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les premières mosaïques romaines découvertes à Caetobriga  
(Setúbal, Portugal)

abstract
The archaeological urban project developed in Setúbal, by the archaeological and ethnographical Museum of the 
district of Setubal (MaedS), since1975, allows the outlined scenery: Caetobriga might have been a prosperous 
harbouring and industrial city, economically specialised in large scale production of salting fish and sauces to be 
exported to faraway markets (rome, for example). its main connection with the centre of the empire was assured 
by the commercial entrepôt of Gades (Cádiz).

The most qualified residential area of Caetobriga, both architecturally and urbanistically, was yet to be unveiled. 
in November 2008 a rescue archaeological excavation at nº19 of the antónio Joaquim Granjo Street revealed that 
urban sector, through a large building, built in the first century ad, with stuccoed and frescoed walls, and paved 
with polychromatic and geometric mosaics, probably in the transition to the third century ad.

in 2009, another archaeological excavation at nº. 73 of arronches Junqueiro Street brought to light part of a peris-
tyle with an opus tessellatum pavement also polychromatic and with a geometrical design, more complex and late 
than the others. This building fell into decay at the later empire (Late Roman C Ware).

The roman mosaics found, for the first time, in Setúbal, notwithstanding its intrinsic value, highlight the functional 
structure of Cetobriga and emphasise the accumulation of capital on a local scale, at the dawn of the later empire. 

The three mosaics that will be presented have a gamut of six colours, being largely used a dark red limestone tes-
sellatum. 

Keywords: Caetobriga, roman salting fish and sauces, floor roman mosaics, geometric patterns, polychromatic 
limestone.

* Carlos Tavares da Silva, directeur du Centre d’Études archéologiques du MaedS. rua antónio Joaquim Granjo, n° 19, 
2900-451 SeTÚBal (Portugal). e-mail: ctavaressilva@gmail.com  

Joaquina Soares, directrice du Musée d’archéologie et d’ethnographie du district de Setúbal (MaedS), av. luisa Todi, 162, 
2900-451 SeTÚBal (Portugal). e-mail: joaquinasoares1@gmail.com 
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(iha) de la Faculté de Sciences Sociales et humaines (FCSh) de l’université Nouvelle de lisbonne (uNl). av. de Berna, nº 26-
C, 1069-061 liSBoa (Portugal). e-mail: liw@fcsh.unl.pt  

Introduction
l’occupation romaine de l’actuelle ville de Setúbal 
n’a été confirmée qu’en 1957, lors de l’accompa-
gnement archéologique des travaux d’assainis-
sement de la ville, accompagnement réalisé par 

José  Marques da Costa (Costa 1960). la distri-
bution des matériaux d’époque romaine s’éten-
dait sur un kilomètre environ, le long de la façade 
du centre historique de Setúbal sur l’estuaire du 
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Sado  (Fig. 2). Face à la notoriété du gisement 
romain de Tróia, situé sur la rive opposée de 
l’estuaire, où l’on a cherché de façon continue à 
localiser l’ancienne cité de Caetobriga, ces décou-
vertes n’ont pas été mises en valeur. avec la fon-
dation, en 1974, du Musée d’archéologie et d’eth-
nographie du district de Setúbal (MaedS), un 
projet d’archéologie urbaine révéla progressive-
ment la ville romaine de Setúbal, correspondant 
très probablement à Caetobriga, à laquelle était 
lié le site industriel de Tróia, dédié exclusivement 
à la production de sauces et de salaisons de pois-
son (Étienne et al. 1994 ; Mayet - Tavares da Silva 
2000 ; Étienne - Mayet 2002)1.

les interventions archéologiques du MaedS 
montrent que l’occupation romaine de Setúbal n’a 
eu une importance économique et urbaine qu’à 
partir du milieu du ier siècle de notre ère. Setú-
bal possédait de meilleurs atouts qu’alcácer do 
Sal (jusqu’alors le principal établissement urbain 
du Bas Sado), que ce soit pour l’accessibilité aux 
ressources piscicoles et au sel, que ce soit pour 
l’accessibilité aux marchés consommateurs de sa-
laisons et de sauces de poisson. alors que Salacia 
(alcácer do Sal) entrait à ce moment-là dans une 
phase de régression, nettement attestée à la fin du 
iie siècle (Tavares da Silva – Coelho-Soares 1980-
81), Caetobriga montrait des signes de prospérité. 
Sa fortune reposait essentiellement sur la pro-
duction des salaisons et sauces de poisson, dans 
laquelle l’ensemble du sud-ouest de la province 
de lusitanie s’est spécialisé, à partir de l’époque 
Tibère-Claude, dans le cadre de son intégration 
dans l’empire romain (edmondson 1987; Tavares 
da Silva - Soares 1993; Étienne - Mayet 2002). les 
fouilles archéologiques réalisées par le MaedS 
ont également permis de reconstituer la paléogéo-
graphie de la cité romaine et son plan fonctionnel 
(Fig. 3)  ; dans la zone complexe de la colline de 
Santa Maria (Fig. 3a), les témoignages de riches 
domus, avec leurs pavements mosaïqués, com-
mencent désormais à apparaître (Fig. 2, nº. 11-12).

