
LES MOSAIQUES DU CREDIT AGRICOLE

Au I er siècle après Jésus-Christ, la ville romaine d’Arles (photo ci-dessous) est
entourée de remparts. Elle comporte de grandes rues principales appelées Cardo
et Decumanus. On y retrouve des monuments de spectacle comme le théâtre pour
les pièces, l’amphithéâtre pour le combat de gladiateurs et le cirque pour les
courses de chars.
Au II e siècle après Jésus-Christ, la  population s’étant agrandie, des bâtiments
sont  construits  au  delà  des  remparts.  C'est  le  cas  de  la  maison  où  ont  été
découvertes cinq mosaïques (dont seulement quatre visibles). Ces mosaïques ont
été  mises  au  jour  en  1977  lors  des  travaux  d’extension  du  Crédit  Agricole
d’Arles.  A noter d’ailleurs que ces vestiges ont été conservés in-situ, c’est à dire
sur leur lieu d’origine.  

Les maisons romaines assez riches étaient divisées en deux parties: 

-une partie publique réservée aux clients et amis
-une partie privée réservée à la vie de la famille

   Dans la partie publique, on trouve différentes pièces comme une salle à manger,
une bibliothèque, des boutiques. On distingue cette partie avec la présence d’un
atrium (une cour intérieure servant à recueillir les eaux de pluie).
   Dans la partie privée, (où se trouvaient certainement les mosaïques) les pièces
ordinaires : cuisine, thermes privés et chambres donnaient toutes sur le péristyle
(un jardin intérieur entouré de colonnes). 
Le site présente quatre pièces ornées de mosaïques. Seuls les arases de murs sont
encore visibles. Les trois premières  pièces ouvraient uniquement sur le péristyle
(elles ne communiquaient pas entre elles). La troisième pièce ouvre à la fois sur le
péristyle et sur la quatrième pièce. 
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PREMIERE MOSAÏQUE

La première mosaïque possède un motif central appelé  emblema qui est ici, un
carré. A l’intérieur, se trouve un nœud de Salomon, symbolisant l’éternité. Tout
autour de cet  emblema,  on retrouve une décoration de losanges ainsi que des
cratères (des vases antiques) situés aux quatre extrémités de la mosaïque. Sur la
face de ces vases, une croix appelée swastika symbolise le sens de la vie, un signe
par ailleurs,  très utilisé dans l’Antiquité.  Une tresse à trois  brins encadre  la
mosaïque. 

On remarque des tâches blanches dues aux remontées de sel et des tâches noires
causées par un incendie qui aurait détruit la maison vraissemblablement au IIe

siècle  après  Jésus-Christ.  Des  morceaux  de  banquette  en  bois  carbonisée
retrouvés sur le site nous le confirment. Ces dégradations ont endommagé les
mosaïques pourtant très résistantes. 

Il faut savoir qu’une mosaïque représente un travail très long et minutieux. Le
modèle  pouvait  être  standard  donc  proposé  par  le  mosaïste  ou  bien  choisi
personnellement par le client (ce qui revient plus cher). Ensuite, le modèle était
dessiné sur un support appelé mortier. Enfin, des petits morceaux de marbre,
pierre, verre (appelés tesselles) étaient assemblés pour former le dessin  de la
mosaïque qui pouvait être monochrome (noire et blanche) ou polychromes (de
plusieurs couleurs). 
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SECONDE MOSAÏQUE

Sur cette mosaïque, l’emblema représente l’un des douze travaux d’Hercule : le
combat de l’Hydre de Lerne. L’histoire raconte que le terrible monstre avait un
souffle dévastateur ravageant les récoltes. Pour le détruire, Hercule a d’abord
coupé les petits serpents qui constituaient la chevelure de l’hydre puis pris le soin
de cautériser chaque plaie pour éviter qu’ils ne repoussent. Il trancha ensuite la
tête principale immortelle pour l’enterrer sous un gros rocher. Dans le sang qui
en ressorti, Hercule trempa ses flèches qui lui servirent plus tard à vaincre ses
ennemis.

On remarque  deux  grands  carrés  entrecroisés  qui  encadrent  la  scène  et  qui
forment  une  étoile.  Les nœuds de  Salomon son  visibles  à  chaque coin  de la
mosaïque  et  on  peut  également  voir  quatre  espèces  d’oiseaux  comestibles
(pigeons, perdrix, faisants, canards) ce qui pourrait nous faire penser que cette
pièce était une salle à manger.

Sur les cotés (non visibles sur la photographie), nous pouvons observer  des restes
de plaques de marbre qui ornaient les murs, signe de richesse de la famille.

3



TROISIEME MOSAÏQUE

Sur  cette  troisième  mosaïque,  nous  voyons  le  dessin d’un  grand  labyrinthe
entièrement formé de swastikas. A l’intérieur de ce labyrinthe,on remarque des
motifs représentant des tulipes et des trèfles. Une frise de flèches et des volutes de
lierre encadre ce labyrinthe. Contrairement aux deux précédentes mosaïques, les
troisième et quatrième pièces communiquent entre elle.
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QUATRIEME MOSAÏQUE

Dans cette pièce, la porte qui donnait  sur le péristyle a été condamnée afin de
protéger cette pièce particulière réservée au culte privé.

Le rectangle de marbre blanc qui figure au sol, servait à sceller un autel utilisé
pour le culte des dieux lares protecteurs de la famille. Au centre, l’emblema est
représenté par une rosace.

A deux extrémités seulement, on observe deux boucliers d’Amazones (appelés
pelta) surmontés de deux tulipes. On retrouve autour des volutes de lierre et des
cratères (vases antiques à swastika qui ornaient déjà la première mosaïque).

5



OBJETS TROUVES

Lors des fouilles archéologiques sur le site, divers objets ont été trouvés.
En voici quelques uns.

Ci dessus, de la vaisselle en céramique à parois fines. Autre signe rappelant la
richesse de la famille qui vivait dans cette maison car ce genre de vaisselle était
assez cher.

Des tuyaux de canalisations ont été aussi découverts. L’eau provenait des Alpilles
et  était  transportée jusqu’à un château  d’eau,  puis distribuée dans les bains
publics, les fontaines et les maisons comme celle-ci. 
Mais  les  personnes  qui  consommaient  cette  eau  étaient  contaminées  par  les
résidus de plomb qu’ils ingéraient et développaient la maladie du saturnisme. 
C’est pour cela qu’il ne reste presque plus de canalisation en plomb aujourd'hui.
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Récipients en céramique qui servaient à la cuisine.
Des traces noires visibles nous indiquent que ces céramiques servaient à la

cuisson des aliments.

Grâce  aux  nombreux  éléments  trouvés  (mosaïques,  marbre,  eau  courante,
vaisselle),  nous  pouvons  conclure  que  cette  famille avait  un  mode  de  vie
confortable.

Notice réalisée en 2006 par  Benoît  Galliné,  Mélissa Cortèse,  Soraya Moulai  et
Delphine Marre, élèves de première Histoire des Arts au lycée Pasquet, sous la
direction de Claire Maurel,  médiatrice du patrimoine au service du patrimoine
d'Arles. 
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