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L'INFLUENCE DES ATELIERS DE MOSAISTES ·n' AQUILÉE 
ET DE LA V ALLÉE DU PO DANS LA V ALLÉE DU RHONE 

Il n' existe pas encore de corpus des mosalques d' Aquilée 
et les mosalques de la vallée du Rhòne, dans les provinces de 
NarLonnaise et de Lugdunaise (partie Sud) sont encore incom .. 
plètement publiées. Dans de telles conditions, le problème de 
l'influence des ateliers d' Aquilée sur ceux de la vallée du Rhone 
ne peut etre abordé qu'avec prudence. La documentation actuel
lement connue, essentiellement celle de Lyon et Vienne, nous 
a inspiré quelques remarques de caractère ponctuel et limité, 
mais qui ouvrent de toute façon un domaine nouveau à la 
recherche. Ce domaine mérite d'ètre exploré, il permet de défì
nir deux moments dans l'influence exercée par les ateliers de 
la vallée du Pò: et en particulier d' Aquilée, sur ceux de la 
vallée du Rh•one. D' abord, des maitres mosaYstes itinérants se 
sont déplacés, allant méme, com.me c'est le cas de la mosalque 
de Luc-en-Diois que nous présenterons plus bas, jusqu'à signer 
leur oeuvre, puis les échanges ont dépassé le cadre individuel 
et se sont eff ectués au niveau plus impersonnel de la transmis
siorr de traditions d'ateliers, en particulier sous la forme des 
canevas de f ond géométriques. 

Nous étudierons suècessivement, à titre d'exemple de ce 
dernier type d' échanges: a) le quadrillage · de cases carrées de 
la mosalque de Luc-en-Diois et deux particularités de ce1:te mo
salque, b) la signatture du mosalste et l'une de ses bordures, 
e) le nid d' abeilles déterminé par des bandes d' étoiles à six
losanges et d'hexagones adjacents.

· Les mosalstes italiques ont importé leur art à date haute
en Narbonnaise; avec la Tarraconaise, la Narbonnaise est la 
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province de !'Empire où se sont établis avec le plus de rapi
dité les échanges dans ce domaine. 

Dans un article récent, M. J. LA s su s ( 
1
) a procédé de

nombreux rapprochements entre les pavements géométriques de 
Vaison-la-Romaine et ceux du Palatin, datés de l'époque répu
blicaine ou augustéenne qu'a publiés Mme M. L. MoRRICONE
MATINI ( 2

). Des mosa1stes du centre de l'Italie se sont clone 
déplacés et ont exécuté ces pavements de Vaison. 

Dans le meme ordre d'idées - mais ·il s'agit cette fois de 
mosaistes venus d'Italie du Nord - nous allons présenter une 
mosalque pratiquement inédite, trouvée à Luc-en-Diois près de 
Valence, en 1891 ( 3 ). Elle présente un grand intéret par son 
canevas, sa guirlande de feuilles de vigne en bordure du tableau 
centra! et la signature du mosa:iste. 

Par ces trois caractères, elle apparait incontestablement 
camme une oeuvre italique ,due à un maitre mosa:iste venu de 
la vallée du PO ou meme d'Aquilée, dans le quatrième quart du 
Ier s. de notre ère. 

Selon les estimations d' A. LACROIX, un tiers seulement 
de la mosalque, soit un rectangle de 5 X 3,65 m a pu etre 
retrouvé, déposé et exposé au Musée de Valence. Après restau
ration, la mosa:ique n'y mesure plus que 3,55 X 4,35 m. C'est 
une oeuvre composite, le mosa:iste semble avoir voulu y faire 
une démonstration de la richesse de son répertoire, usant surtout 

( 1 ) Remarques sur les mosa'iques de V aison-la-Romaine
} 

<< Gallia >>, 
XXVIII (1970) et XXIX (1971), pp. 35-66 et 45-72. 

( 2 ) Dans Mosaici antichi in Italia: Roma
} 

Reg. X Palatium
} 

Rome, 
1967, passim.