1 Françoise Mayet et Carlos Tavares da Silva (2000) 
affirment  : «  […] nous sommes amenés à penser que Tróia 
constituait un des plus importants centres d’approvisionne-
ment à rome de sauces et de salaisons de poisson. Naturel-
lement, cette production dépassant de beaucoup les besoins 
locaux et régionaux était en grande partie destinée à l’expor-
tation lointaine et maritime ».

Paléogéographie et Économie de la 
Setúbal Romaine
la ville romaine de Setúbal, Caetobriga, était 
éloignée du modèle vitruvien ; son territoire, 
marécageux pour la plupart et au tracé peu régu-
lier, présentait de multiples connexions à travers 
des canaux de circulation fluviaux et maritimes.

l’étude géomorphologique du site primitif de 
Setúbal montre qu’à l’époque romaine ce qui cor-
respond aujourd’hui à la ville basse était un vaste 
étier dont l’expansion maximale semble dater du 
Néolithique. À l’époque romaine, il présentait 
une dynamique clairement sédimentaire à l’abri 
d’une flèche littorale de sables fluviomarins; elle 
s’étendait depuis la base de la colline de Santa 
Maria jusqu’à l’actuelle Place de Bocage (Soares 
2000), sur une longueur de près de trois cents 
mètres et sur une largeur de quatre-vingt-cinq 
mètres. Cette flèche littorale, qui correspondrait 
aujourd’hui aux rues dos Caldeireiros, Paula Bor-
ba, Januário da Silva et au côté nord de l’avenue 
luisa Todi, résultait de la confluence des courants 
du jusant du Sado et de l’étier du livramento, 
dont l’embouchure fut progressivement réduite. 
l’occupation humaine de cette flèche littorale et 
de la colline de Santa Maria représente le noyau 
oriental, et certainement le plus important, de la 
ville de Caetobriga. l’ouest de l’embouchure de 
l’étier do livramento constitua le noyau d’occu-
pation de Troino (Fig. 3d), avec essentiellement 
une fonction de passage, puisque là commen-
çait la voie terrestre pour Olisipo (lisbonne). en 
amont de la flèche littorale (Fig. 3e) se forma un 
milieu marécageux propice à l’aménagement de 
marais salants. 

la flèche littorale dit a été urbanisée sur envi-
ron deux hectares et demi, avec surtout des fa-
briques de production de salaisons et de sauces 
de poisson (Tavares da Silva – Soares 1986) et des 
ateliers d’amphores (Tavares da Silva 1996), à par-
tir des règnes de Tibère et Claude. Sur la colline 
de Santa Maria, se situait le centre commercial, 
administratif et résidentiel de la cité romaine ; 
c’est le secteur urbain d’accès le plus difficile du 
point de vue archéologique.

le complexe de production de produits pis-
cicoles du Bas Sado (Fig. 1) a dû atteindre, vers 
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Fig. 1   Localisation de Caetobriga dans l’Empire Romain et dans le Bas Sado.

Fig. 2   Répartition, dans la ville basse de Setúbal, des matériaux romains identifiés par J. Marques da Costa, en 1957, et localisation 
(astérisques) des fouilles, réalisées par le MAEDS et ayant révélé des structures d’époque romaine: 1- Praça Machado dos Santos (Fonte 

Nova); 2 – Praça de Bocage (edifício do Crédito Predial); 3 – Praça de Bocage; 4 – Rua Serpa Pinto; 5 e 6 – Rua António Januário  
da Silva; 7 – Av. Luisa Todi (edifício BCP); 8 – Travessa de Frei Gaspar; 9 – Largo da Misericórdia; 10 – Travessa de João Galo;  
13 – Travessa dos Apóstolos; 14 – Rua Arronches Junqueiro; 15 – Rua Augusto Flamengo. Bâtiments aux mosaïques romaines:  

11 – Rua António Joaquim Granjo; 12 – Rua Arronches Junqueiro. 
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la fin du ier/début du iie siècle, une capacité de 
production de plusieurs milliers de mètres cubes 
en comptant, outre la cité romaine de Setúbal, le 
gisement industriel de Tróia (Étienne et al. 1994), 
fondé ex nihilo sur la rive gauche de l’estuaire, de 
petits établissements situés sur la côte de la Serra 
d’arrábida (Comenda, rasca, Creiro – Tavares da 
Silva - Soares 1986) jusqu’à la baie de Sesimbra. 
en amont de Caetobriga, le long de la rive droite 
du Sado, se trouvaient des ateliers (Quinta da 
alegria, Zambujal, Pinheiro, abul, etc. – Mayet 
et al. 1996; Mayet - Tavares da Silva 1998 et 2002) 
de production d’amphores, nécessaires à l’expor-
tation de centaines de tonnes de préparations pis-
cicoles. la localisation de ces ateliers répondait 
aux besoins des potiers en argile, bois et trans-
port fluvial.

la ville romaine de Setúbal développa donc 
une économie tirant parti de la richesse en pois-
sons de la côte (sardines et maquereaux sur-
tout) et du sel de l’estuaire. Mais cette économie, 

dépendante des marchés extérieurs qui se trou-
vaient entre les mains des marchands du port-en-
trepôt de Gades, était très vulnérable et reflétait 
les vicissitudes de l’empire romain. À une pre-
mière « crise », au début du Bas empire, à laquelle 
l’économie locale semble s’être adaptée avec suc-
cès, grâce à une subdivision des fabriques et à 
une diversification des productions, succéda, au 
ve siècle, une rupture du système économique et 
social si brutale que Setúbal ne sera urbanisée de 
nouveau, de façon évidente, qu’à partir des Xiiie/
Xive siècles.

