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AVERTISSEMENT 

Voici le p r e m i e r  fascicule du  tome IV du  Recueil. Ce tome est consacré 
à  la grande  province d 'Aquitaine créée p a r  Auguste avec l 'Aquitaine celtique 
d 'ent re  Pyrénées  et Garonne,  augmentée  des Consoranni  et  des Convenae 
enlevés à  la Narbonnaise  (cet ensemble est appelé  ici « Aqui ta ine méridio-  
nale » ; c'est la fu ture  Novempopulanie)  et les cités d 'ent re  Garonne et Loire 
prises s u r  la  Celtique centrale. I l  s 'agit  donc de la région sud-pyrénéenne,  soit 
quat re  dépar tements ,  Ariège (partie sud  et sud-ouest),  Haute -Garonne  (idem), 
Hautes-Pyrénées  et Pyrénées-Atlant iques  (par t ie  est). I l  se t rouve que ce 
« P iémon t  pyrénéen  », qui  a  une unité géographique,  présente  aussi  une 
homogénéité  économique, sociologique et même culturelle,  n o t a m m e n t  au  
poin t  de vue par t icul ier  de la présente  enquête d 'his toire  de l 'ar t  appl iquée 
a u x  mosaïques  : c'est l ' intérêt  de ce volume, de le montrer ,  grâce au t ravai l  
de  Catherine Balmelle,  à  ses recherches  personnel les  su r  le terrain,  et a u  
concours de Xavier  Ba r r a i  i Altet  p o u r  deux impor tantes  mosaïques  médié -  
vales. 

Cet ensemble de 170 éléments (l 'ancien inventaire  en énuméra i t  environ 
six fois moins) se caractérise de façon originale, p a r  r a p p o r t  à  ceux de 
Belgique, de Lyonnaise et de Narbonna ise  dé jà  publiés, à  cause de son 
appar t enance  au  Bas-Empire  et a u x  demeures  rura les  (124 numéros) ,  
exception faite des pavements  de villes, sur tou t  de Saint -Ber t rand-de-Com- 
minges (40 numéros) ,  ancienne cité de Narbonnaise  italianisée, que l 'on peu t  
da te r  entre  l 'époque d'Auguste et le début  du  IIe siècle. Ce sont  donc en 
major i té  des pavements  (et, parfois,  des mosaïques  murales)  de villae, da ta -  
bles p e n d a n t  et après  le IVe siècle : dernière  pér iode  de la prospér i té  impé-  
riale, représentée  avec éclat p a r  les domaines  campagnards .  Epoque  privi-  
légiée dans l 'histoire de la Gaule, p a r  l ' importance et la variété des sources : 
une l i t térature qu 'on peu t  qual i f ier  de gallo-romaine,  des textes jur id iques  
capitaux,  des émissions monéta i res  pleines d 'enseignements,  une forme d ' a r t  
enfin, luxueusement  développée : la mosaïque,  p roduct ion  aussi  homogène 
qu 'abondante .  

L 'homogénéi té  se révèle p a r  le caractère  sur tout  géométr ique  de ces 
pavements ,  ici étudiés dans  le détai l  de leurs décors. L ' inf luence des 



mosaïques  i taliennes en no i r  et blanc est évidente à  L u g d u n u m  Convenarum;  
p o u r  les villae, où la polychromie est de règle, des analogies sont reconnues 
en Espagne et en Afr ique du  Nord.  Toutefois, des caractères  rég ionaux  peu- 
vent  être définis grâce aux  motifs  f iguran t  des port iques,  aux  sujets mar ins  
des piscines et des bassins, a u x  ornements  végétaux par t icu l iè rement  déve- 
loppés (no tamment  les a rbres  fruit iers) dans  ces campagnes  a u x  cultures 
arboricoles prospères.  Ces par t icular i tés  permettent-el les de p a r l e r  d 'une  
« école régionale » ? Les fascicules prévus  p o u r  le reste de l 'Aquitaine per-  
me t t ron t  peut-être,  p a r  comparaison,  de r épondre  à  .cette question. 

Paul-Marie  DUVAL, 

Membre  de l 'Institut,  
Directeur  de Gallia. 
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INTRODUCTION 

Le présent  fascicule est consacré aux mosaïques  des cités des peuples  p rop remen t  
aquitains situés au pied des Pyrénées, dans les régions du Couserans, du Comminges,  
de la Bigorre et du Béarn (1). 

Les peuples du Couserans (Consoranni) et du Comminges (Convenae), placés 
sous le contrôle des Romains  dès la fin du lIe siècle av. J.-C., appar t ena ien t  pr imi-  
t ivement à la Narbonnaise.  Ce fut Auguste qui les ra t t acha  à la province d 'Aquitaine,  
vaste entité adminis t ra t ive s 'é tendant  des Pyrénées  à la Loire. Ul tér ieurement  (fin lIe 
début  me siècle) (2), un nouveau changement  intervint  dans l 'organisat ion des fron- 
tières : les différents peuples aqui tains  furent  regroupés au sein d 'une  province 
autonome,  la Novempopulanie ,  composée de neuf puis de douze cités ainsi que l 'atteste, 
au début  du ve siècle, la Notitia p rov inc ia rum et civi tatum Galliae. Malgré ces quelques 
points de repère,  l 'histoire polit ique de ces régions, re la t ivement  isolées p a r  r a p p o r t  
au reste de l 'Aquitaine, nous échappe en grande  partie.  

La difficulté, voire l ' impossibilité, d 'é tabl i r  avec précision le cadre adminis t ra t i f  
du Haut-Empire ,  l ' abondance des mosaïques appa r t enan t  à l 'Antiquité tardive,  m 'on t  
incitée à re teni r  la liste des cités que donne la Notitia. La documenta t ion  ici présentée 
correspond à cinq des douze cités que comprend  alors la Novempopulan ie  : Conso- 
ranni ,  Convenae (3), Bigerriones, Benarnenses,  I luronenses.  

