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ANNEXE 1 
Les matériaux de décoration 

 
La première annexe est constituée d’une base de données informatique (Logiciel : 

FileMaker Pro) qui rassemble 60 fiches de présentation des roches décoratives recensées dans 

le territoire des Aulerques (fig. A). La numérotation adoptée correspond à celle des matériaux 

cités dans le texte du mémoire (groupe 01 à groupe 48). En préambule au corpus des roches 

décoratives, nous avons ajouté des indications supplémentaires relatives aux différentes 
rubriques renseignées (cf. infra). 

La première annexe se termine par trois tableaux. Le premier rassemble les matériaux 

numérotés dans un ordre croissant qui débute par les gisements éloignés et se termine par les 

carrières locales. Nous avons indiqué la nature géologique, le nom antique, la couleur et 

l’origine géographique du gisement (fig. B). Le second tableau présente les matériaux classés 
selon la tonalité colorée dominante, avec le nom antique (fig. C). Le dernier tableau rassemble 

l’ensemble des roches classées par numéro, avec des indications sur le mode de 

reconnaissance (fig. D). Quatre cartes géographiques permettent de localiser les gisements 

dans les provinces occidentales et orientales de l'Empire romain : les carrières des provinces 

d’Asie, d’Achaïe et de Macédoine (carte 1), de l’Occident romain (carte 2), des Gaules 
Narbonnaise et Aquitaine (carte 3), et du nord-ouest de la Gaule lyonnaise (carte 4). Enfin, 

cinq planches photographiques terminent cette annexe. 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 (planches I à V). 



1. L'identité des matériaux de décoration 
 
 La base de données informatique regroupe 60 fiches descriptives ; elle réunit les 

informations historiques, géographiques et géologiques propres à chacune des roches 

décoratives (fig. A). D’autres indices complètent ces fiches et correspondent à l’étude des 

trois édifices mentionnés. Ils concernent notamment les phases chronologiques durant 
lesquelles on recense des matériaux de décoration dans l’architecture d’un édifice, et l’usage 

précis d’un placage dans un schéma ornemental (dessin de restitution). Ces informations sont 

destinées à être complétées au fur et à mesure de l’avancée des recherches archéologiques 

dans le territoire des Aulerques. 

 Chacune des roches décoratives dispose d’une fiche avec un numéro de groupe. Ces 
numéros renvoient au tableau qui présente les quantités recensées par catégorie du placage, en 

fonction des sites étudiés (fig. A, volume 1). Pour satisfaire à la fois les exigences 

géologiques et architecturales de l’étude, certains matériaux sont présentés en sous-groupes. 

Ils correspondent le plus souvent aux matériaux de nature géologique similaire, avec une 

origine géographique différente, mais que la fonction architecturale dans le décor ne peut 
distinguer précisément. 

 

1.1. Les noms des roches 

 

Deux catégories d’appellation sont données pour chacun des matériaux présentés (cf. 
rubrique : Nom / Ancien nom) 

Le premier nom indique à quel groupe minéralogique appartient le matériau : calcaire, 
grès, marbre, schiste. Il correspond à l’origine géologique, et parfois géographique, de la 

roche par opposition au deuxième nom qui évoque le gisement d’origine. Cependant, la 

première appellation fait référence, de manière imprécise, au matériau noble de l’Antiquité 

(exemple : Jaune antique, groupe 13). La plupart du temps, ces titres ont été attribués pendant 

la Renaissance, période faste du renouveau artistique et culturel marquée par l’emploi du 
marbre. Les carrières de ces matériaux nobles, dont la plupart ont été exploitées à l’époque 

romaine, sont réouvertes pour les constructions royales1. Hormis quelques rares exceptions, 

ces noms n’évoquent pas précisément la nature géologique des roches et la couleur dominante 

(exemple : Pavonazzetto, groupe 02). Ils constituent le plus souvent une source d’erreur pour 

l’historien de l’Art, puisqu’ils sont repris aux époques modernes2 pour plusieurs matériaux 
aux caractéristiques esthétiques comparables, mais aux origines géographiques différentes. 

Dans son tableau raisonné des pierres et des marbres antiques employés dans la construction 

                                            
1 J. Dubarry de Lassale, Identification des marbres, Turin, 2000, p. 22-25. 
2 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. 268 ; F. Braemer, Les marbres à l’époque romaine, R.A., fasc. 1, 1971, p. 168. 



et la décoration des monuments de Rome, Mgr Barbier de Montault associe, par exemple, le 

marbre cipolin vert d’Eubée (Marmor carystium, groupe 08) et la griotte verte (cipollino 
mandolato, groupe 18)3. Si l’appellation de cipolin semble commune aux deux matériaux, 

l’origine géographique, la texture, et la tonalité de couleur sont, par contre, différentes. On 

peut ajouter deux autres exemples qui permettent de comprendre les erreurs liées aux 
appellations de matériaux données à des époques différentes. 

 

Exemple A 
 
Exploitation antique : 
Bardiglio de Carrare (Massif de Carrare, Italie, groupe 14), une roche appelée également 
Marbre Bleu Turquin. 
 

Exploitation au XIXe siècle : 
Marbre bleu Turquin, carrière de porphyre de Voutré (Sarthe, France). 
 
Exemple B 
 
Exploitation antique : 
Bois-Jourdan (Mayenne, groupes 38-39), une roche appelée également Sarrancolin de 
l’Ouest. 
 

Exploitation aux XVII-XVIIIe siècles : 
Plusieurs marbres des Hautes-Pyrénées prennent le nom de Sarrancolin. 
 

Le deuxième nom donné à une roche décorative (cf. rubrique : Ancien nom) est 

l'appellation adoptée par les scientifiques. Il ne donne qu’une information sur l’origine 

géographique, mais associé au nom précédent, il permet d’identifier la roche décorative 

concernée et d'éviter les confusions. Ce titre en latin reprend les témoignages de ces 

matériaux nobles dans les textes antiques qui évoquent pour une région donnée la ou les 

roches extraites et commercialisées. Les deux noms sont donc indissociables pour rattacher 
notre étude à une problématique plus large sur l’origine des matériaux d’applique dans la 

Gaule Lyonnaise du nord-ouest. 
 

1.2. Les données historiques 
 
 La première indication est celle de la période d’exploitation connue pour une roche 

décorative ou, à défaut, celle de l’utilisation du matériau dans les édifices concernés (cf. 
rubrique : Exploitation / Emploi). Le second renseignement concerne principalement les 

carrières du domaine de l’empereur (Patrimonium Caesaris, cf. rubrique : Statut du gisement). 

Certains témoignages épigraphiques, relatifs au contrôle et à l’organisation des exploitations 

de pierre de construction, permettent de dater ces gisements. A l'opposé, la période 

d’utilisation des ressources locales et de quelques matériaux importés dans le territoire étudié, 

                                            
3 Mgr. X. Barbier de Montault, Tableau raisonné des pierres et marbres antiques employés à la construction et 



qui relèvent d'entreprises privées, n'est connue que par l'emploi des produits de décoration. 

Seul le contexte archéologique permet de dater approximativement l'utilisation de ces roches 

décoratives dans l’ornement de l’édifice. 

La plupart des mentions d’auteurs antiques concernent les matériaux nobles, et 
uniquement ceux appréciés pour leur qualité esthétique durant l’Antiquité (cf. rubrique : 

Sources littéraires). Si les spécialistes s’accordent à dire que l’ornement plaqué a connu, pour 

la période romaine, ses heures de gloire aux deux premiers siècles de l’Empire, d’autres 

témoignages, plus tardifs, confirment que l’usage du revêtement en pierres nobles de 

décoration se perpétue dans les constructions de l’Antiquité tardive. Néanmoins, leurs 
fonctions architecturales, très marquées dans les programmes de décoration des édifices du 

Haut-Empire, changent dans la période suivante. Elles soulignent des usages différents liés à 

des styles et des goûts nouveaux. Les riches particuliers et les évêques, soucieux de parer 

leurs églises, perpétuent la tradition du placage de marbre. Dès le IVe siècle après J.-C., 

apparaissent des chapiteaux en marbre, inspirés de modèles antiques, ainsi que des 
sarcophages, en marbre également, qui marquent une nouvelle ère d’utilisation du matériau 

noble. Rappelons que durant l’Empire romain, les roches de proximité moins onéreuses, 

comme les calcaires et les grès, suffisent la plupart du temps à ces réalisations. Le symbole de 

prestige tant politique que social reste donc inchangé ; les marbres blancs et colorés 

conservent incontestablement leur statut de matériaux de luxe. L’Edit de Dioclétien, datée de 
301 après J.-C., qui fixe la valeur monétaire des marbres, souligne l’importance accordée à 

chacune de ces ressources, et atteste des goûts de l’époque pour les roches colorées. Le Code 

Théodosien, datée de 438 après J.-C., organise la législation pour l’exploitation des carrières, 

leur propriété et le commerce qui en est fait. De plus, il encourage les particuliers à exploiter 

des carrières de pierres nobles, et ce dès le début du IVe siècle. Ces deux réformes politiques, 
espacées de plus d’un siècle, sont bien illustrées par des témoignages littéraires plus tardifs 

sur les ressources minérales appréciées pour leur qualité décorative. 

Un aperçu historique des roches ornementales est donné par la liste non exhaustive des 

sources historiques. Elle correspond aux principales références recensées pour chacun des 

matériaux. Néanmoins, cette liste, déjà dressée par certains spécialistes des roches 
décoratives, tend à disparaître dans les publications récentes. Elle confirme pourtant l’intérêt 

esthétique accordé aux matériaux nobles, perçu pendant toute l’Antiquité. Au-delà d'une 

information purement historique, ces indices agrémentent la définition des roches locales de 

substitution dont les modèles d'imitation restent longtemps appréciés. Ainsi, les mentions 

d’auteurs antiques regroupent des informations historiques nécessaires à une étude 
archéologique sur les supports de décoration en pierre dans les provinces gauloises. La liste 

détaillée des auteurs permet de préciser les dates des textes mentionnés dans le corpus des 

matériaux ainsi que l'œuvre de référence (cf. infra). 

                                            

décoration des monuments de Rome, B.M. 4e série, t. 5, 35e vol., 1869, p. 849-850. 



Liste des auteurs antiques cités :  

 

Vitruve, Ingénieur militaire et architecte romain du Ier siècle avant J.-C. Œuvre : De 
architectura. 

Strabon (58 avant J.-C. - entre 21 et 25 après J.-C.). Œuvre : Géographie. 

Sénèque le Jeune (4 avant J.-C. - 65 après J.-C.). Œuvre : Epistulae Morales ad Lucilium. 

Tibulle (vers 50 avant J.-C. - 19 ou 18 avant J.-C.). Œuvre : Elégies. 

Pline l'Ancien (23 - 79 après J.-C.). Œuvre : Histoire naturelle. 

Stace (vers 40 après J.-C. - vers 96 après J.-C.). Œuvre : Les Silves. 

Martial (vers 40 après J.-C. - 104 après J.-C.). Œuvre : Epigrammes. 
Suétone (fin du Ier siècle, début du IIe siècle après J.-C.). Œuvre : Vies des douze Césars. 

Pausanias (IIe siècle après J.-C.). Œuvre : Description de la Grèce. 

Polux (IIe siècle après J.-C.). Auteur d’un dictionnaire  par matières. 

Edit de Dioclétien (284 - 305 après J.-C.). 

Grégoire de Nysse (335 - 394 après J.-C.). Œuvre : Homélie, In Ecclesiasten Solomoniis. 
Code Théodosien, Théodose II (402 - 450 après J.-C.). 

Sidoine Apollinaire (431 - 487 après J.-C.). Auteur de 24 poèmes antérieurs à son épiscopat 

et 147 lettres sur l’histoire du Ve siècle après J.-C. Œuvre : Poèmes. 

Paul le Silentiaire, sous Justinien Ier, empereur byzantin (527 - 565 après J.-C.). Œuvre : 

Description de Sainte-Sophie. 

Isidore de Séville (560 - 636 après J.-C.). Œuvre :  Etymologies. 

 
2. Les données géologiques et architecturales 
 
 Les informations relatives à la nature géologique des roches rassemblent des données 

sur la composition et la datation géologique des matériaux (cf. rubrique : Géologie). Les 

indices sur la couleur, la texture et la granulométrie des cristaux permettent de comprendre 
l’intérêt architectural, et notamment esthétique, pour un emploi décoratif. 

La définition géologique de la pierre est indispensable avant d’entamer des recherches 

sur les carrières et la diffusion des matériaux extraits de ces gisements. Elle n’en demeure pas 

moins problématique pour certaines roches dont la caractérisation géologique fait l’objet 

d’analyses récentes. Les marbres blancs illustrent ces difficultés liées à la définition 
pétrographique d'une roche. Très appréciés pour la statuaire, ils sont, durant l’Antiquité, très 

recherchés et font l’objet d’une exploitation et d’une intense commercialisation. Symbolisant 

à la fois le luxe et le raffinement décoratif, on les retrouve dans les édifices étudiés, très 

souvent employés comme support épigraphique et comme support pour des éléments des 

grandes compositions plaquées : ordre de pilastre, appliques moulurées des baies, des autels et 
des bases de statues. Si le problème est moins délicat pour certains matériaux colorés, pour 

lesquels des comparaisons avec d’autres échantillons sont possibles, il est en revanche très 



complexe pour les marbres blancs. Ces derniers ont fait l’objet d’une analyse pétrographique, 

en lames minces, pour observer la structure, la texture, la granulométrie des cristaux, et 

repérer l’existence de minéraux accessoires. Ces critères d'observation ont permis la 

constitution d’un premier classement et facilité une comparaison avec des répertoires de 
référence (cf. infra, rubrique : Bibliographie). 

 Le classement retenu s’appui sur une analyse pétrographique des marbres blancs, 

observés en lames minces, mais il ne peut ignorer les autres méthodes d’étude, réalisées en 

laboratoire, qui nécessitent des moyens techniques plus conséquents. Malgré l’intérêt de ces 

méthodes d’analyse, leur application est difficile face une quantité d’échantillons très élevée. 
Pour comprendre les difficultés d’utilisation de ces méthodes, il est nécessaire de rappeler les 

protocoles d’étude actuels de chacune d’elle. Préalablement à cette présentation, quelques 

définitions géologiques s'imposent, elles facilitent la compréhension des objectifs de ces 

analyses. 

Au sens géologique, un marbre est un calcaire ou une dolomie métamorphisée4. La 
roche originelle a subi des transformations à l’état solide à la suite d’une élévation de la 

température ou de la pression. Les calcaires et les dolomies sont des roches carbonatées qui 

représentent 20 % des roches sédimentaires et qui sont composées au minimum de 50 % de 

carbonates. Ces derniers sont des minéraux représentés sur notre planète par une grande 

variété, mais seuls trois d’entre eux sont importants : la calcite, l’aragonite et la dolomite. 
La calcite est un carbonate de calcium dans le système rhomboédrique. Quand ce 

minéral cristallise dans le système orthorhombique, on obtient une forme moins stable que la 

calcite appelée l’aragonite. Quand on se trouve en présence d’un carbonate double de 

magnésium, qui cristallise dans le système rhomboédrique, on parle de dolomite. 

Les calcaires et les dolomies originellement impurs (présence d’autres minéraux) 
donnent des marbres variés et colorés, que l’on peut identifier la plupart du temps. Mais ce 

n’est pas le cas pour les marbres blancs qui présentent alors un aspect uniforme car les 

structures sédimentaires originelles et les fossiles ont le plus souvent disparu. Il existe 

néanmoins des différences, comme la taille des grains et la présence de minéraux accessoires. 

Il est délicat de baser des déterminations de provenance sur ces seuls éléments, car de 
nombreuses variations sont présentes au sein d’une formation marmorisée. De même, les 

sédiments originels des marbres blancs sont différents sur de nombreux points, comme la 

composition, le milieu de dépôt, l’âge et l’histoire géologique. Chaque marbre a gardé son 

identité qu’il est difficile d’analyser avec des méthodes classiques. Les géologues essayent 

aujourd’hui de mettre en évidence les particularités de chaque matériau, grâce à des 
techniques nouvelles5. 

                                            
4 Y. Lintz, D. Decrouez, J. Chamay, Les Marbres blancs dans l’Antiquité, Genève, 1991, p. 5-12. 
5 P. De Paepe, J. De Rudder, L. Moens, P. Roos, J. Van Hende, M. Waelkens, A multi method approach to the 
identification of white marbles used in antique artifacts, in : Herz N., Waelkens M. (dir.), Classical Marble : 
Geochemistry, Technology, Trade, Dordrecht, Boston, London, 1988, p. 243-250 ; L. Moens, P. De Paepe, M. 



Une première méthode consiste à mesurer les isotopes stables6 du carbone et de 

l’oxygène. Mais les champs de chaque gisement se sont accrus et les recouvrements sont 

devenus une règle générale avec l’augmentation du nombre des gisements reconnus7. La 

seconde méthode est la géochimie. Elle analyse les éléments majeurs et les éléments traces 
par rayons X. Des mesures, comme la fluorescence X sous vide8, permettent en effet de noter 

des variations de compositions chimiques. Enfin, une troisième méthode est la résonance 

paramagnétique électronique. Il s’agit de classer les roches carbonatées en fonction de leur 

origine, en utilisant le manganèse comme traceur, grâce aux propriétés physiques qu’il 

confère aux carbonates qui le contiennent. La cathodoluminescence est le mode d’analyse le 
plus récent et le plus simple pour caractériser les marbres blancs9. Il s’agit d’une des deux 

formes d’analyse par luminescence utilisées actuellement. 

La luminescence révèle l’existence ou la distribution de défauts ponctuels au sein 

d’une roche (lacunes d’atomes ou atomes étrangers)10. Ils sont sensibles à diverses excitations 

externes auxquelles ils peuvent répondre par une émission lumineuse dans le visible ou le 
proche du visible. Deux formes de luminescence sont utilisées : la cathodoluminescence11 et la 

thermoluminescence12. 

La cathodoluminescence est provoquée en bombardant la surface d’un échantillon 

avec des électrons. Elle permet de visualiser la texture d’une roche dont elle montre un aspect 

contrasté et diversement coloré, en fonction de la nature et de la répartition des défauts 
ponctuels. 

L’étude des cathodofaciès consiste à bombarder les lames minces sous vide par un faisceau 

d’électrons, ce qui permet d’observer les couleurs émises par les spectres de la 

cathodoluminescence de la calcite et le cathodofaciès du marbre. Les spectres de la 

                                            

Waelkens, Une approche multidisciplinaire permettant de déterminer l’origine des marbres blancs utilisés 
pendant l’Antiquité classique, in : Cabanot J., Sablayrolles R., Schenck J.-L. (dir.), Les marbres blancs des 
Pyrénées, approches scientifiques et historiques, E.A.H.S.B.C. 2, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1995, p. 33-48. 
6 Elément chimique ayant un même numéro atomique qu’un autre, mais un nombre de masse différent. 
7 Chr. Costedoat, J. Alvinerie, Essai de caractérisation du marbre blanc : approche méthodologique, in : Carrière 
et Construction en France et dans les Pays limitrophes, Colloque 7, Paris, 1991, p. 181 ; Ph. Blanc, La 
détermination des pierres de construction : méthode générale. Adaptation d’une technique supplémentaire pour 
résoudre un cas particulier : celui des marbres blancs, 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. 35. 
8 Propriétés que possèdent certains corps de transformer la lumière qu’ils reçoivent en radiations lumineuses de 
plus grandes longueurs d’ondes. 
9 Costedoat, Alvinerie 1991, op. cit., p. 181-184.  
10 M. Schvoerer, Luminescence et recherches sur les marbres et autres roches archéologiques. Un état de la 
question, 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. 17-18. 
11 Blanc 1993, op. cit., p. 35-41 ; Ph. Blanc, Caractérisation des marbres blancs par cathodoluminescence, in : 
Cabanot J., Sablayrolles R., Schenck J.-L. (dir.), Les marbres blancs des Pyrénées, approches scientifiques et 
historiques, E.A.H.S.B.C. 2, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1995, p. 59-70. 
12 R. Mazeran, Essai de caractérisation par thermoluminescence des marbres blancs exploités dans l’Antiquité. 
Premiers résultats, in : Cabanot J., Sablayrolles R., Schenck J.-L. (dir.), Les marbres blancs des Pyrénées, 
approches scientifiques et historiques, E.A.H.S.B.C. 2, Saint-Bertrand-de-Comminges, 1995, p. 25-32. 



cathodoluminescence de la calcite des marbres blancs sont obtenus sur une pastille de poudre 

de marbre, obtenue par broyage et pressage. 

La quantification de la cathodoluminescence est une méthode qui essaie de quantifier 

la luminescence par rapport à celle d’un échantillon prélevé dans une carrière (un étalon). Les 
hauteurs des pics de luminescence sont mesurées et reportées sur un diagramme général qui 

inclue les mesures de plusieurs étalons et permet ainsi de proposer des hypothèses sur les 

provenances. 

La thermoluminescence est provoquée en chauffant jusqu’à 500°C un échantillon de 

roche irradié, le plus souvent, en laboratoire. Ce phénomène physique est utilisé en datation 
où il fournit un signal dont l’intensité dépend de la dose d’irradiation reçue et du temps écoulé 

depuis un précédent chauffage, qui peut coïncider avec un événement du passé. C’est une 

méthode qui privilégie les roches silicatées, car les carbonates ne se prêtent pas à des 

élévations de température jusqu’à 500°C. Les recherches en cours tendent à substituer la 

lumière à la chaleur. 
La principale difficulté de l’étude géologique des matériaux, par le biais de ces 

méthodes d’analyse en laboratoire, est la quantité d’échantillons recensés. Pour les 

monuments étudiés dans le territoire des Aulerques, on dénombre dix variétés de marbre 

blanc et de marbre blanc nuancé (groupes 03, 04, 05, 11, 12, 15, 21, 22, 23, 30), soit un total 

d’environ 3500 placages. La définition de l’usage architectural de chacun de ceux-ci permet 
en partie de surmonter ce problème. En effet, pour certains matériaux, la fonction dans le 

décor est parfois très limitée, ce qui facilite les regroupements de plusieurs placages dont 

l’origine géologique pourrait être alors identique. C’est le cas, par exemple, pour les éléments 

de l’ordre d’applique. D’après l’observation macroscopique de ces derniers, les roches 

montrent une couleur, une texture et une granulométrie identiques. L’analyse du style de la 
figuration et les traces laissées par les outils de taille confirment également que les artisans 

ont utilisé un même matériau pour réaliser ces placages (préparation d’une commande). Si ce 

mode de classement ne répond pas à la question de l’origine du gisement, le regroupement de 

plusieurs éléments permet d’éviter une analyse longue et coûteuse sur plusieurs échantillons 

dont la fonction architecturale est commune. Ainsi, les revêtements lisses ont fait l’objet 
d’une analyse préalable par module d’épaisseur. L’objectif était de déterminer des modules 

d’emploi dans le décor (dallage, appliques et crustae), par la définition de classes d’épaisseur 

pour chaque type de matériau employé, et permettre ainsi la constitution de plusieurs lots. 

  

L’identité géologique est accompagnée d’un schéma général des usages ornementaux 
(cf. figure : Usage architectural). Il remplace ainsi une liste répétitive des fonctions dans 

l’ornement plaqué, qui n’offrirait pas une vision globale du décor souhaité par les 

commanditaires et les architectes antiques. L’analyse architecturale menée sur les formes et 

les modules d’emplois autorise cette présentation qui constitue un classement temporaire 

destiné à être complété. 



La classification et la caractérisation des matériaux, du point de vue de la construction, 

se révèlent alors complémentaires à la recherche de l’origine géologique des gisements. Cette 

méthode concerne les ressources locales utilisées comme des succédanées des matériaux 

nobles. Les témoignages antiques relatifs à l’exploitation des ressources de proximité faisant 
défaut dans le territoire étudié, l’objectif est donc de partir de ce que l’on peut connaître sur 

leurs fonctions architecturales et décoratives, pour ainsi définir des notions quantitatives 

d’emploi et qualitatives d’usage (couleur et qualité de taille). Ceci permet d’aborder la 

problématique des importations locales et lointaines et de leur complémentarité dans les 

programmes ornementaux des édifices publics. 
 

3. L’origine géographique des gisements 
 
 L’origine géographique de chacun des gisements concernés est illustrée avec deux 

cartes distinctes (cf. rubrique : Gisement, et cartes : Localisation du gisement). La première 

donne une localisation générale du gisement dans l’Empire romain afin de situer 

l’exploitation dans la province concernée. La seconde est plus précise, quand les informations 
le permettent. Ces illustrations renvoient aux cartes plus précises qui regroupent l'ensemble 

des gisements recensés pour notre étude (cartes 1 à 4). Les matériaux mayennais et sarthois 

ont pu ainsi être très précisément localisés, en fonction des données géologiques obtenues par 

des prospections de terrain et par les témoignages d’artisans de la pierre. Grâce à leur 

connaissance sur les matériaux locaux, les carrières ou les gisements potentiels ne sont pas 
oubliés malgré un contexte actuel peu favorable à l’emploi de la roche décorative colorée. 

Dans certains cas, la localisation se limite à un espace géographique plus large soit par 

manque d’informations géographiques précises, soit dans le cas de gisements multiples 

dispersés sur plusieurs départements. 

 
Malgré l’absence de cartes plus précises, les sources bibliographiques de référence 

renvoient aux descriptifs géologiques et géographiques complets pour chacun de ces groupes 

de matériaux (cf. rubrique : Bibliographie). Il existe de nombreux ouvrages qui traitent des 

roches colorées utilisées dans l’ornement des édifices antiques. Cependant, les recueils 

photographiques sont rares et les descriptions des coloris restent souvent imprécises. Les 

difficultés sont liées au vocabulaire employé et aux mauvaises photographies d'un matériau 
(échantillon de carrière ou élément de fouille archéologique). De plus, un seul cliché restreint 

la vision des variations de couleur et de texture fréquentes au sein d’un même gisement. 

Ainsi, et pour éviter toute confusion ou regroupement de matériaux distincts, les 

photographies jointes au corpus (fiches de la base de données informatique) ont été faites 



après un polissage des échantillons, réalisé par un marbrier-façonneur (planches I à V)13. Les 

variations de texture ou de couleur sont indiquées sur la fiche descriptive du matériau 

concerné. Pour garantir une bonne qualité d’impression de ces images, les photographies ne 

figurent pas dans les fiches de la base de données, qui présentent les indices historiques, les 
descriptions géologiques et les informations géographiques. 

Certains ouvrages cités dans la bibliographie constituent les références indispensables 

à notre analyse. Ils sont parfois illustrés de photographies qui peuvent facilement être 

comparées à nos échantillons. D’autres publications, dans lesquelles ne figure aucune 

photographie de roche décorative, constituent également des répertoires de référence sur les 
matériaux utilisés pendant l’Antiquité ou réutilisés aux époques postérieures. Ils apportent des 

précisions sur la chronologie d’emploi des roches et permettent d’éviter la confusion entre 

plusieurs d’entre elles. Les principaux travaux réalisés sur un territoire donné sont pris en 

compte dans la bibliographie. Cette dernière s’autorise cependant une sélection qui donne la 

priorité aux publications très largement diffusées. Encore une fois le corpus est destiné à être 
mis à jour régulièrement, en fonction de l’avancée des recherches sur les matériaux de 

décoration. 