(3 ) Il s'agit du n. 137 de << l'Inventaire des mosa:iques de I� Gaule >>, 
t. 1 Narbonnaise et Aquitaine, Paris, 1909, d'A. BLANCHET et G. LAFAYE.
Une description rapide des circonstances de la découverte a été donnée
par !'archiviste A. LACROIX, Luc et sa mosa"ique, << .Bulletin de la Société
d'Archéologie et de Statistique de la Drome >>, XXVII (1893), pp. 149-152.
Le contexte archéologique ine:xistant ne fournit aucune indication chrono
logique. Déposée par le mosaiste lyonnais MoRA, la mosa:ique est exposée
depuis 1892 au Musée de Valence.
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de la bichromie mais aussi de la polychromie, dans la guirlande, 
le rinceau et un peu dans le tableau centra!. Dans la restitution 
du pavement o·riginel que nous proposons (fig. 1) il apparait 
que la partie conservée actuellement ne correspond sans doute 
pas au tiers de la mosa1que réelle mais à peine au quart. Elle 
comporte deux tapis juxtaposés. Le premier a 3 ,08 m de long 
sur 0,63 m de large et il est parallèle à la largeur du pavement, 
après une bande de raccord blanche; on peut _préciser si un 
tapis semblable lui faisait pendant en bordure du c,oté opposé. 

Entre deux bandes de tesselles noires disposées de part et 
d'autre d'un :fìlet simple de denticules noirs, un rinceau végétal 
orne le tapis (fìg. 2). D,e part et d'autre d'une touffe d'acanthe 
centrale dont,il ne reste que le culot et deux feuilles, un rinceau 
de facture héllénistique (4

) déploie trois enroulements issus de 
gaines prolongées par des vrilles; dans chaque courbe du rinceau 
s'insère un fleuron différent, ou un oiseau, un papillon, une 
sauterelle, traités dans une riche polychromie (dégradés de l'acre 
au vert p.ale, puis du rose au gris-bleu, du rose à l' orange et 
au carmin) avec une grande recherche du détail et un soin d'exé
cution technique particulier (les tesselles ont 5 mm ou moins 
de c,oté). 

Nous remarquons en particulier un tleuron à 15 pétale� 
repris trois fois qui donne parfaitement l'illusion du volume 
grace au dégradé des couleurs: les tesselles sont disposées en 
rangées parallèles de couleurs alternativement foncéts et pàles, 
autour d'un bouton centra! d'un rouge foncé. Ce fleuron rappelle 
tout-à-fait le style d'un autre fleuron, qui orne un hexagone de 
la mosa1qu� de Lycurgue et Ambrosie découverte à Aquilée en 

(4) v. PH. BRUNEAU, Les mosa'iques de Délos, Paris 1973, n. 261,
fig. 231. Deux rapprochements existent en Gaule pour ce type complexe 
de rinceau: la bordure de la mosa1que du mariage d'Admète à Nimes 
(n. 329 de I'Inventaire) et celle du n. 58 dli Recueil, II, 1 à Lyon. Le 
rinceau d'une 1nosa1que de la villa de Zliten en Tripolitaine en offre une 
version encore plus luxuriapte et animée (S. AuRIGEMMA: L'Italia in 
Africa, vol. 1, t. 1, I mosaici

1 
pl. 160 à 165). v. aussi BLAKE, II, pl. 42, 

fig. 1, et p. 202. 
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1961 et publiée par L. BERTACCHI (
5

). Sans vouloir tirer de 
ce rapprochement des conséquences exagérées, on peut penser 
que le mosaiste italique qui a exécuté la mosa1que de Luc-en
Diois puisait dans le meme répertoire décoratif d'inspiration 
héllénistique que les mosaistes d' Aquilée. Le second tapis de la 
mosalque présente une première bordure extérieure séparée du 
tapis à rinceau par une bande blanche: entre deux 11ouvelles 
bandes noires, une ligne de carrés et de méandre formant des 
svastikas à double retour, blanche sur f ond noir. Les carrés 
recoivent un décor géométrique qui varie de l'un à l'autre: 
carré blanc sur la pointe, svastika noir, portique blanc, carrés 
emboités, cercles concentriques, croisette noire (fig. 3 ). 

Une seconde bordure de carrés noirs sur la pointe dentelés 
relie la ligne de svastikas au champ de la mosaique. 

Dans le champ so-nt illustrées deux formes d'un m.eme 
canevas de fond: le quadrillage de cases. Sur une première ran
gée, les cases ont 0,78 m de coté, des bordures intérieures 
variées (ligne d'aretes de poisson, de dents de scie, de cercles 
et carrés sur la pointe, de bandes croisées timbrées chacune 
de deux losanges alternativement couchés ou dressés, ligne de 
cercles non-contigiis timbrés d'un six-feuilles noir). 

