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Guy Ackermann – Tobias Krapf – Laureline Pop

Préface | Vorwort
Le 1er août 2020, Karl Reber a pris sa retraite après
quinze années de professorat à l’Université de Lausanne. À cette occasion, ses étudiant·e·s d’hier et
d’aujourd’hui lui dédient un mélange d’articles réunis
ici sous le titre ἀποβάτης. Cet intitulé pourrait paraître
incongru, puisque le concours d’apobates consistait
pour un soldat armé à sauter d’un char en pleine course
avant d’y remonter après de longues enjambées harassantes. La métaphore de l’apobate académique ne
convient donc guère à un jeune retraité, quand bien
même l’intéressé a su démontrer son excellence athlétique lors des reconstitutions de Jeux olympiques à
l’Université de Lausanne, sous le regard médusé de
ses étudiants. Le titre de ces mélanges fait écho à la
publication que Karl Reber a consacrée à une amphore
du milieu du VIIIe siècle av. J.-C., dont il a découvert
les fragments dans ses fouilles de la Maison IV du
Quartier de l’Ouest à Érétrie (fig. 1)1. Ce vase funéraire monumental inspiré des productions du Peintre
du Dipylon est en effet orné de la plus ancienne représentation connue d’une course d’apobates.

Am 1. August 2020 ist
Karl Reber nach fünfzehn Jahren Professur an
der Universität Lausanne
in den Ruhestand getreten.
Zudieser Gelegenheit widmen
ihm seine aktuellen und ehemaligen Student/‑innen eine Sammlung
von Artikeln unter dem Titel ἀποβάτης. Dieser Titel mag auf den ersten Blick unpassend
erscheinen, da es beim Apobaten-Wettkampf
darum ging, in voller Rüstung von einem fahrenden Wagen ab- und nach einer Laufstrecke wieder aufzuspringen. Die Metapher
des akademischen Apobaten eignet
sich also kaum für jemanden,
der soeben seine Arbeitsjahre vollendet hat, auch
wenn der Geehrte seine
athletischen Fähigkeiten
durchaus in den nachge-

La Poya eubéenne de Karl Reber

Fig. 1 Amphore aux apobates
d’un atelier érétrien du milieu
du VIIIe siècle av. J.-C.
Abb. 1 Apobaten-Amphore eretrischer
Produktion, Mitte 8. Jh. v. Chr.

La couverture de ces mélanges intrigue sans doute
autant que leur titre. Inspirée de la technique du papier découpé, elle ne dépareillerait pas sur une boîte
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de chocolat suisse traditionnelle. Cet art folklorique
de la silhouette, très populaire dans les Alpes vaudoises du Pays d’Enhaut et bernoises du Haut-Simmental, est particulièrement reconnaissable dans les
scènes de la Poya, l’ascension printanière des troupeaux à l’alpage (fig. 2).

stellten Olympischen Spielen der Universität Lausanne
den erstaunten Student/-innen bewiesen hat. Der Titel
dieser Festschrift ist vielmehr eine Referenz auf Karl
Rebers Publikation einer Amphore des 8. Jh.s v. Chr.,
deren Fragmente er während seiner Ausgrabungen
im Haus IV des Westquartiers von Eretria entdeckt hat
(Abb. 1)1. Die von den Arbeiten des Dipylon-Malers
inspirierte monumentale Grabvase zeigt nämlich die
älteste Darstellung eines Apobaten-Rennens.

Karl Rebers euböischer Alpaufzug

Fig. 2 Poya en papier découpé, par Johann Jakob Hauswirth
(1809–1871).
Abb. 2 Scherenschnitt mit Alpaufzugszene von Johann Jakob
Hauswirth (1809–1871).

La Poya qui illustre cette couverture est le condensé d’un chemin de vie, celui de Karl Reber, entre la
Suisse et l’Eubée. Les charrettes chargées pour l’estive y sont remplacées par les attelages des apobates
érétriens du VIIIe siècle. Ils encadrent un sapin flanqué de deux cervidés dressés, parodiant ainsi l’arbre
de vie emblématique du Peintre de Cesnola. Les demi-cercles pendants et la frise d’oiseaux évoquent
encore l’intérêt de Karl Reber pour la céramique
eubéenne d’époque géométrique. En arrière-plan,
l’Acropole d’Érétrie n’a rien à envier aux Alpes qu’elle