La Colline de Santa Maria et 
L’architecture du Pouvoir
les premières fouilles réalisées sur la colline de 
Santa Maria (Travessa dos apóstolos), dans les 
années 80 du siècle dernier, ont fait connaître une 
occupation humaine du Bronze Final, qui s’est 
progressivement orientalisée par les contacts 

Fig. 3   Restitution paléogéographique de l’environnement de l’actuelle ville basse de Setúbal et plan de la ville à l’époque romaine. 
Noter la formation d’une  flèche littorale qui obstruait une partie de l’embouchure du large étier du Livramento:  

A - zone résidentielle et civique (colline de Santa Maria); B - nécropole (versant de São Sebastião);  
C - zone industrielle (flèche littorale); D - noyau de Troino; E - zone humide marécageux.
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avec les marchands phéniciens provenant du 
Cercle du détroit de Gibraltar jusqu’au ve siècle 
avant notre ère (Soares - Tavares da Silva 1986). 
Ce lieu a été ensuite abandonné et ne sera à nou-
veau urbanisé qu’à l’époque romaine impériale, 
avec des installations commerciales.

Pendant la décennie suivante, une interven-
tion eut lieu dans un petit lotissement de la Tra-
vessa de João Galo, n° 8  ; elle révéla les vestiges 
d’un édifice assez remarquable, probablement pu-
blic, construit sous le haut empire et détruit à la 
fin du iie siècle. il restait une partie du podium et 
une corniche calcaire de 3,65 mètres de longueur, 
pesant près de trois tonnes.

edifices avec mosaïques (Fig. 2, nºs. 11-12)
en 2008, la fouille du n° 19 de la rue antónio 
Joaquim Granjo, réalisée dans le cadre de la ré-
novation d’un lotissement urbain, révéla (Fig. 5) 
des niveaux de l’âge du Bronze et de l’âge du Fer 
(couches 11-13 du sondage B), sur lesquels fut 
construit, probablement dans la second moitié 
du ier siècle (couche 10 du sondage B, avec de la 
céramique sigillée sud-gauloise, drag. 15/17) un 
édifice (Édifice a), dont les murs porteurs possé-
daient près de 0,60 mètre d’épaisseur et des fon-
dations de près d’un mètre de hauteur. le sol le 
plus ancien de cet édifice était constitué de mor-
tier de chaux et de sable (couche 8 du sondage B) 

et reposait sur un niveau de régularisation argi-
lo-sableux (couche 9 du sondage B). Toujours au 
cours du ier siècle de notre ère, un mur intérieur 
(m. 4 – Fig. 4) a été détruit et un nouveau sol fut 
constitué, avec près de cinq centimètres d’épais-
seur, très compact et à la superficie bien lissée, 
constitué par du mortier de chaux, du sable et de 
petits galets roulés, d’un à trois centimètres de 
diamètre maximum (couche 6 du sondage B – 
Fig. 5). il reposait sur une base en argile, d’environ 
dix centimètres d’épaisseur (couche 7 du sondage 
B), contenant des parois fines de Bétique et de la 
sigillée gauloise. dans cette phase de construc-
tion, la zone jusqu’à maintenant fouillée montre 
deux salles (i et ii – Fig. 4) dont les parois ont été 
stuquées et peintes.

C’est probablement à la transition vers le iiie 
siècle, datation attribuée par l’analyse stylistique 
des mosaïques, qu’eut lieu une véritable transfor-
mation de l’édifice a en l’adaptant à une probable 
demeure d’une famille aisée. le sol de la phase 
antérieure (couche 6 du sondage B – Fig. 5) a 
été piqueté et réutilisé comme infrastructure du 
pavement mosaïqué (Fig. 4). il s’agit d’une mo-
saïque géométrique, comportant quatre couleurs 
principales : blanc, rouge, jaune et gris/noir ; les 
tesselles sont en calcaire. les mosaïques ont été 
posées sur une couche de mortier de chaux et de 
sable, ayant près de cinq centimètres d’épaisseur 

Fig. 4   Relevé des structures romaines découvertes dans la Rue António Joaquim Granjo.
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(couche 5B du sondage B – Fig. 5). À ce moment-
là, les murs de cet édifice ont reçu une nouvelle 
couche de stuc peint en rouge pompéien. au ve 
siècle, l’édifice a est abandonné (couches 4a et 
4B des salles i et ii et du sondage B – Fig. 5, avec 
de la sigillée claire d, forme hayes 61B). Pendant 
le Moyen Âge (période islamique), plusieurs silos 
ont été creusés, ce qui a détruit partiellement les 
mosaïques.

