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Pour Hanna N.-D. 

parthenos emerveillee 
numphe plus belle, alors, que S.V. 
parfaite abeille de Demeter 
historienne aussi 
(ce qui ne gate rien) 
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Ah, cher, la fable grecque est une mine sans fond, un tresor de verites eternelles ... 
Comme les Evangiles... Et, comme dans les Evangiles, il est ahurissant de 
decouvrir dans la mythologie Ie nombre de filons merveilleux qui sont restes 
inexplores! Personne ne semble s'en douter. On n'utilise jamais que les memes 
elements, on se limite toujours aux memes conventions; faute d'oser, on passe 
it cote du plus rare et du plus significatif! 

ANDRE GIDE 

(Nouvelle Revue Franraise, novembre 1951, p. 202: 
propos recueillis par Roger Martin du Gard) 
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AVANT-PROPOS 

C'est un grand bonheur que d'avoir ete amene a decouvrir l'un des 
ensembles de mosaiques antiques les plus riches et les plus originaux 
qui aient ete jusqu'a present decouverts en Tunisie, terre pourtant, de 
ce point de vue, exceptionnellement fertile, de Bulla Regia a Sbeitla, 
et de Thina a Utique, en passant par Althiburos, Douggha, Thuburbo 
Majus, Oudna, Djebel Oust, El Djem, Acholla, Sousse et Carthage. 
C'est une grande joie que d'avoir a presenter ces pavements, mis au jour 
a Nabeul (antique Neapolis) entre l'automne 1965 et l'ete 1967. Mais 
c'est aussi une grande responsabilite, trop lourde sans doute pour celui 
que Ie hasard a designe pour exhumer ces tresors de l'art romano
africain: il en a conscience, et sait trop bien que d'autres que lui en 
eussent ete infiniment plus capables; il en accepte pourtant les risques, 
sensible avant tout a l'honneur qui lui est fait, et revendique pour lui 
seul toutes les imperfections de cette publication, toutes ses lacunes, 
et ses erreurs sans doute, -inevitablement. 

De toutes fa~ons, il fallait que cette presentation filt faite, sans plus 
attendre, meme incomplete et imparfaite. Elle n'a deja que trop tarde. 
Des yeux plus experts sauront ameliorer les descriptions, des elements 
nouveaux permettront de preciser les datations, les remarques d'esprits 
plus cultives sauront eclairer les points demeures obscurs, renouveler 
et enrichir les interpretations. Ce serait une faute majeure que de 
ne pas presenter au public et verser aux dossiers de la science 
des documents aussi precieux, dont certains sont de remarquables 
reuvres d'art. Cette mise t<; Ilto"ov aura du moins l'avantage de 
solliciter, sans plus attendre, la reflexion et la critique, et de rendre 
bien tot cette presentation depassee, il faut l'esperer, ad majorem 
scientiae gloriam. 

* * * 
L'honneur qui est fait a ce travail de prendre place parmi les EPRO 

peut surprendre, s'agissant d'une publication d'arch6010gie classique. 
Le monument presente ici n'est en effet ni un temple isiaque, ni un 
mithraeum, mais une simple maison romano-africaine; son decor 
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XII A V ANT-PROPOS 

emprunte tous ses themes a l'arsenal de l'art ornemental et de la 
mythologie les plus classiques_ Mais la particularite de ce lieu, qui Ie 
rendra precieux aux historiens des religions romaines, orientales ou non, 
et de la pensee mythique, c'est qu'il s'est voulu aussi, metaphoriquement, 
Antre des Nymphes, comme Ie proclame l'inscription qui se trouve en 
son centre 1, et comme l'atteste en to us points l'analyse de son decoL 

Lorsqu'on sait Ie role de l'exegese de ce symbole complexe dans la 
pensee neoplatonicienne 2, l'importance du theme de l'antre dans les 
representations mithriaques 3, sa place dans les mysteres de Dionysos 4, 

en fin l'omnipresence multiforme des grottes et nymphees dans l'espace 
culturel des anciens, il n'est pas superflu de decouvrir et d'etudier Ie 
decor et les images dont des hommes du IV· siecle de notre ere ont cru 
devoir orner ce lieu « beau et charmant» 5, plein de seductions et de 
mystere, d'enseignements aussL Ni quel sens ils ont pu leur donneL 

Nous nous sommes efforces de decrire et de comprendre ce decor, 
d'en degager les principales resonnances semantiques_ Mais sa richesse 
est telle, qu'il deborde certainement de toutes parts les ebauches d'inter
pretation que nous en avons donnees, et que des esprits mieux avertis de 
tel ou tel courant de la pensee religieuse et symbolique des anciens 
sauront y decouvrir bien des sujets de reflexion qui nous auront 
echappe_ 

* * * 
Au moment de presenter ce travail, je tiens a remercier ici tous ceux 

qui l'ont rendu possible, et en sont, en quelque sorte, les co-auteurs_ 
L'Institut tunisien d'Archeologie et Arts, tout d'abord: lorsqu'au 

printemps de 1965 j'ai sollicite de cet organisme l'autorisation et les 

I Cf. p. 87 et p. 146 et suiv. 
2 Cf., en dernier lieu, Ie Mithras Platonicus de R. Turcan (EPRO n° 47, Brill. 

Leiden, 1975), p. 62-89. 
3 Cf., en dernier lieu, H. Lavagne, « Les reliefs mithriaques it scenes multiples en 

ltalie», Melanges P. Boyance, Rome, 1974 et, du meme, «importance de la grotte dans 
Ie mithriacisme en Occident», Etudes mithriaques, Liege-Leyden, 1978, p. 271-278. II 
existait un grade mithriaque des Nymphi, dont les titulaires etaient so us la protection 
speciale de Venus: cf. M.J. Vermaseren, Mithra, ce dieu mysterieux, Paris-Bruxelles, 
Sequoia, 1960, p. 118 et suiv. 

4 Cf. P. Boyance, « L'antre dans les mysteres de Dionysos », Rend. Pont. Ace. Rom., 
33 (1960-61), p. 107-127. 

(') R. Turcan, Mithras Platonicus, p. 66. 
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A V ANT-PROPOS XIII 

moyens de mener it Neapolis une premiere campagne de fouilles, 
I'accueil fut immediat et excellent, aussi bien de la part de M. Hachemi 
Sebai, alors Directeur de cet Institut, que de M. Amar Mahjoubi, 
alors it la tete des services de la Recherche archeologique: qu'il leur 
soit en premier rendu ici hommage. Grace it eux, l'Institut d'Archeologie 
ne menagea ni son appui au pres des autorites locales, ni son argent, 
ni surtout son personnel: que rna gratitude inscrive ici les noms de 
M. Mabrouk Hamrouni, contremaitre, dont Ie talent et I'efficacite ont 
permis, en temps utile, et dans d'excellentes conditions, d'assurer 
la depose et la conservation des panneaux de mosaique les plus precieux; 
de M. Amar Medfai, contremaitre, dont I'experience a pu aider mes 
premiers pas sur Ie terrain avant que je ne decide d'assumer per
sonnellement la direction technique de la fouille; de M. Mouldi, 
ouvrier, dont Ie sens exceptionnel du terrain font un chef de chantier de 
grande qualite; de M. S_ Belhadj, enfin, architecte dont Ie releve final, 
completant celui de M. Jerry Gretzinger, m'a ete indispensable pour 
faire etablir par M. R. Prudhomme Ie plan de la Maison des Nymphes tel 
qu'il figure dans cet ouvrage. 

L'appui des autorites locales ne doit pas etre oublie, in honorem eorum 
eximiae erga nos benevolentiae: que soient remercies ici M. M. Amor 
Chechia, alors gouverneur de Nabeul et de Sousse, Abdelhaq Lassoued, 
alors president du Comite de coordination du Cap Bon, ainsi que Ie 
Docteur Daghfous, maire de Nabeul, et Mustapha Loghmari, secretaire 
general de la Municipalite. Parmi cet appui local, il convient de ne pas 
oublier I'equipe d'ouvriers agricoles qui a fourni la main-d'ceuvre: 
travaillant huit heures pour un salaire journalier de 0,495 dinars, soit 
environ 5 francs (ce qui donne un salaire horaire de 65 centimes 
environ), ils surent comprendre aussitot ce que I'on attendait d'eux, y 
repondre avec ponctualite et, mieux encore, s'interesser vivement aux 
progres de la recherche. 

Je voudrais main tenant rendre hommage it tous ceux qui ont bien 
voulu visiter Ie site, s'interesser it mes travaux et me faire part de leurs 
observations et de leurs conseils : et d'abord au professeur W_ Seston, 
de l'Institut, it qui va toute rna reconnaissance pour avoir encourage 
ce travail des ses debuts; au professeur J. W. Salomonson, dont les 
informations m' ont ete precieuses ; it mes amis et collegues de 1 'Universite 
tunisienne, Khaled Belkhodja, Maurice Courtois, Abdelmajid Ennabli, 
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XIV A V ANT·PROPOS 

Mohamed Fendri, Hedi Slim, et tout particulierement it Louis Maurin 
dont l'interet, les remarques, l'aide m'ont ete d'un constant encourage
menL 

Que soient egalement remercies tous les collegues et amis qui, it 
Paris ou it Rome, ont bien voulu examiner les photographies et en 
discuter avec moi, me faisant ainsi beneficier de leur grande experience 
du domaine de la mosalque: particulierement Mme M. Blanchard
Lemee, A Carandini, Mme S. Gozlan, J. Gretzinger et R. Hanoune. 

Enfin, last but not least, je dis ici un grand merci it la petite troupe 
de mes etudiants, debordante de jeunesse, de vitalite, de gaite, qui, 
ayant pris avec moi ses quartiers it l'Auberge des Jasmins, ont 
quotidiennement vecu les deux demiers mois de la fouille, surveille 
scrupuleusement tous les songages, veille aux ultimes deposes, 
nettoyages, reparations, et grace it qui l'ete 1967 fut un enchantement: 
j'ai nomme Ahmed et Sadok Boubaker, Radhi Daghfous, Habib 
Sethom, tous quatre cives neapolitani, Sadok Ben Baaziz, girbitanus, 
Borhane Ben Milad, tunetanus, Moncef Nahdi, civis hipponensis. 

* * * 

Sept noms sont it mettre it part: celui de Georges Ville, Ie demier 
visiteur de l'ete 1967, que j'ai eu la joie de recevoir toute une apres
midi sur Ie chantier, que je rencontrais pour la premiere fois, que je ne 
devais jamais revoir, et que je n'oublierai pas. 

Celui du professeur G. Ch. Picard, qui, non content de m'avoir fait sur 
place un certain nombre de precieuses observations, m'a, de plus, offert it 
Paris la possibilite de presenter longuement les pavements de la Maison 
des Nymphes it l'auditoire de son seminaire, et d'en dis cuter en detail 
avec lui-meme et ses etudiants. 

Celui de Marcel Detienne, sans les admirables ler;ons de quije n'aurais 
jamais ete en mesure d'apercevoir la coherence du programme icono
graphique de la Maison des Nymphes, ni d'en comprendre verita
blement la signification. 

Celui de Richard Prudhomme qui, en dressant Ie magnifique plan 
ci-joint, m'a, par sa minutie et son art, permis de retoumer mentalement 
visiter cette Maison, et donc de rediger, it distance, ces pages. 
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A V ANT·PROPOS xv 

Celui du professeur J. Lassus qui, des l'origine, a bien voulu etre Ie 
rapporteur de ce travail aupres des instances universitaires, et dont 
plusieurs precieuses remarques ont, des les premiers pas, eclaire rna 
recherche iconographique. 

Celui du professeur Ernest Will, qui a bien voulu presider Ie jury de 
these de III" cycle auquel ce travail a ete soumis. 

Celui, enfin, du professeur H. Stern it qui je dois tous les moyens 
materiels et methodologiques qui ont rendu possible l'existence meme 
de cette publication, et it qui je ne pourrai jamais assez dire toute rna 
reconnaissance. 
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voyer pour completer I'etude de notre mosaique n° 20 (ci-dessous, p. 84-90). 

Celie de K. M. D. Dunbabin est desormais d'un usage indispensable pour toute etude 
sur la mosaique romano-africaine, bien qu'il s'agisse plus d'une vaste compilation que 
d'une synthese veritablement novatrice. Cet ouvrage consacre une notice a la maison 
des Nymphes (p. 40-41) et propose une liste de p1usieurs de ses pavements (p. 265); elle 
mentionne des « scenes de I'Iliade», designant ainsi nos mosaiques 30, 31 et 32: nous 
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pensons que 1es abondantes discussions ci-dessous font definitivement justice de cette 
interpretation, qui ne peut - it 1a rigueur - etre retenue que pour 1a mosaique 31, 
bien que, quant it nous, nous preferions 1a rejeter meme dans ce cas (cf. ci-dessous 
s. n° 30, 31 et 32 et p. 163-186, 190-193, etc.; voir aussi rna communication aux 
Antiquaires de France qui paraitra dans BSNAF, seance du 7 mars 1979). 
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INTRODUCTION 

Le site, lafouille, Ie monument 

L'idee de fouiller a Neapolis (Ie site antique se trouve a la sortie de la 
ville de Nabeul, en se dirigeant vers Hammamet) n'est Ie fruit ni d'un 
hasard, ni d'une intuition extraordinaire. Elle tombe sous Ie sens, et il est 
meme etonnant que ce site n'ait fait l'objet d'aucune exploration 
archeologique avant l'automne de 1965, date a laquelle a commence 
notre premiere campagne. En effet, loin d'avoir ete revelee par quelque 
trouvaille fortuite ou la presence de ruines encore apparentes, com me 
c'est Ie cas pour de tres nombreuses cites d'Afrique du Nord, son 
existence nous etait d'emblee connue grace a d'abondantes mentions 
dans les textes anciens, dont la plupart precisaient bien sa localisation. 
A ce privilege, relativement rare, s'ajoutait meme celui d'etre la ville 
identifiable du Maghreb la plus anciennement citee apres Carthage. 
En effet, si la capitale punique figurait deja, au VIe siecle avant l.-C., 
dans l'reuvre d'Hecatee de Milet 1, qui mentionnait avec elle d'autres 
cites jusqu'ici non identifiees, Neapolis apparait tres tot, elle aussi, 
dans la litterature, puisqu'elle est nommement designee par Thucydide 
(VII, 50, 2), qui precise qu'elle est, a I'epoque de la guerre du 
Peloponnese, un emporium carthaginois (KUPXTJOOVIKOV E~7tOplOV), 

et qu'elle se trouve a moins de deux jours de navigation de la 
Sicile 2. 

