
LES DECOUVERTES DU CREDIT AGRICOLE
 

La mise au jour le 10 juin 1977 d'un pavement de mosaïque de grande qualité dans les travaux
d'extension du siège du Crédit Agricole, sur la rive Sud de la rue Parmentier, allait conduire à la
découverte  de  tout  un  ensemble  urbain  qui  renouvelle  totalement  notre  connaissance  de  ce
quartier, bouleversant l'image traditionnelle que s'en faisaient les Arlésiens.

L'extension de la cite romaine au-delà de son enceinte primitive à la fin du Ier siècle de notre ère a
laisse de nombreux témoignages sur notre chantier. Il s'agit d'abord d'un imposant dallage, situé
au  Nord  des  mosaïques,  qui  était  constitué  de  blocs  de  calcaire  de  fortes  dimensions,
soigneusement dressés et jointes par un fin béton de tuileaux. Une engravure parallèle au rebord
des blocs semblait destinée à recevoir des parois verticales tandis qu'une rigole courbe et peu
profonde faisait  fonction d'exutoire.  Un robuste  caniveau bâti  et couvert,  dont le radier  était
formé de tuiles plates emboîtées les unes dans les autres, se détachait de ce dallage pour gagner
avec une pente sensible l'angle Sud-Ouest du terrain. Cet ensemble,  que la céramique trouvée
dans son lit de pose permet de dater des années 80 à 140 de notre ère, pourrait appartenir à un
bassin ou à un fond de pressoir, témoin d'une activité artisanale.

L'angle  Nord-Ouest du site  était  occupé par une cour  qui  possédait  un splendide puits.  Son
cuvelage en petit appareil régulier, légèrement conique vers le haut, se terminait par une ouverture
de 0,60 m de diamètre taillée dans quatre grands blocs de calcaire qui supportaient une élégante
margelle à talon mouluré.

Près du puits  et  destiné  à  en recueillir  l'eau  se trouvait  un petit  bassin en marbre,  de forme
rectangulaire (1,56 m X 0,92 m), muni de deux orifices d'évacuation. L'un au centre correspondait
à une conduite de plomb qui semblait se diriger vers le caniveau en tuiles tandis que l'autre, placé
en bordure d'une paroi, avait été colmaté et abandonné. Les tuyaux de plomb retrouvés portent
les marques de deux entrepreneurs arlésiens.

Sous la margelle du puits, la présence d'un tesson de céramique de l'atelier d'ARDACVS, l'un des
plus anciens potiers de la Graufesenque, permet de dater très vraisemblablement sa construction
vers le milieu du Ier siècle de notre ère. 

Enfin, dans la partie Ouest du chantier, un immeuble aujourd'hui disparu comportait une vaste
pièce  de  35  m2 dont  la  stratigraphie  a  montré  la  présence  de  trois  mosaïques  superposées,
témoins de réfections successives de la maison. Le sol le plus ancien,  orné d'une mosaïque à
décor géométrique  dont  ne subsistaient  que  de rares  lambeaux,  peut  être  daté  des premières
décennies du IIe siècle.
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Dans le dernier quart du IIe siècle, la construction de deux riches demeures vint bouleverser et
recouvrir la structure antérieure du quartier. Les quatre pièces présentées ici appartenaient à une
villa occupant la partie orientale du terrain, sans que nous sachions exactement quelles étaient ses
limites sur cette face. Les pièces conservées, d'environ 18 m2 de surface chacune, comportent des
murs de 0,50 m d'épaisseur bâtis en petits moellons réguliers à joints épais. Disposées en enfilade
d'axe Est-Ouest, elles s'ordonnent vers le Nord sur un portique à colonnes sur lequel trois d'entre
elles s'ouvrent par des seuils de pierre. A l'intérieur, ces quatre pièces étaient parementées d'une
plinthe en marbre de 0,42 m de haut, surmontée d'une fine baguette formant listel.  Il est très
vraisemblable que le placage de marbre se continuait jusqu'en tête des murs où il était terminé par
une mouluration, encore que quelques fragments d'enduit retrouvés laissent supposer l'existence,
au moins sur certains panneaux,  de  niches  décoratives.  Les  plafonds étaient  enduits  de stucs
peints comme le montrent les témoins découverts dans les mines qui portent encore très visibles
les traces des roseaux de pose.