 

3.1. Les roches lointaines : les matériaux nobles de l’Empire romain 
 

 Les ouvrages de Gabriele Borghini (Marmi antichi, I, Rome 1997) et de Patrizio 

Pensabene et Matthias Bruno (Il marmo e il colore, guida fotografica. I marmi della 
collezione podesti, Roma 1998), complètent les descriptions et les planches photographiques 

déjà nombreuses et riches de R. Gnoli : 
 

- R. Gnoli, Marmora Romana, 2è éd., Rome, 1988. 

 

 La question des roches décoratives lointaines est largement abordée par François 

Braemer qui demeure une source indispensable pour la localisation des gisements, le 
commerce et la diffusion des matériaux nobles dans les provinces de l'Occident romain. Mais 

d'autres sources bibliographiques plus récentes complètent ces données. Pour la Gaule 

Belgique, par exemple, nous citons principalement les travaux d’Eric Groessens sur les 

marbres noirs. De plus, l’étude de Caroline Dugué apporte des précisions indispensables sur 

l’emploi des roches lointaines dans l’ornement des édifices publics et privés des provinces 
gauloises. 
 

                                            
13 Nous remercions M. Yves Gicquel, Responsable de la Marbrerie Générale du Maine (Arnage, Sarthe), pour le 
soin apporté aux polissages mécaniques de nos échantillons et pour ses connaissances, dans le domaine de la 
pierre de décoration, qu’il a bien voulu nous faire partager. 



- 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. 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. 
 

- 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. 
 

- E. Groessens, L’industrie du marbre en Belgique, Mémoire de l’Institut Géologique de 

l’Université de Louvain 31, p. 219-253. 
 

- E. Groessens, Les marbres et pierres blanches de Belgique. Mines et Carrières, sup. vol 73, 

p. 21-27. 
 

 Les sources historiques qui mentionnent l'existence ou l’emploi d’un matériau de 

décoration permettent de comprendre son caractère esthétique, notamment à travers 
l’utilisation architecturale dans les monuments de l’Antiquité et de son droit d’exploitation. 

Ces deux aspects de la question sont bien détaillés dans la thèse de doctorat de Charles 

Dubois. Son étude est enrichie par de nombreux renvois aux auteurs latins et par une analyse 

épigraphique des textes inscrits sur les blocs et les fronts de taille des carrières. Les datations 

des gisements indiquées sur les fiches descriptives reprennent, en l'absence d'études plus 
récentes, celles de Charles Dubois. 
 

- Ch. Dubois, Etude sur l’administration et l’exploitation des carrières dans le monde romain 
(Marbres, porphyre, granit...), Thèse de doctorat, Faculté des Lettres de Paris, Paris, 1908, p. 

I-XLVIII, 1-178. 
 

- L. Mannoni, T. Mannoni, Il marmo. Materia e cultura, Genève, 1978, p. 230-231. 

 

 L’ouvrage de J.B. Ward Perkins synthétise la plupart des informations sur l’origine 

géographique et l’appellation des roches, ainsi que les sources antiques et actuelles. 
 

- J. B. Ward Perkins, Marble in Antiquity, Archaeological Monographs of the british school 
at rome 6, London, 1992, p. 152-159. 

 

 Le massif pyrénéen regroupe des gisements très nombreux dont la commercialisation 

dépasse les limites des provinces de la Gaule romaine. Certaines de ces roches colorées ont 
connu un grand succès, à en juger par le nombre d’éléments du revêtement recensés dans les 



édifices publics de la Gaule, et en particulier dans ceux du territoire des Aulerques. D’autres 

matériaux ont fait l’objet d’une exploitation plus modérée et la localisation de leurs gisements 

dans le massif pyrénéen reste difficile. Le mémoire de Ch.-L. Frossard offre une synthèse 

d’étude très complète sur les gisements pyrénéens et Chr. Costedoat donne une analyse 
récente de ces ressources, en accordant une part importante aux données géologiques et aux 

aspects décoratifs (couleurs, veines, grains…). 
 

- Ch.-L. Frossard, Mémoire sur les marbres des Pyrénées, Paris, 1896. 
 

- Chr. Costedoat, Les marbres pyrénéens de l’Antiquité : éléments d’enquête pour de 

nouvelles recherches, Aquitania VI, 1988, p. 197-204. 
 

3.2. Les roches régionales et locales 
 

 Les sources historiques concernant les gisements régionaux et locaux sont quasi-
inexistantes. Pour palier à cela, une étude comparée des éléments de décoration et des terrains 

géologiques locaux a été menée. Elle comprend tout d’abord, une analyse comparative des 

échantillons recensés dans les édifices du territoire étudié, avec ceux des sites archéologiques 

régionaux et extérieurs à notre espace géographique. La confrontation des prélèvements a 

permis de reconnaître des carrières d'extraction dont le commerce s’étend sur un secteur 
précis de la Gaule Lyonnaise, comme le nord-ouest, ou sur l'ensemble de cette province. 
 

- 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. 69-88. 
 

- Héricart de Thury, Rapport sur l'état actuel des carrières de marbre de France, Annales des 
Mines VIII, 1823. 
 

- M. Pinette, Les carrières de pierre gallo-romaines dans le nord-est de la France, Mémoire 

de Maîtrise, Université de Dijon, 1978. 
 

- A. Rebourg, A. Olivier, L’œuvre au noir. L’emploi du schiste à Augustodunum, Musée 

Rolin, nov. 1996 - mars 1997, Autun, 1996. 
 

- Recherches statistiques et expériences sur les matériaux de construction. Répertoire des 
carrières de pierre de taille exploitées en 1889, Librairie Polytechnique Baudry et Cie, Paris, 

Ministère des Travaux Publics, 1890. 
 

- M. Rioult, P. Vipard, Archéologie. L’utilisation de la pierre dans la demeure gallo-romaine 

de Vieux, in : San Juan G., Maneuvrier J. (dir.), L’exploitation ancienne des roches dans le 
Calvados : Histoire et Archéologie, Caen, 1999, p. 189-203. 

 



 Cette première analyse des gisements est confrontée ensuite aux données historiques 

locales qui mentionnent la réouverture de ces carrières à partir du XVIe siècle. Cette nouvelle 

phase d’exploitation des roches décoratives correspond à celle de l’édification des retables en 

pierre dans le Maine. Au XIXe siècle, ces carrières sont peu à peu oubliées, mais certaines 
sont encore exploitées pour des nouveaux produits de décoration, comme des dallages et du 

mobilier d'habitat (cheminées et objets domestiques divers). On redécouvre alors des 

matériaux dont certains étaient connus dans l’Antiquité, selon nos échantillons 

archéologiques, et que les auteurs locaux décrivent avec des noms inspirés de l’époque 

antique. Ces gisements sont répertoriés dans des ouvrages destinés principalement aux 
artisans de la pierre. 
  

- J. Salbert, Les ateliers de retabliers Lavallois aux XVIIe et XVIIIe siècles : Etude Historique 
et Artistique, Paris, 1976. 
 

- Abréviation : C.F.R. (Carrières Françaises de Roches). 

Essai de Nomenclature des carrières Françaises de roches de construction et de décoration, 

éd. Le Mausolée, Givors, 1976. 
 

- Abréviation : R.F. (Roches de France). 
Cl. Gargi, J. Benharrous, A. Bouineau, Fr. Michel, P. Platroz, Roches de France. Pierres, 
marbres, granits, grès, et autres roches ornementales et de construction, éd. Pro Roc, Vaulx-

en-Velin, 1998. 
 

- J. Dubarry de Lassale, Identification des marbres, Turin, 2000. 
 
 L’étude des terrains géologiques locaux confirme très précisément l’existence de 

carrières de roches ou d’affleurements et de faciès susceptibles de fournir des matériaux de 

décoration depuis l’Antiquité. Dans ce cadre de recherche, nous avons mené en 2000 et 2001 

une prospection thématique de carrières antiques dans le département de la Sarthe. L'un des 

objectifs était de croiser les données historiques et géologiques et de cerner les lieux éventuels 
d’exploitation de la pierre durant l’Antiquité romaine.   
 

- F. Doré, C. Pareyn, C. Larsonneur, M. Rioult, P. Juignet, Guides géologiques régionaux. 
Normandie, Maine, Paris, 1987. 
 

- 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. 

 
 
 





























































































































Groupe Nature géologique - Nom antique Couleur Gisement d'origine

Groupe 01 Brèche coraline Eléments anguleux clairs sur un ciment rouge Verzirken (Bithynie) Turquie
Groupe 02 Pavonazzetto-Marmor phrygium, synnadicum, docimenium Veines pourpres sur un ciment blanc Docimion (Iscehisar, Phrygie) Turquie
Groupe 03.1 Marbre d'Ephèse Blanc gris Ephèse (Carie) Turquie
Groupe 03.2 Marbre de Délos Blanc gris Délos (îles des Cyclades) Grèce
Groupe 04.1 Marbre de Docimion Blanc translucide Docimion (Iscehisar, Phrygie) Turquie
Groupe 04.2 Marbre du Pentélique-Pentelicum Blanc translucide Mont Pentélique Grèce
Groupe 04.3 Marbre de Paros-Lychnites Blanc à effet de transparence Paros (îles des Cyclades) Grèce
Groupe 04.4 Marbre blanc de Carrare-Marmor lunense / Lapis lunensis Blanc brillant Apennins (massif de Carrare) Italie
Groupe 04.5 Marbre blanc pyrénéen Blanc brillant Barousse (Hautes-Pyrénées), Arguenos (Haute-Garonne), Py (Pyrénées-Orientales) Gaule
Groupe 05.1 Marbre de Proconnèse-Proconnesium / Cyzicenum Blanc gris à veines grises Proconnèse (île de Marmara) Turquie
Groupe 05.2 Marbre de Naxos Blanc à veines grises Naxos (îles des Cyclades) Grèce
Groupe 05.3 Marbre pyrénéen Blanc à veines grises Saint-Béat (Haute-Garonne) Gaule
Groupe 06 Marbre Vert antique-Marmor thessalicum Eléments anguleux verts, noirs et blancs sur un fond verdâtre Larissa (Thessalie) Grèce
Groupe 07 Porphyre vert / Serpentine-Marmor lacedaemonium Cristaux verdâtres sur une pâte verte foncée Laconie (Péloponnèse) Grèce
Groupe 08 Marbre cipolin vert-Marmor carystium Veines de calcite blanche alternées de lits ondulés verts Carystos (île d’Eubée) Grèce
Groupe 09 Marbre Rouge antique-Marmor taenareum Fond rouge à fines veines noires Cap Ténare (Péloponnèse) Grèce
Groupe 10 Portasanta-Marmor chium Eléments anguleux multicolores sur un fond brun rouge Chios (île à l’est de la mer Egée) Grèce
Groupe 11 Marbre blanc-Hymettium Blanc à veines grises Mont Hymette Grèce
Groupe 12.1 Marbre de Thasos-Thasium Blanc Thasos (île au nord de la mer Egée) Grèce

Groupe 12.2 Marbre pyrénéen Blanc La Pène Saint-Martin, Saint-Béat (Haute-Garonne), Sost, vallée de la Barousse (Hautes-Pyrénées), Bouxt, vallée de la Garonne (Haute-Garonne), Mas Carol, Céret 
(Pyrénées-Orientales), Blanc des Bains et Mas Carrol (Pyrénées-Orientales)

Gaule

Groupe 12.3 Marbre de Champ-Robert Blanc Chiddes (Nièvre) Gaule
Groupe 13 Marbre Jaune antique-Marmor numidicum Jaune monochrome ou bréchique à éléments anguleux clairs sur fond jaune-brun à rouge Simitthus (Chemtou, Numidie) Numidie
Groupe 14 Marbre-Bardiglio de Carrare Fond gris bleuté alternée de lits de calcite blanche Apennins (massif de Carrare) Italie
Groupe 15 Marbre blanc de Carrare Blanc à veines verdâtres Apennins (massif de Carrare) Italie
Groupe 16 Brèche pyrénéenne / Brèche de Châtelperron Veinules rouges lie de vin sur une matrice violacée Saint-Béat (Haute-Garonne), Saint-Pons-de-Thomières (Hérault), Châtelperron (Allier) Gaule
Groupe 17 Brèche pyrénéenne / Brèche de Châtelperron Veinules violacées sur une matrice grise bleutée Sarrancolin, Beyrède-Jumet et Ilhet, Vallée de la Neste d'Aure (Hautes-Pyrénées), Châtelperron (Allier) Gaule
Groupe 18 Griotte verte / vert d'Estours-Cipollino mandolato / Campan vert Veines vertes ondulantes et filons de calcite blanche sur une matrice blanche à verte foncée Seix, Vallées du Salat et de l'Adour (Ariège), Espiadet, Vallée de Campan (Hautes-Pyrénées) Gaule
Groupe 19 Griotte rouge-Cipollino mandolato / Campan rouge Nodules rosâtres à rouges sang assemblés par un filet matriciel vert ou rouge-violet Espiadet, Vallée de Campan (Hautes-Pyrénées), Cierp-Gaud et Signac, Haute vallée de la Garonne (Haute-Garonne), Sost, Vallée de la Barousse (Hautes-Pyrénées) Gaule
Groupe 20 Brèche de Lez Eléments anguleux blancs aux contours rouges sur un ciment jaune Lez (Haute-Garonne), Carrière de Ri, Marignac (Haute-Garonne), Carrière de l'Ariège Gaule
Groupe 21 Marbre de Saint-Béat Fond blanc à passés grisâtres Saint-Béat (Haute-Garonne), Bourbon-Lancy (Saône-et-Loire), Mas Carol et Céret (Pyrénées-Orientales) Gaule
Groupe 22 Marbre pyrénéen Blanc à veines violettes Saint-Béat (Haute-Garonne) Gaule
Groupe 23 Marbre pyrénéen Blanc rosé, parfois à veines violettes Sost, vallée de la Barousse (Hautes-Pyrénées) Gaule
Groupe 24.1 Marbre noir de Saint-Girons / Grand antique d'Aubert-Aquitanicum Veines blanches de différentes largeurs en grand dessin sur un fond noir Aubert, vallée du Salat (Ariège), Moulis et de Montaillon (Ariège) Gaule
Groupe 24.2 Marbre pyrénéen Veines blanches de différentes largeurs sur un fond noir "goudron" Saint-Bertrand de Comminges (Haute-Garonne), Izaourt (Hautes-Pyrénées), Cascastel (Aude), Montoussé (Hautes-Pyrénées), Faugères (Hérault) Gaule
Groupe 25 Marbre noir de Saint-Jean-Fleuri Eléments gris à noirs et compositions de veines blanches et jaunes à rouges La Palme (Aude) Gaule
Groupe 26 Marbre Fines veines blanches sur un ciment noir Juigné-sur-Sarthe (Sarthe), Camou-Cihigue (Pyrénées-Atlantiques), Hèches, Vallée de la Neste d'Aure (Hautes-Pyrénées) Gaule
Groupe 27 Marbre noir de Belgique Noir homogène et noir bleuté Diverses exploitations dans la région de Bavay Gaule
Groupe 28 Schiste d'Autun Schiste noir à toucher gras Muse et Surmoulin (Saône-et-Loire) Gaule
Groupe 29 Calcaire à entroques de Pouillenay Fond composé de débris d'encrines blanches sur un ciment brun-roux Pouillenay (Côte-d'Or), Saint-Ciergues (Haute-Marne) Gaule
Groupe 30 Marbre Blanc à fines veines jaunes orangées Arleuf (Nièvre) Gaule
Groupe 31 Brèche de Laize / Marbre de Vieux Fond rouge lie de vin nuancé, parsemé de veines jaunâtres Synclinaux de May-sur-Orne et d'Urville (Calvados) Gaule
Groupe 32 Grès Tonalité rouge uni à micas Synclinal d'Urville, autour de Saint-Rémy (Calvados) Gaule
Groupe 33.1 Calcaire Calcaire crayeux blanc jaunâtre Villaines-la-Carelle, Bernay, Ruillé-en-Champagne, Crannes-en-Champagne, Noyen-sur-Sarthe (Sarthe), Rairies (Maine-et-Loire) Gaule
Groupe 33.2 Calcaire Calcaire crayeux blanc jaunâtre avec silex noirs Calcaires de Caen : Venoix, Bretteville-sur-Odon, Fleury-sur-Orne (Calvados), Calcaires de Quilly : Cintheaux, Bretteville-sur-Laize (Calvados), Vernon-Eure, Goupillières (Eure)Gaule
Groupe 34.1 Calcaire Calcaire blanc grisâtre Bernay, Ruillé-en-Champagne (Sarthe) Gaule
Groupe 34.2 Calcaire Calcaire blanc grisâtre avec silex noirs Orival, Amblie, Saint-Pierre-Canivet (Calvados), Caumont (Eure) Gaule
Groupe 35 Brèche d'Argentré fond noir densement veiné. Veines jaunes orangées majoritaires Argentré (Mayenne) Gaule
Groupe 36 Calcaire cristallin de Saint-Berthevin Fond rose pâle à fines veines verdâtres Châtelier et de la Perche, Saint-Berthevin (Mayenne) Gaule
Groupe 37 Calcaire cristallin-Rouge de France / Rouge de Saint-Berthevin Petits débris d'encrines blanches sur un ciment rougeâtre voilé Bouère, Châtelier et de la Perche, Saint-Berthevin (Mayenne) Gaule
Groupe 38 Calcaire cristallin de Bois-Jourdan Nombreux débris d'encrines blancs et gris sur un ciment gris pommelé Richardières, Bouère (Mayenne) Gaule
Groupe 39 Calcaire cristallin de Bois-Jourdan Nombreux débris d'encrines blanchâtres sur un ciment gris entrecoupés de veines blanches Bouère (Mayenne) Gaule
Groupe 40 Calcaire sublithographique Blanchâtre ou gris sombre Gisements sarthois : cartes géologiques n°287 (Fresnay-sur-Sarthe), n°288 (Mamers) Gaule
Groupe 41 Quartzite Tonalité claire grise à rose Gisements sarthois : cartes géologiques n°251 (Alençon), n°357 (Loué) Gaule
Groupe 42 Calcaire cristallin de Saint-Berthevin / Bois-Jourdan Nombreux débris d'encrines blancs et gris sur un ciment gris à noir, ou rouge Châtelier et de la Perche, Saint-Berthevin, Bouère (Mayenne), Loué (Sarthe) Gaule
Groupe 43 Cristal de calcite Cristaux blancs, jaunes ou grisâtres. Disposition régulière des cristaux dessinant un réseau cristallin Bouère, Châtelier et de la Perche, Saint-Berthevin (Mayenne), Juigné-sur-Sarthe (Sarthe) Gaule
Groupe 44 Calcaire cristallin de Sablé Fines veines blanches sur un ciment noir Juigné-sur-Sarthe-Sarthe, Gisements mayennais et sarthois : cartes géologiques n°356 (Meslay-du-Maine), n°357 (Loué), n°391 (Château-Gontier), n°392 (La Flèche) Gaule
Groupe 45 Grès psammitique Jaune à micas et passages rouges ferrugineux ou grise sombre Gisements mayennais et sarthois : cartes géologiques n°287 (Fresnay-sur-Sarthe), n°356 (Meslay-du-Maine), n°357 (Loué) Gaule
Groupe 46 Marbre de Louverné Ciment gris à noir parsemé de larges veines blanches nacrées et or Louverné (Mayenne) Gaule
Groupe 47 Cornéenne Roche micacée, cristaux engrenés et cassure d'aspect corné. Teinte sombre, grise-verte ou rouge Gisements mayennais et sarthois : cartes géologiques n°250 (La Ferté-Macé), n°286 (Villaines-la-Juhel), n°321 (Sillé-le-Guillaume) Gaule
Groupe 48 Schiste ardoisier Surface satinée noire ou violacée Gisements mayennais et sarthois : cartes géologiques n°251 (Alençon), n°286 (Villaines-la-Juhel), n°287 (Fresnay-sur-Sarthe), n°321 (Sillé-le-Guillaume) Gaule

Fig. B - Classement des roches décoratives par groupe minéralogique



Couleur dominante Nature géologique - Nom antique
Blanc

Groupe 04.1 Blanc Turquie Marbre de Docimion
Groupe 04.2 Blanc Grèce Marbre du Pentélique-Pentelicum
Groupe 04.3 Blanc Grèce Marbre de Paros-Lychnites
Groupe 04.4 Blanc Italie Marbre blanc de Carrare-Marmor lunense / Lapis lunensis
Groupe 04.5 Blanc Gaule Marbre blanc
Groupe 12.1 Blanc Grèce Marbre de Thasos-Thasium
Groupe 12.2 Blanc Gaule Marbre blanc
Groupe 12.3 Blanc Gaule Marbre de Champ-Robert

Blanc veiné

Groupe 05.1 Blanc à veines grises Turquie Marbre de Proconnèse-Proconnesium / Cyzicenum
Groupe 05.2 Blanc à veines grises Grèce Marbre de Naxos
Groupe 05.3 Blanc à veines grises Gaule Marbre blanc
Groupe 11 Blanc à veines grises Grèce Marbre blanc-Hymettium
Groupe 15 Blanc à veines vertes Italie Marbre blanc de Carrare
Groupe 22 Blanc à veines lie-de-vin Gaule Marbre blanc
Groupe 30 Blanc à veines orangées Gaule Marbre blanc

Blanc nuancé

Groupe 01 Blanc et rouge Turquie Brèche coraline
Groupe 02 Blanc et rouge Turquie Pavonazzetto-Marmor phrygium, synnadicum, docimenium
Groupe 16 Blanc rosé Gaule Marbre blanc rosé
Groupe 23 Blanc rosé Gaule Marbre blanc rosé
Groupe 17 Blanc rosé à veines bleutées Gaule Marbre gris rose
Groupe 33.1 Blanc jaunâtre Gaule Calcaire
Groupe 33.2 Blanc jaunâtre Gaule Calcaire
Groupe 34.1 Blanc grisâtre Gaule Calcaire
Groupe 34.2 Blanc grisâtre Gaule Calcaire
Groupe 40 Blanc cassé Gaule Calcaire sublithographique

Gris

Groupe 03.1 Gris Turquie Marbre d'Ephèse
Groupe 03.2 Gris Grèce Marbre de Délos
Groupe 21 Gris Gaule Marbre gris / Marbre de Saint-Béat
Groupe 38 Gris Gaule Calcaire cristallin de Bois-Jourdan
Groupe 41 Gris Gaule Quartzite

Gris nuancé

Groupe 14 Gris bleuté Italie Marbre-Bardiglio de Carrare
Groupe 39 Gris rosé Gaule Calcaire cristallin de Bois-Jourdan
Groupe 42 Gris à noir Gaule Calcaire cristallin de Saint-Berthevin / Bois-Jourdan
Groupe 46 Gris sombre tacheté Gaule Marbre de Louverné

Jaune

Groupe 13 Jaune Numidie Marbre jaune antique-Marmor numidicum
Groupe 20 Jaune Gaule Brèche de Lez
Groupe 45 Jaune Gaule Grès psammitique

Jaune nuancé

Groupe 13 Jaune à brun Numidie Marbre jaune antique-Marmor numidicum
Groupe 43 Jaune mélangé Gaule Cristal de calcite
Groupe 45 Brun Gaule Grès psammitique

Noir

Groupe 27 Noir Gaule Marbre noir de Belgique
Groupe 28 Noir Gaule Schiste d'Autun

Noir veiné

Groupe 24.1 Noir à veines blanches Gaule Marbre noir de Saint-Girons / Grand antique d'Aubert-Aquitanicum
Groupe 24.2 Noir à veines blanches Gaule Marbre noir
Groupe 26 Noir à veines blanches Gaule Marbre noir
Groupe 44 Noir à veines blanches Gaule Calcaire cristallin de Sablé

Fig. C - Classement des roches décoratives par tonalité de couleur



Groupe 25 Noir à veines blanches et oranges Gaule Marbre noir de Saint-Jean-Fleuri
Groupe 35 Noir à veines blanches et oranges Gaule Brèche d'Argentré

Noir nuancé

Groupe 27 Noir bleuté Gaule Marbre noir de Belgique
Groupe 48 Noir bleuté Gaule Schiste ardoisier

Rose

Groupe 19 Rose Gaule Griotte rouge-Cipollino mandolato / Campan rouge
Groupe 36 Rose Gaule Calcaire cristallin de Saint-Berthevin
Groupe 37 Rose Gaule Calcaire cristallin-Rouge de France / Rouge de Saint-Berthevin
Groupe 41 Rose Gaule Quartzite

Rouge

Groupe 10 Rouge Grèce Portasanta-Marmor chium
Groupe 32 Rouge Gaule Grès
Groupe 42 Rouge Gaule Calcaire cristallin de Saint-Berthevin / Bois-Jourdan
Groupe 47 Rouge Gaule Cornéenne
Rouge nuancé

Groupe 09 Rouge sombre Grèce Marbre Rouge antique-Marmor taenareum
Groupe 19 Rouge sombre Gaule Griotte rouge-Cipollino mandolato / Campan rouge
Groupe 31 Rouge sombre Gaule Brèche de Laize / Marbre de Vieux
Groupe 29 Rouge tacheté Gaule Calcaire à entroques de Pouillenay

Vert

Groupe 06 Vert Grèce Marbre Vert antique-Marmor thessalicum
Groupe 08 Vert Grèce Marbre cipolin vert-Marmor carystium

Vert nuancé

Groupe 07 Vert sombre Grèce Porphyre vert / Serpentine-Marmor lacedaemonium
Groupe 18 Vert sombre Gaule Griotte verte / vert d'Estours-Cipollino mandolato / Campan vert
Groupe 47 Vert grisé Gaule Cornéenne

Les groupes en italique présentent plusieurs couleurs

Fig. C - Classement des roches décoratives par tonalité de couleur



Groupe Provenance Nature géologique - Nom antique Couleur A l'œil nu A la loupe Lame mince Polissage

Groupe 01 Turquie Brèche coraline Blanc et rouge x x

Groupe 02 Turquie Pavonazzetto-Marmor phrygium, synnadicum, docimenium Blanc et rouge x x

Groupe 03.1 Turquie Marbre d'Ephèse Gris x x

Groupe 03.2 Grèce Marbre de Délos Gris x x

Groupe 04.1 Turquie Marbre de Docimion Blanc x x

Groupe 04.2 Grèce Marbre du Pentélique-Pentelicum Blanc x x

Groupe 04.3 Grèce Marbre de Paros-Lychnites Blanc x x

Groupe 04.4 Italie Marbre blanc de Carrare-Marmor lunense / Lapis lunensis Blanc x x

Groupe 04.5 Gaule Marbre blanc Blanc x x

Groupe 05.1 Turquie Marbre de Proconnèse-Proconnesium / Cyzicenum Blanc à veines grises x x