On la savait mentionnee au Ive siecle avo lC, et situee avec une 
relative precision, par Ie Periple du pseudo-Scyllax (Scyll., Peripl., 110). 
On la savait, pour la meme epoque, concernee par la guerre d'Agathocie 
(Diod. Sic., XX,17) qui, apres I'avoir prise en 310 avo lC, la traita, 
nous dit-on, avec bienveillance (qaAuv9pol7tcoC;). Strabon (XVII,3,16), 
Appien (VIII, 110), Zonaras (lX,29) nous la montraient concernee et 
meurtrie par la troisieme guerre punique, au cours de laquelle, en 148, 
elle fut prise et « detruite» par L. Calpurnius Pison. On la savait 

1 Cite par Stephane de Byzance, cf. Jacoby, Fr. Gr. His!., I, p. 43-45. 
2 ·O!l!;vm:p :ElKl;Aul i:MXlcnov ouo T']~Epwv Kat VUKTOC; ltAOUV UltEXEI. 
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2 INTRODUCTION 

doublee, a 1'automne 47 avo JC, par la flotte de Cesar (Bell. Afr., 2). 
Au premier siecle de notre ere, Pline l'Ancien (RN, V, 3) croyait savoir 
qu'elle etait (civitas) libera. Et, au second siecle, Ptolemee (IV, 3, 8 
de Nobbe et IV, 3, 2 de Muller) la considerait comme une colonia. 
Neapolis est encore mentionnee dans la Chorographie de Pomponius 
Mela (I, 34), par deux fois dans l'Itim?raire d'Antonin (§56 et 493) 
ainsi que dans Ie Stadiasmus Maris Magni (§117). Elle figure sur la Table 
de Peutinger (VI, 2) avec la graphie Neapoli, situee, comme c'est exact, 
au Nord-Est de «Pudput» et au Sud de «Clipeis» (Kelibia). A la fin 
de 1'antiquite, elle apparait encore dans la Cosmographie d'Honorius 
(§44) et chez Ie Cosmographe anonyme (§44)3. Au debut du Moyen
Age, elle figure toujours sur les listes du Geographe de Ravenne (en 
III, 5 et en V, 5) et de Guido (p. 519 de l' edition M. Pinder). 
Edrissi, en fin , la decrivait au Xle siecle com me la ruine abandonnee 
d'une ville romaine autrefois riche et puissante (3e climat, ne partie, 
§ 124 de l'edition de Goeje). 

A cette liste relativement longue de mentions litteraires, qui n 'est 
peut-etre pas exhaustive, s'ajoutait depuis Ie XIxe siecle un certain 
nombre de trouvailles epigraphiques qui temoignaient de la presence, 
presque a fleur de terre, de la cite ensevelie, et donnaient sur elle des 
renseignements non negligeables. Creully, dans la Revue archeolog;que 
de 1858, en reunissait deja 5, publiees par ailleurs, notamment par 
Temple. Au moment ou parait Ie premier volume du tome VIII du 
C.I.L., Willmans en connaissait 9 (nOS 968 a 976). Le second supplement 
au C.I.L. VIII en presentait une dixieme sous Ie n° 24098. Trois 
autres, de moindre importance, dont 1'une est une inscription en 
mosalque, devaient etre decouvertes par la suite, en 1906, 1912 et 1917, 
deux d'entre elles constituant les n° 802 et 803 des Inscriptions latines 
de Tunisie publiees par Merlin en 1944. Hors du territoire meme de 
Nabeul, une inscription du Bou Kornine semble faire allusion a un dieu 
de cette cite (CI.L. VIII n° 24147; cf. M. Le Glay, Saturne africain, 
p. 109), une autre mentionne en Espagne un personnage qui en est 
originaire (C.I.L. II n° 105), une autre en fin nous signale la mort a 
Rome d'un Volusius Saturninus «Afer neapolitanus», a 1'age de 56 ans 
et 5 mois (CI.L. VI n° 29539). 

3 Cf. Geogr. Lat. Min., ed. Riese; et Geogr. Gr. Min. ed. Miiller. 
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INTRODUCTION 3 

Nous avions ainsi confirmation du statut de colonie possede par la 
cite, et son nom complet, du moins celui qui etait Ie sien en 282/283, 
de Colonia Julia Neapolis (C.IL VIII n° 968), ainsi que celui de la tribu 
de Rome a laquelle appartenaient les Neapolitains (Arnensis : cf. C.l.L. 
VIII 971 et 24098; II, 105). II pouvait donc s'agir d'une des cites 
d'Afrique ayant possede Ie plus anciennement Ie statut colonial, et I'on 
admet generalement, de ce fait, qu'elle etait deja depuis longtemps 
colonie lorsque Pline la mentionnait encore comme civitas libera. 
On connaissait Ie nom d'un de ses enfants, de rang senatorial, questeur 
en Crete et edile de la plebe designe (M. Aurelius Seranus, patron de la 
cite: CIL VIII 971), sans doute vers Ie debut du IIIe siecie, ainsi que 
celui d'un personnage de rang equestre, sans doute vers la meme epoque 
(L. Stat ius A urelianus : C.l.L. 24098). On savait I'existence a Neapolis 
d'une Curia Aelia (CIL 974) a laquelle, toujours sous Ie Haut Empire, 
un M. Numisius Clodianus, decurion et augure, avait fait un legs 
important. Enfin, deux inscriptions temoignaient de I'existence d'un 
college de navicularii neapolitains, analogue a ceux reveies par les 
inscriptions d'Ostie pour d'autres villes d'Afrique et particulierement 
du Cap Bon (CIL 969, datable de 400/401, et C.IL 970, sans doute 
contemporaine). 

N'oublions pas les sources ecclesiastiques, qui nous ont conserve les 
noms de plusieurs eveques a Neapolis, des Ie IIIe siecle : Junius (en 255 
et 256 ap. JC), Fortunatianus (en 411 et en 419), Ampelius (en 411), 
Clementinus (en 484), Johannes (en 525), enfin Redemptus (en 646)4. 

II etait donc legitime de songer a soumettre a I'exploration archeo
logique un site dont nous savions tant avant meme qu'ait ete donne 
Ie premier coup de pioche; ou demeurait, enfouie sous les champs 
laboures, les haies de cactus et les vergers, une cite opulente, l'une des 
plus anciennement romanisees, l'une des plus anciennement fondees 
d' Afrique du Nord; ou I'on etait assure, des Ie depart, de pouvoir mettre 
au jour non seulement d'importants vestiges d'epoque romaine, mais 
aussi des niveaux d'epoque hellenistique et classique, avec l'espoir meme 
de remonter jusqu'a l'epoque archalque et d'eclairer a la fois Ie probleme 
des origines de Neapolis et celui des premiers temps de la domination 

4 P.1. Mesnages, A/rique Chretienne, Paris, Leroux, 1912. 
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4 INTRODUCTION 

carthaginoise sur cette partie de l'Afrique, qui devait rester jusqu'au 
bout Ie creur de I'empire punique. La ville etant la seule d' Afrique du 
Nord (mises a part la Cyrenalque et l'Egypte) a avoir effectivement 
porte et s'etre designee elle-meme d'un nom grec, sur une cote toute 
tournee vers l'Est et la Sicile, on pouvait meme se demander si une 
presence ou, a tout Ie moins, une influence grecque ne s'etait pas fait 
sentir ici d'une fa90n particulierement forte et particulierement precoce : 
Ie degagement des niveaux archeologiques les plus anciens pouvait peut
etre apporter a ceUe question un commencement de reponse, les textes 
etant a ce sujet tres allusifs et d'un usage delicat. 

C'est dans cet esprit qu'au printemps de 1965 j'ai sollicite de I'Institut 
national tunisien d'Archeologie et Arts I'autorisation et les moyens de 
mener a Neapolis une premiere campagne de fouilles, qui devait etre 
suivie de plusieurs autres, jusqu'en septembre 1967. La moisson de 
ces recherches fut abondante. J'ai brievement decrit ailleurs d'autres 
decouvertes 5, interessantes aussi, mais bien moins importantes. La 
principale fut la mise au jour de la Maison des Nymphes, avec la 
remarquable serie de pavements dont la presentation constitue la 
matiere de ce travail. Rappelons ici les principales etapes de la 
decouverte. 

Au fond d'un des sondages prealables a la construction de I'Hotel 
Neapolis, effectues en ete 1965, et dont les resultats provoquerent Ie 
deplacement vers Ie Nord-Est de I'implantation hoteliere (on prefera ne 
plus trop savoir ce qu'il y avait dans Ie sous-sol du nouvel emplacement), 
on pouvait voir, en septembre de cette annee la, un pavement en 
mosalque a decor geometrique assez simple (cercles secants, poly
chromes) 6, situe a environ deux metres au dessous de la surface du 
champ ou Ie sondage avait ete ouvert. Un metre carre environ de ce 
pavement etait degage, et il semblait se poursuivre sous les quatre 
parois de la tranchee ouverte. Je fis elargir ce sondage, et ce fut 
l'origine de la decouverte de la Maison des Nymphes. 

Fort heureusement pour l'avenir scientifique de cette demeure, ce ne 
fut pas sur elle que, durant ceUe premiere campagne de fouilles 

5 Dans Neapolis, art. cite, p. 274-276. 
6 C'est la mos. nO 1 du catalogue ci-dessous. Pour les numeros des pieces et des 

mosalques, se reporter au plan schematique, in fine. 
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(septembre-decembre 1965), je fis porter I'essentiel des recherches. 
Faisant alors mes premieres armes sur Ie terrain, je ne sus pas imposer 
ames collaborateurs des methodes suffisamment rigoureuses; et il etait 
difficile au « nouveau» que j'etais d'aller contre des habitudes acquises 
de longue date, notamment au cours des desastreux deblaiements 
perpetres a Bulla Regia vers 1960: j'eus du mal a moderer I'ardeur 
terrassiere de mes nouveaux ouvriers, qui ne savaient encore rien de 
I'archeologie; je laissai em porter vers des decharges indistinctes des 
tombereaux de terre de remblai dont on n'avait pas suffisamment observe 
Ie contenu, sinon pour pre lever quelques menus objets « remarquables»; 
j'eus la plus grande peine du monde a etre pris au serieux quand je 
demandai instamment que I'on conservat dans un premier temps tous 
les tessons de ceramique contenus dans les deblais. 

Pendant cette premiere campagne, I'elargissement du sondage men
tionne ci-dessus conduisit, sur trois cotes, a buter sur les murs aveugles 
d'une piece, et, sur Ie quatrieme, a decouvrir un mur perce d'une 
entree: on se trouvait en presence d'une piece a peu pres carree dont 
Ie pavement etait tres bien conserve. L'ouverture de la porte etait 
elle-meme payee d'un seuil representant un fruit (cedrat, ou plus pro
bablement coin g) 7. Ce seuil disparut mysterieusement par la suite. 
Au dela, une petite piece 2, portant un decor couvrant de grecques se 
recoupant pour forme des swastikas. Au del a encore, toujours vers 
l'Ouest, une enfilade de petites pieces: 3, sans reste de mosaique; 
4 et 5 avec des mosaiques tres simples, l'une et l'autre etant blanche 
et entouree d'une mince bordure noire. Puis on butait sur un mur 
epa is qui semblait bien delimiter la construction vers I'Ouest. De la piece 
4, une ouverture, au Sud, conduisait a une piece 6 qui courait Ie long des 
pieces 4, 3, 2 et I precedentes, et, au dela, debouchait sur un espace ou 
subsistaient des restes d'un pavement blanc; au centre, se trouvait un 
bassin carre a bords concaves, non orne, construit en ma~onnerie et 
revetu de beton au tuileau et d'enduit rose (pI. III, I). Quant a la piece 6, 
e1Ie comportait des restes d'un pavement geometrique identique a celui 
de la piece 1. Dans I'ensemble, les murs principaux, conserves sur 

7 Voir les discussions en p. 33sq., 53 et p. 220sq., intra. 
8 En fait, (,WSW; nous simplifions egalement ci-dessous. Nous utiliserons souvent 

ici les abreviations N, S, W et E pour Nord, Sud, Ouest et Est. 
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une hauteur inegale (de 0,50 mit 2 m environ) etaient epais, en moellons, 
avec, par intervalles, des hastes verticales en gros appareil: bref, ils 
constituaient un opus africanum typique. 

Des Ie debut de la seconde campagne de fouilles (fevrier-juin 1966) une 
methode plus rigoureuse fut observee, qui fut suivie durant la troisieme 
(automne 1966) egalement, et la quatrieme (printemps 1967). Cette 
methode consistait: I) it faire progresser la fouille, horizontalement, 
par carres numerotes de 2 metres environ de cote; 2) it I'enfoncer en 
profondeur par strates de 40 cm d'epaisseur environ; 3) it isoler la 
couche situee immediatement au-dessus du pavement antique, qui se 
trouvait elle-meme souvent immediatement au-dessous de pans de murs 
effondres (niveau baptise 0, qui devait permettre de dater l'epoque 
d'abandon et d'effondrement de la maison); 4) it conserver tous les 
artefacts contenus dans les remblais et it les laisser sur place; 5) 
it l'exception des plus significatifs - fragments de lampes, de sigillee, 
monnaies, etc. - qui etaient regroupes dans des paquets sur lesquels 
etaient inscrits Ie numero du carre et la profondeur de la strate d'ou 
ils provenaient, paquets transportes dans Ie depot de la maison de 
fouille, de fac;on it pouvoir faire ulterieurement l'objet d'une etude 
approfondie. 

Cette methode etait, certes, imparfaite: 1) Ie quadrillage n'etait pas 
trace au cordeau et n'etait pas materialise par des fils; 2) de ce fait 
l'evaluation de la profondeur et de la position des objets etait elle-meme 
imprecise; 3) Ie decoupage des strates en profondeur etait arbitraire et 
ne correspondait pas forcement it la stratification reelle du terrain; 
4) pour la conservation des elements dits « significatifs» il aurait fallu 
utiliser des recipients plus resistants que les paquets (cassettes, ou sacs 
en plastique, identifies au moyen d'etiquettes en bois et non d'une 
simple inscription sur Ie paquet); 5) il n'a pas ete tenu un camet de 
fouille au jour Ie jour suffisamment detaille; 6) on n'a pas procede au 
lavage et au tri des tessons au fur et it mesure de la progression de la 
fouille. Neanmoins, il convient de faire remarquer que ces imperfections 
ne nuisent qu'it la reconstitution dans Ie detail de l'histoire du terrain 
apres l'effondrement et l'abandon de la maison antique, et que d'autre 
part la methode suivie a ete suffisante pour permettre de reconstituer, 
dans ses grandes lignes, cette histoire: I) il est certain qu'il n'y eut 
pas de construction posterieure sur la maison antique effondree, it 
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l'exception des restes d'une petite construction en briques crues: deux 
murs en angle ont en effet ete reperes au-dessus des pieces du coin 
sud-ouest de la maison antique, leur base se trouvant a 1 metre environ 
au-dessus du sol de celle-ci; 2) dans les debris de la maison effondree 
sur elle-meme, et recouverte deja de terre de remblai, ont ete construits 
des fours; les cendres et debris provenant de ces fours se sont accumules 
ici et la en loupes, contribuant a ensevelir un peu plus les restes de la 
maison antique; 3) des remblais ont recouvert ces fours et les debris 
en provenance des fours; 4) en fin un nivellement d'origine anthropique 
(activite agricole) a modele la surface du sol actuel, qui etait occupe 
par un champ labourable, en friche. Des photographies du terrain en 
coupe ont ete prises en couleurs, et sont tres eloquentes (Pl. II, 1). 
Le plus important des fours, construit au dessus de la piece n° 7 (voir 
ci-dessous), a ete conserve en guise de temoin 9 et pourra faire 
ulterieurement l'objet d'une fouille plus minutieuse (mais il ne faut guere 
se faire d'illusions sur la possibilite de dater ces fours). 