À l’extérieur de l’édifice a (Fig. 4), le long de 
sa paroi méridionale et distante de 0,35 mètre, 
une canalisation a été construite (murs 7 et 8) 
probablement pendant le troisième quart du ier 
siècle (couche 6 du sondage C, avec des amphores 
dressel 14, dans la variante a, et une amphore 
dressel 20, dans une variante datable du troi-
sième quart du ier siècle ; couche 5B du même 

sondage, avec des parois fines de Bétique, de la 
sigillée sud-gauloise et des amphores dressel 14, 
dans les variantes a et B). dans une phase posté-
rieure, sans doute pendant la période flavienne, 
surgit une nouvelle canalisation (murs 5 et 6) qui 
se superpose partiellement à la première et dont 
le mur nord s’appuie sur le mur sud de l’édifice 
a. Cette seconde canalisation est fondée sur la 
couche 5a du sondage C (contenant des parois 
fines de Bétique, de la sigillée sud-gauloise, mar-
brée, avec la forme drag. 24/25, et une amphore 
dressel 14, dans sa variante a)  ; elle paraît être 
liée à la couche 4B du même sondage (riche en 
amphores dressel 14, variante B).

en 2009, une autre intervention archéolo-
gique, sur le lot n° 75 de la rue arronches Jun-
queiro, mit au jour un nouveau pavement d’opus 

Fig. 5   Coupe stratigraphique du sondage B présentant les trois phases de construction de l’édifice A (Rue António Joaquim Granjo) : 
Première phase (couches 8-10) ; Deuxième phase (couches 6-7) ; Troisième phase (couches 5A-5B) ;  

Phases d’abandon et de démolition (couches 4A-4B). Les couches 13-11 appartiennent aux âges du Bronze final et du Fer.
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Fig. 6 
Mosaïque de la Salle 
I de l’«Édifice A», 
au nº 19 de la Rue 
A. J. Granjo. Dessin 
et identification des 
couleurs réalisés par 
le Centre d’Études 
Archéologiques du 
MAEDS.

Fig. 7 
Détail du deuxième 
panneau de la mosaïque 
de la Salle I. Photographie 
du Centre d’Études 
Archéologiques  
du MAEDS 

Fig. 8   Mosaïque de la Salle II de l’«Édifice A», au nº 19 de la Rue A. J. Granjo. Dessin et identification des couleurs réalisés  
par le Centre d’Études Archéologiques du MAEDS.
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tessellatum, datable par son style du iiie siècle. 
C’est une mosaïque également géométrique et 
polychrome, dont la palette chromatique est très 
semblable à celle des mosaïques de la rue antó-
nio Joaquim Granjo, bien que les tesselles de la 
première soient, en général, de plus grandes di-
mensions. la mosaïque de la rue arronches Jun-
queiro recouvrait le sol d’une galerie à portique 
(Fig. 9), qui jouxtait un bassin, peu profond, avec 
un mètre de largeur, construit selon la direction 
est-ouest. il n’a pas été possible de dater la fonda-
tion de cet édifice. les remblais qui recouvraient 
la mosaïque semblent remonter au ve siècle 
(couche 5, avec de la sigillée phocéenne, forme 
hayes 3B, et des amphores almagro 51c, variante 
C, et des amphores almagro 51a-b). 

Bien que la zone fouillée soit très restreinte, 
nous émettons l’hypothèse qu’il s’agit d’une partie 
du péristyle d’une riche domus (Fig. 9).

Les Mosaïques : Description, Analyse et 
Essai Chronologique 
l’importance de la découverte, très récente, de 
ces trois mosaïques de pavement2 justifiera, par 
elle-même, leur description et une analyse encore 
préliminaire, que nous espérons pouvoir appro-
fondir.

Nous présenterons, d’abord, les mosaïques 
correspondant à deux compartiments (Salles i et 
ii) mis partiellement à découvert au nº 19 de la 
rue antónio Joaquim Granjo, ici désigné « Édi-
fice a  », et ensuite, la mosaïque découverte au 
nº 75 de la rue arronches Junqueiro, ici désigné 
comme « Mosaïque 3 ».

2 les dessins des trois mosaïques et l’identification des 
couleurs furent réalisés par le Centre d’Études archéolo-
giques du MaedS. 

Fig. 9 
Relevé des structures romaines mises au jour dans la Rue Arronches 
Junqueiro, appartenant probablement à un péristyle, et photographie  
de la mosaïque. A- pavement mosaïqué; B- négatif de la base de colonne;  
C- bassin recouvert par opus signinum.
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Mosaïque de la Salle i (Figs. 6 - 7) 
dimension moyenne des tesselles : 1 cm.

dans le panneau mieux conservé on constate 
que, tout en utilisant trois couleurs différentes, le 
mosaïste a donné la préférence aux pierres cal-
caires rouge foncée, blanc et gris pour dessiner 
le fond et les formes d’une composition en nid 
d’abeilles (Le décor 1985, 204 a). Ce panneau, 
endommagé dans une partie de sa longueur,  pré-
sente, de l’extérieur à l’intérieur, une bande de 
quatre lignes de tessellae en pierre grise (Mun-
sell : N6 et N5) ;  quatre lignes en calcaire rouge 
(Munsell : 10 r 4/2), six lignes en blanc (Munsell : 
5 Y/r 8/1) et un filet simple de tesselles grises, 
encadrant la composition géométrique, dont la 
dimension du côté complet est de 160 cm. le 
blanc fut aussi utilisé pour le fond de la composi-
tion. les hexagones (côtés mineurs : 15 cm ; côtés 
majeurs : 20 cm), emboîtés d’autres aussi dessinés 
par un filet gris, sont remplis de tesselles rouges, 
montrant, au centre, un carré dentelé (diamant) 
blanc, ayant une tesselle grise centrale. 

les figures des lignes de chute se présentent 
comme suit : du côté majeur, des triangles emboî-
tés en opposition de couleurs et du côté mineur, 
des demi-hexagones, eux aussi emboîtés, ayant le 
même remplissage utilisé dans les figures com-
plètes. 

