
LES MOSAÏQUES DU CRÉDIT AGRICOLE
...UNE ACTUALITÉ SCIENTIFIQUE

La découverte de vestiges antiques sous le Crédit agricole 

En juin 1977, un important ensemble de constructions et plusieurs mosaïques d’époque romaine
sont mis au jour lors de travaux d’extension du siège social du Crédit agricole. À la demande de J.-
M. Rouquette, alors Conservateur des musées de la Ville d’Arles, et de Fr. Salviat, Directeur régio-
nal des Antiquités pour la Provence, les travaux furent suspendus afin de permettre la fouille ar-
chéologique du site. Celle-ci fut conduite par J. Brémond et J. Piton pendant l’été 1977. 

Le chantier de fouilles

Les vestiges étaient en bon état de conservation. Le projet architectural fut alors modifié afin de les
préserver en place. Un effort remarquable de la part de la caisse régionale du Crédit agricole Alpes
Provence permit l’aménagement du site. Une crypte archéologique est inaugurée le 22 décembre
1980. 
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Sont ainsi sauvegardées dans leur contexte quatre
mosaïques polychromes, dont l’une richement fi-
gurée présente le combat d’Hercule contre l’hydre
de Lerne. Le matériel  archéologique mis au jour
est exposé dans des vitrines protégées. 

Depuis  1992,  un  contrôle  régulier  de  l’état  de
conservation des vestiges est  assuré par l’Atelier
de Conservation et de Restauration de Mosaïques
(ACRM) du musée départemental Arles antique. 
Malgré cela, des inondations et des problèmes de
remontées de sels par capillarité ont entraîné une
recherche de collaboration spécifique. Au vu de la
difficulté à maintenir le site en état à long terme,
l’examen et l’analyse des désordres ont été entre-
pris avec le Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur les Matériaux (LERM). 

Grâce à la collaboration entre le Crédit agricole Alpes Provence, la Ville d’Arles, le musée départe-
mental Arles antique et le Laboratoire d'Études et de Recherches sur les Matériaux, Arlésiens et tou-
ristes peuvent avoir accès dans cette crypte à la seule maison romaine actuellement visible dans les
sous-sols de la ville.

Un enjeu : conserver in situ

La structure des mosaïques

La plupart des mosaïques de pavement antiques reposent sur une stratigraphie conçue à partir d’un
modèle décrit au Ier siècle av. J.-C. par l’architecte Vitruve dans le De architectura , livre VII, 1 : un
hérisson de pierres servant d’assise, le statumen, supportant deux couches de mortier distinctes, le
rudus plus grossier et le nucleus. 

Les dégradations affectant les pavements 

Les dégradations peuvent toucher les mosaïques en surface, mais aussi dans leur épaisseur. Elles dé-
pendent de facteurs structurels (ex : les matériaux utilisés, leur mise en œuvre…) et/ou de facteurs
externes (ex : l'utilisation, les phases de destruction, la nature du sol après abandon, le climat, la vé-
gétation…). Le soin pris à les protéger une fois dégagées est également un élément majeur de la
préservation ou non des pavements antiques. 
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Conserver et restaurer 

• La conservation est l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer la préservation de l’objet
en agissant sur celui-ci et/ou son environnement. La conservation assure la pérennité de l’objet, res-
pecte son intégrité, permet son accessibilité. 
• La restauration est l’opération technique elle-même. Elle est régie par de grands principes déonto-
logiques : intervention minimum, visibilité des interventions et leur réversibilité, compatibilité des
matériaux d’origine et de restauration, documentation du travail effectué et des informations re-
cueillies. 

Avant toute intervention, un constat d’état visuel de l'œuvre est établi, puis un diagnostic dressé
pour déterminer la nature des matériaux, leurs altérations, leur étendue, leur cause. Une fois les phé-
nomènes identifiés, les interventions peuvent être planifiées. Cette démarche est commune aux dif-
férents domaines des biens culturels. 