Le point  de dépar t  de ce travail  a été fourni  p a r  l ' Inventaire  de G. Lafaye  et les 
articles de P. Courteaul t  consacrés aux mosaïques découvertes au xixe siècle en 
Béarn(4) .  On a bénéficié, d 'aut re  part ,  de recherches personnelles  menées antér ieu-  

(1) Départements actuels de l'Ariège et de la Haute-Garonne (partie sud-ouest), des Hautes-Pyrénées, 
des Pyrénées-Atlantiques (partie est). Pour  les sigles employés dans les notes ci-dessous, voir la liste des 
Abréviations, infra, p. 23-25. 

(2), Voir, en dernier lieu, M. LABROUSSE, La Gascogne avant  la Gascogne, dans M. BORDES, Histoire de la 
Gascogne des origines à nos jours, Roanne, 1977, p. 25. 

(3) La partie du terr i toire des Convenae située dans la Péninsule Ibérique (Val d'Aran) ne semble avoir 
fourni aucune mosaïque. Je tiens à remercier M. Rodrigo Pita Mercé pour les renseignements qu'il m'a  
aimablement  communiqués à ce sujet. 

(4) P. COURTEAULT, Les mosaïques gallo-romaines du Béarn, dans BullPau, 21 série, XXXVI, 1908, 
p. 165-189; ID., Bibliographie des mosaïques gallo-romaines du Béarn, dans REA, XI, 1909, p. 146-166. 
On citera également des t ravaux récents, à caractère plus général, concernant les vestiges d'occupation 
romaine en Béarn et en Bigorre : C. LACOSTE, Béarn gallo-romain, Pau, 1966-1967 (manuscrit  déposé à la 
Bibliothèque municipale de Pau) ;  R. COQUEREL, Traces de l 'occupation romaine dans les Hautes-Pyrénées, 
Tarbes, 1977. 



r emen t  sur  les mosaïques  de la par t ie  mér id ionale  de la province romaine  d'Aqui- 
taine (5). 

Le pr incipe  essentiel a été l ' informat ion sur  place, sur  les chantiers de fouilles, 
dans les musées, les archives, les bibliothèques,  éventuel lement chez les particuliers.  
L 'enquête  a porté  le nombre  des mosaïques gallo-romaines de 24 dans l ' Inventaire 
à 170; il impor te  toutefois de préciser  que cet écart numér ique  est dû non seulement  
aux lacunes et aux découvertes ul tér ieures mais aussi à la méthode  de présentat ion (6). 
Deux mosaïques de pavement  médiévales  ont été répertor iées  : l 'une à Valentine 
(n° 1*), au quar t ie r  d 'Arnesp, dans une église actuel lement fouillée p a r  G. Fouet,  
l ' autre  à Lescar, dans l 'ancienne cathédrale  (n° 2*). 

Plusieurs  circonstances para issent  favorables à l 'é tude des mosaïques de cette • 
par t ie  de l 'ancienne Aquitaine : l ' abondance et l 'homogénéité du matériel ,  la conser- 
vation d 'un certain nombre  de documents,  leur  appar tenance  à un  contexte archi- 
tectural  re la t ivement  bien connu (7). Toutefois, on ne saurai t  dissimuler  l 'aspect négatif  
d 'autres  conditions. Ici, comme dans le reste de la Gaule, de nombreux  pavements  
découverts  au xixe siècle, et parfois  même ul tér ieurement ,  ont été détruits.  D 'au t re  
par t ,  on notera  la diff iculté d 'é tabl i r  une date absolue, m ê m e  dans le cas de mosaïques 
r écemment  mises au jou r  lors de fouilles. En effet, les critères de datat ion procurés  
p a r  les informat ions  internes et pa r  le contexte archéologique ne fournissent  le plus 
souvent  qu 'un  te rminus  post quem et des limites chronologiques peu précises. Il impor te  
de r appe le r  que l 'occupation des sites a été généra lement  longue et que l 'étude du 
matér ie l  recueilli  ne saura i t  appor te r  un terminus ante quem absolu. Ainsi, a-t-on 
trop souvent oublié que les monnaies  en bronze du ive siècle ont pu  rester  en circulation 
pendan t  plusieurs siècles, dans la mesure  où la fabr icat ion de la petite monnaie  de 
bronze avait  été abandonnée  en Occident dès le début  du ve siècle (8). D 'aut re  part ,  
la pér iode de product ion  et d 'uti l isation de la céramique  es tampée grise et orangée, 
à la fin de l 'Antiquité, est encore trop largement  définie (9). Enfin, les observations 
s t ra t igraphiques  sont r a r emen t  possibles : les vestiges se t rouvent  à une faible profon- 
deur  et le te r ra in  qui les recouvre est généralement  bouleversé. Dans ces conditions, 
j 'ai  donc été amenée à proposer  pour  une série de pavements  une large fourchet te  
chronologique. 

(5) C. BALMELLE, Les mosaïques de l 'Aquitaine méridionale (thèse de Ille cycle, Paris-Sorbonne, 1975, 
inédite). 

(6) Par  exemple, dans l 'Inventaire, de grands ensembles tels que Jurançon Pont d'Oly et Lescar 
(villa de Saint-Michel) sont affectés d'un seul numéro, alors que dans le Recueil, toute mosaïque a reçu 
un numéro différent. Néanmoins, dans le cas des mosaïques de péristyle, il m'a paru préférable de regrouper 
dans la même notice les différents pavements décorant les galeries. 

(7) La production mosaïst ique de Saint-Bertrand-de-Comminges (n°" 7 à 46) n 'entre pas dans ce courant 
général, voir infra, p. 15-16. 

(8) Cf. notamment,  M. GAUTHIER, La céramique estampée tardive d'Aquitaine. Un siècle de trouvailles 
bordelaises (1876-1976), dans Revue historique de Bordeaux, 1975, p. 34. 