Ce panneau est suivi d’un autre, qui, malheu-
reusement, arriva jusqu’à nous dans un état très 
incomplet (Fig. 6-7). ici, le mosaïste a ajouté trois 
autres couleurs de pierres  : le marron (Munsell: 
10 Y/r 5/4), le jaune (Munsell: 5 Y 7/4) et le noir 
(Munsell: N3 et N2).

de la décoration géométrique utilisée, on peut 
encore apercevoir : une large bande où se dessine 
ce qui serait, peut-être, une ligne de rectangles 
couchés et de carrés adjacents, au trait d’un filet 
double noir, sur fond blanc. le rectangle (50 cm 
x 25 cm) est chargé d’un losange inscrit sur la 
pointe, emboîté en opposition de couleurs, avec 
une croisette centrale, dessinée par un filet den-
telé blanc. le losange est dessiné par un double 
filet noir, suivi d’un filet de deux lignes de tes-
selles blanches. les espaces résiduels, triangu-
laires, sont remplis d’un triangle emboîté en op-
position de couleurs (rouge sur fond blanc). Cette 
bande est suivie d’une composition impossible à 

déterminer, à cause de la dégradation du pave-
ment. on aperçoit, néanmoins, une forme trian-
gulaire emboîtée en opposition de couleurs, en-
cadrée par une succession de bandes et de filets 
que, de l’extérieur à l’intérieur, nous pouvons ain-
si décrire : il s’agit d’un filet double noir dessinant 
un angle carré, suivi d’un filet de trois lignes de 
tesselles marron jaunâtre, d’un filet dentelé en op-
position de couleur (rouge et blanc), d’un double 
filet marron, d’une bande composée d’une ligne 
en dents de scie dentelées (Le décor 1985, 10 a g), 
en opposition de couleurs blanc et noir, suivi d’un 
double filet rouge et d’un autre double filet noir.  
la décoration du champ de cet encadrement, 
de laquelle des triangles emboîtés, incomplets, 
sont encore visibles, pourrait se rassembler à une 
autre décoration réalisée dans la Salle ii, dont le 
rapport sera donné plus tard.  

les deux panneaux de cette mosaïque mettent 
en évidence un style géométrique comparti-
menté, mais pas trop chargé de motifs de rem-
plissage, dont la couleur prédominante est le 
rouge, ayant été utilisées des pierres calcaires 
de couleurs variées (six couleurs différentes). le 
jeu des couleurs utilisé dans le panneau en nid 
d’abeilles vient donner une certaine complexité à 
une composition assez simple et répandue depuis 
le haut empire. le tessellatum est plutôt parfait, 
montrant des cubes bien taillés, déposés sur un 
nucleus de chaux blanc, ceci posé sur le pavement 
d’un édifice antérieur (en accord avec l’étude ar-
chéologique). 

Pour les comparaisons stylistiques envisageant 
l’analyse des mosaïques de Caetobriga, dans ce 
premier approche, nous nous sommes rapportés, 
surtout, aux mosaïques de Conimbriga, soit par 
l’importance de ce noyau urbain dans l’antiquité 
romaine, soit parce que les mosaïques des pave-
ments de la « Maison aux jets d’eau» furent déjà 
objet d’une étude approfondie par J. M. Bairrão 
oleiro, dans le Corpus i des mosaïques du Por-
tugal (oleiro 1992). les mosaïques appartenant  
aux autres domus dites de «Cantaber» de «la 
Swastika» et «des Squelettes», quoiqu’il nous 
fasse encore défaut des études plus approfondies, 
elles ont été  rapportées par J. M. Bairrão oleiro, 
1986, et inventoriées par ana luisa Silva, 2002, 
avec des propositions de dates de réalisation. 
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Quelques unes de ces mosaïques nous serviront 
ainsi de points de repère chronologique pour la 
datation de celles de Caetobriga.  

en revenant à la mosaïque de la Salle i de 
l’«Édifice a», en ce qui concerne les encadre-
ments du deuxième panneau, ils peuvent être 
comparés, tout d’abord, à ceux d’un pavement en 
opus tessellatum, déposé à l’entré des ruines de 
Conimbriga, dont la composition central est une 
étoile de huit pointes, résultante du croisement 
de deux carrés.  Signalons que ce pavement fut 
mis à découvert au 19ème  siècle, hors de contexte, 
et qu’il est  aujourd’hui considéré comme appar-
tenant à la «  Domus de Cantaber  » (Silva 2002; 
abraços 2005, inventário: 27). Cette mosaïque fut 
étudiée en 1962 par J. M. Bairrão oleiro, dans une 
étude parue en 1973  (oleiro 1973: 26-44). dans 
ce pavement musif on a utilisé cinq  couleurs de 
pierres : blanc, noir, rouge, jaune et marron et, tel 
que dans celle de la Salle i de Caetobriga, l’enca-
drement intérieur montre une succession de 
bandes, parmi lesquelles une en dents de scie en 
opposition de couleurs et d’autres en filets denti-
culés. les losanges du décor du champ sont aussi 
emboîtés et on a utilisé des diamants, en ligne dis-
continue, dans une large bande noire extérieure. 
J. M. Bairrão oleiro fait noter que les bandes en 
dents de scie, très répandues dans la mosaïque 
romaine, semblent avoir été les préférées dans les 
mosaïques d’antioche et les encadrements denti-
culés, spécialement utilisés au cours du 2ème siècle, 
continuent en usage au cours du 3ème a. d. (oleiro 
1973: 34 ; 40). l’auteur date cette mosaïque de la 
fin de l’époque antonine, y mettant quand-même 
des réserves (oleiro 1973: 44). 

