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GRANDS DIEUX!

PREFACE

Encore un anniversaire pour le site de Vallon!
Vingt ans après sa découverte, la salle du laraire ornée de la mosaïque dite de Bacchus 
et Ariane se présente au public dans toute sa splendeur.
Pour l’occasion, les restaurateurs ont gratifié d’un toilettage complet ce magnifique 
sol de pierres, lui rendant son aspect d’origine. Y apparaissent aussi clairement des 
taches vertes et rouges, du bronze fondu pour les premières, des pierres brûlées pour 
les secondes. Ce sont les marques de l’incendie qui a ravagé les lieux vers la fin du IIIe 
siècle après J.-C., empreignant à jamais l’histoire de cette salle et de la demeure. 

Lors des recherches archéologiques menées en 1989, le mobilier que le feu n’avait 
pas totalement consumé avait refait surface sous la truelle des fouilleurs. Eléments 
de meubles, lampes, monnaies, vaisselle en céramique ou en verre et autres objets 
d’usage courant étaient alors ressortis de l’ombre. Parmi les nombreuses découvertes, 
une quinzaine de statuettes endommagées par les flammes... Il s’agit des divinités du 
laraire, chapelle domestique que les Romains réservaient au culte des dieux du foyer. 
C’est à ces dieux que le Musée romain de Vallon consacre son exposition temporaire, en 
racontant leurs histoires, celle de leur découverte, de leur restauration et de leur étude.

Sans le travail de toute l’équipe qui s’est penchée sur leur sort, les dieux de Vallon 
n’auraient assurément pas pu revivre une seconde fois. Nous tenons ici à remercier 
en premier lieu les restaurateurs qui se sont occupés à redonner vie à ces statuettes 
malmenées par le feu.
Nous adressons également toute notre gratitude à Monsieur Michel Fuchs qui fut le 
véritable déclencheur de cette exposition. En effet, dans son article intitulé «Place aux 
dieux! La chapelle domestique de Vallon sous l’Empire romain» et publié dans l’ouvrage 
accompagnant l’exposition «A>Z. Balade archéologique en terre fribourgeoise» 
montée en 2005 par le Service archéologique de l’Etat de Fribourg dans ses locaux, 
il a notamment proposé une restitution de la salle du laraire, exécutée par Monsieur 
Wilfried Trillen. Grâce à cet article, il a su faire germer l’idée d’une exposition consacrée 
aux divinités de Vallon. Madame Clara Agustoni, conservatrice adjointe du Musée 
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romain de Vallon, a saisi l’opportunité des vingt ans de la découverte de la mosaïque de 
Bacchus et Ariane pour mettre sur pied le concept de l’exposition et rédiger les textes 
qui y figurent, tandis que Monsieur Stéphane Kläfiger de Lausanne a été mandaté 
pour en assurer l’aspect muséographique. Enfin, même si nous nous trouvons dans 
l’impossibilité de toutes les citer nommément, nous n’oublions pas les personnes qui 
ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette exposition. Que toutes et tous 
trouvent en ces quelques lignes l’expression de nos remerciements pour leur travail, 
dont le résultat est à la hauteur de nos attentes. 
Les textes de l’exposition et du catalogue, entièrement rédigés par Madame Clara 
Agustoni que nous tenons à vivement remercier ici, ont bénéficié, en arrière-plan, de 
rapports inédits sur le matériel de Vallon, en particulier celui de Monsieur Pierre-Alain 
Vauthey qui traite du mobilier en bronze, mais également ceux de Mesdames Anne-
Francine Auberson (monnaies), Dominique Bugnon (céramique) et Anika Duvauchelle  
(matériel en fer). Pour ce qui concerne le catalogue proprement dit, nous devons à 
Monsieur Claude Zaugg le traitement informatique de toutes les images publiées, et à 
Monsieur Roberto Marras le concept et la mise en page. Sans l’apport direct ou indirect 
de ces personnes et de bien d’autres encore, les dessinateurs et les photographes 
notamment, ce catalogue n’aurait pas pu voir le jour. Un grand merci à elles pour leur 
concours.

Et maintenant, trêve de mots, place aux dieux de Vallon!

Claus Wolf
Conservateur de Musée Romain de Vallon
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VALLON ET SES DIEUX

A l’époque romaine, à Vallon, une riche demeure aux sols ornés de mosaïques et aux 
murs décorés de peintures présentait de nombreuses pièces et des espaces ouverts, 
vaste cour ou jardins, entourés de portiques.
Les lieux ont été habités de façon continue entre le Ier et certainement la fin du IVe 

siècle après J.-C. Avant et après cette période, des vestiges attestent une occupation 
avérée, quoique sporadique. Les récentes découvertes abondent en ce sens.
Au IIIe siècle, au moment de sa splendeur, cette résidence de campagne pouvait 
accueillir jusqu’à cent personnes, toutes classes sociales confondues. 

C’est sans compter avec la présence indéniable des dieux.
Ils étaient partout, représentés en peinture ou en mosaïque, bien reconnaissables 

La riche demeure de Vallon (maquette 1:50)
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Vallon et ses dieux

ou suggérés. A Vallon, on ne dénombre pas moins de vingt-sept 
représentations à caractère divin ou religieux. Si, pour la très grande 
partie d’entre elles, il s’agit d’images de culte destinées à la vénération 
privée au sein du noyau familial, force est de reconnaître que, dans 
quelques cas, elles appartiennent à la sphère des arts décoratifs 
(fresques, mosaïques, petites statues).
C’est un ensemble important, riche d’une quinzaine de sujets 
différents: Amour, Apollon, Diane, Fortune, Isis-Fortune, Harpocrate, 
Hercule, Mars, Mercure, Suleviae, Vénus et Victoire, auxquels 
viennent s’ajouter des animaux sacrés tels l’ours, le taureau tricorne 
et probablement le cerf, ainsi que le coq, le bouc et la tortue, animaux 
fétiches de Mercure. Parmi les images divines figurent encore une 
statuette en bronze d’Antinoüs divinisé, des têtes d’Océan peintes 
sur le portique, les masques de Silène et de Pan représentés sur la 
mosaïque dite de Bacchus et Ariane, ainsi que le dieu lui-même, 
Bacchus, le grand absent d’une scène mythologique où tout indique 
sa présence.

Trois dieux ont été découverts à l’extérieur de l’habitation, dans les 
espaces ouverts, entiers ou fragmentaires, en plomb et en bronze.
Mais la grande majorité était réunie dans la plus petite des deux 
salles décorées de mosaïques, soit une quinzaine sous la forme de 
statuettes en bronze. 
Ce sont les dieux domestiques, que l’on vénère dans l’intimité du 
foyer, dans de petites chapelles en forme de temples miniatures, 
édicules en pierre, en bois ou en métal et parfois peints sur les murs.

La demeure de Vallon a livré de nombreuses divinités d’horizons 
cultuels différents, appartenant aux panthéons celtique, gréco-
romain et égyptien. Leur quantité et leur variété témoignent d’une 
richesse qui n’est pas seulement matérielle, mais qui traduit bien une 
grande ouverture à des traditions et des cultes différents.
Ces divinités indigènes ou venues d’ailleurs, représentées sous 
forme humaine et animale, voire seulement nommées, ont traversé 
les siècles et les catastrophes. Elles nous sont parvenues amputées, 
décapitées, privées de leurs attributs caractéristiques, sans perdre 
pour autant leur identité.

L’exposition que leur consacre le Musée romain de Vallon est destinée 
tout d’abord à les présenter au public, à montrer leur contexte de 

Océan

Antinoüs

Silène

Pan
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découverte – exceptionnel pour la plupart d’entre elles – et à rappeler au visiteur, si 
besoin est, le travail invisible des chercheurs sur le terrain, dans les laboratoires et … 
derrière les livres. A eux tous, les dieux de Vallon doivent une seconde vie!

Voici leurs histoires…

La salle du laraire en cours de dégagement
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LES DIEUX DANS LA SALLE DU LARAIRE

Vallon/Sur Dompierre, été 1989.
La journée s’annonce chaude et humide, donc pénible pour qui doit manier pelle 
et pioche, gratter et ramasser la terre, courbé voire agenouillé à même le sol. La 
surface est dure, il s’agit souvent de glaise durcie par le soleil qui l’a rendue sèche et 
résistante à la truelle. Ici, plusieurs couches se sont entassées: le temps les a stratifiées 
avec patience sur plus d’un mètre. Dans le secteur que l’on fouille cet été, l’espace 
apparaît d’emblée comme recouvert d’une épaisse strate compacte: l’œil exercé des 
archéologues y reconnaît les marques laissées par le feu, dont la chaleur a cimenté 
ensemble les déchets charbonneux du mobilier, les restes fondus d’objets en bronze 
et les déblais d’une salle partie en fumée.

Cela s’est passé il y a mille sept cents ans, vers la fin du IIIe siècle.
Nous avons appris l’histoire de cette pièce en observant ses restes, l’emplacement de 
leur découverte et les marques imprimées par les flammes, autant d’indices parlants.
Cette salle – les archéologues l’appellent le local 40 – est ornée d’une mosaïque 
connue désormais sous le nom de Bacchus et Ariane et entourée de grandes armoires-
bibliothèques. 
C’était une salle de réception.
Ouverte sur le portique, avec vue sur le jardin, elle était destinée à accueillir les gens et 
les affaires, certainement aussi la famille et ses repas. On s’y occupait de la gestion et 
on y conservait les biens de la maison, raison pour laquelle cette pièce est comparable 
au tablinum des habitations romaines.
Les divinités de la famille y avaient trouvé place, dans la chapelle domestique riche 
d’une quinzaine de statuettes en bronze.
Détruite par un violent incendie, puis abandonnée à jamais, la salle du laraire de Vallon 
s’est livrée aux enquêteurs du passé pour leur avouer toute son histoire.

Le feu n’a rien épargné. Il a ravagé deux tiers de la vaste demeure, à savoir la partie 
centrale et l’aile nord.
Dans la salle  du laraire, le bois de l’ameublement a flambé permettant à la température
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d’atteindre les 700o à 800o C, comme l’indiquent les bronzes fondus et les calcaires 
jaunes des murs et du sol, que la chaleur a rougis sans les transformer en chaux.
Trente charnières en bronze – découvertes in situ, régulièrement réparties entre le 
mur et le bord de la mosaïque – suggèrent que les armoires étaient fermées dans la 
partie inférieure par des portes, mais probablement ouvertes en étagères en dessus, 
pour le rangement des documents et des archives de la maison.
Les portes d’accès à la salle sont à double battant, haut et étroit d’une cinquantaine de 
centimètres. On a l’impression que l’une, au nord, est restée fermée lors de l’incendie. 
L’autre, au sud, est déverrouillée et ouverte, le vantail droit béant: les secours se sont 
précipités à travers cette entrée quand on a crié au feu. Le maître des lieux ou le gardien 
des portes a laissé la clef dans la serrure – nous l’avons retrouvée encore engagée dans 
le pêne, le manche orné autrefois d’une tête de lion.

Les bronzes de la salle consistaient en ornements de meubles et surtout en une 
quinzaine de statuettes de dieux.
Enfouies dans une couche charbonneuse et compacte, regroupées dans un angle, 
couchées sur la mosaïque qui recouvre le sol de la pièce ou encore égarées à l’extérieur 
dans le couloir du portique, les divinités de la maison sont d’abord apparues les unes 
après les autres, sous la truelle des fouilleurs.
Elles se présentent comme des masses presque informes et sont à peine reconnaissables 
sous leur croûte épaisse et dure de terre et de cendre. Telle la statuette d’Harpocrate, 
gisant sur les tesselles qui dessinent la croupe de la panthère-lionne de gauche et celle 

Harpocrate in situ
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Diane in situ

d’une des Diane, allongée dans la couche charbonneuse de la démolition, le long du 
mur près de l’abside.

Les figurines refont surface quelque temps plus tard sous le scalpel à ultrasons des 
restaurateurs, qui leur ont consacré des heures de persévérance résumant leur travail en 
des pages de notes. Ce sont eux qui ont nettoyé et soigné ces dieux blessés et estropiés 
par le feu, cherchant patiemment parmi les déchets les parties manquantes.
Et voici l’une des deux Diane, qui a longtemps boité avant de retrouver son pied 
droit, et un Mercure qui, amputé d’une main, s’est vu greffer celle qui tenait encore 
fermement la bourse.
Mais il n’y avait plus rien à faire pour les membres de l’autre Mercure et ceux d’Apollon, 
qui a également perdu sa tête, ni pour les jambes de Mars et celles du premier Mercure, 
qui ont pourtant gardé leur couvre-chef – un casque corinthien et le pétase, le chapeau 
ailé, caractéristique du dieu messager.
Isis a perdu à jamais son avant-bras gauche, Hercule une jambe mais n’a pas lâché 
ses pommes d’or. Et que dire de l’autre Diane tellement atteinte qu’elle s’est repliée 
sur elle-même, méconnaissable au point de passer pour une Victoire? Ou encore, de 
ce personnage sans mains ni tête, habillé d’une robe et d’un manteau, et que l’on 
identifierait volontiers à Fortune?

Représentations de dieux ou de héros divinisés, les statuettes ont presque toutes 

Les dieux dans la salle du laraire
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perdu leurs attributs, arc, sandales 
ailées, caducée, gouvernail, bourse, 
lance, massue et peau de lion. 
On en a retrouvé quelques-uns, 
en pièces détachées: la cithare 
d’Apollon, la corne d’abondance 
d’Isis ou de Fortune, ainsi qu’une 
torche, quelques plumes d’une 
aile, un globe ancré à sa base, une 
ramure à cinq cors, des fragments 
de pelage, ultimes témoins des 
bronzes disparus, probablement 
Amour, Victoire et un cerf.