Der Umschlag dieser Schriftensammlung mag genauso erstaunen wie der Titel selbst. Die von der Kunst
des Scherenschnitts inspirierte Gestaltung würde
wohl eher zu einer traditionellen Schachtel Schweizer
Schokolade passen. Diese Volkskunst der Silhouette
ist in der Region Pays-d’Enhaut der Waadtländer Alpen und im Berner Obersimmental äusserst beliebt,
ganz besonders für die Darstellung von Szenen des
Alpaufzugs der Herden im Frühling (Abb. 2).
Der Alpaufzug auf dem Umschlag fasst Karl Rebers Werdegang zwischen der Schweiz und Euböa
zusammen, wobei die für den Sommer beladenen
Karren durch die Gespanne der eretrischen Apobaten
des 8. Jh.s v. Chr. ersetzt wurden. Dazwischen befindet sich eine von zwei Rehen flankierte Tanne, dargestellt wie der symbolische Lebensbaum des CesnolaMalers. Hängende, konzentrische Halbkreise und der
Vogelfries stehen für Karl Rebers Interesse an der
euböischen Keramik der geometrischen Epoche. Die
Akropolis von Eretria nimmt ebenbürtig die Stelle der
Alpen ein. Man erreicht sie auf einem steilen Weg, der
Karl Rebers Karriere und seine seit 1978 auf Euböa angestellten Forschungen symbolisiert. Die Auswertung
der klassischen und hellenistischen Häuser des Westquartiers führte ihn 2005 als Professor für Klassische
ἀποβάτης | 7

remplace. On y accède par un chemin accidenté qui
retrace sommairement la carrière de Karl Reber et
les recherches qu’il a menées en Eubée depuis l’été
1978. L’étude des habitations des époques classique et hellénistique dans le Quartier de l’Ouest le
conduira en 2005 à devenir professeur d’archéologie
classique à l’Université de Lausanne. Il ne fallait rien
moins que la capitale olympique pour accueillir pareil
apobate. Lors de sa première allocution, Karl avoua
s’être senti dépaysé et malheureux à Lausanne,
loin de sa Bâle chérie, jusqu’à ce qu’il découvre à
la rue de Bourg une succursale de la Läckerli Huus,
fabriquant de biscuits bâlois mis à l’honneur sur la
couverture. Ses assistants et collaborateurs se souviennent des boîtes de Läckerli qu’il nous a offertes
à chaque Noël, attisant la jalousie d’autres collègues
qui n’ont pas la chance de travailler pour lui. La Läckerli Huus fait face à la Drächeli Huus, la « maison
des dragons » ou drakospito, une forme d’habitat rural du sud de l’Eubée qui a beaucoup retenu l’intérêt
de Karl Reber.
Ses travaux sur Érétrie et l’Eubée l’ont conduit à
devenir directeur de l’École suisse d’archéologie en
Grèce en 2007. La même année, une fouille au pied
de la colline de Paleoekklisies révélait les premiers
vestiges in situ du sanctuaire d’Artémis Amarysia,
dont la fouille a marqué la direction de Karl Reber
(fig. 3). Pour commémorer cette découverte, la poste
grecque a émis en 2017 un timbre figurant la grande
déesse d’Amarynthos (fig. 4), qui se tient sur la couverture à droite du drapeau olympique. Mais cette
fouille de grande ampleur n’est pas la seule conduite
ces dernières années. Sous sa direction, l’ESAG a en
effet dégagé les ruines des thermes romains d’Érétrie entre 2009 et 2014, puis conduit des fouilles
dans le gymnase et la palestre Sud entre 2015 et
8 | ἀποβάτης

Fig. 3 Karl Reber, entouré de trois fouilleuses, déchiffre un
fragment d’inscription sur le chantier de fouille à Amarynthos
en juillet 2019.
Abb. 3 Karl Reber entziffert umgeben von drei Ausgräberinnen,
im Juli 2019 ein Inschriftenfragment auf der Ausgrabung in
Amarynthos.

Archäologie an die Universität Lausanne, gebührend
für einen erfolgreichen Apobaten in die olympische
Hauptstadt. Dort hat er zwar, anlässlich seines ersten
Vortrags, zugegeben, sich in der Fremde, weit weg
von seinem geliebten Basel, verloren und unglücklich
gefühlt zu haben — bis er in der Rue du Bourg eine
Filiale des Läckerli Huus gefunden habe. Und deshalb hat denn auch der Basler Biskuit-Hersteller auf
dem Umschlag seinen Platz. Karls Assistent/-innen
und Mitarbeitende erinnern sich gern an die Läckerli,
die er ihnen jeweils zu Weihnachten offerierte, was
ihnen den Neid derjenigen einbrachte, welche nicht
das Glück hatten, für ihn zu arbeiten. Gegenüber dem
Läckerli Huus ist das sogenannte Drächeli Huus zu
sehen, das Drachenhaus oder Drakospito, das eine
typische ländliche Hausform Südeuböas aufweist, für
die sich Karl Reber sehr interessiert.