dans la «  Maison de Cantaber  », nous trou-
vons in situ de différents pavements musifs, datés 
du 2ème/3ème siècle a. d. (Silva 2002; abraços 2005, 
inventário: 28-57), décorés avec des compositions 
d’hexagones. Nous rapporterons, par exemple, un 
panneau du peristylum central où l’on peut voir 
une composition bicolore en hexagones irrégu-
liers et losanges, avec  des cercles et des trèfles 
noirs remplissant le fond blanc des hexagones. 
Parfois ces motifs sont pointillés de tesselles 
rouges au centre. le langage décoratif utilisé nous 
parait pourtant s’éloigner de celui de la mosaïque 
de Caetobriga.  d’ailleurs, à la « Maison aux jets 

d’eau » (oleiro 1992, Corpus i) on a largement uti-
lisé des compositions, soit d’hexagones soit d’oc-
togones adjacents, en des mosaïques que l’auteur 
date de la fin du 2ème  début du 3ème  siècle a. d.  
Nous rapporterons, à titre d’exemple, le panneau 
d’un cubiculum (côté Sud de la maison) composé 
d’hexagones oblongs, dont le remplissage se fait 
par des cercles, résultants d’une composition 
d’octogones dans laquelle on a mis trois couleurs 
en jeu (oleiro 1992: 91-93, mosaico nº5; Pessoa 
2005: 382; 388, Fig. 25.d). Tout à fait, ces compo-
sitions présentent un style très particulier, même 
idiosyncratique (le style même de cette maison), 
dont le rapport avec la  mosaïque de Caetobriga 
nous semble encore éloigné. 

Par contre, quelques mosaïques des domus 
dites «de la Swastika» et « des Squelettes» nous 
semblent d’un style plus proche de celui utilisé à 
la Salle i de l’ « Édifice a » de Caetobriga, et très 
spécifiquement de celui de la «Mosaïque 3» que 
nous rapporterons à la fin de cette présentation. 

aux mosaïques de pavement de ces deux 
maisons de Conimbriga (oleiro 1986),  invento-
riées par ana luisa Silva (Silva 2002), on a large-
ment utilisé la pierre calcaire rouge en des tapis 
de compositions géométriques assez chargés de 
motifs de remplissage, quelques uns très com-
muns aux mosaïques des Provinces romaines du 
Proche-orient et de l’afrique du Nord, surtout à 
partir du 3ème  siècle, tel que l’arc en ciel. 

un panneau du pavement du peristylum (al-
lée Sud) de la « Maison de la Swastika », in situ, 
inventaire nº  : a 4256, chronologie probable  : 
3ème / 4ème siècle a. d. (Silva 2002; abraços 2005, 
inventário: 13-14), nous montre une composition 
d’hexagones adjacents à des triangles et des car-
rés, avec des tesselles calcaires blanc, noir, jaune 
et rouge en faisant le jeu forme/fond. les hexa-
gones sont emboîtés et décorés, au centre, par 
des carrés dentelés portant une croix faite d’une 
ligne de tesselles. dans une autre allée du péris-
tyle, inventaire nº  : a 4257 (Silva 2002; abraços 
2005, inventário: 14-15), on peut voir une autre 
composition d’hexagones et de losanges, emboî-
tés, pourtant plus linéaire que l’antérieure, où les 
hexagones sont remplis, au centre, par de diffé-
rents motifs, parmi lesquels des swastikas, hede-
rae, carrés, nœuds-de-Salomon… il nous semble 
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percevoir, dans ces deux panneaux, un langage 
décoratif assez proche du tapis en nid d’abeilles 
de la Salle i de Caetobriga. Soulignons aussi que 
la bordure extérieure de l’un des côtés de cette 
allée est similaire à la bande extérieure de la «Mo-
saïque 3», mise à découvert au nº 75 de la rue 
arronches Junqueiro de Setúbal. 