Mais l'exceptionnel intérêt de cette villa réside avant tout dans le somptueux registre de ses quatre
mosaïques dont la beauté est aussi remarquable que l'état de conservation.

La pièce 1 (en partant de la paroi Est à droite et en se dirigeant vers la gauche) qui mesure 4,20 m
sur 4,20 m, offre un magnifique décor géométrique polychrome. Sur une bande de raccord à
chevrons monochromes blancs se détache vivement un tapis carré aux tonalites profondes ourlé
d'une bordure faite de deux filets de cubes noirs et blancs, d'une tresse à trois brins polychromes
et d'une double file de rectangles rouges posés en quinconce. Dans le champ, le panneau central
s'orne d'un souple fleuron à huit feuilles disposé autour d'un noeud d'entrelacs à six boucles.
Quatre feuilles lancéolées terminées en vrille dessinent les diagonales du carré tandis que quatre
cordiformes en marquent les médianes. Seize losanges à double filet rouge et noir forment quatre
demi-étoiles  en  trompe-l'oeil  qui  isolent  des  panneaux  d'angle  décorés  de  grands  cratères  à
godrons posés  en  diagonale.  Leur  panse  s'orne  d'une  svastika  pour  trois  d'entre  eux et  d'un
méandre pour le quatrième. Une élégante spirale noire se détache de leur pied et s'arrondit en
volutes terminées par une feuille de lierre ou une campanule de tulipe.

Ce pavement porte encore les traces noircies d'un violent incendie dont les cendres renfermaient
les vestiges très abîmés d'un lit de repos ou d'une banquette en bois.

La deuxième pièce, contiguë à la première, qui mesure 4,30 m sur 4,10 m, a reçu un décor figuré
d'une extrême richesse iconographique. Isolé des parois aux plinthes de marbre veine de vert par
une bande de raccord en cubes blancs, le tapis s'ordonne autour d'une étoile à huit branches,
formée de deux carrés de tresses à deux brins polychromes montées en entrelacs.  L'octogone
central représente le combat célèbre d'Heraklès contre l’hydre de Lerne. Le héros, portant son
carquois en bandoulière, frappe d'une énorme massue l'hydre qui s'est entortillé à sa jambe droite
pour l'entraver. Contrairement à la version traditionnelle qui lui donne neuf têtes, notre monstre
figure comme un reptile au corps de forte taille ne porte qu'une seule tête au visage de jeune
femme mais dont la chevelure est hérissée de serpents.

Dans les angles, quatre noeuds de Salomon polychromes alternent avec des panneaux peuplés
d'animaux aux couleurs chatoyantes : faisans, canards, perdrix et pigeons. Enfin, la bordure s'orne
d'une vague d'ondes à sept coloris différent limitée par un triple filet noir.
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La  qualité  de  la  facture  de  ce  décor  réalisé  en  tesselles  de  petites  dimensions,  le  choix  des
camaïeux de teintes et la symbolique du thème — la victoire d'Hercule sur le monstre dévastateur
des campagnes et des troupeaux et d'une façon plus générale la maîtrise de l'homme sur la nature
— font de cette mosaïque une pièce exceptionnelle du patrimoine antique arlésien.

La pièce suivante d'une surface environ de 19 m2 est très sensiblement dissymétrique. A décor
essentiellement graphique ou géométrique, elle possède une large bande de raccord peuplée d'un
élégant  rinceau  en  cubes  noirs  portant  des  feuilles  de  lierre  disposées  tête-bêche  en  souples
volutes.  Le tapis  de  forme carrée  comprend une bordure faite  d'une  ligne d'épines entre  un
double  filet  noir.  La  composition du  champ  est  rythmée  par  une  trame de  méandres  et  de
svastikas  dont  les  carrés  intermédiaires  portent  alternativement  des  feuilles  de  lierre  et  des
campanules de tulipes aux teintes délicieusement nuancées qui adoucissent la rigueur de la trame
géométrique.

Cette pièce possède encore sur sa face Nord l'indication d'une porte donnant sur le péristyle dont
le seuil monolithe est remarquablement conservé avec ses crapaudines.

