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are also illustrated. Efforts of this sort which seek to make archaeological sites more
comprehensible to the visitor are of great value, and are sorely needed for houses all over the
empire.
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Pierre DUCREY, I.R. METZGER et Karl REBER, Le Quartier de la Maison aux
mosai"ques : (Eretria VU/), Lausanne 1993, 190 p., 4 pI. coul.
Le fascicule VIII d'Ererria est pour I'essentiel consacre a la maison aux mosa'iques
fouilIee de 1975 a 1980. En effet, hormis le premier chapitre qui presente d'ensemble le
quartier avoisinant et le demier au se publie un tombeau a deux sarcophages construit au Ier
s. av. J.-c. sur les ruines de la maison, les sept chapitres centraux traitent de la maison ellememe : dispositions generales. membres d'architecture. installations hydrauliques. mosai'ques,
ceramique et objets divers, inscriptions, monnaies. C'est naturellement a l'etude des
mosa:iques, due aP. Duerey (pp. 85-%,179 et 181-185), queje m'en tiendrai ici.
Deja connu par des pre-publications (liste p. 85, n. 1; au plus commode, un article
d'Archeo!ngia. nO 139, et Histoire et archeologie, Les dossiers, nO 94), ce bel ensemble de
mosa"iques de galets t~trachromes est venu s'ajouter au tres petit lot de pavements deeores
jusque la exhumes a Eretrie, une mosalque reproduite par Rangabe en 1853 et maintenant
perdue, les mosai"ques a gros galets du gymnase et I'opus tessellatum de l'Iseion dontj'ai traite
jadis (respectivement BCH, 93 [1969], pp. 318-321 et 329; Antike Kunst, 1211969], pp. 8082). En voici la liste, assortie de quelques remarques.
Piece 5. Panneau rectangulaire forme de deux carres decor vegetal; au centre du carrt~
le plus proche de la porte, un gorgoneion toume vers l'arrivant. - L'origine architectonique
de cette composition ne me parait nullement assuree. En effet, eIle ne fait que conjoindre
deux usages, attestes ici l'un et I'autre dans la piece 9, qui, separement, n'evoquent nullement
des caissons de plafond: la juxtaposition de deux tableaux distincts qui peuvent etre de
dimensions inegales comme sont mosa'ique de seuil et tapis central; et le motif vegetal
rayonnant qu'on retrouve dans des compositions circulaires.
'
Vestibule 8. Tableau rectangulaire a bordure vegetale representant deux couples
symetriques formes d'une sphinx et d'une panthere affrontees. - D., dont la description est
idleurs heureus;~ment denuee d'tmpressionnisme, s'avaoce beaucolfp, et sans benefice, ajug er
que «la scene est empreinte d'une grace joyeuse» et que «tout souligne I'attitude espiegle» des
pantheres.
Piece 9. Mosai'que de seuil. Tableau encadre de postes qui represente une Ner6ide
montee sur un cheval marin et portant un bouc\ier, extrait de la scene bien connue de l~
remise de ses nouvelles armes a Achille. - Courant sur les quatre cotes du tableau et Si
frequentes en mosai'que comme simple omement, les postes ne servent pas «3 camper le
decor» ; en depit du nom qu'il porte dans plusieurs langues modernes mais non pas
apparemment en grec ancien, il n'est d'ailleurs pas sOr que le motif ait evoque des vagues. La mosaique me semble devoir etre tenue pour tetrachrome sans qu'on ait a y relever
«I'apparition d'autres couleurs» (p. 96) : dans toutes les mosa'iques tetrachromes, les gal ets
rouges et jaunes sont de plusieurs tons. - Dans l'ieonographie de la remise des ann eS
d'Achille. une Nereide isolee n'est pas si habituelJe (cL LlA'fC, I. s. v. «Achilleus», n°.506.541 a) ; il serait intcrcssant de cherchcr en mosa'ique, au l'espacc disponiblc est souventpre~
.
impose par ['architecture, d'autres raccourcis similaires propres a rend re inintelligibIe un~-~~
image mythologique ; j'ai parfois songe a expliquer I'enigmatiqlle mosa"iqlle d'Athena e
Hermes it Delos comme tin Jugement de Paris tronque.