(9) Voir la récente mise au point faite par M. GAUTHIER, 0.1. 



Avant m ê m e  d 'analyser  la technique et le décor, il convient d ' examiner  la répar -  
t i t ion topographique  des trouvailles et d ' appor te r  quelques précisions sur  les édifices 
qui contiennent  ces pavements .  

Deux  faits se dégagent ne t tement  : la major i t é  des mosaïques se rencontre  en 
milieu ru ra l  (sur l 'ensemble de 170, seulement  46 en mil ieu urbain,  dont 40 à Saint- 
Bertrand-de-Comminges)  (10) ; d 'aut re  part ,  les vestiges se concentrent  dans quelques 
secteurs géographiques,  caractérisés p a r  une forte densité de l 'habi tat  (basse vallée 
de la Garonne et de la Save, p la ine  de l 'Adour, vallée moyenne  du Gave de Pau,  
vallées du Gabas et du Lées) (11). 

Le contexte archi tectural  est re la t ivement  homogène : à l 'exception de Saint- 
Bertrand-de-Comminges,  où les mosaïques apparaissent  à la fois dans les édifices 
publics (basilique, thermes) et dans les demeures  privées, les documents  répertor iés  
appar t i ennent  le plus souvent à de vastes habi ta ts  privés, centres d 'exploitat ions 
agricoles, p o u r  la p lupa r t  réaménagés  à la fin de l 'Antiquité sur  une  construction 
antérieure.  Dans de nombreux  cas, différents vestiges matér ie ls  attestent encore une  
occupation à l 'époque mérovingienne;  on ne  m a n q u e r a  pas, d 'aut re  par t ,  de men-  
t ionner  l ' implanta t ion  d'églises médiévales  sur  plusieurs  villas ant iques (Montmaurin 
La Hillère, Taron,  Lescar  Saint-Michel). Le cas de Valentine Arnesp  mér i te  une  
at tention par t icul ière  dans la mesure  où l'église p ré - romane  a été construite non  pas  
à l ' emplacement  m ê m e  de la villa, mais  à proximité,  dans u n  complexe funéra i re  l ié 
dès l 'origine à celle-ci. 

Les mosaïques décorent les sols des différentes pièces de la par t ie  résidentiel le 
de la villa, centrée o rd ina i rement  sur  un  péristyle : vestibules, galeries, salles d 'appara t ,  
cour;  les pièces réservées au bain, qui, parfois  (Jurançon Pon t  d'Oly, nos 147-160), 
consti tuent un  ensemble archi tectural  indépendant ,  peuvent  également  recevoir  un  
décor mosaïqué.  A Montmaurin ,  l 'é tablissement de La  Hillère (nos 78-84), situé à environ 
1 k m  de la villa, semble appar ten i r  à  une catégorie d'édifices un  peu à part ,  liée 
directement  au culte des eaux. Des mosaïques  par iétales  orna ient  v ra i semblab lement  
les villas de Montmaur in  (n° 73) et de Lescar  (n° 145); néanmoins,  ce mode  de revê- 
tement  semble d 'un usage l imité;  le plus souvent, les murs  por ta ient  un  décor peint  
ou u n  placage de marbre .  

Les pavements  sont généra lement  exécutés en opus tessellatum. P a r m i  les autres  
techniques mosaïst iques employées, on rencont re  des sols en mor t i e r  avec incrustat ions 
de tesselles ou de crustae, à Saint-Bert rand-de-Comminges (nos 24, 25, 27, 31, 32) et 
quelques pavements  en opus sectife très s imple composés de plaques  de m a r b r e  et 
d'ardoise, à Montmaur in  La Hillère (n° 84), Izaux (n° 89) et Lescar  (n° 146) (12). 

(10) Sans doute faut-il tenir  compte des destructions. Néanmoins, on ne peut que constater la forte 
densité des propriétés rurales dans cette part ie de la Gaule, à l 'époque envisagée. 

(11) Quelques rares trouvailles présentent  u n  caractère isolé : par  exemple, Moulis (n° 1). 
(12)' On signalera également la fréquence, en Aquitaine méridionale, des simples dallages de marbre.  



Dans ces cités situées au pied des Pyrénées, les mosaïstes disposaient, à proximité,  
de ma té r i aux  abondants  et variés (calcaires, grès, marbres ,  ophites). Il a été impossible, 
dans l ' immédiat ,  d' identifier les différentes carr ières  d'où provenaient  les calcaires 
pré-pyrénéens.  En  revanche,  quelques examens pét rographiques  réalisés p a r  le Labo- 
ra to i re  de Pé t rographie  de l 'Université de Par is  VI (13) ont abouti  à une assez bonne 
localisation géographique des ophites utilisées dans les mosaïques de Taron  (nos 108- 
112). Elles peuvent  venir  «soi t  de la région de Lourdes,  soit de la région de Saint-Pé 
de Bigorre-Peyrouse,  soit d 'une autre  vallée du sud d'Oloron (région de Bedous) ». 
Les ophites rencontrées  sur  d 'autres  sites au nord de Taron,  à Saint-Sever, à Sarbazan  
(Landes) et à Montréal  Séviac (Gers) proviendra ient  du même gisement. Ce dernier  
fait  mér i te  une at tention par t icul ière  dans la mesure  où l 'on a affaire à un groupe de 
pavements  re la t ivement  homogènes. On pour ra i t  supposer  l 'activité d 'un même atelier 
plus spécialisé dans certains thèmes végétaux (acanthe, vigne, arbres, feuillages), 
nécessitant  l 'emploi  de pierres vertes. On ne m a n q u e r a  pas non plus de ment ionner  
la présence sur  un bon nombre  de mosaïques conservées de marbres  blanc bleuté ou 
gris bleuté du type de la haute  vallée de la Garonne (14). Il est ma lheureusement  
souvent difficile de préciser  s'il s'agit de m a r b r e  de Saint-Béat ou de carrières 
voisines. De m ê m e  que dans le cas de l 'ophite, on re t rouve des marbres  pyrénéens 
dans les mosaïques  du reste de l 'Aquitaine méridionale,  no tamment  dans les régions 
d'Auch, d 'Eauze et de Dax. En  dehors des pierres, les mosaïstes ont employé la terre 
cuite, plus r a r e m e n t  la pâte de ver re  (15). 

