, figurés par de larges bandeaux lisses. Ces placages se distinguent par les méandres que 

dessinent les moulures et les cadres qu’elles délimitent. Elles ne sont pas seulement linéaires, 
mais dessinent des caissons fermés, parfois ornés de motifs végétaux. Dans certaines études 

sur l’ornement en pierre, ces placages moulurés ont été identifiés comme des fûts de pilastre 

d’applique, comme dans les décors du temple du Forum d'Italica de Trajan (Bétique) et des 

thermes de Trèves1007. Néanmoins, il n’existe aucune base, ni chapiteau de pilastre d’applique, 

dans les thermes du Vieil-Evreux, qui pourrait confirmer l’existence de pilastre d’applique 
avec des fûts de ce profil. Par contre, ces mêmes appliques sont identifiées comme des 

éléments du chambranle dans l’ornement du sanctuaire de Genainville1008, semblables à ceux 

des thermes d’Epiais-Rhus, du sanctuaire de la Hillère et de la villa de Montmaurin1009. Les 

placages du Vieil-Evreux correspondraient donc à un type de chambranle dont le profil 

                                                   
1001 H. Broise, Y. Thébert, Recherches archéologiques Franco-Tunisiennes à Bulla Regia, II, Les architectures, 
1, Les thermes Memmiens, Rome, 1993, p. 283, fig. 290. 
1002 Krencker, Krüger, Lehmann, Wachtler 1929, op. cit., p. 309, fig. 468. 
1003 F. Benoit, Fouilles de Cemenelum, 1. Cimiez, la ville antique (Monuments, Histoire), Paris, 1977, p. 55-94, 
in : Monturet, Rivière 1986, p. 194, 215, fig. 2 ; Pavolini 1983, op. cit., p. 119-120. 
1004 G. Fouet, La villa gallo-romaine de Montmaurin (Haute-Garonne), sup. à Gallia XX, Paris, 1983, p. 103-
106, fig. 56. 
1005 R. Monturet, H. Rivière, Les thermes sud de la villa gallo-romaine de Séviac, sup. à Aquitania 2, Paris, 1986, 
p. 194-196, groupes 1-2, pl. I-III. 
1006 E. La Rocca, Il programma figurativo del Foro di Augusto, in : La Rocca E., Ungaro L., Meneghini R. (dir.), 
I luoghi del consenso imperiale : il Foro di Augusto, il Foro di Traiano, introduzione storico-topografica, Rome, 
1995 ; J. E. Packer, Il Foro di Traiano a Roma. Breve Studio dei Monumenti, Roma, 2001. 
1007 P. Léon, Traianeum de Italica, Séville, 1988 ; Krencker, Krüger, Lehmann, Wachtler 1929, op. cit., p. 309, 
fig. 467, 474, 476. 
1008 Mitard 1993, op. cit., p. 252-253, fig. 51. 
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semble être une forme dérivée du type ionique avec une disposition particulière des moulures. 

Il y a là encore un indice de l’évolution artistique des modèles au IIe siècle après J.-C., dans 

les provinces occidentales. Les modèles préexistants constituent une base de travail pour les 

architectes et les tailleurs de pierre qui, au fur et à mesure des constructions, modifient et 
adaptent les figurations selon les volontés des commanditaires. De même, on ne peut pas 

ignorer le travail des artisans locaux qui, selon leurs compétences, reproduisent plus ou moins 

fidèlement des produits de décoration. Des compositions nouvelles et simplifiées apparaissent 

dans l’ornement des édifices publics provinciaux, ce qui rend délicate l’identification des 

modèles d’origine.  
Les garnitures des fenêtres ou des petites ouvertures ne sont connues qu’à travers une 

série d’éléments en pierre recensés uniquement dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. 

Il s’agit de petits blocs de pierre calcaire grisâtre (groupe 34), dont la face externe présente un 

profil à double liseré et des angles arrondis. Il s’apparente au profil à rudentures et listels d’un 

fût de colonne monumental (fig. 7, type A, fig. 116, B) et rappelle ainsi l’harmonie des décors 
de l’architecture d’applique avec ceux de l’ordre monumental. Ces éléments du chambranle 

n’occupent que les piédroits de la baie. Le reste de l’embrasure, c’est-à-dire le linteau et la 

base de l’ouverture, est garni de tablettes lisses et chanfreinées sur l’appui et le couronnement 

des fenêtres. De même, des moulures de type doucine, avec une extrémité en S, appartiennent 

au décor du couronnement de ces ouvertures (fig. 10, B). 
L’entablement ionique, dont la composition moulurée est majoritairement adoptée 

dans les chambranles plaqués, n’est pas le seul thème de figuration. Les ornements des 

colonnes constituent également un modèle d’imitation, que l’on retrouve dans l’ordre plaqué 

et les ornements des baies. L’image des colonnades fictives et des ouvertures irréelles vers 

l’extérieur, comme nous l’avons évoqué avec l’ordre d’applique et les panneaux peints, trouve 
ici une application supplémentaire. Plusieurs types de décors participent ainsi à l’intégration 

des monuments publics dans des grands espaces. C’est du moins ce que semble suggérer 

l’architecture décorative des édifices romains, et en particulier celle des sanctuaires, dans 

lesquels les architectes cherchent à accroître, par des techniques de décoration, l’étendue et la 

richesse de l’aire sacrée. 
 La définition des modèles de référence de l’architecture décorative des baies ne 

constitue que la première partie de l’étude. Elle se poursuit avec la restitution de ces 

ensembles plaqués, qui pose la question des modules suivis par les architectes provinciaux 

selon le nombre, l’emplacement et le type d’ouvertures et de baies prévues dans les 

monuments de notre territoire. 

                                                   
1009 G. Fouet, Le sanctuaire des eaux de «La Hillère» à Montmaurin (Haute-Garonne), Gallia 30, fasc. 2, 1972, p. 
106, fig. 22 ; Fouet 1983, op. cit., p. 105, fig. 53. 
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2.1. Définition et dimensions de la baie ornée de chambranles plaqués 
 

La description que nous donne Vitruve à propos des chambranles ioniques ne s’arrête 

pas au profil et à la composition des moulures. L’architecte antique indique également les 

proportions idéales des fasces (fasciae) et du couronnement (cymatium), par rapport aux 

dimensions générales de l’élément architectural, et celles de la baie que nous aborderons 
ensuite. Les proportions idéales du piédroit d’un bloc de chambranle sont les suivantes : la 

largeur du couronnement doit être égale au sixième de la largeur totale du bloc et celle des 

fasces se fait en divisant cette même largeur en douze parties. Les bandeaux des deux fasces 

de l’architrave et celle de la frise doivent avoir une largeur de 3/12e, 4/12e, et 5/12e1010. Nous 

avons comparé ces indications à deux placages des sanctuaires de Jublains et d’Allonnes, 
retenus en fonction de leur état de conservation (fig. 116, A). Malgré une différence de 

largeur de plus de 5 cm en faveur de l’applique d’Allonnes, les dimensions des moulures sont 

en proportion identiques pour les deux appliques. Par contre, elles s’écartent très nettement 

des mesures théoriques vitruviennes. Dans les deux exemples retenus, la moulure de 

couronnement des chambranles occupe 1,5/6e de la largeur totale et non 1/6e. Les deux fasces 
dénombrées, au lieu des trois habituelles, une pour la frise et deux pour l’architrave, sont 

également très différentes du modèle théorique. Il n’existe pas de fasce avec une hauteur 

correspondant au 3/12e de la largeur qui correspondrait à une moulure de l’architrave. Cette 

dernière adopte un profil à moulure unique d’une largeur égale au 5/12e et celle de la frise, 

une largeur égale au 4/12e. 
Ces écarts ne remettent pas totalement en cause les normes vitruviennes. Dans les 

exemples, les proportions semblent adaptées en fonction du profil qui diffère du modèle 

classique. L’évolution artistique que connaissent les provinces romaines au IIe siècle après J.-

C. se traduit par une forme d’émancipation dans le domaine culturel. Rome, capitale 

artistique, a joué le rôle de modèle de référence dans l’architecture publique des premières 
décennies de l’Empire, mais elle a aussi posé les bases d’une nouvelle architecture 

provinciale. Celle-ci trouve ses fondements dans les monuments de l’Urbs et se distingue par 

des productions régionales réalisées par des architectes et des tailleurs de pierre locaux. A 

l’image des chapiteaux de pilastre d’applique, le travail et la compétence des ateliers ou des 

artisans locaux et régionaux expliquent en partie les défauts de taille (écarts de mesure) et les 

différences concernant le style de la figuration. 
La seconde règle indiquée par Vitruve pour l’architecture du chambranle consiste à 

multiplier la largeur du bloc de chambranle par quatorze, ce qui permet d’obtenir la mesure 

idéale de la hauteur de la baie (tableau 49). Par contre, l’architecte antique n'indique pas la 

largeur totale de la baie en fonction des antepagmenta. Celle-ci peut être calculée avec les 

indices fournis par les maçonneries de l’embrasure de la baie ou par la porte, quand la 
présence de celle-ci est attestée. Son emplacement ou, à défaut, les traces laissées par celle-ci 

                                                   
1010 Vitruve, De architectura IV, 6, 3. 
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offrent la possibilité d’établir ce calcul. En effet, le mouvement des battants de la porte 

entraîne bien souvent une usure du sol ; on observe également les empreintes laissées par les 

dalles de seuil. En revanche, la découverte des éléments de la porte ou des traces de passage 

reste ponctuelle. Les crapaudines en pierre ou en métal sont, par exemple, souvent récupérées, 
comme les éléments du mécanisme de l’ouverture. De même, l’état de conservation des 

maçonneries, après les travaux de démontage et de récupération des matériaux des édifices, 

est insuffisant pour observer les seuils des baies, et repérer des indices relatifs au 

fonctionnement de la porte. Dans les monuments étudiés, l’usure des sols témoigne du 

passage régulier des usagers, malgré leur dégradation après l’abandon des édifices. De plus, 
l’existence des portes est attestée par la découverte de gonds, de serrures et de clefs dans les 

niveaux d’abandon et de destruction. Ces indices permettent de restituer les baies dans le plan 

des monuments de notre territoire. 

 
Largeur de l’antepagmenta  Hauteur restituée de la baie 

 

Sanctuaire d’Allonnes    0,351 m    4,91 m 

Sanctuaire de Jublains    0,3 m    4,2 m 
Complexe thermal du Vieil-Evreux  
Type A     0,302 m    4,23 m   

Type B     0,362 m    5,07 m 
 
Tableau 49 : les hauteurs des baies des exèdres et des galeries de circulation d’après les 

normes de Vitruve (fig. 117). 
 

Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, il existe plusieurs entrées 

monumentales donnant accès soit à la cella du temple, soit aux galeries du quadriportique, 

ainsi que des passages internes dans ces mêmes couloirs de circulation. Pour les entrées 

monumentales nord et orientale du portique externe, ainsi que pour la porte monumentale du 
temple, on suppose un chambranle en grand appareil, faute d’éléments conservés. En 

revanche, la restitution des chambranles plaqués semble préférable dans les passages internes, 

encadrés par des murs maçonnés, dont les dimensions sont moindres. Ce sont les baies des 

exèdres, celles des galeries nord et est, ainsi que, avec beaucoup d’incertitude, les passages 

marqués par un escalier au portique ouest, de part et d’autre de l’abside. Leur largeur est très 
variable, elles s’échelonnent entre 2,3 m et 6,5 m1011 (fig. 109). Ces hypothèses s’appuient sur 

la répartition des chambranles plaqués dans le monument (fig. 58, A). Cependant, la plupart 

des éléments proviennent des niveaux de destruction du sanctuaire et ont pu être déplacés lors 

des travaux de récupération des matériaux. 

Dans le plan du sanctuaire de Jublains, trois entrées monumentales s’ajoutent à celle 
du temple (fig. J). Deux entrées latérales se font face sur les façades occidentale et orientale 

(galerie externe). Elles sont toutes deux précédées d’un porche dont il ne reste que les blocs 
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du soubassement des piliers en grand appareil1012. La galerie sud-ouest, reliée au cardo A de la 

ville antique, montre également une entrée monumentale munie d’un escalier. Il ne reste de 

cet accès que les socles de piliers d’une architecture en grand appareil1013. La seule baie qui 

pourrait recevoir des chambranles plaqués serait l’ouverture faite dans le mur interne du 
péribole oriental, large de 4,7 m (fig. 109). Situé en face du porche de la galerie externe, cet 

accès reste secondaire pour les usagers, car l’entrée principale se fait du côté sud, dans l’axe 

du cardo A de la ville antique. 

Pour restituer l’ornement des entrées du complexe thermal du Vieil-Evreux, les 

chambranles plaqués n’offrent pas d’indices fiables de restitution. Ils sont recensés dans des 
niveaux de destruction de l’édifice et, d’après la stratigraphie observée et les données des 

fouilles anciennes, ils ont été déplacés lors des travaux de récupération. Il existe 

vraisemblablement deux entrées monumentales et trois accès secondaires dans le bâtiment1014. 

Les deux entrées principales se situent dans les pavillons sud-est et sud-ouest (pavillons AA’). 

La fouille du pavillon ouest (A’) a notamment permis de mettre au jour une porte sud de 3,10 
m de large et une autre plus étroite à l’ouest, dont la largeur atteint 2,5 m. Les trois accès 

secondaires sont situés aux angles nord-est et nord-ouest des portiques de la palestre et au 

centre des latrines situées au sud de l’édifice. Leur existence est confirmée par les vestiges de 

maçonnerie des marches et les différences de niveaux des sols conservés. Il faut ajouter à 

cette liste, une quatrième entrée qui aurait été condamnée pour les besoins de construction 
d’une salle annexe (salle T1, fig. K), lors du dernier projet d’agrandissement des thermes vers 

le milieu du IIIe siècle après J.-C. Elle était située à l’origine au nord du vestiaire de plan 

circulaire (vestiaire J) et donnait accès au portique oriental. Elle reliait les thermes à la rue 

longeant l’édifice sur sa façade est (fig. 76). Pour la totalité de ces entrées donnant vers 

l’extérieur de l’édifice, on suppose une architecture en grand appareil, en raison de 
l'importance et de leur emplacement dans le plan du monument. La concentration des 

chambranles plaqués découverts à l’est, entre l’une des salles annexes de la palestre (salle V) 

et le bassin nord de la salle froide (bassin O2 de la salle H1), indiquerait l’existence de 

passages internes. Les baies les plus proches susceptibles de recevoir ces placages sont, d’une 

part, l’accès entre le portique oriental et le couloir longeant le balnéaire (couloir H2), dont la 
largeur est estimée à 1,5 m selon le plan des structures conservées1015, et, d’autre part, celui du 

vestiaire de plan circulaire (vestiaire J) ouvert sur ce même couloir (largeur 2,12 m, fig. 

109)1016. Les passages entre chacune des salles du balnéaire n’offrent pas un état de 

conservation suffisant pour calculer les largeurs des baies et restituer l’ornement plaqué. 

                                                   
1011 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 108-110, tableaux 1-2. 
1012 Naveau 1997, op. cit., p. 130-140, fig. 27-32. 
1013 Ibid., p. 135, fig. 30. 
1014 S. Bertaudière, L. Guyard, Le Vieil-Evreux (Eure), « les terres noires ». Thermes gallo-romains. Document 
Final de Synthèse de fouille programmée 1996-1998, Conseil Général de l’Eure, Evreux, 2000, t. I, p. 48, 57-61, 
fig. 18. 
1015 Ibid., t. I, p. 32, fig. 12. 
1016 Guyard L., Roquecave  H., Thermes gallo-romains du Vieil-Evreux (Eure). Etat des lieux de la zone 2 (bloc 
thermal). Situation du 30/05/98, p. 151, 155, coupe Hd. 
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D’après l’emplacement des entrées dans les trois monuments, il semble que le décor 

d’applique ne soit réservé qu’aux accès secondaires des édifices. Il ne s’agit pas ici de 

minimiser le rôle occupé par ces passages, mais de préciser leur fonction au sein d’un édifice 

public (cf. infra). Les profils de chambranle, qu’ils soient architravés ou rudentés comme des 

fûts de colonnes, montrent qu’ils s’inspirent des motifs monumentaux. L’ornement plaqué est 

donc choisi en fonction de l’architecture monumentale et répond ainsi à l’harmonie des décors 

au sein d’un même édifice. Il ne se substitue pas au décor monumental, mais complète ce 

dernier en arrière-plan et en guise de rappel. 

Les données architecturales des baies de chaque édifice, pour celles composées d’un 
ornement plaqué, offrent la possibilité de restituer la largeur des encadrements. Le calcul, sur 

lequel nous nous sommes appuyé, se réfère aux monuments cités de Rome, d’Ostie et de la 

Gaule, qui donnent des indices de comparaison sur les hauteurs et les largeurs des passages. 

Dans notre étude, les mesures faisant défaut ont été restituées selon les normes théoriques de 

Vitruve. De plus, pour permettre de mieux comparer ces données aux éléments étudiés dans le 
territoire des Aulerques, les rapports hauteur / largeur ont été calculés. (fig. 109). Dans la 

plupart des monographies, dans lesquelles les décors d’applique sont identifiés, aucune 

hypothèse de restitution des baies n'est formulée. Cette lacune ne permet pas de procéder à 

une analyse plus détaillée des entrées et des passages internes dans les édifices publics, mais 

seulement de confronter nos éléments à quelques bâtiments connus. 
 La différence entre les entrées monumentales et les entrées secondaires dans un 

monument public se mesure donc en partie par le type de décor choisi. Dans notre propos, le 

terme de secondaire ne signifie pas que ces accès sont moins fréquentés que les autres, mais 

seulement qu’ils présentent une architecture plaquée, adaptée au support maçonné de ces 

passages. Ce choix de décoration est un indice qui signale, dans la plupart des cas, un passage 
interne dans un édifice, mais également une entrée principale. De plus, comme l'attestent les 

restitutions du paragraphe suivant, certaines de ces entrées ornées de placages ont des 

dimensions souvent proches des entrées monumentales, dont l’architecture est réalisée en 

grand appareil. Le traitement décoratif n’est donc pas un critère de sélection qui indique la 

fréquentation du passage, mais bien un choix de construction qui s’intègre dans le programme 
ornemental d’un édifice. 

