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In memoriam Robert Turcan (1929-2018) 
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Des enfances de Bacchus à la Nativité. 
Un remploi singulier 

Robert Turcan
Membre de l’Institut, Paris

Mots-clés :
Corcolle ; Bacchus ; sarcophage ; Nativité

Résumé
Les traditions orales sont dans le cas des remplois, bien 
intéressantes, car elles expliquent les raisons mêmes de ces 
récupérations occasionnelles, qui peuvent être formelles ou tout 
simplement matérielles. Parfois par coïncidence, ou par erreur 
iconographique, on pensait reconnaître sur un débris antique, 
telle figure. Tel est le cas d’un couvercle en marbre qui sert de 
linteau décoratif à l’entrée de l’église de Corcolle, figurant la 
naissance et l’enfance de Bacchus, mais qui pour les villageois 
modernes représentait la naissance du Christ et son enfance, selon 
un témoignage oral. Le remploi apparaît alors comme une façon 
de conserver le patrimoine.

Keywords: 
Corcolle; Bacchus; sarcophag; birth of Christ

Abstract
Oral traditions are in the case of reuse, very interesting, because 
they explain the very reasons for these occasional recoveries, 

which can be formal or just material. Sometimes by coincidence, 
or by iconographic error, one thought to recognize on an ancient 
debris, such figure. Such is the case of a marble lid that serves as a 
decorative lintel at the entrance to the church of Corcolle, depicting 
the birth and childhood of Bacchus, but which for modern villagers 
represented the birth of Christ and his childhood, according to 
oral testimony. The re-use then appears as a way of preserving the 
patrimony.

Remploi architectonique entre l’Arc de 
Constantin et Saint-Marc de Venise : 

méthodes et fins de la recherche 

Patrizio Pensabene
La Sapienza Rome
patrizio.pensabene@uniroma1.it

Mots-clés :
Remploi ; Rome ; Italie ; architecture paléochrétienne

Résumé
Le remploi, choix esthétique, économique, ou bien idéologique, 
évoquant un lien avec le passé, peut devenir l’expression du pouvoir 
religieux et politique fondé sur la référence à l’Empire romain. Le 
sujet de cet article est le remploi architectonique, pour expliquer 
la grande diffusion des colonnes anciennes remployées durant 
le Moyen Âge, et puis, pour souligner l’importance de l’ordre 
architectonique. On étudiera à travers divers exemples et depuis les 
remplois sur l’Arc de Constantin, les phénomènes de l’imitation à 
l’invention, une nouvelle esthétique concernant la disposition des 
colonnes, pour nous focaliser sur deux cas qui sont la basilique de 
San Leucio dans les Pouilles, et celle de San Marco de Venise.

Keywords:
Reuse; Rome; Italy; paleochristian architecture

Abstract
Reuse as an aesthetic, economic or ideological choice, evoking a 
link with the past, could be used to express religious and political 
power by referencing the Roman Empire. The topic of this paper 
is architectural reuse and the great diffusion of ancient columns 
reused during the Middle Ages and the importance of specific 
architectural orders. Through an examination of case studies, we 
will examine how from the Arch of Constantine onwards, the 
phenomena of imitation to invention, there was a new aesthetic 
concerning the arrangement of columns. The paper will focus 
on two cases: the basilica of San Leucio in Apulia and that of San 
Marco in Venice.
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Reprises et remplois dans la sculpture  
de l’Afrique romaine 

François Baratte
UMR 8167, Orient et Méditerranée, Paris-Sorbonne
francois.baratte@paris-sorbonne.fr

Nathalie de Chaisemartin
UMR 8167, Orient et Méditerranée, Paris-Sorbonne
nathalie.de-chaisemartin@orange.fr

Mots-clés :
Afrique romaine ; sculpture ; remploi ; portraits ; Ganymède

Résumé
Les nombreuses traces de reprise que l’on observe sur les sculptures 
de l’Afrique romaine témoignent de l’attention qu’on leur portait et 
de l’entretien qu’on leur consacrait. Un autre phénomène cependant 
tient une place importante, celui du remploi  : par facilité et souci 
d’économie, mais aussi pour profiter du prestige qui s’attache à 
certaines œuvres ou à certains éléments de leur iconographie, 
comme le vêtement (la toge par exemple), les sculptures ont souvent 
été réutilisées dans un autre contexte que celui d’origine : parfois des 
statues idéales, mais plus souvent des statues honorifiques. Cette 
façon de faire, très répandue à la fin de l’antiquité, était cependant 
fréquente dès la fin de la République romaine. Un certain nombre 
d’exemples, d’Afrique du nord sont ici analysés.

Keywords:
Abstract

The numerous traces of reworking or repair evident on the Roman 
sculptures found in North Africa bear witness to the care and 
maintenance devoted to them by the Romanized communities. 
However, another phenomenon is noticeable and prevalent in the 
area: the reuse of existing statues. Not only for the sake of ease 
and economy but also because of the prestige attached to some 
masterpieces or to some iconographic features (such as the toga), 
ideal statues and more usually honorific ones were frequently 
reused in a context different from their original use. Widespread 
during Late Antiquity, this practice was already frequent from the 
end of Roman Republic. This paper presents some case studies of 
reused sculptures from Africa Proconsularis and Tripolitania.

Les thermes de Thuburbo Majus  
“un asile des statues antiques” 

Hatem Drissi
Musée, Musée de Carthage
drissi.hatem@yahoo.fr

Mots-clés :
Réemploi ; déplacements ; fonctions ; complexe thermal ; 
consolidation ; désacralisation

Résumé
C’est sous le contrôle de la direction des antiquités et des arts de 
la Régence de Tunis que furent entreprises, au début du xxe siècle, 

les premières fouilles systématiques à Thuburbo Majus. En fouillant 
ces thermes, Alfred Merlin avait remarqué dans les structures la 
présence d’importants éléments de sculptures. Par ailleurs, Louis 
Maurin, témoigne que Thuburbo Majus a connu un mouvement de 
reconstruction à la fin du ive siècle et au début ve siècle. L’inventaire 
des statues provenant de ce site révèle que la plus grande partie 
provient des ensembles thermaux fouillés entre 1914 et 1916.
Elles ont subi des déplacements, se trouvant réemployées dans les 
thermes.

