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antiquités romaines 

trois mosaïques  
d’une maison viennoise
par Cécile Giroire

un remarquable ensemble de trois panneaux provenant d’un pavement  
de domus de vienne (isère) a été acquis par le musée, lors de  
la vente publique du 5 décembre dernier, organisée par la maison Pierre Bergé  
& associés à drouot-montaigne.

Capitale du peuple allobroge au iie siècle avant  
J.-C., promue en 50 avant J.-C. colonie latine par 
Jules César (colonia Iulia Augusta Florentia 
Vienna), Vienne constitue la limite septentrionale 
de la province de Narbonnaise fortement romani-
sée. Avec ses faubourgs, Sainte-Colombe et 
Saint-Romain-en-Gal, elle a livré un très vaste en-
semble de mosaïques – 142 pavements ou frag-
ments de pavement recensés à ce jour –, qui té-
moigne de l’intense activité des ateliers locaux, 
sans équivalent dans une autre ville de Gaule.

Le premier panneau illustre la chasse de 
Méléagre contre le sanglier de Calydon, un thème 
classique de la peinture murale à l’époque ro-
maine, souvent repris en mosaïque sous forme 
d’emblema (décor central d’un pavement) ou inté-
gré à des scènes de chasse plus vastes. Le 
deuxième montre un couple de canards au centre 
d’un médaillon décoré d’une épaisse couronne de 
feuilles de lierre chargée de fruits. Le troisième 
reprend la même organisation du décor : un buste 
masculin, peut-être un philosophe ou un poète, 
portant une couronne de lierre et un manteau, 
s’inscrit dans un large médaillon orné de feuilles 
de chêne. Ces trois panneaux portent donc des 
sujets sans relation les uns avec les autres, qui, à 
l’exception des canards, ne sont pas courants à 
Vienne. Ils appartenaient à un pavement consti-
tué d’un quadrillage de cases carrées à décor mul-
tiple, type de composition bien attesté dans la 
production de mosaïques viennoises.

Exhumés en 1881 lors de travaux de fonda-
tions d’un immeuble au 5, rue Peyron à Vienne, 
déposés vraisemblablement durant les fouilles, 
ils ont tous trois été montés sur des supports de 
ciment carrés, ceints d’un encadrement métalli-
que. Publiés dès 1890, ils sont classés monu-
ments historiques par un arrêté du 2 mars 1937. 
En 1981, ils sont intégrés dans le Recueil général 
des mosaïques de la Gaule. III. Province de 
Narbonnaise. 2. Vienne par Janine Lancha. Ils res-
teront dans l’immeuble où ils ont été découverts 
jusqu’à leur mise en vente publique en 2010.

Ces trois mosaïques comblent une lacune 
dans une collection de référence dans ce do-
maine, mais jusque-là dépourvue d’œuvres 
d’une province de la Gaule romaine. En effet, si 
les ateliers d’Afrique du Nord et du Proche-
Orient sont remarquablement représentés 
dans la collection romaine du Louvre, ceux d’Ita-
lie et des provinces occidentales de l’Empire en 
sont injustement absents. Cette acquisition 
montre que nous pouvons y remédier. 

Atelier viennois 
Ensemble de trois 
mosaïques 
Époque gallo-romaine,
vers 175-225 après J.-C. 
Tesselles de marbre  
et calcaire, 
92 x 92 cm chacune.
Coll. musée du Louvre, 
Paris.

musée delacroix 

une fiévreuse étude  
d’eugène delacroix
par Christophe Leribault

étrange toile que cette esquisse qui vient de retrouver l’atelier de delacroix après  
un siècle et demi de fugue : la rencontre improbable de deux couvertures d’évangéliaire,  
d’une veste grecque ou turque et de figures échappées d’une gravure de goya. 

Le jeune Delacroix avait découvert très tôt l’œu-
vre de Goya chez ses amis d’en fance Louis et 
Félix Guillemardet, dont le grand portrait du 
père, Ferdinand, aujourd’hui au Louvre, ornait 
encore le domicile familial. Le peintre français 
collectionna les estampes du maître espagnol, 
allant jusqu’à acquérir quelques tauromachies di-
rectement de son imprimeur à Bordeaux. Il re-
prend ici le couple de la planche xxvii des Ca
prices : « Qui est plus esclave ? »

Alors qu’il conçoit dans ces années intenses 
1824-1825 la Scène des massacres de Scio et 
la Mort de Sardanapale, Delacroix brosse rapi-
dement, sur une toile qui devait se trouver à 
portée de pinceau, ces diverses études sans 
lien les unes avec les autres, et qui d’ailleurs se 
chevauchent. Seul les unit le brio de la touche, 
le rendu chatoyant des matières et de la lu-
mière, souligné par un jeu d’incisions griffon-
nées dans les empâtements : une ivresse pic-

turale qui seule justifie le recours à une toile de 
cette taille pour un exercice d’ordinaire réservé 
à de plus petits formats.