Menee dans les conditions qui ont ete dites, la seconde campagne a 
permis de mettre au jour: la totalite de la piece 6, comportant contre son 
mur Sud des elements de ma~onnerie qui semblent etre Ie support d'un 
escalier conduisant a l'etage ou plutot aux terrasses; la totalite de 
l'espace adjacent, a l'Est, soit Ie pseudo(?)atrium A 1 ou ont ete trouves 
les restes d'une mosalque blanche dont les cubes etaient disposes en 
losanges et carres complement aires 10; Ie cubiculum C 1 comportant 
deux parties separees autrefois par un chancel: a l'Ouest un fragment 
de mosalque figuree representait une tete feminine couronnee de feuilles 
de roseau, pres d'une croupe de cheval avec un fragment d'aile (Toilette 
de Pegase) 11, tandis-qu'a l'Est Ie fragment conserve representait deux 
ichtyocentaures affrontes 12; la piece 7, avec un pavement geometrique 
bien conserve (rubans serpentant de fa~on a former des nreuds 
d'Herakles et a enserrer des medaillons circulaires portant chacun en 
son centre un motif geometrique, vegetal, ou autre) 13; les quatre ailes 

9 II cache une partie de la mos. n° 10. Cf. ci-dessous, p. 45. 
10 Cf. infra mos. nO 7. 
11 Mos. n° 8. 
12 Mos. n° 9. 
13 Mos. n° 10. 
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du peristyle dont Ie pavement, conserve presque partout, reproduisait 
un motif geometrique unique (octogones secants detinissant des carres 
flanques d'hexagones, chaque carre portant une grosse feuille de lierre 
cordiforme) 14, si ron excepte un pseudo emblema situe dans l'aile Nord 
et representant deux coqs affrontes 15; un bassin mosafque semi
circulaire accole a l'aile Nord du peristyle (tete d'Ocean et poissons) 16; 

un grand oecus-triclinium donnant sur l'aile Nord du peristyle, avec reste 
d'un pavement en T (deIimite par un laurier; restes du champ: cubes 
blancs disposes en ecailles) 17 emboite dans un pavement en U a decor 
geometrique (systeme de peltes toumoyantes) 18; une partie d'un pseudo
atrium A 2 avec des restes de pavements geometriques polychromes 19 

et bassin carre a bords concaves omes a l'exterieur de peintures (scenes 
marines); en fin un cubiculum C 2 avec deux mosalques figurees 20 

(Pegase et Nymphes, Dieu et Nymphe), Ie tout etant symetrique de A 1 
et C I par rapport a l'axe N-S du grand oecus. 

Enfin, les troisieme et quatrieme campagnes ont permis d'achever de 
mettre au jour la maison antique et de decouvrir : la piece 8 et la piece 9 
achevant de former l'aile ouest de la maison; la piece 10, qui completait 
l'aile N; les pieces 11, 12, 13, 14 constituant l'aile E; en fin l'aile Sud 
comport ant des pieces nues de part et d'autre de l'entree 21 • 

Si l'aile S ne comportait aucun pavement en mosalque, les pieces 8 
a 14 etaient toutes pavees, sans exception. La piece 8 comportait un 
decor geometrique polychrome de style « fleuri» 22; la piece 9, un decor 
geometrique polychrome couvrant, en meandre de swastikas 23. Les 
pieces 10 a 14 etaient pavees seIon un meme principe omemental, 

14 Mos. nO 18. 
15 Mos. n° 19. 
16 Mos. n° 20 et 21. 
17 Mos. n° 13. 
18 Mos. n° 14. 
19 Mos. n° 22 et 23. 
20 Mos. nO 24 et 25. 
21 En cours de fouille, une tres belle tete en marbre, inedite a ce jour, a ete 

decouverte dans les rem blais, a un metre environ au dessus du niveau antique (pI. III, 2). 
Elle appartenait.a une statue de divinite (Apollon? Aphrodite? Artemis?). La chevelure 
est traitee au trepan. 

22 Mos. n° 11. 
23 Mos. nO 12. 
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avec un tapis geometrique couvrant, polychrome, qu'interrompait un 
pseudo-emblema. Ces pseudo-emblemata formaient une etonnante 
galerie de tableaux: satyre et nymphe (piece 10) 24; couronnes de laurier 
entourant fruits, oiseaux, poisson (piece 11) 25; figure herolque ou divine 
entouree de divers personnages (piece 12) 26; offrandes de presents it 
un personnage royal (piece 13) 27; scene de noces, comportant un Pegase 
tenu par la bride (piece 14) 28. 

A la fin du printemps de 1967 etait ainsi degagee une vaste domus 
de type romano-africain classique de plus de 1500 m2 de superficie 
(PI. I et plans h.t.), comportant, outre une vingtaine de pieces (dont 
moins du quart etaient depourvues de mosalques), un vaste peristyle 
central avec bassin et viridarium, un grand oecus-triclinium, deux atria 
ou pseudo-atria et deux cubicula. L'ensemble comportait une trentaine 
de tapis distincts de mosalque presque toujours polychrome. Le nom de la 
maison, NYMFARVM DOMVS, etait inscrit en mosalque sur Ie bassin 
du peristyle 29. 

La cinquieme campagne (ete 1967) fut consacree it la depose de 
certains pavements et it l'ouverture de sondages au dessous du niveau 
scelle par leur support de beton. Ces sondages, effectues avec Ie plus 
grand soin et so us une surveillance de tous les instants, ont chacun 
fait l'objet d'un enregistrement minutieux (decapage par tranches de 
quelques centimetres, conservation de to us les artefacts, notes de 
fouille exhaustives). 

* * * 
Ce sont les pavements de la Maison des Nymphes qui constituent 

I'objet du present travail, et nous tenterons de leur consacrer une etude 
aussi approfondie que possible. Mais il convient au prealable, apres 
avoir brosse ce rapide his tori que de notre recherche, de decrire 
maintenant un peu plus en detail cette Maison des Nymphes, telle que 

24 Mos. nO 27. 
25 Mos. n° 28. 
26 Mos. n° 30. 
27 Mos. n° 31. 
28 Mos. n° 32. 
29 Mos. n° 20. Voir p. 87-88, 146-149 et 187-188. 
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10 INTRODUCTION 

la fouille nous I'a livn!e, et telle que Ie plan ci-joint permet aisement 
de se la representer. 

Comme souvent les maisons romano-africaines 30, celle-ci est or
ganisee autour d'un peristyle a viridarium, et com porte un axe pri
vilegie, un «axe d'honneur» en quelque sorte, sur lequel sont disposes, 
au Sud, I'entree monumentale de la maison, et, au Nord, Ie grand 
oecus-tric!inium, qui se font face; entre les deux, et sur Ie meme axe, 
se trouvent, devant I'entree principale de l'oecus, Ie classique «carre de 
tric!inium» 31, et, tournee vers l' oecus et adossee au viridarium, une 
abside-nymphee 32. C'est de part et d'autre de cet axe que s'organise 
la maison, dont les quatre ailes entourent Ie peristyle, avec des 
particularites et des dissymetries qui seront notees au fur et a mesure, 
la premiere etant que cet axe n'est pas median, mais nettement deporte 
vers I'Est de la maison. 

L'aile Sud est donc celle qui comporte l'entree principale. Cette der
niere etait flanquee, sur la rue, de deux colonnes encadrant Ie portail, un 
peu en avant de celui-ci : des traces de base et des restes de filts de pierre 
I'attestent. C'est sur cette entree, large de 5 metres environ (un peu 
moins vers I'exterieur, un peu plus vers I'interieur de la maison, car 
ses murs lateraux ne sont pas paralleles) et d'une profondeur equivalente, 
que donnaient les pieces de I'aile Sud, dont aucune n'avait d'acces 
direct sur Ie peristyle; il s'agissait de pieces vastes mais tres simples, 
au sol revetu de terre battue, et dont aucun element n'indique qu'elles 
aient jamais re9u de decoration murale; leur affectation semble avoir ete 
purement utilitaire : a I'Est de I'entree, une premiere piece, de 7 x 5 m, 
conduisait a une autre, plus petite (5 x 5 m env.), qui formait Ie coin de 
la maison du cote du Sud-Est; cette derniere piece contenait un petit 
siege d'aisance, fait de pierres assez frustes et grossierement ajustees; 
il s'agissait donc des latrines de la maison; elle faisait peut-etre en 
meme temps office de salle d'eau, et comportait un systeme d'eva
cuation des eaux vers la rue, qui se trouvait immediatement derriere 
Ie mur Sud. A I'Ouest de I'entree se trouvait egalement une enfilade 
de pieces tres simples, non decorees : la premiere constituait un trapeze 

30 Voir les plans reunis par R. Rebuffat dans MEFR 1969 et MEFRA 1974, cit. 
31 Nous conservons I'expression de R. Rebuffal, malgre son ambiguite. 
32 Terme ado pte avec raison par R. Rebuffal (cf. MEFRA 1974). 
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rectangle de 6m de cote (Ie long du peristyle) et de 5m (Ie long de 
l'entree) et 6,80 m environ pour les bases; elle conduit a une seconde, 
beaucoup moins large que profonde (3,50 m sur 6,80 m), qui elle-meme 
donne sur ce qui semble avoir ete une piece de 6,80 m sur 4 m environ, 
formant Ie coin de la maison du cote du Sud-Ouest (et contigue a 
des boutiques adjacentes qui communiquaient entre elles et avec la rue, 
sans aucune ouverture sur la maison). Dans ces pieces Ouest de l'aile 
Sud ont ete trouvees de nombreuses amphores dont certaines en bon etat 
de conservation, des restes en metal rouiIIe qui semblent avoir appartenu 
a des instruments probablement domestiques, - ainsi qu'une conque 
marine trouee au bout de fa<;on a pouvoir servir de trompe. Ce dernier 
objet reste d'usage enigmatique, mais tous les autres designent ces pieces 
comme des magasins destines it la conservation des provisions (grains, 
huile etc.), ou com me des cuisines, sans qu'on puisse nettement decider 
d'attribuer l'une ou l'autre de ces fonctions a l'une ou l'autre de ces 
pieces. Le sol de toutes les pieces de cette aile Sud se trouvaient a un 
niveau legerement inferieur au peristyle (avec lequel elles ne communi
quaient pas directement, on s'en souvient, et vers lequel montait Ie sol 
de I'entree, selon un plan incline a peine perceptible). 

La vocation utilitaire de cette aile Sud (en fait, faisant face au Sud
Sud-Est) n'est pas etonnante : il s'agit de l'aile dont les murs sont Ie 
plus constamment exposes aux rayons du soleil, donc la plus chaude en 
ete, et ne pouvant recevoir la lumiere que par des ouvertures situees 
au Nord (les murs sur la rue etant aveugles, selon la regie toujours 
observee dans la maison mediterraneenne), donc la plus fro ide en hiver. 
Cet usage purement utilitaire de l'aile la plus meridionale, ou se trouve 
egalement men agee l'entree, est encore tres souvent de regie dans les 
maisons traditionnelles du Sahel tunisien. 
Vne des particularites de cette aile Sud est d'epouser et d'attenuer, 

en Ie masquant, un important changement d'orientation qui affecte 
to ute la maison. 

L'« axe d'honneur », tel que nous l'avons defini, est en effet parallele a 
l'aile Est de la maison et perpendiculaire a l'aile Nord. Mais il n'est 
pas parallele a l'aile Ouest, et n'est perpendiculaire qu'a la moitie Est de 
l'aile Sud. L'autre moitie, en effet, par un changement d'orientation des 
murs, qui provoque un approfondissement des pieces, et donc un 
epaississement de la partie Ouest de l'aile Sud, tend a rejoindre un 
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12 INTRODUCTION 

autre systeme d'orientation, materialise par l'aile Ouest qui, n'etant 
plus paralIele it I'«axe d'honneur», de vie selon une orientation 
beaucoup plus nettement Nord Ouest-Sud Est. 

Le fait que l'aile Sud epouse ainsi ce changement d'orientation en 
I'attenuant est en soi un indice d'unite dans la conception architecturale 
de la Maison des Nymphes: construite au contact de deux systemes 
d'orientation differents (dont les raisons pour l'instant nous echappent, 
mais doivent tenir it I'histoire urbanistique de la Colonia Julia Neapolis), 
la Maison des Nymphes les concilie en les harmonisant pour l'reil; 
quiconque se trouve dans Ie peristyle, Ie croit parfaitement rec
tangulaire: seul l'angle nord-ouest est it peine aigu, et Ie systeme de 
rattrappage cree par les changements d'orientation successifs de l'aile Sud 
permet de retrouver un angle droit aussi bien au coin SE qu'au coin SW 
du peristyle. Nous montrerons en temps utile 33 comment Ie mosaiste 
s'est rendu complice des trucages de l'architecte - et cette complicite 
meme est une preuve supplementaire de I'unite de conception de la 
Maison des Nymphes, aussi bien du point de vue de sa decoration en 
mosaique que de son organisation architecturale. 

L'aile Est est la plus simple et la plus reguliere. Construite Ie long 
d'une rue dont la separe un solide mur en opus ajdcanum, elle borde 
Ie cote Est du peristyle, au meme niveau que celui-ci. Elle comprend 
deux groupes de deux pieces. Au Sud, la piece 14 (de 4,90m sur 
5,50 m env.) s' ouvre pres du coin SE du peristyle; elle avait ete ornee, 
outre la mosaique 34, d'un riche opus sectile parietal, comport ant des 
ornements polychromes en volute realises en divers materiaux nobles 
(porphyre vert, marbres) : des restes de cette decoration murale ont He 
retrouves, tombes, pres du seuil, alors que debutait la fouille du niveau 
o de la piece; une mince paroi separait celle-ci de la piece 13, it laquelle 
neanmoins une petite ouverture permettait d'acceder (Ie seuil ne 
comportait aucun decor). Cette piece 13, plus petite (4,90m sur 4m env.), 
etait decoree d'une mosaique en parfait etat 35, ou presque, et de 
peintures murales dont seulement des fragments subsistaient parmi les 
gravats. Le second appartement, separe du premier par une mince paroi 

33 V. ci-dessous, p. 75. 
34 Mos. n° 32. 
35 Mos. n° 31. 
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ne comportant aucune porte, etait a son tour compose de deux pieces: 
la piece 12, presque carree (4,90m sur 4,60 env.), egalement ornee 
d'un somptueux decor en mosalque 36, et de peintures murales, dont un 
beau fragment, representant une perspective d'architecture, a ete re
trouve (pI. LXIX, 2), donnait, par un seuil orne d'une hedera, sur la 
piece 11, dont elle etait egalement separee par une mince paroi; cette 
derniere piece, la plus grande de l'aile, mesurait 4,90m sur 6m env., 
et comportait deux autres ouvertures, l'une, au Nord, donnant sur Ie 
pseudo-atrium A 2 (v. ci-dessous l'aile Nord), l'autre, a l'Ouest, sur Ie 
peristyle, pres du coin NE de celui-ci; elle comportait aussi un decor 
mural peint (dont seulement des debris furent retrouves), outre la 
belle mosalque a couronnes de laurier, presque parfaitement con
servee 37 • 

L'aile Ouest est au contraire la moins reguliere. Elle separe la Maison 
des Nymphes du reste de l'insula dont elle faisait partie (et qui n'a 
pas, a ce jour, ete explore): c'est Ie seul des cotes de la maison a 
n'etre pas borde par une rue. Les murs Ouest des differentes pieces ne 
sont pas dans Ie prolongement les uns des autres, et sans doute cette 
separation a-t-elle ete souvent modifiee au cours de l'histoire de l'insula. 
Leur caracteristique commune est qu'ils sont orientes nettement plus 
NO-SE que Ie mur Est de la maison : ils suivent done un autre systeme 
d'orientation. Et tout l'effort de l'architecte, dans l'organisation de l'aile 
Ouest, comme dans celIe de l'aile Sud, a vise a attenuer quelque peu 
cette difference d'orientation : il reste que l'aile Ouest est oblique par 
rapport a celIe qui lui fait face, et que Ie peristyle affecte la forme d'un 
trapeze. 