Le décor des petites cases ( O ,3 5 de coté) délimitées par ces 
bordures varie de l'une à l' autre: fleuron à 4 peltes disposées 
autour d'un bouton centra!, carrés emboités timbrés d'une éto•ile 
bianche à. 8 pointes, disque d'un cercle rempli par un fleuron 
tournoyant à 10 pétales noirs, hexagone inscrit dans un cercle 
et timbré d'un six-feuilles nojr, deux cercles co,ncentriques des
sinés par un double fìlet, l'un denticulé noir et blanc, l'autre 
en tesselles rouge brique et contenant, tracée en tesselles noires, 
l'inscription: Q(vin.tvs) Amiteiv·s Architectv·s fe·cit. 

Reliée à la précédente par une très belle bordure de feuilles 
de vigne polychrome se détachant sur fond noir, une seconde 

-

(5) Dans Nuovi mosaici figurati di Aquileia) << Aquileia Nostra >>,

XXXIV ( 1963 ), coli. 19 à 84. 
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rangée de cases borde le tableau centra!. Elles n'ont ni bordure 
intérieure ni décor géométrique varié. 

Les petites cases de 0,50 m de ci<Jté inscrivent toutes un 
cercle noir timbré d'un six-feuilles noir; les cases rectangulaires, 
de 0,50 sur 0,90 m, qui alternent avec les cases carrées sont 
toutes ornées de 3 losanges concentriques couchés, timbrés d'une 
fleurette blanche. 

Le tableau centrai (fig. 3) est un rectangle de 0,90 X 1,20 
m dessi11é par un filet noir co,mprenant un carré bordé d'un 
rang de perles et pirouettes blanches sur fond marron clair et 
flanqué sul redux còtés opposés d'un losange dressé, lui aussi 
sur fond marron clair et timbré en son centre d'un petit losange 
noir couché �auquel sont tangents deux petits carrés noirs sur 
la pointe. 

Dans le carré centra! est inscrit un carré curviligne dessiné 
par un double filet de tesselles marron clair. Ce carré en em
boite deux autres et est tin1bré d'une fleurette à quatre pétales 
cordiformes, marron clair également. 

,• 

Enfin, dans les écoinçons prennent place quatre bucranes 
noirs identiques, finement dessinés, dans un style abstrait qui 
ne manque pas d'élégance. 

Dans l'ensemble, ce répertoire géo,métrique a des parentés 
très étroites avec le répertoire italique de la fin du premier 
siècle avant J.C.; le motif des bu.cranes trouve son plus illustre 
parallèle architectural dans l'ARA PACIS, mais il frappe ici par 
l'emploi qui en est fait: au lieu de prendre place dans une 
guirlande de feuillage, camme c'est le plus souvent le cas, sur
tout dans les reliefs de sarcophages, d'autels et dans les mo
salques (par exemple, dans le caisson 28 du n. 174 de I'Inven

taire) ( 6

). 

A Luc-en-Diois, il est trait isolément et pour lui-méme, 
avec t1ne sobriété et une symét1·ie qui sont peut-iétre dues à 
l'originali té du mosa:iste. 

(6) Reproduit dans H. STERN, Mosa'iques de la région de Vienne,
<< Mon. Piot >>, 1969, fig. 23. 
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L'origine du quadrillage de carrés ·a été mise en lumièr_e 
par M.H. STERN dans une communicatio� au I er Colloque 
international sur la mosaique antique ( 1

). D·ans un article de 
deut ans postérieur, Mme M.L. MoRRICONE-MATINI (8

) a apporté 
de nouvelles précisions très éclairantes sur ce point. Elle a 
bien mis en évidence le point de départ héllénistique de ce 
canevas en Italie, dans les provinces, et so·n développement 
particulier en Gaule (dans la région de Lyon-Vienne). La finesse 
de l·' emblema du· pavement trouvé Via Ardeatina (fig. 4 ), actuel
lement exposé au Musée du Vatican (Stanza di Eliodoro) lui 
fait dater cette mosaique, à juste titre nous semble-t-il, de 
l'époque de Sylla contre l'avis de BLAKE (t. II, pl. 28,2 et 
p. 121). La mosaique de Bologne (_BLAKE t. II, pl. 28,1) malgré
son caractère très provincia!, atteste la diffusion de ce canevas
en Italie du Nord. Il n'existe pas de parallèles- pour ce canevas
proprement dit à Aquilée, où l'art de la mosaique a connu
pourtant, depuis l'époque héllénis·tique, une telle continuité, mais
il n' est pas interdit d' espérer, dans un site de cette richesse,
que· de nouvelles découvertes viendront combler cette lacune.

La rriosa1que de Luc-en-Diois fournit une preuve de· la 
diffusiol). de ce canevas hors d'Italie, à date haute, si on la met 
en parallèle avec la mosalque d'Orange, polychrome (9

) dessinée 
par ARTAUD. 