 
2.2. Les décors plaqués des baies 

 

Pour certains édifices du nord-ouest de la Gaule et des provinces de l’Empire romain 

en général, nous disposons d’indices archéologiques qui font état de l’existence ou de 

l'absence d’une porte pour les passages internes. Ces renseignements sont essentiels, car les 
baies destinées à être closes par une porte à un ou deux battants, ou construites comme des 

passages ouverts, semblent avoir la même largeur. Les indices recueillis sur les dimensions 

des baies mettent en évidence deux groupes principaux de largeurs. Le premier groupe 
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rassemble des exemples de baies dont le rapport hauteur / largeur varie de 1 / 2,2 m à 1 / 4,1 

m (fig. 109). Ce sont des passages d’une largeur moyenne estimée de 1 à 2 m de large reliant 

deux salles qui se destinent à une circulation peu intense des personnes. Les exemples des 

thermes de Séviac, des thermes memmiens de Bulla Regia (Afrique proconsulaire)1017 et du 
complexe thermal du Vieil-Evreux attestent de l’existence de ce type d’accès qui permet le 

passage d’une salle à une autre du balnéaire. Le deuxième groupe associe des baies deux fois 

plus larges que les précédentes ; le rapport hauteur / largeur varie de 1 / 0,6 m à 1 / 2, soit une 

largeur de 3,3 à 3,8 m (fig. 109). Les exemples sélectionnés de cette catégorie d’accès 

montrent qu’il s’agit d’entrées principales dans l’édifice, munies de portes à deux battants, 
dont l’ornement est mis en avant notamment par le biais d’un décor d’applique et non en 

grand appareil, comme c’est le cas dans la Maison Carrée de Nîmes. 

Les larges baies ouvertes de l’exèdre axiale du portique sud (exèdre A) du sanctuaire 

d’Allonnes sont prises comme exemple. Les passages divisés en trois baies larges de 2,5 m au 

centre et 2,3 m sur les côtés offrent une vue panoramique sur le temple, en particulier sur son 
entrée monumentale. De plus, l’exèdre est située en face de l’entrée nord du sanctuaire. 

L’alignement de ces trois entrées dans le plan du sanctuaire est interprété comme un axe 

principal qui rassemble des édifices construits en grand et en petit appareil, avec une 

décoration plaquée pour les supports maçonnés. L’architecture de l’exèdre et celle de ses 

baies sont liées à l’emplacement de cette salle et à la fonction de celle-ci dans le monument. 
Rappelons à ce propos que les exèdres munies de bancs pourraient être des espaces de 

cérémonies cultuelles. Les fouilles archéologiques dans le sanctuaire d’Allonnes ont d’ailleurs 

mis en évidence une décoration plaquée et peinte très soignée, avec notamment l’existence 

d’un soubassement peint de faux-marbres. Ainsi, l’importance accordée à une entrée ne peut 

pas être jugée uniquement par son architecture. Bien sûr, l’utilisation d’un grand appareil 
détermine un accès principal, mais l’exemple de l’exèdre axiale du portique sud d’Allonnes 

offre une interprétation différente concernant le statut de ce passage interne. La décoration 

d’applique se révèle ici comme une simple réponse aux volontés des architectes et des 

commanditaires qui veulent orner quelques entrées d’un monument sans avoir recours à une 

architecture monumentale. 
Les restitutions proposées permettent d’observer la forme générale et le décor de ces 

baies. On peut ainsi, à la fois, distinguer le rôle fonctionnel et pratique d’un accès, et le rôle 

plus important d’une entrée principale dont l’ornement plaqué montre de nombreux parallèles 

avec le décor monumental. Ces deux aspects marquent l’aboutissement d’une réflexion de la 

part des architectes antiques soucieux de la nécessité de construire des accès fonctionnels et 
d’harmoniser le décor architectural. Ce dernier aspect semble être particulièrement essentiel 

dans les programmes de construction provinciaux, selon les modèles connus dans l’Urbs. 

Les schémas de restitution des chambranles ne concernent que les décors des grandes 

baies fermées et ouvertes. Aucun exemple de petites ouvertures et de fenêtres, disposant de 

                                                   
1017 Monturet, Rivière 1986, op. cit., p. 194-196, groupes 1-2, pl. I-III ; Broise, Thébert 1993, op. cit., p. 283, fig. 
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piédroits rudentés comme ceux d’Allonnes, n’est connu à ce jour. Les seuls exemples de 

fenêtres conservées ne disposent plus de leur encadrement décoratif en pierre, quand celles-ci 

existaient. Dans la plupart des cas, il semblerait qu’un simple enduit peint recouvre 

l’encadrement de l’ouverture étroite. Cependant, il ne reste de ces décors que les supports 
maçonnés en pierre ou en brique. Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, les indices de 

répartition des placages du chambranle, prenant en compte les éléments de verre à vitre, 

attestent de leur existence dans les portiques. Seule une estimation de la hauteur est proposée 

d’après la largeur des éléments. A défaut de comparaisons, elle s’appuie sur les normes 

théoriques de Vitruve, et pourrait être égale à 0,97 m environ (fig. 116, B). En revanche, les 
indications de l'auteur ne s’appliquent pas au calcul de la largeur de ces baies, car les 

chambranles ne reprennent pas le profil architravé (cf. supra). Le seul indice dont nous 

disposons réside dans les traces de stuc rouge sur les faces moulurées des appliques1018. Ils 

ouvrent la possibilité de restituer ces fenêtres sur les panneaux étroits rouges des murs 

internes des galeries, à moins que ces décors ne s’harmonisent avec l’enduit peint en rouge 

qui recouvre les façades extérieures du monument1019. La première solution semble plus 
réaliste ; la zone médiane des parois reçoit un ornement qui alterne de larges panneaux, à fond 

noir, avec des panneaux plus étroits, à fond rouge, encadrés de colonnettes jaunes1020. On peut 

envisager la disposition des ouvertures sur ces panneaux étroits, selon le principe 

d’harmonisation et d’alternance régulière des décors. Si on ne peut pas certifier leur 

emplacement, il faut souligner que la figuration de colonne rudentée des piédroits du 
chambranle et celle des colonnettes peintes rappellent la colonnade des portiques. Ce lien 

évident entre l’architecture monumentale et l’architecture d’applique est renforcé par la mise 

en œuvre des supports de décoration qui adoptent le même modèle d’imitation. 

Les deux types de chambranles plaqués identifiés dans notre corpus concernent des 

baies dont le statut est déterminé uniquement par son emplacement. Une architecture 
d’imitation, comme les placages architravés, peut prendre place dans une entrée ou dans un 

axe monumental. Son usage prouve qu’il existe des accès qui ne disposent pas d’une 

architecture monumentale, malgré un rôle cultuel, ou du moins lié à des rites religieux, par 

exemple, dans un sanctuaire. C’est le cas des exèdres orientées vers le temple, pour lesquelles 

l’ornement semble plus soigné en fonction de la proximité de la salle cultuelle. Dans un 
édifice thermal, le statut du passage et le caractère luxueux de son décor se mesurent en 

fonction de la proximité du balnéaire. Il semble donc nécessaire d’adopter une lecture plus 

précise des entrées et des accès de circulation dans les monuments publics provinciaux. Elle 

                                                   
290. 
1018 Par comparaison, les fenêtres de la cella du temple de Janus à Autun présentent également des traces de 
peinture blanche et rouge (A. Rebourg, Autun (71/1), Paris, 1993, p. 99). Elles ont une hauteur estimée à 1,2 m 
pour une largeur de 0,6 m (M. Pinette, A. Rebourg, Autun (Saône-et-Loire). Ville gallo-romaine, Musée Rolin et 
Musée lapidaire, Paris, 1986, p. 51, fig. 29). Ces dimensions ont été réévaluées à 1,5 m de hauteur pour 0,7 m de 
largeur. Cette dernière mesure correspond également au diamètre des fenêtres du temple de Barzan (P. Aupert, 
Reconstitution du temple de Barzan et mathématiques grecques, in : Temples ronds monumentaux de la Gaule 
Romaine. Journée d’étude (Bordeaux - 23 novembre 2003), Aquitania 20, 2004, p. 67, note 24). 
1019 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 340. 
1020 Ibid., p. 339-340, fig. 58 ; Barbet 2007, op. cit., p. 208. 
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s’appuie sur les éléments architecturaux recensés et sur les autres aménagements, comme les 

autels, les bases de statues et les fontaines monumentales dans les monuments religieux de 

l’ouest de la Gaule. 

 
 A l’inverse des plinthes, qui constituent le principal ornement en pierre dans les 

monuments de notre territoire et dans les édifices publics de l’ouest de la Gaule, l’analyse des 

modules et des schémas de décoration de l’ordre d’applique et des chambranles de baies 

adoptés par les architectes provinciaux est plus délicate. Les placages de cette catégorie sont, 

d’une part, moins nombreux et plus fragmentaires, ce qui ne permet pas de définir des séries 
modulaires, qui pourraient servir de base à l'établissement des séries chronologiques. De plus, 

l’observation des pilastres d’applique montre que les normes architecturales théoriques, 

comme celles de Vitruve, sont très rarement suivies. Les données fournies par les éléments de 

l’ordre d’applique incitent à relativiser la portée de l’ouvrage du théoricien et à envisager le 

suivi d’autres règles qui faciliteraient la réalisation de décors dérivés d’un ou plusieurs 
modèles1021. D’autre part, en l’absence de supports maçonnés conservés, il est difficile de 

confirmer les hypothèses de restitution, en particulier pour les chambranles plaqués des baies, 

dont les schémas sont restitués d’après des normes théoriques et des ornements conservés 

comparables. Il faut souligner également les difficultés rencontrées par les artisans locaux 

pour reproduire les modèles figurés et moulurés, en particulier avec des supports en pierre de 
nature différente. Les obstacles viennent également des techniques utilisées par ces mêmes 

artisans qui ne sont pas toujours expérimentés et qui tentent de répondre au mieux aux 

souhaits des architectes commanditaires. 

 Les écarts par rapport aux normes architecturales théoriques et les maladresses 

techniques ne sont pourtant pas les seules explications. Il faut tenir compte des espaces 
intérieurs dans lesquels sont affichés ces ornements en pierre. Ils sont très variables en 

fonction du statut des édifices et de leur situation géographique. Dans un chef-lieu ou dans 

une agglomération urbaine située en périphérie de celui-ci, on peut supposer que le plan et les 

dimensions des monuments publics varient, tout comme les programmes de décoration définis 

dans ces mêmes monuments. Ainsi, les placages de l’ordre d’applique et des chambranles 
plaqués semblent contraints à être adaptés, et donc modifiés, par rapport à des modèles 

théoriques, en fonction des espaces qu’ils occupent. Cette obligation de respecter le plan des 

espaces intérieurs, dans des monuments comme ceux du territoire des Aulerques, engendre 

également quelques modifications dans les figurations. Néanmoins, le principe d’imitation des 

modèles est respecté ; il autorise une certaine liberté de composition de la part des tailleurs de 
pierre et, de ce fait, quelques variations de style et de forme. Le style corinthien, et en 

particulier le thème végétal de la feuille d’acanthe, offre d’ailleurs de nombreuses possibilités 

de figuration. Il peut être adapté selon le support choisi (bloc en grand appareil ou placage) et 

                                                   
1021 V. Brunet-Gaston, Les ordres architecturaux dans le nord-ouest de la Gaule romaine. Synthèse régionale 
pour la Haute-Normandie et le Vexin du Ier au IIIe siècle ap. J.-C., thèse de doctorat soutenue à l’Université Aix-
Marseille I (Université de Provence), sous la dir. de P. Gros, 2 vol., Aix-en-Provence, 2002, p. 302. 
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l’espace dans lequel il sera affiché, tout en conservant la valeur symbolique qu’il incarne, 

émanation directe du nouveau pouvoir impérial. Cet aspect symbolique du thème naturel est 

un des piliers architecturaux de l’Art provincial des premiers siècles de l’Empire romain. 

Dans les espaces intérieurs réservés aux cultes et fréquentés par les fidèles, il est omniprésent 
dans les registres décoratifs recevant un ornement en pierre. Les commanditaires, soucieux de 

montrer leur contribution dans les équipements urbains, adoptent ce style et affichent les 

produits de cette décoration en pierre dans les secteurs les plus importants et les plus 

fréquentés des monuments publics. 

La mise en lumière des choix de décoration et des thèmes iconographiques appréciés 
pour les espaces intérieurs ouvre des perspectives d’étude sur les ornements des 

aménagements cultuels externes. Ces édifices montrent des supports architecturaux différents, 

sur lesquels les placages colorés et figurés trouvent également leur place. Cependant, les 

registres plaqués obéissent à des critères d’ordre technique et artistique différents de ceux des 

salles et des couloirs de circulation. 
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Chapitre III. Les programmes de décoration des aménagements 
liés au rituel dans la cour 
 
 Dans les monuments du territoire des Aulerques, les aménagements extérieurs liés au 

rituel sont regroupés dans deux catégories distinctes. La première rassemble les autels et les 

bases dont les dimensions et l’architecture sont variables en fonction du statut accordé à 

l’édifice et à sa proximité avec la salle cultuelle. Dans les édifices, il faut distinguer le groupe 
des bases à offrandes, de celui des bases d’autels et des bases de statues. Ensuite, il faut 

s'intéresser aux particularités techniques propres à chacun d'entre eux. En effet, des 

différences sont observées sur l’architecture de ces autels et de ces bases ; certaines ne sont 

pas façonnées dans un seul bloc, elles sont maçonnées selon la forme et les dimensions 

désirées. Le point commun de ces structures est leur lien direct avec le caractère sacré du 
monument érigé à la gloire des divinités et des empereurs associés à la puissance divine. De 

ce fait, une architecture d’applique souhaitée pour l’un ou l’autre de ces autels et de ces bases 

devient une technique de construction qui s'impose pour un aménagement lié au rituel. 

La seconde catégorie des édifices cultuels regroupe les monuments des eaux construits 

au sein même des espaces religieux, ou en périphérie de ces derniers. Ce sont également des 
monuments de plan très différent, parfois difficilement comparables selon leurs dimensions. 

Néanmoins, leur emplacement dans les monuments religieux atteste du rôle sacré qui leur est 

dévolu au sein de ces ensembles. En effet, celui-ci est différent s’il s’agit d’une fontaine 

monumentale située devant le temple ou d’un bassin adossé à l’extérieur du portique d’un 

sanctuaire. On peut également souligner les exemples de monuments des eaux situés sur les 
axes monumentaux et les voies sacrées des sanctuaires. De plus, la présence de l’eau introduit 

une dimension supplémentaire qu’il faut prendre en compte dans un espace religieux : celle 

du rapport entre l’homme (le fidèle) et l’eau sacrée recueillie dans un sanctuaire. Ces 

différents critères posent la question de l’usage et du caractère esthétique d’une architecture 

d’applique dans des édifices cultuels de cette catégorie. 
 La multitude des plans des aménagements liés au rituel ne doit pas faire oublier que 

les contraintes de construction sont les mêmes que dans les autres espaces monumentaux. Les 

architectes doivent, par exemple, réunir les matériaux de construction et de décoration 

nécessaires à l’édification de ces aménagements et adapter leurs techniques de mise en œuvre. 

Ces projets de construction qui montrent le luxe et le raffinement du lieu doivent tenir compte 
également de l’espace et de l’environnement. Il ne s’agit plus d’une galerie de circulation ou 

d’une salle couverte qui offrent de grands supports maçonnés, mais bien d’un édifice 

indépendant du monument, avec lequel il s’harmonise du point de vue architectural. Une fois 

ce type d’aménagements identifié dans notre territoire, les vestiges de décors recensés posent 

la question de la mise en œuvre des revêtements et du choix des modèles. 
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1. Les autels et les bases 

 
 Parmi les aménagements cultuels, on recense des autels, des bases d’autels, des bases à 

offrandes et des bases de statues. Bien souvent, les vestiges de ces aménagements sont 

insuffisants pour les distinguer les uns des autres, ce qui conduit à une appellation unique 

d’autel. C’est le cas notamment dans un sanctuaire, car l’autel se définit comme l’élément 
principal d’un édifice religieux et constitue le cœur de l’espace religieux. De plus, il est 

difficile d’identifier son emplacement et son plan car il peut prendre des formes très diverses 

et occuper une autre place au sein de l'enceinte sacrée. Parmi les différents types d’autels, 

dont les caractéristiques de forme sont liées à des pratiques religieuses précises et constituent 

eux-mêmes des offrandes, seuls ceux qui sont construits (autels appareillés ou pseudo- 
monolithiques) intéressent notre propos. Nous disposons dans notre corpus de placages 

décoratifs destinés aux revêtements des autels maçonnés. Pour comprendre la nature et la 

fonction de ces édifices, ainsi que le type d’architecture adopté, rappelons brièvement quels 

sont les différents types d’autels. Selon la terminologie de R. Ginouvès1022, l’autel peut 

prendre plusieurs aspects et tous n’utilisent pas des matériaux lithiques qui intéressent notre 
propos. 