Tap;,.. central. Autour d'un medaillol1 a decor floral inserit dans un earrc~ dont deUX
bucranes et deux. aigles occupent les ecoin~ons. frise montrant sllr deux cotes un Arimaspe,
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auX prises avec des griffons et sur les autres un lion attaquant un cheval. - D. eroit que <des
Arimaspes sont representes sous l'aspect de guerrieres thraces» (p. 89). Ni la feminite ni la
non-virilitc n'etant clairement figurecs, je prCfere, conformement aux textes et aux mitres
monuments figures, voir ici des Arimaspes masculins, meme si leur fcminisation de"ait n'etre
qu'«une va-ri.ation iconographiquc..non une variantre myt~ique» (p. 94). - ~approch~r les
aigles aux alles deploye~s des ecotn9~ns de ceux de~ .ecolO\=ons ~e la .mos~lque crctncnne
publiee par Rangabe qUI est, elle aussI. une compositIon a medatllon IIlscnt dans un carn~
(BeH, 93 [1969]. p. 329, fig. 22).
Piece 16. Mosa'ique grisatre oil parait un F et peut-etre d'autres Iettres. D. propose de
~~;r~~~: ~ ~~)~roCher des mosa'iques a lettres du gymnase d'Erctrie (BCH. 93 [1969],
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inedits modifient rarement le facies anterieurement connu, meme quand its sont aussi
spectaeulaires que ses mosai'ques d'Erctrie, De fait, elles s'inscrivent bien dans ce qu'on savait
deja des mosa'iques de galets : utilisant la tetrachromie habituelle noir-blanc-jaune-rouge.
elles ress0l1issent ace que je decrivais alors corrune le second grollpe des mosa'iques de galets
(D. cite eet essai de classement d'apres mon petit livre, plus recent, sur La mosarque
antique) ; du point de vue de la composition, aucun schema n'est d'un genre inconnu ;
thematiquement enfin, les motifs geometriqU'es et vegetaux comme aussi Ies sujets histories
appartiennent au repertoire ordinaire des mosai'ques de galets, et j'approuve pleinement D.,
contre I.R. Metzger et D. Salzmann, de ne pas vouloir reconnaltre dans Ies representations de
la maison aux mosalques une imagerie dionysiaque a connotation funeraire (p. 179). Il
faudrait, en effet, montrer que toutes les images mosai'stiques de la maison sont liees la
mort, et neeessairement (par exemple, les pretendues Nereides du Tombeau de Xanthos
auqueI eHes ont donne son nom n'autoriseraient pas tirer vers le funeraire la Nereide au
bouclier) ; au demeurant une teIle hypothese n'aurait d'autre interet que les relier a la fonction
de la maison en postulant une adaptation thematique de l'imagerie au batiment dont tous Ies
cas certains montrent au contraire qu'eHe n'avait pas lieu (ie maintiens la-dessus la position
prise dans EADilos, 29 [1972], pp 106-109).
Maisbien sur, outre la nouveaute en mosai"que de la grypomachie et de l'affrontement
des sphinx et des pantheres, nos mosai'ques pretent dans le detail a d'utiles observations: sur
le substrat qui les supportait, etudie grace a des sondages open~s pendant les restaurations
(pp. 92-93) ; sur la pente permettant le nettoyage a grande eau de la rnosai"que de la piece 9
selon un usage observe plusieurs fois a Delos ; sur l'exploitation du rouge et du jaune, non
seuIernent pour opposer parties dans l'ombre et parties eclairees, mais aussi pour rnettre de la
variete dans des figures symetriques (p. 95) ; sur le desaxement qu'entraine pour les panneaux
le deport des seuils de salIes de banquets; sur le sens de lisibilite des images a personnages :
protecteur, le gorgoneion tire la langue a l'arrivant, et du coup est vu a l'envers par les
banqueteurs, mais, sans les rnernes raisons, c'est aussi le cas de la Nereide.
Nos mosai'ques sont interessantes du point de vue geo-cgronologique. C'est la premiere
fois que des mosaYques de galets tetrachromes apparaissent a Eretrie, qui doit donc s'ajouter a
la listedes sites ou est atteste ce genre de pavements. Contre la datation vers 350/340 que
proposait D. Sllzmann sur des cri teres stylistiques dont j'ai deja critique l'abus dans cette
revue (11 [1986], p. 372), D. maintient avec raison, pour des raisons stratigraphiques, une
datation plus haute, aux environs de 360, ce qui constitue un precieux point d'ancrage pour la
chronologie des rnosai'ques de galets tetrachromes qui seraient ainsi contemporaines des
mosai'ques bichrornes d'Olynthe.
Le volume s'acheve sur une note relative a la conservation des mosai'ques, demeurees
sur place mais al'abri d'un pavillon moderne.
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