Un très petit  nombre  de pavements  présente  des tesselles de dimensions relati- 
vement  constantes (16). Le plus souvent, elles offrent  une taille i rrégulière et des 
dimensions variées (8 à 12 m m  de côté, en moyenne),  les plus petites étant utilisées 
pour  les sujets ornementaux.  Des tesselles de plus grandes dimensions se rencontrent  
parfois  dans des bandes  de raccord et dans des pavements  de galeries ou de cours. 
Le mor t i e r  de jo in tement  (blanchâtre,  parfois  beige, rose) appara î t  net tement  sur  la 
p lupa r t  des mosaïques.  

Le nombre  des couleurs employées est variable.  On observe na ture l lement  une 
palet te  plus é tendue dans les motifs figurés ou végétaux, le blanc bleuté et le gris 
bleuté (marbre) et les verts (ophite) étant  plus spécialement  réservés aux détails. 
A ce propos, il est intéressant  de constater  l 'homogénéité du r endu  chromat ique  d 'un 
certain nombre  d 'éléments végétaux (laurier, acanthe,  vigne). Les pavements  à décor 

(13) Je tiens à remercier plus spécialement Mme D. Velde qui a bien voulu se charger de ces analyses. 
(14) Sur les marbres  des Pyrénées dans l 'Antiquité, voir avec bibliographie F. BRAEMER, Problèmes posés 

par  les maté r i aux  et les thèmes de la sculpture et de la décoration en Anatolie et dans d'autres régions de 
l 'empire romain.  Influences et développements parallèles, dans ACIACL, X, p. 740, note 13. 

(15) Quelques tesselles éparses, en pâte de verre, ont été découvertes à Saint-Bertrand-de-Comminges, 
à Montmaurin,  à Pujo, à Lescar et à Arzacq. 

(16) Des tesselles de dimensions relat ivement régulières, bien jointoyées, ont été observées uniquement  
à Saint-Bertrand-de-Comminges (cf. en particulier,  n° 40). 



exclusivement géométr ique témoignent d 'une gamme souvent rédui te  (à base de blanc, 
noir, rouge et jaune) .  

Sur de nombreuses  mosaïques, l 'ordonnance des tesselles présente des irrégulari tés.  
Dans quelques cas (nos 132,134), il s'agit de res taurat ions  antiques. Mais le plus souvent, 
ces irrégulari tés sont le résultat  d 'une exécution très libre. Certains seraient  tentés 
de juger  la technique de l 'ensemble des pavements  aquitains grossière, fruste et 
relevant  d 'un art  décadent.  Il para î t  plus juste de pa r le r  d 'une forme d 'expression 
très libre et spontanée,  p ropre  à l 'ar t  de l 'Antiquité tardive,  non exempte  de mala-  
dresses, mais  témoignant  par fa i tement  de la spécificité de la technique de l 'opus 
tessellatum. Au demeurant ,  il appara î t  que ces art isans connaissaient  les règles 
générales de fabr icat ion de la mosaïque romaine,  no tamment  celles qui concernent  
l 'exécution du suppor t  (17). Ce dernier  n 'a  pu être examiné que dans un nombre  
limité de cas. On retrouve généra lement  les trois couches superposées,  s ta tumen,  
rudus,  nucleus, décrites p a r  les auteurs  anciens (18). Néanmoins,  quelques var iantes  
ont été observées : absence de s tatumen,  nucleus et rudus  indifférenciés. Les mort iers  
et les bétons, plus ou moins durs, présentent  des textures et des couleurs différentes, 
selon la na ture  du mélange. Sur une série de pavements ,  on constate la présence 
d 'un bain de pose blanchâtre,  d'infime épaisseur,  au-dessus du nucleus. Enfin, il est 
intéressant  de signaler la découverte,  lors de la dépose d 'un pavement  de Valentine 
(n° 54), de l 'existence de tracés prépara to i res  incisés dans la dernière  couche du suppor t  
destinée à recevoir les tesselles (19). 

L 'ensemble du matér iel  conservé peut  être divisé de façon sommai re  en deux 
groupes. Le premier ,  représenté  pr inc ipa lement  p a r  les mosaïques de Saint -Ber t rand-  
de-Comminges (40 numéros) ,  comprend  surtout  des pavements  exécutés en opus 
tessellatum noir et blanc, dont quelques-uns mont ren t  une utilisation discrète du 
rouge. Le réper toire  décoratif,  peu varié, re la t ivement  homogène,  laisse supposer  
pour  un certain nombre  de pavements  l 'activité d 'un même atelier (cf. no tamment  
nos 33 et 40). Quelques sols en opus s igninum décoré de tesselles ou de crustae de 
m a r b r e  (nos 24, 25, 27, 31, 32) sont également  attestés. Les cubes de verre recueillis 
dans les constructions publiques (nos 9, 35) et privées (nos 20, 43) laisseraient  supposer,  
du moins dans certains cas (n° 35), l 'existence de mosaïques pariétales.  

Il para î t  difficile d 'établ ir  une chronologie absolue des mosaïques de ce site, 
vu le caractère  souvent imprécis  des informat ions  fournies p a r  le contexte archéo- 
logique. On ne m a n q u e r a  pas de souligner l 'étroite parenté  stylistique de ce groupe 
avec les pavements  italiens noirs et blancs de la fin du Ier siècle av. J.-C. et du Ier siècle 

(17) On a pu également constater que plusieurs pavements géométriques présentaient  un canevas 
construit  sur un quadrillage de cases carrées d'un pied de côté. 