Oubliée mais non détruite, la toile suivit les 
déménagements de l’artiste, jusqu’à la grande 
dispersion du contenu de son ultime demeure de 
la place de Fürstenberg en 1864. Signe de son 
caractère fascinant pour un petit groupe d’adora-
teurs, cet exercice de virtuosité circula fort peu : 
acquise par Philippe Burty, l’exécuteur testamen-
taire de Delacroix, la toile fut adjugée en 1891, à 
la mort du critique et apôtre du japonisme, à l’un 
des collectionneurs les plus passionnés de l’œu-
vre de Delacroix, Paul Cheramy, avant de rejoin-
dre, en 1908, la collection de Mme Langweil, où 
elle resta par descendance, vénérée au milieu 
d’autres trésors dans un des cercles esthétiques 
les plus touchants du siècle passé.

Menacée un temps de quitter l’Europe, cette 
émouvante étude a pu être acquise sur le bud-
get du Louvre et illuminera désormais l’atelier 
de Delacroix, vibrant témoignage, dans sa mo-
dernité, de l’élaboration fiévreuse de ses chefs-
d’œuvre dans le secret d’un laboratoire de cou-
leurs pourpres et dorées.  

eugène delacroix  
(1798-1863)
Étude de reliures,  
veste orientale et 
figures d’après Goya
Huile sur toile  
50 x 61 cm.
Coll. musée  
Eugène-Delacroix, 
Paris.
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Plus inhabituelle que les évocations des 
chevaux libres et fougueux de la rome 
moderne ou de l’épopée napoléonienne, 
cette feuille inédite de géricault nous livre 
un étonnant dialogue recto-verso entre  
un marbre antique et un cheval de plâtre.

D’un côté, le jeune Géricault, au génie forgé au 
contact des chefs-d’œuvre du Louvre, campe la 
fameuse Diane de Versailles – en fait, une 
Artémis romaine d’après un bronze grec du 
ive siècle avant J.-C. –, animée de forts rehauts 
de lavis brun qui en accentuent la force expres-
sive. De l’autre, le Géricault sculpteur, rare et se-
cret, met en scène son modèle le plus célèbre : 
un cheval écorché dont les disciples et admira-

arts graPhiques 

un dessin douBle face  
de géricault
par Christophe Leribault

teurs de l’artiste garderont le souvenir dans leurs 
ateliers sous la forme d’un plâtre d’édition. Deux 
exemplaires au moins subsistent, celui du pay-
sagiste Paul Huet dans une collection particu-
lière, et celui du peintre orientaliste Antoine 
Alphonse Montfort, offert au Louvre et à présent 
exposé dans l’atelier de Delacroix, place de 
Fürstenberg, tandis que la cire originale de 
Géricault est aujourd’hui conservée à la National 
Gallery de Washington. Carpeaux et Van Gogh 
en laisseront des copies : un admirable dessin 
du premier au Petit Palais, une toile du second 
au musée d’Amsterdam.

Toutefois, les deux artistes omirent de repro-
duire le support central soutenant ce cheval 
dont les deux sabots relevés auraient compro-
mis l’équilibre. Géricault met, lui, étonnamment 
en perspective dans cette feuille, à l’arrière de 

théodore géricault  
(1791-1824)
Diane chasseresse (recto) 
et Étude de chevaux (verso)
Crayon, plume,  
lavis et aquarelle
28 x 21 cm.
Coll. musée du Louvre, 
Paris.

la figurine étayée sur son socle rectangulaire, 
un cheval vivant libéré de toute béquille, comme 
reflété dans un miroir. Le savant jeu d’éclairage, 
qui illumine le regard effrayé de la version de 
plâtre et noie dans l’ombre son jumeau spécu-
laire, achève de rendre plus énigmatique cette 
composition. Entre la copie de jeunesse du 
recto et la technique plus complexe du verso, 
l’élaboration de cette feuille double face, prove-
nant de l’ancienne collection Coutan-Hauguet, 
est à placer vers 1810-1815, avant le séjour de 
Géricault en Italie. Toute l’inquiétante étrangeté 
de son regard d’artiste y est singulièrement affi-
chée, comme elle s’était déjà exprimée dans sa 
manière même de copier au Louvre : ne lui 
avait-elle pas valu d’être frappé d’une interdic-
tion définitive d’accès au musée en mai 1812, 
pour son comportement indocile ?  