Keywords:
Reuse; displacements; functions; thermal complex; consolidation; 
desacralization

Abstract
It was under the control of the Antiquities and Arts Department 
of the Regency of Tunis that the first systematic excavations at 
Thuburbo Majus were undertaken at the beginning of the 20th 
century. Excavating the baths, Alfred Merlin noticed the presence 
of important elements of sculpture in the structures. In addition, 
Louis Maurin, noted that Thuburbo Majus experienced a rebuilding 
movement at the end of the 4th century and the beginning of the 
5th century. The inventory of the statues from this site reveals that 
the majority came from the thermal complexes excavated between 
1914 and 1916. They had been displaced to be reused in the thermal 
baths.

Spolia et remplois en Gaule : cas concrets de 
fouilles récentes (2009-2014)

Véronique Brunet-Gaston
INRAP, IRAA, Aix-en-Provence
veronique.gaston@inrap.fr

Mots-clés :
lapidaire architectural ; latrines ; portique ; banquette en U ; 
Clermont-Ferrand ; Autun ; Pont-Sainte-Maxence

Résumé
Cette contribution a pour but de présenter différents modes de 
remplois dès le iie s. p.C., ce qui est rarement mis en évidence. Le 
premier cas sera le lapidaire des latrines d’un vaste édifice de type 
schola, issus de remploi à Clermont-Ferrand (Carré Jaude  II) en 
Gaule Aquitaine, le second cas sera un démantèlement de portique 
in situ dans la schola Autun (Parking de l’Hexagone) en Gaule 
Lyonnaise, et enfin sur le site de Pont-Sainte-Maxence (Le Champ 
Lahyre) en Gaule Belgique  ; cela concerne le remploi in situ de 
fragments d’entablements de l’éphémère façade monumentale, dans 
une structure à banquette en U.

Keywords:
stonework; latrines; portico; U-shaped bench; Clermont-Ferrand; 
Autun; Pont-Sainte-Maxence

Abstract
This contribution aims to present different modes of reuse from 
the second century AD, which are rarely highlighted. The first case 
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will be the stonework of the latrines of a large schola-type building, 
resulting from reuse in Clermont-Ferrand (Carré Jaude II) in 
Aquitaine Gaule. The second case study will be the dismantling 
of a portico in situ in a schola of Autun (parking Hexagon) in 
Gaule Lyonnaise. And the final case study will be on the site of 
Pont-Sainte-Maxence (Le Champ Lahyre) in Gaule Belgique. This 
example concerns the in situ reuse of fragments of entablatures of 
an ephemeral monumental facade, in a structure with U-shaped 
bench.

Les remplois de pièces lapidaires antiques de la 
“fouille Wernert” à Lyon 

Djamila Fellague
Université de Grenoble Alpes, Luhcie
djamilafellague@yahoo.fr

Emmanuel Ferber
Inrap, Umr 5138
emmanuel.ferber@inrap.fr

Frédéric Pont
Inrap
frederic.pont@inrap.fr

Anna Papadopoulou
École Nationale supérieure d’Architecture de Lyon
annpapioa@gmail.com 

Mots-clés :
Lyon ; nécropole ; sarcophage ; remploi ; Antiquité tardive ; 
premier Moyen Âge ; mausolée ; Méléagre ; architecture romaine

Résumé
En 2015-2016, la fouille d’une nécropole de l’Antiquité tardive et du 
premier Moyen Âge à Lyon a exhumé 839 tombes parmi lesquelles 
un grand nombre a fait usage de pièces lapidaires antiques en 
remploi. Après une présentation du contexte archéologique, 
les différents usages du remploi seront précisés en s’attardant 
en particulier sur les blocs en grand appareil utilisés pour les 
cuves et les couvercles d’une vingtaine de sarcophages. Dans un 
second temps, huit pièces sculptées seront décrites et analysées. 
L’examen d’éléments lapidaires de remploi revêt un double intérêt. 
Il nous fait connaître des nouvelles pièces d’architecture et de 
sculptures et peut ainsi nous renseigner sur des monuments 
disparus du Haut-Empire, qui participaient au prestige de la 
ville et de son suburbium. Les pièces fournissent par ailleurs des 
indications sur la pratique du remploi durant l’Antiquité tardive 
et l’époque médiévale (usages, modalités de mise en œuvre, lieux 
d’approvisionnements).

Keywords:
Lyon; necropolis; sarcophagus; reuse; Late Antiquity; Early Middle 
Age; mausoleum; Meleager; roman architecture

Abstract
In the period 2015-2016, the excavation of a necropolis from 
Late Antiquity and the Early Middle Ages in Lyon exhumed 839 
tombs, a large number of which made use of re-used stone. After 
presenting the archeological context, we will describe how these re-
used stones were employed, concentrating in particular on blocks 
for the chests and lids of around 20 sarcophagi.  Secondly, eight 
sculpted pieces will be described and analyzed. The examination of 
re-used stonework is of interest from two points of view. It allows 
us to discover new architectural pieces and sculptures and can also 
provide information on the lost monuments of the High Empire, 
which gave prestige to the town and its suburbium.  The pieces 
incidentally provide information on the practice of stone re-use 
during Late Antiquity and the mediaeval era (type and methods of 
use, source of material).

Un cas exceptionnel de remploi dans une villa : 
les sculptures d’Escolives-Sainte-Camille (Yonne) 

Pascale Laurent
UMR 6298 ArTeHiS, Université de Bourgogne, France-Comté
archeo.escolives@wanadoo.fr

Mots-clés :
villa ; époque romaine ; sculpture ; iconographie ; sanctuaire, 
monument funéraire ; monument religieux ; droit romain ; 
remploi

Résumé
La villa d’Escolives-Sainte-Camille a été occupée durant toute la 
période gallo-romaine, en particulier entre la fin du iiie siècle et la 
fin du ive siècle. Sous les murs des thermes de cette période furent 
remployés de nombreux blocs sculptés provenant de monuments 
religieux plus anciens, appartenant à un sanctuaire du iie siècle. Un 
petit nombre de stèles funéraires fut réutilisé comme digue près 
des thermes. La présence de ces blocs de remploi pose nombre de 
questions juridiques sur les conditions de ce remploi, très strictes 
selon la loi romaine. Le statut du lieu est également atypique 
et reste à déterminer, en raison notamment de ces nombreux 
remplois.