Il s’agit de divinités issues des croyances locales ou importées 
de terres lointaines. Elles attirent les regards de tous ceux qui 
entrent dans cette belle salle de réception, au sol orné d’une 
magnifique mosaïque évoquant Bacchus et ses passions. 
Apollon et sa cithare, les deux Diane, Mars, les deux Mercure, 
le bouc, la tortue, le coq, l’ours et la petite lampe en bronze ont 
été retrouvés enfouis dans les cendres, dans l’angle nord, à la 
naissance de l’abside. Quelques pas plus loin, Harpocrate, Isis, le 
calice consacré aux Suleviae gisaient sur la mosaïque, parmi les 
fragments d’un édicule orné de bronze, des plaques cannelées, 
des tiges perlées et des baguettes décorées d’oves et d’olives. 
Eparpillés tout autour, le flambeau d’Amour, une coupelle, une 
base de statuette et Hercule, pas loin du seuil. Isolé à l’autre bout 
de la pièce près de l’angle droit de l’abside, le socle rectangulaire 
avec l’arbre et le taureau tricorne.
Tout laisse à penser que le laraire en bronze avec les divinités 
égyptiennes et le vase des Suleviae était exposé sur le replat du 
meuble, d’où on l’a pris pour essayer de le sauver des flammes, 
alors que les autres statuettes étaient rangées dans le buffet. 
Le temps a probablement manqué pour accomplir ce geste 
pieux…

Les dieux du laraire sont vénérés par un rituel qui nécessite 
une panoplie d’objets que l’on identifie parfois au milieu des 
trouvailles fragmentaires et brûlées.
Deux coupelles en bronze renvoient par leur forme et leurs 
dimensions aux objets de culte, présentoirs à offrandes, patères 

Les dieux du laraire avant restauration

La cithare d’Apollon

La corne d’abondance

Le globe sur sa base
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pour libations ou brûle-parfums. 
Quatre cruches, une bouteille et trois gobelets en céramique 
appartiennent à un service à boire. Était-il là pour étancher la soif 
ou pour servir à des libations rituelles? Un bol les accompagnait, 
peut-être pour présenter des fruits ou des gâteaux. C’est de la 
jolie vaisselle de tous les jours. Les cruches ont été fabriquées 
probablement à Avenches, mais l’un des gobelets, noir et orné de 
pastilles blanches, a été importé de Rhénanie.
Parmi les autres objets retrouvés, figurent ceux destinés à 
apporter de la lumière: trois lampes à suif en céramique, 
régulièrement utilisées pour l’éclairage de la pièce, et quatre en 
bronze, découvertes dans la salle du laraire et dans le couloir 
juste en face: une toute petite, rangée parmi les statuettes, une 
lampe anthropomorphe, qui reproduit un visage ovale interprété 
comme celui tantôt d’une Ménade tantôt de Bacchus, et deux 

L’aile et la torche d’Amour

Le cerf... en fragments

Salle du laraire: répartition des objets
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autres lampes en bronze, dont seuls restent 
les réflecteurs en forme de feuille de vigne.
Des fragments massifs de bronze semblent 
suggérer la présence d’un candélabre, 
vraisemblablement au milieu de la salle, 
alors qu’une tige torsadée aurait pu servir 
de support à des lampes.

L’épaisse couche d’incendie a livré huit 
monnaies, toutes réparties le long des 
murs et couvrant une période de plus de 
cent ans. Il s’agit d’un as et de six sesterces, 
des petites pièces, ainsi que d’un denier 
en argent. On les imagine facilement 
échappées d’une main ou d’une bourse lors 
de payements ou de comptes, et roulant 
dans une fente ou derrière un meuble 
avant que l’on puisse les retenir…

Vallon, dans la campagne autour de la capitale de l’Helvétie romaine, Aventicum, vers 
la fin du IIIe siècle après J.-C.
L’incendie – comme toute catastrophe – est arrivé soudain et violent, alors que 
personne ne s’y attendait. Il a embrasé la pièce en un rien de temps, enveloppé les 
meubles, léché le sol et les murs, flatté les battants massifs des portes ornées de 
bronze. Les flammes n’ont rien épargné. Pis encore: elles se sont propagées partout 
ailleurs, en s’insinuant sous les portes pour pénétrer dans les autres pièces, courant 
dans les couloirs aux planchers de bois pour ravager sans pitié la partie centrale et 
l’aile nord de la vaste demeure.

Le feu s’est nourri de tout ce qu’il pouvait consommer.
Le bois des armoires plaquées le long des petits côtés de la belle salle du laraire, que 
nous pensons hautes et larges de presque quatre pieds (110 cm), probablement le 
bois des chaises et d’une petite table ronde que nous imaginerions volontiers dans 
l’abside, celui de la banquette qui longeait l’abside, large d’un pied et demi (environ 
45 cm), où l’on s’asseyait commodément  sur des coussins rayés, enfin le bois des 
deux portes qui donnent accès à la pièce. Quand on a crié au feu, l’une d’elles a été 

Lampes en bronze et en céramique
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déverrouillée et ouverte, pour laisser 
pénétrer les secours.
On dirait en effet que quelqu’un a 
essayé de dérober au feu les objets 
les plus précieux. Impossible de 
savoir s’il a agi seul ou s’ils étaient 
plusieurs, si c’était un homme ou 
une femme, le maître des lieux 
ou des serviteurs. On devinerait 
l’intendant effaré, se précipiter 
pour sauver les choses de valeur, 
les bourses pleines d’argent, la 
belle vaisselle en bronze et surtout 
en argent, probablement en verre 
aussi, les tissus précieux, ainsi que 
les documents qui conservent la 
mémoire des affaires de la maison, 
consignés sur les rouleaux de 
papyrus et annotés dans la cire des 
tablettes, les codices de parchemin 
aussi. Dans la confusion et la peur 
du moment, il appelle et ordonne, 
on s’exécute. C’est peut-être lui-
même qui entasse sur des bras 
déjà bien encombrés tout ce qu’il 
souhaite sauver encore, incapable 
de choisir. La fumée est épaisse, elle 
aveugle et étouffe, la chaleur est 
devenue presque insupportable. 
On court désormais pour sauver sa 
vie, abandonnant les biens sur le 
chemin de la fuite. 

Les dieux que l’on a désespérément 
invoqués sont restés impassibles 
aux supplications.
Et pour cause! Ils ont brûlé dans le 
brasier.

Les dieux dans la salle du laraire

Restitution de la salle du laraire
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LES DIEUX… A L’EXTERIEUR

Des fouilles ont été réalisées dans les espaces ouverts 
de cette riche demeure de campagne, anciens 
jardins ou cour. Elles ont livré trois représentations 
de divinités appartenant au panthéon gréco-
romain: Diane, Vénus et un casque corinthien, que 
l’on peut attribuer à Mars, Minerve ou Amour.
Les supports, très différents entre eux, sont tous 
en métal, plomb ou bronze, le plus souvent 
fragmentaires. Ils reproduisent des divinités en bas-
relief ou en ronde bosse.

Une plaquette en plomb, de forme rectangulaire 
présentant un faible relief, reproduit une Diane 
chasseresse facilement reconnaissable à son 
habillement et à ses attributs, l’arc et le carquois. 
Elle a été retrouvée en 1985, dans une couche de 
démolition ou un remblai de la cour nord, près du 
mur de façade et à proximité d’un aménagement 
hydraulique (fontaine ou bassin) récupéré dans 
l’Antiquité déjà.
Son aspect et ses dimensions rapprochent 
l’exemplaire de Vallon d’une autre plaquette 
presque identique, mise au jour à Ferpicloz-Le 
Mouret en 1854. Un examen attentif des deux 
objets conclut à une production en série. L’état 

actuel de conservation des deux plaquettes ne permet malheureusement pas 
d’établir leur fonction d’origine, que l’on pourrait interpréter comme offrandes 
votives, poids ou ornements. Néanmoins, la comparaison avec des objets 
semblables fournit des indices qui suggéreraient d’y reconnaître des tesserae 
ou tabellae, soit des pièces de légitimation, sorte de jetons de présence.

Casque corinthien

Diane
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Un casque en ronde bosse en bronze a été découvert dans un sondage effectué 
en 1999 dans le jardin sud. Il est de type corinthien, richement orné d’un double 
cimier et de figurines en relief. Posé sur le sommet de la tête, légèrement en arrière, 
il appartenait à un personnage casqué, vraisemblablement une divinité que l’on 
pourrait identifier à Mars, Minerve ou Amour. La ressemblance marquée entre 
le casque de Vallon et celui d’une Minerve découverte à Augst, et notamment la 
présence d’un petit sphinx sur chacun des deux exemplaires, semblerait pencher en 
faveur de l’identification d’une Minerve à Vallon également.
Quoi qu’il en soit, notre casque coifferait aussi bien un buste qu’une statuette dont 
la hauteur originale, dans ce second cas, peut être estimée à une quarantaine de 
centimètres.

Plan de répartition des objets
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Une figurine en bas-relief, en plomb et de faible 
épaisseur, a été retrouvée dans une couche de 
démolition de la cour (ou jardin) sud en 2008. Il s’agit 
de la déesse Vénus reconnaissable, malgré l’absence 
de la tête, à sa posture et au geste caractéristique 
qui l’identifie à une Venus pudica. Représentée nue, 
les mains posées sur sa poitrine et sur son intimité, 
elle reproduit un modèle classique de la statuaire 
antique attribué à Praxitèle, sculpteur grec du IVe 
siècle avant J.-C.
Les figurines de dieux en plomb sont plutôt rares, 
même si on connaît des exemples que l’on peut 
rattacher aussi bien à la dévotion publique, attestée 
dans les sanctuaires, qu’à celle privée, pratiquée 
dans des laraires domestiques. Vénus et Minerve 

comptent au nombre des divinités les mieux représentées.
La Vénus pudique de Vallon ne présentant aucun élément de fixation, la 
compréhension de l’objet n’en demeure que plus difficile. Si son utilisation et sa 
fonction exactes nous échappent, l’identification du sujet représenté permet de la 
placer volontiers dans un petit édicule, en plomb également.

Vénus
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RELIGION, CULTES ET RITUELS

La religion romaine est une religion polythéiste fondée sur une piété populaire très 
forte. Elle consiste essentiellement en l’exécution correcte des rites prescrits. Dans ce 
sens, on peut la dire traditionaliste, même si elle est capable d’évoluer et d’intégrer 
de nouveaux éléments.
L’accomplissement des devoirs religieux est une obligation que l’on se doit 
d’acquitter conformément à des règles établies au sein du groupe social auquel 
on est rattaché (la cité, le quartier, la famille, l’armée, le collège ou réunion d’une 
catégorie professionnelle, religieuse, etc.).
Ritualiste, dépourvue de dogme et d’autorité spirituelle, liée aux structures sociales, 
à l’Etat romain et à ses valeurs, la religion romaine demeure complexe et difficile à 
cerner. Ce d’autant lorsqu’il est question de religion domestique dans nos régions à 
l’époque romaine.
Il est communément admis que la religion en Helvétie romaine est le résultat 
d’un substrat de croyances celtiques régionales, voire locales, auxquelles se sont 
superposées des «importations religieuses» romaines et orientales.
Quant aux pratiques religieuses familiales, elles nous échappent en grande partie. 
Certes, les rituels comportent des gestes et des mots – on fait une offrande, on dit 
une prière –, mais ces signes et ces paroles n’ont pratiquement pas laissé de traces. 
Ils se déroulent dans l’intimité des murs domestiques, sont propres à un cercle 
restreint, on les connaît, on les apprend, on n’en parle pas forcément à l’extérieur. 
Tout au plus, on les transmet d’une génération à l’autre, mais ce savoir est avant tout 
oral et, à n’en point douter, lié à une tradition familiale.

Les informations à notre disposition sont essentiellement de nature littéraire, 
iconographique et archéologique.
Il existe des textes antiques qui évoquent des offrandes et des rituels. Relativement 
peu nombreux et peu détaillés, ils doivent être utilisés avec prudence puisqu’ils 
se réfèrent aux habitudes religieuses principalement en usage à Rome entre le IIIe 
siècle avant et le Ier après J.-C. C’est dire le décalage culturel et chronologique avec 
notre situation.
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Les images sculptées et peintes qui nous sont parvenues montrent des gestes et 
reproduisent des attitudes religieuses qui découlent de cultes particuliers. Elles sont 
des témoignages importants, mais elles n’expliquent ni les rites, ni les liturgies, dont 
nous ignorons encore beaucoup.
Les données archéologiques livrent des informations sous forme d’objets et de 
contextes, certaines d’une évidence indéniable. Des statuettes de divinités ou un 
petit autel retrouvés dans un contexte domestique sont des signes de dévotion 
familiale, qui ne fournissent aucune preuve ni mesure de la piété individuelle.
Quant aux objets qui auraient pu servir à accomplir des rituels religieux domestiques 
(cruches et coupes pour les libations de vin, récipients pour les offrandes de fruits et 
de gâteaux, lampes, etc.), ils sont généralement identiques à ceux d’usage quotidien 
que l’on retrouve lors de fouilles d’habitats. Seule la petitesse, voire la miniaturisation 
de certains d’entre eux semble indiquer leur appartenance à la sphère cultuelle.
Enfin, les offrandes elles-mêmes et les gestes du rituel ont disparu à jamais: les unes 
parce qu’elles sont périssables, les autres parce qu’ils sont éphémères…

Néanmoins, nous savons que l’on vénérait les Lares du foyer domestique par des 
prières et des offrandes.
Parmi celles-ci, des guirlandes de fleurs, de l’encens et du vin: c’est un Lare qui nous 
l’apprend dans le prologue d’une comédie écrite vers la fin du IIIe siècle avant J.-C. 
(PLAUTE, La Marmite).
Trois siècles plus tard, Juvénal mentionne, en plus de l’encens, des gâteaux d’épeautre, 
des couronnes de fleurs ou des violettes de toutes les couleurs (JUVENAL, Satires, IX, 
137-138; XII, 89-90).
Dans la seconde moitié du Ier siècle avant J.-C., Tibulle cite les couronnes de fleurs et 
l’offrande mensuelle d’encens, Horace évoque celles de fruits mûrs et de tout ce que 
le domaine produit de meilleur (TIBULLE, Elégies, II 1,59-60; I 3,34; HORACE, Satires, II 
5,12-14).
Et encore Tibulle de rappeler les sacrifices d’autrefois: des grappes de raisin, des 
couronnes d’épis, des gâteaux de froment, des rayons de miel (TIBULLE, Elégies, I 10, 
21-24).
Le sel figure souvent parmi les offrandes aux dieux domestiques, au même titre que 
l’encens et la farine (cf. HORACE, Odes, III, 23, 19; MARTIAL, Epigrammes, VII, 54, 5; STACE, 
Silves, I, 4, 130-131).
Toujours au Ier siècle après J.-C., Columelle invite les Lares à la table familiale et 
Horace mange en leur présence, alors que Pline l’Ancien rappelle l’habitude de leur 
consacrer, en la brûlant comme geste expiatoire, la nourriture qui tombe de la table 
pendant un banquet (COLUMELLE, De l’agriculture, XI 1, 19; HORACE, Satires, II, 6, 65-66; 
PLINE, Histoire Naturelle, XXVIII 5, 27-28).
D’autres auteurs mentionnent les sacrifices de petits animaux, porcelets, agneaux, 
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voire de la crête d’un coq (cf. HORACE, Satires, II 3, 164-165; Odes, III 23, 3-4; PLAUTE, 
Le cordage, 1206-1208; JUVENAL, Satires, XIII, 232-234).
Lors du rite du mariage, la jeune mariée donnait trois monnaies en cuivre: une à son 
époux, une autre au Lare de sa nouvelle demeure et la troisième au compitum, le 
carrefour (cf. VARRON, De vita Populi Romani I, in NONIUS p. 852,8 = Salvadore 304, p. 63).
Les sources antiques parlent également de l’offrande de la bulla que les enfants 
portaient autour du cou jusqu’au moment d’entrer dans leur vie d’adulte, ainsi que 
de celle des armes que le soldat âgé donne aux Lares (PERSE, Satires, V, 30-31; OVIDE, 
Tristes, IV 8, 21-22).