Le n. 137 de l'Inventaire, bichrome à l'exception de la 
guirlande et ·du rinceau, nous permet de- saisir, dans son austé
rité géométrique, l'une des sources des tendances majeures des 
ateliers de mosa:istes de la région Lyon-Vienne en no·us offrant 
l'un des modèles italiques, importés en Gaule, de ces ateliers. 
Le mosalste de la - vallée du PO qui a donné une version simpli-

(7) v. << La mosa:ique gréco-romaine >> (Actes du Ier Colloque inter
national pour l'étude de la mosa:ique antique, 1963 ), Paris 1965: Ateliers 

. de mosa:istes rhodaniens >>, pp. 234-235, fig. 5 · à 7. 
(8) Paru dans Mosaici a cassettoni del I seco·lo a.C.) << Archeologia

classica>>, XVII (1965), p. 79 à 91. 
(9) -v. ARTA UD, Mosa'iques de Lyon et des · départem·ents .:méridio-

naux de la France) Paris, 1818, pi. LIII ( == n. 113 de l'Inventaire). 
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Fig. 4 - Mosa:ique a quadrillage trouvee via Ardeatina Rame (d'après Nogara). 



Fig. 3 Valence, 
Deval). 

Vue d'ensemble de la 

' 

•• 

mosa1que n. 137 de I' I nve11taire ( cliché 



Fig. 5 Mosa:ique 
/

trouvee Reggio Emilia (vue parti elle). 

.Fig. 6 - Aquileia. Mosa:ique avec guirlande de feuilles de vigne.
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Fig. 7 Mosa:ique n. 221 de l'In

ventaire provenant de Vien
ne (cliché de l'Auteur). 

Fig. 8 Mosa:ique dont 11 fragments s011t con
servés au Musée de Vienne (montage 
photographique de l'Auteur). 



Fig. 9 Mosa1que n. 3 
Cliché Bassier. 

des 11ouvelles découvertes de St. Romai11-en-Gal (1967). 



Fig. 10 Aquilée. Mosa:ique 
d'Aquilée). 

de la 
• 

ma1son de Licurgo et Ambrosia ( cliché Musée 
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fiée d_e .ses · modèles . héllénistique à Luc-en-Diois s'est . peut-etre

vu imposer _ la bichromie par les ressources de · la · région: en 
calcaire .(calcaire noir des ·Alpes et blanc .. du pays .ou du.,Potit-:
du-Gard, selon A. LACROIX) mais il composait sans doute . aussi 
cette mosalque à une époque où le canevas, meme _en Italie, 
avait perdu ses caractères originawc (i.e. imitation des lacunaria

polychromes de plafonds stuqués, bordures architecturalès et 
décor fig.uré des cases ( 1·0)).

,,. . . ...

,Son travail est_ particulièrement soigné, les tesselles du dé-
. . . . . -

cor géométrique ont 0,9 ou 1 cm de oOté, celles de la_gllirl_ande 
et due rinceau entre 3 et 4 mm, et leur disposition en rangées 

. . .. .. 

droites ou obliques manifeste la maìtrise de l'exécution _et plaide 
• • • • • • � .  .. ,I ~ - . . 

pour une date haute, le 4ème quart du Ier siècle. 
.. . . - . - . � . . . . .

. Comme.nous le remarquions un peu plus haut, dès l'époque 
. ..... . . . ... 

augustéenne une forme géométrisée du quadrillage _ imitant les 
• ' • • - • #' • • • ,., • • 

l(lcunaria de plafond qui se développera en Gaule sous le nom 
de décor m�ltiple, s'était manifestée dans -la mOsalque de .pave�
mènt, ·cOmme le montrent deux ITlosilques troirvées l'ùrie 

. 
à 

. ' 

Reggio-Emilia (11) (fig. 5) l'autre à Libarna (1· 2). OD. cOnstaie ·que 
certains décors géométriques des caissons de la mosalque de 
Reggio-Emilia se trouvent également utilisés dans la mosalque 
de Luc-en-Diois (le disque à fleuron tournoyant, le siX-feuilles 
noir inscrit dans un hexagone curviligne blanc, l'étoile à 4 
pointes, le -quadrillage de bandes timbrées d'un losange dressé). 
Le mosalste qui l'a exécutée avait donc très probablement été 
formé dans un atelier de la vallée du Pò. Mais il n'y a pas, 
dans la mosalque de Luc, de décor multiple propremerit dit 
dans la mesure où il n'y a pas de bordure reliant les cases entre

elles et où les bordures intérieures de chaque caisson sont 
maintenues, comme dans les lacunaria à bordure architecturale. 