La catégorie des autels non construits rassemble des structures simplement creusées 

dans le sol, il s’agit alors d’un autel-fosse ou d’un autel-foyer. Sous la forme d’une table, il est 

appelé autel à plateau. Il se présente également sous la forme d’un entassement de matériaux 

divers, par exemple des cendres ou des pierres. C’est le résultat d’une accumulation de 
matériaux utilisés pendant les cérémonies religieuses, et détruits ensuite. On appelle cette 

structure, un autel à entassement qui ne révèle, comme les aménagements précédents, d'aucun 

type d’architecture précis. L’autel rupestre se rapproche un peu plus de notre domaine d’étude 

car il résulte de la taille de pierre. Néanmoins, celui-ci est grossièrement taillé dans un rocher, 

il ne rentre donc pas dans la catégorie des autels construits ; il s’agit d’un ouvrage sculpté 
dans un support unique et naturel et non d’éléments architecturaux taillés et organisés. Bien 

que de conception très sommaire, la forme de l’autel rupestre introduit l’usage de la pierre que 

l’on retrouve sous des formes architecturales plus soignées, comme celles des autels 

monolithiques et des autels appareillés. Le premier de ces deux types est réalisé dans un seul 

bloc de carrière taillé et sculpté selon le modèle désiré. Le second type d’autel est un ouvrage 
maçonné, avec des dimensions égales ou supérieures à celles de l’autel monolithique et avec 

un décor d’imitation de ce dernier. On parle alors d’autels appareillés ou pseudo-

monolithiques, qui rentrent alors dans la catégorie des autels construits. Le décor d’imitation 

porte principalement sur les profils des moulures de base et de couronnement. Les autels 

construits, dont les dimensions dépassent le module d’un bloc de carrière (seuil fixé à plus de 
2 m de largeur en façade, selon R. Ginouvès), sont appelés des autels monumentaux1023. 

                                                   
1022 Ginouvès 1998, op. cit., p. 48-53. 
1023 Ibid., p. 50. 
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L’abandon des sanctuaires antiques et la réoccupation aux époques tardives de la 

majorité des monuments publics romains ont, dans la plupart des cas, effacé toutes traces des 

autels et des bases, dont la destruction confirme la transformation de la société et de son 

fonctionnement politique. On ignore souvent leur emplacement dans le plan des sanctuaires, 
leur nombre, ainsi que leur forme initiale. Quand il subsiste des traces de ces structures 

cultuelles, il est délicat de savoir si on est véritablement en présence d’un autel ou d’une 

simple base d’autel, d’une base à offrandes ou d’une base de statue. Tous les symboles, qu’ils 

soient politiques ou religieux, ont été effacés, et en particulier ceux qui témoignent d’une 

religion polythéiste considérée comme païenne. Les autels construits sont brisés 
volontairement et les pierres récupérées pour d’autres usages. Par chance, les éléments de 

certains d’entre eux sont partiellement retaillés ou réemployés dans des constructions tardives, 

ce qui facilite l’identification des décors qui les composent. A cette époque, il ne s’agit plus 

de traces laissées par les rituels et associées à la reconstruction d’un sanctuaire, mais d’une 

récupération des matériaux de construction utilisés à d’autres fins. A l'époque antique, les ex-
voto et les objets du culte, comme les autels et les éléments de la statuaire étaient cassés et 

enfouis dans une fosse, appelée favissa, creusée à cet effet. Dans le territoire des Aulerques, la 

reconstruction des sanctuaires et les nouveaux programmes de construction de cette catégorie 

de monuments interviennent à la fin du Ier siècle après J.-C. Le processus d’intégration des 

provinces conquises se matérialise par de nouvelles constructions, inspiré des modèles des 
grandes cités romaines du début de l’Empire, qui confirment le développement des centres 

urbains. Dans les monuments étudiés, il n’existe pas de preuves archéologiques d’un 

enfouissement volontaire des autels et des objets du culte. Les éléments architecturaux des 

autels sont recensés uniquement dans les niveaux de destruction et d’abandon des édifices. 

 
1.1. Les modèles des autels et des bases 

 
Dans le nord-ouest de la Gaule, les indices qui témoignent de l’existence d’autels et de 

socles de statue, taillés ou appareillés, illustrent les différents modes de réalisation de ces 

structures. Les exemplaires d’autels monolithiques complets semblent peu fréquents, et les 

fragments brisés, comme les moulures d’ornement et les éléments du champ épigraphique, 
correspondent au décor des autels construits. Parfois, il ne reste que des placages lisses qui 

prennent place sur la base de l’autel ou appartiennent au décor de celui-ci, ou bien encore 

correspondent au revêtement du socle de statue. Ces éléments sont autant de points communs 

de l’ornement de ces structures, dont les critères de distinction architecturale restent difficiles 

à établir. La découverte de certains blocs destinés à l’ornement des aménagements cultuels 
offre de nouveaux indices sur les modes de réalisation. Ils autorisent de nouvelles hypothèses 

sur l’architecture des autels et des bases d’autels ou de statues. 

Malgré une utilisation plus importante, et à la fois avantageuse, des matériaux de 

revêtement sur des supports maçonnés (économie de matériaux et gain de temps), certains 
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blocs attestent de l’existence d’autels ou de bases de statues taillés dans des blocs de carrière. 

Seules les faces verticales de ces blocs sont dressées, lissées et dépourvues de moulures à la 

base et sur le couronnement. Ce travail de préparation suffit à classer ces blocs dans la 

catégorie des autels monolithiques. Le musée d’Evreux conserve un exemple de bloc de 
carrière en marbre de Vieux (groupe 31) d’1,10 m de hauteur, de 0,56 à 0,61 m de largeur en 

façade, et de 0,67 m de profondeur (fig. 118, A)1024. Le bloc a été remployé dans un des murs 

de l’église de Saint-Germain-la-Campagne dans l’Eure. Sur ce socle de statue, selon 

l’indication de la dédicace à Mercure (C.I.L. XIII, 3177), seules la face gravée et les deux 

faces latérales sont lissées. La face arrière est seulement dégrossie et les angles supérieurs 
conservent leur parement d’origine lors de l’extraction du bloc dans la carrière. De plus, le lit 

d’attente ne présente aucun lissage de finition, mais il est taillé pour obtenir une surface plane. 

Sur les cinq mortaises, trois d’entre elles correspondent au levage et à la manipulation du 

bloc, lors de sa sortie de carrière. Les deux autres, de 11 à 13 cm de longueur et de 8 à 10 cm 

de profondeur, dont l’une conserve un élément métallique. D’après les mortaises visibles sur 
le lit d’attente, le socle devait recevoir une statue. L’examen attentif de ce bloc montre 

qu’aucun ornement mouluré ne devait, à l’origine, figurer à la base et au sommet de ce bloc. 

Les bandeaux saillants de pierre bruts de surface, visibles au registre supérieur, correspondent 

aux parements initiaux du bloc lors de son extraction et avant la préparation des faces pour un 

usage de socle de statue. Après le lissage des faces et le creusement des mortaises, ces 
bandeaux ont gardé une surface brute. 

Si des questions subsistent sur l’achèvement de la taille de ce bloc, on peut admettre 

l’éventualité qu'il s'agisse d’un élément architectural complet. Pour des raisons inconnues, le 

tailleur de pierre n’a pas réalisé de décors architecturaux, malgré l’emploi du bloc comme 

socle de statue. Toutefois, on peut supposer qu’il s’agit là d’un acte volontaire. Cette dédicace 
en pierre marbrière ouvre de nouvelles perspectives de recherche sur les déchets de blocs de 

pierre, d’origine locale et régionale, recensés dans les monuments de notre territoire. Leur 

découverte laisse supposer la présence éventuelle de bases ou d’autels monolithiques dans des 

roches décoratives habituellement réservées à l’architecture d’applique. Les fouilles 

archéologiques des sanctuaires d’Allonnes et de Jublains ont mis au jour des blocs 
volumineux de calcaires marbriers, en particulier de calcaires cristallins de Bouère (groupe 

38) et de Louverné (groupe 46) en Mayenne (fig. 118, B). Ces éléments, issus pour la plupart 

des fouilles anciennes, sont généralement attribués aux phases de construction, et l’on 

suppose qu’il s’agit de rebuts de blocs importés sur les chantiers de construction. Cependant, 

leur forme n’est pas identique à celle des semi-produits en pierre de même nature géologique 
(les barres ou les tranches de blocs). De plus, les déchets de taille et les rebuts sont de petites 

dimensions, souvent inférieures à 10 cm, comme les angles de petits blocs et les éclats de 

pierre abandonnés. Les déchets les plus volumineux sont ceux des blocs du grand appareil qui 

                                                   
1024 D. Cliquet, N. Gautier, M. Remy-Watté, A. Etienne, F. Gerber, J.-C. Moesgaard, J. Le Maho, L’Eure (27), 
Paris, 1993, p. 245-246. 
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ne sont pas taillés dans les mêmes matériaux. Les bâtisseurs utilisent des calcaires 

sédimentaires, des grès et des granits régionaux. 

Les déchets de blocs de calcaires marbriers posent alors quelques questions relatives à 

leur fonction dans l’architecture des monuments étudiés. Si l’on admet que la taille des 
placages se fait plutôt à partir de semi-produits et non de blocs de carrière, les blocs de grands 

modules pourraient correspondre à d’autres éléments architecturaux non identifiés à ce jour. 

On peut supposer que ces marbres de remplacement, d’origine locale, pourraient servir à la 

réalisation d’autels, de bases et de socles de statue, dont la distinction est toujours tributaire 

de l’état de conservation des éléments. Si nous connaissons bien le rôle des roches décoratives 
locales, utilisées en tant que matériaux de remplacement des matériaux nobles et lointains, 

pour des revêtements muraux lisses ou moulurés et des appliques figurées, le rôle des roches 

locales dans la production des autels et des bases ne paraît pas improbable. Les ressources 

locales pourraient également être utilisées pour des éléments à caractère sacré, et pas 

seulement pour les autels appareillés. 
Les exemples précédents de blocs restent très ponctuels, car l’essentiel des matériaux 

de décoration associés à l’architecture des autels et des bases se présente sous la forme de 

placages lisses et moulurés, et appartient de ce fait à la catégorie des autels et des bases 

maçonnés. L’étude des autels construits, pseudo-monolithiques et monumentaux, est liée à 

celle des autels taillés dans un seul bloc, car on retrouve les mêmes décors moulurés. Le 
corpus des autels monolithiques de notre territoire montre les différents décors de base et de 

couronnement, dont les profils sont repris pour les autels appareillés. L’usage d’une structure 

maçonnée souligne que la pierre décorative locale ne semble pas faire l’objet d’une 

exploitation sous forme de bloc de grand module, mais plutôt d’ébauches de produits. Les 

raisons essentielles qui conduisent les architectes à préférer des constructions maçonnées sont 
l'absence de ressources en pierre (gisements locaux de faible importance) et l’usage de 

techniques d’exploitation et de taille différentes, qu’il faut associer au manque de moyens 

financiers et de personnel compétent. Des coûts de production plus élevés sont engendrés par 

l’extraction, la taille et le transport de blocs bruts de carrière, ainsi que par la préparation des 

faces et la taille des moulures qui demandent un travail plus long. 
Parmi les appliques utilisées pour les autels et les bases, on retrouve les mêmes 

placages lisses et moulurés que ceux des décors des parois, tels que les appliques de 

couronnement des baies, les revêtements lisses et les moulures linéaires des plinthes. La 

construction d’autels appareillés met en évidence des habitudes locales d’utilisation de la 

pierre décorative, en fonction du savoir-faire dans le domaine de la construction. A partir du 
IIe siècle après J.-C., l’ouverture et la production des gisements locaux et régionaux vont 

modifier les techniques de construction, à travers lesquelles on cherchera à optimiser le 

produit de décoration. Ce dernier doit être destiné à plusieurs usages lors de la construction 

d’un édifice et sa réalisation est liée à la compétence des tailleurs de pierre. 
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Hormis les avantages d’ordre économique, les constructions d’autels et de bases 

maçonnés contribuent également à la mise en œuvre d’ouvrages plus grands, dont les 

dimensions dépassent largement les modules des blocs de carrière. Ce sont, par exemple, les 

autels monumentaux. Ces réalisations permettent d’insister sur le luxe de l’ornement des 
édifices publics provinciaux, notamment quand il s’agit de rivaliser avec les monuments de 

l’Urbs, et, pour les commanditaires, de montrer leur appartenance au monde romain. Dans 

plusieurs édifices du territoire des Aulerques, il subsiste des vestiges de ce type de 

constructions à caractère sacré, dont l’architecture est très différente selon l’emplacement 

dans les monuments. Nous avons retenu une base d’offrande ou de statue du sanctuaire de 
Mars Mullo d’Allonnes (base B1, fig. I, A), dont le plan est le point de départ d’un travail de 

restitution de son ornement. Cette base d’offrande ou de statue mesure 1,20 m par 2,40 m. 

Elle a été mise au jour dans la cour orientale du sanctuaire, à environ 10 m du temple, et elle 

est décalée par rapport à l’axe de celui-ci1025. Sa structure et ses dimensions laissent envisager 

un socle maçonné recouvert d’un décor plaqué, comme les bases carrées qui encadrent les 

entrées nord et orientale, à l’intérieur de la cour. Ce sont des ouvrages maçonnés de 2,30 à 
2,50 m sur 2,60 m, dont il ne reste que quelques rangs de moellons (bases 3, 4, 5, 6, fig. I, A). 

Ces structures sont situées devant le temple ou dans un axe menant directement à celui-ci, 

devant les entrées monumentales. 

A partir des plaques épigraphiques recensées et du matériel d’applique que l’on 

rattache à ces bases d’autels ou ces bases de statues, on peut proposer des schémas de 
restitution. Pour la base située devant le temple d’Allonnes, la découverte de plusieurs 

plaques, appartenant à une même dédicace d’un sénateur romain, a fait l’objet d’un travail de 

reconstitution du texte épigraphique1026. Il a permis ensuite de proposer une restitution totale 

de la base avec ses éléments de décoration moulurés et lisses (fig. 119, B). On obtient ainsi un 

autel d’une hauteur de 0,95 m et d’une largeur de 0,85 m environ. Ces dimensions restituées 
laissent supposer qu’une statue pouvait prendre place sur l’autel. L’hypothèse d’une dédicace 

directement affichée sur les murs du temple ne doit cependant pas être définitivement écartée. 

Dans l’ensemble, ce travail de restitution nécessite des données architecturales suffisantes, 

mais le plus souvent, les vestiges des autels et des bases sont mal conservés. Seule la présence 

de placages, recensés dans le même contexte stratigraphique que les aménagements cultuels, 
permet de restituer le décor en s’appuyant sur des modèles et des dimensions théoriques. 

L’examen attentif des éléments de décoration est un des critères d’identification des structures 

rituelles dans un édifice religieux. 

                                                   
1025 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 109-111, fig. 2. 
1026 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 363-370, fig. 76 ; F. Bérard, Un nouveau cursus sénatorial à 
Allonnes (Sarthe), M.E.F.R.A. 2, t. 116, 2004, p. 1111-1112, fig. 2-4. Cette dédicace fait l’objet d’une nouvelle 
étude menée par F. Bérard. Elle apportera de nouveaux indices sur les dimensions de la plaque épigraphique, 
permettant ainsi d’envisager d’autres hypothèses de restitution. 
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1.2. La sélection des placages des aménagements cultuels  
 
 Dans le domaine de la construction, l’usage d’un revêtement en pierre pour les autels 

permet d’économiser sur les matériaux et de réduire le temps de construction. Ce principe 

s’applique également à l’architecture des bases et les socles de statue, quel que soit 

l’emplacement de ces aménagements dans les monuments religieux. L’existence de ces 
derniers est attestée, par exemple, autour des temples, dans la cour, ainsi que dans les 

portiques. Les structures maçonnées sont plus faciles à construire et elles s’adaptent aux 

espaces dans lesquels elles sont installées. En effet, elles offrent l’avantage d’être modulables 

(dimensions), en fonction de la place qu’il leur est accordée et de l’ornement choisi pour ce 

type d’aménagement. Un ouvrage maçonné offre également l’avantage d’utiliser des produits 
de décoration d’un module courant dans l’architecture du monument. Dans la majorité des 

cas, les placages utilisés pour les autels et les bases ne sont pas des produits réalisés 

spécifiquement pour ce type de structure. Dans les monuments étudiés, la figuration la plus 

simple d’un autel consiste à revêtir la structure maçonnée de placages lisses et disposer des 

appliques moulurées linéaires, de grandes dimensions, sur la base et le couronnement. 
Cependant, un seul détail relatif au profil de la moulure distingue l’applique disposée à la base 

d’un autel ou d’un socle de celle du couronnement. La moulure renversée de la base repose 

sur un listel semi-arrondi, comme sur une base de Constantin dans le Forum Romain à Rome 

(Forum de Constantin, fig. 120, n° 2)1027. Le profil de la moulure du couronnement montre à 

l’inverse un filet droit de forme carrée. Ce détail, que nous avons pu vérifier dans les 

appliques de notre corpus, est le seul indice fiable d’identification et rien ne distingue les 
autres appliques de l’ornement tant la figuration est de conception classique. En définitive, la 

construction d’une base et d’un socle décoré adopte un schéma simple. 