Une éthique 

• La Charte de Venise (1964) est un des textes fondateurs qui régit la conservation et la restauration.
L’article 7 souligne que « le monument est inséparable de l’histoire dont il est le témoin et du milieu
où il se situe ». Il y a donc nécessité à rechercher les moyens de le conserver sur le site originel ; il
ne devra être déplacé que si sa sauvegarde l’exige. 
• L’article 6 de la Charte internationale pour la gestion du patrimoine archéologique (Lausanne,
1990) précise : 
« Conserver in situ monuments et sites devrait être l’objectif fondamental de la conservation du pa-
trimoine archéologique.  Toute  translation viole  le  principe selon lequel  le  patrimoine doit  être
conservé dans son contexte original. Ce principe souligne la nécessité d’une maintenance, d’une
conservation et d’une gestion convenables. Il en découle que le patrimoine archéologique ne doit
être  ni  exposé aux risques  et  aux  conséquences  de la  fouille,  ni  abandonné en  l’état  après la
fouille… ». 

La crypte archéologique du Crédit agricole

Conditions particulières de conservation 

Dès l’Antiquité, le site occupe un des points bas de la ville : 
- à peu de distance de la nappe phréatique dont le niveau fluctue, 
- dans un milieu riche en sels, 
- sujet à inondations. 
Une crypte a été aménagée pour préserver les vestiges, 
- pour les maintenir accessibles et visibles, 
- l’accès y est limité en raison de son emplacement dans le siège d’une banque, 
- l’entrée est surveillée. 
La crypte est : 
- placée en sous-sol, 
- dans un milieu non hermétique donc avec des apports de micro-organismes, 
- avec une aération mal adaptée, 
- située au voisinage des réserves d’eau de la banque. 
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Le site doit être contrôlé et entretenu. L’étude de l’environnement doit permettre de connaître son
impact sur la conservation des vestiges. 

La vie du site depuis sa découverte 

Été 1977 : mise au jour des vestiges. 

De 1977 à 1980 : 
• aménagement de la crypte autour de 4 mosaïques, 
• dépose d’un pavement situé hors de l’emprise de la crypte, 
• déplacement et présentation du dallage et du puits dans la crypte, 
• présentation après restauration des objets les plus représentatifs dans des vitrines (banquette en
bois, céramiques, tuyaux de plomb…). 

Peu après la découverte, des travaux de restauration ont été effectués sur les mosaïques : 
• consolidation des mosaïques par des solins de plâtre et de ciment, 
• comblement des lacunes avec des “matériaux de chantier” hétéroclites, scellés par un mortier à
base de chaux, 
• remise en place de tesselles dans les petites lacunes, 
• traitement de la surface des mosaïques avec un produit à base de cire, 
• consolidation et restitution des bases de murs dont certains conservent des plinthes en marbre. 

De 1980 à 1992, l'entretien est assuré par le Crédit agricole qui fit effectuer des dépoussiérages ré-
guliers des pavements, parfois nettoyés. A partir de 1992, c’est l’ACRM qui procéda au contrôle des
pavements. 

Les sciences se mobilisent : une collaboration ACRM-LERM

Premières interventions de l'ACRM

Dès la création de l’Atelier, la conservation des mosaïques du Crédit agricole est apparue comme un
enjeu important s’agissant d’un des rares exemples de préservation  in situ  des vestiges archéolo-
giques accessibles au centre ville d’Arles. 

En novembre 1999, la 7e Conférence du Comité international pour la conservation des mosaïques
(ICCM) se tint à Arles sur le thème « Conserver pour présenter ».  Avec le soutien du Crédit agri-
cole, ce fut l’occasion de reprendre la muséographie (pose de cartels, entretien des vitrines et de
l’éclairage…) ; un nouvel effort est alors apporté à la présentation des mosaïques. 
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Les sels, un facteur de dégradation 

Un des facteurs majeurs de dégradation est la présence de sels solubles contenus dans les matériaux
et qui, dissous dans l'eau, migrent en surface lors de remontées capillaires puis cristallisent pendant
les périodes d'assèchement. L’alternance de cycles d’humidification et de dessiccation peut entraî-
ner dans le temps la saturation en sels des pores d’un matériau donné et, en conséquence, des pres-
sions s’exercent sur leurs parois. Lorsque celles-ci sont trop fortes, la structure du matériau est af-
fectée, entraînant une perte de cohésion. 