Groupe 05.2 Grèce Marbre de Naxos Blanc à veines grises x x

Groupe 05.3 Gaule Marbre blanc Blanc à veines grises x x

Groupe 06 Grèce Marvre Vert antique-Marmor thessalicum Vert x

Groupe 07 Grèce Porphyre vert / Serpentine-Marmor lacedaemonium Vert sombre x

Groupe 08 Grèce Marbre Cipolin vert-Marmor carystium Vert x

Groupe 09 Grèce Marbre Rouge antique-Marmor taenareum Rouge sombre x x

Groupe 10 Grèce Portasanta-Marmor chium Rouge x

Groupe 11 Grèce Marbre blanc-Hymettium Blanc à veines grises x x

Groupe 12.1 Grèce Marbre de Thasos-Thasium Blanc x x

Groupe 12.2 Gaule Marbre blanc Blanc x x

Groupe 12.3 Gaule Marbre de Champ-Robert Blanc x x

Groupe 13 Numidie Marbre Jaune antique-Marmor numidicum Jaune ou jaune à brun x

Groupe 14 Italie Marbre-Bardiglio de Carrare Gris bleuté x

Groupe 15 Italie Blanc de Carrare Blanc à veines vertes x x

Groupe 16 Gaule Marbre blanc rosé Blanc rosé x x

Groupe 17 Gaule Marbre gris rose Blanc rosé à veines bleutées x x

Groupe 18 Gaule Griotte verte / vert d'Estours-Cipollino mandolato / Campan vert Vert sombre x

Groupe 19 Gaule Griotte rouge-Cipollino mandolato / Campan rouge Rose ou rouge sombre x

Groupe 20 Gaule Brèche de Lez Jaune x x

Groupe 21 Gaule Marbre gris / Marbre de Saint-Béat Gris x x

Groupe 22 Gaule Marbre blanc Blanc à veines lie-de-vin x x

Groupe 23 Gaule Marbre blanc rosé Blanc rosé x x

Groupe 24.1 Gaule Marbre noir de Saint-Girons / Grand antique d'Aubert-Aquitanicum Noir à veines blanches x x

Groupe 24.2 Gaule Marbre noir Noir à veines blanches x x

Groupe 25 Gaule Marbre noir de Saint-Jean-Fleuri Noir à veines blanches et oranges x x

Groupe 26 Gaule Marbre noir Noir à veines blanches x x

Groupe 27 Gaule Marbre noir de Belgique Noir ou noir bleuté x

Groupe 28 Gaule Schiste d'Autun Noir x x

Groupe 29 Gaule Calcaire à entroques de Pouillenay Rouge tacheté x

Groupe 30 Gaule Marbre blanc Blanc à veines orangées x x

Groupe 31 Gaule Brèche de Laize / Marbre de Vieux Rouge sombre x

Groupe 32 Gaule Grès Rouge x

Groupe 33.1 Gaule Calcaire Blanc jaunâtre x x

Groupe 33.2 Gaule Calcaire Blanc jaunâtre x x

Groupe 34.1 Gaule Calcaire Blanc grisâtre x x

Groupe 34.2 Gaule Calcaire Blanc grisâtre x x

Groupe 35 Gaule Brèche d'Argentré Noir à veines blanches et oranges x x

Groupe 36 Gaule Calcaire cristallin rose de Saint-Berthevin Rose x x

Groupe 37 Gaule Calcaire cristallin-Rouge de France / Rouge de Saint-Berthevin Rose x

Groupe 38 Gaule Calcaire cristallin de Bois-Jourdan Gris x x

Groupe 39 Gaule Calcaire cristallin de Bois-Jourdan Gris rosé x x

Groupe 40 Gaule Calcaire sublithographique Blanc cassé x

Groupe 41 Gaule Quartzite Gris ou rose x x

Groupe 42 Gaule Calcaire cristallin de Saint-Berthevin / Bois-Jourdan Gris à noir ou rouge x x

Groupe 43 Gaule Cristal de calcite Jaune mélangé x x

Groupe 44 Gaule Calcaire cristallin de Sablé Noir à veines blanches x x x

Groupe 45 Gaule Grès psammitique Jaune ou brun x x

Groupe 46 Gaule Marbre de Louverné Gris sombre tacheté x x

Groupe 47 Gaule Cornéenne Rouge ou vert grisé x x

Groupe 48 Gaule Schiste ardoisier Noir bleuté x

Dénomination Mode de reconnaissance

Fig. D - Mode de reconnaissance des roches décoratives 



Carte 4 - Les carrières du nord-ouest de la Gaule Lyonnaise
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Carte 2 - Les carrières de l'Occident romain
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ANNEXE 2 
Classement et description des 

chapiteaux de pilastre d’applique 



Les chapiteaux de pilastre d'applique : Type A 
 
Registre supérieur 
 
1- Al.05.99.7189  
h. 19 cm, larg. 25,5 cm, ép. 5 cm (fig. 57, module 1) 
Calcaire crayeux blanc jaunâtre (groupe 33) 
Angle supérieur gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

 
1    3 cm 
 

 
L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : un bandeau plat. On distingue à droite 

du placage, les extrémités de trois digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Elles sont distantes de 4 à 5 cm 
de l’abaque. La position repliée du brin végétal de gauche, en partie bûchée, tournée vers le bord gauche du 
placage, indiquerait une forme de volute. 

L’extrémité des digitations dessine un arrondi régulier. Celles-ci sont marquées par une forte concavité 
depuis leur base. Une profonde rainure fine distingue chacune des digitations. Des traces rosâtres parsemées sur 
l’élément indiqueraient un enduit de stuc rose ou rouge. 



2- Al.05.54-79.0684  
h. 26,6 cm, larg. 16,2 cm, ép. 5,3 cm (fig. 57, module 1) 
Calcaire crayeux blanc jaunâtre (groupe 33) 
Angle supérieur droit d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

1    3 cm 
 
 

L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : un bandeau plat. On distingue à gauche 
du placage, les extrémités de deux digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Elles sont nettement distantes de 
l’abaque (de 4 à 8 cm). Seul, le brin végétal de droite touche à celui-ci. Il se replie, au registre supérieur, vers la 
droite sous la forme d’une volute, tandis que sa base dessine un angle orienté à gauche. 

L’extrémité des digitations dessine un arrondi régulier. Celles-ci sont marquées par une forte concavité 
depuis leur base. Une profonde rainure fine les sépare. 
 
Couronne indéterminée 
 
3- Al.05.99.7161  
h. 19,8 cm, larg. 16,3 cm, ép. 4,6 cm (fig. 57, module 1) 
Calcaire crayeux blanc jaunâtre (groupe 33) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 

 
 
1    3 cm 
 
 L’élément conserve quatre tiges de digitations dont trois semblent appartenir à un même lobe d’une 
feuille d’acanthe. L’orientation de la tige de droite indiquerait le développement latéral d’une digitation (bord 
droit du chapiteau). Au registre inférieur, un autre motif végétal mal conservé marque la limite avec une autre 
couronne d’acanthe du chapiteau. Il pourrait s’agir par comparaison aux éléments du registre supérieur, de 
l’extrémité supérieure repliée d’un brin végétal. 
 Les tiges se présentent sous la forme de larges bandeaux plats, détachés du support par un creusement 
de la pierre de 0,5 cm environ, ou soulignés par une profonde rainure fine. 



4- Al.05.00.0005  
h. 19,5 cm, larg. 12,6 cm, ép. 4,9 cm (fig. 57, module 1) 
Calcaire crayeux blanc jaunâtre (groupe 33) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve un motif végétal complexe et incomplet. On distingue les extrémités de deux 
digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe, et l’amorce d’une troisième. Elles sont couronnées de deux motifs 
indéterminés de plan convexe, et encadrés, pour l’un de listels plats arrondis. 

L’extrémité des digitations dessine un arrondi régulier. Celles-ci sont marquées par une forte concavité. 
 
5- Al.05.99.0963  
h. 23 cm, larg. 17,6 cm, ép. 4,3 cm (fig. 57, module 1) 
Calcaire crayeux blanc jaunâtre (groupe 33) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

 
1    3 cm 
 

L’élément conserve deux brins d’un motif végétal incomplet. A gauche, le brin dessine une longue tige 
faiblement arrondie. Il ne reste de celui de droite qu’une faible partie de sa base et le repli supérieur, tourné vers 
la gauche, sous la forme d’une volute. 



Les chapiteaux de pilastre d'applique : 
Type B, variante A (calcaire cristallin gris, groupe 38) 

 
Première couronne 
 
6- Al.05.97.0041  
h. 10,3 cm, larg. 10,5 cm, ép. 3,5 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle inférieur droit du chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

 
1   3 cm 
 

 
L’élément conserve deux lobes de deux feuilles d’acanthe. A gauche, on distingue le lobe latéral 

inférieur droit à cinq digitations et deux digitations conservées du lobe latéral supérieur droit. Le lobe latéral 
inférieur gauche à cinq digitations et deux digitations du lobe latéral supérieur gauche sont visibles à droite de 
l’élément.  

Le dessin des lobes est marqué par une forte concavité depuis leur base. L’extrémité des digitations 
dessine une pointe ouverte et leur contour est souligné par des gouttes effilées et des triangles peu profonds. 



7- Al.05.54-79.0520 et Al.05.95.1526  
h. 9 cm, larg. 18,3 cm, ép. 3,5 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle inférieur droit d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 

 
L’élément conserve quatre lobes de trois feuilles d’acanthe. A gauche, on distingue un lobe latéral 

inférieur droit à deux digitations conservées. Au centre de l’élément, de part et d’autre d’une large nervure axiale 
d’une feuille, les deux lobes latéraux inférieurs à cinq digitations sont conservés. A droite, un lobe latéral 
inférieur gauche montre quatre digitations conservées et deux autres du lobe latéral supérieur. Le relief de la 
nervure axiale de la feuille est accentué par un profond creusement de la pierre. 
 Le dessin des lobes est marqué par une forte concavité depuis leur base. L’extrémité des digitations 
dessine une pointe ouverte et leur contour est souligné par des gouttes effilées et des triangles. Un profond sillon 
distingue les lobes latéraux de chacune des feuilles. 



8- Al.05.54-79.0011 et Al.05.99.0506  
h. 16,6 cm, larg. 18,5 cm, ép. 4 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle inférieur droit du chapiteau ; élément de la première et seconde couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 

 
L’élément conserve deux feuilles d’acanthe de la seconde couronne. Celle de gauche présente cinq 

lobes avec cinq digitations pour le lobe axial et les lobes latéraux supérieurs. Les lobes latéraux à quatre 
digitations, visibles au registre inférieur, appartiennent vraisemblablement aux feuilles de la première couronne. 
La feuille de droite montre l’extrémité du lobe axiale avec trois digitations figurées en retombée, le lobe latéral 
supérieur gauche avec quatre digitations conservées. Du même côté, on distingue l’extrémité d’une digitation 
d’un lobe d’une feuille appartenant à la première couronne. Au registre supérieur, entre les deux feuilles, on 
distingue un sépale festonné dont la bordure est soulignée par des trous de foret. Le relief de la nervure axiale de 
la feuille de gauche est accentué par un profond creusement de la pierre. 

Le dessin des lobes axiaux est marqué par une forte concavité depuis leur base. L’extrémité des 
digitations dessine une pointe ouverte et leur contour est souligné par des gouttes effilées et des profonds 
triangles. 



9- Al.05.54-79.0013  
h. 8,8 cm, larg. 9 cm, ép. 2,4 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

 

1   3 cm 
 

L’élément conserve le lobe latéral inférieur droit à cinq digitations d’une feuille d’acanthe. On distingue 
le départ d’une digitation du lobe latéral supérieur droit. Le relief de la nervure axiale de la feuille est accentué 
par un profond creusement de la pierre. 
 Le dessin du lobe latéral conservé est marqué par une forte concavité depuis sa base. L’extrémité des 
digitations dessine une pointe ouverte et leur contour est souligné par des gouttes effilées et des profonds 
triangles. 
 
Première ou deuxième couronne 
 
10- Al.05.54-79.0017  
h. 11,3 cm, larg. 10,5 cm, ép. 3,2 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord droit d’un chapiteau ; élément de la première ou seconde couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

1   3 cm 
 

 
L’élément conserve quatre lobes d’une feuille d’acanthe. A droite de l’élément, on distingue les deux 

lobes à cinq digitations et à gauche, le lobe supérieur avec cinq digitations et le lobe inférieur à deux digitations 
conservées. 

Le dessin des lobes est marqué par une forte concavité depuis leur base. L’extrémité des digitations 
dessine une pointe ouverte ou un arrondi et leur contour est souligné par des gouttes effilées et des triangles. Les 
traces circulaires des trous de foret restent visibles au fond de ces triangles. 



11- Al.05.54-79.0012  
h. 10,2 cm, larg. 9,3 cm, ép. 3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; élément de la première ou seconde couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 

 

1   3 cm  

 
L’élément conserve le lobe axial à cinq digitations d’une feuille d’acanthe. Les extrémités de deux 

autres digitations d’un lobe latéral sont visibles à gauche. Au registre supérieur, on distingue le début de la 
nervure axiale d’une autre feuille, avec de chaque côté deux digitations conservées. La retombée de la feuille 
inférieure est creusée par des trous de foret, ce qui accentue son relief. 
 Le relief des nervures axiales des deux feuilles est accentué par un profond creusement de la pierre. 
L’extrémité des digitations dessine une pointe ouverte et leur contour est souligné par de profonds triangles. 



Registre supérieur 
 
12- Al.05.98.0022  
h. 12,7 cm, larg. 13,5 cm, ép. 4,3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle supérieur gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
Trou de foret pour un scellement métallique sur la tranche supérieure. Diamètre 0,7 cm14 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 

L’élément conserve une section de l’abaque à trois moulures : un listel plat surmonté d’un chanfrein à 
languettes inclinées et d’un ovolo de perles à l’ovale et des paires de pirouettes. On distingue quatre lobes d’une 
feuille d’acanthe. Le lobe axial à cinq digitations prend naissance sur un sépale festonné dont la bordure est 
soulignée par des trous de foret. De part et d’autre de ce lobe, le lobe latéral gauche montre cinq digitations et 
seulement trois digitations conservées pour celui de droite. Sur le bord gauche de l’élément, un lobe latéral à 
cinq digitations se déploie. Deux d’entre elles remplissent l’espace inférieur et les trois autres se replient sous la 
forme d’une volute, le long de l’abaque.  
 Le dessin des lobes est marqué par une forte concavité depuis leur base. L’extrémité des digitations 
dessine une pointe ouverte et leur contour est souligné par de profonds triangles. 

                                            
14 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 103, n° 
152. 



13- Al.05.54-79.0014  
h. 14 cm, larg. 9,7 cm, ép. 2,7 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle supérieur droit d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 

L’élément conserve une section de l’abaque à trois moulures : un listel plat surmonté d’un chanfrein à 
languettes inclinées et d’un ovolo de perles et de pirouettes schématisées. On distingue deux lobes d’une feuille 
d’acanthe, l’un à cinq digitations et le second à 3 digitations repliées, sous la forme d’une volute, sur le bord de 
l’élément. 
 Le dessin du lobe à cinq digitations est marqué par une forte concavité depuis sa base. L’extrémité des 
digitations dessine une pointe ouverte ou un arrondi et leur contour est souligné par des triangles peu profonds. 
Les traces circulaires des trous de foret restent visibles au fond de ces triangles. 
 
Couronne indéterminée 
 
14- Al.05.01.0952  
h. 4,8 cm, larg. 4,7 cm, ép. 1,8 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord gauche d’un chapiteau ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve deux digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe dont on distingue à gauche la 
nervure axiale au relief fortement marqué. 
 L’extrémité des digitations dessine une pointe ouverte ou arrondie et leur contour est souligné par de 
profonds triangles réalisés au foret. 
 
15- Al.05.96.0288  
h. 4,8 cm, larg. 5,6 cm, ép. 2,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord gauche d’un chapiteau ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve deux lobes dont un complet d’une feuille d’acanthe. Celle de droite présente trois 
digitations conservées de petites dimensions, et le lobe de gauche trois digitations figurées en retombée. 
 Le dessin des lobes est marqué par une forte concavité. L’extrémité des digitations dessine une pointe 
ouverte ou arrondie et leur contour est souligné par de profonds triangles réalisés au foret. 
 
16- Al.05.98.1678  
h. 5,2 cm, larg. 5 cm, ép. 2,8 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord gauche d’un chapiteau ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve deux lobes dont un complet d’une feuille d’acanthe. Celle de droite présente deux 
digitations conservées de petites dimensions, et le lobe de gauche trois digitations figurées en retombée. 
 Le dessin des lobes est marqué par une forte concavité. L’extrémité des digitations dessine une pointe 
ouverte ou arrondie. 
 



17- Al.05.95.0097  
h. 8,5 cm, larg. 9,5 cm, ép. 3,1 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve quatre digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. On distingue également sur le 
côté droit du placage deux autres digitations incomplètes. 
  Le dessin du lobe conservé est marqué par une forte concavité soulignée par une incision dans la pierre. 
L’extrémité des digitations est arrondie et leur contour est souligné par de profonds triangles réalisés au foret. 
 
18- Al.05.06.0021 
h. 4 cm, larg. 4,2 cm, ép. 2,2 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément montre trois digitations de petites dimensions d’un lobe incomplet d’une feuille d’acanthe. 
 Le dessin du lobe est marqué par une forte concavité depuis sa base. L’extrémité des digitations dessine 
une pointe ouverte et leur contour est souligné par de profonds triangles. 
 



Type B, variante B (marbre blanc, groupe 04) 
 
Première couronne 
 
19- Al.05.54-79.0522  
h. 4,8 cm, larg. 8,5 cm, ép. 2,6 cm (fig. 57, module 2) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve deux digitations d’un lobe latéral d’une feuille d’acanthe. A droite de l’élément, on 
distingue la base de la feuille dont la nervure axiale s’efface au profit de celles des lobes au registre supérieur. 
Les nervures des lobes sont nettement dessinées par des sillons en biseau creusés dans la pierre. 

L’extrémité des digitations dessine une pointe ouverte marquée par une forte concavité depuis leur base. 
Un trou de foret prolongé par une profonde et large rainure marquent la base de chacune des digitations. 
 
20- Al.05.06.2854  
h. 3,7 cm, larg. 2,7 cm, ép. 2,3 cm (fig. 57, module 2) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Angle inférieur gauche d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve une digitation d’un lobe latéral d’une feuille d’acanthe. L’extrémité de la digitation 
dessine une pointe ouverte marquée par une forte concavité depuis sa base. Un trou de foret marque la séparation 
avec la digitation, non conservée, à droite de l’élément. 
 
Registre supérieur 
 
21- Al.05.54-79.0523  
h. 8,5 cm, larg. 5,6 cm, ép. 2,7 cm (fig. 57, module 2) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Bord gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve trois digitations d’un lobe latéral d’une feuille d’acanthe. Sur le bord du placage, la 
digitation est repliée sous la forme d’une volute. 

L’extrémité des digitations dessine une pointe ouverte marquée par une forte concavité depuis leur base. 
Des trous de foret prolongés par des rainures marquent la base de chacune des digitations. 



Les chapiteaux de pilastre d'applique : Type C 
 

Première couronne 
 
22- Al.05.01.0081  
h. 7,5 cm, larg. 10,8 cm, ép. 2,7 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle inférieur gauche d’un chapiteau ; élément de la première couronne15 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 
 

L’élément conserve deux lobes inférieurs de deux feuilles d’acanthe. A gauche, le lobe conserve trois 
digitations qui se déploient à droite de la nervure axiale de la feuille. Cette dernière est large et son tracé est 
souligné par des incisions et des méplats irréguliers dans la pierre. Le lobe de droite conserve trois digitations 
dont deux sont parfaitement symétriques à leurs homologues précédents. 
 Le dessin des lobes est rehaussé par des nervures en filet saillants. L’extrémité des digitations est 
divisée en trois pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations. De 
profonds triangles et des gouttes effilées (trous de foret prolongés par de profondes rainures) séparent chacune 
d’elle. 

                                            
15 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 102, n° 
150. 



23- Al.05.96.0167 et Al.05.97.2166  
h. 12 cm, larg. 11,2 cm, ép. 2,1 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

1   3 cm 
 

 
 L’élément conserve quatre digitations de deux lobes latéraux d’une feuille d’acanthe. Seule la base 
d’une digitation est conservée sur le lobe de gauche. Le lobe de droite montre deux digitations complètes au 
registre inférieur. La tige de la feuille est figurée par un large bandeau arrondi saillant. 

Le dessin des digitations est rehaussé par d’épaisses nervures saillantes. Leur extrémité est divisée en 
trois pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations conservées et des 
gouttes effilées (trous de foret prolongés par de profondes rainures) soulignent leur contour. 



Deuxième couronne 
 
24- Al.05.99.1489  
h. 10,5 cm, larg. 8,5 cm, ép. 3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord droit d’un chapiteau ; élément de la seconde couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

 
1   3 cm 
 

 
L’élément conserve trois digitations d’un lobe de feuille d’acanthe, dont l’une se déploie à l’extrémité 

d’une longue tige saillante sur le bord droit de l’élément. Elle se termine par une faible retombée. 
 Le dessin des lobes est rehaussé par des nervures en filet saillants. L’extrémité des digitations est 
divisée en trois pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations et des 
trous de foret peu profonds séparent chacune d’elle à leur base. 



Registre supérieur 
 
25- Al.05.99.0507  
h. 11,8 cm, larg. 13,5 cm, ép. 3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle supérieur gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
Trou de foret pour un scellement métallique sur la tranche supérieure. Diamètre 0,7 cm 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

 
1   3 cm 
 

L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : un ovolo de perles à l’ovale et de 
pirouettes circulaires. On distingue deux lobes d’une feuille d’acanthe. Au registre supérieur, le premier lobe 
montre cinq digitations dont une repliée sur le bord gauche de l’élément. Celle-ci recouvre partiellement une 
volute lisse. Trois autres se déploient le long de l’abaque. Au registre inférieur, l’extrémité d’une seule digitation 
conservée occupe l’espace sur le bord gauche de l’élément. 
 Le dessin des lobes est rehaussé par des nervures en filet saillants. L’extrémité des digitations est 
divisée en trois pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations et des 
trous de foret peu profonds séparent chacune d’elle à leur base. 



26- Al.05.99.1095  
h. 11,1 cm, larg. 7,7 cm, ép. 2,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle supérieur droit d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
Trou de foret pour un scellement métallique sur la tranche supérieure. Diamètre 0,7 cm 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 

L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : un ovolo de perles à l’ovale et de 
pirouettes circulaires. On distingue un lobe d’une feuille d’acanthe à quatre digitations conservées, dont une 
repliée sur le bord droit de l’élément. Celle-ci recouvre partiellement une volute lisse. Deux autres se déploient le 
long de l’abaque et la dernière occupe l’espace inférieur droit, au même niveau que la volute. 
 Le dessin des lobes est rehaussé par des nervures en filet saillants. L’extrémité des digitations est 
divisée en trois pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations et des 
trous de foret peu profonds séparent chacune d’elle à leur base. 



27- Al.05.97.0550  
h. 12 cm, larg. 10,5 cm, ép. 2,5 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord supérieur d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
Trou de foret pour un scellement métallique sur la tranche supérieure. Diamètre 0,7 cm 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

1   3 cm 
 

 
L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : un ovolo de perles à l’ovale et de 

pirouettes circulaires. On distingue à gauche un lobe d’une feuille d’acanthe qui enserrent une rosette à cinq 
pétales, ouverts autour d’un cœur en bouton. Il conserve trois digitations dont deux touchent de leur extrémité 
l’abaque perlé. A droite, le motif végétal se présente sous la forme d’une fleur ouverte, avec un pistil central, 
dont la partie supérieure couvre l’intégralité du rang de perle. 
 Le dessin des lobes est rehaussé par des nervures en filet saillants. L’extrémité des digitations est 
divisée en trois pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations. De 
profonds triangles et des gouttes effilées (trous de foret prolongés par de profondes rainures) séparent chacune 
d’elle. 
 
28- Al.05.00.1395  
h. 7,8 cm, larg. 6,7 cm, ép. 2,7 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord supérieur d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

 
1   3 cm  
 

 
 
 L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : un ovolo de perles à l’ovale et de 
pirouettes circulaires. On distingue quatre digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe dont deux incomplètes. 
 Le dessin des lobes est rehaussé par des nervures en filet saillants. L’extrémité des digitations est 
divisée en trois pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations. 



29- Al.05.98.0555  
h. 6,8 cm, larg. 8,9 cm, ép. 2 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 

 

1   3 cm 

 

 
L’élément montre une rosette à cinq pétales dont quatre sont conservés, ils sont ouverts autour d’un 

cœur en bouton. La tige d’une feuille d’acanthe enserre la base de la rosette tel qu’on peut le voir sur l’élément 
Al.05.97.0550 (cf. n° 27). 
 
30- Al.05.99.0505  
h. 9,8 cm, larg. 11 cm, ép. 3,2 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; élément du registre supérieur 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

 
1   3 cm 
 

 
L’élément conserve un lobe d’une feuille d’acanthe à quatre digitations qui se déploient sur un sépale 

festonné dont la bordure est soulignée par des trous de foret. Seules deux d’entre elles sont entièrement 
conservées. On distingue l’extrémité d’une autre digitation à gauche de l’élément. 
 L’extrémité des digitations est divisée en trois pointes fermées. Une légère concavité marque 
l’extrémité des digitations et un fort creusement de la pierre marque le contour de chacune d’elle. 



Couronne indéterminée 
 

31- Al.05.94.2258  
h. 7,6 cm, larg. 4,8 cm, ép. 2,3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord droit d’un chapiteau ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une digitation d’un lobe d’une feuille d’acanthe dont on distingue une section de sa 
tige à gauche du placage. 
 Le dessin de la digitation est rehaussé par une nervure en filet saillant. Elle est divisée en trois pointes 
moyennement fermées et une légère concavité marque son extrémité. 
 
32- Al.05.04.1015  
h. 8,2 cm, larg. 6 cm, ép. 3,4 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord droit (?) d’un chapiteau ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve trois digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Le relief de celles-ci est peu 
marqué. 

Le dessin des digitations est rehaussé par des nervures saillantes. Leur extrémité est divisée en trois 
pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des trois digitations et un trou de foret 
les sépare à la base. 
 
33- Al.05.06.0001  
h. 6,2 cm, larg. 4,2 cm, ép. 1,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve deux digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. On distingue également la tige 
d’une troisième digitation sur la partie gauche du placage. 
 Le dessin des digitations est rehaussé par des nervures saillantes. Leur extrémité est divisée en trois 
pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations et une goutte effilée 
(trous de foret prolongés par une profonde rainure) les sépare. 



34- Al.05.54-79.0521  
h. 6,5 cm, larg. 8,5 cm, ép. 1,8 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 

 
L’élément conserve quatre digitations d’un lobe de feuille d’acanthe. Deux d’entre elles se déploient de 

part et d’autre d’une nervure axiale au relief marqué par des incisions rectilignes dans la pierre. 
 Le dessin des lobes est rehaussé par des nervures en filet saillants. L’extrémité des digitations est 
divisée en trois pointes moyennement fermées. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations et des 
gouttes effilées (trous de foret prolongés par de profondes rainures) séparent chacune d’elles. 