 L’ornement d’un autel ou d’un socle de statue, tel que nous le connaissons, ne 

rassemble donc que deux catégories de placages, dont l’usage est courant et très divers dans le 

décor plaqué des édifices provinciaux. Ce n’est pas une caractéristique propre à l’architecture 
du nord-ouest de la Gaule, car il existe une base de ce modèle dans la cour du Forum de 

Pompéi1028. On reconnaît sur cette base maçonnée et plaquée des revêtements lisses et 

moulurés identiques aux placages de notre corpus (fig. 120, n° 1). La variété du décor tient 

essentiellement aux différentes couleurs des appliques. Dans le cas de la base de la cour du 

Forum de Pompéi, on distingue d’ailleurs des matériaux très différents sur chacun des 

parements de la structure. Si les modèles d’imitation les plus courants se réfèrent au décor 

simple des autels massifs, composé de moulures lisses, d’autres styles de figuration sont 

également suivis. Une série d’appliques, recensées dans le sanctuaire de Jublains, prouve que 

des modèles avec des reliefs figurés se diffusent dans le nord-ouest de la Gaule. Des placages 

spécifiques font l’objet de commandes pour un usage déterminé, ou sont exécutés par des 

                                                   
1027 Coarelli 1998, op. cit., p. 37-41. 
1028 Balty 1991, op. cit., p. 67-73, fig. 42. 
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ateliers locaux. A Jublains, les moulures ornées de godrons et de rais de cœur appartiennent 

vraisemblablement à un autel ou à une base de statue (fig. 119, A). Les vestiges de cette 

structure ne sont pas localisés, mais la répartition de ces appliques montre qu’elles 

n’appartiennent pas à l’ornement du sanctuaire (temple ou portique). Toutes les moulures 
figurées ont été découvertes dans la cour orientale du temple, dans un périmètre restreint. Ce 

type de figuration est comparable aux décors de l’autel du temple de Vespasien à Pompéi 

(Région VII), et plus précisément aux moulures de la base et du couronnement de celui-ci 

(fig. 120, n° 3)1029. Malgré des incertitudes sur les dimensions de l’autel ou de la base de 

Jublains, la restitution proposée s’appuie sur les placages recensés dans le temple, avec un 
module de dimensions théoriques. 

 Dans les territoires éloignés des grands axes commerciaux de la pierre ornementale, 

les architectes et les tailleurs de pierre construisent des ouvrages rituels, comme des autels et 

des bases, avec les ressources locales à disposition. Ces dernières, dont on connaît l'usage 

pour les autres supports de décoration, sont également mises à contribution dans des 
aménagements cultuels. Le caractère sacré des autels, des bases, et des socles décoratifs 

n’impose pas systématiquement l’usage de produits de décoration spécifiques. Les roches 

locales répondent aux mêmes exigences économiques de construction, que les autres 

structures appareillées et ornées de placages. L’utilisation de placages de type courant, que 

l’on retrouve dans plusieurs registres décoratifs des monuments provinciaux, offre la 
possibilité de réaliser des structures très diverses et modulables. Dans ce contexte, les 

exemples d’ornement figurés, comme celui du sanctuaire de Jublains, révèlent des choix de 

construction spécifiques qui nécessitent une commande de placages préparés par des ateliers 

spécialisés. Dans la majorité des cas, l’utilisation des ressources de proximité et d’un 

personnel local se révèle être plus avantageuse. Le caractère ostentatoire de ces décors est 
déterminé par le style, mais aussi par la richesse chromatique des placages. Les autels et les 

bases de statues maçonnés ne s’écartent pas totalement des modèles monolithiques connus 

dans le monde romain. Ils attestent de l’évolution des modes de construction romain qui, 

après leur diffusion dans les provinces romanisées, sont adaptés aux ressources en pierre 

locales et au savoir-faire des artisans locaux. Dans le nord-ouest de la Gaule, et plus 
particulièrement dans le territoire des Aulerques, les roches décoratives locales abondantes et 

la proximité des grands axes de distribution, notamment par voie fluviale, contribuent au 

développement d’un art provincial romain. Il ne se définit pas uniquement à travers des 

exemples de constructions maçonnées, mais également avec des autels monolithiques, dont 

les vestiges sont rarement identifiés par manque d'indices conservés. 
 Les autels et les bases constituent la première des deux catégories des édifices cultuels. 

La seconde catégorie rassemble les aménagements dans lesquels l’eau est présente. Il s’agit 

notamment des fontaines et des bassins. L’architecture de ces édifices montre des variations 

de plan, déterminées encore une fois par le programme de construction et la quantité de 

                                                   
1029 A De Vos, M. De Vos, Pompéi, Ercolano, Stabia, Rome-Bari, 1988, p. 31 ; F. Coarelli, E. De Albentiis, M. 
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ressources en pierre à disposition. L’association d’un édifice sacrée et de l’eau, en particulier 

dans les sanctuaires, incite à s’interroger sur la forme, le décor et l’emplacement de cette 

catégorie de monuments. A l’inverse des autels et des bases, ces aménagements rituels sont de 

taille plus importante et apparaissent comme de véritables édifices dont les techniques et les 
moyens mis en œuvre sont à la mesure de ces constructions. Dès lors se pose la question des 

possibilités offertes par les matériaux locaux, en fonction des quantités disponibles, et des 

modes de construction suivis pour ce type d’édifice. 

  
2. Les monuments des eaux associés aux sanctuaires 
 
 Le rapport entre les Romains et l’eau est évoqué de nombreuses fois dans des ouvrages 

sur l’urbanisme de l’Antiquité. Au-delà de son utilité simple dans la vie courante, l'eau 
symbolise la vie dans la société romaine et constitue un critère de richesse. En effet, elle est 

présente soit directement dans les maisons, soit dans les édifices publics et dans les 

aménagements urbains. Quel que soit son usage, elle participe à l’organisation de la cité. La 

multiplication des fontaines dans les centres urbains, par exemple, dont les formes sont 

nombreuses1030, prouve la parfaite maîtrise de l’eau. Celle-ci est souvent collectée sur de 
longues distances, dans les sources naturelles, et distribuée dans les villes, soit par le biais de 

fontaines publiques, soit directement dans les maisons selon la richesse des propriétaires. 

Dans certains monuments publics, l’eau est parfois considérée comme une nécessité, car 

l’équipement disponible est conçu en lien direct avec elle. C’est le cas des thermes où l’on 

retrouve l’eau dans les bassins et les piscines, ainsi que dans les latrines publiques munies 
d’un canal dans lequel la circulation de l’eau est permanente. Dans ces deux cas, l’eau circule 

en abondance car les systèmes de canalisation sont raccordés aux aqueducs et à leur 

dérivation. Suivant ce même principe de raccordement, dans les fontaines publiques, l’eau 

passe par des castella aquae, avant d’alimenter ces dispositifs urbains. La maîtrise de 

l’élément naturel par les architectes antiques correspond à une évolution de la société romaine 
qui accorde de plus en plus d’importance à l’hygiène du corps. L’eau devient un bien public 

que l’on retrouve alors comme un élément fondamental de la structure urbaine. Puique la 

plupart des monuments publics qui utilisent l’eau se raccordent aux aqueducs, des dérivations 

sont construites volontairement pour alimenter ces édifices. Les constructions relatives à l’eau 

et à sa circulation se multiplient et participent directement à l’élaboration d’un projet urbain. 
Les fontaines sont bien sûr d'une utilité publique très large, car elles sont construites aux 

carrefours des principales rues des villes et constituent, dans la plupart des cas, des limites 

entre deux voies ou des bornes urbaines. De plus, les fontaines sont des ouvrages destinés à 

être admiré par les habitants des villes1031. 

                                                   
P. Guidobaldi, F. Pesando, A. Varone, Pompéi, la vie ensevelie, Paris, 2002, p. 71, 106-109. 
1030 C. Bourgeois, De l’archéologie à l’histoire. Divona II. Monuments et sanctuaires du culte gallo-romain de 
l’eau, Paris, 1992, p. 285-286. 
1031 A. Malissard, Les Romains et l’eau, Paris, 1994, p. 97. 
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L’eau devient dès le début de l’Empire romain, un support nécessaire pour des 

constructions publiques, mais son usage n’est pas uniquement lié à l’évolution de la société, 

en particulier à l’hygiène du corps, ou encore à l’hydrothérapie (thermes de sanctuaires). 

Circulant dans les nymphées et les fontaines, elle symbolise également le raffinement et le 
luxe et s’avère nécessaire lors des cérémonies religieuses. Le nombre croissant des thermes 

publics dès le début de l’Empire, en particulier ceux associés à des espaces religieux sous la 

forme d’édifices décoratifs, atteste du rôle sacré de l’eau. Ces constructions sont associées au 

culte d’autres divinités1032, et l'eau trouve un usage lors de la préparation des repas sacrificiels 

et des rites de purification (ablutions)1033. Elle véhicule des croyances qui se matérialisent par 
la construction d’aménagements cultuels dans les programmes de construction. La valeur 

religieuse de l’eau a des origines bien plus anciennes que l’Empire romain et les monuments 

des eaux à caractère religieux ne sont que le reflet de croyances qui ont traversé plusieurs 

siècles. 

Le territoire des Aulerques nous livre quelques exemples de ces croyances qui se sont 
diffusées dans les provinces romaines, à travers l’exemple de quelques monuments consacrés 

à l’eau, datés du IIe siècle après J.-C. Les plans et l’architecture de ces édifices sont très 

différents, mais ils témoignent de leur caractère monumental et de leur faculté de servir à des 

supports iconographiques à caractère officiel1034. Ce sont de véritables espaces de luxe1035, 

comme certains monuments du territoire des Aulerques nous le montrent. Nous laisserons de 
côté dans les exemples choisis, les bassins, les piscines et les latrines des thermes, comme 

ceux du Vieil-Evreux dans le territoire des Aulerques Eburovices, pour lesquels l’eau est 

partie intégrante de ces équipements. Les décors liés à ces structures ne sont pas pour autant 

moins majestueux, mais il ne s’agit pas à proprement dit de constructions indépendantes 

consacrées uniquement à l’eau et pour lesquelles un projet nouveau a été élaboré. Le 
complexe thermal du Vieil-Evreux, et un second monument des eaux situé à proximité, 

constituent des exemples de constructions associées au sanctuaire, pour reprendre l’hypothèse 

de P. Gros, et reliées directement à celui-ci par une voie (cf. infra)1036.  

Dans le complexe monumental du Vieil-Evreux, la majorité des édifices publics 

reconnus s’organise autour du sanctuaire à trois temples, situé au centre du complexe, dont la 
superficie atteint 6,8 hectares1037 (fig. 3). A l’est des thermes, de l’autre côté de la voie menant 

au sanctuaire, un monument des eaux, interprété comme un nymphée ou un théâtre d’eau, 

semble être l’exemple d’une construction originale par sa forme, son emplacement et sa 

fonction. Cependant, les recherches archéologiques, qui ont débuté en 2003, n’ont pas livré un 

matériel de décoration très abondant et ont soulevé bien des problèmes quant au mode de 

                                                   
1032 Ibid., p. 100. 
1033 J. Scheid, Sanctuaires et thermes sous l’Empire, in : Les thermes romains, Actes de la table ronde organisée 
par l’Ecole française de Rome (Rome, 11 - 12 novembre 1988), Rome, 1991, p. 209-210. 
1034 Gros 1996, op. cit., p. 419. 
1035 Malissard 1994, op. cit., p. 102. 
1036 Gros 1996, op. cit., p. 407. 
1037 L. Guyard, Th. Lepert, Le Vieil-Evreux, ville Sanctuaire gallo-romaine, Archéologia n°359, septembre 1999, 
p. 24, 28-29. 



 463 

fonctionnement de ce monument. On ne gardera dans notre analyse que l’association du 

théâtre d’eau et des thermes, tous les deux situés dans le même axe monumental dominé par la 

position centrale du sanctuaire. Lors des cérémonies religieuses, ces monuments pourraient 

servir à accomplir les rites de purification des officiants avant de pénétrer dans l’espace 
cultuel (ablution préliminaire par un bain), pour commencer ensuite le service religieux et se 

préparer au banquet sacrificiel1038. En admettant que les deux monuments des eaux du Vieil-

Evreux pouvaient avoir un rôle sacré, le caractère religieux des fontaines monumentales mises 

au jour dans les sanctuaires de Jublains et d’Allonnes est, en revanche, plus affirmé. 

Ces fontaines monumentales sont de plan différent, mais elles sont situées toutes les 
deux dans la cour et dans l’axe du temple. De plus, elles sont construites à proximité des 

entrées monumentales des temples, le long des allées reliant ces derniers aux entrées 

principales des sanctuaires. Selon J. Scheid, les fontaines placées devant les temples servent 

aux lavements des mains lors des cérémonies religieuses (ablution rituelle)1039. Le plan 

architectural des fontaines montre deux exemples distincts qui attestent de la variété de forme 
que peut prendre un aménagement cultuel consacré à l’eau. Dans le sanctuaire de Jublains, la 

fontaine est de plan demi-circulaire et est adossée à la colonnade du portique oriental. Elle 

correspond au type à exèdre unique. Dans le sanctuaire d’Allonnes, la fontaine est un édifice 

de plan carré, à façade rectiligne et avec des retours latéraux, construit dans la cour orientale 

du sanctuaire1040. L’examen des placages associés à l’ornement de chacune de ces structures 
donne une vision plus concrète du programme de décoration souhaité et des moyens matériels 

accordés pour leur édification. Les exemples de monuments, associés à un sanctuaire ou à un 

temple dans le territoire étudié, prennent un nom différent dont le sens ne conduit pas toujours 

à une distinction architecturale. L’origine des noms donnés aux monuments des eaux révèle 

avant tout la fonction de ces derniers.    
 

2.1. De la fontaine monumentale au nymphée : le caractère sacré de l’eau 
 
 Pour comprendre que le nom donné à un aménagement consacré à l’eau n’exprime pas 

à lui seul le type d’architecture et le plan, il suffit de prendre comme exemple l'évolution 

sémantique du nom de nymphée dont la définition a évolué au début de l’Empire romain. Ce 

nom tire son origine du culte consacré aux nymphes. Cette définition, valable jusqu’au Ier 
siècle de notre ère, s'applique ensuite aussi à des édifices de plan différent avec une 

architecture très diverse selon le contexte social et géographique, et selon les ressources en 

matériaux de construction à disposition. Le regroupement de plusieurs monuments sous une 

même appellation, conduit à un changement de nom de cette catégorie d’aménagements 

consacrés à l’eau. Au IIe siècle après J.-C., le nom de nymphée disparaît au profit de celui de 

                                                   
1038 Scheid 1991, op. cit., p. 210-212, 214. 
1039 Ibid. 
1040 Gros 1996, op. cit., p. 420. 
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fontaine monumentale1041, car il ne correspond plus à des monuments consacrés aux nymphes, 

mais à un groupe d’édifices dont la relation avec l’eau constitue le seul point commun. 

L’aspect architectural de ces monuments des eaux prend alors le pas sur la valeur religieuse, 

même si celle-ci demeure intacte dans les mentalités de la société romaine. Le nom de 
fontaine monumentale englobe celui de nymphée, dont le nom a perdu de son sens1042, car les 

monuments des eaux richement décorés se généralisent et se multiplient sous des formes très 

diverses dans le monde romain. Le soin apporté aux décors de ces édifices était auparavant 

l’une des caractéristiques des monuments dédiés aux nymphes ; il se retrouve ensuite dans 

plusieurs types d’aménagements consacrés à l’eau. 
Dans les programmes architecturaux qui englobent ces nouvelles structures, l’eau 

devient un support de décoration pour tous les types de fontaines monumentales. Cet 

ensemble d’édifices consacrés à l’eau comprend de nombreux types de structures avec des 

plans différents et des modèles d’inspiration très divers. Il en est de même pour l’ornement de 

ces monuments pour lequel il n’existe aucune règle dictée par les architectes. Ces structures 
sont des supports qui s’offrent au talent artistique des décorateurs. Dans un contexte 

historique où l’art provincial se démarque des modèles du début de l’Empire, grâce en partie à 

l’usage de ses propres ressources, travaillées par des artisans d’origine locale, on assiste alors 

à l’émergence d’édifices qui s’inspirent de l’architecture des temples, des théâtres ou des 

premiers nymphées. 
 Parallèlement au caractère religieux accordé à l’eau, celle-ci devient un véritable 

support d’architecture et de décoration dans un sanctuaire. Elle est présente et est inscrite dans 

un programme de construction monumentale partout où l’on veut la rendre visible. En effet, si 

la proximité d’une source fait défaut, ce sont les raccordements aux collecteurs d’eau et les 

constructions hydrauliques annexes d’un édifice qui facilitent le contrôle de son trajet et sa 
distribution. Dans le sanctuaire de Jublains et vraisemblablement dans celui d’Allonnes, ce 

sont les eaux de pluie qui alimentent les fontaines monumentales. Elles ruissèlent sur le toit 

des temples avant d’être dirigées, par le biais de drains souterrains, vers ces aménagements 

cultuels. Dans ces deux exemples, l’eau est canalisée jusque dans les fontaines faisant face 

aux entrées monumentales des temples. Cet emplacement est de toute importance car il 
correspond dans les deux cas au tracé d’une voie sacrée, ou d’une voie monumentale, le long 

de laquelle d’autres structures décoratives, comme des autels ou des bases de statues, prennent 

place. Il faut ajouter à ces exemples, la fontaine (un bassin) du sanctuaire d’Aubigné-Racan 

dans le sud du territoire des Aulerques Cénomans, faisant face à l’entrée du temple, à 10 m 

environ. On suppose ici que cet édifice marque également le tracé d’une voie sacrée. Le plan 
rectangulaire de ce bassin, avec les deux extrémités semi-circulaires, est comparable à ceux de 

Vandoeuvre (Vienne) et de Beaumont (Val d’Oise)1043. L’architecture de ces fontaines ne 

marque pas uniquement la richesse décorative du lieu, elle prend également une signification 

                                                   
1041 Ginouvès 1998, op. cit., p. 96. 
1042 Bourgeois 1992, op. cit., p. 11, 107, 110. 
1043 J.-Ph. Bouvet, La Sarthe (72), Paris, 2001, p. 156-158, fig. 88-89. 
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religieuse dans le tracé des allées processionnelles. A défaut d’un dallage qui marque le 

parcours de la voie sacrée, le tracé de celle-ci est souligné par des aménagements cultuels 

divers, comme dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, avec une base de statue, une 

fontaine monumentale et une base d’offrande (axe est-ouest, du portique oriental vers le 
temple)1044. Si les tracés de ces voies sacrées ne sont pas toujours connus, ce sont les 

structures qui marquent le parcours de la voie monumentale conduisant au temple. Ainsi, 

l’emplacement de la fontaine monumentale de Jublains, décentrée par rapport à l’entrée du 

temple, permet de s’interroger sur le tracé de la voie sacrée. L’entrée monumentale du 

portique oriental est d’ailleurs elle-même décalée vers le nord, par rapport à celle du temple. 
 Fort de ces deux exemples, on devine que l’emplacement des fontaines monumentales 

est choisi selon le lieu et le déroulement des cérémonies religieuses (purifications rituelles), 

en particulier le trajet de leurs parcours. Les fontaines monumentales structurent 

l’organisation architecturale des sanctuaires en délimitant la voie sacrée, qu’elle soit 

matérialisée ou non d’un dallage. Se pose alors la question de l’emplacement des monuments 
des eaux du Vieil-Evreux, situés à l’extérieur du sanctuaire à trois temples et à l’arrière de 

celui-ci. La comparaison entre cette organisation spatiale et celle de certains thermes de la 

Gaule Belgique associés à des sanctuaires1045, mérite quelques précisions. Un lien semble 

difficilement concevable entre les thermes et le nymphée, et le sanctuaire du Vieil-Evreux, car 

ils sont distants l’un de l’autre d’environ 300 m. En revanche, les agglomérations de 
Ribemont-sur-Ancre (Somme)1046 et d’Orrouy (site de Champlieu dans l’Oise)1047 disposent de 

thermes associés à l’espace cultuel, à moins de 100 m de ce dernier. On peut ajouter le vicus-

sanctuaire de Grand (Vosges), situé également en Gaule Belgique, dont un édifice thermal est 

construit au sud-est de l’enceinte du sanctuaire1048. Néanmoins, si la distance reste importante 

entre les thermes et le sanctuaire dans l’agglomération du Vieil-Evreux, il est nécessaire 

d’observer l’organisation de ces monuments dans la limite de l’espace religieux, dominé par 
la position centrale du sanctuaire. A Grand et au Vieil-Evreux, les habitats sont situés en 

périphérie de ces complexes monumentaux et les autres équipements publics sont construits 

autour du sanctuaire. 