(1·0) Mosaique de Teramo, reproduite dans PERNICE, Die helle
nistische Kunst in Pompeji, Pavimente und figurliche Mosaiken, Berlin 
1938, pl. 6, 1. 

(11) v. << Notizie degli scavi>>, 1964, p. 1 à 11, fig. 8.
(12) << Notizie degli scavi>>, 1914, p. 120, fig. 5.
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Cette mosaique offre un aspect de l' évolution du canevas vers 
une forme plus géométrisée et qui sera précisément la plus 
répandue dans la vallée du Rhone dans le courant du second 
siècle. 

Deux remarques pour terminer l'analyse de cette oeuvre 
italique en Narbonnaise, l'une portera sur la guirlande de feuilles 
de vigne autour du tableau centrai, l' autre sur une particularité 
assez rare, c.à.d. la signature du mosa1ste dans l'une des cases. 

La guirlande de f euilles de vigne polychrome sur fond noir 
vient tempérer l' austérité du pavement d'une façon assez heu
reuse; beaucoup plus rare que le rinceau végétal agrémenté de 
fleurons ou d'oiseaux, elle peut etre considérée comme une signa
ture de maitre-mosa1ste ou d'atelier. 

Les f euilles sont dessinées en tesselles blanc-gris et les 
nervures soulignées d'un fìlet de tesselles grises avec quelques 
touches de marron, d'ocre, de vert-pale, gris-bleu ou de beige. 
Seul le cep est dessiné en tons plus chauds: beige doré, orange, 
marron clair et blanc. 

Le seul parallèle pour cette guirlande est fourni par la guir
lande d'inspiration héllénistique, datée entre 75 et 50 avant 
J. C., que l'on peut admirer au Musée archéologique d'Aquilée
(fig. 6 ).

Elle se détache également sur fond noir mais n'occupe 
pas le meme emplacement que dans la mosa1que d' Aquilée: au 
lieu d'orner un seuil entre deux pavements l'un en opus tessel
latum, l'autre à incrustatio,ns de marbres polychromes sur fond 
noir en opus tessellatum (Fondo Cossar) - comme c'est l'em
ploi le plus fréquents de guirlandes de ce genre dans les maisons 
héllénistiques de Pompei (par exemple dans la maison du Faune) 
la guirlande de la mosa1-que de Luc borde le tableau centra!. 

Dans l'une comme dans l'autre, on est sensible à la perfec
tion d'un art illusionniste qui, utilisant un opus uermiculatum 

d'une douce polychromie, fait varier l'orientation, la forme, 
'l'éclairage, les dimensions des feuilles, en dessine les nervures. 
Au détail près du noeud, absent dans la guirlande de Luc, on 
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pourrait considérer ces deux oeuvres camme celles du meme 
artiste. 

Pour renforcer cette hypothèse, nous invoquerons la rela
tive rareté des parallèles. Dans les divers sites héllénistiques 
ayant livré des guirlandes sur des mosaiques (

13

), aucune n'offre 
de ressemblance aussi nette avec la guirlande de Luc. Elles sont 
généralement beaucoup plus chargées, associent divers types de 
feuillages, de fruits, ou comportent des masques, des bandel
lettes, des t,ètes de taureau etc.· .. 

On est donc tenté de penser que la guirlande de la mo
sa:iste fortemen.t lié aux traditions des ateliers de cette ville. 

Enfin un dernier trait mérit•e d'etre relevé dans ce pave
ment: la signature du mosaiste. 

On lit, dans le disque d'une série de trois cercles concen
triques dans une case du quadrillage, l'inscription suivante: 

Q. AMITEIVS · ARCHITECT(VS) · FECIT.

Telle était la lecture d'ALLMER en 1892 ( 14

), telle est aussi 
celle de notre collègue épigraphiste M.J. MARCILLET-JAUBERT, 
qui nous a fait l'amitié d'examiner cette inscription. 

Si le CIL. ne signale aucun Qvintvs Amiteivs Architectvs, 

(
13

) D'ans Les mosazques de Délos
) 

Paris, 1973, PH. BRUNEAU re
cense les principaux exemples de guirlandes héllénistiques, p. 57 et suiv. 
à Délos meme (nn. 68, 210, 215 et 216) et ailleurs (p. 57 notes 1 à 8). 
Voir aussi PERNICE, o.l.) pl. 53, 59, 64, et 74. 