Cette aile Ouest, qui parait avoir ete beaucoup moins noble, si l'on 
en juge par la qualite du decor, que l'aile Est (et que l'aile Nord, 
comme on va voir), comportait neanmoins un decor mosalque 
polychrome. Elle etait divisee, elle aussi, en deux: au Sud, un petit 
appartement etait compose de la piece 9 (de 4,30 m sur 4,60 m env.), 
qui donnait sur une sorte de petit couloir mosalque 38 communiquant 
avec Ie peristyle et avec la piece suivante, et de la piece 8, plus petite 

36 Mos. n° 30. 
37 Mos. n° 28. 
38 Mos. n° 12. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



14 INTRODUCTION 

(3,20 m sur 4,10 m env.), qui etait egalement mosaiquee 39 et possedait 
une autre porte, sur Ie peristyle. Dans l'angle forme par Ie mur Nord 
de la piece 9 et Ie mur Ouest de la piece 8 se trouvait un espace 
rectangulaire de 2,60 sur 4 metres, entierement mure, qui de va it 
vraisemblablement constituer un puits de lumiere destine a eclairer Ie 
fond de cet appartement, ainsi que Ie fond de la grande salle voisine 
(piece 7). Celle-ci, situee immediatement au nord de la piece 8 et 
du puits de lumiere, occupait a elle seule tout Ie reste de l'aile Ouest; 
elle n'est pas tout a fait rectangulaire, ses murs Est attenuant quelque 
peu vers Ie peristyle l'obliquite de leur orientation par rapport a celIe 
commandee par 1'« axe d'honneur»: c'est ainsi que les cotes E et W 
ont respectivement 7,20 m et 7,30 m env., tandis que les murs S et N 
mesurent 8,30 et 8,50 m env., la piece etant, dans son ensemble, tres 
legerement trapezoidale. Cette grande salle donnait sur Ie peristyle par 
une entree assez monumentale flanquee de chaque cote d'une colonne 
de calcaire dont il reste des fragments de filt. Certaines indications (ce 
qui semble etre la trace d'un depart de voute sur Ie mur E, au Nord 
de l'entree, ainsi que des fragments effondres de forme voutee retrouves 
sur Ie sol de la salle, qu'ils avaient endommage en tombant) laissent 
penser que cette piece a pu etre couverte d'une voute. Les dimensions, 
l'ouverture d'apparat a l'Est, Ie fait qu'il ait pu s'agir d'une salle voutee, 
sombre et fraiche (la lumiere n'entrant que par la porte et par une 
ouverture donnant, au Sud, sur Ie puits de lumiere), la decoration en 
mosaique aussi 40, tout fait penser qu'il s'agit ici d'un triclinium d'usage 
courant, plus facile a chauffer au brasero en hiver, plus frais en ete, 
en tous cas, que Ie grand oecus de l'aile Nord. 

Cette derniere est la plus vaste et la plus complexe de toute la 
maison, et c'est aussi celIe ou se decelent Ie mieux des remaniements, 
datant de la mise en place du plan definitif de l'edifice. 

Elle se compose de deux appartements a atrium, de part et d'autre du 
grand oecus-triclinium axial. L' appartement Ouest est Ie seul dont Ie niveau 
soit sureleve, d'une trentaine de centimetres, par rapport au niveau 
general du peristyle et de la plus grande partie de la maison (mise a 

39 Mos. n° 11. 
40 Mos. n° 10. 
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part l'aile Sud, qui, elle, est en contre-bas). On y accede, depuis Ie 
peristyle, en montant deux marches (pI. IV) qui, par une porte situee 
en face du coin NW du viridarium, conduisent a un atrium tetrastyle, 
a imp/uvium, que certains prefereront peut-etre denommer pseudo
atrium dans la mesure ou il ne remplit pas exactement dans la maison 
toutes les fonctions devolues normalement a I'atrium de la maison 
romaine c1assique, en I'absence de tab/inum, de toute trace de laraire, 
et dans la mesure ou il donne directement sur Ie peristyle. Cet atrium, 
de 10,50 m sur 6,20 m, etait un rectangle presque regulier (mais son mur 
Ouest s'incurvait a son depart meridional, pour se conformer a 
I'orientation dominante de I'aile Nord, normale, dans son ensemble, a 
I'axe d'honneur); il etait orne d'une mosalque blanche 41 qui entourait 
un rectangle central de 4,40 m sur 3 m environ, delimite par des dalles 
calcaires, et portant aux quatre angles des traces evidentes de bases de 
colonnes (I'une de ces bases a, du reste, ete retrouvee et remise en place). 
Ce rectangle delimitait primitivement un imp/uvium profond de 
quelques centimetres. C'est sur cet imp/uvium qu'a ete construit 
ult6rieurement (sans doute au moment de I'amenagement general de la 
Maison des Nymphes dans son etat actuel) Ie bassin B I, epaisse 
ma90nnerie enrobee de beton au tuileau et revetue d'enduit hydraulique, 
en forme de carre curviligne (medianes: 2 m; diagonales: 2,80 m; 
diagonales interieures: 2 m; epaisseur de la ma90nnerie: 30 cm en
viron). Ce bassin, qui ne semble pas avoir ete orne de peinture ni de 
mosalque, laissait a I'Est et a l'Ouest, entre sa paroi et les dalles bordant 
I'ancien imp/uvium, un petit espace en forme de rectangle a un cote 
convexe, qui etait revetu de mosalque (lignes brisees sur fond blanc, 
evoquant I'eau) 42, constituant ainsi deux petits bassins annexes. 

Face a l'imp/uvium, au Nord de I'atrium, s'ouvrait une porte qui 
donnait acces a une grande piece rectangulaire (de 3,60 m de profondeur 
sur 7,50 m de large environ) disposee Ie long de la plus grande partie du 
mur N de l'atrium. Cette piece etait visiblement divisee en deux, 
comme I'indiquent les traces d'un chancel, ce qui peut faire penser que 
I'on a plus particuJi(:rement affaire ici a un cubicu/um, d'ou Ie nom 

41 Mos. n° 7. 
42 Mos. n° 7'. 
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donne it cette piece (cubiculum C I): la moitie W de la piece (4,10 m 
sur 3,60 m env.) ne presentait qu'un reste de mosalque figuree en son 
centre 43 , tandis que, de l'autre cote du chancel, la partie E (2,80 m sur 
3,60 m env.) ne comportait plus qu'un lambeau de mosalque 44 

egalement figuree en bordure des dalles de separation. 
Pres du coin NW de l'atrium, sur son cote Nord, devait se trouver 

une entree fort etroite 45 conduisant it la piece n° 1 (de 4 m sur 3,5 m 
env.), qui donnait elle-meme sur la piece n° 2, contigue it l'Ouest (1,90 m 
sur 3,50 env. : c'est la plus petite piece de la maison); l'une et l'autre 
etaient decorees de mosalques polychromes, et separees par un seuil 
decore de la meme fa<;on 46. Ces deux pieces constituaient un ensemble 
isole du cubiculum C 1 par un mur epais, et de la piece contigue it 
l'Ouest (piece 3) par une mince cloison: Ie plan de ce groupe de deux 
pieces rappelle celui des autres cubicula de la maison, et il faut lui 
supposer un usage analogue. 

Un quatrieme acces it l'atrium A 1, pres de son coin N W, sur Ie cote 
W, communiquait avec une vaste piece trapezoid ale (piece 6), dont les 
murs E et N suivent l'orientation generale de l'aile Nord, tandis que 
ses murs S et W epousent I'orientation oblique dominante dans l'aile 
Ouest (cote E: 5 m; cote W: 6 m; cote S : 8,40 m; cote N: 9,60 m env.). 
Cette piece etait payee d'une mosalque geometrique polychrome dont il 
restait seulement des traces 47; elle comportait, perpendiculairement au 
mur Sud, deux epis de ma<;onnerie de hauteur differente, qui semblent 
avoir ete les supports d'un escalier de bois menant aux terrasses. 

Pres du coin N W de cette piece, sur son cote N, s'ouvrait une porte 
donnant sur la piece n° 4 (de 2,20m sur 3,80m), ornee d'une mosalque 
noire et blanche 48, contigue vers l'Est it la piece 3 (non payee, de 
3,50 sur 3,60 m), et vers l'Ouest it la piece n° 5, trapezoldale (E: 
3,90m; S: 3,30 m; W: plus de 5 m; N: environ 4 m), dont Ie mur W 
depassait la ligne definie par Ie mur N de la maison, et dont Ie mur N 

43 Mos. n° 8. 
44 Mos. n° 9. 
45 Au point que son existence meme est douteuse. Mais alors, comment en trait-on 

dans les pieces I et 2? 
46 Mos. n° 1, 2 et 3. 
47 Mos. n° 6. 
48 Mos. n° 4. 
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n'a pas ete degage. Sans aucun doute, Ie mur Nord de cette derniere 
piece, empietant sur la rue, menageait sur celle-ci une entree secondaire 
de la maison, dont la presence est clairement suggeree par Ie retour de la 
bordure de la mosai'que en noir et blanc qui ornait cette piece 49, 

qu'il faut desormais considerer comme un vestibule. II est vraisemblable 
qu'il s'agissait ici de I'entree de la maison la plus frequemment utilisee, 
I'entree axiale de I'aile Sud devant etre reservee aux occasions 
particulierement solennelles. Cette derniere, en effet, livrait d'un seul 
coup d'reil Ie spectacle de la maison tout entiere dans ses parties les 
plus nobles (peristyle, viridarium, grand oecus-triclinium etc.). Au 
contraire, la petite entree situee au coin N W de la maison ne permettait 
de voir que Ie vestibule; du vestibule, on ne pouvait voir que les pieces 3 
et 6; penetrant dans la piece 6, on ne pouvait voir que l' atrium A I, 
car Ie jeu des portes interdisait tout apen;:u sur Ie peristyle. La piece 6 
donn ant nettement I'impression d'etre un lieu de frequent passage (ce 
qui expliquerait la disparition presque totale du pavement), il semble 
que nous nous trouvions ici, avec ce groupe des pieces 3, 4, 5 et 6, en 
presence de la partie de la maison la plus regulierement en contact avec 
Ie monde exterieur, et OU visiteurs et solliciteurs, une fois admis, 
etaient cantonnes, sans pouvoir avoir Ie mondre apen;:u sur ce qui se 
passait dans Ie reste de la maison, dont les splendeurs demeuraient 
enfierement cacMes et interieures (ce qui est toujours Ie cas dans la 
maison de type mediterraneen it patio, telle qu'on la retrouve encore 
d'un bout it I'autre de l'Afrique du Nord, qu'il s'agisse des modestes 
maisons du Sahel tunisien, des palais de Tunis ou des somptueuses 
demeures de Pes). 

A l'Est de l'aile Nord se trouvait un appartement symetrique du 
precedent par rapport it ce que no us avons appele 1'« axe d'honneur» 
de la maison. Un pseudo-atrium A 2 (cette denomination ici convient 
sans equivoque, car cette cour tetra style it impluvium n'a plus aucune 
des fonctions normalement devolues it un veritable atrium) symetrique 
de I'atrium A 1, bordait une partie du mur E du grand oecus; on y 
accedait par une porte situee pres du coin N E du peristyle; de 
dimensions analogues au precedent (11 m sur 6,20 m), son impluvium 

49 Mos. n° 5. 
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consistait aussi (et, cette fois, des I'origine) en un bassin de ma~onnerie 
(B 2), analogue au bassin B I par son mode de construction (blocage 
de ma~onnerie, recouvert de bet on et d'enduit au tuileau, epa is 
d'environ 40 cm), par sa forme comme par ses dimensions (rectangle a 
cotes concaves : medianes de 1,70 m et 2,10 m; diagonales de 2,50 m 
env.); plus noble que Ie bassin B I, il etait recouvert sur ses parois 
exterieures de peintures, malheureusement tres effacees sauf sur Ie petit 
cote N E (pI. LXIX, I), qui evoquaient toutes des paysages de bord de 
mer: rivages de ports ou de rocailles, etendues marines avec pecheurs et 
barques, chasse a courre Ie cerf sur une falaise; Ie pavement du pseudo
atrium etait egalement plus noble, puisque polychrome, et compose de 
deux tapis differents, l'un se developpant autour de I'impluvium 50, 
I'autre pavant, sans doute sous la forme d'un rectangle allonge, la partie 
E de la piece, sorte de rallonge par rapport au premier 51 ; I'un et I'autre 
de ces pavements etait malheureusement tres deteriore. 

Sur Ie pseudo-atrium donnaient, au Nord, deux portes, de part et 
d'autre d'une paroi de separation situee dans Ie prolongement d'une 
ligne imaginaire tracee a partir des colonnes E de I'impluvium. A l'Est 
de cette paroi, une petite piece (3,40 m sur 4,70 m environ) comportait 
une mosalque polychrome a pseudo-emblema 52, a laquelle menait un 
seuil egalement polychrome 53. A I'Ouest se trouvait une piece de 6 m 
sur 3,40, autrefois divisee en deux par un chancel, en tous points analogue 
a la piece C I : nous l'avons denommee cubiculum C 2; chacune des 
deux parties de la piece etait payee d'une mosalque polychrome 54, 

comme c'etait deja Ie cas en C I; mais ici les pavements ont ete 
beaucoup mieux conserves. 

Tout Ie milieu de I'aile Nord, entre les deux appartements que nous 
venons de decrire, etait occupe par une vaste salle presque carree, d'un 
peu plus de 10 m de profondeur sur pres de 10,50 m de large, qui 
s'ouvrait sur Ie peristyle par trois entrees: une entree centrale, large 
de pres de 4,50m, flanquee, a I'Est et a I'Ouest, de deux plus petites 

50 Mos. n° 22. 
51 Mos. n° 23. 
52 Mos. n° 27. 
53 Mos. n° 26. 
54 Mos. n° 24 et 25. 
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(I,20m env.); ces entrees etaient ornees d'un seuil polychrome 55. 

Les dimensions de la piece, sa position centrale, la presence d'entrees 
multiples, tout indique qu'il s'agit de la principale piece d'apparat 
de la maison, et donc de l' oecus; par son decor de mosalque polychrome 
en T + U 56, elle se designe egalement comme un grand triclinium, 
et il convient de la denommer, par consequent, oecus-triclinium. II est 
probable que cette vaste salle recevait de la lumiere et de l'aeration non 
seulement depuis les trois entrees, mais probablement d'ouvertures 
menagees dans ses murs lateraux, donnant, a l'Est comme a I'Ouest, sur 
les deux atria qui faisaient ainsi fonction, de ce cote, de puits de lumiere. 
Un puits se trouvait dans la salle meme, vers Ie milieu de son 
cote W, contre Ie mur. 

L'amenagement de cette grande salle avait ete obtenu au moyen d'un 
important remaniement de dispositions architectoniques anterieures: 
on avait en effet entierement arase un mur epais qui prolongeait les 
murs N des atria I et 2 et coupait ainsi la salle aux deux tiers de sa 
profondeur. Les fondations de ce mur ont ete retrouvees au cours des 
sondages de l'ete 1967, et elles arrivaient jusqu'au niveau du support 
des mosalques n° 13 et 14 qui les recouvrait. Sous Ie seuil central, un 
fragment d'un seuil en mosalque anterieur, blanc 57, denon~ait egale
ment un etat anterieur a l'amenagement definitif de l'oecus. 

Face a l'entree principale de celui-ci, au milieu du pavement du 
peristyle, se trouvait Ie traditionnel pseudo-emblema 58 pour Ie que I on 
a propose Ie nom de «carre de triclinium» 59, autre jalon de l'axe 
d'honneur de la maison; et, un peu plus loin, en bordure du viridarium 
et empietant sur celui-ci, s'ouvrait, face au Nord, c'est a dire face a 
l'entree centrale de l'oecus, Ie demi-cercle d'un bassin en ma~onnerie 
de construction analogue aux bassins B 1 et B 2, mais different par 
la forme et les dimensions (diametre, d'un bord exterieur a l'autre: 
3,60 m env.; rayon interieur : 1,20 m env.; epaisseur de la ma~onnerie : 
60 cm env.), entierement revetu a l'interieur de mosalques poly-

55 Mos. nO 15, 16 et 17. 
56 Mos. n° 13 et 14. 
57 Mos. n° 15'. 
58 Mos. n° 19. 
59 R. Rebuffat 1969, cit., cf. ci-dessus n. 31. 
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chromes 60, et separe du bord du peristyle par une dalle de marbre 
posee sur la tranche; ses fondations s'enfonc;aient assez profondement 
dans Ie terre au du viridarium, comme les sondages l'ont montre. Ce 
bassin (B 3) portait en mosaique l'inscription NYMFARVM DOMVS 
qui, tout en donnant Ie nom de la maison elle-meme, designait en meme 
temps ce lieu privilegie comme un nymphee, et, pour modeste que soit 
Ie bassin, il ne faut pas hesiter a lui donner ce nom 61: la recente 
suggestion de R. Rebuffat 62 de donner a ce genre de constructions 
Ie nom d'abside-nymphee est particulierement la bien venue ici. 