Keywords:
villa; roman period; sculpture; iconography; sanctuary; funerary 
monument; religious monument; roman law; reuse

Abstract
The villa of Escolives-Sainte-Camille was occupied throughout the 
Roman period, in particular between the end of the 3rd century 
and the end of the 4th century. Under the walls of the baths of this 
period, numerous carved blocks from older religious monuments 
from a sanctuary of the 2nd century were reused. A small number 
of funerary steles was reused as a dike near the baths. The presence 
of these reused blocks raises many legal questions on the conditions 
of this reuse, which was strictly regulated according to Roman law. 
The status of the site is also atypical and remains to be determined, 
notably because of these numerous examples of reuse.
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La seconde vie des sculptures antiques : le 
phénomène de remploi des monuments funéraires 

dans l’Est de la Gaule (cités des Éduens, des 
Lingons et des Séquanes) 

Anne-Laure Edme
UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne - France-Comté
anne-laure.edme52@hotmail.fr

Mots-clés :
monuments funéraires ; Haut-Empire ; Gaule de l’est ; contextes de 
remploi ; castra ; cimetières ; châteaux

Résumé
Il s’agit ici d’aborder la question du remploi des monuments funéraires 
à travers trois grandes phases chronologiques  : l’Antiquité tardive, 
l’époque médiévale et l’époque moderne. En effet, le phénomène 
de remploi des monuments antiques est connu et reconnu depuis 
longtemps, mais certains aspects sont encore mal documentés. Avec 
l’apport des dernières découvertes, le dossier s’est étoffé, et nous 
pouvons présenter de nouveaux exemples de réutilisations successives 
de blocs antiques. Seconde, troisième, voire quatrième, vies sont 
désormais identifiables et possibles à retracer, notamment grâce au 
dépouillement systématique des fonds d’archives. L’Est de la Gaule, et 
en particulier les territoires éduen, lingon, séquane, a permis la mise 
au jour de très nombreux reliefs funéraires en contexte de remploi.

Keywords:
funerary monuments; High Empire; East Gaul; reuse contexts; 
castra; cemeteries; castles

Abstract
This paper is about the reuse of funerary monuments across three 
large periods  : Late Antiquity, the Middles Ages and the modern 
period. Scholars recognized a long time ago that Roman funerary 
monuments were often reused for the construction of new buildings. 
However, while the phenomenon in itself is well-known, some 
aspects are still poorly documented, despite new discoveries, which 
allow us to show new examples of the successive reuse of Roman 
blocks. We can now track the second, third, or even fourth life of 
such monuments, especially thanks to archival documentation. Our 
focus here is mainly on eastern Gaul, in aeduan, lingon and sequan 
territories, where an important amount of new data has emerged 
concerning funerary reliefs in reused contexts.

Les remparts des cités éduenne et sénone : 
étude croisée des remplois architecturaux et 

sculpturaux 

Pierre-Antoine Lamy
UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne - France-Comté
lamypa@hotmail.fr

Mathieu Ribolet
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne - France-Comté
mribolet@gmail.com

Mots-clés :
remplois ; Bas-Empire ; castrum ; sculpture architecturale ; spolia

Résumé
Chez les Éduens et les Sénons, comme ailleurs en Gaule romaine, 
les remparts érigés dès la fin du IIIe siècle ont agi en véritables 
conservatoires des spolia issus de monuments antérieurs. Dans des 
villes au riche passé antique, comme Chalon-sur-Saône (71), Beaune 
(21), Auxerre (89) et Sens (89), les collections des musées abritent 
depuis le XIXe siècle de nombreux membra disjecta, rarement 
publiés, qui témoignent d’une étonnante diversité fonctionnelle et 
iconographique. Ces collections n’ont jusqu’ici jamais été analysées 
dans la perspective d’une approche décloisonnée entre architecture 
et sculpture. C’est cette approche croisée, au travers d’un inventaire 
des remplois des agglomérations citées, qui permet d’en apprendre 
plus sur la localisation originelle des monuments, sur leur fonction, 
jusqu’à leur datation. En s’appuyant sur des recherches doctorales 
récentes, il est désormais possible de définir le phénomène de 
remploi dans ses aspects spatiaux et chronologiques, et d’avancer 
de nouvelles hypothèses sur les raisons circonstanciées des choix 
opérés. 

Keywords:
reuse; Late Antiquity; castrum; architectural sculpture; spolia

Abstract
In the Aedui and the Senones, as in other Gallo-Roman 
civitates, fortifications erected from the late 3rd century truly 
acted as conservatoires of ancient stones removed from former 
monuments. In towns, such as Chalon-sur-Saône (71), Beaune 
(21), Auxerre (89) and Sens (89), museum collections contain 
various membra disjecta, scarcely studied thus far, which all show 
an important iconographic and technical diversity. So far, studies 
about these collections have often drawn a distinction between 
figural sculpture and architectural stones, without integrating 
both of them into a common approach. Starting with an inventory 
of spolia in the above-mentioned towns, a comparative survey 
allows us to learn more about the original location of stone blocks, 
and to put forward new hypotheses regarding the functions and 
dating of dismantled monuments. It is thus possible to consider 
the phenomenon of reuse in terms of space and chronology and to 
define late-antique builder’s choices about removing, re-carving 
and reusing stones. 

Trois portraits du château de Richelieu au musée 
Sainte-Croix à Poitiers. Le portrait en remploi 

comme miroir de l’antique rêvé 

Florian Blanchard
CRBC, Université de Bretagne Occidentale
recherches.jupiter@orange.fr

Mots-clés :
Cardinal de Richelieu ; château de Richelieu ; portraits romains ; 
musées de Poitiers ; Néron ; Jules César ; éclectisme romain ; 
“Caesargesichter” ; Giovanni Angelo Canini ; collectionnisme
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Résumé
Dans le cadre de nos recherches pour préparer un des volumes de 
la collection du Nouvel Espérandieu consacré à la cité des Pictons, 
notre attention s’est portée sur trois portraits provenant du château 
de Richelieu et conservés dans les collections du musée Sainte-Croix 
à Poitiers. Il s’agit de trois portraits que le cardinal de Richelieu 
a faits acheminer depuis Rome pour la décoration intérieure et 
extérieure de son château à Richelieu (Indre-et-Loire, ancienne 
province du Poitou). Identifiés comme ceux de Jules César, Néron 
et d’un jeune athlète, la recherche proposée dans le cadre de cette 
communication se veut diachronique et s’articule essentiellement 
autour de trois points : l’identification des trois portraits, la datation 
de ces derniers et leur parcours depuis Rome jusqu’à Poitiers. Enfin, 
il s’agit par le biais de cette enquête d’appréhender plus largement, à 
l’aide des recherches récentes sur le château de Richelieu, comment 
le portrait romain en remploi se fait le miroir de l’antique rêvé au 
xviie siècle.