Se rattachant à cette trad.ition de la guirlande héllénistique, ìl faut 
citer aussi celle de la mosa:ique d'Imola (BLAKE t. I, pl. 46, 4) datée du 
premier siècle de notre ère, et celle d'une mosa:ique de l'époque d'Ha
drien, trouvée à la Villa Hadriana et exposée au Musée du Vatican ( cf. 
S. AuRIGEMMA, Villa Hadriana, Rome 1961, pl. XVI à XXII et fig. 176).
Pour cette dernière mosa:ique il faut préciser que la vrille de vigne entou
rant les quatre emblemata dans la présentation actuelle au Musée du
Vatican est due à la fantaisie du mosa:iste qui restaura le pavement sur
l'ordre du Pape Pie VII. Seule est antique la bordure extérieure des qua
tre emblemata qui associe les feuilles de vigne à un large ruban ondé,
et à la quelle seule nous f aisons allusion ici.

(14) Dans la << Revue épigraphique du midi de la France >>, n. 68,
1892, p. 200, n. 930. 
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il recense un personnage nommé Ametivs (VI, 1063, 11,8 et 
38042 à Rome) et d'autres nommés Anteivs (VI passim cf. 
index nominorum p. 16) et, à Narbonne, une affranchie Ametia 
restitvta (XII, 4065). En revanche, le Lexikon onomastikon 
fournit une indication précieuse, il permet de voir dans Archi
tectv s un cognomen puisque le dérivé Architectianvs est attesté. 

Allmer avait déjà soutenu ce point de vue, en faisant le 
rapprochement avec une incription de Rome (

15).

Il s'agit donc bien du mosalste, qui décline son praenomen, 
son nomen et son cognomen et non de l'arch,itecte qui serait 
à la fois mosalste comme le supposent à tort l'auteur de l'article 
« Amiteius » dans l'Enciclopedia del!' arte antica classica e orien
tale (s.v. mosaicisti) (16). On ne peut pas supposer non plus que 
l'inscription décline les prénom et nom de l'architecte de la 
maison qui aurait curieusement choisi la mosalque pour signa
ler que l'ensemble de la construction lui était due. Pas plus 
que les mosalstes, les architectes n'avaient l'habitude de signer 
leur oeuvre dans l' antiquité. Les uns et les autres restent ano
nymes, sauf exception. Il existe un seul exemple de signature 
d' architecte sur une mosa1que de pavement ( dans une salle de 
thermes) c'est celui de Belcile(sus) à Segobriga (Prov.de Cuenca). 
Mais cette inscription est très fragmentaire et on remarque que 
l'architecte se désigne lui-méme camme un << arti/ex >> et non 
comme un << architectus >>. Le terme d'architecte, si courant et 
banal de nos jours, ne correspond sans dot1te pas exactement 
aux fonctions de l'architecte antique. 

Une inscription publiée par G. MOLISANI (11) le montre
bien. C'est une inscription funéraire actuellement déposée à 

( 15 ) GRUTER, 99, 9: P. (�ornelius Thallus, P. Corneli(i) Architecti 
fil( ius) mag( ister) qv.inq( uennal-is) coll( egii) f abr( o rum) tignar( io rum) ... 
nomine P. Corneli(i) Architectiani filii sui. 

( 16) <<Enc. Arte Antica Cl. e Or.>> s.v. mosaicisti et V.v. GoNZENBACH,

Die romischen Mosaiken der Schweiz, Basel 1961, p. 315. 
( 17 ) Dans les << Rendiconti Accademia Naz. dei Lincei >> (série 8, 

XXVI (1971), p. 41 à 49, 1 pl. 
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l'hòpital de l'Isola Tiberina et trouvée à 9 ,5 km de Rome sur 
la via Prenestina, datée par l'auteur de l'article entre 65 et 35 
avant J. C.: 

L. Co-rnelius L.F. Vot(uria)
Q. Catuli co-s. P'raef. fabr.
censoris architectus

L. Cornelius, homme libre, n'a pas de cognomen, il a été
successivement praef ectus f abrorum de Q. Catulus pendant son 
consulat et architectus du meme personnage, lui aussi homme 
libre sans cognomen, pendant sa censure. Il n'est pas surprenant 
que L. Cornelius, ingénu mais n'appartenant pas à une gens 
patricienne, n'ait pas de cognomen (voir la bibliographie ras
semblée par G. MOLISANI, dans l'article cité en note, sur ce 
point) c'est un fait courant jusque vers la fin du 1 er. siècle dè 
notte ère. En revanche, pour les affranchis, le cognomen devient 
usuel dans la seconde moitié du 1 �r s. avant J. C.; il est donc 
très probable que Q. Amiteius Architectus- soit un affranchi, 
dont le cognomen est tiré d'un nom de métier. Ce cognomen 
est peut�etre inspiré par le métier du patron de l'affranchi (18

). 

