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l,a technique des mosaïr1ues a subi à trauers les siècles des
modtfications sdnJ grande importance, tout en atteignonl
Ie môm.e degré de perlection. Cet art ornemental se déueloppa
surtout en Grèce et à Rome, et c'est à Ia ciuiiisation grecque
que rem.ontent les premiers dalLages en mosaïque. Imitant les
Grecs pour les pauages les Romains lurent mieux que de sim-
ples continuateurs; ils pratiquèrent Ia. décoration de leurs
habitations par la mosaïque, qui connut ainsi un haut degré

artistique et une uéritable uulgarisation.

L'art de la mosaïque est, par excellence, celui de la pa-
tience: il s'agit en efiet de placer côte à côte de petits frag-
ments colorés de matériaux disparates de manière à repro-
duire un modèle donné. Une telle composition fait encore plus
d'effet observée à quelque distance.

Il existe des mosaïques constituées de matières très difié-
r€ntes €t ofirant dans leur assemblage Ia plus grande diver-
sité. Les Aztèques, par exemple, nous ont laissé de petites

sculptures recouvertes d'une mosaïque en pierres dures. L'Art
populaire de I'Amérique du Sud a repris des popuiations pré.
coiombiennes la tradition de la mosaïque de plumes, encore
en usage de nos jours pour l'ornementation des vêtements ou
des bannières, ou pour la composition de petits tableaux; les
populations primitives de I'Australic et de I'Océanie aiment
encore, de nos jours, rechausser leurs masques rituels et leurs
armes d'incrustations de coquillages nacrés. Pour citer, enûn,
un exemple plus proche de nous, les artisans italiens, au
XVIème et au XVIIème siècle se firent un renom à l'étran-
ger pour leur habileté à composer des mosaïques de marbre
et de pierres décorant tables, consoles, et autres objets d'ameu-
blement.

Dans ses applications à l'architecture, la technique des mo-
saiques a été connue depuis des temps fort lointains: les
Surnères, les Babyloniens, les Egyptiens et les Juifs, eurent en
efiet recours à elle pour la décclration de leurs temples. læs
Babyloniens utilis4ient, pour ce faire, dæ plaquettes de terre
cuite en forme de cône, et les Egyptiens y {aisaient entrer
aussi des fragments de verre.

La grande tradition que l'Occident se flatte de suivre dans
cet alt des mosaïques ne dérive pourtant pas de ces ancien-
nes civilisations, mais plutôt de celle des Grecs et, plus pré-
cisément, de celle des Hellènes.

Les procédés de fabrication d'une mosaïque, de nos jours
répètent avec quelques variantes seulement la technique des
artisans grecs.

Ayant tracé le dessin sur une surface recouverte cle ciment
encore frais et ayant fixé quelles couleurs doivent entrer dans
la composition, l'artisan le recouvre d'un enduit léger de
plâtre; au {ur et à mesure que son travail progresse il dé-
coupe le plâtre par morceaux et applique alors une autre
couche de ciment, ou un mastic special (comme on le {aisait
couramment déjà depuis Ia seconde moitié du XVIème siècle).
Ayant sélectionné les plaquettes de marbre ou de pâte vitri-
fiée contenues daqs des boîtes où elles sont déposees et clas-
sées d'après un dégradé de teintes, l'artisan les examine, en
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Il, reste en ltalie de nombreux spécim.ens de mosaïque grecque, surtout à Pompéï, oit, L'art de Ia mosaïque produisit un urai
chef-d,'æuare auec Ie com.bat entre Alexandre et Darius à lxos (133 au. I.C.). Cette très importante composition, qui em-
beilissait la hlaison du Faune, se trouue actuellement au Musée National de l\aples. C'est une mosaïque d'un d,ramatique

que renlorce encore le sens audacieux des couleurs et qui compte enuiron un million d'éléments"
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[Jne des techniques de ntssaïque la plus originale, et d'ail-
Ieurs ancienne, est celle de la mosaïque en coquillages. EIle
est encore pratiquée de nos jours chez certaines populations
de I'Océanie, qui enrichissent leurs ornefiients de cérémonie

de aal.ues nacrées.

