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La mosaïque de la venatio

PRÉFACE

Vingt ans de découverte, ça se fête!
A plus forte raison lorsqu’il s’agit de la plus grande mosaïque conservée in situ* 
en Suisse!
Pour nous, c’est l’occasion de présenter l’état des recherches et de montrer les 
implications qu’une telle découverte comporte. Nous avons voulu résumer 
ces deux décennies d’investigations archéologiques sur le terrain, dans les 
laboratoires et dans les bureaux, et les symboliser par le -s- ajouté à découvertes.

C’est également l’opportunité de raconter une fois encore la genèse de l’un 
des chantiers archéologiques les plus importants du canton de Fribourg, les 
démarches entreprises très rapidement pour sauvegarder ces vestiges hors du 
commun, les réflexions développées et les options adoptées pour assurer aux 
deux mosaïques de Vallon des conditions de conservation optimales, à défaut 
d’être définitives.

Nous voudrions également que l’on lise, entre les lignes, le travail «routinier» 
du Service archéologique de l’Etat de Fribourg dont le mandat principal est de 
préserver la mémoire enfouie du canton, et que l’on devine, sous de la pointe 
de l’iceberg, la masse de données qu’il faut récolter, analyser et synthétiser pour 
monter une exposition sur une mosaïque découverte il y a deux décennies.

L’importance de cette trouvaille – au-delà des dimensions considérables de la 
mosaïque de la venatio* et de son exceptionnel état de conservation – repose 
certes sur des considérations esthétiques, mais revêt tout son intérêt à la 
lumière des liens intrinsèques du site avec l’Histoire de la région.
Ce magnifique tapis de pierres a été conçu pour décorer une vaste salle 
d’apparat au sein d’un important établissement romain. La demeure de Vallon 
a sa raison d’être de par sa proximité immédiate d’Avenches, ancienne capitale 
de l’époque. L’une n’aurait pu exister sans l’autre.
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Mais il y a plus.
Le thème iconographique choisi – des scènes de chasse à l’amphithéâtre* – ne 
consiste pas seulement en une série de motifs ornementaux plaisants. Les 
dix médaillons principaux représentent des jeux qui se seraient réellement 
déroulés dans l’amphithéâtre* d’Avenches: un munus* offert par le propriétaire 
des lieux.
Qui plus est, si les spectacles de chasses artificielles, les venationes*, sont un 
produit de Rome répandu dans tout l’Empire occidental, la mode vestimentaire 
attestée par les personnages de Vallon ainsi que la composition même de la 
mosaïque, associant éléments géométriques et figures humaines et animales, 
semblent appartenir à un courant artistique typique du nord des Alpes, qui 
se situerait entre la Gallia Belgica et la Germania Superior, en gros les actuelles 
France, Allemagne et Suisse, autour du IIIe siècle après J.-C.

Ce sont ces bribes d’Histoire romaine que nous avons également voulu 
raconter à travers les récits des véritables protagonistes de la venatio* de 
Vallon. Ils n’ont d’imaginaire que la fantaisie des mots que nous leur avons 
prêtée, mais leur histoire aurait pu être vraie. Les animaux, les hommes, leurs 
armes et leurs costumes, la formation et l’entraînement des uns et des autres, 
les lieux de spectacle, l’organisation et le déroulement des jeux, tout cela nous 
est connu par d’innombrables sources de l’époque, écrites, peintes, sculptées, 
«mosaïquées», «graffitées», ...
Nous en avons choisi quelques-unes pour illustrer nos propos. Parallèlement, 
nous avons adopté le vocabulaire technique que les différents auteurs anciens 
nous ont transmis, signalant par un astérisque les termes repris et développés 
dans le lexique.
Le parti pris d’avoir mêlé quelques mots de latin au français courant de nos 
personnages nous permet de les laisser s’exprimer dans un langage que nous 
avons souhaité précis et compréhensible.

Préface
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La mosaïque de la venatio

LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE AUTOUR DE 
L’ÉTABLISSEMENT ROMAIN DE VALLON 

Jusque dans les années 1980, l’église de Carignan constituait l’unique témoin 
historique marquant que recelait la commune fribourgeoise de Vallon.
Rien ne laissait en effet présager que la dépression humide se développant au pied 
de l’éperon rocheux dissimulait les vestiges d’une propriété romaine qui compterait 
parmi les découvertes archéologiques les plus importantes de toute la Suisse.

D’emblée, la topographie de la zone rend particulièrement étonnante la mise au jour 
d’un tel site à cet endroit. Le ruisseau du Laret s’écoulait quelques mètres seulement 
à l’ouest du domaine et, comme le reflète également l’ancienne dénomination de 
la parcelle «Au Marechet» (du vieux français marèche: marais, lieu marécageux), il 
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ne manquait certainement pas d’inonder de façon récurrente la région alentour. Ses 
effets négatifs ont toutefois conduit, après l’abandon du site à la fin du VIIe siècle 
après J.-C. (l’état actuel des recherches montre que les sépultures du Haut Moyen 
Age constituent les structures datées les plus récentes), au dépôt particulièrement 
rapide d’une puissante couche de sédiments de 1m50 d’épaisseur qui scella le site et 
protégea l’ensemble de ce patrimoine archéologique, désormais hors d’atteinte du 
soc de la charrue. L’établissement romain, interprété soit comme un relais routier 
offrant gîte et couvert soit comme un complexe artisanal exploitant les fosses à argile 
toutes proches pour produire des tuiles, se situe au pied d’une chaîne de collines 
faisant suite au Mont Vully et sur une terrasse alluvionnaire, un emplacement tout 

à fait habituel pour l’époque romaine. Il se trouvait directement intégré au réseau 
routier qui reliait Avenches (Aventicum) à Yverdon (Eburodunum).
La mise au jour du site remonte en fait au 16 décembre 1970, date à laquelle 
des tranchées furent creusées pour la pose d’une canalisation d’eau en vue de la 
construction programmée d’un quartier d’habitation sur cette parcelle désormais 
appelée «Sur Dompierre». Les déblais de l’excavation renfermaient des fragments 
de tuiles romaines et, grâce à la diligence de M. Emile André de Lausanne, le 
Service archéologique fut informé de la découverte. Mlle Hanni Schwab, alors 
archéologue cantonale, se rendit immédiatement sur les lieux et put constater la 
présence, dans le profil de la tranchée encore ouverte, d’une couche de démolition 
riche de fragments de tuiles romaines et d’enduits peints de couleur, qui s’étirait 
sur une longueur d’environ 30 m et à une profondeur de 1m2. Ces observations 
ne servirent en vérité qu’à ajouter un point sur la carte archéologique du canton de 

La recherche archéologique
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La mosaïque de la venatio

Fribourg pour l’époque romaine, rien de plus.
Pour plus d’une décennie, Vallon tomba à nouveau dans l’oubli. Durant l’automne 
1981 et le printemps 1982, plusieurs sondages archéologiques destinés à préciser 
la nature du site découvert en 1970 furent réalisés en prévision de la construction 
d’une maison familiale. Le résultat de ces travaux dépassa toutes les attentes: 
plusieurs pièces furent recoupées, certaines avec des sols encore conservés. De 
vastes couches de démolitions livrèrent un abondant matériel de grande qualité, 
dont, par exemple, une bague en or ornée de têtes de serpents, et une route romaine 
fut également attestée. Dès lors, il devenait évident qu’à Vallon se trouvaient les 
restes d’une importante propriété romaine particulièrement bien préservée.
L’année 1985, avec la construction planifiée d’une autre maison familiale 
immédiatement à côté du terrain sondé en 1982, marqua un tournant décisif  
pour le futur déroulement des recherches. Une fouille d’urgence mise sur pied 
par le Service archéologique en mai et juin de la même année apporta la preuve 
de l’existence sur le site d’un établissement romain de portée suprarégionale. 
La surface de 300 m2 dégagée durant ces deux mois permit de proposer une 
première interprétation de la construction: un jardin à l’ouest du terrain, à savoir 
une grande cour ouverte encadrée d’un portique* courant au nord et à l’est auquel 
se rattachaient les pièces d’habitation. La découverte la plus significative fut sans 
conteste la mosaïque figurée mise au jour dans le bâtiment nord qui, par ses deux 
seuls médaillons alors visibles, montrait un belluaire et un ours, dans un état de 
conservation extraordinairement remarquable.