Nous lisons bien ici les tria nomina du mosaiste, et le fait 
est exceptionnel. On ne connaissait jusqu'ici que T. Sennius 
Felix) le mosaiste d'origine can1panienne qui, avec l'aide d'Amor 
a exécuté, au· second siècle, la mo-sa1que de Lillebonne. Tous 
les autres mosaltes de Gaule connus par leur signature ont un 
seul nom, leur nom d'esclave. 

Enfìn, dans la mesure où les artistes de l'antiquité n'ont 
pas l'habitude de signer leur oeuvre (19

), on peut penser que 

( 18 ) Voir sur ce point l'ouvrage de I. KAIANTO, The latin cognomina, 
Helsinki 1965, p,p. 82-84 et l'ouvrage plus specialisé de H. GuMMERUS, 
Cognomen und Berttl (Comment. in honorem I. Heikel). 

( 19 ) D'après la liste établie par A. BLANCHET (La mosazque, Paris 
1928, p. 56) puis par Ies auteurs de l'article <<mosaicisti>> dans l'Enciclo
pedia dell) arte antica

) 
classica e orientale, on connait en Gaule les mo

sa:istes suivants: Q. Amiteius Architectus; Amor (d'origine gauloise) à 
Lillebonne; Conculcanus à St-Romain (Aquitaine) << litt(eras) coloribus 
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Q. Amiteius Architectus
conscient d'exécuter un
courant ( 20 ).

a enfreint cet usage 
travail différent du 

parce-qu'il était 
travail artisanal 

La mosaYque de Luc-en-Diois fournit donc bon nombre de 
renseignements sur l'étape précédant la formation d'une école 
régionale de mosaYstes dans la vallée du Rhone. 

* * *

Venons-en à un second canevas, particulièrment en faveur 
dans la vallée du Rhone: le nid d'abeilles déterminé par des 

pinxit >>; Ferronius à Mienne (Eure et Loir) << ex officina Ferroni Felix 
ut iste lego >> (n. 932 de l'Inventaire; Modicus à Bavay (Recueil

} 
I, 1 

n. 113) << Modicui F.>>; Pythis à Nimes (n. 341 de I'Inventaire). Voir
sur ce point l'article de J.M.C. ToYNBEE, << Latomus >>, VIII ( 1949),
p. 307: Some notes on artists in the Roman World} et d'A. GARCIA Y
BELLIDO: Nombre de artistas en la Espafia romana, dans << Archivo
espafiol de arquelogia >>, XXVIII ( 19 5 5 ), p. 1 à 19, il y recense une 20aine
d'artistes divers, dont deux architectes et une dizaine de mosa:istes. En
Suisse, Mme von GoNZENBACH relève deux signatures probables de mo
sa:istes, à Oberweningen: ATTILIVS (o.l. pl. 18) et à Avenches: PRO
THASIVS, toutes deux sur des pavements datés du 3ème quart du IIè
s. (o.l.J p. 315). En Germanie, outre l'exemple de MONNVS à Treves
(K. PARLASCA, Die Romischen Mosaiken in Deutschland} Berlin 1959, 
pl. 47, 1 ), de PERVINCVS à Bad Vilbel (ibid.J pl. 93) et de CVPITVS 
à Tacherting (ibid., pl. 14 B 3) il faut citer la signature particulièrement 
intéressante, parce- qu'elle est, sans aucun doute, celle du mosa:iste, 
trouvée sur une mosaique de Mayence (voir références dans l'E.A.A. s.v. 
Victorinus

1 
Supplemento 1970, p. 909): VICTORINVS TESS(EL)LARIVS 

FECIT. Enfin, dans la partie orientale de l'Empire, citons la mosa:ique 
des Muses de la villa de Soueidié à Baalbek qui présente e11 caractères 
grecs l'inscription: AMPHION EPOIEI (M.H. CHEHAB, Les mosazques 
du Liban} << Bull. du Musée de Beyrouth >>, XIV, t. II, pl. XVI) dans la 
seconde moitié du Illè s. 

(2-0) L. FoucHER dans son article Note sur des signatures de mo-
sazstes paru dans Karthago) IX ( 1958), p. 131 à 136, soutient un point 
de vue différent. Peut-etre cet usage a-t-il varié selon l'époque et selon 

les provinces. 
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bandes d'étoiles à six losanges et d'hexagones adjacents (21 ) (fìg.
7 à 9). Dans les autres provinces de !'Empire, ce canevas est 
jusqu'ici inconnu, sauf à Aquilée et à Rimini. On est donc 
amené à penser que, dans ce cas encore, le canevas a été transmis 
par un atelier d' Aquilée aux ateliers de la vallée du Rhone. 