Les chapiteaux de pilastre d'applique : Type D 
 

Première couronne 
 
35- Al.05.54-79.0019  
h. 9 cm, larg. 13,8 cm, ép. 2,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle inférieur gauche d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm  
 

 
L’élément conserve un lobe latéral d’une feuille d’acanthe à trois digitations. On distingue sur la partie 

droite la base de la nervure axiale de la feuille. 
La digitation axiale est soulignée par un listel saillant. L’extrémité des digitations est marquée par une 

faible concavité. Les digitations sont larges et divisées en trois pointes prononcées et ouvertes. Des trous de foret 
prolongés par de larges rainures marquent le contour des digitations. 



Deuxième couronne 
 
36- Al.05.54-79.0016  
h. 16,6 cm, larg. 10 cm, ép. 4 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord droit d’un chapiteau ; élément de la seconde couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 
 L’élément conserve au registre inférieur deux lobes d’une feuille d’acanthe. Le lobe axial montre cinq 
digitations et le lobe latéral trois digitations. Au registre supérieur, on distingue la base d’une feuille d’acanthe 
par une nervure axiale saillante ; une petite digitation latérale prend naissance sur la droite de la nervure. 

Un listel saillant souligne l’axe vertical des deux lobes. L’extrémité des digitations est marquée par une 
faible concavité. Les digitations sont larges et divisées en trois pointes prononcées et ouvertes. Des trous de foret 
isolés ou prolongés par de larges rainures marquent le contour des digitations. 



Registre supérieur 
 
37- Al.05.54-79.0015  
h. 16,2 cm, larg. 8,5 cm, ép. 3,4 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle supérieur gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
Trou de foret pour un scellement métallique sur la tranche supérieure. Diamètre 0,7 cm16 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 

 
1   3 cm 
 

L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : une tresse s’élargissant vers la droite de 
l’élément. On distingue un lobe d’une feuille d’acanthe à cinq digitations, couché vers la droite. Trois d’entre 
elles sont conservées. Celle placée sur le bord de l’élément, est recouverte d’un aigle aux ailes déployées17. Les 
plumes de l’oiseau sont dessinées par des fines incisions. 

Une légère incision dans la pierre souligne l’axe du lobe et des digitations dont l’extrémité est marquée 
par une faible concavité. Les digitations sont larges et divisées en trois pointes prononcées et ouvertes. Des trous 
de foret isolés ou prolongés par de profondes et larges rainures marquent le contour des digitations. 

                                            
16 K. Gruel, V. Brouquier-Reddé, Le sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe), Le Mans, 2003, p. 102, n° 
151. 
17 L’aigle volant vers la droite est comparable à celui d’un chapiteau de pilastre découvert sur le site d’Avenches 
(G. Faccani, Römische, spätantike und frühmittelalterliche Pilasterfragmente. Ein 1823 in Avenches entdecktes 
Fundensemble, Pro Aventico 43, 2001, p. 207, fig. 22, catalogue n° 24). 



Couronne indéterminée 
 
38- Al.05.94.1239  
h. 7,5 cm, larg. 6,7 cm, ép. 3,3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

 
1   3 cm 
 
  

L’élément conserve une seule digitation d’un lobe latéral d’une feuille d’acanthe. La nervure axiale de 
celle-ci se distingue par une profonde rainure creusée dans la pierre (1,3 cm) et par un trou de foret percé sur le 
même plan vertical que le placage. 

Une légère incision dans la pierre souligne l’axe de la digitation conservée et des autres non conservées 
sur l’élément. Son extrémité est marquée par une faible concavité. La digitation est large et divisée en trois 
pointes prononcées et ouvertes. Des trous de foret prolongés par des rainures marquent le contour des digitations. 



Les chapiteaux de pilastre d'applique : Type E 
 

Première couronne 
 

39- Al.05.96.0212  
h. 6,2 cm, larg. 8,3 cm, ép. 2,5 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve deux digitations d’un lobe latéral d’une feuille d’acanthe. Une seule conserve son 
extrémité. On distingue également sur la gauche de l’élément, le départ de la nervure axiale de la feuille. 
 Un léger renflement de la pierre souligne l’axe des digitations dont l’extrémité est marquée par une 
faible concavité. Les digitations sont larges et dessinent des gouttes à l’extrémité oblique avec une pointe 
prononcée. Des trous de foret prolongés par de profondes et larges rainures marquent leur contour. 
 
40- Al.05.97.2646  
h. 4,9 cm, larg. 6,5 cm, ép. 1,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve deux digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Une seule conserve son 
extrémité. 

Un léger renflement de la pierre souligne l’axe de la digitation dont l’extrémité est marquée par une 
faible concavité. La digitation est large et dessine une goutte à l’extrémité oblique avec une pointe prononcée. 
Des trous de foret prolongés par de profondes et larges rainures marquent son contour. 



Les chapiteaux de pilastre d'applique : Type F 
 
Première ou deuxième couronne 
 
41- 53.J.51/36, AV89.2 
h. 15 cm, larg. 13 cm, ép. 3 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Bord droit d’un chapiteau ; élément de la première ou seconde couronne18 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une partie de la tige d’une feuille d’acanthe. A gauche et à droite de celle-ci, on 
distingue respectivement deux tiges et une tige des lobes latéraux. 
 Le profil des tiges est arrondi ; elles sont surlignées latéralement de traits incisés dans la pierre. La tige 
centrale de la feuille est plus large et son relief plus marqué. Une profonde goutte orne son centre ; elle est 
légèrement désaxée par rapport à l’axe de la feuille. 
 
42- 53.J.99/205, U65.2 
h. 11 cm, larg. 9,5 cm, ép. 3,5 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; élément de la première ou seconde couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve le lobe axial d’une feuille d’acanthe. Une digitation d’un lobe latéral de cette même 
feuille est visible à droite de l’élément. Au registre supérieur, une autre digitation se développe. La retombée des 
digitations du lobe axial n’est pas conservée et ne permet donc de définir le type de digitation. 

Le dessin du lobe est marqué par une faible concavité aux extrémités des digitations et souligné par un 
listel dans l’axe de la retombée. Un profond creusement dans la pierre sépare le lobe axial du motif végétal 
supérieur. 
 
Registre supérieur 
 
43- 53.J.92/78.5 
h. 21,5 cm, larg. 31,5 cm, ép. 4 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; élément du registre supérieur19 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve la base du calice gauche d’un chapiteau avec le départ de deux feuilles d’acanthe 
incomplètes. On distingue une partie de la tige de la feuille située à droite du placage. La tige de la feuille de 
gauche est encadrée de deux autres tiges appartenant à ses lobes. Chacune des feuilles montre un lobe latéral 
inférieur qui se déploie face à face. Seul le lobe de la feuille de gauche est complet ; il est constitué de cinq 
digitations. Le lobe de droite ne conserve que deux digitations. Les deux feuilles reposent sur un sépale festonné 
dont la bordure est soulignée par des trous de foret. 

Les extrémités des digitations dessinent des pointes ouvertes aux angles faiblement marqués. Une forte 
concavité souligne l’axe des digitations depuis leur base et une rainure peu profonde les sépare. Leur contour est 
souligné par des gouttes et des triangles larges et profonds. Le relief des tiges des lobes et des feuilles est 
nettement marqué et une goutte orne l’axe vertical de chacune des feuilles. 

                                            
18 S. Cormier, Contribution à l’étude du site de Jublains (Mayenne) : le lapidaire du temple gallo-romain, 
Mémoire de maîtrise soutenu à l’Université du Maine, sous la dir. de J. Biarne, Le Mans, 1995, vl. 2, fiche 208 ; 
J. Naveau, Recherches sur Jublains (Mayenne) et sur la cité des Diablintes, Rennes, 1997, p. 179, fig. 104. 
19 F.-J. Verger, Forteresse romaine de Jublains. Nouvelles fouilles exécutées en 1839 et 1840 dans ce lieu et dans 
le taillis du temple, Mémorial de la Mayenne, 2, Laval, 1843, p. 29-43 ; Naveau 1997, op. cit., p. 179, fig. 104. 



44- D.77/004-12 
h. 19 cm, larg. 10 cm, ép. 4 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Bord supérieur d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque)20 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une section de l’abaque à trois moulures. Les deux premières sont ornées d’une 
tresse. La moulure supérieure n’offre pas un état de conservation suffisant pour permettre d’identifier son décor. 
On distingue néanmoins un mince listel qui sépare son ornement de la tresse inférieure. Sur la partie droite du 
placage, on distingue trois digitations appartenant à un lobe d’une feuille d’acanthe. Deux autres digitations 
incomplètes sont visibles sur la gauche. 

Les extrémités des digitations dessinent des pointes ouvertes aux angles faiblement marqués. Une faible 
concavité souligne l’axe des digitations et une rainure peu profonde les sépare. Leur contour est souligné par des 
gouttes et des triangles larges et profonds. On distingue à la base les cavités correspondant aux traces laissées par 
le foret. 
 
45- 53.J.99/205, Q32.5 
h. 7,5 cm, larg. 6,5 cm, ép. 4 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Bord supérieur d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une section de l’abaque à trois moulures : un listel plat saillant surmonté d’un large 
cavet à languettes inclinées et d’une tresse supérieure. 
 
46- D.77/004-9 
h. 12 cm, larg. 11 cm, ép. 3,5 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; élément du registre supérieur21 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve un lobe à cinq digitations, relié par un liseron qui encercle l’ensemble du motif. Il 
s’agit de l’ornement de l’écoinçon, entre l’hélice et la volute du registre supérieur d’un chapiteau. Une digitation 
isolée se développe à l’extérieur du liseron. 

Les extrémités des digitations dessinent des pointes fermées dont le contour est marqué par de 
profondes rainures. La digitation isolée qui borde le lobe est longue et sa pointe étirée. Elle se déploie sur une 
tige très épaisse. 
 
Couronne indéterminée 
 
47- D.78/005, Y240 
h. 9 cm, larg. 8 cm, ép. 3 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée22 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve deux digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Leur extrémité dessine des 
pointes ouvertes aux angles faiblement marqués. Une faible concavité souligne l’axe des digitations et une 
rainure peu profonde les sépare. 

                                            
20 Cormier 1995, op. cit., fiche 166. 
21 Ibid., fiche 167. 
22 Verger 1835, op. cit., p. 88-92 ; Cormier 1995, op. cit., fiche 201. 



48- 53.J.1, MM49 
h. 12 cm, larg. 8 cm, ép. 5 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée23 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve les extrémités de deux digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. A droite, la 
tige d’un lobe touche l’une des digitations. La suite du motif végétal est visible sur le bord droit du placage ; son 
état de conservation ne permet pas de l’identifier. 

Les extrémités des digitations dessinent des pointes ouvertes aux angles faiblement marqués. Une faible 
concavité souligne l’axe des digitations et une rainure peu profonde les sépare. Leur contour est souligné par une 
profonde et large goutte, dont on distingue à la base une cavité correspondant à la trace laissée par le foret. 
 
49- 53.J.99/207, T54.1 
h. 9,5 cm, larg. 6 cm, ép. 3 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée24 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve trois digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Seules deux d’entre elles 
montrent leur extrémité. Celle-ci dessine une pointe ouverte avec un angle faiblement marqué. Une faible 
concavité souligne l’axe des digitations et une rainure peu profonde les sépare. On distingue à la base d’une 
goutte effilée qui sépare deux digitations, la trace circulaire laissée par le foret. 
 
50- 53.J.99/205, U64.6 
h. 9 cm, larg. 7,5 cm, ép. 2,5 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée25 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve trois digitations d’un lobe latéral d’une feuille d’acanthe. La tige d’un lobe d’une 
feuille se développant à droite de l’élément, borde les trois digitations. 

Celles-ci dessinent une pointe ouverte avec un angle faiblement marqué. Une faible concavité souligne 
l’axe des digitations et une rainure peu profonde les sépare. Leur contour est souligné par des gouttes larges et 
profondes ; l’une d’elles traverse l’épaisseur du placage. On distingue à la base des gouttes les traces circulaires 
laissées par le foret. 
 
51- D.78/005, Y243 
h. 11 cm, larg. 7 cm, ép. 4 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée26 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve deux digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Seul l’état de conservation de la 
digitation centrale permet d’observer sa forme. Néanmoins son extrémité est en partie effacée par une usure de 
surface. 

La digitation dessine une pointe ouverte avec un angle faiblement marqué. Une faible concavité 
souligne son axe. Des triangles, profondément creusés dans la pierre, distinguent la digitation des autres motifs 
végétaux latéraux. 

                                            
23 I. Gabart, R. Rebuffat, Inventaire du matériel archéologique conservé à Jublains, C.G.R.A.R.P. III, Paris, 1984, 
p. 59-66 ; Cormier 1995, op. cit., fiche 129. 
24 Ibid., fiche 227. 
25 Ibid., fiche 140. 
26 Verger 1835, op. cit., p. 88-92 ; Cormier 1995, op. cit., fiche 205. 



Les chapiteaux de pilastre d'applique : 
Type indéterminé, variante A (calcaire cristallin gris, groupe 38) 

 
Première couronne 
 
52- Al.05.97.0708  
h. 5,3 cm, larg. 2,8 cm, ép. 1,7 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle inférieur gauche d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une partie de la tige d’une feuille d’acanthe. Il s’agit de la base de cette dernière 
dont la nervure axiale est figurée par un listel fin arrondi. 
 
53- Al.05.04.1010  
h. 11 cm, larg. 7 cm, ép. 2,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord gauche d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une partie de la volute de l’extrémité gauche d’un chapiteau. A droite de celle-ci, 
on distingue la tige d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Au registre inférieur sur le bord de l’élément, figure une 
large tige d’une feuille, rehaussée d’une nervure axiale sous la forme d’un listel plat. 
 
54- Al.05.94.2247 et Al.05.54-79.0517  
h. 9,3 cm, larg. 13,6 cm, ép. 3,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle inférieur droit d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

 
1   3 cm 
 

 
 

L’élément conserve le lobe latéral inférieur droit à cinq digitations d’une feuille d’acanthe. Il est adossé 
à un second lobe latéral, dont il ne reste que le départ de la tige. Ce dernier se déploie le long de la tige de la 
feuille, dont une partie seulement est visible. Un autre lobe, à deux digitations conservées, se développe en vis-à-
vis du précédent lobe complet, le long de la tige d’un lobe supérieur non conservé, lui-même adossé à la tige 
d’une feuille d’acanthe. 
 L’extrémité de la digitation axiale du lobe complet est divisée en trois pointes moyennement fermées. 
L’ensemble du lobe dessine un arrondi régulier. Une légère concavité marque l’extrémité des digitations et un 
léger renflement souligne la base des lobes. Des trous de foret séparent chacune des digitations. Les nervures des 
lobes sont de section ronde et soulignées par deux traits fins incisés. Celles des feuilles sont plates et plus larges.  
 
55- Al.05.98.0065  
h. 5,1 cm, larg. 3 cm, ép. 2,1 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une partie de la tige d’une feuille d’acanthe. La nervure axiale, plus large à la base, 
est figurée par un listel fin au relief peu prononcé. 



 
56- Al.05.96.0576  
h. 4,9 cm, larg. 9,5 cm, ép. 2,4 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve deux lobes symétriques à cinq digitations d’une feuille d’acanthe. Une profonde 
rainure taillée dans la pierre marque la distinction entre ces deux lobes. A droite de l’élément, on distingue le 
départ d’un autre lobe dont la base est souligné par un trou de foret. 
 Le dessin des lobes est rehaussé par des nervures en filet saillants. Une légère concavité marque 
l’extrémité des digitations. L’état de conservation du placage ne permet pas d’observer clairement leur contour. 
Néanmoins, elles semblent dessiner une pointe ouverte ; l’ensemble du lobe est de forme arrondie. 
 
57- Al.05.94.1184  
h. 5 cm, larg. 4,5 cm, ép. 2,6 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une partie de la tige d’une feuille d’acanthe. La nervure axiale, plus large à la base, 
est figurée par un listel fin arrondi. On distingue également la base de la tige du lobe latéral gauche de la même 
feuille. 
 
58- Al.05.96.0210  
h. 4,5 cm, larg. 3,3 cm, ép. 2,4 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; élément de la première couronne ? 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 

 
L’élément conserve l’enroulement terminal d’une petite volute. Ce type de motif pourrait occuper 

l’espace de la première couronne, au centre du chapiteau. 



Registre supérieur 
 
59- Al.05.94.1389  
h. 5,6 cm, larg. 9 cm, ép. 3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle supérieur gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
Trou de foret pour un scellement métallique sur la tranche supérieure. Diamètre 0,7 cm 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

 
1   3 cm  
 

  
 
L’élément conserve une section de l’abaque à trois moulures : un listel plat surmonté d’un bandeau à 

languettes inclinées et d’une tresse. 
 
60- Al.05.04.0092  
h. 5,2 cm, larg. 7 cm, ép. 2 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle supérieur gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm  
 

 
 
L’élément conserve une section de l’abaque à deux moulures : un talon droit à incisions courbes et 

parallèles, surmonté d’une tresse. 



61- Al.05.96.0564  
h. 9,2 cm, larg. 10,5 cm, ép. 3,5 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Angle supérieur gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
Trou de foret pour un scellement métallique sur la tranche supérieure. Diamètre 0,7 cm 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm 
 

 
L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : une rangée de perles ovales. Seul 

l’enroulement terminal d’une volute lisse orne le placage. Celle-ci laisse un large espace vierge de toute 
figuration entre elle et l’abaque (2,5 à 4 cm). 
 
62- Al.05.54-79.0518  
h. 6,5 cm, larg. 6 cm, ép. 2,6 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord supérieur d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une section de l’abaque à moulure unique : une rangée de perles circulaires de 
grandes dimensions (diamètre : 1,6 cm). On distingue deux digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe qui 
touchent de leur extrémité la rangée de perles. 

Une légère incision dans la pierre souligne l’axe des digitations dont l’extrémité est marquée par une 
faible concavité. Les digitations sont larges et divisées en trois pointes prononcées et ouvertes. Des trous de foret 
prolongés par de profondes rainures marquent le contour des digitations et la base des perles de l’abaque. 
 
63- Al.05.04.1037  
h. 3,5 cm, larg. 8,5 cm, ép. 2,6 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord supérieur d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque) 
Trou de foret pour un scellement métallique sur la tranche supérieure. Diamètre 0,7 cm 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une section de l’abaque incomplète. Deux moulures sont observées : un cavet à 
languettes inclinées, dont le sommet est marqué par un trou de foret suivi d’une large rainure, surmonté d’une 
rangée de perles ovales. Le relief de celles-ci est obtenu par un trou de foret à la base. 



Couronne indéterminée 
 
64- Al.05.54-79.0519  
h. 6,4 cm, larg. 5,9 cm, ép. 3,3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord droit d’un chapiteau ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
Dessin : M. Alilou (U.M.R. 8546, C.N.R.S.) 
 
 

1   3 cm  
 
 L’élément conserve trois digitations, dont deux incomplètes, d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Une 
seule montre une extrémité en pointe fermée. Un listel faiblement saillant ou une simple incision dans la pierre 
souligne l’axe des digitations. 
  
65- Al.05.96.0115  
h. 5,3 cm, larg. 2,6 cm, ép. 1,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Bord droit d’un chapiteau ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve une digitation d’un lobe d’une feuille d’acanthe. L’extrémité de la digitation est 
cassée et ne permet donc aucune classification relative à sa forme. 
 
66- Al.05.02.0747  
h. 7 cm, larg. 2,5 cm, ép. 3,3 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une seule digitation incomplète d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Une forte 
concavité souligne son axe vertical. Le contour irrégulier semble indiquer une forme à plusieurs pointes. 
 
67- Al.05.05.0004  
h. 4,2 cm, larg. 7,3 cm, ép. 1,9 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve l’extrémité haute d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Il montre trois digitations 
conservées de petites dimensions et rassemblées sous la forme d’un arrondi. A droite, on distingue une digitation 
isolée d’un lobe appartenant à la même feuille 

Une légère incision dans la pierre souligne l’axe de la digitation de droite. Elle est divisée en trois 
pointes prononcées et ouvertes et son extrémité est marquée par une faible concavité. 
 
68- Al.05.97.0998  
h. 6,2 cm, larg. 8 cm, ép. 2,6 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve à gauche trois digitations d’un lobe et à droite deux autres digitations d’un autre 
lobe. L’état de conservation ne permet pas de savoir s’il s’agit de la même feuille d’acanthe. 

Un léger renflement de la pierre souligne l’axe des digitations dont l’extrémité est marquée par une 
faible concavité. Les digitations dessinent des gouttes à l’extrémité oblique avec une pointe prononcée. Des 
triangles réalisés au foret soulignent leur contour. 



69- Al.05.95.1153  
h. 6,3 cm, larg. 6,7 cm, ép. 3,2 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une section de la tige d’une feuille d’acanthe, de chaque côté de laquelle on 
distingue les tiges de deux lobes latéraux. Chacune des tiges est figurée par un listel fin à l’arête saillante. A 
droite du placage, une digitation est conservée. 

La digitation ne montre aucune caractéristique particulière quant à sa figuration. Son extrémité est à 
trois pointes peu prononcées et ouvertes. 
 
70- Al.05.02.0749  
h. 11,3 cm, larg. 6,7 cm, ép. 4 cm (fig. 57, module 2) 
Calcaire cristallin gris (groupe 38) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve la tige d’une feuille d’acanthe sous la forme d’un listel plat, de chaque côté de 
laquelle se développent deux tiges de lobes latéraux. A gauche du placage, on distingue l’extrémité d’une 
digitation. Au registre inférieur, un autre décor reste indéterminé.  
  L’extrémité de la digitation est à trois pointes ouvertes ; elle est soulignée de part et d’autre par un 
profond triangle. 

 



Type indéterminé, variante B (marbre blanc, groupes 04-12) 
 
Première couronne 
 
71- D.78/005, Y276 
h. 12 cm, larg. 7 cm, ép. 3,5 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Angle inférieur gauche d’un chapiteau ; élément de la première couronne27 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve le lobe latéral à cinq digitations d’une feuille d’acanthe. Une digitation isolée de 
cette même feuille est visible à droite, en bordure de l’élément. 

Les extrémités des digitations dessinent des pointes arrondies dont le contour est marqué par de 
profondes rainures. Les dimensions des digitations s’amenuisent progressivement jusqu’au bas du lobe. 
 
72- D.78/005, Y277 
h. 9 cm, larg. 8,5 cm, ép. 2 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Bord inférieur d’un chapiteau ; élément de la première couronne28 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve cinq digitations dont trois appartiennent à un même lobe latéral d’une feuille 
d’acanthe. Celle de gauche est recouverte en partie par une digitation couchée sur le côté gauche du placage. Le 
lobe se développe sur une digitation plus large au niveau supérieur. A droite de l’élément, on distingue une tige 
de feuille d’acanthe. 

Les extrémités des digitations dessinent des pointes ouvertes aux angles plus ou moins prononcés. Une 
faible concavité souligne leur axe. La tige de feuille est de profil arrondi et le relief est bien marqué. 
 
Première ou deuxième couronne 
 
73- 53.J.92/78.5 
h. 16,5 cm, larg. 12,5 cm, ép. 3 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Bord droit d’un chapiteau ; élément de la première ou seconde couronne29 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve 3 digitations d’un lobe de feuille d’acanthe, dont l’une se déploie à l’extrémité 
d’une longue tige sur le bord droit de l’élément. Elle se termine par une petite retombée. A gauche du placage, 
on distingue une partie d’une large tige de feuille d’acanthe. Elle est surlignée de deux incisions latérales et 
parallèles au registre inférieur. Un lobe à trois digitations, figurées en retombée, orne son centre. Au registre 
supérieur, la tige présente des échancrures sur sa partie gauche et une incision courbe à droite. 

L’extrémité des digitations est divisée en trois pointes ouvertes. Une légère concavité marque 
l’extrémité des digitations et un listel souligne leur axe vertical. Une nervure axiale saillante souligne la tige 
située en bordure de l’élément. 
 
Registre supérieur 
 
74- D.77/004-7 
h. 11 cm, larg. 6 cm, ép. 4 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Angle supérieur droit d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque)30 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une section de l’abaque à trois moulures : un listel plat saillant surmonté d’un large 
cavet à languettes inclinées et d’une tresse supérieure. 

                                            
27 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. 88-92 ; S. Cormier, Contribution à l’étude du 
site de Jublains (Mayenne) : le lapidaire du temple gallo-romain, Mémoire de maîtrise soutenu à l’Université du 
Maine, sous la dir. de J. Biarne, Le Mans, 1995, t. 2, fiche 203. 
28 Verger 1835, op. cit., p. 88-92 ; Cormier 1995, op. cit., fiche 204. 
29 Verger 1835, op. cit., p. 88-92 ; J. Naveau, Recherches sur Jublains (Mayenne) et sur la cité des Diablintes, 
Rennes, 1997, p. 179, fig. 104. 
30 Cormier 1995, op. cit., fiche 164. 



75- D.77/004-8 
h. 10 cm, larg. 7,5 cm, ép. 3 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Angle supérieur gauche d’un chapiteau ; élément du registre supérieur (abaque)31 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément montre une section de l’abaque à deux moulures conservées : un large cavet à languettes 
inclinées, incomplet en hauteur, surmonté d’une tresse.  
 
Couronne indéterminée 
 
76- Al.05.04.0004  
h. 4,8 cm, larg. 3,5 cm, ép. 2,9 cm (fig. 57, module 2) 
Marbre blanc (groupe 12) 
Un bord conservé de chapiteau ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une digitation incomplète d’un lobe d’une feuille d’acanthe. L’extrémité de la 
digitation montre des pointes ouvertes. Deux trous de foret soulignent son contour. 
 
77- Al.05.98.0070  
h. 4,8 cm, larg. 4,7 cm, ép. 2,6 cm (fig. 57, module 2) 
Marbre blanc (groupe 12) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve une partie de la tige d’un lobe ou de la feuille d’acanthe. Il s’agit d’un listel plat de 
faible largeur, au relief peu marqué. 
 
78- Al.05.54-79.0579  
h. 6,8 cm, larg. 5,3 cm, ép. 1,7 cm (fig. 57, module 2) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément conserve deux listels sinueux et arrondis. Il pourrait s’agir de la nervure axiale d’un lobe ou 
d’une feuille d’acanthe. Le relief est marqué par des profonds sillons de part et d’autre de ces listels.

                                            
31 Ibid., fiche 165. 



79- 53.J.99/207, U61.4 
h. 9 cm, larg. 7 cm, ép. 3,5 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée32 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 

L’élément conserve trois digitations d’un lobe d’une feuille d’acanthe. Leur extrémité dessine des 
pointes ouvertes aux angles faiblement marqués. Une faible concavité souligne l’axe des digitations souligné par 
un listel depuis la base. 
 
80- 53.J.51/35, AI38.8 
h. 9 cm, larg. 9 cm, ép. 3,5 cm (fig. 68, module 1/4) 
Marbre blanc (groupe 4) 
Pas de bord conservé ; couronne indéterminée 
II-IIIe siècles ap. J.-C. 
 