Un coup d’œil dans le journal de fouilles 
du mercredi 29 mai 1985 tenu par Marc-
André Haldimann, responsable du 
chantier, donne une idée de l’excitation 
que provoqua cette découverte parmi 
les responsables et les fouilleurs qui se 
trouvaient sur place:
«Karl [Revertera] et Laurent [Buchini] 
ont commencé à nettoyer M 11 [le mur 
interne du portique* nord] le long du 
local 1 afin d’avoir sa limite ouest. Il 
est malheureusement creusé très bas. 
De nombreuses tesselles de mosaïques 
apparaissent dans la démolition très 
argileuse dans le secteur ». Le jeudi 
30 mai, vers 11h30, «l’émotion est à 
son comble, Karl me prévient qu’il a 
découvert avec Laurent une mosaïque! 
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En effet, un peu en arrière de M 11, apparaissent une série de tesselles blanches 
avec le début d’une ligne noire, reposant sur un statumen* de mortier au 
tuileau... Instant d’émotion intense, mais la décision est prise de rectifier le profil 
selon un axe E-W afin de préserver un maximum de données stratigraphiques. 
Cette opération permet de dégager toute la longueur encore inconnue de M 11, 
au-delà de M 12 [le mur qui ferme le local 1 à l’est]. Son niveau d’arase…».

Le journal de fouilles s’arrête là…
A partir de ce moment, Hanni Schwab entreprit tout ce qui était en son 
pouvoir pour que cette découverte exceptionnelle et si unique pour le canton 
de Fribourg soit préservée de la destruction. Lors d’une campagne de portes 
ouvertes sans précédent pour l’époque, la mosaïque fut présentée non 
seulement aux instances politiques cantonales, mais également aux médias et 
à la communauté archéologique helvétique. Le succès ne se fit pas attendre 
longtemps. Une année plus tard seulement, la parcellisation de toute la zone 
fut stoppée, la découverte enregistrée dans la liste des biens archéologiques de 
valeur nationale et le site fut ainsi sauvé. L’étape suivante permit d’établir un 
programme de fouilles sur cinq ans. Durant ce laps de temps, il s’agissait de 
dégager aussi exhaustivement que possible l’ensemble de l’établissement, et 
pour ce faire, le Grand Conseil fribourgeois débloqua un crédit exceptionnel 
de 1,13 million de francs. A cette somme s’ajoutèrent encore 570 000 francs de 
subventions accordées par l’Office fédéral de la Culture, de sorte qu’au total, 
un budget s’élevant à 1,7 million de francs fut mis à la disposition des fouilles.

La recherche archéologique
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La mosaïque de la venatio

Les années 1987 à 1989 furent en premier lieu consacrées à l’exploration en 
surface des trois corps de bâtiments. A cette occasion, une seconde mosaïque, 
certes considérablement plus petite, mais complète et encore mieux conservée 

que la première, fut mise au jour dans le bâtiment principal. Son motif  central 
lui valut le nom sous lequel elle est connue dans la littérature, à savoir 
mosaïque de «Bacchus et Ariane». 
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Enfin, la grande mosaïque découverte en 1985 attendit cinq ans d’être 
dégagé intégralement. L’ensemble du tapis renferme dix médaillons figurés 
qui représentent une chasse animalière dans un amphithéâtre*, une venatio*. 

Après nettoyage de la mosaïque, un relevé graphique pierre à pierre fut 
effectué: au total, la surface de 87 m2 comptait plus d’un million de tesselles en 
calcaire, verre et terre cuite, le tout dans une palette de 63 nuances de couleurs 
différentes. La mosaïque de la venatio*, datée de l’époque sévérienne et plus 
précisément du premier tiers du IIIe siècle après J.-C., constitue à ce jour la 
plus grande mosaïque romaine de Suisse conservée in situ*.
Jusqu’à la fin des fouilles programmées pour 1992 et durant les deux petites 
campagnes qui eurent encore lieu en 1994, l’intérêt fut avant tout porté sur les 
zones extérieures aux bâtiments. 

C’est lors du colloque organisé en 1993 par l’archéologue cantonal M. François 
Guex, qui s’est tenu à Vallon et Estavayer-le-Lac autour de la conservation 
des deux mosaïques, que l’heure de la naissance du musée a sonné. A cette 
occasion et pour la première fois, la conservation des mosaïques sur leur lieu 
de découverte dans un musée construit tout exprès pour elles fut débattue 
de manière concrète. L’ensemble des campagnes de fouilles visait déjà à 
maintenir les niveaux de sol les mieux préservés, dans le but de garantir, le 
cas échéant, leur présentation sur place. Bien que cette option ait hypothéqué 
l’interprétation de la succession des différentes phases d’occupation (les traces 
d’habitat les plus anciennes ne furent que partiellement observées, là où les 

La recherche archéologique
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La mosaïque de la venatio

plus récentes n’étaient pas bien conservées), elle s’est révélée, avec du recul, 
judicieuse pour le futur musée. Dès que le Conseil d’Etat fribourgeois se fut 
prononcé en faveur du projet de musée (nous remercions ici en particulier 
M. le Conseiller d’Etat Directeur de l’instruction publique et des affaires 
culturelles de l’époque, Augustin Macheret, qui a finalisé le projet), le Conseil 
de fondation put voir le jour en 1995, et prendre en mains le destin du 
musée à venir. La suite des événements se déroule ainsi: 19 novembre 1998, 
premier coup de pioche pour la construction du musée et 27 octobre 2000, 

inauguration en grande pompe en présence de M. le Conseiller fédéral Joseph 
Deiss. Enfin: le bâtiment fut sciemment conçu en L, afin de respecter la forme 
d’origine de l’établissement romain.

Pour résumer, les données brutes sont à elles seules suffisamment parlantes: 
onze campagnes de fouilles au total, sous la responsabilité de cinq personnes 
(Bertrand Dubuis, Marc-André Haldimann, Frédéric Rossi, Frédéric Saby, 
Jean-Blaise Gardiol), 120 fouilleurs et une surface ouverte de 3 500 m2. Si 
l’on ajoute à ces chiffres le nombre de trouvailles (environ 40 000 objets et 
plus de 45 000 fragments d’enduits peints), Vallon est assurément à ce jour le 
site archéologique le plus important du canton de Fribourg. Cet état de fait 
est naturellement dû en premier lieu aux deux mosaïques extraordinairement 
bien conservées, mais on retiendra que le site a également livré des résultats 
qui ouvrent la voie à des hypothèses de restitution dans le domaine de 
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l’architecture romaine et qu’il va également occuper une position-clé dans 
la question concernant la survivance des établissements de ce type durant 
l’Antiquité tardive et au Haut Moyen Age.

La recherche archéologique
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La mosaïque de la venatio

LA MOSAÏQUE SENS DESSUS DESSOUS

Les dessus de la mosaïque

Découverte et dégagement

Découverte par étapes, dégagée au rythme des observations et des notes, la 
mosaïque de la venatio* a peu à peu refait surface, presque dix-huit siècles 
après sa création.
Les couches de démolition et de limons alluvionnaires qui se sont déposées 
sur sa belle surface polie et usée par les pas l’ont protégée et gardée intacte 
pendant tout ce temps. Il fallait leur accorder l’attention que méritent les 
témoins de l’Histoire, aussi modestes et insignifiants qu’ils puissent paraître, 
car ils recelaient le mystère de l’abandon de cette demeure.
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Documentation

Chaque médaillon, grand ou petit qu’il soit, a été photographié, dessiné, 
esquissé et calqué, en couleur, en noir et blanc, en grand et en petit. Les 
opérations se sont répétées et multipliées jusqu’à ce que la mosaïque tout 
entière soit assurée d’une reproduction conforme et fiable. D’abord, parce qu’il 
fallait montrer l’importance de la trouvaille; ensuite, pour bien documenter la 
découverte. C’est la procédure: dégagement, nettoyage et séances photo.
Les dessins viennent après, à l’échelle 1:1 dans le cas précis, ce qui équivaut à 
un pierre à pierre ou à un tesselle par tesselle! Nappes transparentes posées 
à même le sol et patience à toute épreuve des rampants qui ont bien voulu 
s’en charger: voilà comment on a procédé. Les presque 100 m2 de calques 
ainsi obtenus ont alors fait l’objet de reproductions par caméra, réductions et 
remontages de plans. Un vrai travail de bénédictins!