Mise en œuvre des interventions 

Plusieurs interventions ont été effectuées pour le nettoyage des pavements, le retrait des accumula-
tions de sels dans les lacunes… Les mortiers gorgés de sels et des matériaux hétéroclites (plâtre, ci-
ment, déblais divers) qui comblaient les lacunes sont retirés. Une couche de graviers de rivière est
mise en place afin d’unifier le niveau, sur lequel est posé un mortier "sacrificiel" constitué de chaux,
de sable et de terre cuite concassée. De petites zones de mosaïque présentant des soulèvements sont
repositionnées sur un mortier de chaux. Des injections de coulis confortent l’adhésion des tesselles
à leur support. Le retrait de la couche de protection appliquée en surface - obscurcissant les décors,
mais empêchant aussi la circulation de la vapeur d’eau dans les matériaux favorisant la cristallisa-
tion des sels -  permit de restituer leurs couleurs aux tesselles. 

Évaluation 

Les  infiltrations  assurent  une stabilité  aux  pavements,  les  mortiers  jouent  leur  rôle protecteur.
Quoique bien conservé, le site est fragilisé principalement sous l'action de facteurs externes, envi-
ronnementaux. Les efforts de conservation doivent donc porter sur l'environnement du site et son
climat. Lors des inondations de 2003, le site a subi une importante montée des eaux et les mortiers
ont été entièrement imbibés, ce qui entraîna une nouvelle saturation en sels. La réapparition des sels
et le climat humide de la crypte montrent qu’une étude du sous-sol et du climat est nécessaire. Amé-
liorer encore les mortiers pourrait aussi favoriser la conservation du site. 

Constat d’état 

En 2005, un nouvel examen du site est effectué. Le site est à nouveau perturbé par la présence im-
portante de sels dans les mortiers de restauration, fragilisant les matériaux. Certaines zones pré-
sentent des soulèvements, la mosaïque se détache alors de son support. Sur une des mosaïques, des
traces de la couche de protection appliquée dans le passé perdurent. L’humidité relative de la crypte
est très irrégulière, variant de 40% à 100%. En 2007, une nouvelle présence d’eau est due à des
fuites de canalisations. 
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ACRM / LERM : la rencontre de deux compétences

Recherche d’une collaboration 

Dans un but de compréhension de ces phénomènes et afin de les contrôler, une coopération a été re-
cherchée avec une structure professionnelle capable d’analyser les différents phénomènes d’altéra-
tions des sels, d’humidité, de développement des micro organismes... 

L’enjeu est d’éviter le détachement des mosaïques
de leur support d’origine, lequel, partie intégrante
du pavement, est à ce titre un témoignage du sa-
voir-faire des mosaïstes antiques. 
Toute dépose est destructrice, le maintien des mo-
saïques  garantissant  la  préservation  du  site.  De
plus, le changement de support demande un traite-
ment de restauration important, long et minutieux. 
Une discussion entre restaurateurs  et  spécialistes
des matériaux s’est développée autour de deux ap-
proches complémentaires. 

Les connaissances des conservateurs-restaurateurs
de l’ACRM tant sur l’objet archéologique - la constitution des mosaïques, leur mode de fabrication,
les altérations des matériaux (pierres, pâtes de verre, mortiers) - que sur sa préservation jusqu’à sa
présentation au public sont complétées par les analyses du LERM . Le laboratoire a étudié le climat,
la composition chimique et physique des matériaux et des produits d’altération. Les recherches phy-
sico-chimiques, climatiques et biologiques tentent de répondre à des questions posées par les restau-
rateurs et formulées dans un même objectif de préserver ces mosaïques in situ . 

Contenu et principaux objectifs de l'étude du LERM 

Le LERM a réalisé, grâce à ses compétences et ses moyens analytiques, le diagnostic nécessaire à la
bonne compréhension des pathologies en présence. Sur ce sujet, deux stages de fin d’études d’une
durée de six mois ont été encadrés par le LERM en 2005 et 2006, en collaboration avec l'ACRM.. 
Ces études, analyses et recherches ont consisté à : 

• décrire et cartographier les manifestations d’altérations 
• caractériser les matériaux constitutifs de la mosaïque et leurs produits d’altération 
• déterminer l’origine des altérations 
• suivre les conditions hygrométriques et climatiques du lieu 
• formuler et tester des mortiers de restauration 
• et réfléchir à la stabilité des sels en présence. 