 L’élément montre un lobe à deux digitations conservées d’un lobe latéral d’une feuille d’acanthe. On 
distingue à droite du placage une section de la tige de cette même feuille. Une autre digitation dont l’extrémité 
n’est pas conservée se développe sur le bord droit de l’élément. 

Les extrémités des digitations dessinent des pointes ouvertes aux angles faiblement marqués. Une faible 
concavité souligne l’axe des digitations et une rainure les sépare. 

                                            
32 Ibid., fiche 226. 



73 - Jublains, 53.J.92/78.5
marbre blanc (groupe 4)

71 - Jublains, D.78/005, Y276
marbre blanc (groupe 4)

Fig. F - Les chapiteaux de pilastres d'applique du sanctuaire de Jublains (type indéterminé)

0                    5 cm

(Photos S. Cormier)
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ANNEXE 3 
Catalogue des placages (CDrom) 

 
  
 
L’intégralité des informations sur la nature géologique et architecturale des 

revêtements recensés, ainsi que sur les contextes archéologiques est présentée sur un support 

informatisé. La présentation adoptée est celle des tableurs et des classeurs du logiciel 

Microsoft Excel. Les trois édifices du territoire des Aulerques occupent un dossier dans lequel 

chacune des catégories du revêtement est présentée, en général, dans un classeur unique. Le 
nom donné à celui-ci se compose d'une lettre alphabétique, suivie de l'intitulé ou du numéro 

de la section (catégorie ornementale, fig. A, volume 1) et du groupe minéralogique. Ce 

classement facilite la consultation des 35800 placages recensés et permet de trier ces données 

suivant les différents critères proposés (les rubriques des colonnes). 

 
 
 
 

 
 
 



Fig. G - Modèle de présentation du catalogue

Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.1382 temple, cour est édifice 9 (structure 455) 34 484 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.1382 temple, cour est édifice 9 (structure 455) 34 484 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.1876 temple, cour est édifice 9 (structure 455) 34 484 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.1876 temple, cour est édifice 9 (structure 455) 34 484 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.1876 temple, cour est édifice 9 (structure 455) 34 484 h.7 Revêtement lisse
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.1895 temple, cour est édifice 9 (structure 455) 34 484 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.1922 temple, cour est édifice 9 (structure 455) 34 484 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.1991 temple, cour nord 34 552 h.5c Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.2925 temple, cour sud 34 87 h.5c Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 00.3032 temple, cour est édifice 9 (structure 455) 34 484 h.7 Revêtement lisse
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 02.0523 pavillon nord-est (E) 47 3 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 02.1436 portique est extérieur 46 1505 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 02.2656 portique ouest extérieur 16 1487 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 03.1777 temple, cour est 46 1501 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 03.1881 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 03.1881 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 03.1881 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 03.3213 portique ouest extérieur 45 1686 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 04.0093 secteur indéterminé x 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 04.0093 secteur indéterminé x 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 04.0093 secteur indéterminé x 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 04.0093 secteur indéterminé x 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 04.0093 secteur indéterminé x 1 h.7 Revêtement lisse
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 04.4783 portique ouest extérieur 45 1749 h.7 Revêtement lisse
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.0656 pavillon nord-est (E) 47 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.1049 portique nord extérieur 44 338 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.1318 portique nord extérieur 44 338 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.2840 portique ouest extérieur 45 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.2841 portique ouest extérieur 45 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.2842 portique ouest extérieur 45 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.3669 portique nord extérieur 44 338 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.3679 portique nord extérieur 44 338 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.3892 portique ouest extérieur négatif M.16 45 25 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.3898 portique ouest extérieur négatif M.16 45 25 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.4076 portique nord-ouest extérieur 45 1822 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.4080 portique nord-ouest extérieur 45 1822 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 05.5272 portique nord extérieur 44 1819 h.5e Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 06.0315 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 54-79.1445 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 54-79.1445 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 54-79.1445 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 54-79.1445 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 54-79.1446 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 54-79.1446 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 96.0156 portique ouest extérieur 16 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 97.2101 temple, pronaos  sud 34 484 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 97.3546 portique ouest extérieur hypocauste 38 1 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 98.1278 temple, pronaos  nord 34 484 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 98.5107 portique sud extérieur ouest M.24 42 644 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 98.6304 portique sud extérieur est M.65 2 636 h.5e-6a Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 99.0053 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 99.0226 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 99.0228 secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 99.1788 temple, cour nord édifice 6 (fosse F507) 34 466 h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) 99.6553 ? secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural
Allonnes (Sanctuaire 72 003 - 005) sans numéro secteur indéterminé x hors stratigraphie h.7 Revêtement lisse mural

Sondage U.S. Horizon TypeSite N° inventaire Secteur Indice

Groupe 01 Groupe 02 Groupe 03 Groupe 04 Groupe 05



Travail Etat Dimensions ObservationsFixation Profil rebordForme (opus sectile )Section
biseauté carré rond sciage traces d'outil éclat nodule épaisseur largeur

section 1a-1b forme carrée x  2,2 cm
section 1a-1b  3,5 cm

section 1a x  1,9 cm
section 1a  1,9 cm
section 1c  ép. >1,9 cm

section 1a-1b forme carrée x x  3,6 cm mortier rose
section 1a-1b x  3,1 cm mortier rose
section 1a-1b  3,5 cm
section 1a-1b forme triangulaire 2x ciseau  2,5 cm

section 1c  ép. >4,9 cm
section 1a  0,9 cm
section 1b tranche, dia. 0,7 cm  2,3 cm
section 1a forme carrée x x  1,6 cm

section 1a-1b x  2,7 cm
section 1a forme biseautée x 2x  1,1 cm 6,8 cm

section 1a-1b  2,2 cm
section 1c x  ép. >6,2 cm mortier rose
section 1a x  1,8 cm
section 1a  1,7 cm

section 1a-1b 3x  1,8 cm
section 1a-1b  3,7 cm

section 1b tranche, dia 0,6 cm x  1,7 cm
section 1c  ép. > 1,7 cm
section 1c  ép. > 1,1 cm

section 1a-1b x cassure  3,4 cm profil bombé
section 1a-1b x x  1,9 cm 7 cm
section 1a-1b x  1,9 cm
section 1a-1b extrémité biseautée 2x x  1,9 cm 6,7 cm

section 1a forme carrée 2x  1,6 cm
section 1a extrémité biseautée x 2x  1,7 cm 6,8 cm
section 1a x x  1,4 cm 6,8 cm mortier rose
section 1a 2x  1,7 cm 6,8 cm

section 1a-1b forme triangulaire x 3x  2 cm
section 1a-1b forme rectangulaire 2x x  2 cm 6,8 cm

section 1a forme trapézoïdale 4x  1,7 cm
section 1a x  1,5 cm

section 1a-1b 2x  2,7 cm 7 cm
section 1a forme triangulaire x x  0,6 cm
section 1a forme triangulaire x x  1 cm
section 1a  1,3 cm
section 1a  1,4 cm

section 1a-1b forme carrée x x  2,1 cm
section 1a x  1,8 cm

section 1a-1b  2,8 cm
section 1a-1b forme rectangulaire x 2x  2,5 cm 5,5 cm
section 1a-1b x  2 cm

section 1a  1,4 cm
section 1a  1,6 cm
section 1a  1,7 cm
section 1a x  1,6 cm

section 1a-1b  2 cm
section 1a x  1,7 cm l.>1,8 cm

section 1a-1b x cassure  3,9 cm
section 1a-1b x  2 cm
section 1a-1b x  2,1 cm

section 1a x  1,1 cm

biseauté carré rond sciage traces d'outil éclat nodule épaisseur largeur
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d'Allonnes (variantes A-B). 

Fig. 101 - L'organisation architecturale de la plinthe dans le sanctuaire de Mars Mullo 

d'Allonnes (variante C). 

Fig. 102 - L'organisation architecturale de la plinthe dans le sanctuaire de Jublains (Mayenne). 
Fig. 103 - L'organisation architecturale de la plinthe dans le complexe thermal du Vieil-

Evreux (Eure). 

Fig. 104 - Les plinthes de plaques lisses à encadrement mouluré (Rome, Pompéi). 
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Fig. 105 - Les plinthes de plaques lisses à encadrement mouluré (Herculanum, Ostie, 

Oplontis). 

Fig. 106 - Les vestiges des plinthes. 

Fig. 107 - Les nuances colorées des encadrements en pierre de la plinthe. 
Fig. 108 - L'ornement végétal des chapiteaux de pilastre d'applique de style corinthien. 

Fig. 109 - Les modules des chapiteaux de pilastre d'applique et des placages des baies. 

Fig. 110 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type A. 

Fig. 111 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type Ba (variante 

A). 

Fig. 112 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type Bb (variante 

A). 

Fig. 113 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type C. 

Fig. 114 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type D. 

Fig. 115 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Jublains, type F. 

Fig. 116 - L'ornement des chambranles plaqués. 
Fig. 117 - Hypothèses de restitution des baies. 

Fig. 118 - Les blocs de calcaire marbrier taillés. 

Fig. 119 - Hypothèses de restitution des autels et des bases de statues maçonnés. 

Fig. 120 - L'ornement des autels monolithiques et des bases de statues maçonnées. 

Fig. 121 - La fontaine demi-circulaire de Jublains. 



D'après Gruel, Brouquier-Reddé 2004b, p. 293, fig. 1.

La Forêterie

Les PerrièresLes Perrières

Les ThermesThermes

Gué de Chaoué

Argenton

Le Bois du MarinLe Bois du Marin

LE MANS

ALLONNESALLONNES

La Sarthe

Fig. 1 - L'agglomération antique d'Allonnes

Indices de sites archéologiques



Fig. 2 - Plan de Noviodunum (Jublains)

D'après Naveau 1997, p. 116, fig 1.



Grand
sanctuaire

Portique

Théâtre

Forum
Fanum est

Fanum ouestBassin de
répartition

Bassin
Thermes

Nymphée

Fig. 3 - Plan de Gisacum (Vieil-Evreux) au IIIe siècle après J.-C.

0 500 m

Plan réalisé par la Mission Archéologique Départementale de l'Eure, juin 2004.

Voirie restituée
Voirie observée

Fossé

Habitat reconnu
Emprise du polygone bâti

Monuments publics

Aqueduc



type A

type B

Fig. 4 - Préparation et assemblage du placage sur le sol et les murs

Jublains, 53J98.8
Marbre blanc rosé (groupe 16)

0 5 cm

Allonnes, Al.05.04.0019
Calcaire cristallin gris (groupe 38)

Détail de l'opus sectile (photo de biais)

Opus sectile de Saint-Romain-en-Gal

(Photos Paul Veysseyre, musée de Saint-Romain-en-Gal, 2005)
C - Assemblage de plaques de différentes épaisseurs

Orientations de la scie

Gorge de sciage

rebord carrérebord biseauté

rebord semi-biseauté

Paroi

Fiche de scellement

B - Mode d'assemblage des plaquesA - Sciage modulaire des plaques



Fig. 5 - Les revêtements des bassins, des latrines et des baies

D - Les chambranles de baies

1 - Thermes de Buticosus, Ostie
Chambranle d'une baie, d'après Monturet, Rivière 1986, p. 215, fig 1.

2 - Thermes de Cimiez, Nice
Détail du piédroit d'un chambranle,
d'après Monturet, Rivière 1986, p. 215, fig 2.

3 - Villa San Marco, Stabies
Détail du piédroit d'un chambranle,
d'après Barbet, Miniero 1999, p. 48, fig. 80.

C - Les revêtements lisses des latrines

 Dalles des latrines
Thermes des Lutteurs, Saint-Romain-en-Gal, Rhône (photo S. Cormier)

B - Restitution schématique d'une margelle

margelle
giron de marche

A - Dallage d'une piscine

Thermes de Chassenon, Charente
Dallage de la piscine chaude (photo D. Hourcade 2006)



Allonnes, Al.05.01.4330
Angle de tablette d'appui (profil chanfreiné)
calcaire blanchâtre (groupe 33)

Allonnes, Al.05.95.0541
Contre marche, marbre blanc rosé (groupe 16)

Allonnes, Al.05.96.0166
Giron, calcaire cristallin gris (groupe 38)

maçonnerie

Allonnes, Al.05.96.0166
Revers de giron, calcaire cristallin gris (groupe 38)

A - Les revêtements de marche

Allonnes, Al.05.01.0087
Couronnement de chambranle (profil chanfreiné)
calcaire fin blanchâtre (groupe 33)

B - Les revêtements de fenêtre

Vieil-Evreux, 132.008-3-
Tablette d'appui d'angle (profil en quart-de-rond)
calcaire blanchâtre (groupe 33)

Vieil-Evreux, 132.008-6-
Tablette d'appui d'angle (Profil carré)
calcaire fin blanchâtre (groupe 33)

mortier

Montant droit
(embrasure de la fenêtre)

Montant gauche
(embrasure de la fenêtre)

Face de pose avec trous de foret Face externe

Fig. 6 - Les revêtements lisses des marches et des fenêtres

Face externe

Face externeFace externe

0 10 cm

0 5 cm 0 5 cm



Fig. 7 - Les piédroits et le linteau du chambranle

1 - Allonnes, Al.05.96.1762
calcaire cristallin gris (groupe 38)

1 - Allonnes, Al.05.02.0745
calcaire lithographique (groupe 40)

2 - Allonnes, Al.05.01.2645
calcaire fin grisâtre (groupe 34)

2 - Jublains, 53DJ78/4
marbre gris pyrénéen (groupe 21)

Type B : chambranle de porte

Type A : chambranle de fenêtre

Point d'accroche

1 2

0               5 cm

1

2

0               5 cm



A - Profils des astragales

B - Mode d'assemblage des astragales

Type A Type B Type C

Fig. 8 - Mode d'assemblage du revêtement mouluré : les astragales

Moulure d'encadrementMoulure linéaire (limite horizontale de la plinthe)

Moulure linéaire (limite horizontale de la plinthe)

fiche de scellement

Moulure d'encadrement des panneaux de la plinthe

Type C

Enduit

Thermes d'Hadrien (Lepcis Magna)
Moulure de profil angulaire en limite horizontale de la plinthe,
d'après Vita-Evrard 1998, p. 94.

C- Moulure composée (limite linéaire de la plinthe)

raccord linéaire

raccord d'angle

limite de paroi

Type A Type B

plan

élévation

fiche de scellement



Fig. 9 - Les appliques d'encadrement des plaques épigraphiques, des autels et des bases de statues

Allonnes, Al.05.99.0754,
Moulure chanfrein,
marbre blanc (groupe 12)

A - Cadre mouluré de plaques épigraphiques

B - Moulure d'ornement des autels et des bases de statues

Jublains 53J98/6, SE2.59
Moulure à rang de godrons inversés à lunules
et rang de rais de cœur
marbre gris (groupe 3)

Jublains, 53J98/6, SE8.113
Moulure à rang de godrons inversés à lunules
et rang de rais de cœur
marbre gris (groupe 3)

0	                 5 cm

Allonnes, Al.05.99.0356,
Moulure chanfrein,
marbre blanc (groupe 12)

Allonnes, Al.05.95.1011,
Moulure chanfrein,
marbre blanc (groupe 12)

0 5 cm



A-B

C

D

A-B : couronnement et
encadrement horizontal

D : base et
encadrement horizontal

C : encadrement vertical

4 - Cavet1 - Cavet et doucine 3 - Chanfrein2 - Doucine

A - Profil des appliques moulurées

B - Restitution des appliques moulurées

A

B

AA

indéterminé (A)couronnement (A, B), base (D)
encadrement (C)

couronnement (A) et base (D)

D

A

C

couronnement (A, B), base (D)
encadrement (C)

C - Maintien des appliques moulurées

Points d'ancrage Restitution

A-B

C

D

Ajustement

D
C

limite de paroi

D

B

C

D

Fig. 10 - Les revêtements moulurés de profil angulaire



1 - Allonnes, Al.05.05.3302,
Moulure composée
marbre blanc (groupe 12)

3 - Allonnes, Al.05.96.1358,
Moulure composée
marbre blanc (groupe 12)

2 - Allonnes, Al.05.01.0090,
Moulure composée
marbre blanc (groupe 12)

4 - Allonnes, Al.05.96.1336,
Moulure composée
marbre blanc (groupe 12)

CIVITAS AULERCOR
Hypothèse de restitution d'un ornement mouluré
(hauteur restituée : 56,4 cm, largeur restituée : 62,2 cm)

Fig. 11 - Les appliques moulurées des plaques épigraphiques du sanctuaire de Mars Mullo

0 5 cm

0 10 cm

Angle supérieur gauche d'une plaque
épigraphique moulurée avec un fronton,
(larg. 14,8 cm, haut. 17,6 cm, ép. 5,2 cm)
d'après Amy, Duval 1962, p. 76, pl. 54 (n° 10524)



Fig. 12 - Les appliques moulurées du couronnement et de la base d'une paroi plaquée

A - les appliques moulurées de couronnement

Maison du relief de Télèphe, Herculanum, d'après Adam 2005, p. 248, fig. 534.

Maison du relief de Télèphe, Herculanum, d'après Gans 1992, fig. 55.

B - Les appliques moulurées de la base

Temple Républicain, Ostie (photo P. Wech, 2006)



Fig. 13 - Les éléments du linteau ou de la frise de couronnement du chambranle

Vieil-Evreux, 133.004.010, 2 frgts
133.004.011, 133.063.002, 133.250.001
Plaque ornée d'un caisson à motif végétal,
calcaire fin (groupe 33)

0                5 cm
Vieil-Evreux, 133.067.001 (2 frgts)
Plaque ornée de deux caissons,
calcaire fin (groupe 33)  

Allonnes, Al.05.01.4405
Elément d'une frise de couronnement
marbre blanc (groupe 12)

0 5 cm

Vieil-Evreux, 133.004.012
  Plaque ornée d'un listel en méandre
calcaire fin (groupe 33) 



3 - Allonnes, Al.05.99.6519
Fût de pilastre
calcaire fin (groupe 33)

1 - Allonnes, Al.05.02.1016
Fût de pilastre
calcaire fin (groupe 33)

2 - Allonnes, Al.05.02.1980
Fût de pilastre
calcaire fin (groupe 33)

Fig. 14 - Les pilastres d'applique du sanctuaire de Mars Mullo

5 - Allonnes, Al.05.99.0496
Base de pilastre
calcaire fin (groupe 33)

4 - Allonnes, Al.05.99.0495
Base de pilastre
calcaire fin (groupe 33)

Hauteur restituée 5,3 m
Module 1 (2/3)Largeur restituée :

1/2 gradus ou 5 palmes (0,369 m)
0              5 cm



2 - Allonnes, Al.05.99.0863
Fût de pilastre
grès psammitique jaune (groupe 45)

3- Allonnes, Al.05.97.4475
Fût de pilastre
grès psammitique jaune (groupe 45)

4 - Allonnes, Al.05.97.0070,
Al.05.97.0677, Al.05.97.0795
Base de pilastre
calcaire cristallin (groupe 38)

1 - Allonnes, Al.05.54-79.0018
Fût de pilastre
marbre blanc (groupe 12)

Hauteur restituée 2,12 m
Module 2 (1/4)0              5 cm

Fig. 15 - Les pilastres d'applique du sanctuaire de Mars Mullo



Fig. 16 - Les bases de pilastres d'applique du sanctuaire de Jublains

1 - Jublains, 53DJ78/4
Base de pilastre,
marbre blanc (groupe 12)
hauteur restituée : 2,5 palmes (0,184 m)
largeur restituée : 3,5 palmes (0,258 m)

Module 1

Module 2

Module 3

Module 4

2 - Jublains, 53J99/205, X57.17, U51.5
Base de pilastre,
marbre blanc (groupe 3)
hauteur restituée : 3 palmes (0,221 m)
largeur restituée : 4 palmes (1 pied, 0,295 m)

3 - Jublains, 53DJ78/4
Base de pilastre,
marbre blanc (groupe 12)
hauteur restituée : 3,5 palmes (0,258 m)
largeur restituée : 4,5 palmes (0,332 m)

4 - Jublains, 53J3.MM52
Base de pilastre,
marbre gris pyrénéen (groupe 21)
hauteur restituée : 4 palmes (1 pied, 0,295 m)
largeur restituée : 5 palmes (0,369 m)

0              5 cm



A - Abaque à trois moulures : listel, languettes inclinées et tresse

B - Registre supérieur du chapiteau

D - Première couronne de feuilles d'acanthe

E - Couronnes indéterminées de feuilles d'acanthe

C - Première ou deuxième couronne de feuilles d'acanthe

1 - Jublains, 53.J.99/205, Q32.5
marbre blanc (groupe 4)

3 - Jublains, 53.J.92/78.5
marbre blanc (groupe 4)

6 - Jublains, 53.J.92/78.5
marbre blanc (groupe 4)

5 - Jublains, 53.J.51/36, AV89.2
marbre blanc (groupe 4)

4 - Jublains, 53.J.99/205, U65.2
marbre blanc (groupe 4)

9 - Jublains, 53.J.99/205, U64.6
marbre blanc (groupe 4)

7 - Jublains, D.78/005, Y276
marbre blanc (groupe 4)

8 - Jublains, D.78/005, Y240
marbre blanc (groupe 4)

2 - Jublains, D.77/004-9
marbre blanc (groupe 4)

Fig. 17 - Les chapiteaux de pilastres d'applique du sanctuaire de Jublains

0                    5 cm

(Photos S. Cormier)



2 - Allonnes, Al.05.54-79.0014
calcaire cristallin gris (groupe 38)

1 - Allonnes, Al.05.98.0022
calcaire cristallin gris (groupe 38)

3 - Allonnes, Al.05.04.1037
calcaire cristallin gris (groupe 38)

A - Abaque à trois moulures : listel, languettes inclinées, et ovolo de perles et pirouettes alternées

B - Abaque à deux moulures conservées : languettes inclinées et ovolo de perles

Fig. 18 - Les chapiteaux de pilastres d'applique du sanctuaire de
Mars Mullo (module 2) : les moulures supérieures

Dessins : M. Alilou,
d'après Gruel, Brouquier-Reddé 2004, figures, p. 93.D - Abaque à une moulure : tresse

C - Abaque à une moulure : ovolo de perles et pirouettes

6 - Allonnes, Al.05.54-79.0015
calcaire cristallin gris (groupe 38)

5 - Allonnes, Al.05.97.0550
calcaire cristallin gris (groupe 38)

4 -Allonnes, Al.05.99.0507
calcaire cristallin gris (groupe 38)

0              3 cm



B - Première couronne de feuilles d'acanthe

A - Seconde couronne de feuilles d'acanthe

1 - Allonnes, Al.05.99.1489
calcaire cristallin gris (groupe 38)

2 - Allonnes, Al.05.54-79.0016
calcaire cristallin gris (groupe 38)

4 - Alllonnes, Al.05.94.2247, Al.05.54-79.0517
calcaire cristallin gris (groupe 38)

5 - Allonnes, Al.05.54-79.0013
calcaire cristallin gris (groupe 38)

3 - Allonnes, Al.05.01.0081
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Fig. 19 - Les chapiteaux de pilastres d'applique du sanctuaire de
Mars Mullo (module 2) : les couronnes de feuilles d'acanthe

Dessins : M. Alilou,
d'après Gruel, Brouquier-Reddé 2004, figures, p. 94.

0              3 cm



Couronnes indéterminées de feuilles d'acanthe

1 - Allonnes, Al.05.54-79.0012
calcaire cristallin gris (groupe 38)

3 - Allonnes, Al.05.54-79.0519
calcaire cristallin gris (groupe 38)

2 - Allonnes, Al.05.54-79.0017
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Fig. 20 - Les chapiteaux de pilastres d'applique du sanctuaire de
Mars Mullo (module 2) : les feuilles d'acanthe

Dessins : M. Alilou,
d'après Gruel, Brouquier-Reddé 2004, figures, p. 95.

0              3 cm
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B

C D
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3 - Allonnes, Al.05.99.7161
calcaire blanchâtre (groupe 33)

4 - Allonnes, Al.05.99.0963
calcaire blanchâtre (groupe 33)

1 - Allonnes, Al.05.99.7189
calcaire blanchâtre (groupe 33)

2 - Allonnes, Al.05.54-79.0684
calcaire blanchâtre (groupe 33)

B - Couronne indéterminée de feuilles d'acanthe

A - Registre supérieur d'un chapiteau avec un abaque lisse

Fig. 21 - Les chapiteaux de pilastres d'applique du sanctuaire de Mars Mullo (module 1)

Dessins : M. Alilou,
d'après Gruel, Brouquier-Reddé 2004, figures, p. 96.

0	  5             10 cm



Type A : patte de scellement droite à extrémité en pointe
	 	 (maintien horizontal)

Type B : patte de scellement tordue à extrémité en pointe
	 	 (maintien latéral)

Type Ca : patte de scellement droite à extrémité plate
	 	 (maintien horizontal)

Type Cb : patte de scellement droite à extrémité plate
	 	 (maintien horizontal, grand module)

d'après G. Fouet 1983, p. 104, fig. 50.

Fig. 22 - Les pattes de scellements métalliques

Dallage
Marche-giron
Marche-contre-marche x
Margelle
Plaquette
Applique x  o  + x
Tablette d'appui
Tablette de couronnement x
Plaques des latrines
Baguette / Astragale x  o  +
Applique moulurée-base x  o
Applique moulurée-encadrement x
Applique moulurée-corniche x  o  + +
Piédroits du chambranle x x  o
Linteau du chambranle x x
Frise de couronnement du chambranle +
Pilastre d'applique-base x  o o
Pilastre d'applique-fût x
Pilastre d'applique-chapiteau  x  o

x : Allonnes                
o : Jublains                

+ : Vieil-Evreux

Revêtement mouluré 
mural

Type Ca Type Cb

Revêtement lisse 
particulier

Revêtement lisse au 
sol

Revêtement lisse 
mural

Type A Type BCatégorie de placage

Pattes de scellement

0   5 cm

Les types de patte de scellement dans le lot des revêtements



Fig. 23 - Les cales en pierre des scellements métalliques

La Tour de Vésone (Périgueux)
Scellements métalliques prisonniers
de la maçonnerie (en haut à gauche),
d'après Lauffray 1990, pl. XIXb.

1 - Allonnes, Al.05.02.2758
Cale en schiste ardoisier (groupe 48)

2 - Allonnes, Al.05.03.1873
Cale en schiste ardoisier (groupe 48)

3 - Allonnes, Al.05.03.1937
Cale en schiste ardoisier (groupe 48)

4 - Allonnes, Al.05.02.0043
Cale en schiste ardoisier (groupe 48)

A - L'emplacement des pattes de scellement

B - Les cales d'ardoise

0                                5 cm

Temple de Rome et Auguste (Ostie)
Appliques d'épaisseur variable
(photo C. Loiseau, 2005).

Thermes de Chassenon (Charente)
Tépidarium, scellements métalliques
du lambris (photo D. Hourcade, 2006).



