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  Première partie 

Nos ancêtres, les gallo-romains ! 

par Mickael, Abdurrahman, Ismail, Théo 

 

A. VENI, VIDI, VICI (2ème siècle av. J.-C. - 1er siècle ap. J.-C.)  

 Installés dans la Gaule du Sud, 

les Romains envahissent petit à petit 

le nord au début du 2ème siècle av. J.-

C. L'invasion dure moins d'un siècle 

(entre 125 et 50 avant J.-C.). Pendant 

que la Gaule se fait envahir par les 

Celtes, les romains eux se heurtent à 

Carthage durant leur expansion. Ils 

battent cette ville du nord de 

l'Afrique en - 241. Hannibal lancera 

une nouvelle offensive en -218 à 

travers la Gaule du sud, qui est un 

centre d'intérêt politique, et 

commercial. 

 Rome qui est une fois installée 

dans la péninsule Ibérique, en Espagne, 

a besoin de la Gaule du Sud pour 

parfaire ses échanges entre l'Italie et l'Espagne. L'ouest du Rhône est sous 

l'influence romaine depuis les provinces ibériques. Mais les pirates gênent les 

liaisons entre l'Italie et l'Espagne sans compter les offensives des indigènes qui 

menacent les colonies grecques. 

 Les influences économiques de Rome sont renforcées par la création de la 

Gaule transalpine. Marchands et produits Italiens (céramique, vin, huile) 

importent leurs produits. Ce courant profite aux artisans gaulois. 

 Mais la Gaule est divisée en cités rivales prises dans un étau entre les 

germaniques au Nord et les romains au Sud, dont la province qui portera plus 

tard le nom de Provence a comme gouverneur un certain Julius Caius César.  
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 Entre 62 et 60 av JC, les Germains (Arioviste) s'installent en haute 

Alsace. En 58 av JC, les Helvètes de Suisse décident d'émigrer chez les 

Santons, à l'Ouest. Ils passent par le territoire des Allobroges. César s'y oppose 

et les repousse vers les cités des Séquanes et des Eduens. 

 De 57 à 53 av. JC, César et ses légions s'installent sur les régions 
périphériques et encerclent de la Gaule. 

 En 57 av. JC , les peuples belges se soumettent à l’autorité romaine. Les 

Rèmes (Reims) se rallient à Rome ainsi que les Suessions (Soissons), les 

Bellovaques (Beauvais), les Ambiens (Amiens). Plus au nord, César se heurte aux 

autres peuples, est en difficulté, mais réussit à s'imposer. Crassus, envoyé en 

Armorique, ne rencontre pas de résistance. 

 En 56 av. JC, Les Vénètes (Vannes) se révoltent et surprennent les 

romains par la qualité de leurs lourds bateaux (voiles en peau, coque en chêne). 

Ils sont battus tout de même à cause d'une panne de vent. Crassus soumet les 

aquitains et César part à la conquête du Nord. 

 L‘année suivante, César traverse le Rhin pour aller rencontrer les 

Germains, traverse la Manche pour conquérir l'île de Bretagne, mais cette 

dernière conquête échoue. 

 En 54 av. JC,  la Gaule du Nord résiste encore. Le chef éburon Ambiorix 

massacre avec ses troupes douze cohortes romaines. Il assiège le camp de 

Quintus Cicéron (frère de l'orateur), et les Trévires se révoltent. César sauve 

Cicéron et mate la révolte. 

 En 49 av J.C, la défaite de la Gaule après 8 années de guerre mêlant 

pillages, massacres et destructions marque l’entrée de ce territoire dans une 

nouvelle ère, la romanisation. On ne parlera plus des Gaulois mais des Gallo-

romains. 
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B. LES VIDUCASSES 

 Les Viducasses faisaient partie des peuples Gaulois vivant en Gaule lors de 

son invasion par Caius Julius Caesar « Jule César », entre 58 et 51 av. J.-C. Le 

nom de « Viducasses » vient du gaulois vidu « bois » et cassi « chevelure ». Il 

désignait ainsi « ceux qui ont la chevelure emmêlée comme les branches d'un 

arbre ». 

 La capitale de la cité des Viducasses était Aregenua aujourd'hui connue 

sous le nom de vieux-la-romaine dans le Calvados. 