Keywords:
Cardinal Richelieu; Richelieu castle; Roman portrait; museums 
of Poitiers; Nero; Julius Caesar; eclecticism (Roman sculpture); 
“Caesargesichter”; Giovanni Angelo Canini

Abstract
As part of my research concerning the museum collections of 
Poitiers (France, Indre-et-Loire), my attention was drawn to three 
portraits form the castle of Richelieu. Cardinal Armand Jean du 
Plessis, Duke of Richelieu, had sent these portraits from Rome for 
the interior and exterior decoration of the castle in 1633. These 
portraits were identified as those of Julius Caesar, Nero and a young 
athlete. This paper is meant to be diachronic and to focus on three 
main points: the identification of these three portraits, their dating 
and their journey from Rome to Poitiers. Finally, this paper will 
use recent research about the castle of Richelieu, to show how the 
Roman portraits, in reuse, were the mirror of ancient portraits 
dreamed and imagined during the 17th century. 

Deux stèles funéraires gallo-romaines liées aux 
pictores en remploi à Sens (Yonne) et à Bourbon-

Lancy (Saône-et-Loire)

Nicolas Delferrière
UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne - Franche-Comté, 
UMR 8456 AOROC
nicolas.delferriere@hotmail.fr

Anne-Laure Edme
UMR 6298 ARTEHIS, Université de Bourgogne - Franche-Comté
anne-laure.edme52@hotmail.fr

Mots-clés :
pictor ; stèle funéraire ; Sens ; Bourbon-Lancy ; église ; castrum

Résumé
Deux stèles funéraires gallo-romaines liées aux pictores ont été 
découvertes en remploi. La stèle des fresquistes, bien connue des 
toichographologues pour être l’unique représentation de peintres en 

activité, a été découverte en remploi dans le rempart de l’Antiquité 
tardive de la ville de Sens, capitale de cité des Sénons. Si l’image 
principale de la stèle est abondamment commentée, il n’en est pas 
de même pour les faces latérales. La seconde stèle funéraire, assez 
méconnue, est située dans le mur de l’abside de l’église Saint-Nazaire 
de Bourbon-Lancy, aujourd’hui transformée en musée lapidaire. 
Aniconique mais présentant une inscription mentionnant un pictor, 
cette stèle n’est pas le seul élément antique en remploi dans l’église. 

Keywords:
pictor; grave marker; Sens; Bourbon-Lancy; church; castrum

Abstract
Two Gallo-Roman grave markers were discovered reused. 
First, the grave marker of the fresco painters, well-known by 
toichographologists to be the only representation of wall-painters’ 
work, was discovered reused in the late-antique castrum of Sens. 
If the principal face of the stela has been frequently discussed, it is 
not the same for the other faces of the stela. A second grave marker, 
previously unknown, is located in the apsidal wall of the church of 
Saint-Nazaire of Bourbon-Lancy, which is now a museum. Without 
figural decoration but with an inscription mentionning a “pictor”, 
this stela is not the only element reused in the church.

Late-antique Recycling Practices in the West: a 
preliminary discussion of recycling trends in the 

northwestern provinces of the Roman Empire 

Simon J. Barker
The Norwegian Institute in Rome, University of Oslo
simon.barker@roma.uio.no

Mots-clés :
Sculpture ; Antiquité Tardive ; funéraire ; remploi ; Trois Gaules ; 
Germania ; Britannia ; statuaire ; tombeaux ; sarcophages ; 
fortifications

Résumé
Au cours de la fin de l’antiquité, les villes et les communautés locales 
de toute la Méditerranée se sont de plus en plus tournées vers le 
remploi des matériaux produits jadis, pour de nouveaux bâtiments et 
des monuments sculptés. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un phénomène 
nouveau, l’ampleur et l’intensité du remploi des antiquités de 
période tardive sont devenues une caractéristique importante de 
cette période. Tracer le début et l’évolution du remploi fournit un 
aperçu inestimable des transformations plus larges qui ont contribué 
à définir les paysages urbains antiques tardifs. Cependant, jusqu’à 
présent, l’analyse du remploi de l’Antiquité Tardive a été inégale et 
des questions importantes concernant les différences régionales et 
les tendances à l’échelle de l’Empire demeurent. Cet article présente 
des observations préliminaires sur le remploi dans les provinces du 
nord-ouest, à la fin de l’Antiquité, afin de comprendre les pratiques 
du remploi au cours de cette période. Une attention particulière est 
également accordée aux complexités matérielles impliquées dans 
la géographie des pratiques provinciales du nord-ouest, dans le 
domaine de la sculpture et de l’épigraphie.
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Keywords:
Sculpture; Late Antiquity; funerary; reuse; Tres Galliae; Germania; 
Britannia; statuary; tombstones; sarcophagi; city walls

Abstract
Throughout the course of Late Antiquity cities and local 
communities all over the Mediterranean increasingly turned 
to material produced in earlier times for new buildings and 
sculptural monuments. While not a new phenomenon, the scale 
and intensity of late-antique recycling became an important feature 
of the period. Charting the rise and evolution of re-use provides 
an invaluable insight into the broader transformations that helped 
to define late-antique cityscapes; however to-date, analysis of late-
antique recycling has been uneven and important questions about 
regional differences and empire-wide trends remain. This paper 
presents preliminary observations about reuse from the north-
western provinces, during Late Antiquity, in order to provide an 
understanding of recycling practices during this period. Attention 
is also given to the material complexities involved in the geography 
of provincial epigraphic and sculptural practices in the north-
western provinces.

Réflexions sur les changements d’usage des 
statues divines dans l’Antiquité tardive : le cas de 

l’affaire de l’autel de la Victoire (ive s. p.C.) 