0                 5 cm

Fig. 24 - Le montage des revêtements muraux scellés

Applique

Patte de
scellement

Cale
en schiste

Thermes de Chassenon, Charente
Dalles de marches de la piscine chaude (photo D. Hourcade 2006)

Thermes de Chassenon, Charente
Détail de la cale en pierre de la contremarche (photo D. Hourcade 2006)

longueur de la patte de scellement : 15 cm

Applique
ep. 2 cm Enduit

ep. 8,1 cm

3,8 cm

Applique
ep. 3,5 cm

4,7 cm

Enduit
ep. 8,1 cm

1er couche2e couche3e couche



Fig. 25 - L'ajustement des appliques moulurées avec les pattes de scellement métalliques

Points d'accrocheType A

Type A

Type B

Type B

Type A (fig. 38) : maintien horizontal

Type B (fig. 38) : maintien latéral

Type Ca (fig. 38) : maintien horizontal

Type Cb (fig. 38) : maintien horizontal des appliques de grand module

Type Ca

Type Cb

A - Les pattes de scellement du chambranle

B - Les pattes de scellement des appliques moulurées du couronnement et des pilastres d'applique



ligne isolée ligne et traces de taille ligne isolée lignes croisées cercle / arc de cercle schéma complexe

Groupe 12 Lointaine Revêtement lisse 1 2
Groupe 12 Lointaine Applique moulurée 1
Groupe 18 Lointaine Revêtement lisse 1
Groupe 19 Lointaine Revêtement lisse 1
Groupe 20 Lointaine Revêtement lisse 1 1
Groupe 21 Lointaine Applique moulurée 1
Groupe 22 Lointaine Revêtement lisse 1
Groupe 22 Lointaine Revêtement lisse 1
Groupe 33 Régionale Revêtement lisse 5 1 2 9
Groupe 38 Locale Revêtement lisse 2 1 6 3 1 4
Groupe 38 Locale Revêtement lisse 2 1 1
Groupe 38 Locale Applique moulurée 3 1
Groupe 38 Locale Applique moulurée 18 1 3 4
Groupe 39 Locale Revêtement lisse 1 1 1
Groupe 42 Locale Revêtement lisse 9 4 1 2 1
Groupe 42 Locale Revêtement lisse 1
Groupe 43 Locale Revêtement lisse 1
Groupe 43 Locale Revêtement lisse 1
Groupe 44 Locale Revêtement lisse 1
Groupe 45 Locale Revêtement lisse 1
Groupe 47 Locale Applique moulurée 1

Groupe 16 Lointaine Revêtement lisse 1 1 1 1
Groupe 18 Lointaine Revêtement lisse 3 3
Groupe 19 Lointaine Revêtement lisse 3 2
Groupe 20 Lointaine Revêtement lisse 3 1
Groupe 21 Lointaine Revêtement lisse 5 2
Groupe 46 Locale Revêtement lisse 2 1 1
Groupe 47 Locale Revêtement lisse 1

Groupe 12 Lointaine Revêtement lisse 1
Groupe 16 Lointaine Revêtement lisse 2
Groupe 16 Lointaine Revêtement lisse 2 4 1
Groupe 16 Lointaine Applique moulurée 1
Groupe 23 Lointaine Revêtement lisse 1
Groupe 27 Régionale Revêtement lisse 2 6 1
Groupe 27 Régionale Applique moulurée 1
Groupe 33 Régionale Revêtement lisse 7 1 1 1

Vieil-Evreux

Support
Repère de montage Croquis préparatoire de décor plaqué

Matériau / Origine

Allonnes

Jublains

Fig. 26 - Classement des tracés et des croquis par matériau



Support Découverte Conservation Face Dimensions

I Applique moulurée Groupe 38 Locale Temple (podium) complet interne haut. 3 cm, larg. 0,5 cm

I Revêtement lisse Groupe 38 Locale Portique ouest complet parement haut. 2 cm, larg. 0,5 cm

I.. Applique moulurée Groupe 5 Lointaine Portique sud-ouest incomplet interne haut. 4,5 cm, larg. 0,5 cm

I.. Revêtement lisse Groupe 33 Régionale Pavillon nord-est incomplet parement haut. 12 cm, larg. 1 cm

I.. Applique moulurée Groupe 38 Locale Temple (podium nord) incomplet interne haut. 3,5 cm, larg. 0,5 cm

I.. Applique moulurée Groupe 38 Locale Temple (cella) incomplet interne haut. 3 cm, larg. 0,5 cm

I.. Applique moulurée Groupe 38 Locale x incomplet interne haut. 2,5 cm, larg. 1 cm

I.. Revêtement lisse Groupe 42 Locale x incomplet parement haut. 1,5 cm, larg. 0,5 cm

I.. Revêtement lisse Groupe 42 Locale x incomplet interne haut. 2,5 cm, larg. 0,5 cm

I / III.. Revêtement lisse Groupe 42 Locale x incomplet interne haut. 6,5 cm, larg. 7 cm

I / IIII.. Revêtement lisse Groupe 33 Régionale Portique ouest (abside) incomplet interne haut. 2,5 cm, larg. 5 cm

II Revêtement lisse Groupe 42 Locale Temple (pronaos nord) complet interne haut. 3 cm, larg. 2,5 cm

II.. Revêtement lisse Groupe 42 Locale Temple (podium nord) incomplet interne haut. 5 cm, larg. 2,8 cm

III Revêtement lisse Groupe 48 Locale Portique ouest complet indéterminé haut. 1,5 cm, larg. 2 cm

III.. Applique moulurée Groupe 38 Locale Temple (cour ouest) incomplet indéterminé haut. 4 cm, larg. 2,7 cm

III.. Revêtement lisse Groupe 38 Locale Portique ouest incomplet indéterminé haut. 4 cm, larg. 3,5 cm

IIIII Revêtement lisse Groupe 48 Locale Temple (cour nord) complet indéterminé haut. 6 cm, larg. 7 cm

IIV Applique moulurée Groupe 38 Locale x complet interne haut. 2,5 cm, larg. 5,5 cm

IIV Revêtement lisse Groupe 42 Locale Temple (pronaos nord) incomplet interne haut. 2,8 cm, larg. 2,8 cm

IIV Applique moulurée Groupe 42 Locale Temple (pronaos sud) complet interne haut. 3,3 cm, larg. 5,5 cm

IV Applique moulurée Groupe 38 Locale Temple (cour nord) incomplet interne haut. 3 cm, larg. 2,5 cm

V Applique moulurée Groupe 38 Locale x incomplet interne haut. 3,5 cm, larg. 1,5 cm

V Applique moulurée Groupe 38 Locale x incomplet interne haut. 2 cm, larg. 1 cm

V Applique moulurée Groupe 38 Locale Portique ouest incomplet indéterminé haut. 2 cm, larg. 2 cm

VII.. Pilastre d'applique-base Groupe 38 Locale x incomplet interne haut. 1,7 cm, larg. 2,8 cm

VIII Applique moulurée Groupe 38 Locale x complet interne haut. 5,2 cm, larg. 3 cm

VIII Revêtement lisse Groupe 42 Locale x incomplet interne haut. 3,5 cm, larg. 4 cm

VIIII Applique moulurée Groupe 38 Locale Temple (podium ouest) incomplet interne haut. 3 cm, larg. 5,3 cm

VVI Revêtement lisse Groupe 42 Locale Temple (pronaos sud-ouest) complet interne haut. 3,2 cm, larg. 7,2 cm

X Applique moulurée Groupe 38 Locale Temple (cour nord) complet interne haut. 3,5 cm, larg. 3,5 cm

X Revêtement lisse Groupe 42 Locale Temple (podium nord-ouest) incomplet interne haut. 4 cm, larg. 2,5 cm

X Revêtement lisse Groupe 42 Locale x complet interne haut. 3,5 cm, larg. 3 cm

λ Revêtement lisse Groupe 2 Lointaine x complet parement haut. 1,6 cm, larg. 1,6 cm

I Revêtement lisse Groupe 4 Lointaine x complet indéterminé haut. 1,5 cm, larg. 0,5 cm

I Revêtement lisse Groupe 21 Lointaine x complet parement haut. 2 cm, larg. 0,5 cm

I Revêtement lisse Groupe 46 Locale x complet indéterminé haut. 2 cm, larg. 0,5 cm

II / I.. Revêtement lisse Groupe 33 Régionale portique sud incomplet indéterminé haut. 8 cm, larg. 5 cm

II / II.. Revêtement lisse Groupe 33 Régionale x incomplet interne haut. 8 cm, larg. 3 cm

II.. Revêtement lisse Groupe 33 Régionale x incomplet interne haut. 2,5 cm, larg. 2 cm

III / IIII Revêtement lisse Groupe 33 Régionale x incomplet indéterminé haut. 12 cm, larg. 5 cm

III.. Revêtement lisse Groupe 33 Régionale Temple (podium sud) incomplet indéterminé haut. 2,5 cm, larg. 6 cm

β Applique moulurée Groupe 3 Lointaine x complet interne haut. 2,6 cm, larg. 1,7 cm

β Applique moulurée Groupe 12 Lointaine Temple (pronaos nord) complet interne haut. 2,5 cm, larg. 1,8 cm

ρ Applique moulurée Groupe 3 Lointaine Temple (podium nord) complet interne haut. 2,8 cm, larg. 1,4 cm

τ Applique moulurée Groupe 3 Lointaine x complet interne haut. 3,4 cm, larg. 3,4 cm

III / I.. Revêtement lisse Groupe 33 Régionale Palestre incomplet interne haut. 8 cm, larg. 4 cm

VI Applique moulurée x x x x x Fouilles de M. de Stabenrath 
(1831)

X Revêtement lisse Groupe 33 Régionale Palestre complet interne haut. 4 cm, larg. 5 cm

Applique moulurée Groupe 38 Locale Temple (podium sud) complet interne haut. 3,5 cm, larg. 3,5 cm

‘ Revêtement lisse Groupe 42 Locale x complet interne haut. 2,8 cm, larg. 6,5 cm

Τ Revêtement lisse Groupe 42 Locale x complet interne haut. 3 cm, larg. 2 cm

Applique moulurée Groupe 42 Locale Temple (pronaos nord) incomplet parement haut. 1 cm, larg. 3,5 cm

Revêtement lisse Groupe 42 Locale x complet interne haut. 3 cm, larg. 1,5 cm
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Fig. 27 - Classement des glyptographes



Allonnes, Al. 05.98.0714
Revêtement lisse (face de pose),
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Allonnes, Al.05.99.0515
Glyptographue (Lecture IIV) sur 
une applique moulurée (face de pose),
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Vieil-Evreux, 122.193-1-
revêtement lisse (face de pose),
marbre blanc rosé (groupe 16)

A - Les repères avec les traces de ciseaux à pierre dure

B - Glyptographe (symbole numéral)

Fig. 28 - Les repères et les glyptographes

0 5 cm

0       3 cm

0 5 cm



Allonnes, Al.05.54-79.0085
Revêtement lisse (face de pose),
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Fig. 29 - Un exemple de croquis préparatoire sur un revêtement lisse

Distinction des quatre croquis

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

Schéma 4

0 5 cm



Allonnes, Al.05.54-79.0087
Revêtement lisse (face de parement),
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Fig. 30 - Un revêtement lisse avec deux croquis préparatoires

Face de parement

Face de pose

0 5 cm



3 - Allonnes, Al.05.99.0515
Applique moulurée (face de pose),
calcaire cristallin gris (groupe 38)
Lecture : IIV

A - Glyptographe (symbole numéral)

Fig. 31 - Les catégories de glyptographes sur les revêtements de pierre

B - Glyptographe (repère)

2 - Allonnes, Al.05.94.2213
Revêtement lisse (face de parement),
Marmor Hymettium (groupe 11)
Lecture : l

4 - Allonnes, Al.05.54-79.0083
Revêtement lisse (face de pose),
calcaire cristallin gris (groupe 42)
Lecture : ‘

6 - Allonnes, Al.05.54-79.0082
Revêtement lisse (face de pose),
calcaire cristallin gris (groupe 42)
Lecture : T

1 - Allonnes, Al.05.01.0165
Applique moulurée (face de pose),
calcaire cristallin gris (groupe 38)
Lecture : X

5 - Allonnes, Al.05.97.0511
Applique moulurée (face de pose),
calcaire cristallin gris (groupe 38)
Lecture : 

0 5 cm



Bloc brut de marbre cipolin vert (Marmor Carystium, groupe 8)
Autun (Cour de la maîtrise de la cathédrale Saint-Nazaire)
Cartouche rectangulaire : longueur 38 cm, hauteur 15 cm ; chiffres romains : hauteur 11-12 cm.
Lecture : XXIII ou XXXIII

Fig. 32 - Un bloc de carrière numéroté avant embarquement

(Photos S. Cormier, 2001)



  Ardèche

Fig. 33 - Les principaux itinéraires commerciaux de la Gaule romaine
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5 82 mm

250

105 mm

50

140

140 mm

A : calcaire marbrier à entroques gris-noir
(groupe 42, lot de 2622 fragments)

50

50

50

5

5

Quantité

0

0

0

B : calcaire marbrier à entroques gris clair
(groupe 38, lot de 797 fragments)

C : cristal de calcite blanc-jaune
(groupe 43, lot de 1526 fragments)

Fig. 34 - Les modules des placages du sanctuaire de Mars Mullo
57 mm

20

5

0

D : grès psammitique jaune
(groupe 45, lot de 251 fragments)
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A : moyenne 15 mm
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C : 17/34 mm

C : 11/28 mm

C : 50/140 mm

C : moyenne 23 mm

C : moyenne 21 mm

D : 24/40 mm

D : 10/26 mm

D : 46/57 mm

D : moyenne 23 mm

D : moyenne 32 mm

Plinthe
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Tablette

Pilastre
d'applique

D : moyenne 24 mm

D : moyenne 27 mm

D : moyenne 26 mm
Chambranle

B : moyenne 27 mm
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Fig. 35 - Les modules des placages du sanctuaire de Jublains et du complexe thermal du Vieil-Evreux

105 mm

70

505

0

20

50 mm5

0

F : calcaire blanchâtre
(groupe 33, lot de 622 fragments)

Applique

Dallage

Plaquette

E : 24 mm

E : 5/19 mm

E : 44/46 mm

E : moyenne 18 mm

E : moyenne 15 mm

F : moyenne 30 mm

F : 13/30 mm

F : 5/14 mm

F : 35/105 mm

F : moyenne 30 mm

F : moyenne 27 mm

F : moyenne 24 mm

Plinthe

Baguette

Margelle

Chambranle

E : marbre noir
(groupe 27, lot de 137 fragments)

G : 36/39 mm

G : 14/30 mm

G : 9/13 mm

G : moyenne 16 mm

80

50 mm5

G : calcaire marbrier gris à noir
(groupe 46, lot de 757 fragments)

Sanctuaire de Jublains

Complexe thermal du Vieil-Evreux

Quantité

Epaisseur

0



505

0

70 mm

5 %

10 %

Marbre blanc rosé (groupe 16)

Quantité (en % du total des revêtements recensés pour chacun des sites étudiés) Epaisseur

505

0

70 mm

5 %

10 %

Marbre blanc rosé (groupe 16)

505

0

70 mm

5 %

10 %

Marbre blanc rosé (groupe 16)

Fig. 36 - Analyse comparée d'un matériau recensé dans les trois édifices étudiés

Sanctuaire de Mars Mullo, Allonnes (lot de 148 fragments)

Sanctuaire de Jublains (lot de 924 fragments)

Complexe thermal du Vieil-Evreux (lot de 698 fragments)

Applique

Dallage

Plaquette

Al. : 12/26 mm

Al. : 8/10 mm

Al. : 35/37 mm

Al. : moyenne 17 mm

Al. : moyenne 21 mm

Ju. : 12/23 mm
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Ju. : moyenne 12 mm
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V.-E. : 5/11 mm

V.-E. : 31/40 mm
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0,39 m

0,9 m

0,195 m

Allonnes, Al.05.96.0729
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Fig. 37 - Hypothèses de découpe d'un semi-produit en pierre

0,175 m

Série 1 : revêtement lisse (catégorie 1 et 3, fig. 1), épaisseur 1 à 3,5 cm

Série 2 : revêtement lisse (catégorie 2, fig. 1), épaisseur 5 à 10 cm

Série 3 : revêtement mouluré (catégorie 6a, 7 et 8,  fig. 1), épaisseur 2 à 3,5 cm

89 tranches (largeur 1 cm)

4 tranches (épaisseur 5 cm)

45 tranches (largeur 2 cm)

26 tranches (largeur 3,5 cm)

2 tranches (épaisseur 10 cm)

26 tranches (largeur 3,5 cm)

0	                 25 cm



Calcaire marbrier à entroques gris clair (groupe 38, lot de 675 fragments)

M.1

100

30 mm11

0

M.2 M.3

Quantité

Epaisseur

49 mm

16/17 mm

Module 1

22 mm

62 mm

62 mm

21 mm

Module 2
48 mm

24 mm

Module 3

Fig. 38 - Analyse des modules d'un lot d'astragales (sanctuaire de Mars Mullo)

Modules restitués (largeur des astragales x2)
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10

13

0

36 mm

Fig. 39 - Hypothèse de calcul des modules d'astragales
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15

Sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes)

Complexe thermal du Vieil-Evreux

A : calcaire noir
(groupe 44, lot de 39 fragments)

B : grès psammitique jaunâtre
(groupe 45, lot de 28 fragments)

C : marbre noduleux rose
(groupe 36, lot de 31 fragments)

A : schiste noir
(groupe 28, lot de 51 fragments)

Modules d'épaisseur

Module 20/22 mm (repère M.1)

Module 19 mm (repère M.2)

Module 18/19 mm (repère M.3)

Module 16/17 mm (repère M.4)

Matériaux analysés

M.1M.3
M.2

M.4

Quantité

Epaisseur



Chanfrein : couronnement / base de rappel

Fig. 40 - Observation comparée des gabarits des appliques moulurées (chanfreins et doucines)

Restitution ornementale

Doucine : couronnement

Doucine : base

Doucine : encadrement de panneau

Vieil-Evreux

Jublains

Allonnes

0	   3 cm



Fig. 41 - Observation comparée des gabarits des appliques moulurées (cavet et doucine associé)

Cavet et doucine : couronnement / base de rappel

Cavet et doucine : base

Cavet et doucine : encadrement

Restitution ornementale

Vieil-Evreux

Jublains

Allonnes

0	   3 cm



Allonnes, Al.05.03.1890
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Allonnes, Al.05.01.0085
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Allonnes, Al.05.54-79.0584
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Fig. 42 - Les semi-produits de calcaire marbrier (sanctuaire de Mars Mullo)

Type A

Type B

0	   3 cm

0	   3 cm

0	   3 cm



Vieil-Evreux, 112.063-008-
calcaire (groupe 33)

Allonnes, Al.05.94.1519
calcaire cristallin (groupe 38)

Allonnes, Al.05.98.3357
calcaire cristallin (groupe 38)

Allonnes, Al.05.94.1627
calcaire cristallin (groupe 38)

Fig. 43 - Analyse comparative des semi-produits avec les appliques moulurées

Doucine

Cavet et doucine

Indices de découpes

Hypothèses de fabrication

Type B (fig. 36)

fréquences des indices de découpes

Lignes de
sciage

Méplats

Allonnes, Al.05.95.0949
calcaire (groupe 33)

Type A (fig. 36)

0	   3 cm



A B C

1

2

3
Fig. 44 - Les principaux itinéraires commerciaux dans le nord-ouest de la Gaule Lyonnaise
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Fig. 45 - Les indices géographiques des axes routiers et du réseau hydrographique
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Fig. 46 - Les indices géographiques des édifices publics
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Fig. 47 - Les indices géographiques des placages

Revêtement indéterminé,
divers roches décoratives

Placage Applique murale et dallage,
divers roches décoratives

Edifices publics
Habitats
Edifices indéterminés

Limites de l'étude

Littoral

Placage Revêtement non précisé,
matériaux indéterminés
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Limites de l'étude

Littoral

Fonds IGN, ArcView, Mapinfo
Données CAG
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Littoral

Concentrations

Fig. 48 - Analyse comparée des zones de concentration des décors
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Edifices publics
Habitats
Edifices indéterminés

Noire / Blanche PolychromeMosaïque

Limites de l'étude

Littoral

Edifices publics
Habitats
Edifices indéterminés

Couleur indéterminéeMosaïque

Limites de l'étude

Littoral

Fig. 49 - Les indices géographiques des mosaïques
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Fig. 50 - Les indices géographiques des peintures murales
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Plan restitué du sanctuaire  (CNRS-ENS  UMR 8546)

0 10 20 m
N

Cour nord (fosse 507)

a

c

b

Portique est	 M	 1
Exèdre G	 M	 6
Base 4	 	 I	 1
	 	 K	 1
Fontaine		 L	 1
	 	 M	 1

a
b
c

d

Secteur	        Origine  Quantité

A - Turquie
B - Grèce
C - Turquie / Grèce
D - Tunisie
E - Italie
F - Grèce / Turquie / Italie / sud de la Gaule
G - Grèce / Turquie / sud de la Gaule
H - Grèce / nord, sud et est de la Gaule
I - Gaule narbonnaise / lyonnaise
J - Gaule belgique
K - Gaule lyonnaise nord-est
L - Gaule lyonnaise nord-ouest
M - Gaule lyonnaise ouest
N - Sud et ouest de la Gaule

Fig. 51 - Les roches décoratives dans les phases de construction du sanctuaire de Mars Mullo

d

H

L

Pavillon d'angle E

M
20,8%

4,2%

75%

Entrée nord
B
D

H
I

L

M

K

0,6%
5,8%
7,8%

13,6%

18,2%
0,6%

53,2%

B
C

H
I

Portique ouest

L

M

K

0,7%
1,4%
2,7%

4,1%

0,7%
1,4%

88,9%

Cour nord

0,2%
0,2%
0,2%

2,5%

1,9%
3,3%
0,2%
3,7%

0,2%

B
C

D
E

H
I
K
L

M
N

87,5%

B

D

I
M

1,7%
6,9%

1,7%

89,6%

B
H

I
K

L
M

3,4%
5%
1,7%

6%

2,5%

Temple

81,4%

Portique sud

2%
13,7%
13,2%

1%

0,5%
14,2%

0,5%

B
C

H
I

L

M

K

N
54,8%

Edifice 7
H

M
1,5%

98,5%

Exèdre C
C

I
K

L

20,8%
2,1%

2,1%

18,7%M
56,2%

Portique sud-ouest
C
H
I
L

M

12,5%

12,5%
12,5%

12,5%N

50%

50%

Exèdre A
H

I

M
L

8,3%
16,7%

25%
50%

Cour sud
B
C

E

H
I
L

M

F

1,75%
3,5%

1,75%

7%

1,75%
3,5%

1,75%
79%



Fig. 52 - La plaque épigraphique d'une carrière sénatoriale

D'après Bérard 2004, p. 1111-1112, fig 2, 3, 4.

Première hypothèse de restitution du texte (version longue, largeur approximative 105 cm).

Seconde hypothèse de restitution du texte (version moyenne, largeur approximative 95 cm).

Troisième hypothèse de restitution du texte (version courte, largeur approximative 80 cm).
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Fig. 56 - L'ordre d'applique dans le sanctuaire de Mars Mullo
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Fig. 57 - Restitution de l'ordre d'applique du sanctuaire de Mars Mullo
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Fig. 58 - L'ornement des baies dans le sanctuaire de Mars Mullo
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Fig. 59 - Les aménagements liés au rituel dans le sanctuaire de Mars Mullo

1 - La fontaine monumentale, d'après Gruel, Brouquier-Reddé, dir. 2004, p. 334, fig. 52.

2 - Les plinthes en brique des deux colonnes de la façade de l'exèdre A (portique sud. Photos S. Cormier 2006)
Plinthe est Plinthe ouest

NN

N

3 - Banc peint du couloir 20 de la villa d'Oplontis (ph. C. Loiseau 2007)



0,25 1m 2mFig. 60a - Hypothèse de restitution du décor de la galerie et de l'exèdre axiale du portique sud
du sanctuaire de Mars Mullo d'Allonnes



0,25 1m 2mFig. 60b - Hypothèse de restitution du décor de la galerie et de l'exèdre axiale du portique sud
du sanctuaire de Mars Mullo d'Allonnes
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Fig. 61 - Les roches décoratives dans les phases de destruction du sanctuaire de Mars Mullo
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A - Les appliques lisses de la plinthe (encadrement des panneaux)

raccord linéaire raccord d'angle

limite de paroi

plan
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plan
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B - Les appliques moulurées de la plinthe (encadrement linéaire)

Type 2Type 1 Type 3 Type 4

Fig. 62 - Le décor d'encadrement de la plinthe



0	                5 cm

6 - Thermes du Vieil-Evreux, 112.067.005,
marbre blanc rosé (groupe 16)

Triangle convexeFuseau Fuseau

4 - Sanctuaire d'Allonnes, Al.05.00.3018,
calcaire blanchâtre (groupe 33)

5 - Thermes du Vieil-Evreux, 112.149.001,
terre cuite (sigillée) réemployée

3 - Sanctuaire d'Allonnes, Al.05.01.0092,
calcaire cristallin gris (groupe 38)

11 - Sanctuaire d'Allonnes, Al.05.03.0007,
brèche violette (groupe 31)

10 - Sanctuaire d'Allonnes, Al.05.03.1239,
brèche violette (groupe 31)

1 - Sanctuaire d'Allonnes, Al.05.94.1337,
calcaire cristallin gris (groupe 38)

2 - Sanctuaire d'Allonnes, Al.05.94.2042,
marbre blanc (groupe 12)

12 - Sanctuaire d'Allonnes, Al.05.94.2223,
calcaire à entroques gris-noir (groupe 42)

9 - Sanctuaire de Jublains, 53J51/43AP66.3,
marbre noduleux vert (groupe 18)

8 - Sanctuaire de Jublains, 53J99/198,
calcaire cristallin rouge (groupe 9)

7 - Sanctuaire de Jublains, 53J99/207,
brèche jaune (groupe 20)

Eléments aux lignes droites

Eléments aux lignes courbes

Eléments aux lignes droites et courbes

Ellipse

Fig. 63 - Les placages géométriques aux lignes droites et courbes



Façade orientale

Coupe nord-sud

Hauteur totale restituée : 5,3 m
Largeur totale restituée : 9,2 m 

0       	 	                 2,5 m

Fig. 64 - Hypothèse de restitution de la fontaine monumentale du sanctuaire de Mars Mullo d'Allonnes



1 - Allonnes, Al.05.00.2500 et Al.05.00.4220
Bloc d'entablement de pilastre,
calcaire marbrier rose (Mayenne, groupe 36)

2 - Allonnes, Al.05.00.2501
Bloc supposé de la base,
calcaire marbrier rose (Calvados, groupe 31)

A - Plan de la fontaine monumentale d'Allonnes

B - Les blocs d'architecture de la fontaine monumentale

Fig. 65 - Les blocs de la fontaine monumentale du sanctuaire de Mars Mullo d'Allonnes

0      	      2,5 m

(dessin C. Lefevre)

0       	 	   30 cm

(dessin C. Lefevre)

3 - Allonnes, Al.05.00.2929
Plaque du parapet,
marbre blanc (Pyrénées, groupe 22)



Fig. 66 - Plan du temple de Noviodunum (Jublains)

D'après Naveau 1997, p. 144, fig 41.
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Fig. 67 - Les roches décoratives dans le temple de Jublains

A - Turquie
B - Grèce
C - Turquie / Grèce
D - Tunisie
E - Italie
F - Grèce / Turquie / Italie / sud de la Gaule
G - Grèce / Turquie / sud de la Gaule
H - Grèce / nord, sud et est de la Gaule
I - Gaule narbonnaise / lyonnaise
J - Gaule belgique
K - Gaule lyonnaise nord-est
L - Gaule lyonnaise nord-ouest
M - Gaule lyonnaise ouest
N - Sud et ouest de la Gaule
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Fig. 68 - Restitution de l'ordre d'applique du sanctuaire de Jublains
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Dessins : S. Cormier



1 - Autel du temple de Vespasien à Pompéi,
d'après Lessing, Varone 2001, p. 44.