rectifie au besoin la {orme en les ébréchant avec un maillet
(dans le jargon du métier le martelet), et en les polissant
ensuite à la meule. Puis, quand les plaquettes ont été ainsi
mises au point il les applique sur Ie mastic qu'il vient d'é-
tendre, I'une à côté de I'autre, €n assurant une surface bien
à nil-eau, avec une petite masse de bois. Pour pouvoir exé-
cuter son travail avec plus de sûreté, l'artisan peut aussi
utiiiser la technique dite du retournage: dans ce cas il agit
comme précédemment, en employant, à la place du mastic ou

du ciment, une colle humide qui Êxe assez bien les plaquettes
et permet d'apprécier immédiatement le résultat. La mosaique
terminée i'artisan y colle des feuilles de papier découpées
d'après les contours du dessin et place encore par-dessus des

toiles à sac. Quanci le travail est séché il coupe les toiles et
applique Ia mosaïque sur Ia sur{ace à décorer, auparavant
recouverte de mastic. Ceci fait, I'artisan peut enfin découvrir
son oeuvre et polir les plaquettes pour la finition de I'oeuvre.

Ce procédé ne {ut vraisemblablement pas connu des artis'
tes grecs; toute{ois, étant donné sa simplicité, on peut légi-
timent penser gue s'il y eut des variantes, elles furent très

Voici un détail de Ia mosaïque qui recouure la aoûte de la
chapelle St-Xénon à Rotne et qui remonte au IXème siècle.
Au Moyen Age. l'art chrétien d.onna une nouuelle impulsion
et un nouueau déueloppentent anlx mosaïques murales. Les

absides et les plalonds d'église s'enrichissent de plus en plus
de peintures en mosaiques.

peu nombreuses et concernèrent surtout la forme des élé-
ments, la façon de les disposer, leur application plus ou moins
profonde dans Ie ûxatif, et aussi la diversité des matériaux
employés. L'inspiration des premiers artisans grecs créateurs
de mosaïques vient-elle de I'observation du lit d'un torrent?
Il est sûr que, sans cesse léchés par les eaux, les galets qui
s'accumulent les uns sur les autres prennent une {orme plutôt
ronde; Ieurs couleurs varient et leur ensemble forme, grâce
à leur désordre pittoresque, un tableau séduisant pour l'æil.
C'est ainsi que les premiers dallages embellis par cet art fu'
rent constitués de cailloux polis par les eaux, et on en a la
preuve avec le pavage du temple de Jupiter à Olympe, et avec

ceux de centaines de maisons romaines de I'ère républicaine;
ce type de pavage, qui fut baptisé par les Romains < barba'
ricum r n'eut pas un caractère tellement décoratif, à cause

des possibilités réduites que peut ofirir un matériau fruste
pour Ia réalisation de dessins hauts en couleurs.

Ce ne fut qu'aux alentours du IIIème siècle av. J.C. qu'en
Asie Mineure, et surtout à Pergame et à Alexandrie, l'art de

Ia mosaïque prit son expression la plus complexe et la plus

'f*
C'est des populations mexico-andines que nous uiennent les mosaliques en plumes de lormes d,écoratiaes, et d'e ualeur artis-
tiqtr,e certaine. De nos jours il ne reste plus que de très rares spécimens de ces étranges peintures. Les plwnes, choi,sies dans
les teintes les plus uariées, étaient appliquées sur des tissus ou des peaux tannées sur lesquels auait été tracé le dessin à re'
produire, Le traaail terrniné donnqit I'impression ûun tqbleau à I'huile et il était hautement apprécié des connaisseurs.
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CHIEII À LA CHAÎNE, AYEC LA DEI/ISE: (CAI/E CA'
NEùl >, - Mosaïque de Pompéï Musée Nationai (Naples)

Photo Alinari.

raffinée, à tel point qu'il pouvait rivaliser avec celui de l'argile
peinte et des {resques.