On connait quatre exemples de ce canevas à Aquilée, trois 
d'entre, eux so·nt b·ichromes ou, en faible pattie, polychromes 
et remontent au Ier s. de no,tre ère ou un peu plus haut; le 
quatrième est nettement polpchrome (fig. 10) et est daté par 
L. BERTACCHI du second quart du Ilè s. (22 ).

Moins couramment employé que le nid d'abeilles simple, 
qui est fréquent dans les mosa1ques d' Aquilée ( voir par exemple 
les nombreux exemples de ce type exposés au Musée archéolo
gique), et le plus souvent bichrome, le nid d'abeilles déterminé 
par des bandes d'étoiles à six losanges a été transmis aux ateliers 
de la vallée du Rh,one sous sa forme ancienne bichrome, dans 
tous les exemples connus en Gaule ( cf. note 21). 

( 21) O·n en conna1t quatre exemples à Vienne (Isère): le n. 221 de
I'Inventaire (fig. 7) la mosa:ique Diederichs, une mosa:ique inédite conser-. 
vée au Musée lapidaire (fig. 8), le n. 3 (Cliché C. BASSIER) découvert en 
1967 au Chantier de la Plaine à St-Romain-en-Gal (fig. 9), un exemple 
à Lyon (Recueil, II, 1 n. 99), un exemple à Pénol (publié dans Gallia, 
XVI (1958, p. 382, fig. 6), un exemple à Auriol (n. 641 de l'Inventaire, 
plance), un exemple à Limony (Ardèche) recemment présenté par son in
venteur M.M. Gu1GAL dans la << Revue du Vivarais >>, 1974, 1, pp. 1-9, 
3 pl. Deux exemples isolés, enfin, en Aquitaine, probablement dus à des 
équipes itinérantes rhodaniennes, à Périgueux (n. 560 de l'Inventaire) et 
à Condat (n. 604 de l'Inventaire). 

( 22) Soit deux pavements bichro·mes, fragmentaires, l'un à Aquilée 
(BLAKE

J 
t. I, pi. 37, 2) l'autre inédit, en place au Fondo C.A.L., un troi

sième également inédit au Musée de Cividale et certainement du à t1n 
atelier d'Aquilée; le pavement polychrome a été publié par L. BERTACCHI, 
Nuovi mosaici figurati di Aquileia

) 
<< Aquileia Nostra>>, 1963, col. 20 à 

84. La mosa:ique à nid d' abeilles se trouve dans la Casa di Licurgo e Am
brosia, col. 60-70, fig. 28 à 33. La mosa:ique de Rimini (publiée dans
<< Studi Romagnoli>>, XIII (1962), fig. 29, p. 122) doit également étre
attribuée à un atelier d'Aquilée.

71 



]. LANCHA 

C'est du moins la forme du canevas que ces ateliers ont 
préférée, afiìrmant ainsi une fois de plus leur gòUt classicisant, 
qui ne tempère l'austérité des lignes noires sur fond blanc que 
par des motifs de remplissage polychromes surtout végétaux, à 
l'exception de xenia ou de cratères. Au Ilè s. à Aquilée, le 
canevas brille d'un éclat différent, par la polychromie étendue 
aux lignes memes du canevas, par la richesse du décor figuré 
des hexagones. Les traditions respectives des deux écoles s'afiìr
ment désormais clairement. 

En conclusion, nous formons le voeu que les corpus des 
mosalques d'Aquilée et de Narbonnaise soient achevés le plus 
tòt possible: eux seuls permettront de préciser, d'approfondir 
ou de réfuter les hypothèses que nous a suggérées l'état actuel 
de la documentation connue, c.à.d. l'existence à Valence au 
moins et dans toute la vallée du Rhone probablement, de mo
sa1stes d'Italie du Nord au Ier s., lesquels ont transmis aux 
ateliers de la vallée du Rhone des éléments majeurs de leur 
répertoire: le canevas à quadrillage et le nid d'abeilles à b·andes 
d' étoiles de six losanges sont les schémas de fond les plus carac
téristiques des ateliers de/ Lyon-Vienne. L'existence meme des 
contacts entre écoles des deux vallées ne saurait surprendre, elle 
a été également signalée dans d'autres domaines, camme la glyp
tique et la céramique. 
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