Fig. 69 - Les registres moulurés des autels et de l'ordre d'applique

2 - Fût de pilastre d'applique de la Tour de Vésone à Périgueux,
d'après Bost et alii 2004, p. 35, fig. 22b.

0	 	     5 cm



1 - Thermes du Forum (Ostie),
d'après Morier-Genoud 2004, p. 308, fig. 10.

Fig. 70 - Les registres plaqués des parois

2 - Maison d'Amour et Psyché (Ostie),
d'après Adam 2005, p. 247, fig. 531.

3 - Maison d'Amour et Psyché (Ostie),
d'après Bourbon, Liberati 1996, p. 165, fig. 165.
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Fig. 71 - Les roches décoratives dans le sanctuaire de Jublains

A - Turquie
B - Grèce
C - Turquie / Grèce
D - Tunisie
E - Italie
F - Grèce / Turquie / Italie / sud de la Gaule
G - Grèce / Turquie / sud de la Gaule
H - Grèce / nord, sud et est de la Gaule
I - Gaule narbonnaise / lyonnaise
J - Gaule belgique
K - Gaule lyonnaise nord-est
L - Gaule lyonnaise nord-ouest
M - Gaule lyonnaise ouest
N - Sud et ouest de la Gaule



classe 1 classe 2 classe 3
Grèce (groupe 8) 1
Grèce (groupe 9) 4 11

Grèce (groupe 10) 1
Grèce (groupe 11) 4 1 2

Turquie-Grèce (groupe 3) 9 1 1 4 20 1
Tunisie (groupe 13) 1

Italie (groupe 14) 81 4 2 4
Grèce-Turquie-Italie-sud de la Gaule (groupe 4) 21 22 1 2 8 1 3 5

Grèce-Turquie-sud de la Gaule (groupe 5) 7 1
Grèce-nord et sud-est de la Gaule (groupe 12) 86 9 2 3 1 8 19 1 21

Gaule Narbonnaise (groupe 18) 453 4 10 13 22
Gaule Narbonnaise (groupe 19) 678 1 9 52 29 24 25
Gaule Narbonnaise (groupe 20) 499 1 6 8 9 11 5
Gaule Narbonnaise (groupe 21) 350 4 1 7 7 8 2 2 10 1 7
Gaule Narbonnaise (groupe 22) 20
Gaule Narbonnaise (groupe 23) 8 3

Gaule Belgique (groupe 27) 6 3
Gaule Lyonnaise-nord-est (groupe 28) 9 20 1

Gaule Lyonnaise-nord-ouest (groupe 31) 16 4
Gaule Lyonnaise-nord-ouest (groupe 33) 35

Gaule Lyonnaise-ouest (groupe 35) 1
Gaule Lyonnaise-ouest (groupe 38) 6 1 1
Gaule Lyonnaise-ouest (groupe 40) 17 1 1 1
Gaule Lyonnaise-ouest (groupe 42) 6
Gaule Lyonnaise-ouest (groupe 43) 1
Gaule Lyonnaise-ouest (groupe 45) 16
Gaule Lyonnaise-ouest (groupe 46) 485 7 1 41
Gaule Lyonnaise-ouest (groupe 47) 15 3 1

Gaule Narbonnaise et Lyonnaise (groupe 16) 559 3 2 1 1 4 31
Gaule Narbonnaise et Lyonnaise (groupe 17) 3
Gaule Narbonnaise et Lyonnaise (groupe 26) 6 1

Groupes
Plinthe

Dallage
Ordre d'applique

Base ChapiteauPlaquette Applique Astragale Bandes de contour (encadrement / orthostate) Applique moulurée Tablette

Décor de baie
Déchets

Chambranle Corniche moulurée

Fig. 72 - Tableau raisonné des placages non localisés du sanctuaire de Jublains



Phase II (état 3) 
Agrandissement et transformation des thermes

(vers 200-220 après J.-C.).

Phase III (état 4)
Dernier agrandissement des thermes.

Construction des salles annexes
(vers 220-240 après J.-C.).

Phase I (état 2)
Achèvement du programme architectural initial.

Construction de la cour sud, des tours d'entrée et des latrines
(vers 180-200 après J.-C.).

Phase I (état 1)
Construction du bloc thermal et des portiques de la palestre

(vers 150 après J.-C.).
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Fig. 73 - Les principales étapes de l'évolution des thermes de Gisacum (Vieil-Evreux)

Plan réalisé par la Mission Archéologique Départementale de l'Eure, juin 2004.
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Fouilles Secteur Phase

Placage / dallage Scellement Mosaïque Enduits peints
E. Esperandieu, 1912-1913 Vestiaire J (salle ronde) Phase II, état 3 Dallage liais (ép. 0,24 cm), bordure en liais (ép. 0,27 cm), tablette 
E. Esperandieu, 1912-1913 Vestiaire J (salle ronde) Phase II, état 3 Pavage de liais et bordure de liais, tablettes en marbre Enduits peints muraux
Ch. de Stabenrath, 1831 Salle H (vestiaire-salle froide / couloir) Phase I, état 2… A l'origine en marbre blanc, puis recouverte de dalles (liais ?) Enduits peints muraux
E. Esperandieu, 1912-1913 Salle H (vestiaire-salle froide / couloir) Phase I, état 2 ? Murs en marbre
Ch. de Stabenrath, 1831 pièces HH' (vestaire-salle froide/couloir) Phase I, état 2 ? Marbre blanc sur les murs

Ch. de Stabenrath, 1831 Salle H2 (couloir) Phase II, état 3 Tablette murale en marbre, dallage, murs en marbre blanc encadrés 
de filets de pierre noir

L. Guyard 1996-1998 Salle H2 (couloir) Phase II, état 3 Mur est (hauteur 45 cm)
Ch. de Stabenrath, 1831 Salle H1 (salle froide) Phase II, état 3 Pavage marbre blanc, murs en marbre blanc encadrés de filets de 
E. Esperandieu, 1912-1913 Bassin froid (O) Phase II, état 3 Dallage en liais
1996-1998 Bassin froid (O1) Phase II, état 3 Dalles de calcaire (L. 90-160 cm ; l. 50 x 70 cm)

E. Esperandieu, 1912-1913 Bassin froid (O1') Phase II, état 3 Marches pavées de liais, revêtement en liais, marbre de bordure ; 
liais pour la plinthe de la paroi

Enduits peints muraux

L. Guyard 1996-1998 Bassin froid (O1') Phase II, état 3 Mur est
L. Guyard 1996-1998 Bassin froid (O2) / salle tiède (G) Phase II, état 3 Angle sud-ouest
L. Guyard 1996-1998 Bassin froid (O2') Phase II, état 3 Dalles de calcaire (L. 90-160 cm ; l. 50 x 70 cm)
L. Guyard 1996-1998 Salle froide (H1') / bassin froid (O2') Phase II, état 3 Giron de marche en marbre blanc, dalles de calcaire
Ch. de Stabenrath, 1831 Salle froide puis tiède (G) Phase I, état 2… Lot important de marbres
E. Esperandieu, 1912-1913 Salle froide puis tiède (G) Phase I, état 2… Murs en marbre
L. Guyard 1996-1998 Salle tiède (G') et chaufferie (M') Phase II, état 3 x
Ch. de Stabenrath, 1831 Salles du balnéaire (GG' / FF' / EE' / D) Phase I, état 2… Pavage continu
F. Rever, 1827 Bassin ? x Dallage et tablette en liais

E. Esperandieu, 1912-1913 Cuve ? x tablette en marbre de différentes couleurs, corniche en marbre blanc 
numérotées (VI)

F. Rever, 1827 Remblais des cuves x Tablette en marbre blanc aux angles (L.0,5 m, h. 1 m, ép. 3 cm)

F. Rever, 1827 Remblais des cuves x Tablettes et corniches de marbre, astragales en marbre et liais et 
marbre noir d'Alençon, plaque en marbre blanc-violet et marbre 

F. Rever, 1827 Remblais des cuves x Plaquettes carrées, triangulaires, en arc de cercle, rondes et d'autres Mosaïques avec des tesselles bleues
F. Rever, 1827 Remblais des cuves x Fiches en T murales

E. Esperandieu, 1912-1913 x x
Décors géomètriques : panneaux 
blancs ou bleus bordés de deux 
filets jaune et rouge

Ch. de Stabenrath, 1831 x x Corniches en marbre blanc numérotées (VI)
Ch. de Stabenrath, 1831 x x Marbres de différentes couleurs ; dominance du marbre blanc veiné 

Indices des décors

Fig. 74 - Les indices des décors dans les thermes du Vieil-Evreux



Travaux                     Groupe minéralogique 3 4 7 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 27 28 30 32 33 38 43 48 Total

Période I Occupation antérieure (fin Ier s.-début IIe s.) 3

Etat 1 Construction des thermes (début IIe s.) 87

Etat 2 Achévement du programme architectural et 
mise en service (vers 180-200 ap. J.-C.)

1421

Phase 2 Etat 3 Transformation et agrandissement (début IIIe 80

Etat 4 Agrandissement des thermes (220-240 ap. J.- 181

Atelier de sciage (milieu IIIe s. ?) 96

Phase 1 Réoccupation (fin IIIe s. ?) 624

Phase 2
Démolition des toitures et maçonneries (fin IIIe-

début IVe s.)
1028

Phase 3-5 Remblais / réoccupation tardive (fin IVe-VIIe s. 352

Phase 1 Fouilles (1801-1938) 372

Phase 2 Fouilles (1941-1989) 103

Phase 3 Fouilles / aménagement (1995-2001) 534

399

Total 1 4 1 904 1 74 5 1295 17 3 43 14 194 1082 317 12 4 1259 4 21 25

1 à 50
51 à 200

201 à 500
500 et +

Gisements locaux

Période II

Phase 1

Période III

Phase 3

Quantité placage

Période indéterminée

Gisements lointains Gisements régionaux

Période IV

Fig. 75 - Chronologie et phasage de l'ornement plaqué des thermes du Vieil-Evreux
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Fig. 76 - La répartition des déchets de roches décoratives dans les thermes du Vieil-Evreux
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Fig. 77 - Les roches décoratives dans les phases de construction des thermes du Vieil-Evreux
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C - Turquie / Grèce
D - Tunisie
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F - Grèce / Turquie / Italie / sud de la Gaule
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H - Grèce / nord, sud et est de la Gaule
I - Gaule narbonnaise / lyonnaise
J - Gaule belgique
K - Gaule lyonnaise nord-est
L - Gaule lyonnaise nord-ouest
M - Gaule lyonnaise ouest
N - Sud et ouest de la Gaule
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Forum de Pompéi, placages de marbre en façade de la salle sud-est,
(d'après Balty 1991, p. 72, fig. 47)

Fig. 78 - La plinthe et le dallage de style géométrique

A - Plinthe en marbre lisse à encadrements moulurés

B - Figurations géométriques des dallages et des placages muraux

Maison à l'Apollon lauré, Vaison-la-Romaine
(d'après De Kisch, Goudineau 1999, p. 42)

Edifice proche de la Porta Marina à Ostie,
décor en opus sectile appartenant à une salle de l'aile ajoutée
au IVe s. après J.-C. (d'après Beccati 1969, pl. LXXVIII-1)



1 - Vieil-Evreux, 112.149.001
Elément de sigillée réemployé en opus sectile

2 - Vieil-Evreux, 112.156.001
Elément d'opus sectile en arc de cercle,
calcaire fin (groupe 33)

3 - Vieil-Evreux, 112.067.005
Forme complexe d'opus sectile,
marbre blanc rosé (groupe 16)

Hypothèse de restitution inspirée d'un décor en opus sectile
connu à Limoges, dans la "Maison des Nones de Mars".
(d'après Loustaud 2000, p. 220-221, fig. 88)

A - Les compositions d'opus sectile

Fig. 79 - Les décors d'applique dans les thermes du Vieil-Evreux

0	                 5 cm

B - L'ordre d'applique

Vieil-Evreux, 122.188.004
Fût de pilastre d'applique, calcaire fin (groupe 33)

0	          2 cm



Plan des thermes
(Bertaudière, Guyard 2000, t. I, p. 48, fig. 18)

N0 10 m

Fig. 80 - Les roches décoratives dans les phases de destruction des thermes du Vieil-Evreux
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N - Sud et ouest de la Gaule
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1 - Applique ornée d'un caisson à motif végétal
Vieil-Evreux, 133.004.010, 2 frgts,
133.004.011, 133.063.002,
133.250-001-
calcaire fin (groupe 33)

4 - Applique ornée de deux cadres moulurés
Vieil-Evreux, 133.067.001, 2 frgts

     calcaire fin (groupe 33)

6 - Applique ornée d'un anglet en méandre
Vieil-Evreux, 133.185.008
     calcaire fin (groupe 33)

5 - Appliques ornées d'un listel en méandre
Vieil-Evreux, 133.004.012
     calcaire fin (groupe 33)

2, 3 - Appliques ornées d'unlistel à angle droit
Vieil-Evreux, 133.185.007, 133.191.008

     calcaire fin (groupe 33)

Fig. 81 - Les appliques moulurées à caissons figurés et lisses des thermes du Vieil-Evreux

Type B

A - Le linteau du chambranle

B - Les piédroits du chambranle

Type A

10 20 cm0



Placage Bandeau Talon Listel Epaisseur Cadre Indices
133.185-015- 4,7 cm 4,3 cm 0,5 cm 2,6 cm lisse
133.000-036- 4,7 cm 4 cm 0,5 cm 2,3 cm lisse
133.191-011- 4,9 cm 4,5 cm 0,5 cm 2,2 cm lisse
133.004-010-, 133.004-011-, 133.063-002-, 133.250-001- 5 cm 4 cm 0,5 cm 2,3 à 2,5  cm végétal
133.181-010- 5 cm 2,4 cm
133.191-006-, 133.185-013- 5,1 cm 4,7 cm 0,5 cm 2,2 cm lisse
133.181-008- 5,1 cm 2,3 cm
133.191-015- 5,1 cm 2,2 cm
133.067-001- (2frgts) 5,2 cm 4,2 cm 0,5 cm 2,2 cm lisse Jonction de deux cadres
133.191-008- 5,2 cm 4,7 cm 0,5 cm 2,5 cm lisse Talon et listel : angle 45°
133.185-008- 5,2 cm 4,7 cm 0,5 cm 2,5 cm lisse Talon et listel en S (retour à 5 cm)
133.004-012- 5,2 cm 4,7 cm 0,5 cm 2 cm lisse Talon et listel en S (retour à 5,7 cm)
133.181-009- 5,2 cm 4,7 cm 0,5 cm 2,5 cm lisse Talon et listel en S (retour à 5,7 cm)
133.191-014- 5,3 cm 4,8 cm 0,5 cm 2,6 cm Listel en S (retour à 4,8 cm)
133.201-004-, 133.201-005-, 133.186-010- 5,3 cm 4,8 cm 0,5 cm 2,2 cm lisse
133.185-012-, 133.197-001- 5,3 cm 4,8 cm 0,5 cm 2,2 cm lisse
133.185-016- 5,3 cm 4,7 cm 0,5 cm 2,6 cm lisse
133.002-011- 5,3 cm >5,3 cm 0,5 cm 2,8 cm
133.185-011-, 133.191-010- 5,3 cm 2,2 cm
133.209-003- 5,3 cm 2,3 cm
133.198-002- 5,3 cm 2,4 cm
133.181-004- 5,3 cm 2,6 cm
133.191-016- 5,3 cm 2,4 cm
133.062-020- 5,4 cm 2,7 cm
133.181-011- 5,5 cm 2,2 cm
133.177-003- 5,5 cm 2 cm
133.185-009- 5,7 cm 4,8 cm 0,5 cm 2,4 cm lisse Talon et listel : angle 45°
133.004-013- x 4,6 cm 0,5 cm 2,1 cm lisse
133.179-018- x 4,8 cm 0,5 cm 2,3 cm lisse
133.186-011- x 4,8 cm 0,5 cm 2,5 cm lisse
133.191-009- x x 0,5 cm 2,4 cm lisse Talon et listel : angle 45°
133.185-007- x x 0,5 cm 2,3 cm lisse Talon et listel : angle 45°
133.191-007-, 133.185-010-, 133-181-006- 2,5 cm lisse
133.185-006-, 133.067-005- 2,4 cm lisse
133.191-017- 2,5 cm lisse
133.181-005- 2,5 cm lisse
133.179-017- 2,4 cm lisse
133.185-014- 2,3 cm lisse
133.191-012- 2,1 cm lisse
133.181-007- 2,6 cm lisse

Fig. 82 - Les modules des appliques à caissons lisses et figurés 



Hauteur restituée : 1,53 m

bande lisse/moulurée, classe 1 (7)

Fiches de scellement métallique
(espacement : 32 cm, mur est du
portique est, couloir H2)

0          20 50 cm

Fig. 83 - Restitution de la plinthe des portiques de la palestre dans les thermes du Vieil-Evreux

1 - Calcaire blanchâtre (groupe 33)
2 - Marbre blanc (groupe 12), marbre blanc rosé (groupe 16)
marbre gris (groupe 21), schiste noir (groupe 28)
3 - Marbre blanc (groupe 12)
4 - Marbre blanc (groupe 12), marbre blanc rosé (groupe 16)
marbre gris (groupe 21), schiste noir (groupe 28)
5 - Marbres blancs et blancs veinés (groupe 4, 12, 15), porphyre vert (groupe 7),
marbre jaune (groupe 13), marbre gris bleuté (groupe 14), 
marbre blanc rosé (groupe 16), marbre vert (groupe 18),
marbre rouge (groupe 19), marbre blanc rosé (groupe 23),
marbre noir (groupe 27), schiste noir (groupe 28), grès rouge (groupe 32),
calcite blanche (groupe 43)
6 - Marbre blanc (groupe 12), marbre blanc rosé (groupe 16),
schiste noir (groupe 28)
7 - Calcaire blanchâtre (groupe 33) 

Classement par groupe minéralogique

Astragales (7) Encadrements lisses (4/6)

Bande de contour (3)

Bandes courantes (2)

Décor en
opus sectile (5)



A- Sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes), Al.05.96.1762
Chambranle plaqué (type B), calcaire cristallin gris (groupe 38).
B- Sanctuaire de Jublains, 53DJ78/4
Chambranle plaqué (type B), marbre gris pyrénéen (groupe 21)

A B

Sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes), Al.05.97.0070, 0677, 0795
Base de pilastre d'applique (module 2), calcaire cristallin gris (groupe 38)
d'après Gruel, Brouquier-Reddé 1998, 1. Planches.

Profil d'une moulure droite de type cavet et doucine1 - Sanctuaire du Vieil-Evreux (temple sud ?)
Bloc de corniche à moulures lisses, d'après Bonnin 1860

3 - Sanctuaire du Vieil-Evreux (temple sud ?)
Bloc d'architrave, d'après Bonnin 1860

4 - Sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes)
Dessin restitué d'une base à plinthe de style attique

2 - Sanctuaire de Mars Mullo (Allonnes), Al.05.97.0461
Bloc de couronnement de podium,
d'après Gruel, Brouquier-Reddé 2004, p. 321, fig. 38, n° 1.

0          5 cm0	                50 cm

Fig. 84 - Les modèles de l'architecture d'applique 
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Fonds IGN, GEOATLAS
Cartographie : S. Cormier 2007
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I : Gaule Lyonnaise
II : Gaule Belgique
III : Gaule Aquitaine
IV : Gaule Narbonnaise

Provinces romaines
au IIe s. apr. J.-C.

Limite des provinces

Emplecement des monuments cités
Carrières de roches décoratives
Périmètre supposé d'utilisation
des ressources locales (100 à 200 km)

Fig. 85 - Origine des roches décoratives de quelques monuments de la Gaule romaine
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Ressources locales 95 %

Ressources lointaines
27,5 %

Ressources locales
16,5 %

Sans provenance
56 %



Revêtement lisse au sol Revêtement lisse mural Revêtement mouluré mural Ordre plaqué

Dominante blanche
Marmor Proconnesium / Cyzicenum, Marbres de 
Naxos (gr. 5.1, 5.2)

Turquie, Grèce x x

Marbre saccharoïde (gr. 21) Gaule Narbonnaise x x x x
Calcaire à entroques (gr. 38) Gaule Lyonnaise (Mayenne) x x x x

Dominante blanche à 

grisâtre
Marbre d'Ephèse / marbre de Délos (gr. 3) Turquie, Grèce x x x

Marbre cristallin (gr. 12.2) Gaule Narbonnaise x x x x

Dominante jaune Marmor numidicum (gr. 13) Tunisie x

Marbre bréchique (gr. 20) Gaule Narbonnaise x x
Calcite (gr. 43) Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) x x x

Dominate noire Marbre (gr. 27) Belgique x x x

Calcaire semi-cristallin (gr. 44) Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) x x x

Marbres (gr. 24.1, 24.2) France (Pyrénées) x x

Calcaire cristallin (gr. 26) Gaule Lyonnaise x

Dominante rose à Cipollino mandolato (gr. 19) France (Pyrénées) x x

Calcaire noduleux (gr. 36) Gaule Lyonnaise (Mayenne) x x x

Dominate rouge Marmor Taenareum (gr. 9) Grèce x

Grès ferrugineux micacé (gr. 32) Gaule Lyonnaise (Calvados) x

Porphyrites (porphyre, Gnoli 1988, p. 122-123) Egypte matériau non recensé
Calcaire à entroques (gr. 29) Gaule Lyonnaise (Côte-d'Or) x
Calcaire semi-cristallin (gr. 37) Gaule Lyonnaise (Mayenne) x

Granit (Gnoli 1988, p. 145-147) Egypte matériau non recensé
Roche métamorphique (gr. 47) Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) x x x

Lumachelle (Gnoli 1988, p. 211-213) Alpes autrichiennes matériau non recensé
Calcaire à entroques (gr. 42) Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) x x x

Dominante verte Granit (Gnoli 1988, p. 160) Egypte matériau non recensé
Roche métamorphique (gr. 47) Gaule Lyonnaise (Sarthe, Mayenne) x x x

Usage décoratif
Tonalité de couleur Roche lointaine de référence Origine Roche régionale et locale d'imitation Origine

Fig. 86 -Les roches succédanées des matériaux nobles



Groupe 09 Groupe 32

Groupe 05 Groupe 21 Groupe 38

Groupe 03 Groupe 12

Groupe 26Groupe 24

Roches lointaines Roches pyrénéennes
et régionales

Roches locales

.

Groupe 27 Groupe 44

Roches lointaines Roches pyrénéennes
et régionales

Roches locales

Groupe 13 Groupe 20 Groupe 43

Groupe 19 Groupe 36

Fig. 87 - Les roches de remplacement présentes dans le territoire



Roches lointaines Roches pyrénéennes
et régionales

Roches locales

Groupe 47aGranit rouge (Egypte)
(d'après Borghini 1997, n°74b, p. 225)

Groupe 47bGranits verts (Egypte)
(d'après Borghini 1997, n°78, p. 230)

Groupe 42Lumachelle (Alpes autrichiennes ?)
(d'après Borghini 1997, n°90a, p. 243)

Groupe 29 Groupe 37Porphyre rouge (Egypte)
(d'après Borghini 1997, n°116, p. 274)

Fig. 88 - Les roches de remplacement supposées



Fig. 89 - Le commerce des roches régionales dans le nord-ouest de la Gaule Lyonnaise :
les carrières isolées

Manche

  Loire

  Seine

1

57
8

9/10

14

12

2

Carrière de Juigné-sur-Sarthe, Sarthe (groupe 26*, dominante noire)
Carrières des synclinaux de May-sur-Orne et d'Urville, Calvados (groupe 31, dominante rose à violet)
Carrière de Ruillé-en-Champagne, Sarthe (groupe 34.1, dominante grisâtre)
Carrière d'Argentré, Mayenne (groupe 35, dominante noire veinée)
Carrière du Châtelier et de la Perche, Mayenne
Carrière du Châtelier et de la Perche, Mayenne (groupe 36*, dominante rose à violet)
Carrière des Richardières, Mayenne (groupe 38*, dominante blanche)
Carrière de Bouère, Mayenne (groupe 39, dominante grise nuancée)
Carrière de Bouère, Mayenne
Carrière du Châtelier et de la Perche, Mayenne
Carrière de Juigné-sur-Sarthe, Sarthe (groupe 43*, dominante jaune)
Carrière de Louverné, Mayenne (groupe 46, dominante grise)

 1
 2
 5
 7
 8

 9
10
12

14

Gisement unique

Chartres

Le Mans

Oisseau-le-Petit

Aubigné-Racan

Entrammes

Angers
Tours

Evreux

*Roche de remplacement

Vieux

Rennes

0                        50 km

Fonds IGN, GEOATLAS
Cartographie : S. Cormier 2007

N



Manche

  Loire

  Seine

Gisements multiples

Carrières de Villaines-le-Carelle, de Ruillé-en-Champagne,
et de Noyen-sur-Sarthe, Sarthe
Carrière des Rairies, Maine-et-Loire (groupe 33.1, dominante blanc beige)
Carrières de Venoix, Brettevillle-sur-Odon, Fleury-sur-Orne
Cintheaux, Bretteville-sur-Laize, Calvados
Carrières de Vernon et de Goupillières, Eure (groupe 33.2, dominante blanc beige)
Carrières d'Orival et de Saint-Pierre-Canivet , Calvados
Carrière de Caumont, Eure (groupe 34.2, dominante grisâtre)
Carrières de calcaire sublithographique sarthoises
Carrière du Châtelier et de la Perche, Mayenne
Carrière de Loué, Sarthe (groupe 40, dominante beige)
Carrière de Juigné-sur-Sarthe, Sarthe
Carrières de calcaire noir mayennaises et sarthoises (groupe 44*, dominante noire)
Carrières de schiste ardoisier mayennaises et sarthoises (groupe 48, dominante noire)

 3

 4

 6

11

13

15

6
4

4

6

6

4
4

13

13
13
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13 3

3

3

15
15 15
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12
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11 Chartres

Le Mans

Oisseau-le-Petit

Aubigné-Racan

Entrammes

Angers
Tours

Evreux

*Roche de remplacement

Vieux

0                        50 km

Fonds IGN, GEOATLAS
Cartographie : S. Cormier 2007

N

Fig. 90 - Le commerce des roches régionales dans le nord-ouest de la Gaule Lyonnaise :
les gisements multiples

15
15 15

15

Gisements d'un matériau



Couleur dominante
Couleur 

indéterminée

Caractéristiques de la couleur Marbrure beige/jaune
Marbrure verte 
pâle à fines 
veines brunes

Veines 
blanches et 
roses

Brèche 
d'éléments et 
de veines 

Blanc 
moucheté

Dominante bleue
Marbrure 
marron

Dominante 
noire

Dominante 
noire à veines 
blanches

Taches jaunes 
et vertes

Taches 
vertes

Dominante 
rouge

Rouge à grains 
serrés

Dominante verte Taches jaunes x

Roche imitée Marmor numidicum 
(Afrique proconsulaire)

Albâtre ? 
(Asie 
Mineure)

Albâtre ? 
(Asie 
Mineure)

Marmor 
phrygium, 
synnadicum, 
docimenium 
(Phrygie)

x
Bardiglio de 
Carrare (Italie)

x

Granit noir 
(Egypte) ; 
Marbre noir 
antique 
(Afrique 
proconsulaire)

Marmor 
Celticum 
(Gaule 
Narbonnaise)

Cipollino 
mandolato ? 
(Gaule 
Narbonnaise)

x
Marmor 
taenarium 
(Achaïe)

Porphyrites 
(porphyre) / 
Pyrropoecilus 
(granit), 
Egypte

Lapis lacedaemonius 
(porphyre/serpentine), 
Achaïe ; Granit vert, 
Egypte ; Marmor 
thessalicum, 
Macédoine ; Marmor 
carystium, Macédoine

Diaspro nero 
e giallo ? 
(Egypte)

x

Référence Gnoli 1988, p. 166-168
Gnoli 1988, p. 
223-225

Gnoli 1988, 
p. 223-225

Gnoli 1988, 
p. 169-171

x Gnoli 1988, p. 265 x
Gnoli 1988, p. 
147-148 ; 193-
194

Gnoli 1988, p. 
196

Gnoli 1988, 
p. 183

x
Gnoli 1988, 
p. 187-191

Gnoli 1988, p. 
122-123 ; 145-
147

Gnoli 1988, p. 141-
142 ; 160 ; 162-165 ; 
181-183

Gnoli  1988, 
p. 161

x

Ville (Edifice, département), datation

Lisieux (Thermes, dpt. 14), Ier-IIe s. apr. J.-C   

Vieux (Domus, dpt. 14), IIe s. apr. J.-C.    

