Les mosaïques romaines en Suisse. Avec un complément
de l’inventaire de Victorine von Gonzenbach, publié en
1961
Un demi-siècle après la parution de la publication de V. von
Gonzenbach, le nombre de mosaïques mises au jour a
fortement augmenté suite aux fouilles de sauvetage des
Services archéologiques cantonaux ainsi qu’à quelques
fouilles programmées. De plus, la méthodologie de l’étude des
pavements a beaucoup évolué, tant sur le plan national qu’au
niveau international. La rédaction d’un nouveau corpus selon
les règles développées par l’Association internationale pour
l’Etude de la Mosaïque antique a donc paru indispensable.
L’ouvrage de Sophie Delbarre-Bärtschi contient dans un
inventaire détaillé 219 nouvelles mosaïques ainsi que 167
notices correspondant à des décors déjà publiés en 1961, pour
lesquels des informations archéologiques récentes ont été
récoltées. Des plans permettent au lecteur de comprendre la situation des bâtiments et de
leur décor. La grande majorité des pavements est illustrée sur des planches couleur.
Le chapitre I de l’analyse traite les aspects techniques des pavements: matériaux,
techniques, types de pavements. L’analyse stylistique recense d’une part les motifs
géométriques (chapitre II), d’autre part les scènes figurées (chapitre III). Dans les deux cas,
les pavements concernés sont listés. Chaque sujet est traité de la même manière: un
premier paragraphe retrace brièvement l’historique du motif ainsi que ses occurrences
principales, en particulier celles proches de la Suisse (Gaules, Germanies, Italie du Nord). Le
deuxième paragraphe est consacré à un descriptif des exemples recensés et le troisième à
une petite synthèse. Le chapitre IV replace les pavements dans leur contexte architectural:
type de site (ville, agglomération secondaire, villa, etc.), mais aussi par type de bâtiment,
puis par pièce (caldarium, triclinium etc.). Finalement, les mosaïques sont remises dans le
contexte chronologique, géographique et politique de leur époque.
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