
Bien sûr, nous avons constaté au cas par cas des écarts par rapport à ce schéma
théorique ; mais ils peuvent s'expliquer - au moins en partie - par la difficulté à
implanter un carroyage précis sur une voûte déjà plus ou moins régulière, et surtout
de s°y tenir lors de la réalisation des caissons. Ce sont avant tout des repères pour
guider le passage des gabarits qui << tirent ›› la pâte ; ainsi, une voûte de la maison
d°Auguste, à Rome, laisse encore voir des tracés préparatoires ne coïncidant pas
toujours exactement avec les caissons.

5.1.1. Hypothèses

Les constatations faites nous ont conduit à poser les hypothèses suivantes :
- les caissons s'inscrivent dans des panneaux carrés (hypothèse 1) ;
- les divers éléments du cadre sont obtenus à l°aide de deux familles de cercles :

l'une centrée au centre des panneaux (en trait plein sur la fig. ll) et l”autre
aux angles des panneaux (en pointillé sur la fig. 11) (hypothèse 2).

Il s'agissait ensuite de tenter de préciser les rayons des divers cercles, et en
particulier des cercles extrêmes limitant le cadre vers l”intérieur et vers Pextérieur.

Limite intérieure

C'est elle qui délimite le motif central. L'observation nous a conduit à formuler deux
hypothèses supplémentaires (fig. 12, A et B) :

les quatre arcs centrés aux sommets du panneau sont tangents aux cercles
centrés au sommet opposé et passant par les sommets voisins (hypothèse 3) ;
les quatre autres arcs passent par deux sommets voisins du panneau
(hypothèse 4).
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Fígure 12 (exemple du caisson 9713)

Limite extérieure

Nous avons cette fois été conduit à émettre deux dernières hypothèses (fig. 13,
A et B) :

les quatre arcs centrés aux sommets du panneau ont pour extrémités les
sommets de l'octogone régulier inscrit dans ce panneau (hypothèse 5) ;
les quatre autres arcs sont tangents au cercle tangent intérieurement aux
quatre arcs précédents (hypothèse 6).
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Figure 13 (exemple du caisson 9713)

N.B. Sur la figure 13A, seule la construction de l'octogone (à partir de cercles
précédemment tracés) est figurée.

Discussion

L'existence d”une procédure générale de mise en place des médaillons ne saurait
faire de doute, d”abord parce qu°elle induit pour l`artisan une économie de pensée
(itération d”un même algorithme), et surtout parce que la similitude des cadres des 25
caissons conservés est patente. Que cette procédure commune soit basée sur des
constructions géométriques est attesté par de nombreux vestiges où la chute du relief
permet de lire distinctement le quadrillage général incisé sur le fond. Une procédure
géométrique, consistant à répéter une même séquence d”opérations en s”appuyant sur
les éléments déjà construits, offre d”ailleurs davantage de garantie dans son
exécution. C”est aussi la procédure attestée sur les voûtes peintes et les sols
mosaïqués.

Pour ce qui est de nos hypothèses, la comparaison avec d”autres voûtes à panneaux
de stuc, ainsi que la plus grande - quoique relative - facilité de mettre en place un
carroyage carré sur une voûte en berceau, rendent notre hypothèse 1 extrêmement
probable. Cette raison de simplicité vaut également pour 1”hypothèse 2, qui assure la
constance de la largeur du cadre - et de ses divers éléments - sur les arcs des angles
et peut être contrôlée dans chaque angle sur plusieurs cercles. En outre, cette
propriété dégage, aux angles des panneaux, des espaces circulaires entourés eux
aussi d'un listel, également susceptibles d”avoir reçu un décor (il est très probable
qu”il s'agisse de fleurons, dont certains ont été retrouvés). De même, un cercle
unique fournit les arcs médians de quatre panneaux (principe d'économie).

Parmi les hypothèses suivantes, 1°hypothèse 4 est également très probable, et
lihypothèse 6 est nécessitée par la constance de la largeur sur l”ensemb1e du cadre,
même si elle est plus délicate que les autres à vérifier en raison du peu de contrôles
autorisés à partir des documents.

L'hypothèse 3 ne peut pas non plus être contrôlée avec beaucoup de précision ; elle
est cependant confortée indirectement par une propriété -invisible mais bien réelle -



de la configuration  : les milieux des arcs (angulaires et médians) de la limite

intérieure de la bordure sont situés tous les huit sur un même cercle (fig. 14).