On rendait hommage aux Lares quotidiennement, mensuellement et annuellement. 
Selon Caton (IIIe-IIe siècle avant J.-C.), on les célébrait aux calendes, aux nones, aux 
ides et aux jours de fête. Mais ces divinités protectrices de la famille étaient également 
vénérées lors des naissances, des mariages, des rites de passage, des départs et des 
retours. En plus de ces dates et de ces circonstances, au début du Ier siècle après J.-C. 
Ovide rappelle que l’on offrait aux Lares de la nourriture le 22 février, à l’occasion de la 
fête des Caristia qui réunissait tous les membres d’une même famille (OVIDE, Fastes, 
II, 617-624 et 631-634).
C’est le chef de la maisonnée, le paterfamilias, qui doit accomplir les devoirs 
religieux. Il choisit les divinités à vénérer au sein de sa famille, fixe le calendrier des 
fêtes et préside aux rituels, entouré de sa femme, de ses enfants, de ses esclaves et 
affranchis.

Parmi les objets liturgiques, la patère est certainement la plus fréquemment 
représentée aussi bien en sculpture qu’en peinture. Il s’agit d’une coupe peu 
profonde et sans pied, que l’on tient de la main droite. Elle est destinée aux libations, 
soit à répandre du liquide, généralement du vin, en l’honneur des divinités.
Les petits autels domestiques en pierre, parfois en terre cuite, permettaient de brûler 
des offrandes et notamment de l’encens.
Quant aux lampes en céramique ou en bronze, elles servaient certes à l’éclairage 
des pièces, mais participaient également à certains rituels, comme le suggère leur 
présence fréquente dans les laraires.

Religion, cultes et rituels
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LES LARAIRES

Le mot laraire (du latin lararium) désigne la chapelle 
domestique aussi bien dans le sens concret de 
petit temple ou d’édicule – peint ou en bois, 
pierre, maçonnerie, métal – que dans celui abstrait 
d’ensemble de divinités reproduites sous la forme de 
statuettes, le plus souvent en bronze.
Le terme dérive de Lar, Lare, qui est, comme les 
Pénates, le Génie et les Mânes, une divinité protectrice 
du noyau familial, esclaves compris.

Vers le début de notre ère, le Lare se dédouble et 
devient pluriel, Lares, le plus souvent en couple.
Dans les chapelles domestiques, ils partagent les 
dévotions avec d’autres divinités, auxquelles ils 
cèderont leur place et leur nom.
Ces dieux du foyer sont représentés comme des 
jeunes hommes vêtus d’une courte tunique et 
esquissant un pas de danse, une patère, une corne 
d’abondance ou un vase à boire à la main.
Ils ne figurent pas systématiquement dans les 
laraires qui, même en leur absence, gardent cette 
appellation. L’ambiguïté est d’origine, le mot laraire 
étant utilisé «arbitrairement» déjà dans l’Antiquité 
pour désigner d’autres divinités que celles attitrées.

La découverte de statuettes de dieux est fréquente 
dans nos régions, en particulier dans les villes antiques.
Outre celui de Vallon, d’autres regroupements de petits bronzes, appelés 
communément laraires et reconnus comme tels, ont été mis au jour, certains 
découverts in situ.

Laraire en bois
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A l’occasion de l’exposition 
«Grands dieux!», l’une des 
salles du Musée romain de 
Vallon leur a été consacrée.
Nous y avons notamment 
réuni des ensembles de 
statuettes, prêtés par le 
Museum Augusta Raurica 
d’Augst et le Musée romain 
d’Avenches.

Quant aux petites chapelles 
domestiques destinées à 
accueillir les dieux de la 
famille, nous avons voulu 
en restituer deux, inspirées 
d’exemples connus par les 
découvertes archéologiques 
et mentionnées dans la 
littérature antique, l’une sous forme de meuble en bois, l’autre peinte sur le mur.
La première se présente comme une armoire surmontée d’un laraire en forme de 
petit temple ou édicule. Ce type de meuble est attesté dans la région vésuvienne, 
notamment à Herculanum où on en a découvert un exemplaire carbonisé (Maison de 
l’édicule en bois) et à Pompéi, représenté sur une peinture murale (Maison des Vettii).
Dans le Satyricon, il est question d’une grande armoire avec un édicule à l’intérieur 
duquel se trouvaient des Lares en argent, une statue de Vénus en marbre et une boîte 
en or (PETRONE, Satyricon, XXIX).
Plus près de nous, c’est dans la bourgade romaine d’Oberwinterthur (le vicus de 
Vitudurum) qu’on a mis au jour les restes d’un meuble en bois, interprétés comme 
ceux d’une armoire avec laraire ou édicule intégré. Il contenait plusieurs objets parmi 
lesquels quatre statuettes de divinités en bronze, des récipients en céramique, pierre 
ollaire et verre, que l’on pourrait définir comme de la belle vaisselle, ainsi que des 
ustensiles en bois et en fer.
Le second laraire est inspiré d’un exemplaire peint découvert à Pompéi, dans la Maison 
des Vettii. On y reconnaît le fronton et les colonnes d’un temple à l’intérieur duquel 
deux Lares dansants entourent un homme en toge (le génie du propriétaire) qui tient 
une patère de la main droite.

Les laraires

Laraire peint



24

GRANDS DIEUX!

CATALOGUE DES OBJETS

Le laraire de Vallon est une découverte majeure non seulement parce qu’il réunit 
une douzaine de dieux représentés par une quinzaine de statuettes, mais également 
parce qu’il a été retrouvé dans un contexte de fouille particulièrement bien défini: 
une salle qui a brûlé et qui a vraisemblablement conservé toutes les informations 
concernant le mobilier – meubles et objets – in situ, c’est-à-dire pratiquement à leur 
emplacement d’origine.
Malgré cette situation exceptionnelle et enthousiasmante, il n’est pas aisé 
d’interpréter certains récipients en céramique (cruches, bouteilles et gobelets) et 
objets en bronze (coupelles, support), que l’on serait tenté de rattacher au rituel sans 
en avoir pour autant la preuve formelle.
Néanmoins, forts de l’importance de la découverte dans sa globalité et de chaque 
élément, nous avons opté pour une présentation détaillée, à défaut d’être exhaustive. 
La prudence qui découle de la rigueur ne doit pas empêcher les hypothèses. Aussi, 
conscients de la fragilité des spéculations, nous avons laissé les objets suggérer les 
réalités qui ont été les leurs.

Nous avons choisi de suivre l’ordre de l’exposition, présentant ainsi les dieux et 
les objets découverts dans la salle du laraire et à proximité immédiate, puis ceux 
découverts à l’extérieur des bâtiments, dans les jardins ou la cour.
Le premier ensemble se subdivise en six parties: les divinités celtiques, les dieux 
d’origine gréco-romaine et ceux issus de la culture égyptienne, les bases de 
statuettes, les autres objets (probablement en relation avec le culte) et, enfin, les 
éléments métalliques du mobilier de la salle.

Abréviations:

AV: Daniel CASTELLA, Marie-France MEYLAN KRAUSE, «La céramique gallo-romaine d’Avenches et de sa 
région. Esquisse d’une typologie», Bulletin de l’Association Pro Aventico, 36, 1994, 5-126
Loeschcke: Siegfried LOESCHCKE, Lampen aus Vindonissa: ein Beitrag zur Geschichte von Vindonissa und des 
antiken Beleuchtungswesens, Zürich/Frankfurt, 1919
Paunier: Daniel PAUNIER, La céramique gallo-romaine de Genève : de la Tène finale au Royaume burgonde 
(Iersiècle avant J.-C. - Ve siècle après J.-C.), Genève/Paris 1981
SAEF: Service archéologique de l’Etat de Fribourg
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Les dieux dans la salle du laraire

Les divinités celtiques

1. Ours

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze. Inv. VA-DO 89 98/00326. Hauteur: 32 mm; épaisseur: 14 mm; poids: 34,5 g.

L’animal est assis sur les pattes arrière, celles de devant bien droites et liées; deux bandes 
de bronze, symbolisant le sol, rattachent les membres postérieurs aux antérieurs. Le 
museau pointe vers le haut, la gueule ouverte et la tête légèrement tournée vers la 
gauche; les oreilles arrondies sont dressées. De nombreuses virgules dessinent sa 
fourrure dense et épaisse. Les poils autour des oreilles sont indiqués par des dentelures 
et des incisions sur la patte antérieure gauche suggèrent les griffes. Le côté gauche 
apparaît moins soigné que le droit. La surface est corrodée et, localement, détériorée 
par la chaleur.

Les premières publications sur le laraire de Vallon identifiaient ce petit animal tantôt 
à un chien, tantôt à un ours. L’hésitation – dictée par la posture et les rares parallèles 
connus – a été balayée par l’étude de Pierre-Alain Vauthey qui a analysé la question 
à la lumière de l’iconographie et des compositions statuaires connues. Il explique 
que l’iconographie du chien à l’époque romaine lui attribue une longue queue et 
des oreilles allongées ou pointues, ainsi que généralement un collier. Aucun de ces 
traits ne se retrouve sur la statuette de Vallon, qui montre un animal semblable à un 
ours. La courbe de son dos, la présence des griffes contribuent également à cette 
identification.
Et d’étoffer ces observations en citant plusieurs exemples, parmi lesquels l’ourse du 
groupe de la déesse Artio et l’ours de la mosaïque de la chasse de Vallon.

La présence d’un ours dans un laraire est incontestablement insolite.
On retrouve cet animal en compagnie d’autres personnages, par exemple dans la 
mythologie grecque, où il accompagne Artémis, la déesse de la chasse, et dans la 
mythologie celtique, où il fait face à la divinité féminine Artio, assise.
Le côté gauche moins soigné du petit bronze de Vallon pencherait en faveur d’un 
groupe statuaire.
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2. Taureau tricorne

Groupe statuaire composé de trois éléments – un taureau, un arbre et une base – découverts 
séparément (désolidarisés) dans l’angle sud-est de la salle du laraire (local 40).
Taureau. Bronze, patine vert foncé à noire; restes d’étain sur l’arrière-train. Inv. VA-DO 89 
98/00262. Longueur: 55 mm; hauteur: 55 mm; poids: 89,7 g.
Arbre. Bronze. Inv. VA-DO 89 98/00262. Longueur (du plus grand fragment): 48 mm; diamètre 
du tenon: 6 mm.
Base. Bronze, fonte à la cire perdue d’un seul tenant. Inv. VA-DO 89 98/00261. Longueur: 79,5 
mm; largeur: 50 mm; hauteur: 9 mm; diamètre du trou: 6 mm; poids: env. 65 g (bronze sans 
l’arbre en résine).

Le taureau, caractérisé par une troisième corne au milieu du front, est en position 
de marche, la patte antérieure droite levée. Il tourne imperceptiblement la tête vers 
la gauche; les fanons tracent une ligne entre le museau et le poitrail; le chanfrein est 
légèrement déformé. La queue se replie en boucle sur la croupe. La masculinité de 
l’animal est bien indiquée. Des incisions suggèrent la musculature sur les cuisses et 
les épaules, ainsi que le pelage, exclusivement sur la patte antérieure droite. La patte 
arrière gauche manque et une corne est endommagée.

L’arbre, d’essence indéterminable, présente un tenon à sa base, de diamètre identique 
à celui du trou du socle rectangulaire. Il se compose de quatre fragments non jointifs, 
fortement corrodés.

La base est de forme rectangulaire tronconique, à quatre pieds. Elle présente une 
perforation sur l’axe longitudinal. Sur le plateau, trois empreintes de fixation et des 
restes de soudures au plomb ou à l’étain sont visibles.

Le taureau à trois cornes est un animal typique de la mythologie gauloise. Il est souvent 
identifié au Tarvos Trigaranus, le taureau aux trois grues, que l’on connaît notamment 
grâce au pilier des nautes découvert sous le chœur de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris. La troisième corne au milieu du front du taureau souligne sa puissance et affirme 
son caractère sacré. On retrouve ces figurations de taureaux fantastiques en Gaule, 
Grande-Bretagne et Europe centrale, même si elles se concentrent dans une zone 
comprise entre le Rhône et la Saône.
Nous savons que, dans l’Antiquité, des statues en bronze de grande taille étaient 
exposées dans les temples, notamment à Martigny en Valais (Suisse).
D’autres exemplaires bien plus modestes ont été retrouvés en Suisse, à Augst, Baden, 
Avenches et Vidy. Les statuettes d’Avenches et de Baden présentent les parallèles les 
plus proches du taureau tricorne de Vallon. Les éléments communs – tels le dynamisme 
de leur posture, les fanons bien accentués, la fière attitude de la tête, la patte antérieure 
levée, la queue repliée sur la croupe – laisseraient à penser qu’ils sont originaires du 
même atelier de bronzier.

Un arbre appartient à cet ensemble: son essence n’a pas pu être déterminée, mais il 
peut être assurément considéré comme sacré. L’arbre, qui est souvent l’allégorie d’une 
divinité, occupe une place importante dans la religion celtique qui le représente à côté 
d’autres divinités. Dans nos régions, le groupe statuaire de la déesse Artio avec l’ourse 
et l’arbre en est l’exemple le plus significatif.
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3. Cerf

Fragments d’une petite statue découverts à différents endroits.
Bois de cerf. Bronze, patine vert foncé. Inv. VA-DO 89 98/00140. Longueur: 109 mm; poids: 
54,1 g.
Oreille. Bronze. Inv. VA-DO 99/00262. Hauteur: 27 mm.
Patte. Bronze, surface corrodée. Inv. VA-DO 88 98/00217. Longueur: 40 mm; poids: 28 g.
Pelage (non exposé). Bronze, traces d’étain sur l’un des deux fragments. Inv. VA-DO 89 
98/01485 et VA-DO 89 99/04840. Longueur: 54 et 32 mm; épaisseur max.: 7 mm.

Un bois de cerf à cinq cors a été retrouvé dans le couloir du portique (local 9), en face 
de la salle du laraire, sur le plancher brûlé par l’incendie. Des lignes hachurées ornent la 
tige centrale de la ramure (merrain), alors que la surface des cors (épois et andouillers) 
est lisse. La ramure pouvait se fixer à la tête de la statuette grâce à un petit tenon 
tronconique, qui a gardé des traces de soudure au plomb.

Une oreille animale, découverte dans la cour nord (jardin, local 22), serait à mettre en 
relation avec la ramure en question.

Issue des remblais de la cuisine (local 29), l’extrémité d’une patte, fine, avec sabot fendu 
et boulet bien marqué, n’est pas sans rappeler celle d’un cervidé. Il semble s’agir de 
l’antérieure droite.

La salle du laraire (local 40) a livré deux fragments massifs présentant une surface 
«peignée» qui rappelle le pelage d’un animal. On est tenté de les relier au cerf attesté 
par la ramure.

Le cerf est fréquemment représenté aux côtés de divinités gauloises, notamment de 
Cernunnos, le dieu chtonien couronné de bois de cerf, qui distribue les richesses. Il 
accompagne parfois le taureau tricorne, avec lequel il partage une place privilégiée 
dans la mythologie gauloise.
Dans la religion romaine, le cerf est l’animal sacré de Diane, la déesse de la chasse. Il 
figure souvent au panthéon des divinités romaines dans les laraires du centre de la 
Gaule.
Toutefois, la taille supposée de ce bronze – estimé à une trentaine de centimètres 
de hauteur – l’empêche d’être exposé avec les figurines dans l’édicule de la chapelle 
domestique. Statue de culte ou d’ornement, elle pouvait trouver sa place dans la salle 
du laraire, à côté des autres représentations divines, aussi bien qu’au jardin, entourée 
d’autres sculptures destinées à l’embellir.