 Les Viducasses occupaient à peu près le centre du Calvados actuel, et 

étaient entourés par : les Baïocasses, les Unelles, les Abrincates, les Lexoviens, 

et par les Esuviens. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au Bas-empire romain, la cité des Viducasses fut rattachée à celle des 

Baïocasses, ce qui accéléra le déclin d'Aregenua. 

AREGUENUA 
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C. AREGENUA, CAPITALE DES VIDUCASSES 

 La ville d'Aregenua (Vieux) a été la chef-lieu de la tribu des Viducasses. 

C'est un lieu stratégique pour l'armée romaine. Elle a été conçue sur le modèle 

de Rome. Elle a eu un théâtre, des thermes, des bâtiments en pierre, des 

''domus'' dont la maison au Grand Péristyle, des rues pavées, un aqueduc. Elle 

était en possession de boutiques et d'un forum pour l’aspect commercial. Les 

habitants avaient la même religion que les Romains et il y avait un sanctuaire. 

 La cité de Vieux se trouve à environ 10 km de Caen, on y trouve de 

nombreux édifices comme un aqueduc, un théâtre romain, d’une taille moyenne 

(80 mètres de diamètre environ), apparemment transformé en amphithéâtre au 

IIème siècle. Ses deux fondateurs étaient deux notables de la ville : Solemninus 

et son fils Titus Sennius Sollemnis. 

 On y trouve aussi un sanctuaire dans lequel fut retrouvé un autel dédié à 

Vénus et à Mars. C’est un cas assez rare de continuité entre un lieu de culte 

païen et un lieu de culte chrétien.  

 Et une domus exceptionnelle par son décor. Appelée « Maison au grand 

péristyle », elle fut fouillée en 1988-1991 par P. Vipard. Cette maison était 

entourée d’un péristyle. Un hypocauste assurait le chauffage de plusieurs pièces. 

La domus conserve aussi une partie de son dallage d’origine en calcaire. C’est une 

demeure typiquement méditerranéenne. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_au_grand_p�ristyle_de_Vieux-la-Romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_au_grand_p�ristyle_de_Vieux-la-Romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Villa_au_grand_p�ristyle_de_Vieux-la-Romaine
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Et une curie en cours de fouille... 
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Plan de la cité de vieux 
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Deuxième partie 

Grandeur et décadence... 

Par Émilie, Myriam, Imane, Lise, Hakan 

 

 La domus dite du bas de Vieux subit entre le Ier s. et le IVième s. ap. J.C un 

certain nombre de modifications qui vont transformer cette petite maison 

gauloise en une vaste demeure citadine dans le style romain. Cette évolution 

témoigne de la romanisation tardive de cette partie de la Gaule et de 

l'acculturation de ses habitants à la civilisation romaine. 

A. LA MAISON OCCIDENTALE 

 L'archéologie a permis de dater au Ier s. ap. J.C les premières traces d'un 

habitat domestique ou artisanale, essentiellement construit à partir de bois et 

de terre, ce qui explique le peu d'informations concernant cette première 

période d'habitation. 

 Cette maison dite "maison occidentale" est peu étendue et comportent a 

priori peu de pièces mais nous ne connaissons peu de choses d’elle. 
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B. LA MAISON AU PETIT PÉRISTYLE 

  Peu à peu la pierre va remplacer le bois et la terre. Vers 170-180 après 

J.-C, un des bâtiments est détruit pour permettre une extension de la maison 

occidentale et une fusion avec la maison orientale, dont la superficie était de 

750 m2. 

 Grâce au matériel mis à jour lors des fouilles, on peut dater 

l'agrandissement de la maison et la mise en place de la maison "au petit 

péristyle" de la fin du IIème s. ap. J.C.  

Principales modifications par rapport à la maison initiale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création d'une aile Est à la 

place de la maison 

occidentale 
 

Extension dans la partie Sud 
 

Installation d'une 

cour à péristyle 

dans la partie 

centrale 
 

Remodélisation de l'aile 

Ouest 
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C. LA MAISON AU GRAND PÉRISTYLE 

 Au IIIième s. ap. J.C., la maison connaît une seconde vague de 

transformations qui portent non pas sur l'extension de la superficie, car elle 

reste identique à la maison précédente, mais sur une restructuration des pièces, 

un agrandissement du péristyle qui ouvre sur un viridarium (jardin d'intérieur).  