Moyens analytiques mis en œuvre et utilités 

Sur site, les principaux travaux ont consisté à : 
• décrire et relever les principaux matériaux et les altérations les affectant 
• mesurer par capacimétrieà des périodes régulières la teneur en eau des matériaux 
• mesurer en continu l'environnement thermo-hygrométrique du site 
• prélever les échantillons nécessaires aux analyses de laboratoire. 
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L'apport du LERM 

Au sein du laboratoire, les échantillons ont été examinés et étudiés par l'intermédiaire : 
• d'examens microstructuraux sous microscopes optiques et sous microscope électronique à ba-
layage pour identifier tous les matériaux du site : tesselles, mortiers anciens et récents, etc... 
• d'analyses minéralogiques diffractométrie de rayons X visant à identifier les composés cristallisés
responsables des désordres 
• d'analyses chimiques par chromatographie ionique visant à quantifier la présence de sels délétères 
•  d'analyses  microbiologiques  pour  rechercher  et  identifier  les  micro-organismes  présents  et
connaître leur incidence sur les matériaux du site 
• d'élaboration de formulations de mortiers de restauration sur la base du principe du piégeage des
sels. 

Principaux résultats 

Les mesures d’humidité à l’intérieur du site fluctuent en fonction des variations externes, ce qui
n’exclut néanmoins pas d’autres influences plus irrégulières d’origine interne. Pour exemple, au
mois de novembre 2006, des contrastes d’humidité sont enregistrés, alors que la température reste
assez homogène. 

L’apparition des  sels  est  toujours  liée  à  des pé-
riodes  de  dessiccation.  Ces  sels  correspondent
pour  l'essentiel  à  des  sulfates  alcalins  dont  les
pressions de cristallisations et de variations volu-
miques sont très élevées donc très préjudiciables à
la durabilité des matériaux. En termes chimiques,
les anions délétères les plus représentés sont  les
sulfates et les chlorures dont la concentration est
globalement plus élevée en partie superficielle du
pavement. Ces accumulations sont attribuées aux
phénomènes de capillarité affectant le site. 

D'un point de vue microbiologique, l'analyse de la crypte, en comparaison avec le niveau de conta-
mination extérieur, montre la présence de quelques bactéries d’origine humaine, des moisissures et
des champignons  communs.  Aucune contamination  n'est cependant  visible  en surface des mo-
saïques. Seules quelques manifestations diverses sur le sol environnant sont à noter, notamment le
développement de lichens blancs détectables visuellement. 

Conclusions des investigations du LERM 

Le diagnostic réalisé a permis de déterminer l’origine et le type d’altérations affectant l’ensemble
des matériaux originels du site, de caractériser la présence de matériaux modernes incompatibles, de
quantifier la présence de sels délétères et d’identifier leur minéralogie complexe en relation avec
l’instabilité de l’environnement en question. 

Le suivi climatique en termes d’hygrométrie et de température se poursuit de manière précise et sur
une durée suffisamment longue pour que les conclusions de cette étude soient les plus fiables pos-
sibles. 
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Les mortiers de restauration testés avec les restaurateurs, en laboratoire et sur le site lui-même,
semblent prometteurs mais restent aujourd’hui à optimiser en développant notamment leurs proprié-
tés de piégeurs de sels. 

Bilan et perspectives.  En l’état actuel de nos connaissances, nous n’avons pas encore tous les

éléments pour évaluer tous les problèmes rencontrés dans le milieu particulier qu’est la crypte ar-

chéologique du Crédit agricole. Mais diverses pistes s’offrent à nous pour compléter cette recherche

qui permettra d’opter pour de meilleures solutions de conservation. Des tests de différentes compo-

sitions de mortiers ont été mis en place et sont encore en cours. Afin de conserver les vestiges sur

site, doivent être prévus l'aménagement de ce dernier, une surveillance et une maintenance pour en

assurer l’entretien. Cette mise en valeur permet la présentation au public. 