(18) VITRUVE, De Architectura, VII, 1. 
(19) S u r  ces t r a c é s  p r é p a r a t o i r e s ,  cf. C. CAPRINO, M o s a i c o  con  s p a r t i z i o n e  m o d u l a r e  e s i n o p i a  n e l l a  v i l l a  

a d r i a n a  a  Tivol i ,  d a n s  Bd 'A,  LXVII ,  1972, p. 44-4& et  C. ROBOTTI, U n a  s i n o p i a  m u s i v a  p a v i m e n t a l e  a  S t a b i a ,  
ib id . ,  LXVII I ,  1973, p. 42-44 ;  v o i r  a u s s i  M. ALEXANDER, M. ENNAIFER, Q u e l q u e s  p r é c i s i o n s  à  p r o p o s  de  la  
c h r o n o l o g i e  des  m o s a ï q u e s  d ' U t i q u e ,  d a n s  CMGR, II ,  p. 36. 



ap. J.-C. (20). On notera  la f réquence des tapis monochromes  avec semis de tesselles 
et de croisettes, pa r fa i t ement  adaptés  pour  couvrir  de grandes surfaces (galeries, 
couloirs) : les mêmes  types de décor, employés dans un cadre archi tectural  analogue, 
appara issen t  dans une série de maisons pompéiennes  et sont également attestés au 
IER siècle dans diverses habi tat ions de villes de Narbonnaise  (21). D'autres  motifs 
plus rares,  tels que la ligne de peltes blanches ou la composit ion de cercles sécants 
sur  un quadr i l lage  de filets, témoignent  également de liens étroits avec la mosaïque 
italienne. J 'a i  cru, dans ces conditions, pouvoir  assigner une date haute  (ier siècle/ 
début  du IIE siècle) à plusieurs pavements.  Les dangers de ce critère de datat ion 
n 'ont  pas été a pr ior i  rejetés : on pour ra i t  supposer  un décalage plus impor tan t  entre 
Rome et la province ; d 'aut re  part ,  il n'est pas exclu que l 'on ait affaire à des pave- 
ments  plus tardifs  re levant  d 'une mode  archaïsante.  Néanmoins,  la p remière  hypothèse 
a été retenue,  étant  donné la product ion  des ateliers de mosaïstes de l 'ensemble de 
la Gaule et la fréquence,  sur  le m ê m e  site, de ces types anciens de décor. 

Le deuxième groupe englobe la major i té  des pavements.  Son intérêt  est p r imordia l  
en raison de l 'abondance et de l 'homogénéité des documents  et de leur  appar tenance  
à un contexte économique et social assez bien défini. La difficulté d 'a t t r ibuer  une 
date absolue aux pavements  de ce groupe tardif  a été soulignée précédemment .  J 'ai  
donc été amenée  à proposer  pour  la p lupar t  de ces mosaïques une large fourchet te  
chronologique qui re tenai t  la datat ion postér ieure  au ive siècle suggérée par  l 'analyse 
stylistique. Dans l ' immédiat ,  le plus impor tan t  est, semble-t-il, de souligner la spé- 
cificité de la product ion  des ateliers de mosaïstes de cette par t ie  de la Gaule. Il suffira 
de r appe le r  que dans les deux provinces de Gaule Belgique et de Lyonnaise,  la 
major i t é  des documents  appar t ien t  à la seconde moitié du ne siècle et à la première  
moitié du Ine siècle (cf. les introduct ions des cinq premiers  fascicules) et que, dans 
la par t ie  centrale de la province de Narbonnaise,  c'est au contrai re  la phase la plus 
ancienne (début du IER siècle/mil ieu du NE siècle) qui est la mieux représentée (cf. 
Recueil, III, 1, p. 16-17). 

Les pavements  de ce groupe tardif  offrent le plus souvent des compositions 
géométriques à s t ructure  répétitive. On notera  la f réquence des t rames à base d'octo- 
gone (22), attestées non seulement  dans l 'ensemble des terri toires de l 'ancienne Aqui- 

(20) L'influence i tal ique a été également observée dans le domaine de l 'architecture : J.B. WARD- 
PERKINS, From Republic to Empire : Reflections on the Early Provincial  Architecture of the Roman West, 
dans JRS, LX, 1970, p. 1-19. 

(21) Voir no tamment  BLAKE, I, pl. 30, 1, PERNICE, pl. 27, 2 et pl. 34, 2. Pour  la Narbonnaise, cf. par  
exemple Narbonne (dans Gallia, XXXVI, 1978, p. 436, fig. 6). 

(22) Octogones adjacents (déterminant  des carrés) (n° 58); octogones adjacents (déterminant des carrés) 
avec hexagones oblongs centrés sur les côtés adjacents (n° 134); octogones sécants et adjacents par les grands 
côtés (déterminant  des carrés et des hexagones oblongs) (nOS 136, 138 et 141) ; grands octogones et rectangles 
adjacents, déterminant  des petits octogones (n" 142) ; étoiles de deux carrés, tangentes par  deux sommets 
(déterminant  des octogones et des losanges) (n" 140) ; étoiles de trois carrés, tangentes par deux sommets, 
cantonnées de losanges (déterminant  des octogones) (n" 71) ; octogones et croix adjacents (déterminant des 

hexagones oblongs) (n°" 117, 122, 134) ; octogones sécants et tangents (faisant apparaî t re  des losanges et 
déterminant  des étoiles à quatre pointes) (n° 147). 



taine, mais aussi dans les régions situées immédia tement  au nord  et au nord-est  de 
la vallée de la Garonne. En  revanche,  les systèmes de compositions en méandres  et en 
lacis observés à Montmaur in  la Hillère (n° 78) et à Ju rançon  Las Hies (n° 161) présentent  
un caractère  exceptionnel. 