Le viridarium, sur lequel empietait quelque peu Ie nymphee B 3, etait 
un vaste espace legerement trapezoidal (cote E: 8,20 m env.; cote W: 
9m env.; cote N: 16m env.; cote S, non rectiligne: 15m env.). 
Il etait entierement occupe par du terreau, et si profond que soient alles 
nos sondages, a aucun moment un sol construit ou battu n'est apparu. 
On avait en terre suivant l'axe «d'honneur», Ie long duquel s'est 
developpe notre sondage, et peut-etre ailleurs dans Ie viridarium, une 
serie de jarres qui semblent avoir ete pleines de chaux et qui ont ete 
retrouvees presque intactes : peut-etre s'agissait-il d'un procede destine 
a equilibrer un terrain trop siliceux et insuffisamment calcaire, pour 
assurer a cet espace un maximum de fertilite? Ou simplement du depot 
sur place de restes de materiaux ayant servi a la confection des betons 
et enduits de revetement des murs et des sols de la maison? 

C'est sur cet espace, qu'il faut imaginer frais et verdoyant, veritable 
jardin interieur dont nous ne connaitrons jamais, hetas, les parfums 
preferes et les essences, que donnait Ie peristyle. 

Si l'on en juge par l'espacement de 4,50 m qui separe les centres des 
traces de base de colonne situees a l'angle NE du viridarium et sur Ie cote 
E du bassin B 3, et si l'on admet qu'il devait se trouver une colonne de 
part et d'autre du nymphee, que l'espacement des colonnes, a l'Ouest 
du nymphee, devait etre egalement de l'ordre de 4,50 m, enfin que cet 
espacement de va it etre observe grosso modo de fac;on reguliere tout 
autour du viridarium, on obtient, pour la disposition des colonnes du 
peristyle Ie schema suivant: 

60 Mos. n° 20 et 21. 
61 V. discussion p. 87-88, 146-149 et 187-188. 
62 Dans MEFRA 1974, cit. 
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• • • • • 

• • 

• • • • • 
comportant, selon toute vraisemblance, 12 colonnes. Ce dispositif n'a 
pas ete reporte sur Ie plan dans la mesure OU il reste hypothetique, 
les traces des bases de colonnes n'ayant, pour la plupart, pas pu etre 
mises en evidence. Quant aux colonnes elles-memes, il en reste deux 
partiellement conservees qui gisaient Ie long du bord Sud du viridarium 
(PI. II, 2). Elles etaient de marbre blanc veine de gris. II est difficile 
de dire de quels chapiteaux elles etaient surmontees. Les fragments 
de ceux que no us avons retrouves (en caJcaire, a feuilles d'acanthe tres 
stylisees) surmontaient sans doute des pilastres, et il est fort probable 
que les chapiteaux du peristyle, qui devaient etre de marbre, comme 
les colonnes qu'ils surmontaient, ont disparu au cours de I'epoque 
medievale, vraisemblablement pour etre remployes dans la Nabeul 
arabe (tous les chapiteaux de la mosquee de Nabeul paraissent etre 
antiques), ou encore plus loin. 

Quoi qu'il en soit de ces colonnes, sur lesquelles prenait appui un toit 
pendant vers Ie viridarium (et dont il ne restait que des debris de tuiles 
rondes), I'ensemble du peristyle formait un grand espace, ouvert vers la 
lumiere et la verdure interieures, dont les axes medians etaient d'environ 
19 m du Nord au Sud, et 26 m d'Est en Ouest. II affectait lui aussi une 
forme legerement trapezoldale (ou se retrouvaient, attenuees, les 
differences d'orientation des murs E et W de la maison) : tout I'art de 
l'architecte et du decorateur s'etait ingenie a en masquer l'irregularite, 
et l'observateur situe dans Ie peristyle Ie croit parfaitement rectan
gulaire; de meme, paraissaient egales en largeur les quatre galeries 
couvertes qui Ie composaient, alors qu'elles etaient de profondeur 
variable (mais toujours voisine de 5 m environ). 

* * * 
Cette description, nous l'esperons, fait suffisamment apparaitre 

l'unite de conception de la maison. Certes, elle n'a pas ete construite 
sur un espace vierge: les sondages, notamment celui pratique pres du 
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coin SW de la piece 6, et celui pratique en travers de I'entree principale, 
ont livre dans leurs couches profondes du materiel datable de la fin du 
ler ou du lIe siecle apres JC (notamment des fragments de lampes, 
conserves, avec les autres artefacts, dans les reserves du depot de 
fouilles); les orientations de murs ou de fondations preexistantes lui 
ont ete imposees; des traces d'etats anterieurs demeurent: I'impluvium 
rectangulaire de l' atrium A I, la mosai'que de seuil blanche a I'entree 
d'un oecus (?) primitif, qui n'etait pas aussi profond que I'oecus actuel, 
comme l'a prouve la decouverte du mur arase dont nous avons fait 
mention. Mais I'organisation symetrique des deux atria A I et A 2 et des 
deux cubicula C I et C 2, la facture uniforme et reguliere des murs d'opus 
africanum, to us construits, comme les sondages l'ont montre, sur des 
fondations plus epaisses que Ie mur lui-meme (Ie support des mosai'ques 
venant buter contre les murs nettement au des sus du decrochement que 
la fondation faisait avec celui-ci), la subtilite des artifices architectoniques 
destines a masquer les irregularites du plan de la maison, tout indique 
que la Maison des Nymphes dans son etat actuel repond it une 
conception d'ensemble unique, qu'il faut considerer comme contem
poraine de sa decoration en mosai'que, dont, par ailleurs, tout ce que 
nous aurons it en dire demontre l'unite. Apres cette periode, sans doute 
tres resserree dans Ie temps, de construction et de decoration de la 
maison, on n'observe plus que de nombreuses refections, plus ou moins 
adroites, et que nous indiquerons au fur et a mesure de notre etude, 
destinees a l'entretien des pavements. Au dela, c'est l'acceptation de la 
degradation des pavements, puis de la maison elle-meme, et son 
effondrement progressif. Les nombreux fragments de lampes d'epoque 
byzantine trouves au niveau 0 de la fouille (a meme Ie sol de la maison) 
suggerent une occupation jusqu'au VIe ou VIle siecle, sans qu'il so it 
possible de preciser la date d'abandon definitif, ni l'etat dans lequel se 
trouvait la maison durant les derniers temps de son occupation. 

La description detaillee de l'edifice dans toutes ses parties aura 
egalement fait apparaitre, nous I'esperons, sans equivoque possible, 
qu'il s'agit bel et bien d'une maison. Elle en a Ie plan, les particularites 
architectoniques et decoratives, notamment celles habitue lies aux 
maisons romano-africaines. Elle en a Ie nom (domus), explicitement 
contenu dans I'inscription du bassin B 3. Pour inhabituelle qu'elle 
soit en Afrique, la presence d'un atrium (A 1) rapproche encore son plan 
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de celui de la maison romaine traditionnelle. Frequente, egalement, est 
la presence de deux triclinia de dimensions et d'orientation differentes. 
II n'est pas jusqu'a la disposition de deux cours a bassins ou fontaines 
de part et d'autre de I'oecus qui ne se retrouve ailleurs (par exemple 
a Utique, dans la maison de la Cascade). 

Ce qui est inhabituel, c'est seulement Ie grand nombre de pieces ayant 
pu faire office de cubicula, la richesse exceptionnelle et I'originalite 
de la decoration en mosaique, et la neUe difference qui semble 
s'etablir entre des pieces d'apparat au decor bien conserve (to ute la 
partie E de la maison), d'usage sans doute moins quotidien, sinon 
meme reserve a des circonstances exception nelles, et des pieces soit 
franchement utilitaires, soit en tous cas d'usage courant, dont Ie decor 
est a la fois plus banal, et souvent mal conserve, ce qui suppose 
pour ces parties une vocation d'habitation plus constante, et sans doute 
aussi un temps d'occupation plus long (com me si la partie E, plus 
ou moins «condamnee», avait ete abandonnee plus t6t). Ce qui parait 
exceptionnel aussi, c'est l'extraordinaire richesse et la coherence se
mantique du decor en mosaique,. qu'il nous faut d'abord decrire 
soigneusement, avant de tenter de l'interpreter dans son ensemble 63. 

* * * 

Cette etude des pavements de la Maison des Nymphes a Neapolis 
(Nabeul) se composera de deux parties, l'une analytique, I'autre 
synthetique. 

La premiere partie, analytique, consistera en un catalogue de tous les 
tapis en opus tessel/atum que com porte la maison 64 (Ie tapis etant I'unite 
referentielle proposee par Ie Repertoire provisoire de l'A.I.E.M.A.). 
Ces pavements ainsi definis seront presentes dans un ordre geo-

63 Au moment d'aborder la matiere meme de ce travail, je voudrais rappeler que rna 
fouille, pour feconde et instructive qu'elle ait ete, n'apporte pas de reponse aux principales 
questions posees it propos de Neapolis au debut de cette Introduction. L'exploration 
archeologique de Neapolis doit etre poursuivie et etendue. Nous serions heureux si ce 
travail, premiere contribution it l'archeologie neapolitaine, pouvait it son tour contribuer 
au developpement et it l'approfondissement de notre connaissance de ce site important. 

64 La maison des Nymphes ne com porte ni signinum, ni figlinum, ni pavement 
d' opus seeti/e. Les pieces sans mosaique de l'aile Sud com portent un sol de terre 
battue tres compact, formant beton. 
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graphique (qui se trouve etre, it peu de choses pres, I' ordre chronologique 
de leur decouverte) et numerotes de I it 32; pour la commodite de la 
lecture, il seront regroupes en trois chapitres: I-Ensemble Ouest; 
II-Ensemble axial; III-Ensemble Est. Sous chaque numero tigurera une 
notice consacree it chaque pavement. Ces notices se conformeront aux 
regles proposees par I'A.I.E.M.A. pour la redaction des Recueils 
generaux de mosai'ques et observees par les auteurs de ces Recueils, 
notamment du Recueil General des Mosafques de la Gaulle. ElJes com
porteront donc chacune huit parties: I) date et lieu de la decouverte; 
2) situation, etat et dimensions au moment de la decouverte; 3) etat et 
dimensions actuels; particularites materielles: materiaux, couleurs, 
nombre de tesselles au dm2 ; 4) lieu de conservation actuel; 5) des
cription systematique distinguant successivement a) les bandes de 
raccord, b) la bordure, c) Ie champ dans son organisation generale, 
d) Ie fond, s'il y a lieu, e) les medaillons ou tableaux pris dans Ie 
champ, s'il y a lieu; 6) bibliographie; 7) iconographie; 8) commentaires. 

La seconde partie, synthetique, sera organisee en deux chapitres. 
Le premier traitera des problemes de chronologie, Ie second des 
problemes d'interpretation. 

Les raisons de ce mode de presentation sont d'ordre pratique et, 
tout it la fois, d'ordre logique: 1) par sa premiere partie analytique 
presentee sous forme de catalogue, ce travail constitue en fait un 
volume du corpus des mosai'ques de Tunisie; 2) d'autre part, sa seconde 
partie synthetique devrait permettre it un lecteur non specialiste d'avoir 
un acces plus libre, allege de tout un apparat critique fastidieux 
pour Ie non initie, it ce bel ensemble de « peintures de pierre », ainsi 
qu'aux differents types de problemes qui peuvent etre souleves it leur 
propos; 3) surtout, ce dispositif permet au lecteur, quel qu'il soit, 
de faire it tout moment son choix entre la reflexion d'ensemble, d'une 
part, et d'autre part l'etude plus attentive de tel point de detail, de tel 
motif geometrique, de tel pavement; un systeme constant de renvois 
d'une partie it l'autre assure l'unite de l'ensemble: l'ouvrage en est 
ainsi plus maniable, et sa lecture plus libre; 4) entin, il etait possible, 
par ce moyen, de faire au maximum l'economie des notes infra
paginales, dont les publications savantes d'aujourd'hui tendent it 
s'alourdir exagerement: l'ensemble de l'information etant integre au 
texte meme, Ie systeme des renvois remplace en effet celui des notes, 
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et c'est la bibliographie, donnee ci-dessus, qui se voit confier la charge de 
fournir les references completes aux articles et ouvrages mentionnes au 
long de cette etude. 

A l'issue de ce double parcours, dont la presentation est successive, 
mais dont Ie lecteur pourra utiliser les voies selon sa curiosite du 
moment et Ie cheminement de sa reflexion, une breve recapitulation 
regroupera les principales conclusions auxquelles nous croyons pouvoir 
aboutir. Enfin un index general permettra de retrouver les differents 
themes et motifs mentionnes dans l'ouvrage, en meme temps que les 
noms et references d'auteurs anciens cites, ainsi que les sites et 
pavements invoques it titre de comparaison. 
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PRESENTATION GENERALE 

Cette premiere partie sera donc une presentation analytique de 
l'ensemble de nos pavements, tapis par tapis, numerotes de 1 a 32, ou l'on 
s'est conforme aux principes de description fixes pour Ie Recueil general 
des Mosafque~ de la Gaule (cf. par ex., T. II, fasc. 1, p. 20). 

Indiquons d'abord qu'il nous arrive d'enfreindre ces principes : 1) nous 
n'indiquons nulle part l'aspect du beton et du lit de pose; en effet, nous 
Ie faisons une fois pour toutes ci-dessous (p. 135sq.), dans la mesure ou 
Ie support des mosalques, chaque fois que nous avons pu l'examiner, 
se presentait toujours de la meme fayon; 2) nous n'indiquons nulle part 
la datation de nos pavements, cette question etant reservee a la 
seconde partie (cf. infra, 2e partie, chap. I); indiquons tout de suite 
que nous considerons que tous ces pavements sont contemporains, qu'ils 
sont certainement posterieurs a 317 ap. JC, et que notre hypothese 
est qu'ils appartiennent au IVe siecle ap. Jc. 

Vne autre regIe a ete ici l'usage des termes descriptifs proposes par 
Ie Repertoire graphique du decor geomt?trique dans la mosafque antique 
edite sous la direction de M. H. Stern par l'A.I.E.M.A. Cependant, dans 
la mesure meme ou la redaction de ces pages etait contemporaine de 
l'elaboration du Repertoire, cela n'a pu se faire dans tous les cas. 
Quoi qu'il en soit des differences de formulation ce Catalogue com
portera, a la suite de chaque description de motif, l'indication du 
numero sous lequel ce motif figure au Repertoire. 

Nous avons souvent prefere, chaque fois que nous proposions des 
comparaisons entre nos pavements et tel ou tel autre, ne pas indiquer 
la datation proposee par l'editeur de ce dernier. Vne telle regIe peut 
surprendre: n'est-il pas pratique, en eITet, de savoir du premier coup 
d'reil quelle est la date proposee pour un pavement que l'on invoque 
en comparaison? 

Cette decision tient d'abord a ce que nous avons eu la chance de 
pouvoir fonder notre datation sur des considerations independantes 
de toute comparaison, et que nous n'avions donc pas besoin d'envisager 
les comparaisons en vue de l'etablissement de cette datation. Elle tient 
en suite au fait qu'il nous a semble que la datation de la plupart des 
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pavements comparables restait hypothetique, et sujette a revision: 
bien rares etaient les exemples dont la datation paraissait certaine, du 
fait de la presence de criteres archeologiques indiscutables. 