L’éloignement des monuments des eaux par rapport à l’édifice religieux n’est pas un 

critère qui discrédite le caractère sacré des thermes et des autres aménagements de cette 
catégorie. En effet, l’eau a une utilité dans la préparation des rites religieux, comme les repas 

sacrificiels et les rites de purification (cf. supra). Dans l’agglomération d’Argentomagus 

(Indre), dans le territoire des Bituriges en Gaule Aquitaine, la fontaine monumentale est 

                                                   
1044 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 111. 
1045 Scheid 1991, op. cit., p. 205 ; Gros 1996, op. cit., p. 407 ; W. Van Andringa, La religion en Gaule Romaine. 
Piété et politique (1er-IIIe siècle apr. J.-C.), Paris, 2002, p. 112. 
1046 D. Bayard, J.-L. Cadoux, Les thermes du sanctuaire gallo-romain de Ribemont-sur-Ancre, Gallia 40, 1982, p. 
83-105 ; Scheid 1991, op. cit., p. 205. 
1047 A. Grenier, Manuel d’Archéologie gallo-romaine, IV, Les monuments des eaux, Paris, 1960, p. 814 ; Scheid 
1991, op. cit., p. 205 ; G. P. Woimant, L’Oise (60), Paris, 1995, p. 360-361 (Orrouy, commune n° 481, 
paragraphe 8). 
1048 C. Bertaux, Grand. Les monuments publics, D.A. n° 162, juillet - août 1991, p. 22-27 ; R. Bedon, Atlas des 
villes, bourgs, villages de France au passé romain, Paris, 2001, p. 172-174. 
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distante de plus de 100 m du sanctuaire et se situe dans le même axe que ce dernier. Il s’agit 

d’un vaste monument de plan rectangulaire divisé en trois parties égales. Deux murs 

parallèles, orientés nord-sud, encadrent deux escaliers symétriques qui descendent vers un 

bassin central de 4,5 m par 4,4 m environ. La fontaine monumentale mesure dans sa totalité 
21 m de long et 13 m de large1049. Tout comme dans le complexe monumental du Vieil-Eveux, 

la fontaine ne semble pas faire face à l’entrée du sanctuaire, composée de deux fana, mais elle 

est reliée à ce dernier par deux voies qui longent les façades nord et sud du monument 

religieux1050. 

On ne prétend pas ici apporter la solution au problème de l’identité des deux 
monuments des eaux du Vieil-Evreux et de leur relation avec le sanctuaire. Cependant, on 

retiendra le rôle fondamental de la voie qui relie directement ces édifices au monument 

religieux. Malgré la distance qui sépare ces monuments, la voie peut prendre un caractère 

sacré et officiel lors des processions, comme celle qui mène au pied d’un temple à l’intérieur 

d’un sanctuaire. De plus, dans l’ensemble monumental du Vieil-Evreux, on ne peut pas 
ignorer les difficultés liées à la circulation et à la distribution de l’eau dans les édifices 

publics. Si de grands aménagements ont été réalisés pour alimenter chacun des monuments, 

grâce à un réseau d’aqueducs, et les habitats périphériques autour de l’enceinte polygonale, 

les thermes ont été réaménagés au même endroit. L’agrandissement de l’édifice a entraîné une 

modification de l’architecture et du tracé de l’aqueduc initialement construit en bois, puis 
reconstruit en pierre1051. La raison principale est sûrement celle du besoin important en eau, 

qui nécessite un raccordement direct avec l’aqueduc. Une telle contrainte technique peut-elle 

modifier l’organisation d’un ensemble d’édifices publics et avoir des répercussions sur le 

déroulement des cérémonies religieuses ? Dans le cas présent, les fouilles du sanctuaire qui 

ont débuté en 2005 pourront apporter des éléments de réponse sur les rites religieux. 
 

2.2. La fontaine monumentale dans un sanctuaire 
 

L’architecture des aménagements consacrés à l’eau, pour lesquels le nom de fontaine 

monumentale semble plus approprié, montre deux types distincts. Le premier est appelé type à 

exèdre unique ou multiple, qui regroupe notamment les édifices en demi-cercle, comme la 

fontaine du sanctuaire de Jublains et le monument (nymphée ou théâtre d’eau) situé à 
proximité des thermes du Vieil-Evreux. Pour la fonction de ce dernier édifice, il faudra pour 

l’instant se référer aux travaux en cours de L. Guyard1052. En effet, des doutes subsistent 

encore sur le statut de ce monument des eaux, même si l’hypothèse d’un théâtre d’eau semble 

la plus probable. Les vestiges architecturaux et en particulier les éléments du décor plaqué 

                                                   
1049 Bourgeois 1992, op. cit., p. 61-73 ; G. Coulon, J. Holmgren, L’Indre (36), Paris, 1992, p. 73-78, fig. 25, 27 
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1052 S. Bertaudière, L. Guyard, Le Vieil-Evreux (Eure), Benettemare, Le champ des os, « Nymphée », Document 
Final de Synthèse, sondages 2003, Mission Archéologique du Vieil-Evreux, 2004, p. 59-64. 
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sont très insuffisants pour proposer une restitution fiable, mais son emplacement et celui des 

thermes par rapport au sanctuaire sont des exemples de constructions liées à un lieu de culte 

dans un vaste complexe monumental. Le second type d’aménagements consacrés à l’eau 

rassemble des édifices de plan carré, à façade rectiligne et avec des retours latéraux, comme la 
fontaine du sanctuaire d’Allonnes1053. Nous aborderons le plan et l’architecture de cet édifice 

dans un second temps. 

Malgré une conservation très partielle de la fontaine du sanctuaire de Jublains, située 

dans la cour orientale face à l’entrée monumentale temple, le plan de cette structure est connu, 

grâce aux relevés réalisés lors des fouilles archéologiques de 1943. Cette documentation suffit 
à poser les bases d’une réflexion sur le type d’architecture de la fontaine et sur l’ornement de 

cet édifice. La structure est de plan demi-circulaire ; elle est adossée au portique oriental du 

sanctuaire et il ne reste aujourd’hui que les fondations de cette fontaine, dont le diamètre 

externe est de 3,5 m. Selon les données des fouilles anciennes, cinq demi-colonnes en briques 

sont accolées sur la face externe de la structure1054. A l’intérieur, le diamètre du bassin est de 
2,6 m environ, d’après le rythme de la colonnade des portiques. Si aucun placage ne peut être 

associé, avec certitude, à son ornement, les colonnes en briques permettent néanmoins de 

restituer un ordre et un entablement plaqués (fig. 121). Le décor peut également se composer 

d’enduits peints et de stucs pour lesquels nous n’avons pas beaucoup d’indices. L’hypothèse 

d’une architecture d’applique s’appuie sur la disposition harmonieuse de ce type de décor 
avec l’architecture monumentale du portique. Dans la restitution proposée, l’objectif est 

d’intégrer parfaitement la structure de la fontaine dans la colonnade du portique sans créer de 

rupture architecturale dans l’ornement, en admettant que les deux constructions ont été 

exécutées en même temps. La structure architecturale de la fontaine du sanctuaire de Jublains 

constitue un cadre décoratif autour d’un bassin, qui s’ajoute à l’ornement monumental et 
plaqué du portique. 

Les incertitudes sur l’habillage en pierre de placage de la fontaine ne doivent faire 

oublier que plusieurs modules de chapiteaux de pilastre d’applique ont pu être restitués, et que 

l’un d’entre eux pourrait appartenir à son décor, d’après la répartition des découvertes. Ils sont 

recensés dans les niveaux de destruction autour du temple, ce qui ne confirme pas avec 
certitude que toutes ces appliques appartiennent au décor interne de la cella. La diversité des 

modules des pilastres d’applique confirme l’utilisation d’un ordre plaqué disposé dans 

différents secteurs de l’édifice, et notamment dans l’ornement de la fontaine monumentale. Le 

plus grand module de pilastre d’applique, dont la hauteur restituée est de 2,90 m (fig. 68, 

module 4), pourrait décoré cette fontaine. Il correspond au 1 / 2,4e de la colonne monumentale 
du péribole dont la hauteur restituée est de 7 m, d’après les conclusions de l’étude de M.-C. 

Blot concernant un pilier d’angle1055. Selon les données des fouilles anciennes, la fontaine 

disposait de colonnes en briques, encore visibles en 1943. Les fouilles du sanctuaire de 

                                                   
1053 Gros 1996, op. cit., p. 420. 
1054 Naveau 1997, op. cit., p. 158, fig. 66. 
1055 Ibid., p. 166, fig. 103. 
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Jublains n’ont révélé aucun élément de fût d’applique rudenté, ce qui autorise la restitution 

d’un enduit peint ou des stucs de décoration pour ce registre. Ainsi, seuls les bases et les 

chapiteaux des colonnes seraient composés d’appliques. D’autres éléments recensés autour de 

la fontaine appartiennent aux catégories des revêtements lisses et moulurés en pierre. Ces 
placages, aux coloris très divers, peuvent également prendre part au décor. Dans ce contexte, 

ils servent à protéger les maçonneries et à orner les parois externes d’un bassin maçonné. 

L’ensemble de ces données laisse envisager plusieurs hypothèses de restitution. Dans 

celle que nous proposons, un dallage est disposé à la base des pilastres d’applique et la 

hauteur du bassin est fixée à 1 m environ (fig. 121). Un entablement monumental en marbre 
coiffe les pilastres d’applique, comme le suggère la découverte d'un bloc d’entablement en 

marbre rose mayennais (groupe 36) retrouvé près de la fontaine monumentale d’Allonnes (cf. 
infra). Le problème majeur de cette restitution reste la forme de la toiture. L’hypothèse d’une 

toiture en pente implique de nombreuses contraintes de construction, notamment pour ajuster 

celle-ci, de plan demi-circulaire, entre deux colonnes d’un portique linéaire. Des exemples 

attestés ailleurs de nymphées couverts d’un toit plat nous offrent une meilleure hypothèse de 
restitution. Ce type de couverture, composé de dalles jointives, est connu, par exemple, dans 

le nymphée d’Hérode Atticus à Olympie, en Grèce1056 et dans le grand nymphée de Lepcis 

Magna1057. La fontaine reste ouverte et recueille ainsi les eaux de pluie de la toiture des 

portiques qui alimentent le bassin central. 

Les données architecturales et l’emplacement de la fontaine par rapport au temple et 
au portique donnent des informations sur le caractère officiel de la structure. Le décor de la 

fontaine, tel que nous l’envisageons, fait ressortir deux aspects. D’une part, la succession des 

cinq colonnes, vraisemblablement stuquées, s’intègre parfaitement avec l’ordre monumental 

du portique qui encadre la fontaine. Elle dessine une architecture fictive avec en arrière-plan 

des parois peintes sur le mur du fond du couloir de circulation. Il y a encore une fois la 
volonté de multiplier les champs de vision, en utilisant des supports de décoration plaqués et 

peints dont le thème principal de figuration est l’architecture : grands panneaux peints des 

parois, pilastres d’applique… . D’autre part, le caractère officiel et sacré de la fontaine 

monumentale est accentué par l’harmonie de ses décors avec ceux du temple. Le soin apporté 

à l’architecture de ces deux édifices s’offre ainsi au regard des fidèles, en particulier lors des 
cérémonies religieuses. En effet, la proximité de la fontaine par rapport au temple lui confère 

un rôle d’importance lors des processions, car elle peut se situer, nous l’avons souligné, sur 

une voie sacrée du sanctuaire. Les aspects architecturaux et sacrés de la fontaine de Jublains 

sont présents aussi dans la fontaine du sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes. Dans ce 

monument, l’architecture et l’emplacement de la structure d’eau révèlent encore une fois le 
caractère sacré de ce type d’aménagement cultuel. 

                                                   
1056 R. Bol, Das Statuenprogramm des Herodes-Atticus-Nymphäums, Mayence, 1984, p. 76. 
1057 J. B. Ward Perkins, The Severan Buildings of Lepcis Magna, an architectural survey, Londres, 1993, p. 79. 
Gros 1996, op. cit., p. 437, fig. 494. 
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Le plan général de la fontaine du sanctuaire d’Allonnes reprend celui d’un temple, 

avec une façade rectiligne et des retours latéraux, selon les dimensions relevées.  Elle est 

située devant le temple, à 13 m à l’est des murs d’échiffre de ce dernier. La fontaine se 

compose d’un double aménagement quadrangulaire, de 5 m sur 5,70 à 5,90 m et d’une 
maçonnerie qui épouse la forme d’une base en tuiles de forme hexagonale de 3,50 m sur 4,30 

m et de 2,15 m de côté environ (fig. 59, n° 1 ; fig. 65, A)1058. 

Le mobilier lapidaire, très abondant autour de la fontaine, apporte des indices sur 

l’architecture de l’édifice. Il s’agit essentiellement des revêtements lisses, recensés au nombre 

de 793 plaques. D’après les formes reconnues et les modules d’épaisseur des placages, on 
peut restituer une structure dallée. De plus, deux éléments de chapiteau de pilastre d’applique 

autorisent la restitution d’un ordre de pilastres autour du bassin. La hauteur restituée de cet 

ordre d’applique est de 2,12 m, soit un quart de la colonnade monumentale (fig. 57, module 

2). Des blocs d’architecture monumentale de la fontaine sont également recensés. Certains 

correspondent aux plaques du parapet du bassin hexagonal. Celui-ci est composé de six 
plaques moulurées posées de chant, dont l’une, de forme complète, nous indique les 

dimensions du bassin (3,40 m sur 2,90 m, fig. 65, B, n° 3)1059. Les plaques sont scellées entre 

elles par des agrafes métalliques au niveau supérieur, et elles dessinent le contour hexagonal 

du bassin. Le scellement inférieur se situe à 2 cm à partir du bas de la plaque conservée. 

D’autres blocs pourraient appartenir à un ordre de pilastre autour du bassin. Parmi ceux-ci, on 
reconnaît un bloc d’angle d’un entablement de pilastre de style corinthien. Il figure une 

architrave et une frise, séparées l’une de l’autre par une moulure saillante de type doucine 

droite et cavet, et une corniche sommitale figurée sous la forme d’un chanfrein (fig. 65, B, n° 

1)1060. D’autres blocs complètent les différents registres architecturaux de la base de la 

fontaine monumentale. L’un de ces éléments montre, sur une face lisse, une moulure centrale 
saillante de type cavet et talon droit (fig. 65, B, n° 2). Il s’agit d’une corniche de 

couronnement. En tenant compte de l’état fragmentaire du bloc, cet élément est restitué sur les 

quatre côtés de la structure (fig. 64). 