2019 (fig. 5), pour ne citer que deux autres projets de
cette période riche en découvertes. En 2010, l’ESAG
a en outre présenté au Musée national d’Athènes
l’exposition « Ερέτρια, ματιές σε μια αρχαία πόλη »,
qui a ensuite été présentée à l’Antikenmuseum und
Sammlung Ludwig de Bâle sous le titre « Cité sous
terre. Des archéologues suisses explorent la cité
grecque d’Érétrie ». Un autre moment clef de sa
direction a été la célébration de cinquante ans de
fouilles à Érétrie lors du colloque « Eretria – Crossing
paths », tenu en mai 2014 au Musée de l’Acropole à
Athènes.

Fig. 4 Karl Reber et Efrosyni Stavraki, directrice de la poste
grecque, présentent le timbre honorifique pour la découverte
de l’Artémision le 24 novembre 2017 à la mairie d’Érétrie.
Abb. 4 Karl Reber und Efrosyni Stavraki, Direktorin der
griechischen Post, präsentieren im Gemeindehaus von Eretria
am 24. November 2017 die Sonderbriefmarke zur Entdeckung
des Artemisions.

Seine Arbeiten zu Eretria und Euböa prädestinierten
ihn schliesslich dazu, 2007 Direktor der Schweizerischen Archäologischen Schule in Griechenland zu
werden. Noch im selben Jahr kamen bei der Ausgrabung am Fusse des Paleoekklisies-Hügels bei Amarynthos die ersten Strukturen in situ des Heiligtums
der Artemis Amarysia zum Vorschein, dessen Freilegung Karl Rebers Zeit der Direktion prägen würde
(Abb. 3). Die griechische Post ehrte die Entdeckung
2017 mit einer Sonderbriefmarke, auf der die ebenfalls auf dem Umschlag erscheinende, grosse Göttin von Amarynthos abgebildet ist (Abb. 4). Diese
bedeutende Grabung ist aber bei Weitem nicht die
einzige, die während der letzten Jahre durchgeführt wurde. Unter seiner Direktion hat die ESAG
von 2009 bis 2014 die Ruinen der römischen Thermen von Eretria freigelegt und zwischen 2015 und
2019 im Gymnasium und in der Südpalästra gegraben (Abb. 5), um nur zwei weitere Projekte dieser
an Entdeckungen reichen Periode zu nennen. 2010
hat die ESAG zudem im Nationalmuseum Athen die
Ausstellung «Ερέτρια, ματιές σε μια αρχαία πόλη»
präsentiert, welche anschliessend unter dem Titel
«ausgegraben! Schweizer Archäologen erforschen
die griechische Stadt Eretria.» auch im Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig gezeigt wurde.
Ein weiterer Meilenstein seiner Direktionszeit war
die Fünfzigjahrfeier der Eretria-Grabungen mit der
Organisation des Kolloquiums «Eretria – Crossing
Paths» im Mai 2014 im Akropolismuseum Athen.

Seine aktuellen und ehemaligen Student/-innen
Anstatt einen Kreis von Freund/-innen und renommierten Kolleg/-innen anzufragen, haben wir es bevorzugt, Karl Reber mit einer Schriftensammlung
junger Archäolog /-innen zu ehren, die er in den
ἀποβάτης | 9