Caroline Michel d’Annoville
Sorbonne Université
caroline.micheldannoville@gmail.com

Mots-clés :
statue ; antiquité tardive ; Victoire

Résumé
L’affaire de l’autel de la Victoire est un événement fameux qui a 
marqué la Rome tardo-antique. Un autel et une statue de la Victoire, 
une ancienne statue grecque prise à Tarente par les Romains, avaient 
été placés trois siècles plus tôt dans la Curie, or l’un et l’autre ont été 
enlevés de leur emplacement d’origine car ils gênaient les sénateurs 
qui avaient adhéré au christianisme. Ces épisodes sont l’occasion 
de considérations sur la valeur de l’autel de la Victoire, l’autel et/
ou son image, chez les Anciens, surtout Symmaque, un païen, puis 
Ambroise, évêque de Milan, qui répond à ces arguments. Leurs 
échanges s’inscrivent dans une période polémique à l’égard des 
images divines païennes, aussi l’un et l’autre rassemblent un arsenal 
d’arguments parfois anciens. Ce colloque a été l’occasion de revenir 
sur cette affaire et de réfléchir sur le sens et la valeur de ce type 
d’images divines au IVe siècle, une statue, ancienne et transférée de 
surcroît. 

Keywords:
statue; Late Antiquity; Victory

Abstract
The Victory Altar case is a famous event that marked Rome in Late 
Antiquity. An altar and a statue of Victory, an ancient Greek statue 
taken in Taranto by the Romans, had been placed three centuries 

earlier in the Curia, and both were removed in Late Antiquity from 
their original location as they embarrassed senators, who adhered 
to Christianity. These instances were occasions for debate on the 
value of the Altar of Victory, the altar and / or its image, among 
the late antique populace, especially Symmachus, a pagan, then 
Ambrose, bishop of Milan, who responded to these arguments. 
Their exchanges are part of a controversial period with regard 
to pagan images of deities, and both of them bring together an 
arsenal of sometimes old arguments. This conference offered the 
opportunity to return to this case and reflect on the meaning and 
value of these images in the 4th century, particularly in the case of 
old and transferred statues.

Les allusions au marbre dans l’œuvre de  
Grégoire de Tours : remplois et décors 

Gaëlle Herbert de la Portbarré-Viard
Aix-Marseille Univ, CNRS, TDMAM, Aix-en-Provence
gaelle.viard@univ-amu.fr

Mots-clés :
marbre, Grégoire de Tours

Résumé
L’objectif de cet article est d’examiner et d’évaluer le témoignage 
de Grégoire de Tours sur le marbre et ses usages (remplois, 
structures d’appoints, décors, sarcophages et tombeaux) présent 
non seulement dans l’Histoire des Francs, mais aussi dans les 
écrits hagiographiques. Héritier du discours précédent sur les 
monuments chrétiens, Grégoire livre sur ce matériau, qui n’a rien 
perdu de son prestige en cette fin d’Antiquité, un riche témoignage 
qu’il est intéressant de mettre en rapport, à chaque fois que cela est 
possible, avec les dossiers archéologiques.

Keywords:
Marble, Gregory of Tours

Abstract
The purpose of this article is to examine and evaluate the testimony 
of Gregory of Tours on marble and its uses (reuse, relief structures, 
decor, sarcophagi and tombs) present not only in the History of 
the Franks but also in hagiographic writings. Heir to the previous 
speech on Christian monuments, Gregory delivers on this material, 
which has lost none of its prestige at the end of Antiquity, a rich 
testimony that is interesting to relate, whenever it is possible, with 
archaeological records.

Imitation ou faux remploi ? Réflexions sur le 
décor monumental d’inspiration antique dans 

l’art roman méridional 

Andreas Hartmann-Virnich
Aix Marseille Univ, CNRS, LA3M, Aix-en-Provence
hartmann-virnich.andreas@neuf.fr
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Mots-clés :
Architecture médiévale ; sculpture architecturale romane ; art 
roman ; premiers temps chrétiens ; protorenaissance

Résumé
La relation étroite entre l’architecture et sculpture romane 
tardive dans le sud de la France et leurs sources antiques a été 
décrite alternativement comme survie, avatar tardif, mimésis, 
métamorphose, proto-renaissance et influence par les érudits 
et les historiens de l’art du xixe et du xxe siècle. Dans le passé les 
imitations romanes de l’art antique ont souvent eu un effet trompeur 
sur la datation et l’interprétation, et leur compréhension reste 
toujours un défi aujourd’hui. La reproduction fidèle de modèles 
antiques et l’appropriation d’un répertoire de motifs empruntés 
aux monuments romains soulèvent la question du sens et de la 
perception de cette forme d’art inspirée au douzième siècle. Plutôt 
que d’authentiques fragments antiques, des éléments décoratifs 
furent conçus comme “fausses reliques” et utilisés dans des édifices 
complexes. Le remploi de véritables pièces antiques et la création 
d’éléments décoratifs d’allure antique, procédaient sans doute 
d’une seule et même perception du temps qui prenait en compte 
les sources historiques et un passé légendaire réinventé et promu 
par l’hagiographie sur un même niveau de crédibilité qu’une preuve 
incontestable de l’ancienneté authentique de l’église locale.

Keywords:
Mediaeval architecture; romanesque architectural sculpture; 
romanesque art; early christianity; protorenaissance

Abstract
The close relationship between late Romanesque architecture 
and sculpture in Southern France and its ancient sources has 
been described alternatively as survival, late avatar, mimesis, 
metamorphosis, proto-renaissance and influence by scholars and 
art historians throughout the 19th and 20th centuries. In the past the 
Romanesque imitations of ancient art often had a misleading effect 
on dating and interpretation, and their understanding remains a 
challenge today. The faithful reproduction of ancient prototypes 
and the appropriation of a repertoire of patterns borrowed from 
Roman monuments raise the question of the meaning and the 
perception of this inspired form of art in the 12th century. Rather 
than authentic ancient fragments, decorative elements were 
designed as “false relics” and used in elaborate and complex built 
structures. Both the reuse of truly ancient and the creation of 
ancient-looking decorative elements were probably rooted in one 
and the same perception of the time, which considered historical 
sources and the reinvention of a legendary past that was promoted 
by hagiography, on the same level of credibility as unquestionable 
proof of the authentic antiquity of the local church.