Bayeux (Domus, dpt. 14), Ier s. apr. J.-C.   

Bayeux (Domus, dpt. 14) Ier s. apr. J.-C.   

Touffréville (Thermes de villa, dpt. 14), IIe s. apr. J.-C.  

Touffréville (Thermes de villa, dpt. 14), IIe s. apr. J.-C.  ?
Alise-Sainte-Reine (Indéterminé, dpt. 21), milieu/fin Ier s. apr. J.-C. 

Corseul (Indéterminé, dpt. 22), milieu/fin IIe s. apr. J.-C.   

Cracouville (Fanum, dpt. 27), Ier-IIe s. apr. J.-C.   

Evreux (Habitat, dpt. 27), fin IIIe s. apr. J.-C. 

Chartres (Domus, dpt. 28), IIIe s. apr. J.-C. 

Chartres (Domus, dpt. 28), fin IIe s. apr. J.-C. 

Chartres (Domus, dpt. 28), fin IIe s. apr. J.-C. 

Carhaix (Indéterminé, dpt. 29), IIe s. apr. J.-C. ? 

Roz Avel (Thermes, dpt. 29), début Ier s. apr. J.-C.   

Chatillon-sur-Seiche (Villa, dpt. 35), Ier-IIe s. apr. J.-C.  

Mernel (Villa ?, dpt. 35), IIe s. apr. J.-C.  

Jublains (Habitat, dpt. 53), IIe s. apr. J.-C.   

Jublains (Habitat, dpt. 53), IIe-IIIe s. apr. J.-C. 

Thiverny (Villa, dpt. 60), IIe s. apr. J.-C. 
Autun (Indéterminé, dpt. 71), datation indéterminée  

Autun (Indéterminé, dpt. 71), IIe s. apr. J.-C. 
Autun (Habitat, dpt. 71), datation indéterminée 

Autun (Domus, dpt. 71), IIe s. apr. J.-C.  

Allonnes (Sanctuaire, dpt. 72), IIe s. apr. J.-C.     

Cormes (Villa, dpt. 72), IIe s. apr. J.-C. 

Paris (Domus, dpt. 75), IIIe s. apr. J.-C. ?   

Paris (Habitat, dpt. 75), IIe-IIIe s. apr. J.-C.  

Paris (Habitat, dpt. 75), fin Ier s. apr. J.-C. 

Saint-Martin-de-Boscherville (Fanum, dpt. 76), Ier s. apr. J.-C. 

Anneville-Ambourville (Villa, dpt. 76), IIe-IIIe s. apr. J.-C. 

Eu (Sanctuaire, dpt. 76), début IIe s. apr. J.-C.   
Rouen (Domus, dpt. 76), début IIe s. apr. J.-C.  

Servigny (Villa, dpt. 77), début IIIe s. apr. J.-C.  

Auxerre (Habitat, dpt. 89), milieu IIe s. apr. J.-C. 

Auxerre (Habitat, dpt. 89), IIe s. apr. J.-C.   

Escolives (Villa, dpt. 89), milieu/fin IIe s. apr. J.-C.    

Escolives (Villa, dpt. 89), milieu/fin IIe s. apr. J.-C.    

Villeperrot (Villa, dpt. 89), IIe s. apr. J.-C.  ?
Arnouville-les-Gonesse (Villa ?, dpt. 95), IIe-IIIe s. apr. J.-C.   

Genainville (Sanctuaire, dpt. 95), fin IIe s. apr. J.-C.    
Genainville (Indéterminé, dpt. 95), fin IIe s. apr. J.-C.   

Edifice public 
Edifice privé 

Edifice indéterminé 

Blanc/jaune veiné Rouge VerteBleu Rose / violetNoire

Fig. 91 - Les faux-marbres peints en Gaule Lyonnaise



4 à 7 cm

7,5 à 11 cm
1 palme = 7,4 cm

2 palmes = 14,8 cm
15 à 18 cm

3 palmes = 22,2 cm
22,5 à 26 cm

4 palmes = 1 pied = 29,6 cm
30 à 33 cm

1 pied+1 palme = 37 cm
37,5 à 41 cm

1 coudée = 44,4 cm

1 N 1 J

1 R 2 J 3 B
1 R 1 N 1 J, 1 R

1 V 2 N

1 B, 1 J, 1 V 1 J, 1 R 1 B

1 B 1 B, 2 R

3 N 4 B

11,1 à 14,5 cm

1 J, 1 Rs, 2 V1 N, 1 V 1 B18,1 à 22 cm

4 J, 4 N 2 J, 2 V 1 J 2 B26,1 à 29,5 cm

2 V 1 B1 J, 1 N, 1 R33,1 à 36,5 cm

1 B41,1 à 44 cm

Type A Type B Type C Type D Type E

1B
6J
10 N

3R
3V

1B
7J
3 N
1 Rs
1R
6V

3B
2J

1R

3B

1 N

2R

8BCouleurs claires

Couleurs sombres

B :	 Marbres blancs et grisâtres, calcaire cristallin gris (groupes 4, 12, 21, 38)
J :	 Brèche jaune et calcite jaune (groupes 20, 43)
N : 	 Schiste noir et calcaire à entroques noirâtre (groupes 28, 42)
Rs :	 Marbre blanc rosé (groupe 16)
R :	 Marbre noduleux rouge, calcaire à entroque rouge et brèche violacée (groupes 19, 29, 31)
V :	 Marbre noduleux vert (groupe 18)

Fig. 92 - Les placages de forme circulaire

(d'après Ruggieri 1990, p. 24, fig. 28)

(d'après Bourbon, Liberati 1996, p. 122, fig. 122)

1 N



Gabarit Possibilités de découpes avec trois sciages maximum par plaque

Placages géométriques obtenus

Rectangle Triangle
rectangle

Triangle
isocèle

Trapèze

Fig. 93 - Hypothèse de préparation de crustae de forme géométrique



A - Sélection de motifs angulaires (A : d'après Guidobaldi 1993 ; B : d'après Bruyère 1990)

Type fA Type fB

Type fC

Type fD

Type fE

B - Les compositions géométriques de fuseaux

0	    5 cm

Fig. 94 - Les compositions géométriques : les motifs angulaires et les fuseaux

A

B

2 - Ostie, thermes du Forum
Décor incisé de fuseaux
sur une dalle de marbre
(photo C. Loiseau, 2005)

1 - Meaux, habitat
Tracé géométrique sur une dalle calcaire
(Catalogue du musée Bossuet 1984, n° 146)

C - Tracé préparatoire et décor de fuseaux



1 palme
(7,4 cm)

2 palmes
(14,8 cm)

3 palmes
(22,2 cm)

4/7 cm

1 palme
(7,4 cm)

7,5/11 cm 11,1/14,5 cm

2 palmes
(14,8 cm)

15/18 cm 18,1/22 cm 22,5/26 cm 26,1/29,5 cm

3 palmes
(22,2 cm)

1 pied
(29,6 cm)

15/18 cm

2,5/3,3 cm

11,1/14,5 cm

18,1/22 cm

2,5/3,3 cm

4/7 cm

7,5/11 cm

TR : triangle rectangle

TI : triangle isocèle

TA : trapèze

R : forme rectangulaire

1TI

2TI

3TI 3TI

1TI

1TI

1TI
15TR 5TR

7TR

1TR

1TR 1TR 1TR 1TR

1TR1TR1TR

2TR2TR

1TA

1TA2TA2TA

1R

1R

1R

2R

2R

1R

Fig. 95 - Les dimensions des placages géométriques

Largeur

Hauteur

1TI



A - Les compositions géométriques de triangles convexes

Type eA

Type eB

B - Les compositions géométriques d'ellipses
0	     5 cm

0	     5 cmType tcBType tcA

Fig. 96 - Les compositions géométriques : les triangles convexes et les ellipses



Type eC

Type eD

Type eE
0	    5 cm

Fig. 97 - Les compositions géométriques : les ellipses (suite)



1 - Modèle de restitution : décor en opus sectile de la Maison
des Nones de Mars de limoges,

d'après Loustaud 2000, p. 220-221, fig. 88.

A - Hypothèse de restitution de compositions géométriques des thermes du Vieil-Evreux (Eure)

0	    5 cm

B - Hypothèses de restitution à partir d'éléments à double concavité

0              5 cmVariante A Variante B

20 cm0

Fig. 98 - Les compositions géométriques de style végétal

2 - Restitution d'un applique ornée d'un caisson à motif végétal
Vieil-Evreux, 133.004.010, 2 frgts,
133.004.011, 133.063.002,
133.250-001-
calcaire fin (groupe 33)



Fig. 99 -  Les figurations végétales dans l'architecture monumentale du sanctuaire de Mars Mullo d'Allonnes

1 - Allonnes, Al.05.54-79.1118
Bloc de corniche d'entablement
Tuffeau (dessin C. Lefevre
UMR 8546, CNRS/ENS, Paris)

0	 	 	        30 cm

2 - Allonnes, Al.05.54-79.0065
Tambour de colonne figuré
Tuffeau (dessin C. Lefevre
UMR 8546, CNRS/ENS, Paris)



Variante A : restitution avec des bandes étroites Hauteur restituée : 1,53 m

bande lisse, classe 4

bande lisse, classe 6

bande lisse, classe 5

bande moulurée, classe 2

bande lisse, classe 1

bande lisse, classe 2 bande lisse, classe 3

Variante B : restitution avec des bandes courantes lisses et moulurés Hauteur restituée : 1,53 m

bande lisse, classe 6

bande lisse, classe 5

bande moulurée, classe 3

bande lisse, classe 1

bande lisse, classe 2 bande lisse, classe 3

bande moulurée, classe 3

Fig. 100 - L'organisation architecturale de la plinthe dans le sanctuaire de Mars Mullo d'Allonnes (variantes A-B)

0          20 50 cm



Hauteur restituée : 1,53 m

bande lisse, classe 4

bande lisse, classe 6

bande lisse, classe 5

bande moulurée, classe 2

bande lisse, classe 1

bande lisse, classe 2

Fig. 101 - L'organisation architecturale de la plinthe dans le sanctuaire de Mars Mullo d'Allonnes (variante C)

0          20 50 cm
Variante C : restitution avec des cadres lisses et moulurés

bande moulurée, classe 3



Fig. 102 - L'organisation architecturale de la plinthe dans le sanctuaire de Jublains (Mayenne)

Variante A : restitution avec des bandes étroites Hauteur restituée : 1,53 m

bande lisse, classe 4

bande lisse, classe 6

bande lisse, classe 5

bande moulurée, classe 2

bande lisse, classe 1

bande lisse, classe 2 bande lisse, classe 3

0          20 50 cm
Variante B : restitution avec des cadres lisses et moulurés

bande lisse, classe 4

bande lisse, classe 6

bande lisse, classe 5

bande moulurée, classe 2

bande lisse, classe 1

bande lisse, classe 3

bande moulurée, classe 1

Hauteur restituée : 1,53 m



Hauteur restituée : 1,53 m

bande lisse, classe 4

bande lisse, classe 6

bande lisse, classe 5

bande moulurée, classe 2

bande lisse, classe 1

Fig. 103 - L'organisation architecturale de la plinthe dans le complexe thermal du Vieil-Evreux (Eure)

Fiches de scellement métallique
(espacement : 32 cm, mur est du
portique est, couloir H2)

bande lisse ou moulurée, classe 1

bande lisse, classe 3

0          20 50 cm



2 - Pompéi (Forum, façade de la salle sud-est),
plinthe en marbre à encadrements inférieur et supérieur
moulurés
(photo C. Loiseau, 2005)

1 - Rome (Domus Augustana),
plinthe en marbre à encadrement intermédiaire mouluré
(photo P. Wech, 2006)

Fig. 104 - Les plinthes de plaques lisses à encadrements moulurés (Rome, Pompéi)

3 - Pompéi (Thermes de Stabies, portique de palestre),
plinthe en marbre à encadrement intermédiaire mouluré
(photo C. Loiseau, 2005)



Fig. 105 - Les plinthes de plaques lisses à encadrements moulurés (Herculanum, Ostie, Oplontis)

2 - Ostie (Siège des Augustali, Région V, VII, 1-2),
plinthe à panneaux étroits et orthostates
à cadres moulurés (photo C. Loiseau, 2007)

3 - Oplontis (Villa de Poppée),
plinthe à cadre lisse et à encadrement mouluré (photo C. Loiseau, 2007)

1 - Herculanum (Edifice thermal, portique de palestre),
plinthe à encadrement mouluré (photo C. Loiseau, 2005)



B - Plinthes de panneaux étroits et d'orthostates

Rome (Domus Augustana, passage entre la domus et le stade),
plinthe en marbre d'un escalier
(photo P. Wech, 2006)

A - Traces de scellement de la plinthe

Fig. 106 - Les vestiges des plinthes

Ostie (Siège des Augustali, Région V, VII, 1-2),
plinthe et zone médiane de parois plaquée,
d'après Bruto, Vannicola 1990, p. 368-369, fig. 38-39.

Thermes du Vieil-Evreux (Période II, phase II, état 3),
partie sud du mur est du portique est
(salle H2, accès vers le vestiaire J),
d'après Guyard, Roquecave 1998, p. 151. 

Thermes du Vieil-Evreux (Période II, phase II, état 3),
mur est du portique est (salle H2, accès vers le vestiaire J),
d'après Guyard, Roquecave 1998, p. 155, coupe Hd. 

0 	    1 m

0	    1 m



Nuances colorées

Placages du lambris
Cadre des panneaux

Bande étroite
Classe 1 x x x
Classe 2 x x x
Classe 3 x x x

Astragale
Classe 1 x x

Moulure simple et composée
Classe 3 x

Encadrements horizontaux

Bande étroite
Classe 4 x x x x
Classe 5 x x
Classe 6 x x

Astragale
Classe 2 x x

Moulure simple et composée
Classe 3 x

VertBlanche Jaune Noire Rose / Rouge

Fig. 107 - Les nuances colorées des encadrements en pierre de la plinthe



4 - Trèves, seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.
(d'après Kähler 1939, pl. 7, fig. H17. Sans échelle)

5 - Trèves, seconde moitié du IIe siècle ap. J.-C.
(d'après Kähler 1939, pl. 7, fig. H18. Sans échelle)

2 - Nîmes, Ier siècle ap. J.-C.
(d'après Sabrié, Sabrié, Solier 1987,
pl.II-2. Sans échelle)

3 - Rome, San Lorenzo fuori le Mura
Ier-IIe siècles ap. J.-C.
(d'après Gans 1992, fig. 86. Sans échelle)

1 - Fréjus, début du Ier siècle ap. J.-C.
(d'après Rivet, Brentchaloff, Roucole,
Saulnier 2001, p. 394, fig. 704. Sans échelle)

Chapiteau de pilastre de type C
Séries D, Kähler 1939, p. 33-41, pl. 3-4.
Allonnes, Al.05.99.0507,
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Chapiteau de pilastre de type E
Séries D, Kähler 1939, p. 33-41, pl. 3-4.
Allonnes, Al.05.96.0212,
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Chapiteau de pilastre de type B
Séries C-D, Kähler 1939, p. 23-32, pl. 1-2.
Allonnes, Al.05.54-79.0011,
calcaire cristallin gris (groupe 38)

Chapiteau de pilastre de type D
Séries D, Kähler 1939, p. 33-41, pl. 3-4.
Allonnes, Al.05.54-79.0019,
calcaire cristallin gris (groupe 38)

0	                 5 cm

A - Les digitations d'une feuille d'acanthe

B - Les chapiteaux de pilastre d'applique de style corinthien

Fig. 108 - L'ornement végétal des chapiteaux de pilastre d'applique de style corinthien



Ima folia (1er couronne) Secunda folia (2nde couronne) Couronne de calices Abaque
Type A haut. : 20,1 cm haut. : 20,1 cm haut. : 20,1 cm haut. : 6,7 cm hauteur totale : 67 cm largeur totale : 67 cm rapport : 1 / 1.cm
Proportion 2,1 / 7 2,1 / 7 2,1 / 7 0,7 / 7
Type Ba, variante A haut. : 6 cm haut. : 7,1 cm haut. : 8,1 cm haut. : 3,5 cm hauteur totale : 24,7 cm largeur totale : 34,2 cm rapport : 1 / 0,75 cm
Proportion 1,7 / 7 2 / 7. 2,3 / 7 1 / 7.
Type Bb, variante A haut. : 9,5 cm haut. : 9,5 cm haut. : 9,5 cm haut. : 4,5 cm hauteur totale : 33 cm largeur totale : 42,7 cm rapport : 1 / 0,75 cm
Proportion 2 / 7. 2 / 7. 2 / 7. 1 / 7.
Type C haut. : 8,5 cm haut. : 10,15 cm haut. : 10,5 cm haut. : 0,85 cm hauteur totale : 30 cm largeur totale : 31 cm rapport : 1 / 0,95 cm
Proportion 2 / 7. 2,35 / 7 2,45 / 7 0,2 / 7
Type D haut. : 14 cm haut. : 10 cm haut. : 14,5 cm haut. : 1,5 cm hauteur totale : 40 cm largeur totale : 41,5 cm rapport : 1 / 0,95 cm
Proportion 2,45 / 7 1,75 / 7 2,55 / 7 0,25 / 7
Type F haut. : 24,6 cm haut. : 16,9 cm haut. : 25 cm haut. : 7,5 cm hauteur totale : 74 cm largeur totale : 68 cm rapport : 1 / 1,1 cm
Proportion 2,3 / 7 1,6 / 7 2,4 / 7 0,7 / 7

Baies Largeur des chambranles Hauteur de la baie Largeur de la baie Rapport haut. / larg. (en m)

Maison carrée de Nîmes 0,516 à 0,521 m hauteur rest. max. : 7,3 m largeur : 3,27 m 1 / 2,2
Thermes memmiens de Bulla Regia 0,32 m hauteur rest. : 4,5 m largeur : 1,1 m 1 / 4,1
Villa de Séviac 0,237 à 0,274 m hauteur rest. : 3,3 à 3,85 m largeur : 0,93 m 1 / 3,5 - 1 / 4,1 
Villa de Montmaurin 0,16 à 0,3 m hauteur rest. : 2,25 à 4,2 m largeur : 3,8 m 1 / 0,6 - 1 / 1,1
Sanctuaire de Mars Mullo 0,351 m hauteur rest. : 4,91 m

Entrée nord - - largeur : 2,3 à 2,5 m 1 / 2,1 - 1 / 1,95
Entrée orientale - - largeur : 2,5 m 1 / 1,95

Exèdres - - largeur : 2,3 à 2,5 m 1 / 2,1 - 1 / 1,95
Escaliers 2-3 (portique ouest) - - largeur : 6,5 m 1 / 0,75

Sanctuaire de Jublains 0,30 m hauteur rest. : 4,20 m largeur : 4,7 m 1 / 0,9
Complexe thermal du Vieil-Evreux 0,302 à 0,362 m hauteur rest. : 4,23 à 5,07 m

Couloir H2 / galerie orientale K - - largeur : 1,5 m 1 / 2,8 - 1 / 3,4
Vestiaire J / couloir H2 - - largeur : 2,12 m 1 / 2 - 1 / 2,4

Largeur totale Rapport haut. / larg.Chapiteau corinthien
Registre inférieur Registre supérieur

Hauteur totale

Fig. 109 - Les modules des chapiteaux de pilastre d'applique et des placages des baies



0,7/7

2,1/7

2,1/7

2,1/7

Hauteur totale restituée : 67 cm
Largeur totale restituée : 67 cm
Rapport Hauteur / largeur : 1 / 1 cm

Fig. 110 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type A

N°1

N°3

N°2

0            5 cm

Dessin : S. Cormier



1/7

2/7

2/7

2/7

1/7

2,3/7

2/7

1,7/7

Proportion théorique d'un chapiteau
selon Vitruve

Hauteur totale restituée : 24,7 cm
Largeur totale restituée : 34,2 cm
Rapport Hauteur / largeur : 1 / 0,75 cm

N°12

N°8

0	            5 cm

Dessin : M. Alilou

Fig. 111 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type Ba (variante A)



Proportion théorique d'un chapiteau
selon Vitruve

1/7

2/7

2/7

2/7

N°13

N°11

N°9

0	            5 cm

Dessin : M. Alilou

Fig. 112 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type Bb (variante A)

Hauteur totale restituée : 33 cm
Largeur totale restituée : 42,7 cm
Rapport Hauteur / largeur : 1 / 0,75 cm



0,2/7

2,45/7

2,35/7

2/7

Hauteur totale restituée : 30 cm
Largeur totale restituée : 31 cm
Rapport Hauteur / largeur : 1 / 0,95 cm

0	            5 cm

Dessin : M. Alilou N°25

N°24

N°26N°27

N°22

Fig. 113 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type C



Hauteur totale restituée : 40 cm
Largeur totale restituée : 41,5 cm
Rapport Hauteur / largeur : 1 / 0,95 cm

0	           5 cm

Dessin : M. Alilou

N°37

N°36

N°35

0,25/7

2,55/7

1,75/7

2,45/7

Fig. 114 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Mars Mullo, type D
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2,4/7

1,6/7

2,3/7

N°45

N°42N°43

N°46

N°41

Fig. 115 - Restitution d'un chapiteau de pilastre, sanctuaire de Jublains, type F

0             5 cm

Photos S. Cormier

Hauteur totale restituée : 74 cm
Largeur totale restituée : 68 cm
Rapport Hauteur / largeur : 1 / 1,1 cm



2 - Allonnes, Al.05.96.1762
chambranle architravé (hauteur : 35,1 cm),
calcaire cristallin gris (groupe 38)

1 - Jublains, 53DJ78/4
chambranle architravé (hauteur : 30 cm),
marbre gris pyrénéen (groupe 21)

1,5 / 6e

4 / 12e

5 / 12e

0               5 cm

1,5 / 6e

4 / 12e

5 / 12e

Fig. 116 - L'ornement des chambranles plaqués

Allonnes, Al.05.01.2645
chambranle mouluré,
calcaire fin grisâtre (groupe 34)

0            10 cm

A - Les chambranles architravés (antepagmenta)

B - Les piédroits de chambranles à rudentures et listels

0              5 cm

Hauteur totale restituée : 97 cm



0              50           100 cm

Thermes du Vieil Evreux
baie (variante B)

hauteur restituée : 5,07 m

Sanctuaire d'Allonnes,
hauteur restituée de la baie : 4,91 m

Sanctuaire de Jublains,
hauteur restituée de la baie : 4,20 m

Thermes du Vieil Evreux,
baie (variante A)

hauteur restituée : 4,23 m

Fig. 117 - Hypothèses de restitution des baies



Base de statue en marbre de Vieux (groupe 31),
Musée archéologique d'Evreux (Eure, photos S. Cormier).

A - base de statue monolithique en marbre

B - Blocs taillés de calcaires marbriers d'origine locale

Jublains, 53.J.1
bloc de calcaire cristallin (Mayenne, groupe 46)
long. 0,75 m, larg. 0,255 m, ép. 0,07 m

Allonnes, Al.05.96.0730
bloc de calcaire cristallin (Mayenne, groupe 38)
long. 0,406 m, larg. 0,416 m, ép.  0,17 m
(dessin C. Lefevre)

Allonnes, Al.05.96.0725
bloc de calcaire cristallin (Mayenne, groupe 38)
long. 0,535 m, larg. 0,455 m, ép.  0,258 m
(dessin C. Lefevre)

Fig. 118 - Les blocs de calcaire marbrier taillés

Vue de face Face latérale Face arrière. Sur le lit d'attente, les mortaises de 
fixation d'une statue surmontant le bloc



Fig. 119 - Hypothèses de restitution des autels et des bases de statues maçonnés

Largeur restituée sur la base d'un gradus (0,739 m),
hauteur restituée de la plinthe : 1/2 pied (0,148 m).

Largeur totale restituée d'après la plaque épigraphique : 0,835 m,
hauteur totale restituée avec une plinthe d'1/2 pied : 0,95 m
(Texte épigraphique, d'après Bérard 2004, p. 1112, fig 4,
version courte : largeur restituée 0,8 m).

A - Autel ou base de statue maçonné du sanctuaire de Jublains.
Moulures figurées : rangs de godrons inversés à lunules et de rais de cœur alternés de fers de lance.

B - Autel ou base de statue maçonné du sanctuaire de Mars Mullo d'Allonnes.
Moulures lisses.

0         	     20 cm



1 - Forum de Pompéi,
Base de statue maçonnée ornée de placages lisses et moulurés
(photo C. Loiseau, 2007)

2 - Forum Romain, Rome
Base de Constantin, moulure inférieure de la 
base maçonnée
(photo C. Loiseau, 2005)

3 - Temple de Vespasien, Pompéi 
Autel monolithique à moulures ornées,
d'après Lessing, Varone 2001, p. 44.

Fig. 120 - L'ornement des autels monolithiques et des bases de statues maçonnées



0	 	 	   2,5 m

Diamètre externe de la fontaine : 3,5 m
Diamètre interne du bassin : 2,6 m 

Dessin du bassin demi-circulaire contre le portique oriental,
d'après Naveau 1997, p. 160, fig. 66.

Plan

Elévation

Fig. 121 - La fontaine demi-circulaire de Jublains
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