4. Suleviae

Inscription dédicatoire gravée à froid sur un vase massif en bronze, découvert dans 
l’abside de la salle du laraire (local 40), à même le sol, entre les pattes de la panthère-
lionne de gauche.
Bronze partiellement fondu. Inv. VA-DO 89 98/00304. Calice, hauteur: 118 mm; 
épaisseur: 2,5-7 mm; diamètre de l’ouverture: environ 140 mm, poids: 690 g. Pied, 

Catalogue des objets
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La forte chaleur dégagée par l’incendie qui a ravagé la salle du laraire a fondu une 
bonne partie du bronze du récipient, qui s’est replié sur lui-même. Seul un tiers du vase 
est de ce fait conservé. La surface du métal présente localement des boursoufl ures, des 
fi ssures et des déformations.
Le récipient en forme de coupe se compose de deux parties, aujourd’hui dissociées: le 
réservoir, ou calice proprement dit, à paroi évasée et le pied mouluré, creux. La paroi 
externe et le pied sont ornés de toute une série de fi ns sillons parallèles. Sur le registre 
supérieur du calice, près du bord, deux traits encadrent une inscription en latin, qui 
se développe sur la totalité du pourtour conservé. Soigneusement gravée en lettres 
majuscules, elle est malheureusement incomplète. On peut lire:

]A PATERNA SVLEI(IS)
et traduire:
[?]a Paterna aux Suleviae

Il s’agit d’une dédicace par laquelle Paterna consacre le calice (et probablement son 
contenu) aux Suleviae.
Les Suleviae ou Suleia sont des divinités protectrices celtiques bien attestées en Helvétie 
romaine, notamment à Vidy, Avenches, Berne et Soleure. Connues exclusivement par 
des inscriptions, elles veillent sur l’individu et la famille au sens large et sont vénérées 
par toutes les couches sociales.
Le nom de la femme qui dédie le vase, Paterna, assure une parenté avec les Paterni, une 
famille importante et bien connue dans la région à l’époque romaine.

Les divinités gréco-romaines

5. Amour?

Seuls une aile et un flambeau ont été retrouvés dans la salle du laraire (local 40), auxquels 
il faudrait peut-être ajouter une jambe découverte bien loin de là, dans la salle ornée 
par la grande mosaïque de la chasse.
Aile. Bronze. Inv. VA-DO 89 98/00301. Longueur: 40 mm; épaisseur: 3 mm; poids: 10 g.
Flambeau. Bronze. Inv. VA-DO 89 98/00128. Longueur: 57 mm; poids: 9,2 g.

Le petit fragment d’aile, à peine bombée, présente des plumes gravées sur les deux 
faces. Les plus grandes – les rémiges –, avec des nervures bien marquées, dessinent un 
bord en fines dents de scie. Quant aux plus petites, de couverture, elles sont placées 
comme des écailles.

Le flambeau se compose d’une tige conique surmontée d’une flamme torsadée, l’autre 
extrémité se terminant par une petite sphère. Vers le milieu de la torche, on observe 
deux longs doigts cassés à la hauteur des premières phalanges.

La représentation d’ailes courtes et imperceptiblement bombées, avec longues rémiges, 
est propre à l’iconographie d’Amour. L’étude menée par Pierre-Alain Vauthey conclut à 
l’aile gauche du dieu de l’amour, dont la face interne – la plus visible – a été réalisée 
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avec une attention toute particulière.
Attribut reconnu de cette divinité, le flambeau témoigne indiscutablement en faveur 
de cette interprétation.

Amour, connu également sous le nom d’Eros ou de Cupidon, est le dieu qui inspire les 
passions et les sentiments amoureux.

6. Apollon

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Apollon. Bronze, fortement brûlé, localement déformé. Inv. VA-DO 89 98/00127. Hauteur: 
82 mm; poids: 47 g.
Cithare. Bronze, fortement brûlé. Inv. VA-DO 89 98/00327. Hauteur: 56 mm; poids: 10,3 g.

Le dieu, particulièrement endommagé, est privé de sa tête, de ses bras et de la partie 
inférieure de sa jambe gauche. Malgré ces amputations dues aux ravages du feu, on 
peut reconnaître Apollon grâce à sa posture et, notamment, à son déhanchement. Nu, 
il s’appuie sur la jambe droite, la gauche étant légèrement pliée et en retrait. Son corps 
assez allongé et fin dénote une musculature peu marquée. La position des épaules 
et le départ des bras indiqueraient que son bras gauche était bien éloigné du corps, 
probablement pour s’appuyer sur la cithare.
Des considérations d’ordre stylistique suggèrent une importation d’Italie ou de Gaule 
du sud, vraisemblablement vers le milieu du Ier siècle après J.-C.

La cithare, retrouvée pratiquement à la même place que le dieu, se compose de deux 
parties: l’instrument proprement dit et un support fragmentaire en forme de calice 
végétal, qui devait se poser sur une colonne aujourd’hui disparue.
L’instrument comporte deux bras recourbés symétriquement vers l’extérieur et rattachés 
ensemble par une traverse, alors que les cordes sont suggérées par des incisions.

Si l’observation détaillée du dieu permet de reconnaître Apollon, la présence d’une 
grande cithare de concert posée sur un pilier l’identifie en tant qu’Apollon citharède. 
L’instrument était sans doute posé à sa gauche et lui servait d’appui.

7. Diane

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze, localement brûlé; patine vert foncé à noire. Inv. VA-DO 89 98/00336. Hauteur: 112 
mm; poids: 202 g.

Plusieurs éléments permettent de reconnaître la déesse. Son habillement, tout d’abord:
une robe courte au genou, sans manches, à double rabat – bouffant à la taille et sur la
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poitrine – et des bottines. Sa chevelure ensuite, ramenée en chignon haut. Ses attributs 
enfin, l’arc qu’elle tenait dans la main gauche tendue devant elle – aujourd’hui disparu – et le 
carquois que l’on devine derrière son épaule droite, là où son bras – également perdu – allait 
chercher une flèche.
La déesse de la chasse est en mouvement, comme l’indiquent la tunique flottant sur les 
côtés, mais moulant le corps par endroits, ainsi que la jambe gauche mise en avant; la tête est 
légèrement tournée dans la même direction. Son visage ovale affiche un front bombé, une 
bouche et un nez petits, des yeux tout juste ébauchés et des sourcils marqués. Son attitude 
raide, ses proportions, le rendu de son visage et des détails comme le drapé arguent d’une 
datation au IIe ou au début du IIIe siècle après J.-C.

8. Diane

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze poreux et fortement endommagé par le feu; restes de patine vert foncé. Inv. VA-
DO 89 98/00337. Hauteur: 79 mm; poids: 80,7 g.

La chaleur de l’incendie qui a ravagé la salle du laraire a tellement abîmé cette statuette 
qu’elle l’a rendue méconnaissable. Pourtant, une analyse iconographique du personnage 
a permis de l’identifier.
La divinité est habillée d’une tunique courte et ample, bouffante et apparemment 
retenue à la taille, flottant à l’arrière sous l’impulsion du mouvement. La coiffure dite 
en «côtes de melon» se compose de tresses ramassées en chignon sur le sommet de 
la tête. La bouche étroite, le petit nez, le front bas et les joues plates caractérisent son 
visage allongé.
Tout le corps penche sensiblement à gauche, courbé par la chaleur, la tête repliée 
sur l’épaule, presque détachée du cou; le bras gauche, cassé et partiellement fondu, 
se rabat contre le bas du corps; les mains et les pieds manquent. Les attributs sont 
perdus, exception faite pour le haut du carquois qui pointe derrière l’épaule gauche. Cet 
indice ainsi que les traits décrits et la coiffure typique autorisent l’identification d’une 
deuxième Diane chasseresse.
Elle est datée du IIe siècle après J.-C.

9. Fortune?

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), sans indication précise de 
l’emplacement.
Bronze brûlé, patine noirâtre avec localement petites boursouflures. Inv. VA-DO 89 
98/00338. Hauteur conservée: 51 mm; épaisseur max.: 12,5 mm; poids: 45,7 g.

La figurine – c’est la plus petite de l’ensemble – n’a plus ni tête ni mains. Le personnage 
féminin est vêtu d’une tunique à manches longues et encolure en V, qui descend 
jusqu’aux pieds et les recouvre. Par-dessus un manteau, retenu à la taille par du tissu 
enroulé, dessine d’abondants plis obliques. Les bras, à angle presque droit à la hauteur 
des coudes, sont tendus en avant. Ils portaient ou tenaient des attributs aujourd’hui 
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disparus. L’apparence raide, trapue et massive de la figurine, le drapé linéaire des 
vêtements amples et les proportions du corps sont autant d’indices qui permettent de 
l’attribuer à un atelier local et de la dater de la fin du Ier-IIe siècle après J.-C.

L’identification d’une statuette dépourvue de tête et de ses attributs demeure un 
exercice particulièrement difficile et hasardeux. Si la première interprétation la rattachait 
à la figure d’un Lare, l’observation minutieuse de son attitude, de la position de ses bras, 
le mouvement de ses habits ne sont pas sans rappeler certaines représentations de la 
déesse Fortune, voire peut-être d’Isis.
En tous les cas, la prudence est de rigueur.

10. Hercule

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), à quelques pas de l’entrée.
Bronze, patine vert foncé noirâtre avec localement traces de brûlures. Inv. VA-DO 89 
98/00335. Hauteur: 82 mm; poids: 79,7 g.

La statuette reproduit le héros au retour de l’un de ses douze travaux. Il s’appuie sur la 
jambe droite et pose sa main et son poids sur la massue aujourd’hui disparue. De la main 
gauche, il semble présenter les pommes d’or du jardin des Hespérides à un interlocuteur 
invisible –  dans les faits et gestes, Eurysthée.
Hercule est nu, bien musclé, trapu; son cou est puissant, sa mâchoire marquée, son 
menton entouré d’une barbe épaisse et sa courte chevelure ceinte d’un bandeau. La 
jambe gauche manque à partir du genou. Sur l’avant-bras gauche, légèrement aplati, 
se trouvait très certainement la peau du lion de Némée (la léonté), l’un de ses attributs 
caractéristiques.
Globalement en bon état de conservation, la statuette a perdu sa base.

La présence de ce héros divinisé parmi les divinités d’un laraire ne doit pas surprendre. 
Dans les chapelles domestique de l’Helvétie romaine, il occupe la troisième place – après 
Mercure et les Lares – et, dans l’ensemble de la Gaule, c’est justement la cité des Helvètes 
qui a livré le plus grand nombre de statuettes en bronze d’Hercule.

11. Mars

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze, fortement altéré par le feu. Inv. VA-DO 89 98/00339. Hauteur conservée: 93 mm; 
poids: 88 g.

Le dieu, immédiatement reconnaissable à son casque, est représenté debout bien campé 
sur ses deux jambes – désormais perdues – ou en marche s’appuyant vraisemblablement 
sur une lance qu’il tient de la main droite, le bras coudé à angle droit et levé.
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Il s’agit de Mars, le dieu de la guerre, habillé d’une courte tunique sur laquelle il porte 
une cuirasse simple, ses jambes protégées de cnémides. Il est barbu et des boucles 
s’échappent de son casque corinthien à double panache qui retombe sur sa nuque; il 
tourne légèrement la tête vers la gauche. Son visage est grave, les traits juste amorcés. 
Il tient de la main gauche une épée apparemment gainée de son fourreau, qu’il appuie 
contre son épaule.

La statuette est fort abîmée. Le feu a altéré la surface qui présente localement des 
boursouflures et des traces de corrosion avancée. Les mains, la lance et les jambes 
manquent.

12. Mercure

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze fortement brûlé, corrodé et localement fondu; patine vert foncé à brune. Inv. 
VA-DO 89 98/00334. Hauteur conservée: 92 mm; poids: 136,5 g.

La statuette représente un homme debout, nu, sensiblement déhanché et s’appuyant 
sur sa jambe droite. Un manteau replié sur son épaule gauche retombe sur son dos, puis 
s’enroule sur l’avant-bras gauche d’où il descend jusqu’au genou. La tête est légèrement 
penchée et tournée à droite. Le visage ovale montre des traits réguliers – une petite 
bouche, un nez fin, des arcades sourcilières saillantes, des pupilles marquées par un 
point. Les cheveux courts et frisés entourent le visage de deux rangs de petites boucles. 
Malgré des altérations de la surface dues à la forte température, la musculature du torse 
est encore visible. Le modelé du corps soigné et la figure proportionnée en font un 
bronze de grande qualité.
Les extrémités des bras et des jambes manquent, ainsi que le caducée et la bourse 
d’argent.

L’analyse typologique du bronze permet de le rattacher à un modèle bien attesté en 
Italie et en Gaule, qui représente Mercure, le dieu du commerce, tenant le caducée dans 
la main gauche et la bourse pleine d’argent dans la droite.
Des considérations d’ordre stylistique suggèrent une importation d’Italie ou de Gaule 
du sud, datée vers le milieu du Ier siècle après J.-C.

13. Mercure

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze fortement brûlé, corrodé et localement fondu. Inv. VA-DO 89 98/00340. Hauteur 
conservée: 81 mm; poids: 89,5 g.

Le dieu est immédiatement reconnaissable à son chapeau ailé, le pétase. Il est nu, 
mais un manteau est posé sur son épaule gauche, attaché par une agrafe, qui tombe 
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en plis jusqu’au genou, en cachant son flanc et recouvrant son bras gauche. Les deux 
bras sont pliés presque à angle droit, l’un amputé – le gauche –, l’autre montrant la 
bourse allongée (marsupium) pleine d’argent, que le dieu du commerce serre de sa main 
droite. Les jambes manquent, cassées au-dessous des cuisses. Le caducée, qu’il tenait 
dans la main gauche, a lui aussi disparu: c’est le bâton avec deux serpents enroulés, l’un 
de ses attributs principaux.
La forte chaleur de l’incendie a tellement altéré le bronze, qu’elle a presque complètement 
effacé les détails anatomiques, les traits du visage, les mèches de la chevelure, les plis 
du manteau.
Malgré ces dommages, la statuette garde, dans son ensemble, une certaine finesse.

La représentation de Mercure nu, l’épaule recouverte d’un manteau, portant un pétase 
et tenant une bourse est l’une des plus fréquentes dans le monde romain. On la retrouve 
surtout en Italie du nord et dans le sud de la Gaule.

14. Bouc

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze massif, localement brûlé. Inv. VA-DO 89 98/00125. Hauteur totale: 36 mm; plaque 
support: 20 x 11,5 mm; poids: 27,4 g.

L’animal est à l’arrêt, trapu et bien campé sur ses pattes, les postérieures jointes, les 
antérieures séparées. Il tourne légèrement vers la gauche sa tête sommairement 
esquissée, avec des cornes et des oreilles trop grandes, des yeux arrondis. Il est recouvert 
d’une épaisse toison, soulignée par de nombreuses incisions parallèles et curvilignes, et 
sa petite queue relevée dessine une virgule.
Le bouc est posé sur une plaquette incomplète, aux bords rentrants.
L’attention portée aux détails du côté gauche, notamment les incisions à froid du pelage, 
témoignent de l’appartenance à un groupe et de sa place parmi les autres figurines.