 Nous avons choisi de modéliser la maison à cette étape de son histoire. 

L'étude plus détaillée des différentes pièces de la maison et du péristyle se 

trouvent dans la partie suivante. 

D. LA MAISON À LA MOSAÏQUE À DAMIER 

 Dans la seconde moitié du IIIe siècle, la bâtisse subit un incendie mais 

elle est réparée et porte le nom de Maison à la mosaïque en damier du nom d'un 

élément de décor. La qualité de vie a baissé et des artisans métallurgistes 

(comme l'attestent les traces de fer et de bronze retrouvées dans le jardin) 

s'installent dans la villa qui a pu continuer toutefois à servir d'habitation.  

 

 Certains éléments permettent de conclure à la baisse d'un certain 

standing de la maison: 

 Les hypocaustes ne sont plus utilisés 

 Les bassins ne sont plus alimentés par l'eau courante 

 La superficie a légèrement baissé après l'incendie 
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E. LA MAISON ABANDONNÉE 

 Dans le premier tiers du IVe siècle, un nouvel incendie ruine un édifice 

déjà quasiment abandonné. Le cardo III (voie nord-sud) perce les ruines vers 

330-340. Les gravats sont répandus dans la villa. Une installation perdure 

toutefois car des Antoniniens et une monnaie de Gratien ont été trouvés dans 

une fosse. Une monnaie d'Arcadius a également été trouvée ailleurs sur le site 

de la villa.  

 Le site sert ensuite de ressource pour les matériaux de construction de 

manière ponctuelle et à grande échelle, vers 475-550.  

 Elle a complètement disparu entre le milieu du Vième s. et celui du VIième s. 

Le Moyen-âge a succédé à l'Antiquité! 
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F. LA RENAISSANCE AU XXIÈME SIÈCLE 

 Au fil des siècles, le site a été comblé par des milliers de tonnes de terre 

végétale afin de permettre la culture cette zone dorénavant rurale, la nouvelle 

cité médiévale ayant été édifiée à côté et non sur les ruines de la cité antique. 

 De 1988 à 1991, au cours de quatre campagnes de fouilles de quatre mois 

chacune, l’équipe archéologique menée par Pascal Vipard a dégagé cette superbe 

demeure de grande dimension (1500 m²) de 1988 à 1991.  

 Voici quelques unes des photos prises pendant ces fouilles. Vous 

reconnaîtrez peut-être le bassin du péristyle, une canalisation, des fragments de 

colonnes, des murs... 
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Troisième partie 

Petite visite de la Domus 

Par khadija, Lucie, Didem, Bo pea, Tiffany 

 

A. LE PERISTYLE 

 La maison est appelée "maison au grand péristyle" à cause de son grand 

péristyle central. Un péristyle est une galerie de colonnes faisant le tour 

extérieur ou intérieur d'un édifice, en dehors de son mur d'enceinte.  

 16 colonnes entourent un jardin de 130m² où il est facile d'imaginer l'eau 

et la végétation qui dominaient le centre de la maison. 

 Deux motifs ornaient alternativement les colonnes, le motif à feuille et le 

motif à losange. 
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Chaque colonne avait une rainure à la base, ce qui, semble-t-il, permettait 

d'insérer un volet en bas et de fermer ainsi le portique. 
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B. LE BASSIN 

 Le bassin était fabriqué avec des pierres marron qui étaient taillées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Un long cours d'eau contourne le péristyle, une fresque bleue avec des 

motifs de poissons recouvrait son sol, ce qui faisait des reflets et donnait 

l'illusion que des poissons se baignaient dans l'eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant rénovation 

Après rénovation 
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C. LA GALERIE DE FACADE 

C’est là que tous les matins les clientes (citoyen romain de condition modeste qui 

se mettait au service d’un citoyen puissant en échange de protection) 

attendaient leur patron. 

Une large galerie 

dallée longeant la 

façade de la maison 

servait de trottoir 

protégé de la pluie 

et du soleil. En 

bordure de rue, 13 

colonnes posées sur 

de gros blocs de 

marbre soutenaient 

l'étage construit en 

encorbellement au-

dessus de cette 

galerie. 