Un quartier d'habitation au sud de la ville

Situation

Sur la pente méridionale hors la ville antique, le site dit du Crédit agricole, comme celui de l’espla-
nade des Lices fouillé à partir de 1975, atteste une présence pré-romaine dès le IIe s. avant J.-C. (cé-
ramique campanienne A, Dressel I, céramique à parois fines). Reconnue depuis toujours comme hu-
mide, cette zone se trouve sur le trajet d’un chenal de crue du Rhône contournant le rocher de
l’Hauture par l’est et attesté pendant l’Antiquité. 

L’extension de la cité en dehors de l’enceinte primitive n’intervient qu’à partir de la fin du Ier s. de
notre ère. Un véritable quartier se développe alors. Vers 80 après J.-C., la partie orientale de la zone
fouillée est occupée par un établissement artisanal comprenant un imposant dallage et un bassin,
alors que la partie occidentale présente une cour avec puits [sous la margelle, tesson portant la
marque du céramiste Ardacus connu à la Graufesenque, milieu du Ier s.] et petit bassin en marbre. 

Les conduites en plomb liées à ce bassin préservent les noms de Titus Valerius Mascala, Titus Vale-
rius Hermès et Flauius Valerius Surillo. Au sud de cette cour, une pièce d’habitat montre trois états
de sols superposés dont le plus ancien pourrait être daté de cette période. 
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Durant la seconde moitié du IIe s., la construction de deux riches demeures séparées par une ruelle
au sol de béton de tuileau bouleverse le quartier. Dans la partie occidentale, une vaste pièce est pa-
vée d’une mosaïque géométrique attestant de la réorganisation de la maison du Ier s. 

La maison de la crypte 

La seconde maison comprenant quatre pièces ouvertes sur un portique à colonnes est édifiée vers
180 dans la partie orientale du terrain. 

Disposées en enfilade, chaque pièce couvre une surface d’environ 18 m². Épais de 0,50m, les murs
sont bâtis en petits moellons réguliers à joints épais. Des fragments d’enduits peints, de stucs et de
corniches en marbre témoignent du décor des parois s’élevant au-dessus d’une plinthe en marbre
blanc veiné de vert, haute de 0,42 m et surmontée d’une fine baguette. Les quatre sols sont pavés de
mosaïques polychromes, remarquablement conservées. 

Les mosaïques

La pièce 1 

Située à l’extrémité nord-orientale de la fouille, la pièce 1 présente
une composition géométrique de demi-étoiles de 4 losanges autour
d’un carré central ; aux angles, de grands cratères à godrons ornés
d’un svastika et des volutes s’achevant par une feuille de lierre ou
un calice trifide. 

Le panneau central est orné d’un fleuron complexe, à pétales lancéo-
lés en vrille et pétales cordiformes. 

Ce pavement présentait encore des traces d’un violent incendie ; les
cendres renfermaient les vestiges très abîmés d’un lit de repos en
bois dont il a été possible d’étudier les fragments et de proposer une
restitution. 

Réalisée à partir de plusieurs essences, des résineux (pin) pour le
montage arrière et des bois durs (chêne) pour les pieds et les bar-
reaux de devant, cette banquette présentait un cadre mobile paillé et
clouté servant d’assise, supporté par cinq tasseaux. 

Fixé par des chevilles, l’ensemble était soigneusement monté à l’aide de tenons et mortaises. Alors
que les pieds avant étaient luxueusement tournés, des éléments d’appliques en forme d’oves et de
glands devaient décorer symétriquement la traverse du dossier. 
(Dimensions restituées : dossier : 1,02 m de hauteur pour 1,80 m de longueur ; assise : 0,48 m de
haut pour 0,75 m de profondeur) 

La pièce 2 

Le décor du sol de la pièce 2 est le plus riche. Dans un carré s’inscrit une étoile composée par l’en-
trelacs de deux carrés dessinés en tresse ; des oiseaux (faisan, canard, perdrix, pigeon…) semblent
marcher vers les nœuds de Salomon placés dans les carrés situés aux angles du tapis. 
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Au centre du pavement figure Héraclès/Hercule frappant de sa
massue l’hydre de Lerne. Ce tableau illustre l’un des 12 travaux
auquel fut soumis le héros le plus populaire de toute la mytholo-
gie classique. 