Dimensions et quantités

Le tapis principal de la mosaïque de la venatio* mesure 8m90 x 8m80, l’abside 
présente un diamètre de 4m75, pour une surface totale de 87 m2.
Le décor du tapis principal se compose de dix grands hexagones figurés, en nid 

La mosaïque sens dessus dessous
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La mosaïque de la venatio

d’abeille, encadrés de vingt-deux étoiles 
à six losanges, déterminant quarante-
trois hexagones plus petits avec éléments 
floraux, géométriques ou figuratifs, dont 
trois cratères. Sur les petits côtés, quatre 
grands demi-médaillons représentent le 
velum*, encadrant chaque fois deux petits 
demi-médaillons avec motifs floraux. 
Enfin, le pourtour est orné de vingt-huit 
losanges, ainsi que de seize petits triangles 
et huit grands qui renferment des motifs 
lotiformes, cordiformes et des dauphins.

Il n’a fallu pas moins de 10 080 tesselles 
au mosaïste pour composer un médaillon 
comme celui du venator* aux javelots.
Il y en a de toutes tailles et formes: des 
grandes, des moyennes, des petites, des 

carrées, des allongées, des triangulaires et des taillées sur mesure!
Généralement cubiques, celles de la salle de la venatio* mesurent entre 3 et 8 mm de 
côté pour les personnages et les animaux, de 8 à 10 mm pour les autres motifs du 
tapis central. De fait, la grandeur des tesselles est inversement proportionnelle à la 
complexité du sujet représenté.

Modèles et parallèles

Les mosaïstes antiques disposaient de modèles ou cartons, qu’ils 
soumettaient aux commanditaires pour les guider dans leur choix.
L’assortiment était des plus variés, selon les goûts et la mode, et les 
différents ateliers proposaient des styles qui leur étaient propres.
Pour le thème de la venatio*, par exemple, on reconnaît un 
courant artistique, géographiquement bien défini, qui représente 
des scènes inscrites dans des médaillons. Nous les retrouvons, à la 
même époque, à Vallon ainsi qu’en Allemagne, à Nennig et à Bad 
Kreuznach, et en France, à Reims.

Les sujets représentés et la composition alternant scènes de chasse et motifs 
géométriques sont identiques. Qui plus est, les costumes de scène – uniques 
en leur genre – sont strictement et rigoureusement les mêmes.
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Analyses pétrographiques

La mosaïque de la venatio* compte soixante-trois 
couleurs différentes.
Les mosaïstes ont utilisé avant tout des pierres 
– calcaires, pour la plupart – auxquelles se 
mêlent des tesselles de verre et de terre cuite. Les 
analyses pétrographiques révèlent des origines 
neuchâteloise et jurassienne pour les calcaires 
jaunes, blancs et noirs, morainiques pour les 
radiolarites rouges et vertes, mais probablement 
locales pour les molasses brunes et vertes, et 
vraisemblablement italiennes pour le «blanc des 
blancs» du marbre, celui de Carrare.

Les dessous de la mosaïque

Substrat et pose des tesselles

La pose d’une mosaïque se fait par étapes, les cubes de pierres n’étant que la partie 
apparente d’un travail sous-jacent. Les tesselles (1), soigneusement taillées, sont 
arrangées sur une couche à base de chaux, de faible épaisseur, appelée bain de pose (2). 
Elles sont agencées selon un tracé préparatoire ou sinopia*, qui reproduit le motif  
choisi directement sur le nucleus* (3), à savoir le mortier isolant contre l’humidité.
Il arrive souvent de percevoir l’ordre de pose des tesselles, trahi par des alignements 
involontaires, en particulier dans les zones de remplissage.
D’une épaisseur d’environ 5 cm, le nucleus* se 
compose d’à peu près deux tiers de chaux et 
d’un tiers de terre cuite pilée. Il est directement 
posé sur le rudus* (4), un mélange de chaux, 
de sable et de gros fragments de terre cuite. 
Le rudus* est la première couche de mortier, 
épaisse d’une quinzaine de centimètres, qui 
recouvre le statumen* (5), le lit de pierres et 
de galets posés de chant au-dessus du sol 
bien tassé (6).
Le mosaïste taille et adapte les tesselles au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux, 
selon le dessin qu’il doit réaliser, la place dont il dispose et le rendu qu’il veut atteindre. 
Pour ce faire, il se sert d’un marteau taillant et d’une enclumette à arête.

La mosaïque sens dessus dessous
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La mosaïque de la venatio

Une fois la réalisation du tapis terminée, il procède au polissage de la mosaïque 
afin de régulariser sa surface.

Aménagement du sol

Tout le tapis principal de la mosaïque a été conçu dès le départ avec un léger 
pendage régulier, d’environ 2%, qui du fond de la pièce, près de l’abside, va 
jusqu’au seuil d’entrée. Ce ne sont pas moins de 1 500 points d’altitude calculés 
en centimètres qui le prouvent. En revanche, près des angles du mur sud, la 
mosaïque est rehaussée de 15 cm. La raison d’être de ce curieux dispositif  est 
due à une question pratique: le nettoyage du sol se faisait à grande eau!
Un bassin circulaire peu profond récupérait les eaux usées, évacuées par une 
canalisation qui passait sous le portique.

Composition et tracé préparatoire

L’art de la composition.
Toute la mosaïque est soumise à des règles de précision extrême.
Des lignes invisibles ont été tracées pour définir l’espace, positionner les motifs, 
ordonner la composition. Les traits se dessinent, s’entrecroisent, se rejoignent, 
créant un canevas serré et dense de figures géométriques qui s’esquissent, 
entrecoupées de symboles ou d’éléments purement décoratifs.
Observez les cadres qui entourent chaque médaillon: un filet noir, un rouge et 
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un jaune; puis une bordure de triangles noirs 
et blancs alternés, délimitée par une bande 
blanche, doublée d’une noire. Enfin, une 
torsade rouge, jaune et blanche, rehaussée 
par des contours noirs, encadre le pourtour 
des hexagones.
Et dire que quatre couleurs suffisent à broder 
cette trame!

Conservation et restauration

La mosaïque a été dégagée, documentée et protégée.
Il est maintenant indispensable de surveiller son état et son évolution, de lui 
assurer de bonnes conditions de conservation.
La tâche, complexe et délicate, a été confiée à une équipe de spécialistes qui, 
dans la situation actuelle, a opté pour maintenir la mosaïque dans un milieu 
climatique humide, froid et à faible renouvellement d’air (cf. encadré).
Le monitoring de l’évolution de la mosaïque est en cours de développement. 
Il consistera en une technique d’imagerie et de colorimétrie digitale assurant 
l’archivage des données ainsi que la détection d’évolutions susceptibles d’être 
dommageables pour la conservation des mosaïques.

Quant aux lacunes dans le tapis, leur origine est variée: déchaussements anciens 
des tesselles, trous de poteau implantés pour soutenir la charpente chancelante, 

voire même excavation, au VIIe 
siècle, d’une fosse pour la sépulture 
d’un Mérovingien d’une soixantaine 
d’années.
Certains dégâts ont commencé 
à une époque où l’on n’a pas 
cru nécessaire d’intervenir pour 
combler les vides qui s’étaient créés. 
Remarquez que là où on l’a fait, c’est 
plutôt du rafistolage!
Quoi qu’il en soit, il est impératif  
d’arrêter cette désagrégation, parce 
qu’un trou dans une mosaïque c’est 
le début de la fin! Voilà pourquoi le 
tapis présente aujourd’hui de grandes 
taches grises: on l’a «raccommodé» 
avec du sable compacté.