 Le sol était 

fait avec des plaques 

de marbres de la ville de Vieux ( ou d'Areguena, ancien nom de la ville ). 

 

Le Marbre de Vieux a été utilisé pour réaliser 

les soubassements des colonnes de la galerie de 

la Maison au Grand Péristyle. Ce « marbre » 

correspond à des niveaux durs et colorés des 

Calcaires de Laize. 
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D. LES DIFFERENTES PIECES DE LA MAISON 

Dans la maison, on pouvait retrouver les pièces traditionnelles de la domus 

romaine : 

1. la cella : loge du portier qui jouxtait la porte d'entrée  

2. la culina : cuisine  

3. la taberna : boutique qui donnait sur la rue (sa présence n'est pas 

attestée, elle reste hypothètique)  

4. le peristylum : couloir orné de colonne qui ceignait l'hortus  

5. l'hortus ou viridarium : jardin d'agrément intérieur 

6. la piscina : bassin dans lequel pouvaient se trouver des poissons 

7. le triclinium : salle à manger 

8. tablinum : bureau du maître de maison 

9. balneum : salle de bains 
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E. LES OBJETS ET ELEMENTS DE DECOR RETROUVES LORS DES 

FOUILLES 

 Contrairement à ce que pourraient laisser penser les ruines actuellement 

visibles, la décoration de la maison, était extrêmement riche et colorée, telles 

que la fouille et l'étude qui l'a suivie ont permis de la restituer. Hormis les 

peintures, omniprésentes, le décor était constitué de colonnes ciselées de motifs 

végétaux ou de scènes figurées, de piliers ornés de bas-reliefs à scènes 

mythologiques, de plusieurs mosaïques polychromes et sans doute également de 

statues dont une a été retrouvée dans un salon d'apparat. Les éléments 

retrouvés lors de la fouille font actuellement ce cette construction la demeure la 

plus richement décorée connue en Gaule. 

 1) Les mosaïques 

 Des vestiges de mosaïques ont été retrouves dans trois salles d'apparat 

de la maison au grand péristyle et ont pu être en partie reconstituées. 
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 2) les colonnes  

 Compte tenu de la qualité des objets retrouvés lors des fouilles provenant 

du site, il a été décidé en 1998 de construire un musée à côté de la base 

archéologique, située elle-même à proximité de la domus. 
 Malheureusement, les colonnes mises à jour ont été 

fragmentées par les démolisseurs et les récupérateurs de 

pierre pendant l'Antiquité : seulement 8 d’entre elles ont pu 

être reconstituées.  

 Les 4 colonnes du péristyle sont composées de 

fragments appartenant aux 16 colonnes d’origine alors que les 

4 colonnes du balcon peuvent être remontées à partir de leurs 

propres fragments. 

Les fragments des colonnes du 

péristyle ( mesure environ 2.70 m de 

hauteur) seront soclés, c’est-à-dire ne 

seront reliés par aucun comblement. En revanche, les 

fragments des colonnes du balcon seront insérés dans 

une structure pleine évoquant la forme et les dimensions 

des colonnes originales.  

Les 4 colonnes en calcaire élaborées par paires (les 2 plus 

grandes soutenant les 2 plus petites) proviennent 

vraisemblablement d’un balcon situé au nord du jardin et 

surmontant le péristyle. Leur décor exceptionnel se 

compose de rinceaux de vigne peuplés d’animaux ou de 

personnages liés au culte de Dionysos / Bacchus, le dieu 

du vin. 

 

 3) les piliers à bas-reliefs 

 L'entrée de la domus était décorée 

de six piliers sculptés sur deux de leurs 

faces de scènes mythologiques. Tout ce 

riche décor ciselé, il ne reste que peu de 

fragments et aucune scène n'a pu être 

reconstituée. Seul un bloc de pierre 

sculptée de 600 kg environ à échapper au 

pillage, il représente une Vénus anadyomène 

(sortie des eaux). 
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 4) La statue 

 Parmi tous ces éléments lapidaires, ont été retrouvés les 

fragments d'une seule statue représentant une divinité féminine 

haute d'environ 1m, vraisemblablement une Tutela (déesse 

protectrice). 