La solution la meilleure, pour ne pas contribuer a creer de fausses 
certitudes, etait, en derniere analyse, nous a-t-il semble, de ne pas 
indiquer ces datations, en renvoyant Ie lecteur curieux a la publication 
meme du document considere; cette solution permettait ainsi au lecteur, 
Ie cas echeant, de se former lui-meme une opinion, au vu de l'ensemble 
des pieces du dossier. 

Indiquons enfin que l'etendue de nos comparaisons est insuffisante, 
soit par notre faute, soit par necessite. Par notre faute, dans la me sure 
ou nous n'avons pu etendre nos comparaisons a la totalite des 
documents pub lies (mais une telle entreprise est-elle realisable, dans un 
delai raisonnable, pour un vaste ensemble de motifs, tant que n'existe 
pas une banque de donnees consultable au moyen d'un ordinateur, et 
qui rassemble une fois pour toutes, et au fur et a mesure de leur 
parution, toutes les donnees concernant la mosalque romaine?). 

Par necessite, dans la mesure OU il existe quantite de pavements 
inedits : pour certains d'entre eux, nous avons pu en voir des photo
graphies; pour d'autres, ils faisaient heureusement l'objet de travaux 
encore inedits, mais qu'il nous etait loisible de citer, dans la mesure 
ou leur auteur avait bien voulu nous communiquer son manuscrit: 
qu'il me soit permis de remercier ici Mme M. Blanchard-Lemee, 
Mme. S. Gozlan, M. R. Hanoune, dont nous avons pu consulter les 
travaux sur exemplaire dactylographie, et M. H. Stern, qui a bien voulu 
nous donner acces aux manuscrits du second tome de La Mosafque 
greco-romaine, alors en preparation. 

Certes, les publications se multiplient, qui tendent a restreindre Ie 
champ de nos ignorances: entre la redaction et la mise sous pre sse 
de ce travail ont paru, entre autres, les travaux de Mme Alexander et 
M. Ennalfer sur les mosalques d'Utique, de Mme Blanchard-Lemee sur 
celles du quartier central de Djemila, de M. Ennalfer sur Ie site 
d'Althiburos, de Mme Gozlan sur la maison de Neptune a Acholla. 
Mais tant de pavements sont encore inedits qu'il etait de toutes fa90ns 
inevitable que les comparaisons que nous avons pu faire aient un 
caractere fragmentaire. 

A notre tour, en publiant ce catalogue, avec ses imperfections, nous 
voudrions avoir contribue a restreindre la zone d'ombre. 
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CHAPITRE I 

L'ENSEMBLE OUEST 

1. Cercles secants (pI. V et VI) 

Mis aujour par I'un des sondages executes en ete 1965, prealablement 
a I'implantation de l'hOte1 Neapolis. C'est l'eIargissement de ce sondage 
qui a conduit progressivement au degagement de la Maison des 
Nymphes tout entiere. Ce pavement etait entierement degage des Ie 
commencement de la premiere campagne de fouilles, en octobre 1965. 

Pavait une piece presque carree, de 3,75m (cotes Nord et Sud) sur 
3,35 (cote Est) et 3,45m (cote Ouest) (= piece 1). En excellent etat 
de conservation, sauf Ie coin Sud-Est, perdu sur 1,5m2 environ). 

En I'etat. Le beton, epais, n'a subi aucune deformation. La 
destruction du coin Sud-Est est probablement due a la maladresse des 
sondeurs de I'ete 1965. Entre 95 et 105 tesselles au dm2. Marbre. 

En place. 
Bande de raccord blanche (cubes disposes parallelement aux murs) : 

20cm de large environ de long du mur Sud, 25cm env. Ie long des murs 
Est et Ouest; la bande de raccord Nord va s'elargissant de I'Est a 
l'Ouest: de 5 a 15cm environ. 

Le tapis ainsi delimite est presque carre. Sa largeur (Nord-Sud) 
d'environ 3,IOm correspond a 8 fois l'unite de mesure choisie ici par 
Ie mosalste (pied peu different de 39 cm). Sa longueur est de 8 fois 
et demie la meme unite de mesure (soit: 3,30m environ). 

La bordure a une largeur totale egale a la moitie de cette unite de 
mesure (soit 20 cm environ) : meandre fractionne (grecque fractionnee) 
rouge et jaune sur fond noir (largeur totale de la bande: 8 rangees de 
tesselles); bande banche (4 rangees de tesselles); filet noir (2 rangees) 
(Repertoire, n° 247). 

Le champ, unitaire, est entierement et uniquement occupe par un 
motif repetitif de cerc1es secants definissant des quatre-feuilles et des 
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carres curvilignes. Le diametre de ces cercles est egal it l'unite de 
mesure choisie (peu differente de 39 cm). Ii y a 7 rangees de cercles dans 
la largeur (Nord-Sud), 7 rangees 1/2 dans la longueur (Est-Ouest). Ces 
cercles, constitues chacun de quatre filets en quart de cercle noirs separes 
l'un de l'autre par une tesselle blanche, constituent en se recoupant des 
fuseaux dont les bords sont garnis it l'interieur de denticules noirs (4 
tesselles par denticule) et dont Ie noyau est figure en jaune (si ce 
fuseau interne a 2 rangs de tesselles) ou en jaune et rouge (si ce fuseau 
interne comporte un troisieme rang de tesselles median). Ces fuseaux 
convergent 4 par 4, constituant des quatre-feuilles dont Ie centre est 
materialise par une tesselle noire. Le centre de chaque cercle (qui est 
aussi Ie centre de chacun des carres curvilignes delimites par les 
quatre-feuilles) porte une rosette dont Ie creur est materialise par une 
tesselle noire, et dont les quatre petales triangulaires (<< en pompon»), 
formes de cubes noirs, rouges et jalmes en degrade vers l'exterieur, 
sont orientes chacun vers un angle du carre curviligne. Le tout sur fond 
blanc (Repertoire, n° 437). 

Mentionnee dans Ie rapport de fouilles preiiminaire (Neapolis, in A/rica, II = 
1968, p. 272). 

Jamais reproduite. Ici pI. V (ensemble) et VI (detail). 
Ces motifs se retrouvent, identiques, dans la piece nO 6 (cf. ci-dessous la mos. 

n° 6, p. 38). 
Le schema general (cercles secants determinant des quatre-feuilles et des carres 

curvilignes) est tres simple, et c'est aussi I'un des plus anciens qu'aient pratiques 
les mosaistes romains, puisqu'on Ie trouve deja atteste a Pompei (Casa di 
Trittolemo : Blake I, pI. 23, 1; Casa di Championnet: Blake I, pI. 24, 4). Mais 
il faut noter qu'a Pompei les dimensions des tesselles et du motif lui-meme sont 
de moitie environ inferieures a celles que I'on rencontre generalement dans les 
autres cas; les photographies sont ici trompeuses: I'aspect des pavements 
pompeiens est en fait different de la plupart des exemples visibles tant en Gaule 
qu'en Afrique et en Sicile. 

Ce motif est extremement repandu. Seules les particularites attestees ici 
permettront d'operer des rapprochements: fuseaux denticules a I'interieur et dont 
Ie centre est occupe par un noyau colore, rosettes chargeant Ie centre des cercles. 
Un pavement de Sousse, entre autres, est particulierement proche du notre 
(Foucher, lnv. Sousse, n° 57070, pI. XV d), bien que les denticules des fuseaux 
soient plus fins (2 tesselles au lieu de 4) et que ceux-ci soient depourvus de 
noyau interieur colore; plusieurs pavements appartenant a la meme maison 
sont dates du «milieu du Ille siecle» par L. Foucher, pourtant souvent enclin a 
proposer des datations hautes. Pavement de meme type a Acho/la dans les 
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Thermes (?) du Thiase marin (G, Picard, Thiase marin, p, 105, fig,S: mosaJque 
de la piece G, consideree par I'auteur comme une «refection tardive»; la legende 
accompagnant la photographie renvoie par erreur a un autre pavement de 
I'edifice, qui com porte Ie meme motif, mais plus simple et traite en noir et 
blanc). A Thysdrus, Ie pavement de la salle 17 de la maison du Paon presente 
les memes cercies a fuseaux denticules et les memes fleurettes (Foucher, Thysdrus 
1961, pI. XII d); celui du cubiculum de la maison d'Achille est egalement tres 
proche (ibid., pI. XL VI) ainsi que celui de la salle 9 de la maison du terrain 
Hadj Ferjani Kacem (Foucher, ibid" pI. XXXVIII b). 

Ce dernier pavement est presque identique a une mosaJque de Piazza Armerina 
(alternance de couleur des cercies, bordure en demi-cercies secants determinant des 
ogives, d'un type exactement semblable a la bordure du peristyle de la maison 
des Nymphes, nO 18 ci-dessous), dont les fuseaux denticules sont realises 
exactement comme a Neapolis, et les carres curvilignes charges de fleurettes 
identiques (pI. VII), A Ostie, il n'existe qu'un pavement de ce type (n° 420), 
que G. Becatti date de la fin du IIIe ou du debut du Ive siecie ap. Jc. Pour 
les exemples aquitains, dont aucun n'est anterieur au Ive siecie, cf. C. Balmelle, 
Recueil. 

2. Seuil (Fruit) (pI. V) 

Mis au jour en Automne 1965, au cours de la premiere campagne 
de fouilles. 

Seuil pavant Ie pas de porte conduisant de la piece 1 it la piece 2. 
Intact au moment de la decouverte. En grande partie detruit (ou vole?) 
dans la nuit qui suivit la decouverte. 

Longueur originelle: proche de 80cm. Largeur: 35cm environ. Seule 
la partie Nord est conservee. Marbre. 

Partie subsistante en place. 
Bande de raccord : 3 rangs de tesselles blanches Ie rattachaient vers 

l'Est au pavement de la piece 1, et vers l'Ouest au pavement de la 
piece 2; 7 rangs au montant Nord de la porte; la partie Sud est perdue. 

La bordure est un filet noir double. 
Le champ portait, sur fond blanc, un gros fruit jaune aux formes 

irregulieres, avec tige et feuilles vertes (cedrat? coing?). 

Mentionne dans Ie rapport preliminaire cite (Africa II, p. 272). 
Jamais reproduite. lei, pI. V (fragt. subsistant apres perte). 
Ce type de fruit est frequemment represente en mosaJque. II revient plusieurs 

fois dans la Maison des Nymphes: un groupe de trois de ces fruits figure 
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dans la guirlande de laurier qui entoure la mosaique en T du grand Oecus
triclinium (mos. n° 13); un fruit tn:s proche, bien que de forme plus simple et 
moins bosselee, figure dans deux des trente medaillons qui ornent Ie champ de la 
mos. nO 10 (piece nO 7), l'une des deux representations (medaillon W) se trouvant 
mise en valeur par Ie fait qu'elle occupe Ie seul medaillon vers lequel pointent 
des roses au lieu que ce soit, comme pour to us les autres, de simples feuilles 
trifides (voir ci-dessous, p. 49). 

Entre autres exemples, on trouve ce type de fruit represente, a A cholla, dans 
la Maison de Neptune (mosaique des xenia: cf. Gozlan, 1974), a Sousse (cf. 
Foucher, lnv. Sousse, nO 57097, PI. XXII), et dans I'ensemble de la serie des 
«semis» de fruits, fleurs et animaux peuples d'Erotes, etudiee par J. W. Salo
monson (Mos. aux chevaux, pp. 37-48, pI. XXII (2), XXVII (2), XXIX (I) etc.), 
a Carthage (Maison de la voliere, Maison de la mosaique aux chevaux), comme a 
Piazza Armerina (cubiculum nO 36 : enfants chasseurs; un groupe de deux de ces 
fruits figure en outre dans un des medaillons de la piece aux guirlandes-couronnes 
de laurier renfermant des fruits). 

Quelle est la valeur semantique a attribuer a ce type de fruit (que la plupart 
des auteurs considerent comme un ddrat mais qui peut etre un coing)? Qu'il 
faille lui en attribuer une, ce!a semble bien etre suggere par sa presence isolee 
sur un seuil, comme c'est Ie cas ici: il arrive souvent que les representations 
figurant sur les seuils soient de celles que les anciens consideraient comme ayant 
une valeur benefique (vestigia, hederae, nreuds de Salomon etc.); on peut se 
demander si ce n'est pas Ie cas ici. Par reference a quelle image, a que! 
contexte mythologique? C'est ce que nous ignorons, aucune recherche particuliere 
n'ayant jamais ete consacree a ce theme comme c'est Ie cas pour la plupart des 
representations antiques d'objets ou d'animaux. Du moins la presence de ce 
meme fruit isole dans I'un des medaillons de la piece aux guirlandes-couronnes 
de laurier renfermant des fruits, it Piazza Armerina, permet-elle de penser qu'il 
connote une saison : dans un laurier fane, il voisine avec du raisin (qui, dans un 
laurier egalement fane, connote certainement l'automne) et des figues noires 
(qui, dans un laurier vert, connotent l'ete). Ce fruit connote-t-il la meme saison 
(hiver?) dans Ie pavement d'Acholla mentionne ci-dessus? La liaison de ce fruit 
avec I'hiver parait etablie par la mosaique des Saisons d'Hagios Taxiarchis 
(G. Akerstrom Hougen, Argos, pI. X); sans doute aussi faut-il reconnaitre son 
profil caracteristique dans celui des deux « objets non identifies» figurant, pour 
Ie mois de decembre, dans Ie calendrier de 354 (H. Stern, Le Calendrier de 354, 
p. 283 et pI. XIII, I et XIX, 2). Cf. ci-dessous, p. 45sq. et p. 220 sq. 

3. Meandre couvrant de swastikas et carres (pI. V) 

Mis au jour en automne 1965 (Ire campagne de fouilles). 
Pavait une piece rectangulaire (piece n° 2) de 1,90 m de large 
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(est-ouest) sur une longueur de 3,45 rna 3,50 m (nord-sud). En majeure 
partie conservee. 

En l'etat. Nombre de tesselles au dm2 : 80 env. 
En place. 
Bande de raccord blanche (tesselles paralleles aux murs), d'une 

quinzaine de cm a l'Est, perdue au Sud (20cm env.) et a l'Ouest (l5cm 
env.), de 25cm env. au Nord. 

Le tapis ainsi delimite est d'env. 3,05 m sur 1,60. 
Le bordure, legerement plus etroite que celle de la mosaique n° I ne 

comporte que 12 rangs de tesselles (au lieu de 14): bande de 7 rangs de 
tesselles portant sur fond noir une grecque blanche tres aplatie; bande 
blanche (4 rangs); filet noir (I rang) (Repertoire, n° 245). 

La champ unitaire est entierement et uniquement occupe d'un 
meandre couvrant de swastikas a un retour et de carres, dessines par 
un cable dentele constitue de sept rangees de tesselles posees sur la 
pointe (blanches au milieu, noires sur les cotes, jaunes dans les rangs 
intermediaires); au centre de chaque carre, rosette a 4 petales 
triangulaires denteies, chargee d'une croix noire en sautoir (Repertoire, 
n° 490). 

L'axe median longitudinal porte trois de ces carres, sur la pointe, 
plus deux demi-carres butant contre la bordure; la diagonale des carres 
mesure env. 39 cm; leurs pointes sont distantes l'une de I'autre d'une 
longueur egale au cote du carre (env. 27,5 cm). De part et d'autre de 
cette ligne mediane, se deveioppent 4 swastikas, au dela desquels, de 
chaque cote, trois demi-carres et deux quarts de carre viennent buter 
contre la bordure. 