La mosaïque sens dessus dessous
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A l’inverse des objets exposés aux 
conditions les plus favorables à leur 
conservation dans un musée, les 
mosaïques de Vallon demeurent sur 
leur site originel, à l’interface entre le 
sol susceptible de véhiculer humidité et 
sels, et l’atmosphère dont les variations 
climatiques peuvent entraîner un stress 
dommageable.
Les conditions d’exposition 
aboutissent donc à un compromis 
entre exigences patrimoniales, 
privilégiant la conservation (pérennité) 
de la substance originelle, et besoins 
muséographiques, axés sur la lisibilité, 
et à la compréhensibilité de l’objet 
présenté au public.
Tout risque d’inondation n’étant pour 
le moment pas encore écarté, il a 
été convenu que la meilleure option 
conservatoire était pour l’instant leur 
maintien dans une atmosphère humide. 
Cette approche évite les contraintes 
liées au cycle de mouillage/séchage 
(risque de soulèvement, cloquage). 
Elle permet également une meilleure 
lisibilité de la mosaïque. Cependant, 
cet apport d'eau produit un dépôt à la 
surface des tesselles (calcaire et sels) 
lors de son évaporation.

Le mandat d’Expert-Center

CHOIX DES CONDITIONS CLIMATIQUES 
FAVORABLES À LA CONSERVATION DES 
MOSAÏQUES SUIVI DE LEUR ÉVOLUTION 

«MONITORING»
Expert-Center pour la conservation du patrimoine bâti

Pour limiter cette formation et 
permettre un nettoyage plus aisé, il 
importe de maintenir la mosaïque 
dans une atmosphère humide, à 
une température basse et de limiter 
le renouvellement d’air. Le climat 
intérieur de la salle est donc maintenu 
à 85% d’humidité relative, à 15°-
16°C de température moyenne et 
le renouvellement d’air est fixé de 
manière à assurer la sécurité des 
visiteurs (limite contrôlée du seuil de 
CO2). Si ces conditions climatiques 
et notamment la forte humidité 
sont présentement favorables à la 
conservation des mosaïques, elles 
favorisent le développement de micro-
organismes, algues et champignons à 
leur surface ainsi que sur l’enveloppe 
interne de la salle d’exposition.
Le choix et l’adaptation des 
conditions de conservation et plus 
particulièrement du climat, impliquent 
un suivi (monitoring) objectif  
de l’évolution des mosaïques. Le 
développement d’un équipement 
et d’une technique d’imagerie et de 
colorimétrie digitale d’un usage simple, 
permettant d’assurer le suivi de zones 
choisies des mosaïques, est en cours.
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Ce développement permettra la 
détection et la genèse de toute 
évolution superficielle d’un matériau 
susceptible de devenir critique pour sa 
conservation. Il apportera également 
des informations sur la nature des 
désordres, leur cinétique et leur origine.

Colorimétrie

La norme L.a.b de la Commission 
Internationale de l’Eclairage (CIE) 
permet de définir et restituer une 
couleur sur la base de trois paramètres 

(trois chiffres).
• L: la luminosité de 0-100
• a: la couleur du rouge au vert de –60 à 60
• b: la couleur du bleu au jaune de –60 à 60

Dans le cadre des mosaïques de Vallon, 
nous avons utilisé un spectromètre 
Minolta CM-508i et développé un outil 
statistique d’aide à l’optimalisation du 
nombre de mesures nécessaires à la 
détermination de la couleur sur des 
surfaces très hétérogènes. Des zones 
cibles ont été choisies et délimitées.

Localisation des zones suivies par spectrocolorimétrie, salle de la venatio.
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À l’issue des dix mois de suivi, il est 
ressorti que si la teinte des tesselles
(a et b) reste très stable, un phénomène 
d’assombrissement affecte l’ensemble.  
Cependant, la teinte invariable des 
tesselles indique qu’il n’y a pas eu de 

nouvelle colonisation des tesselles par 
des microorganismes colorés (algues 
vertes). La luminosité légèrement en 
baisse des tesselles, quant à elle, nous 
informe que l’apparition des sels est 
restée également stable. 

Imagerie digitale

Un prototype d’appareil numérique 
équipé d’un éclairage intégré a 
été réalisé; il permet déjà la saisie 
d’images macroscopiques de 
résolution élevée (voir images p. 23). 

Un deuxième développement est prévu 
pour la saisie d’images de manière 
répétitive (monitoring), sur des 
zones ciblées (surface décimétrique, 
résolution de l’ordre de 10µm).

Evolution en dix mois des coordonnées colorimétriques de la zone 1. La vignette colorée de droite 
correspond aux dernières mesures réalisées et met en évidence un léger assombrissement des tesselles
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Formation d’un voile blanc constitué 
principalement de carbonate et sulfate de 
calcium (cercles bleus).
La forte humidité, la basse température et 
le faible renouvellement d’air ralentissent 
cette formation et la limitent à la surface 
des tesselles. Un abaissement de l’humidité 
pourrait produire des cristallisations 
salines internes (sub-surface) dommageables 
et difficiles à éliminer. Cependant, la 
forte humidité favorise la formation de 
champignons et d’algues (ellipses jaunes et 
verte). Les cercles rouges désignent des insectes 
microscopiques; il n’est pas exclu qu’ils 
puissent limiter le développement des algues et 
champignons.
C’est cet équilibre qui fera l’objet d’un 
monitoring par imagerie numérique.
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LES PROTAGONISTES DE LA MOSAÏQUE

L’ours

Je suis le premier à avoir été retrouvé.
Parmi les animaux j’entends, puisque le tout premier, à vrai dire, c’était l’homme 
habillé en blanc, celui qu’ils appellent le champion.
Cela s’est passé le III kalendas Iunii die Iovis, MMDCCXXXVIII anno ab Urbe 
condita*, peu avant la sexta hora* et l’émotion était à son comble.
Nous, à vrai dire, on s’y attendait d’un moment à l’autre, car depuis quelques 
jours ça bougeait là-haut et nous nous sentions moins accablés, soudainement 
plus légers. Cinq pedes * et plus de limon, ça pèse lourd, par Artio*! Bon, 
ça tient chaud et ça protège aussi, puisqu’il semble que nous devions notre 
excellent état de conservation à cette épaisse couche sédimentaire qui nous a 
recouverts peu à peu...
Et qui nous a fait tomber dans l’oubli.

Je me présente: je suis un ours brun, de taille et d’âge moyens.
Je vivais paisiblement dans les denses forêts de montagne de l’Europe. Nous 
étions nombreux, alors, et partout. On envoyait des chasseurs nous chercher, 
parfois l’armée, tel ce centurion qui s’est vanté d’avoir capturé cinquante ours 
en six mois! Ils nous traquaient et nous attrapaient avec toutes sortes de ruses 
– fosses, trappes ou filets – pour nous envoyer ensuite dans les amphithéâtres 
de l’Empire.
C’était l’hécatombe! Cerfs, biches, taureaux et sangliers étaient donnés en 
spectacle, parfois dressés et apprivoisés, le plus souvent massacrés.
L’engouement pour l’exotisme poussa les munerar ii * à rechercher de plus en 
plus d’Africanae * et d’Asiaticae *.
Ces rafles à grande échelle contribuèrent à faire disparaître l’éléphant de 
l’Afrique du Nord, qui fut également libérée des lions, à refouler l’hippopotame 
en Nubie* et à faire reculer les fauves en Libye* et en Mésopotamie*.
Pour beaucoup d’entre nous, ce fut le début de la fin.

Les protagonistes de  la mosaïque
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L’agitator* malchanceux

Moi, je n’ai pas eu de chance.
D’emblée, mon état physique et ma posture m’ont placé sous un mauvais jour.
La dégradation de la mosaïque, due à l’usure du temps, a attaqué mon côté 
gauche, me privant du bras et d’une partie de la poitrine. Mutilé de la sorte, je 
suis désormais condamné à des regards furtifs, pleins de pitié, tel un lépreux que 
l’on évite.
Un malheur ne venant jamais seul, les archéologues m’ont pris pour un lâche, 
tout simplement parce que je cours dans la direction opposée à celle de l’ours.
Allez regarder de près et vous verrez!
La scène se compose de quatre médaillons, représentant trois hommes et 
l’ours.
Nous tenons tous un f lagellum* dans la main droite, alors que la gauche, 
protégée jusqu’au coude par une sorte de manchon, serre la mappa* que nous 
agitons devant l’animal pour l’exciter. Mon compagnon d’en face vient de 
réussir à attirer son attention et se fait poursuivre. Le fameux champion l’attend 
calmement, de pied ferme. Quant à moi, je lui cours après, pour l’empêcher de 
faire demi-tour. En fait, nous encerclons l’ours.
Nous ne sommes pas armés, car nous sommes des agitatores * chargés de 
stimuler les animaux pour les rendre agressifs. C’est alors que ça devient 
dangereux. Plus d’un a payé cher son imprudence ou son manque de rapidité. 
Ce jeu périlleux mêle adresse et courage.
Le public, qui se lève comme un seul homme en poussant des cris de peur et 
d’encouragement à la fois, raffole de ces spectacles!