 

 5) Les peintures murales 

La plupart des peintures a été dégradée. Néanmoins des fragments d'enduits 

peints ont été retrouvés dans cinq pièces, permettant des reconstitutions.  

 

 

 

 

 

 

 

 Reconstitution du décor de 

l'un des murs d'une pièce à 

hypocauste avec en son 

centre un personnage en 

stuc représentant un dieu 

oriental. 

Élément de la frise à poissons du 

bassin intérieur du péristyle. 

Frise de cercles retrouvée dans le corridor 

intérieur qui sépare la maison de la partie 

sud. 
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E. LES HYPOCAUSTES 

Les Romains et Gallo-Romains 

utilisaient ce système 

d'hypocauste par le sol , qui 

servait à rechauffer les pièces.  

Le sol de la pièce reposait sur 

des piliers formés de petites 

dalles en terre cuite (pilettes). 

Il était composé de grandes 

dalles de terre cuite sur 

lesquelles était coulé un béton 

de chaux. L'air chaud et les gaz 

provenant du four (voûté ici) souvent prolongé par un canal de chauffe se 

répandaient dans le volume occupant le sous-sol de la pièce (chambre de chaleur) 

et dans les tubuli (au coin supérieur droit de la photo et chauffait la pièce située 

au-dessus. 

 

  

 La domus au grand péristyle possédait trois pièces chauffées dont une 

salle balnéaire, symbole de la richesse de ses occupants.  
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ANNEXE I 
Démarche globale suivie pour la modélisation de la maison au grand péristyle de Vieux-la-

Romaine. 

1) Etudes des documents. 
La visite du site (vestiges et musée consacré) et les échanges avec les archéologues ont 
permis de réunir plusieurs documents (constitués essentiellement de propositions de 
restitutions)  à partir desquels ont été tirés la plupart des informations nécessaires à 
l’élaboration de l’édifice. 

En voici quelques exemples : 

 

Plan au sol et textures (photo).  

Coupe Nord Sud 
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Façade principale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée principale 
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Bassin périphérique (jardin). 
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2) Réalisation des fondations. 
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3) Création des bâtiments constituants l’édifice (réalisation d’une coupe puis 
positionnement sur les fondations puis étirement de la coupe pour créer le volume). 

Exemple (bâtiment b2 : façade principale) : 

 

Aperçu une fois les premiers bâtiments posés : 
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4) Création des différentes colonnes se trouvant dans l’édifice (réalisation d’une coupe de 
chaque partie constituant la colonne [base ; fût ; chapiteau] puis création de la colonne 
par rotation autour de son axe). 

 

Exemple (colonne faisant partie du péristyle) : 
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5) Création du péristyle ; du balcon ; d’une partie du jardin ; de la façade principale (puis 
assemblage). 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Aperçus avant l’application des textures : 
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6) Finalisation de la modélisation (applications des textures ; éléments de décor ; …) : 
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ANNEXE II 

LES TEXTURES 

 L'édifice n'existant plus que sous la forme de vestiges archéologiques, nous ne 

pouvions nous fier à son apparence actuelle pour apporter les textures à notre modélisation. 

Nous avons donc décidé de rester dans l'esprit de ce que pouvait être cette domus en nous 

référant aux données archéologiques, lorsqu'elles existaient. 

 Ainsi, vous trouverez sur ce projet à la fois des textures d'éléments retrouvés lors des 

fouilles, des textures reconstituées à partir des différentes hypothèses faites par les 

archéologues qui ont fouillé le site et enfin, lorsqu'aucune source ne permettait de connaître 

la texture existante, nous avons fait appel à notre imagination! 

A) le sol du péristyle 

Le sol du péristyle intérieur est en fait 

un détail d'une mosaïque trouvée dans 

une des grandes pièces de réception. 

 Il ne reste pas de traces de ce qui ornait le 

sol de ce corridor. Or une maison aussi riche 

ne pouvait avoir un sol ordinaire. C'est 

pourquoi nous avons choisi comme texture 

une frise prise dans une mosaïque qui existait 

sur le site. 