Des schémas identiques utilisés en décor couvrant  se re t rouvent  sur  une série 
de pavements  tardifs  de l 'Occident et de l 'Orient médi te r ranéens  (23). Des parallèles 
plus précis ont pu  être établis avec des mosaïques de la par t ie  septentr ionale  de la 
Péninsule  Ibérique et de l 'Afrique du Nord. Il est toutefois très difficile d 'apprécier  
le jeu des influences, dans la mesure  où l'on constate, au ive siècle, un mélange de 
styles dans l 'ensemble du monde  médi te r ranéen  (24). On a affaire le plus souvent 
à des canevas re la t ivement  anciens qui connaissent à cette époque un renouveau  en 
m ê m e  temps que se développe le goût pour  les vastes tapis colorés à décor couvrant.  
Un réper to i re  analogue se re t rouve dans d 'autres  domaines de l 'ar t  décoratif,  parfois  
dans la peinture,  mais le plus souvent dans l 'orfèvrer ie  et la sculpture ornementa le  (25). 

Dans ces conditions, on comprendra  aisément la nécessité d 'une analyse précise 
du t ra i tement  du canevas, qui seule pe rmet t r a  de saisir les par t icular i tés  locales. 
P a r m i  les ornements  de remplissage, on signalera la fréquence des motifs construits 
à pa r t i r  du cercle (écailles, peltes, cercles sécants dé te rminant  des quatre-feuilles,  etc.) 
et de certains éléments végétaux : fleurons à quat re  fleurs trifides séparées p a r  des 
pétales en fuseau, laurier,  feuilles cordiformes ou en fuseau. Quelques pavements  
offrent des ornements  plus rares, telles des plantes composées de feuilles à lobes aigus ; 
à Taron  (n° 112) et à Simacourbe (n° 106) le mode d 'emploi  et le rendu  du mot i f  
suggéreraient  l 'activité d 'un même atelier. On serait  également tenté de regrouper  
plusieurs mosaïques d 'après  la na ture  et le t ra i tement  des éléments décoratifs : Lescar  
(nos 134, 136, 138, 139) et Lalonquet te  (nos 117 à 122, 125), Ju rançon  Pon t  d'Oly (n° 156) 
et Ju rançon  Las Hies (n° 161). 

A côté de ces compositions géométriques à décor couvrant  qui const i tuent  la 
major i té  des documents, on rencont re  d 'autres  types de tapis qui mér i ten t  une 
attention par t icul ière  dans la mesure  où ils témoignent  plus spécialement  du sens du 
décor et de l 'esprit  inventif  des mosaïstes de cette part ie  de la Gaule. On ne m a n q u e r a  
pas no tamment  d 'être séduit  p a r  un pavement  comme celui du port ique en demi-lune 
de la villa de Saint-Michel à Lescar (n° 132) : des arcades ont été représentées à pla t  
sur  le sol, r ep renan t  l 'ordonnance archi tecturale  réelle. Ce thème du port ique (26), 

(23) Par  exemple, composition d'octogones et de croix ou d'octogones sécants et adjacents dé terminant  
des carrés et des hexagones oblongs. 

(24) H. STERN, Le calendrier de 35b, Etude sur  son texte et sur ses il lustrations, Paris, 1953, p. 238; 
A. CARANDINI, Ricerche sui problemi dell 'ul t ima p i t tu ra  tardo-antica nel bacino nel Mediterraneo meridionale,  
dans ACI, XIV, 1962, p. 210-235. 

(25) Ainsi la composition d'octogones sécants et adjacents est-elle attestée sur de nombreuses pièces 
d'orfèvrerie de la basse Antiquité : E. KITZINGER, A Survey of the Early Christian Town of Stobi, dans DOP, 
III, 1946, p. 12'6. 

(26) Sur ce thème, voir N. DUVAL, La représentation du Palais dans l 'ar t  du Bas-Empire et du Haut  
Moyen Age d'après le psaut ier  d'Utrecht, dans CArch, XV, 1965, p. 208-254. 



également  rencontré  à Ta ron  (n° 108), mais  comme décor de bordure ,  est attesté sur  
une  série de pavements  de la fin de l 'Antiquité. Néanmoins,  les ornements  de rem- 
plissage utilisés confèrent  à ces tapis un aspect p rop remen t  aquitain. 

P a r m i  l 'ensemble des documents  répertoriés,  deux séries de mosaïques semblent  
par t icu l iè rement  intéressantes,  l 'une caractérisée p a r  les sujets marins ,  l ' autre  p a r  
les thèmes végétaux. Les motifs s ' intègrent diversement  dans le champ, soit qu'ils 
s 'enlèvent sur  un fond neutre  (n08 109, 150, 154), soit qu'ils soient disposés selon les 
diagonales (n° 60), soit qu'ils décorent un p a n n e a u  central  qui in te r rompt  le fond 
géométr ique (n° 153). 

Le p remie r  groupe comprend  les mosaïques de Ju rançon  Pon t  d'Oly (nos 150, 153, 
154), ma lheureusemen t  détruites, connues par  les aquarel les  de Lafollye et de Lecœur.  
Deux d 'entre  elles (nos 150 et 154, tapis rectangulaire) ,  mont ren t  des an imaux  mar ins  
(poissons, cétacés, crustacés, coquillages) s 'étalant  sur  un fond clair parsemé de traits 
chenillés. On notera  sur  la seconde la disposition r igoureusement  symétr ique et héral-  
dique des dauphins ;  les mêmes  caractér is t iques se re t rouvent  sur plusieurs tapis à décor 
végétal. Deux autres mosaïques  appa r t enan t  à des pièces contiguës, offrent des divinités 
mar ines  représentées  en buste, qu 'entourent  des an imaux  marins .  Un Neptune, curieu- 
sement  disposé dans un panneau  cruciforme (n° 153), fait face à une autre  divinité 
mar ine  accompagnée d 'une ancre (n° 154), placée dans une abside axiale, soit au point  
de convergence du bloc architectural .  Les sujets représentés  sont eux-mêmes peu origi- 
naux,  mais  ce souci du décor témoigne, de la pa r t  des mosaïstes aquitains,  d 'un effort 
d ' in terpré ta t ion  personnelle.  Il impor te  enfin de préciser  que des thèmes mar ins  appa- 
raissent  sur  une série de pavements  de l 'ancienne Aquitaine (27) et qu'ils semblent  
appa r t en i r  au réper to i re  alors en vogue, dans ces régions de la Gaule, à la fin de 
l 'Antiquité. Cela semble sur tout  caractér is t ique pour  les mosaïques ornées exclusi- 
vement  d ' an imaux  marins ,  que l 'on rencontre  le plus souvent dans des bassins ou 
des piscines. 