Soufflant une haleine mortelle, un serpent monstrueux dont les
têtes repoussaient sitôt coupées ravageait les récoltes et décimait
les troupeaux du pays de Lerne. 

Le  corps  entortillé  autour  de  la  jambe  droite  d’Héraclès,  le
monstre ne présente ici qu’une unique tête à la chevelure héris-
sée de serpents. 

Pour le vaincre, Héraclès eut recours à des flèches enflammées
contenues dans le carquois qu’il porte en bandoulière ; cautéri-
sant au feu chaque tête coupée, Héraclès parvint à couper la der-
nière, réputée immortelle, qu’il enterra et recouvrit d’un énorme
rocher. 

La qualité et la facture de ce pavement réalisé en tesselles de petites dimensions, le camaïeu des
teintes et la symbolique du thème – la maîtrise de l'homme sur la nature sauvage – font de cette mo-
saïque une pièce exceptionnelle du patrimoine antique arlésien.

Les pièces 3 et 4 

Très sensiblement dissymétriques, les deux pièces 3 et 4 sont or-
nées de mosaïques géométriques. Dans la pièce 3, le mosaïste a su
disposer de manière régulière le décor du champ rythmé par une
trame en méandres de svastikas,  masquant l’irrégularité de l’es-
pace par un sobre rinceau noir disposé le long des parois. 

Une note de couleurs est apportée à ce pavement essentiellement
en noir et blanc par un semis de petits fleurons. 

La  composition  plus  complexe  du  pavement  de  la  pièce  4  est
moins bien mise en page : un cercle orné d’un fleuron s’inscrit
dans un plan carré maladroit. 

Dans les écoinçons alternent une feuille cordiforme surmontée de
vrilles ou un calice trifide supportant un motif de pelte. Le long
des parois se développe à partir d’un grand cratère à godrons orné
d’un svastika un rinceau aux volutes peuplées de feuilles de lierre
et de calices trifides polychromes. 

La relation de ces deux pièces avec le péristyle a été modifiée durant l’antiquité, l’accès à la pièce 4
passant par la 3 dans le dernier état. Cela résulte peut-être d’un changement de fonction de la pièce 4. 
Une plaque de marbre insérée dans le pavement semble avoir été la base du support d’un autel do-
mestique ( ?). 
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Dans cette même pièce 4, a été découvert un élément de décor
en bronze figurant un pied humain chaussé d’une sandale de
cuir,  piètement d’un petit  meuble bas (tabouret  ou brasero).
Des traces de brûlé sont nettement visibles. 

Abandon et réoccupation 

Après l’incendie qui  ravagea cette maison,  et  probablement
aussi la maison voisine, les ruines ont été pillées. 
L’habitat n’y survécut pas et seule la maison occidentale, qui fut déblayée de ses décombres, semble
avoir connu une réoccupation sporadique dans le courant du IVe siècle. 
Peu après, vers la fin du IVe siècle ou au Ve siècle, la ruelle est exhaussée et équipée d’une canalisa-
tion centrale. 

Elle devient ainsi une véritable rue, témoignant d’une rénovation des quartiers sud de la cité attestée
également sur le site de l’esplanade où une maison tardive a été fouillée, comprenant des pièces aux
sols en béton organisées autour d’une cour, et peut-être un étage. 

_______________________________

Texte du catalogue de l'exposition « Les mosaïques du Crédit agricole ...une actualité scientifique », Arles :
chapelle des Trinitaires, septembre-novembre 2007. 
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Marie-Laure Courboulès, ACRM / MDAA
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Vincent Dumas, topographe, CNRS, CCJ, Université d'Aix-Marseille
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Les photographies grand format des mosaïques du Crédit Agricole ont été effectuées par Loïc Damelet, Aix-
Marseille Université/CNRS centre Camille Jullian, les autres photographies par les équipes du MDAA et du
LERM.
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