Ses étudiant·e·s d’hier et d’aujourd’hui

letzten fünfzehn Jahren ausgebildet und unterstützt
Au lieu de faire appel à un cercle d’amis et de colhat. Klein ist die Zahl der Professor /-innen, die sich
lègues de grand renom, nous avons préféré rendre
so engagiert wie er um ihre Nachfolge und deren
hommage à Karl Reber en réunissant dans ces méErfolg kümmern. Die Profile der fünfundzwanzig
langes les jeunes archéologues qu’il a formés et enAutorinnen und Autoren sind äusserst vielfältig. Die
couragés depuis une quinzaine d’années. Rares sont
meisten haben die Universitätsbänke verlassen,
en effet les professeurs aussi attentifs à leur relève et
einige bereits vor einem oder gar zwei Jahrzehnten, während andere gerade den Master an der
dévoués à son succès. Le profil des vingt-cinq auteurs
Universität Lausanne abschliessen oder ihre Disest très varié. La plupart ont quitté les bancs de l’unisertation unter Karl Rebers Betreuung verfassen
versité, pour certains depuis une voire deux décenrespektive abgeschlossen haben. Einer von ihnen
nies, mais quelques-uns terminent leur Master à l’Uniwurde kürzlich als sein Nachfolger in der Klassiversité de Lausanne, d’autres rédigent leur thèse de
schen Archäologie der Universität Lausanne nomidoctorat sous la direction de Karl Reber ou l’ont soutenue. Et c’est l’un d’eux qui lui a récemment succédé
niert und übernimmt demnächst auch die Zügel der
Arà la chaire d’archéologie
Schweizerischen
classique de l’Université
chäologischen Schule
de Lausanne et prendra
in Griechenland. Nur
ungefähr die Hälfte der
prochainement les rênes
Autor /-innen hat unter
de l’École suisse d’archéologie en Grèce. Les
Karl Reber in Lausanne
enseignements de Karl
studiert, während ihn
Reber à Lausanne n’ont
die anderen in Euböa
été suivis que par la moikennengelernt haben.
tié des contributeurs, les
Es ist also nicht nur
autres l’ayant rencontré
der
ausgezeichnete
en Eubée. Ce n’est donc
Professor, den wir hier
pas que l’excellent profesehren möchten, sondern vor allem auch
seur que nous souhaitons
der unterstützende und
honorer ici, mais aussi
fördernde Direktor der
et surtout le bienveillant
directeur de l’ESAG. La
ESAG. Daher wurden
Fig.
5
Karl
Reber
et
une
partie
de
son
équipe
de
fouille
lors
cité d’Érétrie et son terdie Stadt Eretria und
de la découverte de deux bras d’une statue en marbre dans le
ritoire ont donc naturelleihr Umland als Thema
gymnase en juillet 2017.
ment été retenus comme
dieser dreiundzwanzig
Abb. 5 Karl Reber und ein Teil seines Grabungsteams im
thème de ces vingt-trois
kurzen Beiträge geJuli 2017 kurz nach der Entdeckung der beiden Arme einer
Marmorstatue im Gymnasium.
brèves contributions.
wählt.
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Embarquement pour l’Eubée

Reise nach Euböa

Êtes-vous prêt au voyage ? Franchissez l’Euripe avec
Karl Reber, dont la carrière eubéenne vous est contée
par Pierre Ducrey et Kristine Gex. Une fois accosté
au port d’Érétrie, Alexandra Tanner vous accueille sur
l’agora pour parler non pas d’argent, mais de règle
d’or. Tamara Saggini et Claudia Gamma y exposent
des stocks de lécythes athéniens à figures noires ornés de coqs et quelques pyxides eubéennes d’époque
classique au décor de palmettes et de feuilles de lotus. À votre prochaine étape, au sanctuaire d’Apollon
Daphnéphoros, Pauline Maillard et Paolo Persano auscultent une figurine chypriote en terre cuite d’époque
archaïque et une petite korè en marbre. En direction
du pied de l’acropole, au gymnase, Cédric Pernet sacrifie à Hermès et à Héraclès. Après une pause bienvenue sur un banc aux côtés de Guy Ackermann pour
y déchiffrer deux graffiti, apprenez à démouler une
lampe hellénistique avec Solange Bernstein. Avant de
quitter le gymnase, prenez des forces pour vous faire
tondre par Benoît Pittet. Et si vous êtes prêt à faire
un détour par la palestre Sud, Sora Urfer risque de
vous mettre la bague au doigt... De retour sur vos pas,
entrez dans les thermes romains, mais n’y confondez
pas Laureline Pop avec l’Aphrodite de Cnide… Trêve
de pitreries. Place à la comédie ! Au théâtre, Valentina
Di Napoli redresse une statue du poète Ménandre. À
un jet de pierre, Sarah Paudex présente un dépôt votif
découvert par Karl Reber dans une maison du Quartier de l’Ouest voisin. Après avoir franchi la Porte de
l’Ouest, ne manquez pas de jeter un œil au tombeau
d’un riche et jeune athlète, dont vous ferez la connaissance par l’entremise d’Aude-Line Pradervand.
Votre parcours dans la ville touchant à sa fin,
en route pour Amarynthos, avec Strabon et Denis
Knoepfler comme guides pour ne pas vous perdre