C’est encore à la « Maison de la Swastika » de 
Conimbriga que nous trouvons, in situ, le tapis 
complet d’une salle identifiée comme cubiculum, 
inventaire nº  : a 4259, datée du 3ème/ 4ème siècle 
a. d. (Silva 2002; abraços 2005, inventário: 16-
17), à notre avis plutôt une salle d’apparat, avec 
une composition d’hexagones adjacents, entourés 
de tous les côtés par une guirlande de laurier, où 
l’on a largement utilisé la pierre calcaire rouge. 
dans le panneau mineur on peut voir un fleuron 
composé de calices de lotus, d’un traitement très 
plastique (Correia 2005: 41, est. 4, Fig. 9). il nous 
semble évident, dans cette mosaïque, un style dé-
coratif plus riche que celui présent à la Salle i de 
Caetobriga, qui nous aidera à la datation de celle-
ci, en ce qui concerne, surtout, la composition en 
nid d’abeilles, avec un traitement plus linéaire et 
moins chargé de décoration.  l’intérêt de cette 
mosaïque sera, encore, celui de permettre une 
intégration au contexte domestique de la salle 
qu’elle décore. Étant composée par deux distincts 
panneaux, juxtaposés, cela nous indique sa fonc-
tion de cubiculum. l’« Édifice a » de Caetobriga 
serait, donc, une domus de la quelle nous avons à 
découvert un témoin de son aire privée, une 
chambre à coucher (cubiculum) qui pourrait être 
aussi utilisée comme une intime salle de séjour. 

Mosaïque de la Salle ii (Fig. 8) 
dimension moyenne des tesselles : 1 cm

dans la mosaïque de ce compartiment prédo-
mine, encore, l’usage du calcaire rouge (Munsell : 
10 r 4/2) pour le tessellatum du fond du tapis et 
dans la bande au rais-du-mur. le calcaire blanc 
(Munsell : 5 Yr 8/1) et noir (Munsell : N3 e N2), 
tel que dans la mosaïque de la Salle i, fut utilisé 
pour les tesselles du fond de différents thèmes 
géométriques, bien que pour leur remplissage. 
C’est intéressant de constater que la composition 
orthogonale d’écailles adjacentes (Le décor 1985 : 
pl. 215) n’est pas délimitée, dépassant même 

l’encadrement du tapis contigu, traitée comme en 
champ libre. on voit trois rangées d’écailles com-
plètes, dessinées par un double filet de tesselles 
blanches sur le fond rouge. 

un grand tapis, malheureusement très endom-
magé, est délimité par plusieurs filets et bandes. 
la bande extérieure, plus large, est décorée par 
une ligne brisée de fuseaux avec triangle dentelé 
en écoinçon (Le décor 1985: pl. 45 i) et une autre, 
intérieure, par une tresse à deux brins, en oppo-
sition de couleurs noir et blanc (Le décor 1985: 
pl. 70d). les fuseaux et la tresse sont dessinés par 
un filet simple de tesselles noires et remplis par 
des tesselles blanches. Ces deux thèmes déco-
ratifs, très communs, se présentent, dans cette 
mosaïque, très lisibles, soit par le dessin avec le 
filet noir, soit par le remplissage blanc sur le fond 
rouge. 

dans le champ du tapis, on peut voir des 
triangles résultants d’une composition qui nous 
suggère un double quadrillage droit et oblique (Le 
décor 1985: pl. 126). Trois des triangles visibles 
sont emboîtés, portant au centre, soit un petit 
carré de quatre tesselles soit une fleurette. un 
des triangles ( ?) se dessine par un filet denticulé, 
en opposition de couleurs rouge et blanc. Cette 
composition géométrique pourrait être similaire 
à celle utilisée au deuxième panneau de la Salle i, 
présenté auparavant. Nous avons trouvé une dé-
coration proche de celle-ci dans un fragment pro-
venant de Braga, S. Martinho de dume, déposé au 
Musée diogo de Sousa, à Braga, avec la référence 
1992.0431 (abraços 2005, anexo i: 12-13). dans 
ce fragment on a utilisé les couleurs : noir, blanc 
grisâtre, jaune et rouge. Cette mosaïque est da-
tée avec réserves du 3ème/4ème siècle a. d. (Fontes 
1987 : 117-148, est. Xiii, fig. 3). 

«Mosaïque 3» (Figs.  9-10)
Cette mosaïque, découverte au nº 75 de la rue ar-
ronches Junqueiro de Setúbal, nous montre des 
couleurs identiques à celles des mosaïques de l’ 
« Édifice a », avec la prédominance de la pierre 
calcaire rouge. Toutefois, elle semble avoir per-
du une certaine austérité en relation aux autres. 
Cette impression nous advient, certainement, par 
l’introduction du « mouvement » tridimensionnel 
que le mosaïste a réussi à faire. 
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dans une composition à étoiles de huit lo-
sanges, faisant apparaître de grands carrés droits 
et petits carrés sur la pointe (Le décor 1985: pl. 
173 e), on a joué avec le noir, en double filet pour 
le dessin des figures géométriques, soient elles 
emboîtées, soient remplies d’autres motifs, en 
rouge ou jaune, sur un fond blanc qui ne s’obscur-
cit pas. Tant que pour les rectangles de la ligne 
de chute que pour les grands carrés, ce sont les 
entrelacés qui servent de remplissage: une tresse 
fermée à deux brins rouge et jaune pour les rec-
tangles, des nattes avec ces mêmes couleurs pour 
les grands carrés. les petits carrés sur la pointe 
sont remplis d’autres rouges, dentelés en noir, 
avec une croix d’une ligne de tesselles blanches, 
portant une fleurette noire au centre.

une bordure extérieure, dessinée sur un fond 
rouge, présente une ligne de demi-cercles sécants 
et tangents déterminant des ogives et des écailles 
(Le décor 1985: pl. 49 a). encore une fois le mo-
saïste n’a pas oublié le dessin des demi-cercles 
avec un filet noir, en emboîtant les ogives, en op-
position de couleurs.       