15. Coq

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze massif. Inv. VA-DO 89 98/00060. Hauteur totale: 24 mm; plaque support: 10 x 8 
mm; poids: 8,4 g.

Le coq, découvert dans le même lot de figurines, est debout. Au-dessus de son corps 
assez massif se dresse la tête, droite et imperceptiblement rejetée vers l’arrière, 
couronnée de la crête. Les pattes, reliées entre elles, sont courtes et soudées sur une 
petite plaque rectangulaire. La queue se termine par deux pointes. Plusieurs incisions, 
fines et soignées, indiquent les plumes, privilégiant particulièrement le côté droit.
L’aspect général du coq et celui du bouc rappellent certaines figurines des productions 
gauloises en terre blanche.
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Même si le coq peut être associé aux Lares ou à Esculape, la figurine de Vallon est à 
mettre en relation avec l’un des Mercure découverts à proximité, celui coiffé du pétase.

16. Tortue

Figurine découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de l’angle nord-
est de l’abside.
Bronze massif, localement brûlé. Inv. VA-DO 89 98/00328. Longueur: 17 mm; hauteur: 7 
mm; poids: 4,2 g.

Une petite tortue vient s’ajouter à cet ensemble. Malgré une grande économie de 
détails, sa représentation la rend parfaitement reconnaissable, la tête et les quatre 
pattes sortant d’une carapace. Les écailles de la dossière sont suggérées par une ou 
deux fines incisions, alors que le plastron est lisse et plat.
L’animal est globalement bien conservé, exception faite de l’extrémité de la patte 
antérieure droite et de la queue, qui sont perdues.

Mercure et ses animaux

Mercure s’entoure volontiers d’un bouc, d’un coq et d’une tortue. Des exemples sont 
bien connus en Suisse romaine, notamment à Avenches et à Augst, où ils sont réunis 
sur une même base. A Vallon, l’important ensemble de figurines en bronze découvertes 
près du mur, dans l’angle nord-est de l’abside de la salle du laraire, a été prélevé en vrac 
sans mention de l’emplacement exact de chacune d’elles. Il faut dire que, brûlées et 
partiellement fondues, elles étaient enveloppées d’une couche charbonneuse compacte 
qui n’a certainement pas facilité la tâche. Au milieu de cet ensemble d’une douzaine 
d’objets, se trouvaient deux Mercure et les trois petits animaux décrits plus haut.
L’observation attentive de chaque figurine, tout particulièrement du bouc et du coq, 
permet de reconstituer le groupe statuaire et d’attribuer l’emplacement d’origine des 
différents éléments. Le côté plus soigné de deux des animaux indique en effet que le 
bouc était placé à gauche de Mercure, tandis que le coq se trouvait à sa droite et la tortue 
vraisemblablement devant. Il s’agit dès lors de choisir lequel des deux Mercure retrouvés 
est celui qui participe à cette composition. L’analyse iconographique permet une fois 
encore de proposer la solution, qui penche en faveur du Mercure avec pétase. Sa posture 
et son habillement admettent en effet la présence du bouc à sa gauche, contrairement 
à l’autre Mercure, dont le pan du manteau tombant du bras ne laisse pas suffisamment 
de place.
Force est de constater que la statuette du dieu dégage une finesse qui est absente chez 
les animaux. Ce contraste suggère que les figurines ne sont pas issues du même atelier. 
On pourrait alors supposer que le bouc, le coq et la tortue auraient été ajoutés à la 
statuette de Mercure dans un second temps.



35

Les divinités égyptiennes

17. Isis-Fortune

Figurine découverte dans l’abside de la salle du laraire (local 40), à même le sol, près des 
pattes postérieures de la panthère-lionne de gauche.
Isis-Fortune. Bronze, reste de patine vert foncé; localement brûlé et boursouflé. Inv. VA-
DO 89 98/00332. Hauteur: 143 mm; poids: 170,6 g.
Corne d’abondance (cornucopia). Découverte dans la salle du laraire (local 40).
Bronze, belle patine vert foncé, noire. Inv. VA-DO 89 98/00333. Hauteur conservée: 49 
mm; épaisseur: 17 mm; poids: 26,5 g.

La déesse, immédiatement reconnaissable à sa haute coiffe – composée d’une mesure à 
grain (le modius) surmontée de deux longues cornes de vache enserrant le disque solaire 
(le basileion) –, est imperceptiblement déhanchée, de face, la tête tournée vers la droite.
Son visage est ovale, sa bouche étroite, son menton épais, son nez triangulaire et large à 
la base, ses yeux bien enfoncés dans leurs orbites.
Elle est vêtue d’une longue tunique à manches courtes, qui descend jusqu’aux pieds, 
nus. Par-dessus, elle porte un manteau bordé de franges, qu’elle a attaché sur sa poitrine, 
entre les deux seins, avec un gros nœud épais (dit le nœud d’Isis ou tyet, lié à ses pouvoirs 
magiques). Enfin, elle est drapée d’un châle qui tombe de son épaule gauche dans son 
dos et qu’elle ramène, à la hauteur des hanches, sur son avant-bras gauche.
Sa coiffure est caractérisée par de longues boucles qui entourent son visage et sont 
attachées en chignon derrière la tête, puis retombent au nombre de six sur sa nuque.
De la main droite, tendue vers le bas de la cuisse, elle serrait le gouvernail, aujourd’hui 
disparu tout comme son avant-bras gauche qui était vraisemblablement un élément 
rapporté.
La main gauche tenait probablement la corne d’abondance découverte dans la même 
salle, qui devait se loger dans le creux du bras plié à angle droit.

Sur la base d’observations stylistiques, on peut attribuer la statuette à un atelier italique 
ou de la Gaule du sud et la dater de la seconde moitié du IIe siècle, voire du début du IIIe 
après J.-C.

La corne d’abondance est dans un excellent état de conservation, exception faite de sa 
pointe cassée qui a disparu. Très riche, la corne proprement dite, lisse et bien recourbée, 
déborde d’épis, d’un pavot, d’un pain et de fruits, parmi lesquels une grappe de raisin et 
une pomme de pin.

Isis est une déesse puissante qui a le pouvoir de modifier le destin, contrairement aux 
dieux grecs et romains, ce qui lui vaut le nom de Fortuna.
Isis-Fortune est une divinité hybride, avec une riche personnalité aux moult facettes. 
Elle est représentée avec toute une série d’attributs qu’elle emprunte à d’autres déesses: 
égyptienne, elle se coiffe d’un couvre-chef composé du basileion d’Hator et du modius de 
Déméter; bienfaitrice et dispensatrice de fertilité, elle s’empare de la corne d’abondance; 
protectrice de la navigation, elle tient le gouvernail, qui symbolise également sa volonté 
de diriger le sort des hommes.
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Sur l’actuel territoire suisse, son culte est bien attesté à l’époque romaine par plusieurs 
témoignages. Des statuettes de la déesse ont été découvertes notamment à Augst, de 
même qu’un sistre, un instrument de musique de l’Egypte ancienne, en bronze à Vidy; à 
Wetzikon, des fragments de peinture murale représentent un prêtre d’Isis reconnaissable 
à son crâne rasé; à Baden, une inscription mentionne la construction d’un temple 
consacré à cette divinité, alors qu’une cruche retrouvée au Rondet lui a été dédiée.

18. Harpocrate

Figurine découverte dans l’abside de la salle du laraire (local 40), à même le sol, sur le 
dos de la panthère-lionne de gauche.
Bronze, fortement brûlé, localement fondu. Inv. VA-DO 89 98/00126. Hauteur (avec base 
fondue): 87 mm; poids: 30,8 g.

La statuette montre le dieu-enfant dans son attitude caractéristique, l’index de la main 
droite sur sa bouche.
Il est représenté de face, nu, s’appuyant sur la jambe droite, les pieds comme liés entre 
eux par une plaquette de bronze. Sa tête est tournée vers la droite; des mèches de 
cheveux ondulés encadrent son visage rond, aux traits réguliers – une bouche étroite, 
un nez fin, un front haut.
De sa main droite, il tient une corne d’abondance, en grande partie dépouillée de ses 
fruits que la forte chaleur de l’incendie a fondus.
La base sur laquelle il se tient était probablement circulaire à l’origine: aujourd’hui elle 
se présente complètement déformée par le feu.

Des considérations d’ordre stylistique laissent supposer une production d’un atelier 
italique ou de Gaule du sud, peut-être retouchée dans un atelier local, et suggèrent une 
datation au IIe siècle après J.-C.

En Suisse, deux autres statuettes d’Harpocrate ont été découvertes dans la région 
bâloise, à Augst et à Kaiseraugst.

Les bases

19. Victoire? (base)

Base surmontée d’un globe; les deux objets ont été découverts séparément 
(désolidarisés) dans le couloir du portique (local 9), en face de la salle du laraire.
Bronze, patine brun foncé. Inv. VA-DO 89 98/00086. Base: hauteur 58 mm; diamètre max. 
93 mm; poids 222,7 g. Globe: diamètre 41 mm; hauteur 48 mm; poids 45,4 g.

La base de statuette, de forme circulaire, présente deux moulures rondes (tores) 
décorées de filets concentriques. Une marque de soudure au plomb ou à l’étain est 
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clairement visible sur le plan de pose élargi. Elle est issue de l’assemblage du globe au 
socle. Malgré un état de conservation relativement bon, la base montre localement de 
légères déformations, des fissures et des petits trous.

Le globe, de forme sphéroïdale, présente une surface lisse, une base aplatie et, au 
sommet, un tenon incliné tronconique. A l’intérieur, on a retrouvé de la poudre. Une 
analyse permettrait probablement de l’identifier et d’en expliquer la présence.

Ces deux éléments ont été certainement évacués de la salle du laraire au moment de 
l’incendie. Ils appartiennent à un ensemble statuaire important que l’on serait tenté 
d’interpréter comme le socle d’une statuette de Victoire. Ce type de représentation 
montrant la déesse debout sur le globe terrestre et tenant dans la main droite une 
couronne est bien connu depuis le début de l’Empire. Avenches et Yvonand en ont livré 
des exemples.

20. Base

Base de statuette découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de 
l’angle nord-est de l’abside.
Bronze brûlé. Inv. VA-DO 89 98/00129. Hauteur conservée: 34 mm; diamètre supérieur: 
39 mm; diamètre de la platine: 35 mm.

Le socle, de forme circulaire, est conservé seulement en partie. Il présente une base 
élargie et une gorge médiane délimitée dans la partie inférieure par une arête. La lacune 
visible sur la surface supérieure (plan de pose) correspond probablement au point de 
fixation de la figurine.
Ce modèle de base de statuette est fort fréquent dans l’Empire et bien représenté dans 
nos régions, par exemple à Avenches et à Augst, même si notre exemplaire présente 
quelques petites variantes.

Parmi les figurines retrouvées, seuls l’ours, le Mercure tête nue, la plus endommagée des 
deux Diane ou la statuette acéphale (Fortune) auraient pu trouver place sur ce support, 
compte tenu de la modeste surface de la platine. A relever qu’il s’agit de statuettes 
également très endommagées par la chaleur.

21. Base

Base de statuette découverte au centre de la salle du laraire (local 40).
Bronze brûlé, fissuré; belle patine verte. Inv. VA-DO 89 98/00294. Hauteur conservée: 36 
mm; diamètre max. (tore): 65 mm; diamètre min. (gorge): 50 mm; diamètre restitué de 
la platine: env. 40 mm.

Seul un petit fragment du socle est conservé. Il est de forme circulaire à base élargie, 
composé de deux tores avec incisions et moulures, séparés par une gorge centrale.
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Le lieu de la découverte de l’objet suggère son déplacement volontaire lors de l’incendie 
qui a ravagé les lieux.
La surface relativement importante du plan de pose de cette base conviendrait à une 
statuette d’assez grande dimension, tel l’Hercule découvert à un peu plus d’un mètre 
de distance.

22. Base

Base de statuette découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de 
l’angle nord-est de l’abside.
Bronze, localement brûlé. Inv. VA-DO 89 98/00324. Hauteur: 52 mm; longueur à la base: 
51 mm; largeur à la base: 47 mm; épaisseur moyenne de la paroi: 2 mm.

Socle de forme octogonale reposant sur un pied élargi composé de quatre degrés. Le 
plan de pose, vraisemblablement rapporté, fait défaut.
Les bases polygonales sont assez fréquentes en Italie, alors qu’elles sont plus rares en 
Suisse.

De même que pour la base susmentionnée (cf. no 20), la taille plutôt modeste de cette 
platine n’aurait pu accueillir que l’ours, le Mercure et la Diane déjà cités, ainsi qu’Apollon 
ou la supposée Fortune.

23. Base

Base de statuette découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de 
l’angle nord-est de l’abside.
Bronze brûlé. Inv. VA-DO 89 98/00325. Hauteur: 43 mm, diamètre de la platine 40 mm.

Socle de forme circulaire présentant un pied élargi et une gorge médiane délimitée 
par des moulures. Sur le plan de pose sont visibles les marques de trois empreintes 
qui permettraient de la rattacher à la figurine de Mars. On constate en effet que les 
pieds coïncideraient avec les deux traces centrales et que la lance du dieu, légèrement 
à l’écart, viendrait se poser précisément sur l’empreinte périphérique.

Les autres objets

24. Coupelle

Petite coupe à bord perlé découverte dans la salle du laraire (local 40), au sud de la pièce.
Bronze, fragmentaire. Inv. VA-DO 89 98/01462. Diamètre sans les boules: 90 mm; diamètre 
de la tige-support: 3 mm; poids: 49,8 g.
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Petite coupe présentant un bord à marli horizontal rehaussé de trois nervures et décoré 
de petites excroissances sphériques – huit à l’origine, dont seules sept sont conservées. 
Pierre-Alain Vauthey signale, dans son étude sur le bronze de Vallon, qu’elle devait 
être fixée sur un support filiforme (voir, à titre de comparaison, le fût torsadé no 32). La 
fragilité du support et tout particulièrement de la soudure, ne permet pas une utilisation 
comme brûle-parfum, comme on l’avait supposé dans un premier temps.

25. Coupelle

Petite coupe à omphalos découverte dans la salle du laraire (local 40), vers le milieu, sur 
le tapis principal de la mosaïque.
Bronze. Inv. VA-DO 89 98/00297. Diamètre: 92 mm; hauteur: 24 mm; épaisseur 
moyenne:1,5 mm; poids: 35,9 g.

Petite coupe en bronze à bord arrondi et lèvre tombante. Elle est caractérisée par un 
renflement circulaire bombé, sur le fond interne, communément appelé omphalos 
(nombril, en grec), et présente des traces de soudure.
Par son aspect, l’objet rappelle une cymbale, un instrument de percussion de la 
grandeur d’une main souvent utilisé pendant les cérémonies religieuses liées aux cultes 
orientaux, voire parfois gaulois, et à la sphère religieuse de Bacchus. Les acteurs de 
théâtre s’en servent également. Malgré l’intérêt de cette supposition, l’interprétation de 
l’objet doit être soumise à une prudence rigoureuse. Le bord courbé et mince de notre 
coupelle ne se prête pas bien à une utilisation musicale, qui requiert plutôt une surface 
plate et suffisamment épaisse.