Sind Sie bereit für die Reise? Dann überqueren Sie den
Euripos mit Karl Reber, dessen euböische Karriere von
Pierre Ducrey und Kristine Gex erzählt wird. In Eretria
angekommen, werden Sie von Alexandra Tanner auf
der Agora empfangen, die aber nicht von Geld, sondern
vom Goldenen Schnitt sprechen wird. Tamara Saggini
und Claudia Gamma verkaufen hier ihre Vorräte an athenischen schwarzfigurigen Lekythoi und euböischen Becher-Pyxiden mit Palmetten-Lotus-Dekor der klassischen
Zeit. Bei Ihrem nächsten Stopp, im Heiligtum des Apollon Daphnephoros, untersuchen Pauline Maillard und
Paolo Persano eine archaische zypriotische Terrakotta
figurine und eine kleine Kore aus Marmor. Erreichen
Sie den Akropolishang, dann können Sie mitverfolgen,
wie Cédric Pernet im Gymnasium Hermes und Herakles
ein Opfer darbringt. Nach einer willkommenen Pause,
während der Sie, neben Guy Ackermann auf einer Bank
sitzend, mit ihm zwei Graffiti entziffern, können Sie von
Solange Bernstein lernen, wie eine hellenistische Lampe hergestellt wird. Bevor Sie das Gymnasium verlassen, nehmen Sie eine Schere, um sich von Benoît Pittet
den Bart schneiden zu lassen. Wenn Sie sich entscheiden, einen Umweg zur Südpalästra zu machen, riskieren Sie, mit Sora Urfer die Ringe zu tauschen… Zurück
auf dem Weg, betreten Sie die römischen Thermen.
Aber verwechseln Sie dort Laureline Pop nicht mit der
Aphrodite von Knidos… Genug der Spässe, Zeit für die
Komödie! Beim Theater stellt Valentina Di Napoli eine
Statue des Dichters Menander auf. Nur einen Steinwurf
entfernt präsentiert Ihnen Sarah Paudex ein Votivdepot,
das Karl Reber persönlich im benachbarten Westquartier entdeckt hat. Haben Sie die Schwelle des Westtores
überschritten, verpassen Sie es nicht, einen Blick auf
das Grab eines reichen, jungen Athleten zu werfen, den
Ihnen Aude-Line Pradervand vorstellen wird.
ἀποβάτης | 11

dans la plaine érétrienne. Après 60 (et non 7) stades,
Philippe Baeriswyl vous attend au sommet de la colline de Paleoekklisies pour dépoussiérer de vieux
tessons mycéniens. Mais l’attraction se situe en
plaine, dans le sanctuaire d’Artémis Amarysia. Chloé
Chezeaux y interroge une œnochoé géométrique,
tandis que Daniela Greger prend un taureau en bronze
par les cornes. On y croise aussi Jérôme André et
Tobias Krapf, deux chercheurs en manque de monuments, le premier pour son chapiteau archaïque, le
second pour ses fragments de mosaïques.
Après un intermède poétique en l’honneur des
jeunes filles d’Amarynthos en compagnie de Camille
Semenzato, Samuel Verdan et Thierry Theurillat, reprenez votre route vers l’antique Porthmos, où Kyriaki
Katsarelia salue la mémoire de trois défunts. Laissez-vous ensuite guider par Sylvian Fachard dans les
coins les plus reculés de l’Érétriade, à la recherche
d’antiques tours. Après en avoir estimé l’élévation,
Marc Duret vous propose de prendre de la hauteur
avec un étonnant survol de l’île d’Eubée...
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Grèce. Nous adressons nos vifs remerciements
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12 | ἀποβάτης