L'adoption de dés cubiques réguliers et polis permit une
exceptionnelle per{ection de la réaiisation de moti{s ornemen-
taux et de sujets de types les plus variés tracés par des artis-
tes spécialisés. La maîtrise des artistes grecs dans ce clomaine
ne nous est pas inconnue; il nous est donné d'en admirer, en
France, de nombreux spécimens dans les musées; nrais Ia
véritable utilisation de la mosaïque remontant aux Romains,
qui en faisaient le procédé par excellence de pavement et de

revêtement de murs, c'est à Pompéi qu'il faut voir la plus
belle mosaïque qui nous ait été transmise, celle de la bataille
d'Issus dans la Maison du Faune.

Ce passage de la Grèce à Rome de I'art de Ia mosaïque
n'est d'ailleurs qu'un eflet particulier de la loi générale de
I'imitation du vaincu par le vainqueur quand ce dernier cons-
tate la supériorité de civilisation du peuple conquis, et les

Romains se passionnèrent pour cet art qui s'épanouissait à

Pergame et à Alexandrie. Ils confièrent ainsi la décoration
de leurs demeures et de leurs édifices publics à un grand
nombre d'artistes hellènes. A partir du IIème siècle av. J.C.,
comme nous le prouvent de nombreuses sources littéraires et
de nombreuses ceuvres parvenues jusqu'à nous, la mosaique
grecqu,e devint la décoration habituelle des maisons des ri-
ches Romains.

Il existait quatre techniques principales: l) le pavimen-
tum sectiie 

- 
dallage cle marbre aux segm€nts géométriques

de même grandeur; 2) le pavimentum tessellatum, aux frag-
ments uniquement cubiques; 3) le pavimentum verniculatum,
réalisé avec des plaquettes d'importance difiérente et suivant
une disposition en ligne sineuse; 4) le pavimentum sculptu-
ratum. Le moti{ dessiné en cr€ux est mis en relie{ au moyen
d'un mastic. La première technique concernant surtout I'exé-
cution des motifs ornementaux simples et géométriques pour
ie revêtement du sol, a vraisemblablement pour origine l'opus
alexandrinum, dans Iequel on retrouve uniquement des pla-
quettes en marbre noir et blanc. Le pavimentum verniculatum
était plutôt d'usage courant dans les mosaïques des murs, où

l'exigence des sujets reproduits réclamait une technique plus
minutieuse et plus capable d'exprimer de {açon fidèle et réa-
liste les personnages.

Avec le raffrnement des moeurs romaines et les progrès de
cette technique, la mosaique devient de plus en plus riche
et les couleurs de plus en plus variées; les plaquettes ne sont
plus alors uniquement en marbre mais aussi en pâte de verre
et en pierres dures telles I'albâtre, l'onyx, I'agate, qui par leurs
intenses coloris 

- 
turquoise soutenu, jaune vif, vert émeraude,

rouge sang 
- 

con{éraient aux pièces qu'ei}es décoraient
urt aspect des plus luxueux. La mosaïque qui obéit de plus
près à ces canons est évidemment Ia mosaïque de l'époque
impériale.

Cet art ainsi devenu riche et fastueux, et qui joint à sa
splendeur le précieux de sa matière exprimant aussi I'influence
persistante du goût oriental devint I'héritage de I'Eglise.

La décadence de l'Empire Romain d'Occident, et l'affir-
mation du Christianisme n'eurent pas en efiet comme consé-
quence, comme on serait tenté de ie croire en raison de son
origine paTenne, la décadence de l'art de la mosai'que.