Les protagonistes de  la mosaïque
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Le champion

Ce sont les couleurs que je porte qui ont permis de reconnaître en moi un champion.
Mon costume à dominante blanche et les appliques en pâte de verre rouge, jaune 
orange et verte ont interpellé les archéologues. Et pour cause, puisqu’aucun 
autre n’est habillé comme moi!
Il faut dire que les mosaïstes ont fait de leur mieux pour trouver toutes les 
nuances de couleurs nécessaires – une bonne douzaine de tons différents à moi 
seul et pas moins de soixante-trois pour l’ensemble de la mosaïque!

En raison de mes exploits, tout le monde me surnomme Maximus, le plus grand.
Je le suis.
Regardez-moi: droit et campé sur mes deux jambes légèrement écartées, 
j’apparais sûr de moi et impassible. En réalité, tous mes muscles sont tendus, 
mon corps se penche déjà prêt à l’élan, mon bras gauche est replié à la hauteur 
du coude et j’arrondis le droit en un geste qui fera claquer le fouet.
Ma bravoure m’a rendu fameux et j’ai bien mérité les honneurs du public. Je suis 
fier de descendre dans l’arène avec mon costume resplendissant, orné de galons 
dorés et de gemmes brillant de la couleur du rubis! Sur mon épaule gauche je 
porte une large écharpe bariolée, une sorte de cape retenue à la taille par ma 
ceinture, pour qu’elle ne flotte pas comme la saie, ce court manteau de laine que 
nous appelons sagum*.

Les protagonistes de  la mosaïque



30

La mosaïque de la venatio



31

L’agitator* à la mode

Dis-moi comment tu t’habilles et je te dirai qui tu es.
Pour nous, les bestiaires du nord des Alpes, c’est simple. Nous portons un ensemble 
moulant qui semble être confectionné d’une seule pièce. Ce qu’il faudrait pouvoir 
démontrer, car la couture et les tissus de notre époque – en règle générale en laine 
et en lin – ne permettaient pas vraiment ce type de modèle.
On croit penser qu’il se compose de bracae*, les pantalons des Gaulois et des 
Germains, que l’armée romaine et les frileux adoptèrent également.
Ils descendent jusqu’au-dessous des genoux, parfois aux chevilles. Là, nous les 
serrons avec des fasciae crurales*, jambières de protection ou bandes molletières, 
généralement des lanières de cuir, que nous montons en spirale ou en croisée.
Nos pieds sont chaussés de sandales robustes, en cuir, proches de celles de l’armée, 
les caligae*. Ce n’est pas étonnant, car dans un cas comme dans l’autre, elles doivent 
supporter l’effort intense et l’usure.
Pour le haut, nous revêtons une courte tunique, bien ajustée, à manches courtes ou 
longues. On la rentre dans les braies et une large ceinture, le balteus*, retient le tout 
à la taille.
Afin de nous donner encore plus d’éclat, pour pouvoir mieux nous distinguer, le lin 
jaune ocre de nos habits s’enrichit de galons noirs, les clavi*, et de motifs solaires 
ou géométriques.

Les protagonistes de  la mosaïque
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Le cerf attaqué par un chien

Le souci du réalisme.
Le mosaïste nous a tiré, au chien et à moi, un portrait digne d’une photo.
Il a fixé l’image à l’instant même où, d’un bond féroce, cette furie a enfoncé ses 
crocs dans mon flanc.
Terrorisé, les yeux écarquillés, j’essaie désespérément de m’enfuir à grandes 
enjambées, malgré la douleur et le sang qui coule, déjà abondant.

L’artiste m’a dessiné mâle, adulte, majestueux: je suis un cerf seize cors, fier 
des bois qui me couronnent et de ma large poitrine velue.
Mon agresseur est un chien d’assez grande taille, plutôt massif, au poil ras, avec 
de petites oreilles arrondies et un long fouet qui s’amincit progressivement. On le 
dirait grec, de la race des molosses.

Admirez l’élégance de la scène et l’attention apportée aux détails.
L’absence d’ombre au-dessous de nous suggère que le soleil est au zénith, alors que 
la présence de mes ramures indique la saison, puisque j’en suis dépourvu de mars 
à août.
Plus vrais que nature, je vous dis!

Les protagonistes de  la mosaïque
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Le venator* aux javelots

Je suis un venator*, un chasseur, comme mon collègue juste en face de moi.
Ici, nous sommes les seuls armés: lui, d’un bouclier et d’une petite hache, 
moi, de trois iacula*, javelots légers, l’avant-bras gauche enveloppé dans cette 
espèce de manchon qui le protège.

Pour votre gouverne, on appelait venator* quiconque pratiquait l’art de la 
chasse: chasseurs amateurs ou professionnels, soldats affectés à cette tâche, 
esclaves à qui l’on confiait les enclos d’élevage d’animaux sauvages, et nous qui 
étions entraînés et payés pour faire de la chasse un spectacle.
Hommes libres, esclaves, prisonniers de guerre ou criminels, les bestiaires et 
les gladiateurs étaient formés au métier dans des écoles, privées ou impériales, 
appelées ludi*. A Rome et dans les provinces, ces casernes d’entraînement, 
dirigées par un lanista*, assuraient la formation de la familia gladiatoria*, 
selon les spécificités de chaque combat. La vie y était rude et la discipline 
rigide, mais on y mangeait à sa faim et il y avait un suivi médical.

Les protagonistes de  la mosaïque
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Le venator* à la hache

Tout le monde m’observe.
Vous aujourd’hui, les invités autrefois.
Je suis attentif  et sur mes gardes, tous les sens en alerte.
Le taureau me charge et je ne le quitte pas du regard. Immobile, je retiens mon 
souffle.
Nous nous sommes dévisagés, en guettant patiemment l’instant où le premier 
muscle frémit.
Lentement, j’ai levé mon arme au-dessus de la tête, prêt à attaquer, et relevé 
le bouclier sur ma poitrine pour me protéger. J’ai essayé de me déplacer avec 
précaution, presque sur la pointe des pieds, à petits pas, car je voulais m’en 
approcher le plus possible sans l’effrayer.
Trop tard!
Notre combat sera un corps à corps inévitablement mortel.

Les protagonistes de  la mosaïque
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Le taureau

A Rome, j’aurais probablement eu affaire à l’équipe du ludus matutinus*, la caserne 
impériale des chasseurs.
Là, ces venatores* professionnels sont entraînés comme des gladiateurs.
Ils portent le costume et l’équipement des chasseurs, et leurs armes aussi: épieux, 
javelines et couteaux, plus rarement haches, arcs, épées, lances ou massues.
Ils descendent dans l’arène pour montrer leur bravoure, présenter des numéros de 
dressage, affronter toutes sortes d’animaux, traditionnellement sauvages et féroces, 
auxquels ils donnent la mort.

Durant l’Empire, le spectacle de la venatio* s’est intégré à un programme en trois 
parties: la matinée est réservée aux chasses, les venationes*, alors que les duels de 
gladiateurs ont lieu l’après-midi; entre-deux, le public peut assister aux meridiani* 
ou jeux de midi.