Les Alyscamps durant le Moyen Âge : 
 une étude d’archéologie littéraire 

Romy Wyche
Université d’Oslo
romy.wyche@gmail.com

Mots-clés :
Réemploi ; sarcophages ; nécropole ; Alyscamps ; Arles ; chansons 
de geste

Résumé
Le cimetière des Alyscamps à Arles constituait durant l’époque 
romaine l’une des plus grandes collections de sarcophages antiques 
à travers le monde.   Cependant, ce complexe antique pris une 
toute autre signification durant le Moyen Age, époque pendant 
laquelle l’histoire spécifique de ses tombes, et de la nécropole 
en général, étaient tombées dans l’oubli. Découlant de ce fait, 
une nouvelle interprétation leur avait alors été attribuée. Selon 
la légende médiévale, ces sarcophages étaient devenus, à partir 
du  xiiie siècle, les tombes de soldats de chansons de geste, tels que 
Roland ou Vivien. En effet, cette nécropole était, de fait, une sorte 
de monument, ou plutôt le “lieu de mémoire” d’une bataille qui fut 
pourtant imaginaire. Cet article se propose d’examiner les textes 
qui ont réinventé ce site durant le Moyen Âge. Il se présente donc 
comme un exercice d’“archéologie littéraire” qui retrace ses débuts 
dans les chansons de geste jusqu’aux œuvres locales qui sont basées, 
pour la plupart, sur celles-ci.

Keywords:
reuse; sarcophagi; necropolis; Alyscamps; Arles; chansons de geste

Abstract
In Roman times, Alyscamps cemetery in Arles hosted one of the 
world’s largest collections of ancient sarcophagi. However, this 
ancient complex took on an entirely different meaning during the 
Middle Ages, when the real history of its tombs and the necropolis 
in general had been forgotten. As a result, a new interpretation was 
assigned to them. According to Medieval legend, starting from 
the 13th century, these sarcophagi were understood to be the final 
resting places of soldier heroes of epic poems, such as Roland and 
Vivien. This necropolis had become a sort of monument, or rather 
the “place of memory” of an imaginary battle. This paper examines 
texts that reinvented this site during the Middle Ages. Therefore, it 
is a sort of exercise in “literary archaeology” that traces the progress 
of the invented history from its beginnings in epic poems, and then 
continues to local narratives based principally on these epic poems.

Caracalla in modern collections: two busts of 
this emperor from the Prado Museum in Madrid 

and the Kunsthistorisches Museum of Vienna

Montserrat Claveria
Université Autonome de Barcelone
montserrat.claveria@uab.cat

Mots-clés :
Portrait romain ; portraits de Caracalla ; Typus Vestalinenhaus ; 
collections d’antiques ; marbre de Carrare ; marbre de Göktepe ; 
remplois

Résumé
Cet article analyse deux portraits de Caracalla, l’un à Vienne et 
l’autre à Madrid, prenant en compte des aspects complémentaires 
comme leur style, leur iconographie, l’état de leur conservation 
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et leur analyse pétrographique. Ceux-ci témoignent deux façons 
différentes de réutiliser des originaux antiques par des antiquaires 
modernes. L’exemple de Madrid résulte de l’assemblage de 
plusieurs fragments avec deux noyaux anciens, lesquels sont 
une grande part d’une tête et la partie centrale du buste. D’après 
son style, le reste de l’œuvre a été réalisé au xvie siècle ou dans la 
première moitié du xviie siècle pour assembler et pour compléter 
ces fragments romains d’excellente qualité. Le portrait de Vienne 
est aussi une pièce originale romaine remployée, mais dans ce 
cas l’épiderme du visage a été probablement retravaillé, peut-être 
pour le nettoyer et améliorer son apparence. Les caractéristiques 
essentielles du Vestalinnentypus de Caracalla sont reconnaissables 
dans cette tête.

Keywords:
Roman portrait; Caracalla’s portraits; Typus Vestalinnenhaus; 
antiquarian collections; Carrara marble; Göktepe marble; reuse

Abstract
This article deals with two portraits of Caracalla from Vienna and 
Madrid taking into consideration complementary aspects, such 
as their style, iconography, state of preservation and petrological 
analysis. They attest to two different ways of reusing ancient 
originals in modern antiquarian settings. The example of Madrid 
is the product of the assemblage of different fragments with two 
ancient nuclei, which are a large part of a head and the central 
trunk of the bust. Judging from its style, the rest of the work was 
carried out in the 16th century or the first half of the 17th century 
to assemble and complete these high quality Roman fragments. The 
portrait from Vienna is also a reused original Roman piece, but in 
this case the surface of the face was probably reworked, perhaps to 
clean it to improve its appearance. The essential characteristics of 
the Vestalinnentypus of Caracalla are recognisable in this head. 

Men in Roman Costume:  
unknown togate images from Greece 
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Aristotle University of Thessaloniki
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Mots-clés :
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Résumé
L’objet de cette étude est d’attirer l’attention sur les représentations 
de différents types de toges sur les monuments de la Grèce. Sur la 
base des connaissances existantes, on pourrait former une image 
trompeuse à ce sujet, car peu de monuments relatifs ont été publiés 
à ce jour. Des informations importantes sur le sujet sont fournies 
par un groupe de reliefs funéraires de Délos, Thessalonique, Veria 
et Dion représentant des citoyens romains vêtus de toge. Ceci est 
encore renforcé par des statues de togati en marbre provenant 
principalement de Thessalonique et de ses environs.

Keywords:
Roman Greece; toga; togatus; freedmen; funerary reliefs

Abstract
The purpose of this paper is to draw attention to the representations 
of different toga types on the monuments of Greece. Based on the 
existing scholarship one could form a misleading picture on this 
subject, since only a relatively few monuments have been published 
so far. Important information on the topic is provided by a group of 
funerary reliefs from Delos, Thessaloniki, Veria and Dion depicting 
Roman citizens dressed in togas. This picture is strengthened 
further by some marble togate statues mainly from Thessaloniki 
and its environs. 