Nach dem Stadtrundgang begeben Sie sich nach Amarynthos, geführt von Strabon und Denis Knoepfler,
damit Sie sich nicht in der Ebene von Eretria verlieren. Nach 60 (und nicht 7) Stadien erwartet Sie
Philippe Baeriswyl auf dem Paleoekklisies-Hügel, um
ein paar alte mykenische Scherben zu entstauben.
Die Attraktion, das Heiligtum der Artemis Amarysia,
befindet sich jedoch am Fusse des Hügels, wo Chloé
Chezeaux eine geometrische Oinochoe untersucht,
während Daniela Greger einen bronzenen Stier bei
den Hörnern packt. Dort treffen Sie auch Jérôme
André und Tobias Krapf, die Spuren verschiedener
Bauten suchen, Ersterer für sein archaisches Kapitell
und Letzterer für seine Mosaikfragmente.
Nach einem poetischen Intermezzo zu Ehren der
Mädchen von Amarynthos, in Begleitung von Camille
Semenzato, Samuel Verdan und Thierry Theurillat, begeben Sie sich wieder auf die Strasse in Richtung des antiken Porthmos, wo Kyriaki Katsarelia drei Verstorbene
in Erinnerung ruft. Lassen Sie sich anschliessend von
Sylvian Fachard zu den entlegensten Orten des Umlandes von Eretria führen, und zwar auf der Suche nach
antiken Türmen. Haben Sie deren ursprüngliche Höhe
geschätzt, erheben Sie sich dann mit Marc Duret in die
Lüfte zu einem bemerkenswerten Rundflug über der
Insel Euböa…
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Delphine Ackermann et à Sandrine Huber, qui ont accepté d’expertiser les contributions. La qualité de ces
mélanges leur doit beaucoup. Harry Giannoulopoulos
et Galateia Konsoulidi ont restauré la plupart des
objets présentés ici, tandis qu’Andreas Skiadaressis
en a photographié la majorité. Enfin, c’est Thierry
Theurillat qui a donné forme à l’ouvrage, en réalisant
la couverture et la mise en page. Notre reconnaissance lui est acquise.
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Pascal Couchepin, ainsi qu’au Fonds national suisse
de la recherche scientifique. Ces trois organes ont assuré le financement des fouilles et recherches qui ont
conduit à la découverte de la plupart des vestiges et
objets présentés ici. L’impression de ces mélanges
n’aurait pas été possible sans le soutien financier de
l’Institut d’archéologie et des sciences de l’Antiquité
de l’Université de Lausanne ainsi que de la Fondation
de l’École suisse d’archéologie en Grèce. Qu’ils en
soient ici chaleureusement remerciées.
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allen gebührt unsere Dankbarkeit.
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Notes de fin
1 K. Reber, « Apobaten auf einem geometrischen Amphorenhals », AntK 42 (1999),
126–141. Notons que cette étude est dédiée à
la mémoire de son maître, Karl Schefold. Sur
cette amphore, voir également Eretria XX, 57,
101–102 et 128, cat. no 255, pl. 56.

Endnoten
1 K. Reber, « Apobaten auf einem geometrischen Amphorenhals », AntK 42 (1999), 126–
141. Dieser Artikel ist übrigens der Erinnerung
an seinen Lehrer Karl Schefold gewidmet. Zu
dieser Amphore siehe auch Eretria XX, 57,
101–102 und 128, Kat. Nr. 255, Taf. 56.

Fig. 6 Karl Reber sur la « Place de l’École
suisse d’archéologie en Grèce », inaugurée
le 1er août 2015 par la maire d’Érétrie.
Abb. 6 Karl Reber auf dem am 1.
August 2015 von der Bürgermeisterin
von Eretria eingeweihten « Platz der
Schweizerischen Archäologischen Schule ».
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Pierre Ducrey – Kristine Gex

Karl Reber en Eubée
« Jamais je n’irai travailler à Érétrie ! » répétait Karl
Reber dans les couloirs du Séminaire d’archéologie
classique de l’Université de Bâle au printemps 1978.
« On ne me verra pas de si tôt fouiller à Érétrie ! ». Il ne
faut pas toujours se fier aux cris du cœur. Car Érétrie
n’a pas tardé à entrer dans la vie personnelle et scientifique de Karl Reber et n’est pas prête de la quitter.
Opérons un bref retour en arrière. Le jeune Karl
Reber suit à l’Université de Bâle les cours d’archéologie, et plus particulièrement ceux d’archéologie classique, donnés par le professeur Karl Schefold (1905–
1999), l’un des fondateurs et le premier directeur de
la Mission archéologique gréco-suisse d’Érétrie, devenue en 1975 École suisse d’archéologie en Grèce
(ESAG). Sans dresser un portrait détaillé de Karl Schefold, il est utile de rappeler que ce grand connaisseur
de l’art grec et de l’art romain a illustré la chaire d’archéologie classique de l’Université de Bâle. Il a notamment contribué à créer à Bâle l’Antikenmuseum
et le périodique Antike Kunst. Imprégné de la pensée
et des conceptions esthétiques du poète allemand
Stefan George (1868–1933), Karl Schefold se sentait investi de la mission de faire rayonner sa vision
idéaliste du monde grec. Organisant des voyages en
Grèce et en Italie, il était un guide et un animateur
infatigable. C’est l’expérience d’un voyage d’études
18 | ἀποβάτης