En voici une démonstration.

[N.B. Il résulte d’une construction de l’octogone inscrit dans un carré que les

parallèles aux côtés du carré unité ABCD menées par M et par les trois points

analogues coupent les côtés de ABCD aux sommets de l’octogone régulier inscrit

dans ce carré.]

On a (fig. 15) , et . Donc OM = OP.

Il existe donc un cercle tangent intérieurement à tous les côtés de l’«  octogone

concave » intérieur de la bordure (fig. 16).

La largeur de la bordure est alors égale à MQ (fig. 17), et sa constance sur les huit

côtés résulte de la construction proposée pour les derniers arcs.
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La construction dégage ainsi un « espace utile » circulaire au centre du panneau, dans

lequel viendra se placer le motif figuré.

L’hypothèse 5 est en définitive la propriété la moins assurée, et nous la proposons

donc sous réserve d’une étude directe des pièces archéologiques. S’agissant de listels

octogonaux (concaves), la référence à la construction de l’octogone régulier nous

paraît cependant plausible.

5.1.2. Proposition d’une procédure de construction

Les hypothèses faites au paragraphe précédent conduisent à proposer la procédure de

construction suivante, qui fait suite au tracé des diagonales et des médianes du

panneau carré (elles serviront de lignes directrices). 
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1° Listel intérieur

a) cercles centrés aux centres des carrés adjacents, passant par les sommets du

carré (fig. 18A) ;

b) cercle centré au centre du carré et tangent aux arcs précédents (fig. 18B) ; 

c) cercles centrés aux sommets du carré et tangents à ce cercle (fig. 18C).

2° Listel extérieur

a) segments parallèles aux côtés du carré passant par les intersections du cercle

central précédemment tracé avec les diagonales (fig. 18D) ;

b) cercles centrés aux sommets du carré et passant par les extrémités de ces

segments (fig. 18E) ;

c) cercle centré au centre du carré et tangent aux cercles précédents (fig. 18F) ;

d) cercles centrés aux centres des carrés adjacents et tangents au cercle précédent

(fig. 18G).

La figure synthétique ci-dessous fait apparaître le tracé des listels sur la construction

finale (fig. 19).

Discussion

On voit qu’il s’agit ici uniquement d’opérations élémentaires (tracés de droites et

d’arcs de cercles), dont la plupart sont contrôlables, soit visuellement (parallélisme),

soit à l’aide de points précédemment déterminés (cercles). La difficulté réside dans

leur enchaînement, mais celui-ci, après la construction routinière des lignes repères

(diagonales et médianes), se décompose en deux phases  : la construction du listel

intérieur, suivie de celle du listel extérieur. Et chacune de ces deux phases se

décompose elle-même en trois « gestes » : tracé des premiers arcs, suivi de celui d’un

cercle central qui leur est tangent, puis de celui des autres arcs, tangents à ce cercle.

Ainsi, la caractéristique de cette construction est l’existence de deux enchaînements

de cercles tangents à un cercle déjà tracé (fig. 20). 

Figure 19

Premier enchaînement
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5.2. Adaptation à une surface cylindrique

Nous supposons maintenant que la voûte est portée par un cylindre (d’axe D). Afin

de quantifier les écarts dans la construction dus à l’adoption de cette nouvelle

hypothèse, nous avons estimé, en nous référant au schéma ci-dessus (fig. 21), les

erreurs faites sur les rayons de certains des cercles qui déterminent la bordure, en

l’occurrence BO, O¢A et O¢¢B.

Nous avons successivement envisagé deux options alternatives, selon la façon dont

le module a pu être reporté par les artisans sur la voûte :

– soit en ligne droite (option 1)

– soit le long de la voûte (option 2).

Les calculs, à base de développement limités, nous ont montré que, dans les deux

options, les écarts par rapport à une surface plane sont négligeables. Ceci n’est guère

surprenant, étant donné que le plan du 5.1 n’est autre que le plan tangent au cylindre

le long de (OT).

Il est donc permis de supposer que, dans le cas présent, l’artisan a utilisé – sans aucun

inconvénient d’ailleurs – une procédure plane (du type de celles mises en œuvre par

les mosaïstes) sur un espace courbe.

5.3. Schéma d’ensemble

Sur la base de la construction décrite ci-dessus, la disposition des caissons est celle

de la fig. 22, et la voûte présente schématiquement l’aspect représenté sur la fig. 23.