Les protagonistes de  la mosaïque
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Le lion et moi

Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais je n’ai pas de pieds.
Il y en a qui prétendent que le mosaïste les a oubliés. D’autres pensent que mes 
jambes sont cachées par les pattes du lion. Cherchez l’erreur!
Mais cela n’a pas beaucoup d’importance puisqu’une scène tout à fait comparable 
sur une autre mosaïque, celle de Nennig en Allemagne, montre bien comment 
devaient être mes membres inférieurs.
Aucune surprise: j’ai deux jambes comme tout le monde, couvertes jusqu’à mi-
mollet par ma tunique, et deux pieds chaussés de sandales.

Entre mon dresseur et moi, ça a l’air d’être parti pour une longue histoire...
On est jeunes et fringants tous les deux, nous nous entendons bien et nous 
respectons beaucoup. Dans vingt ou trente ans, nous serons un vieux couple, 
comme les deux de Nennig.
Et pourtant, nous nous connaissons depuis un peu plus d’une année seulement. Il 
était parmi les premiers qui se sont occupés de moi, à mon arrivée d’Afrique. Quel 
voyage épouvantable! J’en ai encore le mal de mer...

Je suis un magnifique lion de l’Atlas et fier de l’être. Vous aurez reconnu ma grande 
taille et ma crinière foncée, touffue, qui recouvre même une partie de ma poitrine. 
J’ai la réputation d’être particulièrement féroce, mais c’est de famille. Nous étions 
en effet les vedettes des arènes romaines, et cela a fini par nous jouer de mauvais 
tours. D’une part, et probablement à cause de notre assiduité aux spectacles, on 
nous a surnommés les « mangeurs de chrétiens ». Il s’agit d’une vieille exagération 
bonne seulement à nous discréditer, car nous n’avons jamais eu de préférence...
D’autre part, depuis le temps que l’on nous chasse et nous extirpe de notre milieu, 
nous avons fini par nous éteindre. Le roi est mort, vive le roi!

Les protagonistes de  la mosaïque



42

La mosaïque de la venatio



43

La biche

Timide, craintive, effrayée, effarouchée, apeurée: voilà les qualificatifs que l’on 
m’attribue volontiers.
Mieux encore: la biche – timide, craintive, effrayée, etc. – s’échappe, fuit, s’enfuit…
Que de clichés!
Je voudrais vous voir à ma place. Bien évidemment que je suis angoissée. Et 
stressée, par-dessus tout!
Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais il y a un gros matou africain qui va 
s’inviter à dîner. Il ne me laissera aucune chance, j’en suis sûre.
C’est peut-être la dure loi de la Nature mais, depuis que les hommes en ont fait un 
spectacle, pour les gentilles petites bêtes comme moi la situation s’est empirée.
Non contents de chasser dans les forêts et les broussailles, ils ont décidé de 
reconstituer des scènes de chasse dans des lieux fermés. Des spectacles publics 
qu’ils appellent venationes *.
Ils sont même allés jusqu’à nous apprivoiser, nous les cervidés farouches, et pire 
encore, à domestiquer les fauves et à leur apprendre à obéir au doigt et à… la 
baguette. On aura vraiment tout vu!

Les protagonistes de  la mosaïque
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Le velum*

Insignifiants à première vue, voire négligeables, les quatre demi-médaillons qui 
bordent les petits côtés du tapis principal, cachent bien leur jeu.
Le motif  représenté – une sorte d’éventail – symbolise le velum*, le voile que 
l’on tendait au sommet des amphithéâtres* pour protéger les spectateurs du 
soleil.
Destiné au confort du public, comme les coussins, c’est un argument souvent 
mentionné dans les annonces publicitaires de combats de gladiateurs et de 
chasses, au pluriel: vela erunt, il y aura des pare-soleil.
Offert par le munéraire, le riche notable qui endossait tous les frais du spectacle, 
il était généralement en lin, mais à Rome, César le voulut exceptionnellement en 
soie et Néron épata son public avec des voiles bleus constellés d’étoiles.

Les protagonistes de  la mosaïque



46

La mosaïque de la venatio

LA VENATIO

Signification et origines

Le terme venatio* (venationes au pluriel) désigne la chasse sous tous ses aspects, 
y compris la chasse artificielle qui proposait des reconstitutions sous la forme 
d’un spectacle public.
A Rome, la première mention d’un combat contre des animaux date de 
252 avant J.-C. Il y est question d’éléphants tués dans le cirque* à coups de 
javelots (PLINE L’ANCIEN, Histoire naturelle, VIII, 16-17).
Quant aux origines de la venatio*, deux hypothèses ont été avancées.
L’une prétend que l’arrivée d’animaux africains, capturés à la guerre, a 
donné lieu à des manifestations pendant lesquelles ces bêtes extraordinaires 
et inconnues des Romains étaient présentées au public. Ces présentations 
évoluèrent peu à peu vers d’autres formes de spectacle, telles les chasses et 
l’exposition de condamnés à mort aux fauves (damnatio ad bestias*).
L’autre hypothèse rattache la venatio* à des rituels particuliers de fêtes 
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religieuses, comportant par exemple des chasses aux lièvres et aux chevreuils 
ou des sacrifices de taureaux. Ces cérémonies seraient par la suite devenues 
des chasses d’abord aux bêtes indigènes, puis à celles d’Afrique.
Quoi qu’il en soit, ces représentations qui mettaient en scène des combats 
d’animaux, des numéros de dressage et des présentations d’animaux rares et 
exotiques, étaient énormément appréciées du public. Elles se sont rapidement 
répandues en dehors de Rome, dans tout l’Empire.

Déroulement et cadre

Née comme spectacle indépendant, la venatio* est devenue d’abord un 
supplément hors programme des combats de gladiateurs, ensuite partie 
intégrante du munus*.
Jusqu’à la fin de la République, chasse et gladiature étaient distinctes à tel point 
que, à Rome, la première se déroulait généralement dans le cirque*, alors que 
la seconde avait lieu au Forum. Il a fallu la création d’un nouvel édifice, appelé 
amphitheâtre* puisqu’il juxtaposait deux théâtres*, pour voir réunis dans un 
seul et même cadre les deux spectacles.
Ainsi la matinée était-elle consacrée aux chasses, alors que les gladiateurs 
descendaient dans l’arène l’après-midi. La pause de midi, d’abord respectée 
comme une interruption, prit peu à peu de l’importance. On donnait des 
spectacles mineurs, les meridiani* ou jeux de midi, pour ceux qui ne déjeunaient 

La  venatio
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pas ou qui, afin de ne pas perdre leur place, déjeunaient au spectacle. Très 
variés, ces jeux pouvaient comprendre des combats burlesques, des prouesses 
de dressage, des exhibitions d’animaux exotiques, des danses guerrières et des 
exercices d’athlétisme.

Le programme de la venatio* de Vallon

Les dix médaillons du tapis principal montrent quatre scènes correspondant à 
différentes parties du munus* que le maître des lieux avait probablement offert 
dans l’amphithéâtre* d’Avenches.

jeu périlleux

Il s’agit d’un numéro d’adresse et de courage.
Trois bestiaires, des agitatores*, s’attaquent à un ours qu’ils excitent en agitant 
devant son nez la mappa*, une longue bande d’étoffe, probablement en 
laine imprégnée d’une odeur particulière. Ils sont revêtus d’un ensemble 
apparemment moulant et armés en tout et pour tout du flagellum*, le bras 
gauche enveloppé dans une sorte d’épais manchon de protection. Leur rôle 
est de provoquer l’animal jusqu’à le rendre furieux et à se faire poursuivre par 
lui, le but étant bien évidemment de l’esquiver.
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L’un des médaillons de la mosaïque de Nennig (Allemagne) semble montrer 
l’évolution dramatique de notre scène. Un belluaire, probablement pas assez 
rapide, a été rattrapé et terrassé par l’ours et ses deux compagnons essayent de 
lui porter secours. On ne connaît pas l’issue de l’histoire...

dressage

Un jeune homme, habillé d’une tunique ornée de clavi*, qui n’est pas sans 
rappeler celle revêtue par les arbitres et autre personnel des arènes, se tient au 
côté d’un beau lion que l’on perçoit vif. D’un geste ferme de sa main gauche 
il lui indique la biche juste en face, tandis que de la longue baguette qu’il serre 
dans sa droite il effleure son flanc pour orienter son élan.
C’est un magister *, le dresseur responsable de l’animal. Il a eu pour tâche 
d’apprivoiser le fauve, de l’habituer à sa présence et à ses ordres. Il l’a instruit à 