Le classement des matériaux met en évidence l’utilisation de cinq roches décoratives, 

qui rassemblent 87 % des matériaux destinés au décor monumental et à l’ornement 
d’applique1061. Un calcaire blanchâtre (groupe 33) et un schiste ardoisier noir bleuté (groupe 

48), d’origine locale, semblent réservés au revêtement interne du bassin et au mécanisme de 

vidange nécessaire à son entretien. Deux calcaires marbriers à dominante colorée rose, 

d’origines régionale et locale (groupes 31 et 36), dominent l’ensemble des placages destinés 

au dallage du pourtour du bassin. Ces matériaux servent également à la réalisation des blocs 
d’architecture monumentale de la fontaine. Le marbre blanc d’origine pyrénéenne (groupe 22) 

est le dernier matériau recensé. Il est utilisé pour les dallages et plus particulièrement pour les 

                                                   
1058 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 111-114, fig. 3,4, 5. 
1059 V. Brouquier-Reddé, S. Cormier, C. Lefevre, La fontaine monumentale hexagonale, in : Gruel K., Brouquier-
Reddé V. (dir.), Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 107, n° 157. 
1060 Ibid., p. 107, n° 156. 
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plaques du parapet du bassin hexagonal. En l’absence de traces d’aménagement visibles sur 

les arases de briques conservées de la fontaine, on peut envisager un blocage externe contre le 

dallage. Celui-ci est confirmé par des traces de mortier visibles sur le tiers inférieur du 

parapet, sur une hauteur de 0,20 m environ. Cette mesure pourrait correspondre à une marche 
autour du bassin. 

L’architecture externe de la fontaine monumentale, restituée d’après quelques blocs 

abandonnés, constitue le cadre décoratif d’un ensemble plus complexe comprenant 

probablement une vasque centrale. Cependant, il ne reste aucune trace aujourd’hui de cette 

cuve habituellement peu profonde et portée par un pied haut1062. On ne connaît à ce jour que la 
forme générale de la fontaine monumentale. Néanmoins, les vestiges de cette structure et les 

indices fournis par les éléments du décor permettent de restituer un édifice élevé sur un 

podium. Il se compose d’un bassin hexagonal entouré d’une ou deux marches et d’un 

aménagement extérieur quadrangulaire avec des blocs, correspondant au socle, sur lesquels 

s’appuieraient les colonnes. L’emplacement de la fontaine et son architecture de marbre 
(marbres et calcaires marbriers) confirment son rôle décoratif strictement relié au temple. Ce 

dernier constitue le cœur du sanctuaire, dans lequel l’ensemble des aménagements cultuels se 

destine à embellir et à rehausser l’importance religieuse du monument central consacré aux 

divinités. Pour saisir l’importance de la fontaine, en particulier sur le plan architectural, nous 

présentons ici une hypothèse de restitution qui s’appuie sur les exemples de monuments des 
eaux à plan centré, de même forme, comme les fontaines publiques de Djemila et de Dougga 

(Tunisie), ainsi que la fontaine de plan octogonal à Timgad (Algérie) avec une vasque 

hexagonale1063 (fig. 64). La proximité du temple de la fontaine d’Allonnes autorise également 

un rapprochement avec les fontaines du temple dédié à Mars Ultor dans le Forum d’Auguste, 

situées aux extrémités de l’escalier monumental. Dans ce monument, la richesse décorative de 

ces édifices participe à l’exaltation de la puissance et du pouvoir de l’empereur Auguste1064. 
L’architecture d’applique est une technique de décoration qui ne s’adresse pas spécifiquement 

au temple et aux portiques, elle sert également à l’ornement des édifices isolés dans le 

sanctuaire, comme les autels, les bases et les fontaines. Ces aménagements cultuels sont 

construits pour être admirés par les fidèles et certains ont un rôle précis lors des cérémonies 

religieuses, comme celui des fontaines pour les rites de purification. 
Dans le sanctuaire de Mars Mullo d’Allonnes, le tracé des axes monumentaux est 

marqué par des bases à offrandes, des bases d’autels ou de statues, ainsi que par une fontaine. 

Celle-ci se situe au carrefour de deux axes principaux qui mènent au temple. Le premier de 

ces axes dessine une voie qui relie le temple à l’entrée monumentale orientale, devant laquelle 

une volée de marches est encadrée de deux bases quadrangulaires (bases B5-B6, fig. I, A). A 

                                                   
1061 Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 112, tab. 3. 
1062 Ginouvès 1998, op. cit., p. 100. 
1063 Gros 1996, op. cit., p. 438, fig. 492 ; Brouquier-Reddé, Cormier, Gruel, Lefevre 2004, op. cit., p. 111, note 
24. 
1064 P. Gros, Aurea Templa. Recherches sur l’architecture religieuse de Rome à l’époque d’Auguste, Rome, 
1976, p. 92-95, pl. XI ; Coarelli 1998, op. cit., p. 81. 
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l’intérieur de la cour, la voie sacrée n’est pas dallée, elle est matérialisée par l'emplacement 

d'une base de statue (base B2, fig. I, A) et par celui de la fontaine monumentale. Elle mène 

directement au pied de l’escalier du temple. Mais la mise en scène architecturale ne s’arrête 

pas aux édifices de la cour orientale ; les décors de l’abside du portique ouest, située à 
l’arrière dans l’axe du temple, jouent également un rôle ornemental, comme un décor 

d’arrière-plan. Il suffit d’observer le décor des absides du temple de Mars Ultor sur le Forum 

d’Auguste pour comprendre que ces constructions apparaissent comme des dépendances 

directes du temple, et soulignent l'importance accordée à ce dernier1065. La disposition linéaire 

et la variété des ornements réalisés sont les principaux témoins de cette valeur religieuse dans 
le sanctuaire d’Allonnes. 

Le deuxième axe monumental est marqué, de la même manière, par un alignement de 

structures qui relient l’entrée monumentale nord à l’exèdre centrale du portique sud, en 

passant au pied de l’escalier du temple. L’entrée nord est encadrée, comme son homologue à 

l'est, par deux bases quadrangulaires (bases B3-B4, fig. I, A) et deux autres bases restituées 
par symétrie devant l’exèdre A (bases B7-B8)1066, dont la richesse de l'ornement a déjà été 

évoquée (cf. supra). L’axe monumental nord-sud rassemble dans la cour du sanctuaire, une 

base d’offrande (base B1, fig. I, A) et la fontaine monumentale. Encore une fois, cette 

répartition linéaire des aménagements cultuels est destinée à rehausser la valeur religieuse du 

temple, par un effet architectural prononcé. La fontaine monumentale semble être au cœur de 

ce dispositif de circulation au sein de l’espace sacré. Son rôle n’est pas sans rappeler celui des 
bornes, ou des limites dans une cité antique entre deux rues ou à proximité d’un édifice 

public. Cet usage est certes plus utilitaire que cultuel, mais dans les deux cas, la fontaine est 

un espace luxueux qui doit être admiré. Ce rapprochement avec les fontaines publiques offre 

l’avantage d’insister sur le rôle décoratif des structures d’eau dans un sanctuaire, où elles se 

situent bien souvent devant le temple pour rehausser son ornement, comme dans les 
sanctuaires d’Allonnes et d’Aubigné-Racan. Néanmoins, l’emplacement de ces fontaines 

monumentales ne doit pas faire oublier leur rôle essentiel lors des cérémonies religieuses, en 

particulier les ablutions rituelles (rites de purification).  

Les axes de circulation jalonnés par les édifices cultuels déterminent une véritable 

mise en scène architecturale recherchée par les architectes provinciaux, qui s’inspirent des 
modèles des monuments religieux de l’Urbs et des grandes cités du monde romain. Dans un 

contexte provincial, l’architecture d’applique apparaît comme une technique de décoration 

idéale pour marquer le luxe et le raffinement d’un édifice public, en particulier pour les 

aménagements cultuels qui s’articulent avec le temple. Cependant, l’emplacement de ces 

structures dans l’espace sacré donne l’essentiel de la valeur religieuse accordée au temple 
central. Le choix des décors (les placages) et les supports de figuration (édifices) participent, à 

part égale, à la glorification des empereurs et des divinités, en particulier en marquant au sol 

                                                   
1065 Gros 1996, op. cit., p. 141-142. 
1066 Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, op. cit., p. 334-335, fig. 22. 
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le passage des voies empruntées lors des cérémonies religieuses. Dans le territoire étudié, 

l’architecture et la disposition des aménagements cultuels dans l’espace sacré sont des 

exemples de constructions provinciales qui ne se détachent pas des modèles romains. Ils 

s’inspirent de ces derniers et montrent des particularités qui attestent de l’évolution des modes 
de construction durant les deux premiers siècles de l’Empire romain. 

 
Au regard des placages figurés et moulurés de l’architecture d’applique, les 

caractéristiques de l’art ornemental augustéen se révèlent être repris sur les supports de 

décoration. Ces derniers sont en réalité révélateurs du goût et de la demande des élites 

provinciales au IIe siècle après J.-C. Près d’un siècle après l’émergence d’un nouvel art 
impérial, les provinces, y compris celles qui sont éloignées de Rome, utilisent dans 

l’architecture des monuments publics des motifs décoratifs qui se sont transmis au gré des 

constructions depuis l’époque augustéenne. Leur diffusion souligne la transmission des 

valeurs symboliques du début de l’Empire romain ; les dynasties impériales qui ont succédé à 

celle des julio-claudiens ont gardé l’essentiel de ces valeurs malgré une évolution des styles 
artistiques. Cette diffusion est liée à la formation des artisans et à la création d’ateliers locaux 

qui vont se charger de construire des édifices selon des techniques des artisans professionnels 

romains. 

La formation rapide d’un personnel local non spécialisé engendre une finition parfois 

médiocre des produits de décoration. On retiendra, notamment, les traces d’outils encore 
visibles sur les placages figurés de l’ordre d’applique, comme le trépan et les ciseaux à pierre 

dures. Ces imperfections de taille attestent d’une exécution rapide et d’un travail peu habituel 

de la part des artisans locaux. Les défauts accidentels de taille témoignent de la maladresse de 

l’exécutant, mais aussi de l’usage de matériaux différents par leur texture et peu appropriés à 

ce type de produits de décoration. En définitive, les artisans vont adapter selon leur 
compétence les modèles de décoration. Les écarts de mesure observés sur les pilastres 

d’applique figurés et les variantes moulurées des chambranles plaqués montrent que les 

modèles de décoration italiens ne sont pas tous suivis1067. Quel que soit le degré de qualité 

esthétique des placages de manufacture locale, leur usage dans l’architecture des édifices 

publics reflète la volonté des élites de montrer leur appartenance au monde romain. Le 
caractère ostentatoire des décors dans les monuments publics provinciaux implique également 

l’affichage de ces ornements. Les valeurs symboliques et décoratives de ces derniers sont 

clairement affichées aux yeux des usagers, dans des salles ou sur des édifices qui se destinent 

à rehausser le caractère sacré des lieux de culte. L’architecture décorative participe en ce sens 

au processus de diffusion du mode de vie romain, aves des valeurs artistiques de l’Empire de 
plus en plus présentes dans les constructions des provinces éloignées. 

 Dans le plan ostentatoire d’un sanctuaire, les édifices cultuels construits dans l’aire 

sacrée, comme les autels, les bases de statues et les fontaines monumentales répondent à ces 

                                                   
1067 Maligorne 2006, op. cit., p. 126-127. 
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objectifs. Ils déterminent, par leur emplacement, l’ornementation architecturale d’un 

monument religieux, dont la valeur ne se réduit pas au décor du temple seul, selon les 

modèles de l’Urbs. Au-delà de la simple appartenance cultuelle de ces équipements, leur 

organisation spatiale révèle par quels moyens les commanditaires provinciaux mettent en 
avant la richesse artistique du lieu et les croyances romaines. Dans l’exemple du sanctuaire de 

Mars Mullo d’Allonnes, les entrées conduisent directement vers au temple, grâce à la 

disposition des édifices cultuels qui dessinent ainsi des axes monumentaux. Les architectes 

provinciaux ont privilégié dans le plan d’un sanctuaire l’ornementation des édifices cultuels 

pour donner une image luxueuse qui retient l’attention du fidèle. L’entrée monumentale d’un 

sanctuaire n’est donc pas le seul secteur dont le décor est soigné, il constitue une première 
étape dans un parcours qui mène aux portes de la salle cultuelle. A l’image des forums 

impériaux de l’Urbs, l’architecture interne d’un monument religieux est un aspect de la 

propagande impériale dont font partie les cultes rendus aux empereurs et aux divinités. Dans 

les centres religieux du nord-ouest de la Lyonnaise, les ornements des espaces intérieurs et 

des édifices de l’aire sacrée répondent à ces mêmes objectifs. 
En définitive, l’architecture des sanctuaires provinciaux du nord-ouest de la Gaule 

pérennise les modèles des constructions impériales. Cependant, les difficultés financières des 

programmes de construction conduisent les architectes provinciaux à réfléchir sur 

l’ornementation d’un édifice et sur l’emplacement des compositions décoratives. Dans leur 

choix, les axes de circulation et les voies sacrées vont être privilégiés, vraisemblablement 
pour cacher une architecture générale modeste composée de revêtements en pierre ou d’un 

simple enduit disposés sur des maçonneries, qui accorde peu de place à l'architecture 

monumentale en pierre. De même, dans les espaces dont l’ornement est soigné, les 

compositions plaquées ne produisent qu’un effet décoratif d’ensemble. Elles se composent, en 

réalité, de matériaux d’imitation d’origine locale, avec des schémas d’imitation simplifiés. 
Néanmoins, en conservant les traits de l’esthétique impériale, les constructeurs provinciaux 

marquent de cette manière l’adoption des techniques de construction romaines et du mode de 

vie romain. 
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Conclusion de la troisième partie 
  

Les restitutions de l’ornement des monuments publics du territoire des Aulerques 

donnent une vision très générale de la diffusion des modèles de décoration romains dans les 

provinces occidentales comme la Gaule Lyonnaise. Elles mettent en évidence également 
quelques caractéristiques décoratives propres au territoire étudié. Au-delà de l’aspect 

purement architectural, l’adoption des schémas de décoration révèle la manière dont les élites 

provinciales ont pu suivre l’évolution du mode de vie romain, notamment dans le domaine de 

la construction. Dans les monuments étudiés, ce dernier fait apparaître différents aspects de 

l'acculturation des cités provinciales qui ne se réduit pas à l’adoption des programmes de 
décoration, d'après les modèles de la capitale. L'architecture des édifices publics provinciaux 

est le résultat d’une nouvelle politique née de l’époque augustéenne, qui a ensuite évolué, 

dont on retrouve les principaux traits. Les changements engendrés par la mise en place d’un 

système politique impérial concernent d’abord le domaine administratif. Les gouverneurs 

n’ont pas seulement investi les territoires conquis, mais ils ont contribué à la diffusion d’un 
modèle urbain, en instaurant des schémas d’implantation de villes et des modèles de 

construction de monuments publics. Cette politique englobe la gestion des ressources locales 

et la création d’ateliers, avec des artisans locaux, dont l’activité est destinée à promouvoir les 

techniques de construction romaines. 

La gestion des ressources locales en pierre (exploitation et production) est le premier 
facteur du développement des cités provinciales, par la mise en place de grands chantiers de 

construction dès le Ier siècle après J.-C. Ces ressources occupent une part très importante dans 

l’architecture des monuments publics. Les exploitations locales ne sont pas liées à une seule 

cité ou à un seul centre urbain, mais elles répondent également à des commandes à l’échelle 

d’une région. Dans ce domaine, l’état impérial n’a pas joué uniquement le rôle d’un pouvoir 
centralisateur car tous les gisements de pierre n’appartiennent pas au domaine de l’empereur. 

De nombreuses exploitations privées sont créées et profitent du développement des cités ; 

leurs matériaux ne sont pas exportés vers Rome, mais font l’objet d’un commerce local ou 

régional selon les rendements et la qualité des produits. La multiplication des agglomérations 

provinciales se révèle être un instrument idéal de contrôle des territoires, favorisant la création 
de nouveaux axes de communication. Ce réseau agit comme un organe de contrôle d’un 

territoire par l’armée (réseau principal) et l’administration romaine et contribue à développer 

davantage les échanges commerciaux dans les provinces occidentales. Dans le territoire des 

Aulerques, le réseau commercial s'articule autour de la Seine et de la Loire qui relient, par la 

route de l’océan Atlantique, le monde méditerranéen au nord-ouest de la Gaule Lyonnaise. 
Autour de ce premier réseau, des voies secondaires terrestres et fluviales se multiplient et 

relient les chefs-lieux avec les agglomérations de proximité et celles limitant le territoire 

d’une civitas. Les gisements locaux en pierre qui se prêtent à la construction de monuments 

publics s’appuieront sur ce réseau de voies. 
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Les décors des monuments publics de l’ouest de la Gaule offrent une lecture plus 

concrète de ces principes très généraux de l'adoption des modèles architecturaux romains. Les 

supports de décoration révèlent le caractère ostentatoire de l’architecture provinciale. Nous 

avons abordé ce sujet par le biais des caractéristiques esthétiques des compositions 
ornementales (couleurs et formes) et par leur emplacement dans le plan et l’architecture d’un 

édifice public. Le luxe et le raffinement des arts décoratifs soulignent les échanges établis 

avec Rome et les provinces du monde méditerranéen, par l’intermédiaire des artisans qui ont 

transmis leur savoir-faire. C’est le cas des faux-marbres peints et des roches locales 

d’imitation du nord-ouest de la Gaule qui trouvent leurs origines dans les provinces de 
l’Orient méditerranéen (Macédoine, Achaïe, Asie, Egypte) et de l’Afrique proconsulaire ou de 

l’Italie. Ces provinces ont fourni les premiers matériaux colorés utilisés dans les décors des 

monuments de l’Urbs et des provinces occidentales et vont servir de modèles pour les 

ornements muraux peints et plaqués selon la variété des roches locales. La Gaule du nord-

ouest, qui bénéficie de ces importations dans des proportions moindres, utilise des matériaux 
d’imitation pour combler ses manques. 