 

B) la frise sur le côté extérieur du muret du jardin 

La frise de poissons a été reconstituée à partir de fragments de 

fresque retrouvés lors des fouilles 

 

 

La texture a été empruntée à la modélisation réalisée 

par le Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle de la 

Maison de Recherches en Sciences Humaines (Université 

Caen Basse-Normandie). 
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C) les murs du péristyle 

Les fresques qui ornent les murs du péristyle 

ont été entièrement réalisées à partir du 

logiciel photofiltre.  

Afin de créer une certaine harmonie au 

niveau des couleurs, la partie inférieure de la 

fresque reprend les nuances de bleu 

présentes sur la frise de poissons. 

 

D) les colonnes du péristyle 

Les colonnes qui ornent le péristyle suivent deux modèles: le modèles à feuilles (à gauche), 

le modèle à losange (à droite). L'archéologue rencontrée lors de la visite du site nous avait 

indiqué la présence de pigments rouges sur ses colonnes, laissant penser que soit elles 

étaient entièrement peintes en rouge, soit, plus vraisemblablement, seul le contour des 

motifs était rehaussé de rouge. Nous avons opté pour cette deuxième hypothèse qui avait 

l'avantage de créer un effet de relief à notre texture.  

Ainsi, nous avons retouché les photos prises sur le site, leur avons ajouté grâce au même 

logiciel de retouche d'images un trait rouge pour souligner le contour des motifs. Cette 

technique a permis de conserver en fond d'image la texture réelle de la pierre utilisée. 
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E) les colonnes du balcon 

Le balcon n'est plus visible sur le site archéologique. Nous nous 

sommes donc appuyés sur les informations fournies par le Musée 

de Vieux-la-Romaine pour proposer une restitution des colonnes 

qui soutiennent les deux niveaux de ce balcon.  

Les fragments retrouvés ont mis en évidence que les 

colonnes étaient ciselées de motifs bacchiques. 

Grâce aux reconstitutions qui se trouvent dans le 

musée et quelques croquis, Bo Péa, élève latiniste 

de 3ème, a dessiné ces motifs. Les couleurs choisies 

ne peuvent être confirmés par l'archéologie.  

Néanmoins, sachant 

qu'il était rare que les 

colonnes ne soient 

pas peintes dans 

l'Antiquité, nous 

avons essayé de                            

        proposé une texture 

plausible. 

 

 

 

Nous avons choisi des couleurs 

réalistes pour représenter ces 

rinceaux de vigne. Le violet pour 

les grappes de raisins, le marron 

pour l'entrelacs de branches, le 

rouge pour les satyreset le vert 

pour le feuillage. Les couleurs 

rouge et verte ont d'ailleurs été 

attestées sur le site sur d'autres 

éléments lapidaires (bloc inférieur 

de pilier).   
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F) Le laraire 

Sous le balcon se trouvait 

le lararium, petit autel 

destiné au culte des 

dieux Lares, divinités 

protectrices de la maison. 

Pour modéliser ce petit 

édifice, nous nous 

sommes servis des 

schémas proposés sur le 

site auxquels nous avons 

ajouté la texture utilisée sur les façades, afin de créer un 

effet de cohérence. Afin que l'usage de cette "niche" soit plus lisible, nous avons apposé sur 

le fond un extrait d'une fresque célèbre qui ornait le laraire de la maison des Vetii à Pompéi.  

H) la galerie de façade 

 

Aucun motif n'a été retrouvé sur les colonnes de la galerie de façade. C'est pourquoi nous les 

avons laissées unies. Notre fantaisie nous a seulement poussés à peindre les chapiteaux en 

rouge pour rappeler l'enduit qui recouvre le premier tiers des murs extérieurs.  

Chaque colonne repose sur 

un gros bloc de marbre de 

Vieux, dont les tons 

tendent vers le violet. Les 

différents essais pour 

reproduire cette texture ne 

nous satisfaisant pas, nous 

avons décidé d'appliquer 

une texture proposée par 

le logiciel 3DVia. 
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De même, le sol de la galerie était lui aussi composé d'un 

dallage fait de marbre de Vieux, dont la restitution offrait 

un aspect décevant car il nous était difficile d'obtenir une 

texture homogène et de reproduire un aspect hétéroclite.  

 

 

La texture choisie, prise elle aussi parmi les possibilités offertes par 

le logiciel 3DVia, a permis de restituer l'esprit de ce dallage, à 

défaut d'être historiquement exacte. 
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