Toutefois les tendances créatrices se manifes tent  plus par t icu l iè rement  dans les 
tapis à décor végétal, comme ceux de Taron  (n° 109) ou de Valentine (n° 60). Le premier ,  
en grand par t ie  détruit ,  est connu p a r  une aquarel le  de Lafollye; un arbre  frui t ier  
encadré  de paniers  remplis  de r a m e a u x  chargés de fruits est placé sur  un fond vide; 
de chaque côté de l 'arbre,  on aperçoit  l 'extrémité d 'autres  branchages,  ce qui laisse 
supposer  un  système de composit ion analogue à celui d 'un pavement  récemment  
découvert  à Montréal  Séviac (28). On rappel le ra  que le thème de l ' a rbre  frui t ier  encadré  
de paniers  est également  attesté sur  d 'autres  pavements  aquitains,  associé au motif  
de la pyramide  florale, dans des compositions en diagonale. Ces quelques tapis cons- 

(27) Cf. observations, n° 150. 
(28) C. BALMELLE, Le décor végétal des pavements d'Aquitaine, dans Les dossiers de l'archéologie, 

Archeologia, XV, mars-avri l  1976, p. 70-75, fig. 2. Cf. aussi Gallia, XXXVI, 1978, p. 417, fig. 27. 



t i tuent les réalisations les plus spécifiques et les plus spontanées des mosaïstes de 
cette par t ie  de la Gaule. 

L 'une des mosaïques de la villa d 'Arnesp à Valentine (n° 60) méri te  aussi une 
attention par t icul ière  : tout en se ra t tachant ,  p a r  son type de composit ion et son 
réper to i re  décoratif  (pyramide végétale), à une série de pavements  aquitains, elle 
offre un  aspect peu commun en raison des câbles entrecroisés qui encadren t  les 
pyramides.  On soulignera que le système de composit ion en diagonale peu f réquent  
dans les autres provinces de la Gaule est au contrai re  bien attesté en Aqui ta ine méri-  
dionale (voir infra, p. 71) ; ce principe d 'organisat ion de la surface était pa r fa i t emen t  
adapté  aux thèmes végétaux alors en vogue (vigne, pyramide  florale) et au goût par t i -  
culier des mosaïstes pour  les compositions symétr iques et ornementales .  

Il appara î t  donc au terme de cette brève analyse des pavements  du groupe tardif  
que la technique, les systèmes de composit ion et le réper toire  utilisé p a r  les différents 
ateliers correspondent  à une « koiné locale » pe rmet tan t  de supposer  l 'existence, en 
Novempopulanie ,  d 'une école régionale. S ' inspirant  au dépar t  d 'un vocabulai re  déco- 
rat if  à la mode  dans l 'ensemble du monde  médi te r ranéen ,  peut-être  plus spécialement  
en Afrique du Nord, les mosaïstes aqui tains  prennent  peu à peu leur  autonomie  et 
aboutissent ainsi à la création d 'un style personnel.  Il conviendra  de préciser  ulté- 
r ieurement ,  lorsque les différents fascicules du Recueil  concernant  l 'ensemble de la 
province d 'Aquitaine auront  été achevés, les limites dans le temps et dans l 'espace de 
cette école. D'ores et déjà, il appara î t  que cette product ion  s 'étend sur  plusieurs géné- 
rations (29) et qu'elle n'est pas limitée au domaine de l 'ancienne Aquitaine (30). 

Cather ine BALMELLE. 

Le Sud-Ouest de la Gaule constitue une région privilégiée pour saisir le passage, 
dans une technique particulière, celle de la mosaïque, entre l'Antiquité tardive et 
le Moyen Age. Un document mis au jour ces dernières années est venu apporter 
la preuve de cette continuité. La mosaïque de l'église d'Arnesp à Valentine (n° 1*) 
puise son répertoire décoratif dans les mosaïques immédiatement antérieures de 
la région, alors qu'elle appartient par le contexte archéologique, par l'interprétation 

(29) Ainsi les fouilles de la villa de Saint-Michel à Lescar ont-elles révélé l 'existence de trois strates, 
toutes at tr ibuables au Bas-Empire, auxquelles correspondaient  différents pavements : J. SEIGNE, La villa 
gallo-romaine de Saint-Michel à Lescar (Beneharnum), fin, dans RPau I, 1973, p. 7-20. Sur l 'Aquitaine du 
Ve au VII, siècles, on signalera les t ravaux récents de M. RoucHE, L'Aquitaine des Wisigoths aux Arabes 
(418-.781). Essai sur le phénomène régional Paris, 1979 et de Ed. JAMES, The Merovingian Archaeology of 

South-West Gaul (British Archaeological Reports, Supplementary Series XXV (1), 1977). 
(30) Dans les régions situées immédiatement  au nord et au nord-est de la vallée de la Garonne, les 

documents appar tenant  à la basse Antiquité sont également fort nombreux;  néanmoins, le développement 
général de la production mosaïst ique est quelque peu différent  dans cette partie de l 'Aquitaine, no tamment  
en raison de l ' importance du paysage urbain. Soulignons en part iculier  le rayonnement  d'une ville comme 
Bordeaux. 



