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Cet ouvrage concerne la grande vil-
la romaine du Casale près de Piazza 
Armerina en Sicile, un site majeur 
de l’Antiquité tardive par ses di-
mensions et son décor en mosaïque 
d’une richesse inégalée, inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco 
depuis 1997. À ce jour, aucune ré-
ponse satisfaisante n’a été apportée 
à la question de la datation de cette 
villa, l’une des plus importantes de 
Sicile et d’Italie méridionale, ni à la 
question de l’identité de son pro-
priétaire. 
Dans cet ouvrage, Brigitte Steger 
avance et prouve que le propriétaire 
du luxueux édifice (qui a probable-
ment commandité le décor) fut 
sans doute un personnage de tout 
premier plan à son époque, et qu’il 
appartenait, probablement, à l’une 
des grandes familles de la haute 
aristocratie sénatoriale romaine qui 
possédait des domaines en Sicile, 
qu’elle identifie précisément. Elle 
donne également une datation de 
ces décors dont l’analyse lui permet 
de démontrer leurs liens avec des 
événements et controverses parti-
culières du ive siècle. Il s’agit donc 
d’un livre qui vient résoudre des 
questions en suspens tout en pro-

posant une nouvelle lecture des cé-
lèbres mosaïques. L’ouvrage aborde 
également l’histoire politique et 
religieuse de l’Empire romain à 
la période tardive, le propriétaire 
de la villa étant un chef de file des 
conservateurs se positionnant face 
à la montée du culte chrétien dans 
l’Empire.

Brigitte  Steger  est chercheur en 
histoire de l’art et archéologie. Elle a 
suivi des études d’histoire et d’histoire 
de l’art en France et en Angleterre. 
Elle est diplômée de l’Institut Cour-
tauld (M.A.), université de Londres et 
a soutenu sa thèse sur les mosaïques 
de Piazza Armerina à l’université de 
Toulouse-Le Mirail.
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InTroDuCTIon
1. Situation géographique et 
présentation de la villa du Casale
2. Des premières mentions à la 
publication de la villa

I. DES ProgrèS rEMArquABLES 
ACCoMPLIS DEPuIS quELquES 
AnnéES
1. nouvel élan des recherches
2. une meilleure compréhension 
des structures grâce à la reprise des 
fouilles
3. Des avancées concernant l’étude et 
la datation des décors
4. une question légitime, l’identité du 
propriétaire

II rETour Sur IMAgES: 
LES PAvEMEnTS Du CorrIDor 
d’APPArAt
1. Les pavements du corridor de la 
grande Chasse: les interprétations à 
ce jour
2. Des pavements des absides 
au pavement central, nouvelles 
propositions de lecture
3. L’ambiguïté de la scène située 
devant l’entrée de la basilica
4. Au sujet de trois portraits mis en 
scène sur le pavement central du 
corridor
5. quelques réflexions sur les images 
de la tigresse et du griffon. retour au 
propriétaire

III rETour Sur IMAgES:  
DEux ESPACES LIéS, LE PorTAIL 
D’EnTréE ET LA grAnDE SALLE 
TrILoBéE
1. Le décor militaire et triomphal du 
portail d’accès à la villa

2. Iconographie et composition. 
victoires d’Hercule et de Dionysos sur 
les forces mauvaises, les monstres, 
les impies
3. une source inattendue pour la 
mosaïque d’Hercule dans l’abside 
nord. Hercule, ancêtre mythique du 
dominus à la période théodosienne?
4. Les forces du mal tenues en échec. 
La thématique des résultats de 
l’injustice et de l’impiété. De la colère 
plutôt que de la convivialité
5. Interprétation des images et 
syncrétisme. Hercule et Apollonius de 
Tyane. Le propriétaire et les angoisses
d’une époque

Iv rETour Sur IMAgES:  
LES CroyAnCES rELIgIEuSES  
Du ProPrIéTAIrE
1. une religion de lieu: la ville de 
rome et ses anciens temples
2. Les cultes familiaux du maître de 
maison et ceux des nicomachi et des 
Symmachi
3. Philosophie et musique
4. L’Historia Augusta, nicomaque 
flavien et le propriétaire de la villa 
du Casale
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