Si le développement des exploitations locales s’inscrit dans le projet initial de 

l’administration impériale, il faut souligner que la sélection des roches locales est aussi 

l'œuvre des architectes dans des provinces éloignées de Rome. C'est une des caractéristiques 

des programmes de décoration du nord-ouest de la Lyonnaise, mais aussi des provinces plus 
proches de la capitale, comme en Gaule Aquitaine, pour les sanctuaires de Périgueux et de 

Mercure, et en Gaule Narbonnaise, pour la schola de Nîmes. Les exemples choisis 

mériteraient d'être multipliés, sous réserve que les gisements locaux fassent l'objet d'une étude 

détaillé. Dans le domaine de la décoration, la nature géologique des matériaux de proximité 

doit se rapprocher des nuances colorées des modèles initiaux ou, à défaut, mettre en avant la 

variété des textures selon les modes romaines en vigueur. Un autre aspect des techniques de 
construction dans le territoire des Aulerques est lié à l’utilisation de la main d'œuvre locale. Il 

concerne le travail des ateliers locaux qui doivent réaliser les appliques selon des modèles 

architecturaux appréciés. En effet, l’origine orientale des modèles de l’ornement plaqué ne 

concerne pas que la tonalité colorée des pierres décoratives, mais également le style des 

appliques figurées, comme celles de l’ordre d’applique, et plus particulièrement les 
chapiteaux de pilastre de style corinthien ou corinthisants. Malgré les difficultés à définir des 

séries typologiques et chronologiques, la diffusion des figurations végétales suffit à exprimer 

les valeurs symboliques de l’esthétisme impérial. 

Dans les monuments des Aulerques, on retrouve le motif végétal dans la plupart des 

compositions plaquées, notamment celles de la plinthe des galeries de circulation, et dans les 
ornements figurés de ces couloirs. Le thème de l’armement, figuré dans les décors, exprime 

également, de manière symbolique, la puissance romaine. L’ensemble de ces motifs trouve 

une place dans les espaces de circulation et sur les aménagements rituels qui ornent les lieux 

de culte. Les élites provinciales adoptent ainsi ces ornements chargés de symboles dans les 
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supports décoratifs, ainsi que le style corinthien dans les figurations plaquées, tel qu'il 

s’impose très largement à partir de l’époque augustéenne. Néanmoins, les écarts de mesure et 

les variations de style relevés sur les appliques du territoire des Aulerques posent la question 

de la compréhension des modèles. Les sculpteurs locaux comprenaient-ils ou suivaient-ils 
fidèlement ces derniers ? Au IIIe siècle après J.-C., l’absence de système normatif ou la 

transgression des systèmes établis pour les ordres architecturaux confirme peut-être 

l’apparition au IIe siècle de choix ornementaux arbitraires1068. 

L’ensemble des restitutions proposées rassemble des images de l’architecture 

décorative provinciale et des schémas des plans monumentaux, tels que l’imaginent les élites 
provinciales au IIe siècle après J.-C. Dans les complexes religieux, qui rassemblent des 

sanctuaires et des édifices publics liés aux pratiques cultuelles de l’Antiquité, le décor plaqué 

s’affiche dans les lieux de circulation et les salles cultuelles réservées aux fidèles. Il définit 

ainsi la richesse d’un monument et le modèle d’un plan ostentatoire. Dans les édifices de 

notre territoire, les ornements en pierre s’affichent principalement sur les murs internes des 
cellae et des portiques qui offrent un large support pour ce type de décor. De même, 

l’ornement des exèdres ouvertes sur les galeries de circulation souligne à quel point les 

architectes ont accordé de l’importance à l’architecture de l’ensemble de l’espace religieux. 

Ainsi, les portiques représentent dans un sanctuaire une extension du modèle de décoration du 

temple et accordent une plus grande importance à l’espace sacré, du point de vue structurel. Si 
les portiques ne sont que des limites physiques des monuments, les valeurs religieuses des 

ornements décoratifs dépassent celles-ci, en figurant des motifs liés à des espaces irréels, par 

un procédé de trompe-l’œil. Parmi ces décors, on retrouve le thème de l’architecture 

monumentale qui offre une vision sur des espaces extérieurs irréels. Le thème végétal et 

animalier, figuré par de petits tableaux peints sur les murs, renforce quant à lui le lien entre le 
sanctuaire et la nature environnante. Grâce à la représentation des espaces extérieurs, les 

architectes provinciaux ont conservé l’image des grandes constructions du début de l’Empire, 

et en particulier des sanctuaires des forums de l’Urbs, tel le Forum d’Auguste aux imposantes 

dimensions, dont l’ornement est à la hauteur de l’édifice1069. Ce n’est pas seulement le plan 

des vastes monuments que souhaitent imiter les commanditaires provinciaux, mais également 

les programmes de décoration qui expriment le luxe et le raffinement. 

                                                   
1068 Brunet-Gaston 2002, op. cit., p. 302. 
1069 Coarelli 1998, op. cit., p. 79-82. 
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Conclusion générale 
 

Au terme de cette étude sur l’architecture d’applique dans le territoire des Aulerques, 

plusieurs aspects de la diffusion du mode de vie romain, observée dans les provinces 
éloignées de Rome depuis les débuts de l’Empire, peuvent être précisés. Ils concernent 

principalement le domaine de la construction, en particulier celui de la décoration, qui 

apparaît comme un véritable objet de propagande impériale dans les territoires conquis. La 

documentation archéologique des monuments provinciaux du nord-ouest de la Gaule, en 

particulier celle des édifices religieux, est rarement étudiée en intégralité. Les publications 
sont peu exploitables car elles ne présentent qu'une sélection des matériaux de décoration, et 

plus particulièrement ceux dont le support est constitué de roches lointaines1070. Les ressources 

locales sont mentionnées de manière approximative, surtout quand il s’agit de localiser les 

gisements et les réseaux de distribution et de mesurer leur contribution à la réalisation des 

ornements plaqués. Ces ressources de proximité sont souvent considérées comme des 
matériaux de second choix (matériaux de remplacement ou de substitution1071), dont l’emploi 

paraît évident aux yeux des constructeurs soucieux de réduire les coûts et les délais de 

construction. L’examen des produits de décoration d’origine locale montre, en réalité, qu’ils 

sont les témoins d’une politique économique impériale en Occident qui ne s’appuie pas 

uniquement sur les ressources en pierre du bassin méditerranéen. 
  L'organisation administrative de la Gaule du nord-ouest, au IIe siècle après J.-C., est 

l’aboutissement d’un long processus qui remonte aux premiers temps de l’Empire. Initiateur 

d’un nouveau régime politique, l’empereur Auguste se révèle comme un personnage capable 

de diriger un empire dont les frontières vont sans cesse s'élargir, et d’imposer le mode de vie 

romain sous différents aspects. C’est également un homme très attaché au domaine des arts. 
L’image de son autorité et de celle de ses successeurs, ainsi que le poids de Rome comme 

l’unique centre politique, économique et administratif du bassin méditerranéen, s’affirment 

dans les provinces par la diffusion des modes de construction (techniques et formes 

architecturales). Cet empereur est à l’origine d’un courant artistique dont il se sert comme un 

outil de propagande de la puissance politique par-delà les frontières de Rome. En effet, avec 
l’avènement de l’Empire, les styles architecturaux d’origine grecque et étrusque qui 

s’imposent dans les constructions de l’Urbs seront ensuite adoptés dans les grands centres 

urbains, jusque dans les provinces occidentales éloignées. La plupart des monuments religieux 

provinciaux, comme ceux de la Gaule du nord-ouest, sont construits selon les modèles 

                                                   
1070 Dans son étude sur « Les décors en opus sectile de la Gaule romaine », C. Dugué reconnaît avoir rencontré 
les mêmes difficultés et souligne que le manque d’informations sur les matériaux de décoration peut engendrer 
des erreurs d’interprétation (Dugué 2005, op. cit., p. 40). 
1071 Nous avons évoqué le sens restrictif du terme « matériaux de remplacement ou de substitution », employé par 
F. Braemer (F. Braemer, Les gisements de pierres à l’époque romaine. Méthodes, état de la Question, in : Lorenz 
J. (dir.), Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes, Actes du 117e Congrès national des 
Sociétés Savantes, Section des sciences et Section d’Histoire des sciences et techniques (Clermont-Ferrand, 26 - 
30 octobre 1992), C.T.H.S. II, Paris, 1993, p. 227-234). L’auteur ne prend pas en compte la possibilité du choix 
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proposés, mais la réalisation de ceux-ci se révèle parfois délicate. Le plan et l’architecture de 

ces édifices montrent quelques particularismes locaux qui définissent une identité propre à un 

territoire éloigné de la capitale. 

Les schémas des modèles urbains sont repris dès la fin du Ier siècle après J.-C. dans les 
plans d’urbanisme des chefs-lieux de civitas qui s’équipent d’une nouvelle parure 

monumentale. Parallèlement des agglomérations s’implantent ou se développent dans les 

civitates ; elles sont interprétées comme les signes de l’organisation administrative impériale 

et comme les témoins de l’expansion économique des provinces. Dans l’ensemble, ces centres 

urbains offrent un équipement monumental financé par des évergètes, des notables locaux, ou 

par des cités, qui souhaitent ainsi souligner leur appartenance à l'Empire. Dans le territoire des 
Aulerques, les styles architecturaux adoptés dans les programmes édilitaires soulignent la 

diffusion des modèles de décoration. Néanmoins, il faut relativiser l'importance de ce 

phénomène car les architectes provinciaux dirigent leurs ouvrages en tenant compte de la 

compétence des ouvriers locaux, formés à cette occasion, et des ressources disponibles. Dans 

le domaine de l’architecture d’applique, les difficultés à résoudre concernent la réalisation des 
supports décoratifs et le suivi, et implicitement la compréhension, des modèles ornementaux 

de la fin de la République et du début de l’Empire romain. La diffusion de ce support de 

décoration se situe dans la tradition décorative des édifices publics et privés du Haut-

Empire1072. 

 Sans reprendre la description des différents registres décoratifs de l’architecture 
d’applique, les revêtements lisses et figurés qui couvrent les murs et les sols des édifices 

publics de l’ouest de la Gaule montrent de nombreux parallèles avec les éléments de 

l’architecture monumentale. Ce ne sont pas de véritables créations architecturales, mais de 

simples supports d’imitation dont l’utilisation est dictée par les ressources financières des 

bâtisseurs et des commanditaires. Les compositions plaquées reprennent les traits des 
différents styles architecturaux qui renaissent sous le Principat d’Auguste, dont ils imitent, 

plus ou moins fidèlement, les figures et les profils. En réalité, l’objectif recherché par les 

architectes provinciaux est double. Ils souhaitent, d’abord, donner l’illusion d’une architecture 

en grand appareil, conformément aux principes d’une architecture de placage, pour compenser 

le manque de ressources en pierre de qualité dans certaines régions de l’ouest de la Gaule. 
Ensuite, ils doivent harmoniser l’ornement plaqué avec le décor monumental, en conservant la 

richesse artistique et la portée symbolique des motifs. Mais la technique de maquillage des 

structures maçonnées demande une formation aux techniques de construction, non seulement 

lors de la fabrication des éléments, mais également lors de la pose. Les décors en opus sectile 

sont réalisés sur le module d’un pied romain et les dimensions des compositions centrées 
correspondent à cette mesure. L’usage de panneaux de ce module, selon la typologie de F. 

                                                   
personnel d’un commanditaire dans un programme de décoration (Dugué 2005, op. cit., p. 32) ; cf. Partie I. 
(introduction). 
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Guidobaldi, semble plus approprié que les grandes compositions plus difficiles à mettre en 

œuvre et plus onéreuses. Les difficultés sont d’autant plus importantes quand les matériaux 

locaux ne se prêtent pas toujours à la fabrication de produits de décoration. Les maladresses 

d’exécution et les variations observées dans les compositions de facture locale mettent en 
évidence une attention moins grande vis-à-vis des modèles de référence et peut-être 

l’apparition de choix ornementaux arbitraires ou dictés par un individu1073. Néanmoins, on 

retrouve dans les motifs peints ou plaqués les thèmes principaux des modèles impériaux : les 

figurations végétales et architecturales. La diffusion de ces décors, malgré les variations de 

style, atteste de la volonté des élites provinciales de suivre les modèles et d’afficher le 
raffinement des décors dans les bâtiments qu’ils financent1074. 

Dans les édifices religieux du nord-ouest de la Gaule, l’usage des pierres décoratives 

dans les programmes de décoration exprime la volonté de sublimer l’espace interne des 

sanctuaires, à l’image des lieux de culte de Rome. Cette technique de décoration est un des 

résultats de la politique impériale marquée par l'appropriation des ressources qui consistait à 
utiliser des pierres colorées des territoires orientaux dans la réalisation des édifices publics de 

la capitale et des demeures des élites romaines. Dans les provinces, l’éloignement des 

gisements a conduit les notables provinciaux à utiliser des ressources locales de substitution. 

Si la plastique des monuments prend alors une forme particulière, que l’on doit aux matériaux 

utilisés (texture géologique et couleur différentes), l’objectif décoratif et l’attachement à ce 
style de décoration restent néanmoins inchangés. L’architecture d’applique provinciale du IIe 

siècle après J.-C. est née de cette volonté de suivre ce modèle de construction, avec les limites 

imposées par les matériaux à disposition. Ainsi, les appliques recensées dans le territoire des 

Aulerques dénotent une production locale dont les modèles de référence sont caractéristiques 

de l’art impérial. Comme dans d'autres provinces1075, on retrouve les schémas de l’architecture 
hellénistique, en particulier le style corinthien pour les pilastres d’applique, et les innovations 

romaines, comme l’architecture des murs bas des temples julio-claudiens que les plinthes en 

pierre des décennies suivantes semblent figurer. L’organisation spécifique de ces décors, sur 

le registre inférieur des parois, est à rapprocher des systèmes décoratifs peints du IIIe et IVe 

styles pompéiens, notamment pour le schéma géométrique des compositions, comme dans 
l’opus sectile marmoreum, avec des imitations de marbres sur le soubassement des murs1076. 

                                                   
1072 Cette tradition perdure jusqu’au IVe siècle après J.-C., dans les demeures aristocratiques en Aquitaine (C. 
Balmelle, Les demeures aristocratiques d’Aquitaine. Société et culture de l’Antiquité tardive dans le Sud-Ouest 
de la Gaule, Paris, 2001, p. 228). 
1073 Ces dérives à propos des styles ornementaux se confirment au début du IIIe siècle après J.-C. dans 
l’architecture monumentale de plusieurs monuments de l’ouest de la Gaule (Brunet-Gaston 2002, op. cit., p. 
302). 
1074 On retrouve un peu plus tard ces deux aspects dans les décors des demeures aristocratiques en Aquitaine. Les 
notables provinciaux suivent les modèles occidentaux et orientaux et mettent en œuvre des représentations 
symboliques de l’habitat de l’aristocratie romaine des siècles précédents (Balmelle 2001, op. cit., p. 327-329). 
1075 On peut citer, par exemple, les études concernant les décors des monuments publics de L. Guyard sur les 
thermes du Collège de France à Paris (2003) ou de P.-H. Mitard sur le sanctuaire de Genainville dans le Val-
d’Oise (1993), et pour l'architecture privée, celles de J.-P. Bost et R. Monturet sur la villa de Plassac en Gironde 
(1987), de R. Monturet et H. Rivière sur la villa de Sèviac (1986), et de C. Morier-Genoud sur quelques édifices 
résidentiels en Suisse romaine (2004). 
1076 Barbet 1985, op. cit., p. 135-136, 198-200 ; Croisille 2005, op. cit., p. 47-80, 95. 
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Dans les schémas ornementaux des monuments des Aulerques, on retrouve, quelques 

décennies plus tard, les caractéristiques de ces courants artistiques, en particulier la division 

en trois zones distinctes de la paroi, avec une plinthe, surmontée d’une rangée d’orthostates, 

plusieurs assises de blocs isodomes et une frise supérieure. Les effets de perspective des 
colonnades fictives sont conservés sur les supports peints et plaqués des zones médianes. Ces 

figurations limitent verticalement les panneaux plats ornés, parfois, de motifs discrets. Pour 

les élites provinciales, ces motifs évoquent le rêve de dépaysement et de grandeur, qui se 

réfère aux idéaux du Principat d’Auguste (pouvoir fort, paix et prospérité)1077. Malgré l’usage 

de matériaux en pierre d’origine locale, les difficultés de mise en œuvre des supports de 
décoration et les motifs symboliques architecturaux et naturels se révèlent être les traits 

caractéristiques des programmes ornementaux du territoire des Aulerques.  

A l’image des peintures de la période post-pompéienne, qui se limite aux années 120 

après J.-C., les compositions plaquées suivent les aspects décoratifs du IVe style pompéien. Il 

n’y a pas de style nouveau et le répertoire vit avec les acquis du début de l’Empire romain1078. 
Les spécificités de certains décors plaqués, propres aux édifices étudiés, sont dues, en partie, à 

l’utilisation de certaines roches locales, dont la quantité et la qualité ne facilitent pas des 

réalisations conformes aux modèles en vigueur. L’imitation des modèles architecturaux est 

largement tributaire des ressources provinciales et aussi de la maîtrise des techniques des 

artisans locaux. On distingue ici les productions locales et les commandes effectuées auprès 
d’ateliers italiens ou d’artisans itinérants. Dans la plupart des cas, les placages figurés sont les 

résultats de séries locales ou régionales1079 destinées à satisfaire des commandes particulières. 