Tout se passe comme si Ie champ avait ete organise en deux rangees 
de quatre octogones reguliers adjacents, de cote 27,5 em (= cote d'un 
carre ayant pour diagonale I'unite de mesure, voisine de 39 cm), 
portant chacun en leur centre un swastika. II est possible que cette trame 
tres simple ait preside a I'execution de ce champ, ou neanmoins les 
octogones n'apparaissent pas a I'reil, mais seulement Ie meandre de 
swastikas et de carres. 

Mentionne dans Ie rapport de fouilles preliminaire (Africa II, p. 272). 
Jamais reproduit. lei, pI. V. 

Le meandre couvrant de swastikas et de carres est I'une des plus anciennes 
formes ornementales du tessel/atum (cf. par ex. a Pompei: Blake, I, p. 26 et 
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pI. 3, 1-2), tn:s fn!quemment et aisement reproduite. Signalons quelques exemples 
voisins, ou ce motif est en general utilise pour paver des surfaces tn:s oblongues : 
a A cholla, dans la Maison du Triomphe de Neptune, ou ce motif occupe Ie couloir 
de l'aile Sud-Ouest (les traits, en «double pointille», y sont moins epais; une 
fleurette occupe egalement Ie centre des carres) (cf. S. Gozlan, 1974, fig. I: 
plan general, et fig. II); a Sousse, dans la maison des Masques (couloir I: 
cf. Foucher, Masques, fig. 6; et salle 5, au motif voisin: ibid., fig. 17); a 
A lthiburos ou un dis posit if identique au notre dans son principe apparait dans 
la Maison des Muses (Merlin, Althiburos, p. 42 et pI. V, piece H = Ennalfer, 
Althiburos, plan II et pI. XLII); a Bulla Regia ou l'on trouve un dispositif 
rigoureusement identique, jusque dans les dimensions et l'emploi des couleurs 
(Hanoune, Bulla Regia, nO 38). 

La bordure de grecque tres aplatie n'est pas tres frequente, malgre sa simplicite. 
Elle se retrouve cependant a Sousse (Foucher, Inv. Sousse, n° 57163 = 
pI. XXXVII a), a Carthage (Bardo, sans n° d'inv., sol de la salle XXV) ou cette 
grecque sert de bordure a un motif tres proche de celui du champ de notre 
mos. n° 18, ainsi qu'a Hippone (lnv., III, nO 39); a l'autre bout de l'Empire, 
on retrouve cette bordure en Gaule Belgique, a Naix-aux-Forges et a Grand 
(Recueil, I, 2, n° 242 = pI. XLII et nO 255 = pI. XLIV), ainsi qu'en Gerrnanie, a 
Cologne, ou elle borde a I'exterieur la grande mosalque dionysiaque (cf. Parlasca, 
pI. 66 et 67). 

Motifs identiques a ceux de la mos. n° 12 (cf. ci-dessous). 

4. Mosaique blanche (pl. VIII) 

Mise au jour en automne 1965 we campagne de fouilles). 
Pavait une piece de 1,95 m sur 3,60 m (piece n° 4). En partie perdue 

(les tesselles manquaient sur de larges plages). 
En l'etat, apres consolidation des bords des parties subsistantes 

pour empecher la mosalque de continuer a se del iter. 
En place. 
Bande de raccord de 20 cm env. (cubes ranges parallelement aux 

murs). 
Bordure: filet noir (2 rangs de tesselles); filet blanc (3 rangs). 
Le champ est entieremment occupe par des tesselles blanches SOl

gneusement disposees en chevrons (Repertoire, n° 309). 

La Maison des nymphes offre plusieurs exemples de surfaces blanches ou les 
tesselles sont disposees selon un ordre tres precis: ici chevrons; ailleurs carres 
(mos. n° 5), losanges et carres (mos. nO 7), et surtout ecailles (mos. nO 9, 13, 24). 
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Mentionnee dans Ie rapport preliminaire cite (Africa II, p. 272). Jamais 
reproduite. lei, pI. VIII. 

5. Mosaique blanche (pI. VIII et IX, 1) 

Mise au jour en automne 1965 (1 re campagne de fouilles). 
Pavait une piece imparfaitement rectangulaire d'environ 5,20m sur 

3,30 m (piece n° 5), faisant office de vestibule, car elle donnait en 
son coin nord-est, par une petite porte, sur la rue longeant la maison 
au nord. La mosalque, h!gerement sun!levee par rapport au niveau du 
pavement voisin (n° 4), etait en grande partie conservee, bien que, 
contrairement au cas general dans la Maison des Nymphes, Ie sol de la 
piece, et en consequence Ie beton supportant la mosalque, se soit affaisse 
en partie (affaissement sans doute consecutif ala sureJevation artificielle 
de la piece, probablement executee pour porter la piece au niveau de la 
rue nord sur laquelle elle donnait). Environ 70 tesselles au dm2 • 

En l'etat, apres consolidation. 
En place. 
Bande de raccord: a l'Est, 30cm environ; descendait en plan 

legerement incline Ie pas de porte menant a la piece n° 4; au point de 
jonction avec la bande de raccord de la mosalque n° 4, Ie franchissement 
du pas de porte etait marque par une sorte de mince cartouche a 
extremites triangulaires (en queue d'aronde) dont il reste un fragment 
(pI. VIII); au sud, s'elargissait d'Est en Ouest de 15 a 40 cm env.; a 
l'Ouest, s'elargissait egalement du Sud au Nord; au Nord, perdue. 
Les tesselles de la bande de raccord sont paralleles au mur Sud et 
perpendiculaires aux murs Est et Ouest. 

La bordure est large de six rangs de tesselles : sur fond noir court un 
filet blanc dessinant un meandre a redans (pI. IX, I). 

Le champ est occupe par des tesselles blanches disposees en rangees 
tan tot paralleles aux murs Nord et Sud, tan tot aux murs Est et Ouest, 
de fa90n a former une sorte de damier de grands carres en blanc sur 
blanc, presqu'imperceptible a I'reil l . 

1 II a fallu I'ceil d'un peintre pour Ie voir: que R. Prudhomme soit encore ici 
remercie. 
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Jamais reproduite. Mentionnee dans Ie rapport prelim ina ire cite (Africa II, 
p. 272). lci pI. VIII et IX, I. 

Aucun autre exemple connu de nous. Rappelons la frequente recurrence des 
motifs traites en blanc dans la maison des Nymphes (mos. n° 4, 7, 9, 13, 24). 

6. CercIes secants (pI. IX, 2) 

Mis au jour en fevrier 1966 (debut de la 2' campagne). 
Pavait une piece affect ant la forme d'un quadrilataire irregulier 

(les murs est et nord, d'une part, ouest et sud, d'autre part, obeissant 
a deux systemes d'orientation differents) (piece n° 6), de 4,80 m (est) 
et 5,80 m (ouest) sur 8,60 m (nord) et 8,10 m (sud); la mosalque est 
presque entierement perdue, sauf Ie long du mur sud, entre deux 
murets s'appuyant sur ce mur (dont l'un, d'un metre 20 de long 
environ, est conserve, I'autre n'ayant laisse que sa trace, epousee par Ie 
fragment de mosalque conserve), sur une longueur de 2,50 m environ et 
une largeur maximale de 1,20 m. Des traces de ce pavement reap
paraissaient a deux autres endroits voisins du mur nord, prouvant que la 
mosalque couvrait I'ensemble de la piece. 

En l'etat, apres consolidation des restes. Environ 100 tesselles au 
dm 2 • 

En place. 
Mosalque identique a la mosalque n° 1, par la bordure comme par 

Ie decor du champ et les dimensions du motif (v. ci-dessus, p. 31 sqq.). 
Le fragment conserve etait rattache au muret est par une bande de 

raccord de 10 cm environ, et de la meme fa90n au muret ouest; Ie 
long du mur sud, la bande de raccord s'elargit d'est en ouest, de 10 it 
20 em environ, Ie mur sud n'etant pas perpendiculaire aux murets. 

Le fragment de tapis conserve epousait les redans definis au sol par 
la base des murets : la partie nord-ouest du fragment conserve montre 
l'un des coudes de la bordure, contournant l'extremite du muret ouest 
(pI. IX, 2). 

II reste 30 cm de bordure it I'est, 2 m env. au sud, I m env. it l'ouest. 
Le fragment de champ conserve presente 5 rangees de cercles tangents 

dans la longueur, et 2 rangees et demi dans la plus grande largeur. 
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Mentionnee dans Ie rapport preliminaire cite (Africa II, p, 278), 
Jamais reproduite. lei, pl. IX, 2. 

39 

Pour les comparaisons, voir celles reunies ci-dessus a propos de la mos. n° 1, 
p. 32-33. 

7. Mosaique blanche (pi. X) 

Mis au jour en fevrier 1966 (debut de la 2" campagne). 
Pavait un pseudo(?)atrium de 9,30m sur 5,50m, dont l'impluvium 

portait un bassin en ma~onnerie carre a cotes concaves. Seule une pi age 
subsistante, de moins de 1 m2 , attestait la presence de ce pavement, 
qui partout ailleurs avait disparu. 

En l'etat, apres consolidation. Environ 100 tesselles au dm 2 . 

Marbre. 
En place. 
Composition de Losanges et de carres, en blanc. 

Mentionnee par Ie rapport preliminaire (Aji'ica II, p. 278). 
Jamais reproduite. lei pl. X. 
La bordure, s'il y en avait une, est perdue. 
Le fragment subsistant est un fragment du champ (voir pl. X). La diagonale des 

carres est en moyenne de 19,5cm, so it egale a la moitie de I'unite de mesure qui a 
servi de base a la composition des trames des mos. n° 1, 3 et 6; la somme des 
diagonales de chaque losange est en moyenne de 39 em, soit cette meme unite 
de mesure, ce qui correspond a la longueur d'une paire de losanges (l losange 
couche + 1 losange dresse), sans doute module de base de ce pavement. Par 
voie de consequence, Ie cote des carres et des losanges = 13,8 cm. (Repertoire, 
n° 389). 

Aucun autre exemple connu de nous, en blanc sur blanc. Quant a la trame, 
elle est frequente a diverses epoques. 

7'. Fond de bassin 

Mis au jour en ete 1967, au cours des derniers travaux de nettoyage et 
de sondage. 
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Appartient it un premier etat de I' atrium A I? Tapisse Ie fond de 
I'imp/uvium primitif rectangulaire, dans la partie laissee visible, it I'est, 
par I'echancrure du bassin it bords concaves construit par-dessus. 

En I'etat. Dimensions: 1,25 cm sur 75 cm dans la plus grande hauteur. 
En place. 
Sur un fond de tesselles blanches, des lignes brisees noires epaisses 

d'un rang de cubes evoquent une surface aquatique. 

Inedite. 
Jamais reproduite. Photographie non communiquee. 
Motif trop simple pour permettre des comparaisons significatives. 

8. Toilette de Pegase (pI. XI) 

Mis au jour en octobre 1965 (premiere campagne de fouilles). 
Pavait la partie ouest d'un cubiculum divise en deux probablement 

par un chancel (cubiculum C 1)2; cette partie du cubiculum etait celle 
donnant directement, au sud, sur l' atrium A I, et mesurait 3,30 m 
sur 3,20 m (it l'est) et 3,30 m (it l'ouest). De la mosai"que, il ne restait 
lors de la decouverte qu'une partie de la bande de raccord et de la 
bordure au nord et it I'est, de nombreux petits fragments blancs et 
polychromes qui n'etaient plus en place, ainsi qu'un fragment du champ, 
en place, vers Ie centre du pavement, de 40 sur 50 cm environ. La 
piece avait souffert d'un incendie. 

Petits fragments recueillis et deposes dans les reserves de la maison 
de fouilles. Principal fragment leve en ete 1967 par les so ins de 
M. Mabrouk Hamrouni, et, depuis, egalement conserve it la maison de 
fouilles. Marbre et pate de verre. Personnage figure traite en opus quasi 
vermiculatum. 

Bande de raccord d'une vingtaine de centimetres. Blanche. 
Bordure constituee exclusivement d'un double filet noir. 
Le champ, it fond blanc uniforme, portait une scene figuree. Le 

fragment conserve de cette scene represente un personnage feminin nu 
dont il reste la tete, I'epaule et Ie bras gauche ainsi que Ie sein gauche. 

2 Cf. Introduction, p. 15-16. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



L'ENSEMBLE OUEST 41 

La tete, a l'epaisse chevelure noire dont des meches descendent derriere 
Ie cou, est ornee de longues feuilles vertes entremeIees aux cheveux, 
La tete est representee de trois quarts, Ie personnage la tournant 
legerement vers sa gauche. Le cou porte un collier orne d'un pendentif 
rond (bulla). Le bras gauche, leve et flechi vers Ie haut, est orne d'un 
bracelet au bras et d'un autre au poignet, et brand it, dans la main 
serree, une guirlande. Le regard et Ie geste sont orientes, a gauche du 
personnage, vers un animal dont on a malheureusement perdu la 
plus grande partie, et dont il reste une aile deployee au-dessus du 
personnage decrit ci-dessus, Ie rebord de la croupe au-dessous de cette 
aile, et Ie depart d'une abondante queue de cheval qui vient cacher Ie 
coude du bras leve du personnage. Aile, croupe et queue sont traitees 
au moyen de tesselles noires, marron violace et bistres. Le corps du 
personnage feminin est rendu au moyen de tesselles roses de diverses 
nuances, les traits du visage, jeune et beau, etant tres economiquement 
evoques au moyen de minuscules tesselles noires, Ie modele, delicat, 
par Ie jeu des diverses nuances de rose. Le visage et Ie regard, tournes 
vers l'animal, expriment l'admiration fervente et la tendresse. 

Mentionnee dans Ie rapport de fouilles preliminaire cite (Africa II, p. 273), 
et sommairement decrite. 

Jamais reproduite. lei, pI. XI. 
Ce fragment appartient de fa"on certaine a une scene, d'un type tout a fait 

canonique, representant la Toilette de Pegase. Le fragment conserve ne permet, 
fort heureusement, aucun doute a ce sujet. Le personnage conserve est une 
nymphe, couronnee de roseaux, qui tend de sa main gauche, vers Pegase, 
derriere lequel elle se tient debout, une guirlande dont elle s'apprete a I'orner. 
La nymphe etait certainement representee en pied, ainsi que Pegase, tourne a 
droite. II faut egalement restituer au moins deux autres nymphes s'empressant 
autour de Pegase, l'une sans doute debout devant lui et lui tendant une guirlande 
ou un recipient pour boire, I'autre accroupie sous son poitrail, lui lavant ou lui 
pansant une patte, ou lui tendant une autre guirlande. Un Amour y figurait 
peut-Hre aussi. 

La liste des documents archeologiques representant ce theme a ete dressee par 
Y. Allais dans son etude sur un Plat de Djemila d decor mythologique (in Libyca, 
7, 1959, p. 43 et sqq.), liste quelque peu completee par J. W. Salomonson 
(Late-Roman earthen ware, p. 73 sq.). II s'agit d'une serie de plats en terre cuite 
attribuables a la fin du IVe siec1e at>. JC, d'une serie de carreaux de terre cuite 
appartenant vraisemblablement a la meme epoque, d'une peinture murale 
(tom beau des Nasonii), d'une lampe de bronze, et en fin d'un groupe de 
mosaiques : une mosaique de Carthage (P. Gauckler, Inventaire des mosai'ques, 
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II, p. 202, n° 600) perdue depuis 1886, une de Sabratha (dont la partie conservee 
correspond, moins l'aile, a ceUe conservee a Neapolis), une de Leptis Magna, 
dans la «Villa du Nil», la seule entierement conservee (sur ces deux mosa"iques 
de Tripolitaine, cf. G. Guidi, La villa del Nito, p. 22 sq; la mosa"ique de Leptis 
est egalement reproduite dans l'article d'y' AUais cit.), en fin un pavement 
d'Antioche (D. Levi, Antioch Mos. Pav. I, pp. 172-175 et II, pI. XXXVI), 
appartenant a la «Maison du Bateau des Psyches ». 