Lions et sphinges de la necropole romaine de 
Strasbourg-Koenigshoffen

Séverine Blin
CNRS, AOROC - ENS Paris (UMR 8546)
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Mots-clés :
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Résumé
Une fouille récemment menée dans le secteur de Strasbourg-
Koenigshoffen a permis d’observer sur 75 m de longueur le long de 
la Route des Romains, une allée aux tombeaux. Un groupe de deux 
lions et de deux sphinges sculptés en ronde bosse a été  découvert 
dans un contexte daté du iie s. p.C. Les quatre sculptures présentent 
une grande homogénéité stylistique et technique qui permet de les 
interpréter comme les éléments d’un même groupe.

Keywords:
funeral sculpture; mausoleum; lion; female sphinx

Abstract
A recent excavation conducted in Strasbourg-Koenigshoffen has 
allowed the examination of 75m of a Roman Via Sepulcrum along 
the road called the Route des Romains. Two carved lions and two 
female sphinxes were discovered in a 2nd  century AD context. 
Four sculptures in the round present a stylistic and technical 
homogeneity, which allows us to interpret them as elements of the 
same group.

Monuments votifs ou monuments funéraires ? 
Les fragments de sculptures du Titelberg

Gabrielle Kremer
Österreichische Akademie der Wissenschaften  
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Mots-clés :
Gallia Belgica ; Titelberg ; monuments funéraires ; monuments 
votifs ; sculpture ; reconstitution ; décor architectonique ; remploi ; 
burgus
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Résumé
Au Titelberg, chef-lieu des Trévires à l’époque de La Tène finale, 
quelques centaines de fragments sculptés de l’époque romaine ont 
été découverts lors des fouilles de l’espace public et du sanctuaire 
dans la partie sud-est du plateau. Un autre ensemble de fragments 
de sculptures et de décor architectonique du iie et du iiie siècle p.C. 
fut trouvé devant les remparts en 2011. L’analyse des fragments a 
montré que dans les deux cas il s’agit des restes d’un remploi et que 
les fragments proviennent de monuments funéraires ainsi que de 
monuments votifs et de sculptures disposés dans le contexte du 
sanctuaire. Selon les résultats des fouilles, les blocs avaient d’abord 
servi à ériger une fortification contre les incursions germaniques 
au iiie siècle, avant d’avoir été déplacés vers un autre endroit au 
ive siècle. L’étude des monuments funéraires du Titelberg est menée 
dans le cadre d’un projet de recherche austro-luxembourgeois 
concernant les monuments funéraires de la partie ouest de la civitas 
Treverorum.

Keywords:
Gallia Belgica; Titelberg; funeral monuments; votive monuments; 
sculpture; reconstruction; architectural décor; reuse; burgus

Abstract
Several hundreds of sculptured fragments from Roman times have 
been excavated in the public space and the subsequent sanctuary 
in the south-eastern part of the Titelberg, which was the Treveran 
center in the Late La Tène period. A second ensemble of fragmented 
sculptures and architecture from the 2nd and 3rd centuries AD 
was discovered outside the ramparts in 2011. The analysis of the 
fragments showed that in both cases the remains are from the 
recycling processes and that the fragments belonged to funerary 
monuments as well as to votive and religious monuments from 
the sanctuary. The excavation made clear that the blocks had been 
used to build a fortification against Germanic invaders in the 3rd 
century, before they were removed to another location during the 
4th century. The study of these Roman funerary monuments from 
Titelberg is conducted in the frame of an Austro-Luxemburgian 
project dealing with funerary monuments from the western part of 
civitas Treverorum.

Les statues colossales du sanctuaire de 
Mandeure à l’époque impériale. À propos de 

quelques fragments sculptés du musée de 
Montbéliard
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Faculté des Lettres - Sorbonne Université
rosso_emma@yahoo.fr

Mots-clés :
Mandeure ; statuaire ; pseudo-acrolithe ; format colossal ; 
Hüftmanteltypus ; togatus

Résumé
Dans les pages qui suivent sont publiés pour la première fois 
sept fragments de statues colossales mis au jour dans le grand 
sanctuaire d’Epomanduodurum (Mandeure, Doubs). En dépit des 
difficultés soulevées par leur interprétation, ces fragments livrent 
d’importantes informations historiques  : lors des deux premiers 
siècles de notre ère, le sanctuaire fut probablement orné de statues 
honorifiques d’empereurs et de notables locaux ainsi que de groupes 
sculptés à thème mythologique. Ces œuvres étaient réalisées en 
marbre, importé d’Italie ou de Méditerranée orientale, et en calcaire 
local, matériaux qui étaient parfois associés grâce à des techniques 
d’assemblage peu communes.

Keywords:
Mandeure; statuary; pseudo-acrolith; colossal; Hüftmanteltypus; 
togatus

Abstract
In the following pages are published for the first time seven 
fragments of colossal statuary unearthed in the great sanctuary 
of Epomanduodurum (Mandeure, Doubs, France). Despite the 
difficulties of their interpretation, these fragments give important 
historical information: during the first two centuries of our era, 
the sanctuary was probably adorned with honorific statuary 
representing emperors and local dignitaries, as well as sculptural 
groups with a mythological theme. These statues were made of 
Italian or Eastern Mediterranean marble and of local limestone. 
These stones were sometimes pieced together using unusual 
assembling techniques.

Un monument funéraire singulier près  
d’Arc-en-Barrois (civitas des Lingons).  
Un langage architectural emphatique  
pour un monument d’ampleur modeste
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CRBC, EA 4451, Université de Bretagne Occidentale
yvan.maligorne@yahoo.fr

Mots-clés :
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Résumé
La contribution se consacre d’abord à un monument signalé 
près d’Arc-en-Barrois depuis les années 1980. Composé de six 
blocs, il associe une stèle monumentale sur podium et une stèle 
maison. Malgré ses dimensions réduites, il emploie un vocabulaire 
valorisant, emprunté aux grands tombeaux. Le propos est ensuite 
élargi aux autres monuments lingons qui, bien que modestes, 
recourent à ce vocabulaire.

