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Composante fondamentale du décor architectural d'époque romaine, les pavements de 

mosaïque restent l'un des meilleurs indicateurs du statut culturel et social de leur propriétaire, 

pour peu que les replace dans leur environnement archéologique et architectural. Il est ainsi 

significatif que le prochain congrès international de l'Association Internationale d'Etude de la 

Mosaïque Antique (A.I.E.M.A.) porte précisément sur les "mosaïques en contexte" et appelle 

à considérer ces œuvres d'art comme des objets archéologiques comme les autres, en quelque 
sorte. Et cette entreprise n'a pas été encore lancée sur le territoire de l'ancienne Mésie 

supérieure, tout en gardant à l'esprit qu'il finit par être subdivisées en différentes provinces 

au terme des réformes de Dioclétien (Mésie I, Dacie, Dardanie). La province du Haut-Empire 

correspondait aujourd'hui à la Serbie, au Kosovo et à la Macédoine du Nord. 

 

C'est à l'occasion de la rédaction d'un mémoire sur les représentations de philosophes sur les 

mosaïques de l'Antiquité tardive, qu'il m'est apparu que l'on n'avait pas encore établi de 

corpus raisonné des mosaïques, alors qu'elles ne manquent pas dans l'ancien Illyricum et 

particulièrement en Mésie supérieure et en Dardanie. Ainsi ai-je pu me pencher sur un 

exemple resté inédit et que je compte publier prochainement : le grand pavement de la villa 

péri-urbaine de Nerodime (Ferizaj), découverte dans une pièce thermale à l'occasion des 

fouilles de I. Zdravkovic en 1988, figurant sept sages (dont Pittacus, Solon, Thalès, Péridandre, 

Chilon) dans autant de niches. En se basant seulement sur des critères comparatifs et 

esthétiques, Srdjan Djuric  l'a daté du début du IVe siècle (Djuric 1994), sans pour autant 

procéder à une étude proprement archéologique et stratigraphique. Or cette dernière est 

fondamentale, non seulement pour fixer de façon precise le cadre chronologique mais surtout 



pour replacer cette pièce dans son juste context culturel et social. Ce n'est là qu'un exemple 

parmi tant d'autres, mais qui montre clairement qu'il faut suivre en adoptant une demarche 

globale en quelque sorte. Il s'agit de comprendre ainsi pourquoi l'on ressentait le besoin de 

faire réprésenter des philosophes dans des bains et non dans un autre espace de la maison. Il 

s'agit là d'une variation sur un thème que l'on retrouve sur le temps long, comme l'attestent 

la fameuse mosaïque de Calliope et des Sages de Beyrouth (Chéhab et Stern 1957, p. 39-40), 

et celle des philosophes du musée archéologique de Naples, inventée à Torre Anunziata 

(Gaiser 1980, p. 8). On ne peut s'arrêter aux seules mosaïques, puisque l'on retrouve nos 

philosophes aussi sur des peintures murales, telle celle découverte en 1956 dans la catacombe 

de la Via Latina à Rome (Gaiser 1980, p. 18). Ainsi l'étude du répertoire iconographique 

dépasse les seuls pavement de mosaïque et doit suivre une méthode d'analyse qui, pour notre 

futur corpus, devra procéder à une comparaison systématique entre les figures présentes sur 

les pavement et celles sur certains murs. Y-avait-il une raison logique, pour préférer certains 

supports à d'autres ? C'est l'une des questions importantes à laquelle que nous voudrions 

répondre. 

Une autre question tout aussi importante concerne le dialogue entre les pavements de 

mosaïques, les peintures murales et le mobilier, notamment statuaire. F. Queyrel a montré 

récemment tous les enjeux de cette réflexion d'ensemble sur le décor antique (Von den Hoff, 

Queyrel, Perrin-Saminadayar 2016). 

La recherche doctorale que nous comptons entreprendre est envisageable aujourd'hui car les 

données archéologiques dont nous disposons pour la région se sont accumulées de façon 

significative ces dernières années. Il suffit de penser aux travaux très récents de Gordana 

Cvetkovic-Tomasevic, Slobodan Duric et de Gordana Jeremic. Giordana Trovabene (Cvetkovic-

Tomasevic, Duric, Trovabene 2013 ; cf. Lazić, 2001, p. 247-274). Etant donné l'importance de 

ces données, je limiterai cette entreprise aux espaces domestiques, qui connurent du IIe au 

VIe siècle de profondes transformations architecturales. Je voudrais comprendre dans quelle 

mesure quelles conséquences ont eu ces changements sur le répertoire iconographique et la 

localisation de ses représentations.  

Ainsi cette recherche doctorale que je voudrais lancer au sein de PSL et de l'ENS, en co-tutelle 

avec l'Université de Prishtina, considérera-t-elle les mosaïques de Mésie supérieure dans leur 

contexte architectural, publique (religieux, le cas échéant) ou domestique. Elle cherchera aussi 

à mieux cerner leurs ressorts culturels et à retrouver la dynamique sociale qui les a vu naître. 

Cette recherche ne manquera pas non plus de suivre leur histoire sur le temps long, du IVe 

siècle à la fin du VIe siècle. Elle tâchera, enfin, de mieux comprendre leur abandon comme la 

destruction des bâtiments auxquels elles appartenaient. Je dois préciser que cette recherche 

ne s'arrêtera pas à la publication du corpus sous la forme d'une monographie. Elle sera 

accompagnée par la réalisation d'une base de données, grâce à l'appui des techniciens de mon 

laboratoire de rattachement, AOROC. 
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