A la lumière de ces constatations, il est raisonnable d’attribuer aux deux coupelles une 
fonction décorative et, vu le contexte de découverte, éventuellement cultuelle.

26. Cruches

Récipients découverts dans la salle du laraire (local 40).
Céramique à revêtement argileux, brûlée. Inv. VA-DO 89 99/01011, VA-DO 89 99/01014, 
VA-DO 89 99/01016.

Trois cruches avec bord en bourrelet et une anse à double bourrelet (manquante dans 
un cas). Fond plat.
Types: AV 319/2 et AV 316/4.
Datées de la seconde moitié du IIIe siècle après J.-C.

27. Bouteille

Récipient découvert dans la salle du laraire (local 40).
Céramique à revêtement argileux, brûlée. Inv. VA-DO 89 99/01013.
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Bouteille avec bord rectangulaire déversé, col légèrement strié et fond plat.
Type: cf. Paunier 358.
Datée de la fin du IIe ou du début du IIIe siècle après J.-C.

28. Lampe

Lampe à suif découverte dans la salle du laraire (local 40).
Céramique à pâte claire. Inv. VA-DO 89 99/00059.

Lampe ouverte en céramique, avec douille centrale et parois doubles. Elle présente des 
traces de feu.
Type: AV 410, Loeschcke XIV.
Datée du milieu du IIe au milieu du IIIe siècle après J.-C.

29. Lampe

Lampe miniature découverte dans la salle du laraire (local 40), contre le mur près de 
l’angle nord-est de l’abside.
Bronze, localement brûlé. Inv. VA-DO 89 98/00295. Longueur: 55 mm; largeur: 27 mm; 
poids: 28,6 g.

Petite lampe en bronze avec réservoir presque sphérique. Le trou de remplissage est très 
large et son bord ondulé. Le bec est triangulaire, entouré à sa base de deux volutes à 
peine esquissées. La bordure du réflecteur, partiellement conservé, est crénelée. La base 
manque.
Ses ouvertures disproportionnées indiqueraient que cette lampe miniature n’a jamais 
été utilisée. De plus, l’absence de l’anse et du pied pencherait en faveur d’une fixation 
sur un support (non retrouvé).
Des considérations d’ordre typologique permettent une datation au IIe siècle après J.-C.

30. Lampe

Lampe anthropomorphe plastique; le réservoir provient probablement de la salle du 
laraire (local 40), alors que le pied a été retrouvé dans le couloir en face (local 9).
Bronze; patine vert-brun. Inv. VA-DO 89 98/00299. Longueur: 123 mm; hauteur conservée: 
85 mm; diamètre du pied: 50 mm; poids: 276 g.

La lampe est caractérisée par un médaillon plastique reproduisant une tête qui sort 
d’un calice à trois feuilles. Le bec, juste au-dessous du menton, est ample et arrondi. Le 
visage est ovale, le menton court et rond, les joues replètes, les pommettes saillantes, le 
nez mince, les yeux vifs avec les pupilles marquées d’un petit trou. Une lourde chevelure 
ondulée entoure la figure, se partage en deux sur le front d’où, ceinte d’un fin cordon 
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torsadé, elle remonte en volutes. Au-dessus de cette coiffure (ou coiffe?) complexe, 
interprétée comme une sorte de diadème, se trouve le trou d’alimentation, de même 
diamètre que celui de la mèche. Enfin, une anse complète la lampe.

Le réservoir globulaire repose sur un pied circulaire composé d’une coupelle ornée de 
fines rainures concentriques.
Les deux parties ont été découvertes à des endroits différents. Le réflecteur manque.
La typologie de la lampe et l’iconographie du visage suggèrent une datation entre le IIe 
et le début du IIIe siècle après J.-C.

Aucun trait caractéristique ne permet d’identifier le personnage représenté. La 
discussion porte sur l’interprétation du soi-disant diadème, qui demeure énigmatique.
Des rapprochements sont possibles avec des lampes en terre cuite qui reproduisent le 
jeune Bacchus, certes un peu efféminé. Ou alors il s’agirait d’une femme de son cortège, 
le thiase bacchique, probablement une Ménade.

31. Lampes (réfl ecteurs)

Réflecteurs de lampes à huile découverts dans la salle du laraire (local 40).
Bronze. Inv. VA-DO 89 98/00289. Longueur: 80 mm; épaisseur moyenne: 2 mm; poids: 
38,3 g. Inv. VA-DO 89 98/01471. Longueur conservée: 30 mm; épaisseur: 1 mm.

Deux minces tôles fragmentaires, en bronze, proches par leur aspect mais de 
dimensions sensiblement différentes, sont vraisemblablement à rattacher à l’ensemble 
des luminaires. Il s’agit de deux réflecteurs de lampes à huile, en forme de feuille de 
vigne.
Dans les deux cas, les nervures de la feuille sont tracées par des lignes incisées.
Le plus grand et le mieux conservé des deux réflecteurs présente encore au revers le 
départ de la boucle de l’anse.
Le petit fragment est à mettre en relation avec deux autres fragments découverts dans 
le portique (local 9), juste en face de la salle du laraire.

32. Support

Support (fût torsadé) découvert dans la salle du laraire (local 40).
Bronze. Inv. VA-DO 89 98/00296. Hauteur: 252 mm; poids: 110 g.

Cet objet, interprété comme support de lampe ou de coupelle, se présente sous la 
forme d’un fût torsadé. Il est composé de trois tiges de section circulaire, qui se séparent 
à la base pour former un trépied et, à l’extrémité supérieure, pour accueillir un objet 
aujourd’hui disparu. Ce support était fixé à une base, non conservée, par des tenons 
présents sous chaque pied.
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33. Sesterce d’Hadrien

Monnaie découverte dans la salle du laraire (local 40).
SAEF inv. 6340: AE; 14,510 g; 32,9/31,8 mm; 999°.

A/ [HADRI]ANV[S...], tête à droite.
R/ [ ]; Fruste.
Rome, 117-138.

34. Sesterce d’Antonin le Pieux

Monnaie découverte dans la salle du laraire (local 40).
SAEF inv. 6338: AE; 21,900 g; 35,4/33,3 mm; 360°.

A/ ANTONINVS AV[G PIVS PP TRP]COS III, tête laurée à droite.
R/ [MART]I-VLTORI S = C, Mars debout à droite tenant une lance et un bouclier posé à 
terre.
Rome, 140-144.

35. Sesterce d’Antonin le Pieux pour Faustine II

Monnaie découverte dans la salle du laraire (local 40).
SAEF inv. 6320: AE; 20,499 g; 32,1/30,2 mm; 160°.

A/ FAVSTINA AVG-PII AVG [FIL], buste diadémé à droite.
R/ S = C, Diane s’appuyant sur un arc et tenant une flèche dans la main droite.
Rome, 145-146.

36. As d’Antonin le Pieux

Monnaie découverte dans la salle du laraire (local 40).
SAEF inv. 6328: AE; 9,528 g; 26/24,4 mm; 360°.

A/ ANTONINVS AVG-PIVS PP TRP XXII, tête laurée à droite.
R/ [VOTA SVSCEP-DECE]NN III [S] = C // [COS IIII], Antonin debout à gauche sacrifiant 
avec une patère au-dessus d’un tripode.
Rome, 158-159.
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37. Sesterce de Marc Aurèle

Monnaie découverte dans la salle du laraire (local 40).
SAEF inv. 6888: AE; 21,790 g; 33,9/32,2 mm; 360°.

A/ [...ANTO]NINVS[...], buste lauré à droite.
R/ [ ]; Fruste.
Rome, 161-180.

38. Denier de Commode

Monnaie découverte dans la salle du laraire (local 40).
SAEF inv. 6344: AR; 2,427 g; 17,2/16,2 mm; 180°.

A/ M COMMOD[VS AN]-TONINVS AVG, tête laurée à droite.
R/ [LIB]AVG[V TRP]VII IMP IIII COS III PP, Libertas debout à gauche tenant un abacus et 
une corne d’abondance.
Rome, 181-182.

39. Sesterce de Sévère Alexandre pour Julia Mammaea

Monnaie découverte dans la salle du laraire (local 40).
SAEF inv. 6514: AE; 14,695 g; 31,2/27,3 mm; 340°.

A/ IVLIA MAMA-EA AVG[VS]TA, buste diadémé à droite.
R/ [VENERI FELICI] S-C, Vénus debout à gauche tenant un long sceptre dans la main 
droite et un Cupidon dans la gauche.
Rome?, 222-235.

40. Sesterce indéterminé

Monnaie découverte dans la salle du laraire (local 40).
SAEF inv. 6341: AE; 17,538 g; 31,2/29,8 mm; 999°.

A/ [ ]; Fruste.
R/ [ ]; Fruste.
Indéterminé, IIe siècle après J.-C.
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Les éléments métalliques du mobilier en bois

41. Charnières

Charnières découvertes dans la salle du laraire (local 40), le long des murs nord-ouest 
et sud-est.
Bronze, dans certains cas brûlé.

Inv. VA-DO 89 98/00307 (dessin). Longueur: 115 mm; longueur des ailes: 57 et 55 mm; 
angle de fermeture: 172 degrés; poids: 251,1 g.

Inv. VA-DO 89 98/00317 (dessin). Longueur totale: 110 mm; longueur des ailes: 56 et 49 
mm; diamètre des trous: 5 mm; angle de fermeture de la charnière: 174 degrés.

Inv. VA-DO 89 98/00305 (dessin). Longueur: 115 mm; longueur des ailes: 52 et 41 mm; 
angle de fermeture de la charnière: 128 degrés.

Inv. VA-DO 89 98/00313 (dessin). Longueur totale: 65 mm; longueur des ailes: 53 et 55 
mm; angle de fermeture des ailes: 20 degrés.

Inv. VA-DO 89 98/00306. Longueur conservée: 110 mm; longueur des ailes: 54 et 50 mm; 
angle de fermeture de la charnière: 128 degrés.

Inv. VA-DO 89 98/00310. Longueur conservée: 102 mm; longueur de l’aile: 59 mm; angle 
d’ouverture: 184 degrés.

Inv. VA-DO 89 98/00314. Longueur: 66 mm; longueur des ailes: 49 et 48 mm.

Inv. VA-DO 89 98/00318. Longueur: 80 mm; longueur des ailes: 52 et 43 mm; diamètre 
des trous: 5 et 7 mm; angle: 53 degrés.

Inv. VA-DO 89 98/01089. Longueur: 101 mm; longueur des ailes: 53 et 44 mm; angle 
d’ouverture: 132 degrés.

La salle du laraire a livré une trentaine de charnières en bronze présentant une articulation 
de forme ovale à trois charnons et des ailes trapézoïdales, chacune percée d’un seul trou 
de fixation (sauf inv. VA-DO 89 98/01089, qui compte quatre trous en tout).
La plupart des charnières exposées présente encore les clous sans tête ayant servi à 
les fixer: ils devaient mesurer presque 50 mm de long et n’ont pas été complètement 
enfoncés.

Bien attesté en Suisse et dans les régions voisines, ce type de charnière semble avoir été 
produit à Augst, comme l’indiquerait la découverte sur ce site d’une ébauche.
Sur les restitutions de meubles – essentiellement des coffres – ces charnières en bronze 
à articulation ovale sont apparentes, c’est-à-dire visibles à l’extérieur. Dans ce cas, le 
dépassement peu esthétique des «têtes» des clous était selon toute vraisemblance 
dissimulé par des sortes de boutons ou des appliques décoratives.
Enfin, la découverte des charnières de Vallon distribuées le long des murs, dans les 
espaces réservés en bordure de la mosaïque, assure formellement leur appartenance 
aux meubles entourant la salle, alors que leur emplacement sur le devant de ces espaces 
suggère une utilisation en tant que charnières de portes.
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42. Poignées

Poignées de meuble découvertes dans la partie sud de la salle du laraire (local 40).
Bronze brûlé. 
Inv. VA-DO 89 98/00287. Longueur estimée: 110-120 mm.
Inv. VA-DO 89 98/00291. Longueur conservée: 63 mm.

Les deux poignées, de dimensions différentes, sont articulées et de section rhomboïdale 
avec les extrémités moulurées. Les fiches de fixation ne sont que partiellement 
conservées.
Fragmentaire et en plusieurs morceaux non jointifs, la plus grande des deux poignées 
devait être fixée sur un support en bois d’au moins 10 mm d’épaisseur, vraisemblablement 
un couvercle de coffre, comme le laisse présumer la relative fragilité des fiches.

La découverte d’une troisième poignée de petite dimension (non exposée) dans la 
partie sud de la salle du laraire suggérerait la présence d’un coffret à cet endroit.

43. Poignées zoomorphes

Poignées de meuble zoomorphes découvertes dans le couloir du portique (local 9), en 
face de la salle du laraire.
Bronze, patine brun-vert, localement brûlé.
Inv. VA-DO 89 98/00145. Longueur de la poignée: 195 mm; poids: 196,6 g; épaisseur du 
bois fixant les attaches: environ 16 mm.
Inv. VA-DO 89 98/00146. Longueur du plus grand fragment: 120 mm; longueur du petit 
fragment: 76 mm; épaisseur max.: 10 mm; épaisseur du support permettant de fixer les 
attaches: environ 16 mm.

Plusieurs fragments de poignées articulées reproduisant des dauphins ont été 
découverts sur le site, généralement par paire. Les exemplaires présentés ici sont les 
mieux conservés, tout particulièrement l’un des deux.

La poignée se compose de deux dauphins stylisés, séparés par un coquillage cannelé. 
Leurs têtes sont massives et disproportionnées par rapport au reste du corps; leurs 
bouches en forme de bec denté sont grand ouvertes. Les corps, recouverts d’écailles, 
dessinent des boucles autour desquelles s’enroulent les anneaux des fiches servant à 
fixer la poignée au support en bois. Une sorte de petite crête au-dessus des têtes indique 
la nageoire dorsale; la queue est tripartite et bien développée. La paupière supérieure 
de l’œil du dauphin de gauche est bien plus épaisse de celle de l’autre animal.

Ces objets ont un caractère ornemental très marqué. Pour preuve, les nombreux détails 
dus à un important travail de reprise à froid, ainsi que l’attention accordée aux finitions 
d’éléments fonctionnels tels les anneaux des fiches et les tôles circulaires qui garnissent 
les attaches.
Plusieurs facteurs suggéreraient une utilisation de ces poignées pour soulever le 
couvercle d’un coffre ou d’un bahut: elles sont travaillées sur une face seulement, sont 
relativement fragiles et ne présentent pratiquement pas de traces d’usure.
Des exemples sont connus à Thun-Allmendingen et à Avenches, ainsi qu’à Augst et à 
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Lausanne. Leur répartition permet de supposer une production régionale, peut-être 
avenchoise.

44. Appliques

Appliques zoomorphes découvertes dans le couloir du portique (local 9), en face de la 
salle du laraire.
Bronze, patine vert foncé.
Inv. VA-DO 89 98/00088. Hauteur: 38 mm; épaisseur: 35 mm; poids: 83,2 g.
Inv. VA-DO 89 98/00084. Hauteur: 39 mm; épaisseur: 33 mm; poids: 60 g.
Inv. VA-DO 89 98/00122. Hauteur: 39 mm; épaisseur: 33 mm; poids: 56,9 g.
Inv. VA-DO 89 98/00123. Hauteur: 40 mm; épaisseur: 32 mm; poids: 65 g.