Keywords:
Lingones; monumental stele; house-shaped stele; Severan times
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Abstract
The article at first focuses on a monument mentioned in Arc-en-
Barrois since the 1980s. Built with six ashlar blocks, it combines a 
monumental stele on a podium and a house-shaped stele. In spite 
of its reduced dimensions, it bears valorizing decoration, borrowed 
from grand tombs. The last part of the article deals with other 
monuments of the Lingones which, although modest in size, make 
use of this same vocabulary.
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Résumé
L’exposition “De bronze et de pierre”, proposée par le Musée de la 
Romanité à Nîmes durant l’été 2015, présentait une centaine de 
sculptures au public, en ronde-bosse et en relief, en pierre et en 
bronze. Plus de la moitié de ces sculptures, conservées en réserve, 
étaient méconnues du grand public, mais aussi de la communauté 
scientifique. Les études réalisées à cette occasion ont permis une 
mise au point sur les datations et les identifications, ainsi qu’une 
remise en contexte. Dans cette communication, sera présentée une 
sélection de portraits et de représentations divines  : un portrait 
masculin post-néronien, trois portraits féminins en divinité, un 
portrait dit d’Alexandre, une statue de Neptune, une tête de Diane 
ou de Vénus, un torse de triton ou de centaure marin.

Keywords:
Gallia Narbonensis; Nîmes; statuary; imperial portrait; private 
portrait; consecratio in formam deorum; deities, triton

Abstract
In the summer of 2015, the Musée de la Romanité of Nîmes 
exhibited almost one hundred sculptures from its collections. More 
than half of these were from storerooms and unknown to the public 
or researchers. The aim of the study is to determine the dating 
and identification of each. For this paper, we have selected some 
portraits and divine and mythological statues : a post-Neronian 
male portrait, three female statues in the guise of a divinity, a male 
Alexander-type portrait, a statue of Neptune, a head of Diana or 
Venus and a male torso of triton or a sea-centaur.

Recherches récentes sur la “stèle d’Attis” 
découverte anciennement à Marseille

Laura Rohaut
Aix Marseille Univ, CNRS, Centre Camille Jullian, Aix-en-
Provence
laura.rohaut@gmail.com

Philippe Bromblet
Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du 
Patrimoine, Marseille
philippe.bromblet@cicrp.fr

Mots-clés :
Marseille ; sculpture ; calcaire ; analyse pétrographique ; 
iconographie ; Attis ; naïskos ; anasyrma ; époque impériale

Résumé
Associée depuis 1866 au dépôt des naïskoi archaïques figurant une 
femme assise trouvés rue Négrel en 1863, la sculpture du musée 
d’Histoire de Marseille, appelée traditionnellement “stèle d’Attis” 
(inv. 83.7.449), n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie. On 
tente de montrer ici que la reprise de sa documentation jette le 
doute sur sa véritable provenance et donc sur cette association. De 
même, les résultats de l’analyse pétrographique, ainsi que l’étude 
stylistique et iconographique qui a mené à une nouvelle datation 
de l’objet à l’époque impériale, vont dans le sens de cette hypothèse.

Keywords:
sculpture; limestone; petrographic analysis; iconography; Attis; 
naiskos; anasyrma; Imperial Period

Abstract
Since 1866, the piece of sculpture known as the so-called “stele of 
Attis” (inv. 83.7.449) preserved at the Musée d’Histoire of Marseilles 
has been associated with the archaic naiskoi with a seated woman 
found in the rue Négrel in 1863. However, this has never been 
the subject of extensive research. In this article, we demonstrate 
– based on available documentation – that the provenance of the 
object and its association with the archaic naiskoi are uncertain. 
Moreover, the results of petrographic analysis, as well as the stylistic 
and iconographic study have led to a dating of the monument from 
the Imperial Period.
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Dans ce volume, nous publions les résultats des IIes rencontres autour de la sculpture romaine qui ont eu 
lieu à Arles, les 28 et 29 octobre 2016. Ces rencontres biennales sont organisées dans le cadre d’un accord 
de collaboration signé entre le Centre Camille Jullian (Unité Mixte de Recherche CNRS et Aix Marseille 
Université), connu pour ses spécialistes dans le domaine de la sculpture antique, et le Musée Départemental 
Arles Antique, où est conservée une des plus riches collections de sculptures antiques en France. 

Au fil des pages, le lecteur pourra nourrir et approfondir sa réflexion sur deux thèmes principaux. Dans 
le premier ensemble thématique, les spécialistes ont envisagé la plupart des aspects d’un phénomène majeur 
de l’Antiquité, à savoir le remploi dans la sculpture, que l’on observe dans toutes les villes de l’Empire romain 
et qui concerne l’économie du marbre, matériau cher, parfois même luxueux, selon son origine. À partir du 
iiie siècle de notre ère, les blocs des bâtiments plus anciens sont recyclés dans de nouveaux édifices, pour des 
raisons économiques, mais pas seulement. La sculpture ne fait pas exception : les statues, les reliefs (Arc de 
Constantin) sont remployés, après des modifications plus ou moins importantes. Certains portraits d’empereur, 
mais aussi de privés anonymes sont également retravaillés et remployés. Qui plus est, des blocs architecturaux 
sont recyclés en statues, portraits, sarcophages etc. Pour apprécier pleinement la raison d’être de la pratique du 
remploi en sculpture, nous avons abordé quelques questions essentielles : où, à quel endroit remploie-t-on ? 
Que remploie-t-on en sculpture ? Comment procède-t-on ? Quel est le but poursuivi ? Comment peut-on 
interpréter ce phénomène ?

Le deuxième thème porte sur des découvertes récentes de sculptures majeures en France  (Strasbourg-
Koenigshofen, Marseille, Mandeure, Nîmes, Val-Bruant à Arc-en-Barrois), mais également à l’étranger  : 
en Grèce (Délos, Dion, Beroia et Thessalonique), en Espagne (Musée du Prado, Musée archéologique de 
Catalogne), en Autriche (Kunsthistorisches Museum de Vienne), dans le Grand-Duché de Luxembourg 
(Titelberg), ou encore en Grande-Bretagne.

Ce volume qui réunit 24 études, dont 3 en anglais, dues à la plume de spécialistes de sculpture antique 
français et étrangers et accompagnées de nombreuses illustrations en couleur et en noir et blanc s’adresse 
au public averti, mais également à tous ceux qu’intéresse la transformation de produits déjà utilisés, activité 
nouvelle communément appelée recyclage dans notre société. Ces études pointues, en mettant en lumière une 
pratique millénaire, peuvent apporter de nouvelles connaissances à l’homme du xxie siècle sur ce phénomène 
qui nous préoccupe depuis quelques décennies.   
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