sous la direction de son maître Schefold, sous un ciel
lourd et une pluie battante, qui a convaincu Karl Reber que l’archéologie pratiquée en Grèce, et plus particulièrement sur le site d’Érétrie, ne correspondait
pas à ses attentes.
La vie réserve parfois des surprises. Dans la nécessité de suivre un stage de formation, Karl Reber
s’adressa au printemps 1978 au second maître de
l’archéologie classique à Bâle, le professeur Ernst
Berger. Consulté, ce dernier lui répondit : « J’ai exactement ce qu’il vous faut : un stage à Érétrie ! ». Le
malheureux étudiant ignorait que, responsable de la
fouille de la Maison aux mosaïques, Pierre Ducrey
s’était adressé à son collègue et ami bâlois Ernst Berger en lui demandant des noms d’étudiants de valeur,
volontaires pour venir travailler dans son chantier. Et
c’est ainsi que Karl Reber prit le chemin de Lausanne
en vue d’une première prise de contact avec le responsable de la campagne 1978 dans le secteur de la
Maison aux mosaïques à Érétrie (fig. 1).
Séduit par le caractère sympathique, simple et direct du jeune homme, Pierre Ducrey lui proposa sans
hésiter de venir travailler en juillet-août dans le chantier de la Maison aux mosaïques. Karl Reber y retrouva d’autres jeunes archéologues, notamment Kristine Gex (fig. 2), qui étudiait la céramique au Musée,

Fig. 1. Karl Reber et Pierre Ducrey
en 1980 sur le chantier de la
Maison aux mosaïques à Érétrie.

Fig. 2. Karl Reber et
Kristine Gex au temple
d’Apollon à Érétrie en 1991.
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et Antoinette Charon, qui allait, elle, se lancer dans
l’exploration de la zone nord du sanctuaire d’Apollon
Daphnéphoros, et il s’intégra aisément à l’équipe, le
soleil grec aidant. Un moment mémorable de sa première campagne à Érétrie fut le dégagement de l’un
des sarcophages du tombeau monumental d’époque
impériale romaine construit à l’emplacement qu’avait
occupé deux siècles plus tôt la Maison aux mosaïques. La terre du tombeau contenait une foule de
minuscules fragments d’or, à l’origine sertis dans le
somptueux tissu qui avait servi à envelopper le mort.
Il revint à Karl et à Antoinette la redoutable tâche de
récupérer ces fragments d’or.
Le premier séjour de Karl Reber en qualité de
stagiaire à Érétrie s’est accompagné de deux expériences réellement exceptionnelles : en septembre
1978, il est parti en direction du nord avec Pierre Ducrey, dans l’espoir de pouvoir visiter les tombeaux
de Vergina, découverts en 1977. Leurs attentes ne
furent pas déçues. Ils furent chaleureusement reçus
et guidés par Stella Drougou, à l’époque la collaboratrice de Manolis Andronikos, auteur de cette trouvaille spectaculaire. Et quelques jours plus tard, ils
sont passés à Lefkandi, où Mervyn Popham les a très
amicalement initiés à la grande toumba qu’il était en
train de fouiller.
Cette première campagne fut suivie pour Karl Reber d’innombrables autres, consacrées d’abord à la
fin du dégagement de la Maison aux mosaïques et
de ses abords (1978–1980). Il fut bientôt associé à
l’équipe qui devait préparer la publication finale du
quartier de la Maison aux mosaïques et chargé de
l’étude de l’architecture. Le volume Eretria VIII parut
en 1993.
La spécialisation de Karl Reber dans le domaine
de l’architecture des maisons érétriennes trouva ra20 | ἀποβάτης

pidement un nouveau terrain d’action. Dès l’origine
de la fouille, les maisons du Quartier de l’Ouest
avaient été confiées pour fouille, étude et publication à Christiane Dunant (1918–1991). Mais il apparut bientôt que l’archéologue genevoise, retenue par
d’autres obligations, n’aurait pas le temps de mener
son projet à son terme. Christiane Dunant décida
très libéralement de céder son dossier et ses droits
de publication à Karl, ce qui lui permit d’achever la
fouille du secteur, puis de se lancer dans son étude
et de préparer le volume Eretria X (Die klassischen
und hellenistischen Wohnhäuser im Westquartier)
qui vit le jour en 1998.
Depuis lors, il a publié de nombreuses études sur
divers aspects de l’architecture érétrienne. Ses intérêts se sont étendus à l’Eubée entière, en premier
lieu au territoire de la ville d’Érétrie, puis aux « Maisons des dragons » dans le sud de l’île et à l’approvisionnement en eau de la ville voisine de Chalcis.
Sa curiosité l’a conduit à étudier la vie des immigrés
suisses du XIXe siècle en Eubée. Karl Reber est devenu, contrairement à ses premières impressions, un
passionné de l’Eubée.