Les quatre appliques décoratives reproduisent des têtes de lion presque identiques, 
chacune sortant d’un calice végétal composé de quatre feuilles. Une épaisse crinière 
entoure le mufle, de fines incisions indiquant les mèches ainsi que les poils sur les 
joues. Plusieurs détails anatomiques en relief contribuent à l’expressivité de l’animal 
qui, gueule ouverte, montre ses dents pointues et sa langue. Au centre de la bouche, en 
dessous des babines, un petit trou circulaire est bien visible.
L’une de ces têtes a conservé, à l’arrière, la patte de fixation en fer qui permettait de 
l’enfoncer dans le support en bois auquel elle était destinée.

Compte tenu de l’emplacement de leur découverte, on peut rattacher sans autre ces 
appliques à la décoration ou au mobilier de la salle du laraire, sans toutefois les attribuer 
assurément à une porte ou à un meuble (armoire, coffret).

45. Clefs

Manches de clefs zoomorphes découverts dans la salle du laraire (local 40), l’un près de 
l’angle nord, l’autre diagonalement à l’opposé, près de l’angle sud.
Bronze, patine vert foncé.
Inv. VA-DO 89 98/00298. Longueur: 82 mm.
Inv. VA-DO 89 98/00242. Longueur: 84 mm.

Ces deux objets d’assez grande dimension, communément interprétés comme 
manches de clefs, se composent d’une douille allongée de section hexagonale. Une 
tête de lion, sortant d’un calice végétal formé de quatre feuilles, orne l’extrémité fermée. 
La composition rappelle celle des quatre appliques décoratives, à tel point que l’on peut 
affirmer que tous ces objets sont issus du même atelier de bronziers.
Les douilles sont décorées de plusieurs moulures parfois rehaussées d’un motif hachuré 
(cordon).

Les deux manches de clefs sont dans un excellent état de conservation et ne présentent 
ni marques de chocs ni traces d’usure, ce qui amène à conclure qu’ils ont été peu utilisés 
ou que les serrures ont été changées juste avant l’incendie.
La présence de deux objets pratiquement identiques dans la même pièce pourrait 
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s’expliquer par le fait qu’il y avait apparemment deux portes donnant accès à la salle du 
laraire.

46. Serrure

Clef et pêne découverts dans la couche d’incendie de la salle du laraire (local 40), près de 
l’angle sud.
Fer. Inv. VA-DO 89 98/01088. Longueur conservée de la clef: 100 mm; longueur du pêne: 325 
mm; poids: 768 g.

La clef présente douze dents triangulaires rassemblées en trois groupes de quatre. Les 
entailles visibles sur la tige étaient destinées à assurer une meilleure adhérence entre 
celle-ci et la douille du manche, vraisemblablement en bronze, qui manque. Anika 
Duvauchelle, dans son étude sur les objets en fer de Vallon, propose de restituer à 
cette clef l’un des deux manches en bronze retrouvés dans la salle du laraire (no 45, 
notamment inv. VA-DO 89 98/00242).

La découverte de la clef encore engagée dans les gardes du pêne signale la présence 
d’une serrure, probablement d’une porte.
La disposition des deux éléments assemblés et le type de serrure à laquelle ils 
appartiennent permettent d’affirmer que le mécanisme de fermeture était fixé sur le 
battant sud de la porte qui, lors de l’incendie, n’était pas verrouillée.
L’emplacement de la clef et du pêne à 55 cm du mur sud-ouest de la pièce (mur 21), en 
face de l’extrémité sud du seuil, fournit d’autres informations encore. La porte, à double 
vantail, large d’une soixantaine de centimètres chacun, était grand ouverte au moment 
de l’incendie, du moins du côté droit.

Les dieux... à l’extérieur

1. Diane

Plaquette découverte dans une couche de démolition ou de remblai de la cour nord 
(jardin, local 22), près de l’angle nord.
Plomb. Inv. VA-DO 85 98/00016. Longueur: 88 mm; largeur: 45 mm; épaisseur: 14 mm; 
poids: 271 g.

La plaquette rectangulaire montre, sur l’une des faces, un personnage féminin en relief, 
debout, prenant appui sur la jambe gauche, vêtu d’une courte tunique bouffante sous la 
poitrine et à la taille. Son bras droit est levé à la hauteur de la tête tournée vers la gauche. 
Près de la bordure droite, une ligne sinueuse évoque un grand arc, que la déesse tient de 
sa main gauche. Tout autour, un cordon torsadé encadre la figure.

Il s’agit de Diane dans son attitude la plus caractéristique, en habit de chasse et sur le 
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point de  prendre, de sa main droite, une flèche dans le carquois.
L’autre face de la plaquette est lisse. L’objet ne présente aucun élément permettant de le 
fixer, l’accrocher ou l’encastrer.

Le contexte de découverte le date au plus tard du IIIe siècle après J.-C.

2. Mars?

Casque découvert sur le sol de marche de la cour sud (jardin, local 22).
Bronze. Inv. VA-DO 99/00259. Hauteur: 42 mm; poids: 55,5 g.

Le casque est de type corinthien, orné de rubans festonnés qui retombent sur les côtés. 
Sur le frontal de la visière, on distingue un petit visage en relief, alors que la base du cimier 
est soutenue par un petit sphinx. Le cimier, composé de deux panaches, se développe 
depuis l’arrière vers l’avant, au-dessus de la visière où se dressent trois plumes.

Les deux petits trous latéraux permettaient vraisemblablement de fixer le casque à la 
tête d’un buste ou d’une statuette, relevé sur le haut. Dans ce second cas, la figurine 
devait mesurer une quarantaine de centimètres de hauteur.
Il pourrait s’agir de Mars, Minerve ou Amour, même si la présence du sphinx ferait 
davantage pencher pour une attribution en faveur de Minerve, à qui cet ornement est 
le plus couramment associé.

Par sa forme, le casque évoque les productions datées entre la fin du IIe et le début du 
IIIe siècle après J.-C.
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3. Vénus

Figurine découverte dans une couche de démolition de la cour sud (jardin, local 22).
Plomb. Inv. VA-DO 08/4193-1-1. Hauteur totale: 137 mm; piédestal: 20 mm; épaisseur: 5 
à 18 mm; poids: 558 g.

La déesse de la beauté et de l’amour est aisément identifiable à sa posture qui reproduit 
un modèle iconographique connu sous le nom de «Vénus pudique».
Elle est debout sur un petit piédestal, s’appuyant sur la jambe droite et légèrement 
déhanchée à gauche. Nue, Vénus couvre malicieusement sa poitrine de son bras droit 
et relève un pan de son vêtement sur le bas-ventre.
La tête manque.
D’autres exemples suggèrent l’existence d’un petit temple destiné à accueillir cette 
statuette. Cet éventuel édicule n’a malheureusement pas laissé de trace.

La figurine, issue d’un moulage, présente un seul côté en relief. Sur l’autre face, lisse, 
deux reprises de coulée témoignent d’une facture mal maîtrisée. Des traces de finition, 
notamment de lime, sont visibles localement.
L’objet a été vraisemblablement produit dans un atelier régional.

Même si les représentations de dieux en plomb ne sont pas fréquentes, elles sont bien 
attestées dans l’ensemble de l’Empire romain. Le matériau offre des avantages certains: 
peu coûteux, il est à la portée de toutes les bourses, et son point de fusion à basse 
température le rend facile à couler. Il est par conséquent utilisé pour produire des 
figurines de divinités que l’on rattache volontiers à la piété populaire, parmi lesquelles 
Vénus figure au premier rang. On retrouve ce genre de statuettes dans les tombes, les 
sanctuaires et les habitats; dans ce dernier cas, elles peuvent faire partie d’un laraire.

Catalogue des objets
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QUI EST QUI?
LES DIEUX SE RACONTENT... 

AMOUR

Difficile de se faire une idée de moi si l’on ne me connaît 
pas…
A première vue, je suis un enfant, petit et potelé, le visage 
tout rond, joufflu, les cheveux bouclés ou tressés ramassés 
au sommet de la tête, deux petites mèches «rebelles» 
dressées sur le haut du front.
Nu, je suis caractérisé par deux petites ailes bien fournies 
de plumes, qui sortent de mes omoplates (ce qui induit les 
gens à me confondre aujourd’hui avec un petit ange…).
On m’attribue différentes filiations, mais la mythologie 
grecque, qui m’appelle Eros, me veut parfois l’enfant 
d’Aphrodite et d’Arès, la déesse de l’amour et le dieu 

guerrier. Je suis souvent armé d’un arc et de flèches qui ne tuent pas, mais frappent 
d’amour ceux qu’elles touchent. Je porte également un flambeau, qui symbolise 
sans doute le feu des passions. Je suis donc redoutable et, qui plus est, capricieux et 
espiègle. On me dit cruel et sans pitié, comme le sentiment que je provoque.
Les Romains ont traduit mon nom par Cupido ou Amor. Quelle différence? C’est 
selon! Eros suscite la passion des sens, Cupidon fait naître le désir, Amor inspire 
toutes sortes de sentiments amoureux...

Je suis omniprésent dans la vie des hommes qui me représentent partout, seul ou à 
plusieurs. J’en veux pour preuve les fresques, les mosaïques, les sculptures et les arts 
décoratifs qui multiplient ma présence dans des scènes d’amour sacré ou profane. 
Regardez ici même, sur la mosaïque dite de Bacchus et Ariane: nous sommes deux à 
entourer les amoureux!
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APOLLON

En grec ou en latin, mon nom est identique.
Je suis le fils de Zeus et de Léto, j’ai une sœur jumelle, 
Artémis, et nous sommes nés sur l’île de Délos, en Grèce.
Pour les Grecs, je suis avant tout dieu de lumière, rattaché à 
l’astre solaire, auquel on m’assimile parfois en m’appelant 
Phœbus, le brillant.
J’ai le pouvoir de purifier, de guérir et de prédire le destin 
des hommes: je me suis longtemps exprimé par la voix de 
la Pythie, dans mon grand sanctuaire de Delphes. Je suis le 
défenseur des lois et de la raison.
J’aime pincer les cordes d’un arc ou d’une cithare: je suis 
archer et musicien. Ce sont deux des facettes de ma riche 
personnalité. Armé d’un arc et de flèches, je suis le dieu 
vengeur qui punit. Musicien et poète accompli, je joue de 
la lyre et de la cithare comme nul autre; je m’entoure des 
neuf Muses, dont je préside le chœur.
Les Romains me vénèrent surtout comme devin et sauveur 
– ils me surnomment Pythien, me rattachant ainsi à ma 
prêtresse dispensatrice d’oracles, et Medicus, puisque je 
soigne et guéris –, mais ils apprécient également mon 
amour pour la musique.
Beau comme moi-même, je suis représenté jeune, imberbe, 
souvent nu et même un peu efféminé, mes longs cheveux 
retombant sur les épaules, une cithare entre les mains ou 
à proximité.
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CERF

Moi, je suis majestueux.
Ce sont mes bois qui en jettent, surtout quand, adulte, j’en porte d’imposants. Grands, 
richement ramifiés, ils sont ma force et ma gloire. Ils symbolisent la puissance et le 
renouveau, puisqu’ils tombent chaque année pour mieux repousser.
Lorsque je les perds, on s’en approprie. Comme je suis généreux, je les prête à des 
divinités ou à des êtres supérieurs, hiératiquement assis en tailleur, droits et augustes. 
On ne les connaît pas tous, mais une inscription en nomme un Cernunnos.
Représentés comme des hommes, plus rarement des femmes, ils ont la tête 
couronnée de mes ramures. L’importance de leur rang est soulignée par leur posture 
ou la présence de torques autour de leur cou, voire suspendus à leurs cors. Il s’agit 
bien de colliers rigides typiques de la joaillerie celtique.
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DIANE

Je suis la déesse de la chasse: c’est mon activité principale 
aussi bien chez les Grecs, qui m’appellent Artémis, que 
chez les Romains, qui m’honorent sous le nom de Diane.
On dit de moi que, depuis ma naissance, je me plais dans 
les forêts et les bois épais, sur les sommets des montagnes 
et dans les clairières, partout où l’on rencontre les animaux 
sauvages – cerfs, biches et chevreuils –, que je poursuis 
et chasse. C’est là mon seul intérêt. J’excelle dans le tir à 
l’arc, mon arme de prédilection.
Mon habillement est sobre et efficace: une tunique 
suffisamment ample pour me laisser toute liberté de 
mouvement, retenue à la taille et courte au genou pour 
me permettre de courir; des bottines montant à mi-
mollet, confortables et pratiques. J’ai les cheveux longs 
que j’attache en chignon et tresse parfois en nattes 
ramassées ensuite sur le haut de la tête.
Je porte le carquois en bandoulière derrière mon épaule 
droite et je tiens l’arc de la main gauche. C’est ainsi que 
l’on me tire fréquemment le portrait.
On me dit belle, de haute taille et imposante. On dit aussi 
que je tiens cela de ma chasteté: je suis vierge et punis 
impitoyablement quiconque atteint à ma pudeur.
J’ai un frère jumeau, Apollon, avec lequel je partage ma 
naissance sous un palmier à Délos, ma bravoure à l’arc et 
mon aura de lumière. A ce détail près: lui est dieu solaire 
et moi, divinité lunaire.

Qui est qui? 
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FORTUNE

Je suis la déesse qui régit la chance et le hasard.
On me représente comme une simple mortelle, vêtue 
d’une longue tunique qui descend jusqu’aux pieds, d’un 
manteau qui entoure les cuisses et les hanches, pour 
s’enrouler autour du bras.
Néanmoins, je me distingue grâce à mes attributs, la corne 
d’abondance, le gouvernail, parfois la roue, symboles de 
prospérité et de mobilité.
Sobres et classe, ma toilette et mes accessoires ont 
tellement plu à Isis qu’elle fait pareil…
Qu’importe? Je suis une déesse fort aimée, partout on 
me vénère et on me chouchoute, pour que je dispense 
généreusement mes faveurs. Je distribue le succès, parfois 
même un revers, aux hommes et aux peuples. Je le fais 
comme ça, au hasard, sans me soucier ni des lois ni de la 
logique ni de la morale. Je suis imprévisible, incohérente, 
capricieuse et changeante: il me plaît ainsi.
Que l’on m’appelle Tychè en Grèce ou Fortuna chez 
les Romains, mon nom est chargé à l’origine d’une 
signification favorable. Je suis donc une sorte de porte-
bonheur, contrairement au Fatum – qui est le destin 
inéluctable – devant lequel tout le monde doit s’incliner, 
les hommes aussi bien que les dieux.
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HARPOCRATE

Mon nom est grec mais je suis égyptien – en effet, 
Harpocrate est la forme hellénisée des mots égyptiens 
Har-pa-khrat, qui signifient «Horus l’enfant».
Je suis dieu comme mes parents – Isis et Osiris –, mais 
orphelin de père, puisque mon oncle l’a tué.
Dans le temps et dans mon Egypte natale, j’avais les traits 
d’un enfant qui tient son index droit entre les lèvres, un 
geste familier propre au premier âge.
Plus tard, quand les Grecs ont régné sur mon pays, j’ai 
hellénisé mon nom et mon aspect: je ressemble à Eros, le 
jeune dieu grec de l’amour, j’affiche les rondeurs typiques 
de l’enfance et des cheveux bouclés tombant sur mes 
épaules, mais je garde le geste qui me distingue. Suscitant 
la curiosité, mon attitude sera interprétée de tout autre 
façon: mon doigt sur la bouche signifie alors le silence 
exigé de ceux à qui je révèle mes mystères. Cette image 
s’imposera au point que mon nom deviendra le sobriquet 
d’une personne qui se tait (cf. CATULLE, Poèmes, 74, 4).
Enfin, dans l’art que les Romains ont emprunté aux Grecs 
et qu’ils ont marqué à leur tour, je me montre nu tenant de 
ma main gauche une corne d’abondance qui symbolise 
la fécondité de la nature, dont j’incarne la généreuse 
puissance.