Cela concerne particulièrement les placages sculptés de l’ordre d’applique dont les 

caractéristiques stylistiques montrent un manque d’habilité à copier un modèle. Les défauts 

sont liés à une maîtrise approximative de l’outillage et un manque de rigueur pour la finition 
des appliques. Malgré tout, le répertoire ornemental s’inspire des motifs très divers de 

l’architecture officielle, mais il est très difficile de définir des séries chronologiques, 

d'identifier les modèles et de préciser leurs caractéristiques1080. L’architecture d’applique 

provinciale n’est donc pas un art nouveau, mais le résultat d’une lente évolution de l’art 

impérial, transposé géographiquement à un territoire éloigné, disposant de ses ressources et de 
ses ateliers composés d’artisans locaux, dans une société et un environnement différents. Ce 

constat fait écho aux arguments avancés par P. Gros au sujet des traditions architecturales 

régionales. L’auteur souligne que l’adoption des modèles urbains entraîne des modifications 

structurelles, dont il est nécessaire de tenir compte pour comprendre les différentes étapes 

chronologiques de l’architecture romaine, et pour saisir les principes qui permettent à celle-ci 
de s’adapter à toutes les situations ethniques et culturelles1081. Dans le territoire des Aulerques, 

                                                   
1077 Ibid., p. 312-315. 
1078 Barbet 1985, op. cit., p. 276. 
1079 Maligorne 2006, op. cit., p. 122-124. 
1080 Cette conclusion rejoint celle de D. Tardy, à propos de la production des chapiteaux monumentaux au IIe 
siècle après J.-C. par l’atelier de Saintes (Tardy 1989, op. cit., p. 168). 
1081 Gros 1996, op. cit., p. 18-20. 
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la variété des matériaux utilisés dans les compositions enrichit les figurations et se révèle être 

conforme à la mode des ornements figurés et colorés du IIe siècle après J.-C. Néanmoins, 

l’imitation des modèles entraîne une simplification des motifs ornementaux et de mauvaises 

interprétations et réalisations de dessins. 
 Une large part des revêtements en pierre est réalisée par des officinae et des 

marmorarii d’origine locale. Les particularités des modèles romains provinciaux sont 

essentiellement liées à une maîtrise approximative des techniques de taille et de mise en 

œuvre. Malgré les échanges entre les artisans romains et les tailleurs de pierre d'origine 

gauloise qui ont contribué à l’exploitation des ressources de proximité et à un développement 

urbain dans l’ensemble des cités du nord-ouest de la Gaule, dès le milieu du Ier siècle après J.-
C.1082, la diffusion des techniques de construction est perçue comme une formation accélérée 

auprès des artisans locaux. Le manque de compétence du personnel local chargé de la 

conception et du montage des décors en pierre conduit à des variations modulaires des 

compositions et des maladresses de taille. Les schémas de figuration restent peu élaborés ; les 

ornements des monuments du nord-ouest de la Gaule suivent des modèles de compositions 
géométriques simples, dont les dimensions dépassent rarement la mesure du pied romain. 

L’aspect général de la composition est privilégié même si la finition des éléments est peu 

soignée et les écarts de mesure fréquents. 

Malgré l'abondance des ressources locales dans le nord-ouest de la Gaule Lyonnaise, il 

n’existe pas une grande variété de placages, dont la plupart couvre le soubassement des 
parois. Les parties médianes et hautes de ces dernières reçoivent exceptionnellement des 

décors autour des fenêtres et des grandes baies. Les œuvres sculptées dans la pierre marbrière 

locale, comme des statues ou des bases d’autel, sont ponctuelles, et l'examen des quelques 

blocs de calcaire marbrier qui ont été retrouvés ne permet pas de savoir quelle était leur 

fonction dans le décor monumental. L’emploi fréquent des revêtements simples et les 
représentations très schématiques des motifs expliquent l’incompréhension de la part des 

artisans locaux face aux symboles architecturaux à reproduire. La reprise des modèles 

entraîne, au fur et à mesure du temps, des imitations de plus en plus éloignées des schémas 

originaux1083. Les matériaux locaux et leurs particularités minéralogiques ne sont donc pas les 

seules explications d’une dérive des styles décoratifs dans un contexte provincial. Le manque 
de compétence des artisans chargés de la décoration de la Gaule du nord-ouest incite les 

 commanditaires à utiliser plus largement les supports peints. Ces derniers offrent des 

avantages économiques indéniables et sont techniquement plus simples et plus rapides à 

mettre en place, en particulier dans les portiques des sanctuaires dont les espaces voués à la 

décoration sont plus grands. La peinture murale offre, à l’inverse des placages et des 
mosaïques, une plus grande liberté artistique qui satisfait le goût pour le luxe et le raffinement 

                                                   
1082 Provost 1993, op. cit., p. 129 ; Maligorne 2006, op. cit., p. 163-166. 
1083 A Saintes, à partir du IIe siècle après J.-C., l'atelier se tourne vers des commandes privées, ce qui engendre 
une production d'éléments architecturaux pour lesquels les sculpteurs puisent dans un répertoire varié et 
s'adaptent aux modes en vigueur à l'époque (Tardy 1989, op. cit., p. 168). 
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souhaités par les notables locaux. La diffusion des canons artistiques romains engendre donc 

des variantes volontaires liées à l’évolution de l’architecture et à des choix propres à chaque 

province, selon des degrés de richesse, qui marque à la fois son appartenance au monde 

romain et une certaine indépendance culturelle. 
Les quantités de revêtements recensés indiquent que les commanditaires appréciaient 

les variétés locales de pierres de décoration, en particulier les calcaires marbriers, dont 

l’exploitation peut remonter à la seconde moitié du Ier siècle après J.-C., selon les données 

chronologiques du sanctuaire de Mars Mullo à Allonnes. Le décalage entre les programmes 

de construction ambitieux de la dynastie flavienne et du début de la période antonine et la 
maîtrise approximative des techniques de mise en œuvre par les artisans locaux soulignent un 

problème dans la gestion du territoire conquis. Durant cette période, l’exploitation des 

ressources de proximité et l’utilisation architecturale des produits de décoration locaux 

apparaissent très mesurées. L’absence de dallages en pierre dans les espaces de circulation des 

édifices publics de l’ouest de la Gaule met en évidence les contraintes auxquelles les 
architectes doivent faire face, comme les difficultés financières, le manque de production des 

gisements et les délais de temps très stricts accordés aux constructions. Les évergètes et des 

notables locaux souhaitent construire rapidement des édifices, pour offrir des équipements 

urbains plus grands et plus luxueux, mais cet objectif conduit les architectes à faire des choix 

dans les programmes édilitaires. L’amélioration du réseau de communication et commercial 
dans l’ouest de la Gaule contribue, dans une moindre mesure, au développement des 

gisements locaux dont les produits ne sont pas commercialisés de manière intensive et 

correspondent bien souvent à des commandes ponctuelles. La faible rentabilité des 

exploitations locales ne répond pas en totalité à la définition d’un commerce régional de la 

pierre de construction. Le réseau local et régional de distribution des produits de la pierre 
reste tributaire des deux axes fluviaux principaux, la Seine et la Loire. Il facilite néanmoins 

les échanges non seulement dans un axe est-ouest selon le tracé de ces routes fluviales, mais 

aussi entre le nord et le sud du territoire des Aulerques. 

Ces remarques au sujet de l’architecture d’applique, du point de vue des matériaux et 

des modèles de figuration, ne contredisent aucunement le fait que les choix de construction 
sont des indices révélateurs de la diffusion du mode de vie romain. Si les schémas de 

composition des décors en pierre restent modestes par comparaison à ceux des monuments de 

l’Urbs, ils reprennent néanmoins les principaux symboles de l’architecture officielle et 

s’inspirent de ses caractéristiques esthétiques. Pour des raisons financières, les élites locales 

retiennent quelques points essentiels de l’art officiel qui contribuent à véhiculer l’image d’une 

architecture soignée dans le respect de la tradition romaine, mais ils ne peuvent pas 
développer tous ses aspects. Dans les programmes de décoration des monuments de la Gaule 

Lyonnaise du nord-ouest, les architectes utilisent la technique du revêtement plaqué, en 

mélangeant des pierres colorées importées et locales ; cette caractéristique des décors du IIe 
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siècle après J.-C. concerne tout particulièrement la province de Lyonnaise1084. L'étude des 

édifices du territoire des Aulerques a permis de mettre en évidence l'intérêt économique de 

ces ressources de proximité et leur forte représentation dans les schémas ornementaux. 

L’exemple le plus marquant de la sélection des matériaux locaux de remplacement est illustré 
par la forte présence des calcaires et calcaires marbriers de couleur claire des carrières de 

Mayenne et de Sarthe. Leur nuance se rapproche de la texture des marbres blancs et blancs 

veinés dont l’utilisation est fréquente dans l’ornement des constructions de l’époque tardo-

républicaine et du début du Principat. A l’image de nombreux édifices en Gaule, les 

architectes associent ces roches avec des matériaux noirs locaux (calcaires et schistes) et 
régionaux (marbres de Gaule Belgique) pour accentuer les effets de contraste1085. Même si 

cela ne concerne qu’une partie des schémas ornementaux, en particulier ceux des salles 

cultuelles, qui accordent une place toute aussi importante aux compositions colorées, 

l’adoption de ces modèles de décoration colorés se situe encore une fois dans la tradition 

décorative des édifices du Haut-Empire. 
Les élites locales assurent la diffusion de certaines caractéristiques de l’art officiel 

romain, en particulier des principaux motifs inspirés des reliefs monumentaux, comme le 

thème naturel et celui de l’armement, dont nous avons souligné l'intérêt dans l'esthétique 

impériale. Malgré les problèmes inhérents à l’usage des matériaux locaux et une maîtrise 

approximative des techniques de construction, les modèles de référence restent les mêmes et 
sont repris dans les programmes édilitaires provinciaux. Les restitutions des supports de 

décoration plaqués, selon les espaces dans lesquels ils sont disposés et leurs articulation avec 

les registres peints, ont permis de s’interroger sur l’ornementation des sanctuaires 

provinciaux. Si le temple reste l’élément central d’un complexe religieux, les architectes 

cherchent à repousser les limites de l’espace sacré pour augmenter la sacralité du lieu. Les 
galeries de circulation et les exèdres jouent un rôle essentiel dans cette exaltation de la 

religion. Il faut ajouter à cela, le rôle des axes monumentaux et des voies sacrées qui sont 

rythmés par des aménagements cultuels, pour lesquels les bâtisseurs insistent sur la richesse 

architecturale et l’abondance des couleurs et des symboles. On s’aperçoit alors que les 

commanditaires ont suivi un modèle propre à l'organisation d'un espace religieux avec ses 
différentes composantes architecturales. 

La documentation archéologique très lacunaire, dans le domaine de l’architecture 

d’applique des monuments religieux1086, et les états de conservation des vestiges nous ont 

conduit à adopter une méthode de lecture particulière du plan et de l’architecture d’un édifice. 

                                                   
1084 Dugué 2005, op. cit., p. 429-431. 
1085 C. Dugué, Les sectilia pavimenta bichromes de la Gaule romaine ou le luxe en noir et blanc, H.A. 52, 2003, 
p. 7-13 ; Dugué 2005, op. cit., p. 66. 
1086 Dans son étude sur les décors en opus sectile de la Gaule romaine, C. Dugué a recensé des vestiges de 
l’ornement plaqué de deux sanctuaires du nord-ouest de la Gaule : les temples du Bois l’Abbé à Eu (Seine-
Maritime) et du Haut-Bécherel à Corseul (Côtes-du-Nord). Ils ont livré des matériaux de décoration 
malheureusement peu exploitables (J.-P. Darmon, Recueil Général des mosaïques de la Gaule, II, Province de 
Lyonnaise, 5. Partie nord-ouest, sup. à Gallia X, Paris, 1994, 893, p. 106 et 795, p. 44 ; Dugué 2005, op. cit., p. 
170, tab. 8, p. 176, 358, 366, fiches 169 et 184). En revanche, les données sont bien plus nombreuses pour 
l’architecture domestique, en particulier pour les espaces de réception des villae (ibid., p. 180-194). 
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L’identification et la répartition des revêtements montrent que certains secteurs sont plus 

décorés que d’autres. La disposition des supports de décoration est en réalité dictée par une 

géométrisation de l’espace public religieux, qui s’organise autour du temple. Ce dernier 

constitue le cœur de l’espace sacré vers lequel convergent les voies processionnelles destinées 
aux fidèles. La richesse décorative des aménagements cultuels disposés sur le tracé de ces 

voies est destinée également à mettre en valeur l’architecture du temple. Dans les monuments 

des Aulerques, les aménagements cultuels sont les seuls édifices dont la construction peut être 

réalisée avec des blocs de marbres ou de roches marbrières. Ils constituent les supports de 

représentation du pouvoir et de la religion, comme celle de l’eau (instrument de purification et 
support de décoration) et sont les signes intangibles de la romanité que les élites provinciales 

ne manquent pas d’afficher. Bien que de conception très modeste face aux constructions 

massives des grands centres urbains de l’Italie et des provinces d’Orient, l’ornement plaqué 

des édifices de l'ouest de la Gaule s’inscrit parfaitement dans le courant artistique du 

raffinement décoratif destiné aux monuments religieux. Parallèlement à l’aménagement de 
l’aire cultuelle, les espaces de circulation qui l'entourent représentent également des lieux 

d’exposition de l’art décoratif romain. Il faut cependant distinguer les ornements des longs 

couloirs qui figurent des colonnades irréelles, et ceux des exèdres ouvertes sur les galeries de 

circulation. Dans le sanctuaire d’Allonnes, l’une de ces salles rassemble des décors plus riches 

et plus variés avec, notamment, des imitations de marbre peintes. Cette exèdre, située à 
l’extrémité d’un axe monumental nord-sud, qui aboutit à la porte monumentale nord, dessine 

un axe privilégié au sein de l’espace sacré. Elle est destinée, selon toute vraisemblance, à 

accueillir des cérémonies religieuses. La disposition de salles périphériques est fréquente en 

Gaule1087, et dans le monde romain1088. Dans le nord-ouest de la Gaule, on retrouve ce schéma 

dans le sanctuaire du Haut-Bécherel à Corseul, mais le sanctuaire de Jublains qui n'en possède 
pas est une exception1089. 

Si les exèdres révèlent une plus grande richesse décorative, du moins pour celles qui 

ont un rôle cultuel particulier (lieu de repas sacrificiels), leur ornement suggère des espaces 

irréels, comme s’il n’existait aucune limite au centre religieux. De même, les exèdres et les 

pavillons d’angle offrent l’intérêt d’exposer, aux yeux des fidèles, une architecture décorative 
particulièrement luxueuse, inspirée de plusieurs styles. Le style ionique des chambranles, 

l’ordre corinthien des pilastres d’applique et la modénature toscane de certaines moulures 

                                                   
1087 V. Brouquier-Reddé, K. Gruel, Variations autour d'un plan type de sanctuaire, in : Brouquier-Reddé V., 
Bertrand E., Chardenoux M.-B., Gruel K., L’Huillier M.-C. (dir.), Mars en Occident. Autour d’Allonnes 
(Sarthe), les sanctuaires de Mars en Occident, Actes du colloque international, Le Mans, Université du Maine, 4 
- 5 - 6 juin 2003, Rennes, 2006, p. 146-149. On peut citer, par exemple, les sanctuaires de Clion dans l’Indre (I. 
Fauduet, Atlas des sanctuaires romano-celtiques de Gaule. Les fanums, Paris, 1993, n° 181, p. 22, 52), d’Alba-
la-Romaine (J. Dupraz, Ch. Fraisse, L’Ardèche (07), Paris, 2001, p. 134-140, fig. 106, 115, 117, 121, commune 
n° 5, paragraphes 22 à 24), de Augst en Suisse (Fauduet 1993b, op. cit., n° 581, p. 38, 91) et du Cigognier à 
Avenches en Suisse (Ph. Bridel, Aventicum III : Le sanctuaire du Cigognier, Cahiers d’archéologie romande, 22, 
Lausanne, 1982 ; Maligorne 2006, op. cit., p. 44, fig. 19). 
1088 On peut citer, par exemple, le Forum d'Italica de Trajan en Bétique (Léon P., La zona monumental de la 
Nova Urbs, Actas de las Primeras Jordanas sobre excavaciones arqueologicas en Italica (Santiponce Sevilla), 
Madrid, 1982, p. 103-111, fig. 1-2 ; Léon 1988, op. cit.), et le temple de la Paix à Rome (Coarelli 1998, op. cit., 
p. 89-90). 
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d’applique sont associés dans les ornements du IIe siècle après J.-C. Cette variété de 

composition est un héritage direct de l’art romain du début de l’Empire, dont la liberté 

d’expression a posé les bases des principes architecturaux avec lesquelles les architectes ont 

su développer leurs propres variations de composition. Ainsi, la définition d’un art décoratif 
provincial reste délicate et il semble plus exact de parler de variantes décoratives de l'art 

officiel. Au travers des schémas décoratifs très diversifiés, du point de vue des matériaux et 

des modèles, les programmes de décoration dans le territoire des Aulerques sont les témoins 

des contacts ponctuels entretenus entre les élites provinciales et les architectes1090 et expriment 

en même temps l'attachement à la culture de l'Urbs dans les provinces éloignées de l'Empire. 
 

                                                   
1089 Maligorne 2006, op. cit., p. 41-42, 48-53, fig. 16, 21. 
1090 R. Bedon, Les villes des Trois Gaules de César à Néron dans leur contexte historique, territorial et politique, 
Paris, 1999, p. 330-331. L’auteur, qui s’appuie sur les Abrégés des livres de l’Histoire romaine de Tite-Live, 
(Tite-Live, Periochae CXXXIX, note 3) souligne le rôle de la capitale Lugdunum pour la diffusion du répertoire 
architectural des villes d’Italie et du bassin méditerranéen dans les différentes civitates des Gaules, en particulier 
lors des assemblées de l’Ara ad Confluentem. Les notables locaux obtiennent à cette occasion des modèles et des 
plans architecturaux d’édifices publics qu’ils souhaitent construire dans leur propre cité. Cependant, les sources 
antiques sur lesquelles s'appuie R. Bedon ne détaillent pas le déroulement et les acteurs de ces assemblées. 
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