Second enchaînement

Figure 20
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Qu’en résulte-t-il pour la voûte ? 

Notons pour commencer que, sur la base de la construction proposée, on peut estimer

la dimension des panneaux à 0,70 m (les caissons ont très probablement été découpés

au voisinage du listel extérieur).

L’angle au centre de 21,6° pour un caisson, trouvé à la fin du § 4, conduit à un angle

au centre de 23,4° environ pour un panneau de 70 cm de côté, les valeurs théoriques

étant alors respectivement de 25,7° pour 7 panneaux, 22,5° pour 8 panneaux et 20°

pour 9 panneaux. D’autre part, la formule du § 4 nous permet de calculer

le rayon de courbure théorique de la voûte selon ces trois options :

– pour 7 panneaux, on trouve 1,57 m ;

– pour 8 panneaux on trouve 1,79 m ;

– pour 9 panneaux, on trouve 2,01 m.

Ces résultats convergent plutôt vers une répartition transversale en 8 panneaux, mais

la variabilité des valeurs trouvées pour les flèches incite à la prudence, c’est-à-dire à

ne pas écarter la possibilité d’une répartition en 7 ou 9 panneaux. En l’absence de

données archéologiques, il est donc impossible de trancher.

Enfin, l’existence des caissons M conduit, nous l’avons dit, à les supposer disposés

au sommet de la voûte. Or, le rapport de fouille de 1754 mentionne la trouvaille de

demi-panneaux, qui devaient être situés à la retombée de la voûte (fig. 23). Nous

aurions alors trois dispositions transversales possibles, avec deux demi-panneaux en

bout (fig. 24) :

– 6 panneaux entiers (un M et deux W de chaque côté) ;

– 7 panneaux entiers (un M au sommet et trois W de chaque côté) ;

– 8 panneaux entiers (un M et trois W de chaque côté).

Figure 22
Disposition des caissons

Figure 23
Aspect schématique de la voûte

l = 2R sinθ

W

W W

W
W

W W

W

7 panneaux entiers
et 2 demi-panneaux

6 ou 8panneaux entiers
et 2 demi-panneaux

Figure 24
Disposition des caissons sur la voûte dans les trois hypothèses
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6. Conclusion

Il s’agit bien sûr d’une étude en cours, et plusieurs questions importantes restent

encore en suspens. Il s’agit notamment, pour les archéologues, d’essayer de

reconstituer la voûte, c’est-à-dire de situer les 25 caissons les uns par rapport aux

autres. On a déjà pu voir que l’étude géométrique des caissons a permis de confirmer

ce qui n’était au départ que des impressions, comme le fait qu’ils décoraient une

voûte et non une surface plane, et le fait qu’ils devaient présenter deux orientations

différentes, certains – les moins nombreux – étant disposés dans le sens de l’axe, et

les autres perpendiculairement. L’acquis le plus important est d’avoir permis de

quantifier la courbure – et donc la largeur – de la voûte, même si ce n’est que de

façon approximative. Ainsi, peut-on avoir une première approche de la largeur de la

pièce découverte et proposer une restitution solidement fondée de la trame 

décorative ; c’est également une base à partir de laquelle rechercher, en associant

d’autres critères, l’emplacement original de chaque caisson. Cette étude a enfin

conduit à proposer une procédure concrète de réalisation du cadre des caissons, en se

référant aux connaissances de géométrie «  pratique  » des artisans romains, dont

l’identification est issue notamment de l’étude des mosaïques à décor géométrique.

Il reste toutefois aux archéologues à préciser les modalités pratiques de mise en

œuvre de cette procédure appliquée au stuc. 

Mais un tel travail ne peut être effectué isolément, chacun travaillant de son côté. Ce

n’est que par un dialogue constant entre spécialistes de domaines différents que l’on

peut espérer progresser et éviter, autant que faire se peut, de commettre des erreurs :

le géomètre doit savoir comment travaillaient les stucateurs antiques (outils,

techniques, traditions, etc.), et l’archéologue doit être informé sur la façon d’obtenir

un motif géométrique donné, sur les renseignements que les techniques

mathématiques peuvent fournir et sur les données qu’il est nécessaire de recueillir

pour les obtenir… Ce travail d’investigation où chacun apporte son savoir est une

entreprise passionnante, et enrichissante pour les deux disciplines. 
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