Le léopard porte un joug de fantaisie sur sa nuque tachetée, les 
tigres féroces endurent le fouet sans se révolter, les cerfs mâchent les 
freins d’or de leurs rênes, les ours de Libye obéissent à la bride; aussi 
monstrueux que celui qui, d’après la légende, ravagea Calydon, un 
sanglier se laisse diriger par un licou de pourpre, d’affreux bisons 
traînent des chars de guerre et, docile aux ordres de son noir cornac, 
le pachyderme ne se refuse pas à exécuter des danses gracieuses. 
Qui ne croirait assister à des spectacles donnés par les dieux? Et 
pourtant on les néglige comme moins importants quand on voit les 
lions chasser un humble gibier et l’agilité peureuse des lièvres les 
fatiguer. Ils les lâchent, les reprennent, les caressent après les avoir 
saisis, et dans leur gueule leur proie trouve une plus grande sécurité. 
Ils se plaisent à leur offrir des mâchoires entrebaillées et formant 
passage, et à retenir craintivement leurs dents de peur de broyer une 
proie si tendre; et cela, au moment même où ils viennent de terrasser 
des taureaux. (...)

MARTIAL, Epigrammes, I, 104

La  venatio
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exécuter, docile, ce qu’il lui a appris.
Ici, la tâche du félin est de pourchasser la biche afin de l’attraper, certes, 
mais probablement sans lui causer dommage. Des tours subtils de dressage 
permettaient en effet d’ébahir le public. Telle cette anecdote, rapportée par 
Martial (Spectacles, 30), d’un daim pourchassé par des molosses, qui s’arrêta aux 
pieds de l’empereur pour implorer la grâce. Et les chiens ne le touchèrent pas!

chasse homme-animal

La venatio* classique qui opposait hommes et animaux était l’un des spectacles 
les plus attendus. Il est question de véritables chasses artificielles qui mettaient 
en scène des animaux aussi bien indigènes qu’exotiques, herbivores que 
carnivores, dont l’issue était le plus souvent connue d’avance. Néanmoins, il 
ne fallait jamais sous-estimer l’affrontement qui voyait parfois les venatores* en 
mauvaise posture face à des ours, des taureaux, voire des lions, des panthères, 
des éléphants, des rhinocéros et tant d’autres, car les accident mortels n’étaient 
pas rares.
De véritables battues de chasse étaient organisées dans les amphithéâtres* que 
l’on parait, notamment à Rome, d’arbres, de buissons et de rochers destinés à 
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reproduire des cadres aussi naturels que bucoliques. La mosaïque de Vallon ne 
fournit malheureusement aucun indice en ce sens.

chasse animal-animal

Parallèlement aux chasses qui confrontaient des hommes à des animaux, 
on assistait souvent à des combats entre animaux. Le public aimait tout 
particulièrement voir des ours pourchasser des cerfs, des lions affronter des 
taureaux, des tigres mettre à terre des onagres et des lions des sangliers, ou 
encore des lions lutter contre des tigres et des taureaux contre des éléphants. 
Là aussi, il s’agissait vraisemblablement de numéros de dressage savamment 
préparés et maintes fois répétés.
Les mosaïques de Nennig et de Bad Kreuznach (Allemagne) illustrent 
particulièrement bien ces cas.

La  venatio
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L’HABILLEMENT DES BELLUAIRES DE VALLON VU PAR 
L’ÉCOLE DE COUTURE DE FRIBOURG

La tunique du dresseur

Rien de plus simple: une seule pièce de tissu taillée en croix, avec une 
ouverture centrale pour la tête, assemblée par des coutures sous les 
bras et le long des flancs.
Cela aurait pu être également en deux parties, coupées en forme de T 
et cousues ensemble.
De longueur moyenne, jusqu’à mi-mollet, ce modèle comporte des 
manches courtes, aux coudes, et se porte sans ceinture à la taille.
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Pour le réaliser, on a choisi un lainage souple et léger, de la flanelle 
couleur ocre.
Deux bandes de passementeries appliquées  – ici, de simples galons 
noirs – apportent une touche de sobre élégance à l’ensemble.

Le petit poignard porté en bandoulière, dans son fourreau 
tendance, est l’accessoire chic&choc qu’il faut avoir à portée de main 
dans toutes circonstances.

Le costume deux pièces: T-shirt et «pantacollants»

Ce modèle, très original et intrigant, ressemble à première vue à 
une combinaison moulante en une seule pièce. Face aux nombreux 
questionnements qu’un tel vêtement suscite – forme et patron, type 

L’habillement
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de tissu, ouvertures, fermetures et coutures – nous avons préféré le réaliser en 
deux parties.

Pour le haut, on a choisi une variante de la précédente tunique en T, courte et 
plus près du corps, pour en faire un véritable ancêtre du T-shirt.

Quant au bas, ce ne sont rien d’autre que des braies revisitées. Cette pièce 
classique de l’habillement celtique offre un modèle adapté aux exigences 
de l’homme-chasseur: coupe «sportive» et bien ajustée qui facilite l’aise des 
mouvements et confère une allure athlétique.

Le choix des tissus est tombé sur le lin qu’il faut porter légèrement froissé. 
Incontestablement plus brillant que la laine, il a été privilégié dans les tons 
chauds et dorés des jaunes, rehaussés de passementeries verticales et de galons 
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noirs dessinant divers motifs à tendance géométrique.
Le modèle, avec encolure arrondie et large ceinture blanche à la taille, existe 
en deux variantes, à manches longues ou courtes.

L’habillement

Une troisième version propose un blanc coquille d’oeuf particulièrement 
lumineux, enrichi de passementeries beiges et ocre, de galons bleu-vert 
et d’applications semi-précieuses 
rouge rubis, orange, jaunes et 
vertes. Une écharpe bariolée, avec 
des bandes bleu-vert et ocre, est 
posée nonchalamment sur l’épaule 
et retenue à la taille par une ceinture 
beige et ocre.

La mise se complète d’accessoires 
coordonnés: chausses très confortables 
en deux parties – sandales en cuir noir 
et guêtres de chasse attachées avec des 
lanières assorties, montées en spirale ou 
en croisée – et manchon de protection 
en feutre de laine, facile à enfiler, avec 
attaches en cuir.
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LEXIQUE

agitator (pl. agitatores):  bestiaire qui participait aux spectacles de venationes avec des 
jeux périlleux mêlant adresse et courage; il était chargé de stimuler les animaux pour les rendre 
agressifs

Africanae et Asiaticae: animaux originaires d’Afrique et d’Asie, notamment des lions, 
éléphants, rhinocéros, crocodiles, autruches, girafes, léopards, panthères, tigres, etc. Il existait tout 
un commerce autour de ces animaux, capturés vivants puis transportés par mer 

amphithéâtre: monument inventé par les Romains pour y tenir les spectacles de 
combat (gladiature) et les chasses (venationes). C. Scribonius Curio fit construire le premier 
amphithéâtre à Rome, en 59 avant J.-C., mais il en existait déjà ailleurs, notamment en 
Campanie. Celui-ci était composé de deux théâtres en bois, dont on enlevait les scènes et 
qui, pivotant grâce à un mécanisme, se réunissaient en une seule construction ovale ayant 
pour centre les deux orchestres réunis. D’où le nom d’amphitheatra ou de theatrum venatiorium, 
théâtre double ou théâtre pour les chasses