Pour les parallèles stylistiques de cette mo-
saïque, nous nous ceindrerons, encore, à celles 
des deux maisons extra muros de Conimbriga, 
dites « de la Swastika » et « des Squelettes ». dans 
un panneau du péristyle de la «  Maison de la 
Swastika » (Silva 2002; abraços 2005, inventário: 
15), auparavant mentionné à propos du panneau 
en nid d’abeilles de la Salle i de l’ « Édifice a » de 
Caetobriga, on peut voir une bordure extérieure 
avec le dessin des demi-cercles et des ogives dans 
une réalisation stylistique très proche de celle de 
la «Mosaïque 3».

les compositions à étoiles de huit losanges, 
avec un effet plus au moins tridimensionnel, sont 
très répandues dans des mosaïques provenant de 
contextes urbains et ruraux hispaniques, notam-
ment en des uillae du territoire actuellement por-
tugais. Sans prétendre rapporter ici les nombreux 
exemples de son usage, nous signalons la mo-
saïque d’un cubiculum de la «Maison de la Swas-
tika», inventaire nº : a 4261 (Siva 2002; abraços 
2005, inventário: 18-19) où l’on a cherché l’effet 
de perspective, dans une composition entre-
croisée de losanges et de carrés emboîtés, dres-
sés et couchés, en utilisant quasi exclusivement 
la bichromie. dans la «Maison des Squelettes», 
nous trouvons un autre exemple de l’effet tridi-
mensionnel, assez comparable à la «Mosaïque 3» 
de Caetobriga. dans la mosaïque d’une salle aussi 
identifiée comme  cubiculum, datée du 3ème siècle 
a. d., inventaire nº : a 4264 (Silva 2002; abraços 
2005, inventário: 22-23), nous voyons deux pan-
neaux juxtaposés, portant le majeur une compo-
sition centrée d’un octogone chargé d’une étoile 
résultant du croisement de deux carrés, étant 
l’octogone flanqué de rectangles tangent à demi-
étoiles de huit losanges. l’effet tridimensionnel est 
très accentué tel que le surcharge décoratif, avec 
l’utilisation, en quelques remplissages, de l’arc-
en-ciel. la «Mosaïque 3» de Caetobriga, quoique 
rapportable à celle de Conimbriga, semble n’avoir 
pas encore perdu le sens du dessin des figures et 
la visibilité du fond des mêmes.       

Pour conclure ce que nous venons d’exposer, il 
nous semble que les trois mosaïques de pavement 
découvertes à Caetobriga pourront être des réa-
lisations pas très décalées chronologiquement, 
quoique les deux pavements de la rue antónio 

Fig. 10   «Mosaïque 3», au nº 75 de la Rue A. Junqueiro.  
Dessin et identification des couleurs réalisés par le Centre 

d’Études Archéologiques du MAEDS.
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Joaquim Granjo, «  Édifice a»,  puissent être un 
peu antérieurs  à celui  de la rue arronches Jun-
queiro, « Mosaïque 3». d’après les comparaisons 
établies avec les différentes mosaïques prove-
nant de Conimbriga, il nous semble sûr que les 
trois mosaïques de Caetobriga auraient été réa-
lisées après l’époque antonine (la fin de cette 
époque fut proposée pour la mosaïque déposée 
à l’entrée de ruines (oleiro 1973: 44) et quelques 
années avant celles des Maisons «  de la Swasti-
ka » et « des Squelettes », relativement, surtout, 
aux tapis musifs de décoration très chargée de 
quelques unes de leurs salles. Nous proposons, 
donc, le 2ème/3ème siècle a. d. pour les mosaïques 
des Salles i et ii de l’ «  Édifice a  », et le 3ème 
siècle a. d., après l’époque Sévérienne, pour la  
«Mosaïque 3».

Nous sommes aussi convaincus que les deux 
mosaïques de l’« Édifice a » de Caetobriga furent 
réalisées par les mains de mosaïstes appartenant 
au même atelier. la primitive maison romaine de 
la rue a. J. Granjo, dont le pavement du 1er siècle 
a. d. a servi de couche plus profonde aux tessella-
ta ici rapportés, aurait été remodelée au 2ème/3ème 
siècle, en accord avec la prospérité de Caetobriga 
à cette époque.

il nous paraît encore à souligner dans ces 
trois mosaïques de Caetobriga une influence du 
style géométrique compartimenté des mosaïques 
colorées provinciales, répandu surtout à partir 
de l’époque des Sévères, dans un circuit d’in-
fluences  passant du Proche-orient, notamment 
de la Syrie, par l’afrique du Nord et par les Pro-
vinces occidentales. les liaisons commerciales 
des ports d’exportations de produits piscicoles, 
comme le furent Caetobriga et Tróia de Setúbal, 
avec de différentes zones de l’empire, ont cer-
tainement proportionné ces influences dans la 
décoration des mosaïques que nous venons de 
présenter. 
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Fig. 11 
Rue Arronches Junqueiro: coupe 
stratigraphique. Le sol mosaïqué (couche 7) 
a été recouvert par les niveaux d’abandon 
(couche 5B et 6) et de démolition  
(couche 5A), datables du Ve siècle.
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