Il reste à Rome une riche collection de documents de mo-
saït1ues datant de l'époque paléo-chrétienne dans la voûte du
Mausolée de Ste-Constance (IVème s.) dans l'abside de l'église
Sainte Pudentienne (fin du IVème s.) dans les nefs de I'Arc
de Triomphe de la Basilique Sainte Marie Maggiore (IV-
Vème s.) et dans I'église St-Côme et Damien (IVème s.).
On observe €ncore, dans les plus anciens spécimens, l'in-
fluence de ia mosaïque du type helléno-romain. Elle a toute-
{ois tendance à disparaître au fur et à mesure que les mo-
saïques deviennent plus r'écentes. L'Eglise en efiet plie cet
art à ses exigences; elle lui impose une imagerie, elle exige
de lui un efiet qui dépasse celui de ia pure décorâtion. Evo-
qués par des mosaïques éclatantes de couleurs voici qu'appa-
raissent maintenant les symboles du Christianisme.

Les artistes occidentaux n'ont pas trouvé tout seuls cette
nouvelle façon de s'exprimer; si, en un premier temps ils
s'inspirèrent des mosaïques hellénico-romaines ils ressentirent
dans la suite de plus en plus l'influence des mosaïques de
l'Orient. Ce {ut €ncor€ I'Asie mineure âvec le Centre cl'An-

COAPE AI/EC PERROQaEZS - Mosaïque de Pompéi - Mu-
sée l,{ational (lYaples) - Photo Alinari.



tioche puis avec celui de
Byzance, capitale de i'Em-
pire romain d'Orient qui
renouvela le goût des mo-
saïques occidentales. Elle
fournit des artistes con-
sommés et rompus à cet
art, ainsi que de rrouvel-
les suggestions dans le

domaine de la technique
et du style. Cette influen-
ce, qui n'est pas encore
très marquée rlans les mo-
saiques du Christianisme
primitif de Rome, se ma-
nifeste de façon plus sen-

sible dans les mosaïques
réalisées au VIème siècie
à Ravenne en l'église San
Vitaûe, San Apollinare
Nuovo, et San Apollinarc
in Classe. La richesse des
mosaïques de Ravenne
et la conception orien-

JESAS REND LA I/UE À DEUX AT/EUGLES, ET CHASSE
LES PROFAI{I{TEURS DLI TEMPLE - Mosaïque de la Nef
mirreure à gauche (XIIème s. - Cathédrale de Montréal) -

Photo Alinari.

église San Vitale

sous certains aspects à Ia
tradition de l'art helléni-
co-romain.

Dans les mosaïques qui
revêtent entièrement Ies

voûtes de la Basilique St-
Marc réalisées du XIème
au XIIIème siècle, ou
dans ceùles qui ornent la
voûte du Baptistère de
Florence et d'autres de la
même époque, il est pos-
sible de discerner l'aban-
don progressif de I'abs-
traction byzantine au pro-
fit d'un art plus humain,
certes moins fastueux
mais, par contre, plus pro-
che du drame des hom-
mes et de leur réalité; ce
furent donc leurs germes
spirituels contenus dans
l'art des XIème XIIème
et XIIlème siècles, c'est-

(Rauenne) - Photo Alinari.

tale d'interprétation symbolique des personnages s'écartant à-dire dans l'art roman, qui contribuèrent à la trans{ormation
de la réalité maintiendront longtemps leur influence sur l'art et du même coup à la precipitation de sa décadence. Pietro
des mosaïques. Toutefois, aux environs du XIème siècle, nous Cavallini, Jacopo Torriti, et Filippo Rusuti {urent sans dou-
assisterons à une dégénérescence sous {orme d'académisme, te à cet égard les derniers grands artistes qui se s'ervirent de

et de copies médiocres de très belles mosaïques réalisées au cette expression de la mosaïque pour s'extérioriser, Dès lors
cours des siècles précédents. En dehors des représentations d'autres techniques telle celle des fresques et celle de la pein-
abstraites et symboliques de ces siècles, un certain nombre ture sur bois allaient avoir la pré{érence des artistes au ser-
d'ceuvres d'artistes expriment un renouveau de cette produc- vice de I'Eglise pour transmettre son message de {oi, de beau-
tion par leur caractère réaliste et dramatique se ratiachant té et de poésie-

tEMPEREUR IUSTINIEN ET SA SaITE - Mosaïque du y'lème s.
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