Artio: déesse celtique protectrice des ours, vénérée chez les Helvètes, dont une statuette a été 
retrouvée à Muri (Berne)

balteus: large ceinture utilisée pour serrer les tuniques et les braies à la taille

bracae: braies, les pantalons des Gaulois et des Germains, que l’armée romaine et les frileux 
adoptèrent également, et qui descendent jusqu’au-dessous des genoux, parfois aux chevilles

caligae: sandales en cuir utilisées par l’armée; particulièrement robustes, elles devaient 
supporter l’effort intense et l’usure. Le nom de cette chaussure a valu son surnom à 
l’empereur Caligula qui, nourrissant une véritable passion pour les armures et la gladiature, 
portait exclusivement des caligae

cirque: édifice de forme elliptique avec deux longs côtés parallèles et l’une des extrémités 
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en demi-cercle, l’autre étant presque droite. Il était destiné, chez les Romains, à 
accueillir des jeux publics, en particulier les courses de chars et de chevaux, mais 
également d’autres spectacles tels les venationes

clavi: galons noirs ou rouges appliqués sur les tuniques

damnatio ad bestias: peine consistant à livrer aux fauves les condamnés à mort

familia gladiatoria: l’ensemble des gladiateurs recrutés, entretenus et entraînés par un 
laniste, le propriétaire d’une école ou caserne de gladiateurs

fasciae crurales: jambières de protection ou bandes molletières, généralement des pièces de 
toile retenues par des lanières de cuir, que l’on montait en spirale ou en croisée. Ces protections 
qui enveloppaient les jambes étaient utilisées d’ordinaire par les paysans et les bergers, les soldats, 
les chasseurs, les cochers du cirque ou les gladiateurs

flagellum: fouet, ici à manche court avec des longues lanières de cuir vraisemblablement 
tressées ensemble

iaculum (pl. iacula): javelot léger de guerre ou de chasse. En tant qu’arme de jet, il faut le 
distinguer de l’épieu, que l’on tient des deux mains pour l’enfoncer. Le javelot est lancé à l’aide du 
propulseur, l’amentum ou courroie, qui en facilite le jet et en augmente la portée

in situ: littéralement «en place»; se dit de vestiges qui se trouvent ou que l’on a laissés à leur 
emplacement d’origine

lanista: laniste, nom donné au directeur d’un ludus et propriétaire de l’équipe de gladiateurs qu’il 
vendait ou louait au promoteur d’un spectacle

Libye: la Libye romaine correspondait approximativement à la Libye et à une partie de 
l’Egypte actuelles

ludus (pl. ludi): littéralement «jeu». Le terme est également utilisé pour désigner une école, 
privée ou impériale, qui assurait la formation de la familia gladiatoria, selon les spécificités de chaque 
combat. La vie y était rude et la discipline rigide, mais on y assurait nourriture et suivi médical

ludus matutinus: à Rome, la caserne impériale des chasseurs, ainsi appelée en raison du 
programme des spectacles selon lequel les chasses se déroulaient en matinée

magister: littéralement «maître». Martial utilise ce terme pour désigner un dresseur de lions: 
laeserat ingrato leo perfidus ore magistrum, «de sa gueule ingrate, un lion déloyal avait blessé celui qui le 
dressait» (Martial, Spectacles, 10, 1)

Lexique
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mappa: littéralement «serviette». C’est une longue et large bande de tissu, 
probablement en laine imprégnée d’une odeur particulière, que les belluaires agitent 
devant l’animal pour l’exciter. Le geste est relaté par Sénèque (De la colère, III, 30, 
1: ursos leonesque mappa proritat, «la mappa irrite les ours et les lions») et reproduit sur 
plusieurs scènes de venatio datées des IIe et IIIe siècles. Voir, en plus des mosaïques 
de Vallon, celles de Reims et de Bad Kreuznach, ainsi que le tracé préparatoire d’une 
décoration en stuc du passage souterrain dit de Commode, au Colisée à Rome. Pour 
le VIe siècle, on se référera aux diptyques en ivoire d’Areobindus, conservés au Musée 
National de Zurich et au Musée Cluny à Paris, et d’Anastasius, dont l’un est perdu, 
l’autre à la Bibliothèque Nationale à Paris

meridiani: jeux de midi qui pouvaient comprendre des combats burlesques, des 
prouesses de dressage, des exhibitions d’animaux exotiques, des danses guerrières et des 
exercices d’athlétisme

Mésopotamie: région comprise entre les fleuves Tigre et Euphrate, actuellement à 
cheval sur la Turquie, la Syrie et l’Irak

munus (pl. munera): littéralement «don, cadeau». A l’origine, c’était l’hommage offert 
lors de funérailles, l’honneur rendu au mort. Le terme a fini par désigner les spectacles 
en général, c’est-à-dire le cadeau par excellence octroyé au peuple par un promoteur ou 
munéraire, à l’occasion de grandes fêtes publiques ou d’événements importants de la vie 
municipale. A Rome, le premier des munéraires était l’empereur, suivi des hauts magistrats; 
dans les provinces, cette charge – financièrement lourde! – incombait aux riches notables 
et aux magistrats locaux. On parle de munus gladiatorium ou gladiatorum, spectacle gladiatorien 
ou des gladiateurs, et de munus legitimum ou iustum, ce dernier regroupant, à partir de l’époque 
impériale, chasses et gladiateurs

munerarius (pl. munerarii): munéraire, le promoteur qui organisait un spectacle et en 
endossait tous les frais

Nubie: nom d’une région de l’Afrique romaine, actuellement comprise entre 
l’Egypte et le Soudan

nucleus: mortier isolant contre l’humidité; il se compose d’à peu près deux tiers de 
chaux et d’un tiers de terre cuite pilée

pes (pl. pedes): pied, mesure romaine correspondant à environ 33 cm

portique: galerie ouverte délimitée par un mur d’un côté et une colonnade de l’autre

rudus: couche de mortier composé de chaux, de sable et de gros fragments de terre cuite
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sagum: saie, vêtement typiquement gaulois; simple pièce d’étoffe carrée, le plus 
souvent en laine, que l’on jetait sur les épaules et attachait par une fibule, laissant 
toute liberté de mouvement. Chez les Romains, il était devenu l’habit militaire par 
excellence

sexta hora: sixième heure, midi. Les jours se divisaient en douze heures, avec un 
point fixe à midi, meridies, qui marquait le passage entre la sixième et la septième 
heure, alors que les nuits étaient partagées en quatre veilles, les vigiliae, avec un point 
fixe à minuit, la media nox

sinopia: tracé préparatoire peint ou gravé sur une surface de mortier frais

statumen: dans une mosaïque, lit de pierres et de galets posés de chant

III (tertio) kalendas Iunii die Iovis, MMDCCXXXVIII (2738) anno ab 
Urbe condita: jeudi 30 mai 1985. Les dates romaines étaient exprimées en jours, 
en mois et en années. Les jours se calculaient à partir des Kalendes, des Nones et des 
Ides, qui correspondaient aux trois parties inégales du mois. Le Kalendes tombaient 
le premier jour du mois, les Nones généralement autour du septième (soit le neuvième 
avant les Ides) et les Ides autour du quinzième jour du mois. On comptait sept jours 
par semaine, tous nommés d’après la divinité à laquelle ils étaient consacrés: dies 
Saturni, samedi, dies Solis, dimanche, dies Lunae, lundi, dies Martis, mardi, dies Mercurii, 
mercredi, dies Iovis, jeudi, dies Veneris, vendredi (cf. CIL IV, 8863). Quant à l’année, 
les Romains la calculaient à partir de l’an de fondation de Rome (également appelée 
l’Urbs, la Ville), d’où l’expression ab Urbe condita, soit en 753 avant J.-C.

théâtre: édifice pour spectacles en forme de demi-cercle, comportant une estrade 
ou scène, un orchestre et des gradins pour faire asseoir les spectateurs (cavea). Il était 
utilisé pour des représentations (drames, comédies, etc.) et des jeux scéniques

velum (pl. vela): voile que l’on tendait au sommet des amphithéâtres pour protéger 
les spectateurs du soleil. L’expression vela erunt, «il y aura des pare-soleil», figure moult 
fois sur les inscriptions de Pompéi (cf. CIL IV, 3884)

venatio (pl. venationes): chasse sportive en pleine nature ou artificielle dans 
l’amphithéâtre

venator (pl. venatores): chasseur ou quiconque pratiquait l’art de la chasse: chasseurs 
amateurs ou professionnels, soldats affectés à cette tâche, esclaves auxquels l’on confiait 
la responsabilité des enclos d’élevage d’animaux sauvages, et les belluaires ou bestiaires 
entraînés et payés pour faire de la chasse un spectacle. Ces derniers pouvaient être des 
hommes libres, des esclaves, des prisonniers de guerre ou des criminels

Lexique
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