Qui est qui? 
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HERCULE

Je ne suis pas un vrai dieu, du moins pas à l’origine.
Mon histoire est complexe. Je suis né en Grèce sous le nom 
d’Héraclès, de mère mortelle, Alcmène, et de Zeus, dieu de 
son statut, le plus puissant de l’Olympe. Héra, son épouse 
légitime, lassée de ses frasques, n’a pas du tout apprécié 
cette énième infidélité et m’a voué toute sa haine, ce qui 
n’est pas une mince affaire. Elle m’a vraiment tout fait et 
maintenant je me sens fatigué!
Il faut dire que je bataille depuis ma naissance et même avant, 
puisque cette déesse rageuse a retardé le travail de ma mère. 
Depuis, ça n’a pas cessé. Au berceau, j’ai lutté pour la survie 
de mon frère et la mienne en étranglant deux serpents. A 
dix-huit ans j’ai tué mon premier lion. J’ai participé à des tas 
de combats et d’aventures, je me suis disputé avec des dieux, 
j’ai lutté contre des monstres, j’ai participé à des expéditions 
aux côtés de héros et de braves guerriers. Je me suis battu 
pour rendre justice et pour délivrer des villes, j’ai voyagé, 
traversé la mer et toutes les terres connues de l’époque.

Pour expier le meurtre de ma femme, j’ai été condamné à servir mon vieil ennemi 
Eurysthée, pour qui j’ai accompli des travaux particulièrement pénibles qui m’ont 
apporté la gloire à jamais et auxquels j’ai donné mon nom.
Il y en a eu douze! J’ai dû tuer le lion de Némée, l’hydre de Lerne, les oiseaux du 
lac Stymphale, vaincre à la course la biche sacrée d’Artémis, rapporter vivant le 
monstrueux sanglier d’Erymanthe, nettoyer les écuries d’Augias, dompter le taureau 
crétois , capturer les juments mangeuses d’hommes de Diomède, rapporter la ceinture 
d’Hippolyte, reine des Amazones et les pommes d’or du jardin des Hespérides, vaincre 
Géryon, géant à trois corps, et ramener le troupeau de bœufs, descendre aux Enfers et 
enchaîner Cerbère, le chien à trois têtes gardien du monde des morts.
Tout ce que j’ai fait, je le dois à ma force surhumaine et à ma persévérance, deux 
qualités qui m’ont attiré le respect des dieux et des hommes.
J’ai été divinisé après ma mort. A Rome, on me reconnaît une trentaine de fonctions. 
Je suis vénéré comme un dieu généreux et bienveillant, je préside à l’abondance et à 
la fécondité, aux champs et aux récoltes, au commerce, au hasard et à la fortune, aux 
routes maritimes et terrestres, aux lieux de passage et d’accès. On m’appelle défenseur 
(Defensor), invaincu (Invictus), salutaire (Salutifer), triomphateur (Triumphalis), 
protecteur (Tutor), vainqueur (Victor). 
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ISIS

Je suis une grande déesse de l’Egypte antique, où je règne 
avec mon frère et époux Osiris. Mais Seth, son jaloux de frère, 
décide de le tuer pour s’emparer du trône, en l’enfermant 
dans un coffre qu’il jette dans le Nil. Je pars alors à sa 
recherche et, une fois retrouvé le corps de mon Osiris adoré 
sur un rivage phénicien, je le ramène en Egypte. Hélas, 
Seth découvre la dépouille et la coupe en morceaux qu’il 
disperse. Je me lance alors dans de nouvelles pérégrinations 
qui m’amènent à réunir presque tous les membres de mon 
époux. Grâce à mes pouvoirs magiques, je réussis à lui 
rendre brièvement la vie – le temps de concevoir un enfant 
de lui, Horus, que j’aiderai à reconquérir le trône perdu.
Je symbolise l’amour conjugal et maternel, la fertilité et 
la fécondité, et on me considère comme une magicienne 
puissante car j’ai su triompher de la mort, ce qui explique 
que mon culte soit lié à l’espoir d’une vie dans l’Au-delà.
Déesse secourable, je guéris, réconforte et protège, en 
particulier les marins.
J’ai inventé les arts et l’écriture.

Dans le monde romain, je suis la plus vénérée des principaux 
dieux du panthéon égyptien. Divinité universelle, aux 
mille noms, on m’appelle Isis Reine (Regina), Souveraine 
(Domina), Victorieuse (Victrix), Triomphante (Triumphalis) et Salvatrice (Salutaris). J’ai, 
contrairement aux dieux grecs et romains, le pouvoir de modifier le destin, ce qui me 
vaut le nom de Fortune.
Ma personnalité est riche et je suis représentée avec toute une série d’attributs que 
j’emprunte à d’autres déesses. Egyptienne, je me coiffe d’un couvre-chef composé 
du basileion d’Hator et du modius de Déméter. Concrètement, il s’agit de deux 
longues cornes de vache qui enserrent le disque solaire et surmontent une mesure à 
grain. Bienfaitrice et dispensatrice de fertilité, je m’empare de la corne d’abondance, 
débordant de fruits et d’épis. Protectrice de la navigation, je tiens le gouvernail qui 
symbolise également ma volonté de diriger le sort des hommes.
On me célèbre par deux cérémonies particulières: le Navigium Isidis et l’Inventio
Osiridis. La première fête fait allusion à mon voyage pour retrouver mon époux. La 
seconde évoque la vie et la destinée tragique d’Osiris. 

Qui est qui? 
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MARS

Je suis le dieu guerrier, armé jusqu’aux dents. Je me 
protège toujours la tête avec un casque orné d’un beau 
cimier touffu, à la grecque, le torse avec une cuirasse qui 
reproduit une musculature puissante et les jambes avec 
des cnémides.
On m’assimile à mon homologue grec Arès, dieu belliqueux, 
impétueux et violent. Moi, je suis plus nuancé dans ma 
complexité.
Dans la religion romaine, j’ai fait carrière dans l’armée. 
Pourtant, les populations italiques me vénéraient tout 
d’abord comme divinité rustique liée à la végétation et à 
la fertilité des cultures. Certains arbres, comme le figuier, le 
chêne et le cornouiller me sont particulièrement chers.
En tant que dieu des batailles, les Romains m’honorent 
pour mon génie militaire qui leur a permis d’être des 
conquérants.
Les activités guerrières recommençant avec les beaux 
jours, je suis le dieu du printemps. C’est la raison pour 
laquelle je donne mon nom au premier mois de l’année 
civile et religieuse (du moins jusqu’à ce que Jules César 
s’en mêle…).
Et puisque la guerre recrute les jeunes, je suis également 
dieu de la jeunesse.
Quant à ma vie privée, on m’attribue plusieurs paternités, 
notamment celle de Romulus et Rémus.
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MERCURE

Je suis futé, tant d’esprit que de langage, comme du vif-
argent, c’est-à-dire comme moi. C’est ma nature.
Pour les Grecs, qui m’appellent Hermès, je suis le dieu 
messager. Prompt et serviable, je conduis les gens et 
apporte les missives. Lorsque je reçois un ordre, je vole 
le transmettre. On me représente alors avec des sandales 
ailées aux pieds, ma baguette aux pouvoirs magiques à la 
main (le caducée), parfois le large chapeau des voyageurs 
calé sur la tête (le pétase).
C’est moi qui ai conduit chez Pâris les trois déesses pour 
le jugement de la pomme d’or. J’ai guidé le vieux père 
d’Hector vers le campement de ses ennemis pour implorer 
le rachat de la dépouille de son fils. J’amène les âmes des 
morts dans l’Au-delà, ainsi que les dépêches de Zeus aux 
autres dieux et aux mortels.
Un hymne m’est consacré, qui me raconte comme un 
enfant terrible dès ma naissance, voleur et rusé, inventeur 
de la lyre et de la flûte de Pan.
Pour les Romains, je garde cette fonction de messager mais 
on m’honore également en tant que dieu des voyages et 
surtout du commerce. Mes attributs s’enrichissent d’une 
bourse pleine d’argent que je tiens bien fermement à la 
main. Je m’entoure d’un coq et d’un bouc, parfois d’une 
tortue.
Chez les Gaulois romanisés, qui m’adorent dans tous les 
sens du terme – aux dires de Jules César, je suis de loin 
leur préféré –, je m’adapte aux croyances et aux besoins 
et j’assume une nouvelle fonction encore, celle de dieu de 
l’artisanat.

Qui est qui? 



60

GRANDS DIEUX!

OURS

Assis ou campé sur mes quatre pattes, je suis caractérisé par ma fourrure dense, ma 
petite queue et des oreilles bien rondes. J’ai un grand corps puissant, de larges pattes, 
un museau allongé. Bref, je suis un ours!
Toutefois, on ne savait pas trop comment expliquer ma présence parmi les dieux.
Il est vrai que ce n’est pas fréquent, pour ne pas dire très rare. Heureusement, un 
exemple illustre (un seul!) vient à mon secours. Un confrère retrouvé près de Berne (!), 
à Muri – mais on dirait plutôt une ourse –, la gueule ouverte, fait face à Artio, la déesse 
assise sur un trône, sereine et solennelle. Elle est habillée à la romaine et son nom 
est inscrit en latin sur la base du groupe statuaire. Pourtant, elle est d’origine celtique 
comme l’indique l’étymologie qui la rattache à arto-, l’ours en gaulois.
Pas de doute: j’ai ma place aux côtés des divinités celtiques!
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SULEVIAE

Nous sommes des divinités sans corps et sans représentation. Seul notre nom 
apparaît sur une quarantaine d’inscriptions éparpillées dans le monde celtique. On 
a néanmoins remarqué des concentrations en Norique (une province de l’Empire 
romain correspondant pratiquement à une partie de l’Autriche et à la Bavière), chez 
les Helvetii (sur l’actuel Plateau suisse), en particulier à Vidy, Vallon, Avenches, Berne et 
Soleure, le long du Rhin et également à Rome.
On nous vénère au singulier, Sulevia, et bien plus souvent au pluriel: nous sommes 
alors les Suleviae ou, au datif, les Sule(v)is.
A Colchester, en Angleterre, et sur la plupart des inscriptions de Rome, on nous identifie 
aux Matres, un autre groupe de déesses celtiques plurielles.
On dit de nous que nous sommes des divinités domestiques indigènes, qui veillons 
sur l’individu et la famille au sens large et qui sommes vénérées par toutes les couches 
sociales. C’est certainement dû à cette inscription de Lausanne-Vidy que nous 
consacrent les quatre enfants d’un certain Icare et son affranchi…

Qui est qui? 
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TAUREAU TRICORNE

Je suis gaulois, on me croyait d’origine celtique mais il se pourrait que je sois une 
création artistique d’époque romaine. A en perdre la tête!
La mienne est caractérisée par une troisième corne qui s’érige au milieu du front. Si 
les deux cornes habituelles représentent ma grande force, puisqu’elles me donnent le 
pouvoir de tuer, la troisième viendrait-elle s’ajouter pour augmenter cette puissance?
Trois c’est mieux que deux et le chiffre revêt un caractère divin.
Suis-je vraiment un dieu? Difficile à dire.
On m’érige des statues: l’une, fameuse, au Forum Claudii Vallensium (l’actuel Martigny 
en Valais), me reproduit grandeur nature. Ailleurs, je me manifeste en petit format 
dans les cultes domestiques, parfois comme offrande dans les sanctuaires, sans que 
l’on connaisse ni autels ni dédicaces à mon nom.
Quelle importance? A défaut d’être divin, je suis sacré!
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VENUS

Je suis belle, très belle, et je n’ai aucune gêne à me montrer 
dans toute ma splendeur. J’ai souvent posé nue ou à peine 
voilée, ce qui m’a valu le surnom de pudique.
Mes attributs sont le miroir et la ceinture qui renferme 
tous les charmes et que je garde jalousement contre mon 
sein… Un regard prometteur, un sourire séduisant et un 
silence éloquent sont mes atouts les plus sûrs.
J’inspire l’amour, celui des passions. Je l’ai promis et souvent 
donné à tous ceux qui me l’ont demandé et à toutes celles 
qui l’ont souhaité. C’est un grand pouvoir qui est le mien. 
Aucun être vivant ne peut s’y soustraire.
On me vénère également en tant que déesse du mariage, 
de la famille et de la fécondité.

Les Grecs, qui m’appellent Aphrodite, hésitent sur ma 
conception. Je suis la fille de Zeus ou celle d’Ouranos, qui a 
fécondé la mer. Son écume m’a donné naissance.
Je suis mariée à Héphaïstos, le dieu forgeron et artisan. 
Ce n’est pas vraiment une brute, mais j’aime me concéder 
des aventures… J’ai brûlé de passion pour des dieux, des 
héros et des hommes, qui m’ont rendue mère chaque 
fois ou presque. De ma liaison avec Arès est né Eros, ainsi 
qu’Harmonie et deux autres petits démons; Hermaphrodite 
est le fils d’Hermès, Priape de Dionysos et, avec le troyen 
Anchise, j’ai conçu Enée, le héros fondateur Rome.
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VICTOIRE

On me représente vêtue d’une longue tunique, deux ailes déployées dans le dos.
Je suis à l’image de mon homologue grecque, Nikè, qui assurait la victoire à la guerre 
comme dans les compétitions sportives et musicales.
Pour les Romains, je suis avant tout une ancienne divinité de la religion de leurs 
origines. Je prends de plus en plus d’importance pendant la période des guerres de 
conquête et les généraux victorieux associent leurs noms au mien. Je deviens ainsi 
une divinité presque exclusivement militaire, liée à la gloire des armes, assimilée aux 
succès et toujours plus vénérée après chaque défaite imposée.
Coqueluche d’Auguste, après sa victoire à Actium mes images se multiplient. Je fais 
mon entrée au Sénat où j’ai mon autel et mes offrandes d’encens et de vin. Flatteur, 
certes, mais peu commode puisque ma statue me montre debout, en équilibre sur 
un globe, en plein élan pour couronner de gloire le vainqueur…
Déesse d’Etat, je deviens également la déesse personnelle de l’empereur, qui 
s’approprie mon nom et me qualifie désormais comme sa Victoire (Victoria Augusti en 
latin). Cette appellation sera ensuite reprise par tous les césars qui lui succéderont.
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