stylistique de ses motifs ainsi que p a r  des détails de choix décoratifs, au Moyen Age. 
On saisit mieux, dans ce pavement ,  comment  les mosaïstes, au seuil du Moyen Age, 
dans la région de Gaule où la mosaïque de pavement  tardo-ant ique s'est le plus 
développée, de maniè re  au tonome et originale, renouent  avec l 'Antiquité en reprenan t  
les motifs et le décor de ces mosaïques et leurs propres  t radi t ions locales. Cette 
tendance,  cette continuité à la fois technique et décorative héri tée de la fin de 
l 'Antiquité à t ravers  le Hau t  Moyen Age marque  encore net tement,  en France  comme 
ailleurs, les pavements  du xi, siècle. M. Stern avait  déjà fait  r emarque r  la même 
persis tance des tradit ions locales à propos de la mosaïque de Pomposa  (31) ; depuis 
on a pu  constater  que ce phénomène  se produi t  en des régions différentes p ra t iquement  
au  m ê m e  m o m e n t  (32). La mosaïque  de l'église d 'Arnesp nous apprend  l ' importance 
de la mosaïque  ant ique dans la création de la mosaïque  médiévale.  C'est aussi un 
aspect qu 'a  fait  ressort i r  la thèse de Clara Bargellini  au sujet des pavements  du 
début  de l 'époque romane  dans les Pouilles (33), dans une région où le poids de la 
t radi t ion des pavements  de l 'Antiquité tardive était aussi impor tan te  que dans le 
Sud-Ouest de la Gaule (34). 

Le grand  dépar t  de la mosaïque de pavement  romane  se situe, en France,  comme 
par tout ,  aux xi, et XIIe siècles. Dans ce fascicule du Recueil, une mosaïque appar t ien t  
à cette époque et est datée p a r  une inscript ion de 1115-1145 (n° 2*). Elle est, pa rmi  
les mosaïques de pavement  médiévales,  d 'un intérêt  par t icul ier  en raison de Timpor- 
tance de la surface conservée et de la na ture  du réper to i re  iconographique.  Celui-ci 
nous renseigne en effet sur  certains aspects de la vie au Moyen Age dans le Midi 
aquitain.  Une grande chasse se déroule sur deux panneaux  en mosaïque, séparés l 'un de 
l 'autre  p a r  un décor central  disparu.  Une bande  les reliait  à l'Ouest, en couvrant  la 
moitié orientale du transept,  devant  l 'autel. L ' iconographie de la mosaïque est tout à 
fait  comparab le  à celle des mosaïques  à représenta t ions  de chasse, de la fin de l'Anti- 
quité. Comme ces dernières,  la mosaïque de Lescar  nous mont re  la chasse comme 
occupation favorite de certaines couches les plus aisées de la population.  Chaque image 
prise isolément et la composit ion d 'ensemble se re t rouvent  f r équemment  dans l 'ar t  
du Moyen Age, sur tout  dans les régions du centre et du sud de la France  ainsi qu 'au 
nord  de l 'Espagne. 

Le pavement  a conservé deux de ses inscriptions. La première ,  très courte, désigne 
très p robab lement  le mosaïste  qui l 'a exécuté. La seconde nomme l 'évêque qui le 

(31) H. STERN, Le pavement  de la basilique de Pomposa, dans CArch., XVIII, 1968, p. 157-169. 
(32) X. BARRAL I ALTET, Le passage de la mosaïque de pavement  antique à la mosaïque de pavement  

médiévale en Occident, dans BullAIEMA, V, 1973, p. 189-196; ID., Note sui mosaici dell'Alto Medio-evo nell' 
I tal ia del Nord, dans Mosaici in Aquileia e nell'Alto Adriatico (Antichità altoadriatiche, VIII), Udine, 1975, 
p. 275-285; R. FARIOLI, Paviment i  di Aquileia e pavimenti  di Ravenna : il problema delle maestranze, dans 
Antichità altoadriatiche, XIII, 1978, p. 267-287. 

(33) C. BARGELLINI, Studies in Medieval Apulian Floor Mosaics, thèse dactylographiée, Harvard Univ., 
Cambridge Mass., 1974. Les conclusions provisoires de Mme Bargellini ont été publiées dans le catalogue de 
l 'exposition Alle sorgenti del romanico Puglia XI secolo, Bari, 1975, p. 99 et suiv., 183 et suiv. 

(34) A. MORENO CASSANO, Mosaici paleocristiani di Puglia, dans MEFRA, LXXXVIII, 1976, p. 277 à 373. 



commanda.  Il s'agit de Gui, évêque de Lescar  entre 1115 et 1141. A l ' intér ieur  de 
la fourchette  chronologique fournie p a r  l ' inscription et qui est celle qui correspond 
à la pose de la mosaïque,  j 'ai  tendance à choisir une date vers la fin de la période, 
car elle correspond aux grands t ravaux  de sculpture  de la cathédrale.  

La mosaïque de Lescar  constitue un ja lon impor tan t  dans l 'étude des pavements  
médiévaux du Sud-Ouest de la France.  Il s 'agirait  de la mosaïque la plus tardive d 'un 
groupe qui comprend  celles de Saint-Sever, Sorde-l 'Abbaye, Layrac  et Moissac. Ce 
groupe, s 'étalant  dans le temps sur  la p remière  moitié du XIIe siècle, est caractérisé 
au dépar t  p a r  l ' abondance d 'un décor végétal souvent imité des pavements  de la  
fin de l 'Antiquité;  il voit p a r  la suite l ' in troduct ion lente d 'un décor figuré qui, à 
Lescar, envahi t  déjà tout le pavement  (35). 

Xavier BARRAL i ALTET. 
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(35) Les conclusions générales sur ce groupe de mosaïques para î t ront  dans la publication de ma thèse. 
Cf. X. BARRAL I ALTET, Les mosaïques de pavement  médiévales en France, Paris, 1978 (dactylographiée). 
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ici ». 
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