Réorganisation de l’École suisse
d’archéologie en Grèce
Karl Schefold prit sa retraite de l’Université de Bâle
en 1976 et la même année, il mit un terme à ses activités de directeur de l’ESAG. Les années suivantes
(1977–1978) furent marquées par l’intervention d’un
directoire présidé en 1977 par l’archéologue cantonal
bâlois, Rudolf Moosbrugger, et brièvement en 1978
par Franz Georg Maier, professeur à l’Université de
Zurich. Clemens Krause, directeur de l’Institut suisse
de Rome, reprit la direction de l’ESAG cette même
année et la conserva jusqu’en 1982.

Avec l’arrivée au pouvoir en Grèce en 1981 d’un gouvernement socialiste à forte connotation nationaliste,
les exigences des autorités grecques vis-à-vis des
Écoles étrangères actives dans le pays se durcirent.
Au lieu d’une présence temporaire sur le site d’Érétrie et à Athènes, l’ESAG fut contrainte de mettre sur
pied une présence permanente en Grèce exercée par
une personne en situation d’engager la responsabilité de l’établissement, sous peine de perdre son accréditation. C’est pour répondre à ces exigences que
Kristine Gex, spécialiste de la céramique classique et
Érétrienne depuis plusieurs années, fut nommée en

1983 secrétaire scientifique de l’ESAG avec résidence
permanente en Grèce. Pour des raisons personnelles,
elle renonça à son mandat après deux ans. Karl Reber
lui succéda et resta en fonction de 1985 à 1992.
Les années 1980 furent cruciales pour l’ESAG en
Suisse et à Érétrie. En Suisse fut créée en 1983 la Fondation de l’École suisse d’archéologie en Grèce, depuis
lors organe de tutelle de l’ESAG. À Érétrie, le petit musée local, construit en 1958, n’offrait plus aux fouilles
suisses et grecques en pleine expansion les locaux indispensables pour accueillir et exposer des trouvailles
de plus en plus nombreuses. Dès 1983, un moratoire

Fig. 3. Karl Reber, Dimitrios Katsalis, architecte, et Alfred Liver sur le chantier du Musée archéologique d’Érétrie, septembre 1987.
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des fouilles fut décrété par l’Éphorie des antiquités
d’Eubée. La jeune Fondation de l’ESAG se mit en quête
des fonds nécessaires pour la construction d’une seconde salle d’exposition et de locaux techniques et de
réserves (fig. 3). Le 10 mai 1991, le nouveau musée
fut inauguré par le ministre de la culture du Gouvernement grec Iannis Tzannetakis, en même temps que le
pavillon de la Maison aux mosaïques. La construction
du pavillon, la conservation et la présentation des mosaïques bénéficièrent du soutien d’un généreux couple
de mécènes, Heidi et Hellmut Baumann.
C’est encore à la générosité de Hellmut Baumann
que l’ESAG doit de posséder depuis 1986 à Athènes
un vaste appartement situé dans une maison classée
du début du 20e siècle. Il revint aussi à Karl Reber de
suivre les travaux de rénovation et d’aménagement
de l’appartement, appelé à devenir le siège permanent de l’ESAG à Athènes avec facilités de logement
pour les chercheurs en séjour.
Karl Reber passa ses années de fonction entre
Athènes en hiver et Érétrie en été, avec son épouse
et ses enfants. Jamais il n’oublia sa patrie, Bâle. On
l’entendait le soir s’exercer à jouer du tambour, pour
reprendre chaque année sa place dans sa « clique »
durant le Carnaval de Bâle. Il invita même le Rectorat de l’Université de Lausanne et le directeur de
l’École française d’Athènes, Olivier Picard, à assister
au Morgenstreich, expérience inoubliable.
C’est le grand mérite de Karl Reber d’avoir assuré
la conduite des nombreux travaux qui ont bouleversé les infrastructures de l’ESAG. Il agissait la plupart
du temps seul en Grèce, sous la direction de Pierre
Ducrey et en collaboration avec Alfred Liver, dessinateur-comptable et Gabriele Passardi, restaurateur
d’art. Sa personnalité consensuelle fit merveille
pour triompher des difficultés et obstacles. À partir
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de 1991, l’ESAG connut un nouvel essor, tandis que
Karl Reber regagnait la Suisse. Sa carrière à Érétrie
ne s’arrêta pourtant pas en si bon chemin, puisqu’il
reprit la direction de l’ESAG le 1er janvier 2007, en qualité de professeur d’archéologie classique à l’Université de Lausanne. Sa direction restera marquée par le
dégagement et l’identification en 2017 du sanctuaire
d’Artémis Amarysia, dans le territoire d’Érétrie (fig. 4).

Fig. 4. Karl Reber et son équipe de fouille
sur le chantier du sanctuaire d’Artémis
Amarysia à Amarynthos, juillet 2019.
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