Sur le sol de la pièce,  parmi les décombres se trouvait un col d'amphore du type Dressel 30
portant l'estampille du fabricant PARRICI qui peut être datée du IIIe siècle.

La quatrième et dernière pièce, à la lisière Ouest de la maison contre le mur mitoyen, a une forme
trapézoïdale très irrégulière pour une surface de 18 m2. Elle est également à décor non figuratif et
possède comme la précédente une large bande de raccord dans laquelle se développe un rinceau
dont les volutes sont alternativement peuplées de feuilles de lierre et de campanules de tulipes
polychromes.  Au centre  de  la  composition,  le  rinceau  prend naissance  au pied d'un superbe
cratère à godrons dont la panse s'orne d'une svastika.

Le tapis de forme carrée est lui aussi très irrégulier. Il est entouré par une bordure en tresse à
deux  brins  polychromes  et  s'ordonne  autour  d'un  triple  cercle  inscrit.  Dans  les  écoinçons,
apparaissent alternativement une feuille cordée surmontée de vrilles et une campanule de tulipe à
double  volute  supportant  une  pelta,  le  célèbre  bouclier  d'amazone.  Le  médaillon  central,
représentant un fleuron à douze pétales polychromes placé dans un double filet rouge et noir,
s'inscrit à l'intérieur d'un motif géométrique constitué de carrés, triangles et losanges imbriqués
pour donner par trompe-l'oeil une impression de profondeur.

Cette pièce présente en outre deux anomalies notables: une plaque de marbre blanc rectangulaire
de 0,54 m sur 0,40 m est encastrée d'une façon très irrégulière dans le tapis de la mosaïque. Un
sondage  a  montré  qu'elle  se  trouvait  prise  dans  le  béton de pose  du pavement  et  qu'elle  ne
constituait  pas une réparation de ce sol. Il faut donc imaginer qu'elle représentait  un élément
précieux pour le propriétaire de la villa qui a souhaité la conserver en place lors de l'établissement
de la mosaïque (dalle de support d'un autel domestique ?). A l'origine, cette pièce s'ouvrait comme
les  autres  sur  le  péristyle  Nord  par  une  porte  indiquée  au  centre  du  mur.  Plus  tard,  on  a
condamné cette ouverture en remontant le mur et l'on a crée une nouvelle porte dans le refend
oriental pour faire communiquer la pièce non plus directement vers l'extérieur mais au contraire
avec la pièce voisine.  Cette transformation attesterait  le désir de protéger plus soigneusement
l'accès à cette salle.
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Dans les décombres de la destruction accumulés sur le sol de cette pièce, la fouille a permis de
retrouver divers objets métalliques dont quatre éléments de décor plastique en bronze des pieds
d'un petit meuble bas — tabouret ou brasero — ainsi qu'une monnaie a l'effigie de l'empereur
GORDIEN (238-244) prise dans les gravois et sans doute perdue dans les mines après l'abandon
de la maison.

Cette vaste et riche villa, avec ses pièces décorées de magnifiques mosaïques et son péristyle, a
donc été construite vers la fin du IIe siècle de notre ère (aux environs de 180) et abandonnée
après  un incendie  vers  le  milieu  du IIIe siècle,  époque  à  laquelle  a  pu être  perdue  dans  les
décombres la monnaie de Gordien.

Le  pillage  des  ruines  semble  attesté  par  l'absence  totale  des  tuiles  du  toit  et  des  pierres  de
parement des murs qui ont été récupérées après l'abandon. Les autres éléments ont été brûlés sur
place au-dessus des fragments de stuc détachés du plafond. Cette même phase d'occupation se
retrouvait dans les vestiges très dégradés de l'autre villa située a l'Ouest du terrain qui montrait
une reconstruction au IIe siècle, sur les ruines de la villa du Ier siècle, et une rapide superposition
de deux sols décorés en mosaïque portant témoignage d'un nouvel aménagement de l'immeuble à
quelques années d'intervalle.

[Texte de Jean-Maurice Rouquette, extrait de «Du nouveau sur l’Arles antique», catalogue de
l’exposition réalisée par les musées d’Arles, 1987]  
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