Un fragment appartenant a la serie des carreaux en terre cuite et trouve 
fortuitement en novembre 1965 au cours de travaux de terrassement effectues a 
quelques dizaines de metres a l'ouest de la maison des Nymphes, a Neapolis, 
doit etre en outre ajoute a cette liste (il represente la partie gauche de la scene: 
une nymphe debout, buste nu, tend une large coupe vers Ie museau de Pegase, 
tourne a gauche; on apen;oit la tete de la nymphe accroupie occupee a panser 
une patte anterieure de Pegase) 3. Louis Maurin et 1. Peyras ont recemment publie 
un nouveau carreau appartenant a cette serie, decouvert au cours de leur 
exploration de la region de l'Ansarine, en Tunisie (cf. L. Maurin et 1. Peyras, 
«Uzalitana », cit., p. 34 et fig. 2). 

La maison des Nymphes renferme, outre ceUe-ci, deux autres representations de 
Pegase (voir ci-dessous les mos. n° 25 et 32). Une etude d'ensemble des 
representations de Pegase dans l'antiquite et de leur valeur semantique cons
tituerait a eUe-seule un gros ouvrage, et ne peut donc etre entreprise dans Ie 
cadre de cette publication. De nombreux aspects en ont deja ete evoques par 
differents auteurs (cf. en bibliographie les references relatives a Pegase et a 
BeUerophon)4. On se souvient que F. Cumont avait attire l'attention sur Ie lien de 
cette monture merveilleuse avec les idees d'hero"isation et d'immortalite, et sa 
connexion avec tel contexte religieux oriental (<<Pegase et l'apotheose»; Etudes 
syriennes, p. 92 sq.; Symbolisme funeraire, p. 466 et n. 5; Lux Perpetua, p. 288 
et 415). Mais queUes que soient les valeurs semantiques propres (sans doute 
nombreuses) de cette figure mythologique, il convient ici avant tout de la 
replacer dans Ie riche contexte de la maison des Nymphes, 011 Pegase est 
particulierement a sa place: ses rapport avec les Nymphes ont souvent He 
soulignes (il est ici directement en leur compagnie dans les mos. n° 8 et 25); 
il apparait en compagnie de son maitre BeUerophon (mos. n° 32); il voisine avec 
Ie pavement n° 24 011 figure son pere Poseidon; il est ne aux sources de l'Ocean, 
divinite qui figure dans la mos. n° 20. De l'analyse generale du decor de la 
maison decoule la mise en evidence des principales valeurs symboliques, ici, 
de cette figure mythologique (cf. ci-dessous, Interpretation, p. 158 sqq. et p. 21 Osqq.). 

3 Conserve au depot de fouilles de Neapolis. 
4 Les etudes les plus recentes etant celles de S. Hiller et de N. Yalouris. Signalons 

que la serie des representations de Bellerophon abreuvant Pegase it la source Pirene 
vient de s'enrichir d'un tn':s beau plat d'argent recemment acquis par Ie Musee d'Art 
et d'Histoire de Geneve (M. Lazovic et al., « Objets byzantins de la collection du 
Musee d'Art et d'Histoire», Genava XXV (1977), p. 5-46; c'est Ie n° 5 du catalogue, 
decrit p. 8 et p. 19 et reproduit p. 20; ce plat est attribue au VIe siecle ap. JC). 
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9. Ichtyocentaure 

Mis au jour en fevrier 1966 (debut de la seconde campagne). 
Pavait la partie est d'un cubiculum, dont la mosaique n° 8 pavait la 

partie ouest (cubiculum C I). Cette partie est mesurait 2,50m (est-ouest) 
sur 3,20 m (nord-sud), et Ie sol en eta it legerement sureIeve par rapport 
au niveau de la partie ouest. Tres degrade au moment de la decouverte: 
il restait, vers·le mur est, un fragment blanc et, vers la separation ouest, 
un fragment figure plus important, de 80 em sur I m environ. 

Depose en ete 1967 par les soins de M. Mabrouk Hamrouni et 
conserve depuis a la maison de fouilles. Tesselles de marbre et de pate 
de verre. 

Le fragment entierement blanc presente des cubes soigneusement 
disposes en ecailles, dont la racine est tournee vers l'ouest, c'est a dire 
vers l'observateur entrant dans cette partie du cubiculum. 

Le fragment figure represente, sur fond blanc, un centaure marin 
tourne a droite et brandissant un poisson; la tete de cet ichtyocentaure 
est perdue; en face de lui apparait, a l'extreme droite du fragment 
conserve, un bras, appartenant a un second personnage affronte au 
premier, et dont il ne subsiste rien d'autre. Ces personnages etaient 
destines a etre vus de l'ouest, c'est a dire par l'observateur venant de la 
partie ouest du cubiculum (alors que la mos. n° 8 etait destinee a etre 
vue du sud, par l'observateur franchissant Ie seuil en provenance de 
l'atrium A I). 

Mentionnee dans Ie Rapport de fouilJe prelirninaire cite (Africa II, p. 278), 
et sommairement decrite. 

Jamais reproduite. Photographie non communiquee. 
Le fond blanc traite en ecailJes doit attirer particulierement l'attention. II 

revient a plusieurs reprises dans la maison des Nymphes : ici, dans la mosaique 
en T de I'oecus-triclinium (mos. n° 13), et dans celJe de Poseidon et Amymone 
(mos. nO 24) dont il tapisse entierement Ie champ (cubiculum C 2, partie est). 
Cette disposition n'est pas si frequente. Elle est pourtant connue des mosaistes des 
une haute epoque, puisqu'on en trouve deja deux exemples a Pompei oil deux 
tapis entierement blancs presentent cette disposition en ecailJes obtenues par Ie seul 
jeu de la position des tesselles (en VI, 14, 40 = Pernice, p. 48 et PI. 15,2 et 
en VIII, 2,16 = ihid., p. 75 et PI. 34, I). Mais Blake n'en mentionne aucun 
exemple pour l'Italie. A Ostie, on ne trouve ce systeme employe qu'une seule 
fois (Becatti, Ostia, II, PI. CCIII = mos. n° 29) : les tesselJes ne sont pas blanches, 
mais la disposition en ecailJes n'est pas obtenue par Ie jeu des couleurs, mais par 
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la seule position des tesselles; ce pavement appartient au Tempio Rotondo et ne 
peut etre anterieur a la fin de I'epoque severienne. D'une fa~on generale, tous 
les exemples non pompeiens que nous avons pu reunir sont posterieurs au Ier 
quart du IIIe S., et cette disposition semble avoir ete surtout aft'ectionnee a basse 
epoque, et particulierement en Orient. 

L'exemple africain Ie plus spectaculaire est Ie peristyle semi-circulaire du 
temple de Caelestis a Douggha, immense arc de cercie de 50 m de diametre 
et de trois metres de large, qui a ete entierement et exciusivement pave de cette 
fa~on; ce temple a ete construit sous Severe Alexandre (222-235 ap. JC), ce qui 
constitue un terminus post quem certain (cr. Poinssot, Douggha, pp. 41-44) - mais 
non une datation, d'autant moins que ce peristyle a fait l'objet d'importants 
remaniements «a basse epoque». A Utique, de nombreux fonds blancs sont 
traites en ecailles (M. Alexander, Vtique III, n° 279, pI. XIX et XXXIX, entre 
autres). Un autre exemple africain, un pavement de Timgad (S. Germain, Les 
mosai'ques de Timgad, p. 12 et pI. III = n° 5), est attribue au lye s. ap. JC 
par I'auteur, pourtant souvent enciin a accepter les datations les plus hautes. 
A ces exemples africains on peut encore ajouter un fragment tapissant Ie fond 
d'une baignoire des Thermes dits de Trajan a Acholla, dont toute une serie de 
pavements, auxquels se rattache sans doute celui-ci, sont attribuables a la 
seconde moitie du lye siecle (cf. G. Ch. Picard, Mos. d'Acholla, p. 80). 

Hors d'Afrique, on retrouve ce systeme employe pour tapisser Ie fond blanc des 
pseudo-emblemata de la grande mosaique dibnysiaque de Cologne, que K. Par
lasca attribue au IIIe s. (Parlasca, pp. 78-79 et pI. 66 a 80; on peut aussi 
consulter Otto Doppelfeld, La mosai'que de Dionysos, fig. 3 a 14). Le meme 
procede se retrouve pour Ie traitement du fond blanc de la grande mosaique 
de chasse d'Apamee, que J. Baity propose de placer a la fin du lye siecie 
(Apamee, Miscelanea, fasc. 2, pI. XXXI etc.), ou encore de la mosaique du Grand 
Palais de Constantinople, ou ce systeme est utilise de fa~on encore plus reguliere 
(datation tres controversee; cf. Talbot Rice, On the date of the mosaic floor of the 
Great Palace, qui penche pour Ie regne de Justinien Ier, aux alentours de 530). 

A Antioche, si l'on s'en tient aux datations proposees par D. Levi (Antioch 
Mos. Pav., passim, et appendice I, Table chronologique, pp. 625-626), Ie fond 
blanc traite en ecailles n'apparait pas avant Ie 2e quart du ye siecle (Mosaique du 
Lion enrubanne, ibid. II, PI. LXX b), et se retrouve souvent par la suite: c'est 
Ie cas pour la mosaique de Megalopsychia, datee d'apres 450 (ibid. I, p. 326 sqq. 
et II, PI. LXXYI a LXXYIII) et pour celie de la Chasse de Worcester, datee 
d'apres 500 (ibid. II, PI. LXXXYI), ainsi que pour celle de la piece n° 1 de la 
maison de Ktisis (meme epoque; ibid., II, PI. LXXXY); enfin I'eglise de Machouka 
(2e tiers du YIe s.) presente un tapis d'ecailles blanches sans autre decor (ibid. I, 
p. 367, fig. 152). La mosaique de chasse de Worcester presentait parfois un bouton 
de rose a la racine des ecailles blanches du fond (ibid. II, PI. LXXXYI); c'est 
la une transition logique entre Ie tapis d'ecailles entierement blanc, et Ie tapis 
d'ecailles blanches portant un bouton de rose stylise a la racine, qui se retrouve si 
souvent a Antioche a partir du ye siecie (toujours selon les datations proposees 
par D. Levi) : «House ofthe Buffet Supper», niveau superieur (ibid., II, PI. CXXY 
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et CXXVI = pieces 5, 6 et 7), mosaique du Lion enrubanne (ibid., PI. CXXVII) 
et, pour Ie VIe s., la Maison du Phenix (ibid., PI. CXXXIV et CXXXVIII), 
les thermes F (ibid., PI. CXL d = grand panneau central du jrigidiJrium), 
enfin I'eglise de Machouka (ibid., pI. CXII). Ce systeme d'ecailles blanches avec 
bouton stylise a la racine nous ramene a Apamee, OU il pave I'abside jouxtant la 
mosaique de chasse du Tric1inos (J. Baity, l.l., pI. XVI). 

P. de Palol a recemment pub lie et mis au jour en Espagne une nouvelle 
mosaique d'Achille a Skyros, dont Ie fond blanc est systematiquement traite 
en ecailles, et qui est attribuable a la seconde moitie du Ive siec1e (cf. La 
Mosafque greco-romaine II, pI. LXXXVIII, LXXXIX et pI. E) 5. 

L'ichtyocentaure est traite avec realisme, et anime d'un mouvement pathetique 
et fougueux, - ce qui ne permet cependant de rien inferer Quant a la datation, Ie 
theme etant par trop banal, et I'iconographie de la maison des Nymphes etant 
caracterisee par Ie souci des representations illusionnistes et par une grande fidelite 
a i'egard des canons iconographiques legues par la tradition hellenistique. 

10. Lacis de nreuds d'Herakles (pI. XII a XVII et pI. LXX-LXXI) 

Mis au jour au printemps 1966 (2" campagne de fouilles). 
Pavait une piece rectangulaire de 6,70 m (a 1'Est) et 6,80 m (a 1'Ouest) 

sur 7,75 m (au Sud) et 7,90m (au Nord), donn ant directement, a l'Est, 
sur Ie peristyle. En bon etat de conservation, mais par places de petites 
surfaces sont perdues. Ce pavement est encore aujourd'hui partiellement 
recouvert, Ie long du mur sud, par deux fours (medievaux ?), qui ont ete 
preserves en vue d'une etude ulterieure. II n'est done qu'incompletement 
visible (pI. XII). 

En 1'etat. Calcaire, terre cuite, marbres. Fond: 90 a 100 tesselles au 
dm2 ; medaillon F: environ 110; medaillon H : env. 150; medaillon ~: 
plus de 250 tesselles au dm 2 • 

En place. 
Bande de raccord de 30 a 40 em Ie long des quatre cotes (rattrape les 

legeres irregularites de la piece pour circonscrire un rectangle parfait) : 
damier noir et blanc, sur un seul rang de cases d'environ 25 a 30 em 
de large. 

5 X. Barral a reuni quelques exemples de ce type dans sa communication au XIII" 
congres espagnol d'archeologie, « Un mosaico romano monocromo ... », citee en bibliogr. 
II ne tire pas de conclusion quant it la chronologie. 
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Les dimensions du tapis (com me des differents motifs ornementaux 
qu'il comporte) ont pour base une unite de mesure voisine de 27,5 cm 
(cote d'un carre de diagonale peu differente de 39 cm). Largeur du tapis: 
6,05 m env. (soit 22 fois cette unite); longueur: 7,15 m env. (soit 
26 fois cette unite). 

Bordure d'une largeur tot ale d'env. 27,5 cm. Ligne de solides (vus 
d'en bas et de droite pour l'observateur se trouvant dans Ie champ et se 
tournant vers Ie cote concerne) alternativement rouges (roses) et verts, 
la tranche etant uniformement figuree par un carre blanc portant au 
centre un petit carre noir emboite, Ie tout sur fond noir (Repertoire, 
252); largeur : 18 rangs de cubes; l'effet de perspective est obtenu par Ie 
contraste des tons (rouge et rose, vert clair et vert fonce). Filet noir (1 
rang). Bande rouge (5 rangs). Filet noir (1 rang). Bande blanche (4 
rangs). Filet noir (2 rangs). 

Le champ est entierement et exclusivement occupe par une com
position de nreuds plats (nreuds d'Herakles), sur fond blanc (Repertoire, 
n° 472). Des entrelacs en nreuds plats sont dessines par des filets 
doubles de cubes poses sur la pointe: chacun de ces filets, referme sur 
lui meme, affecte la forme d'une croix pattee; ce sont les extremites 
de ces croix qui, en s'entrela9ant, dessinent les nreuds plats; les filets 
formant ces croix sont alternativement rouges et noirs, et verts et 
noirs; 1 'interieur de chaque nreud porte une baguette noire dentelee 
(trois rangs de cubes poses sur la pointe) terminee aux extremites par 
un triangle it base dentelee, et croisee en son milieu par deux petits 
triangles it base dentelee pointant vers elle de part et d'autre (pI. XII et 
XIII); Ie centre de chaque croix pattee porte, dans un cercle dentele 
forme de deux rangs de cubes sur la pointe, un fleuron forme de 
quatre petales triangulaires denteles (noir, vert, blanc, noir, et noir, 
rouge, blanc, noir) rayonnant autour d'un centre materialise par un 
cube noir. Les grands dodecagones curvilignes laisses it l'exterieur des 
nreuds et des croix, portent tous, sauf un, un medaillon circulaire forme 
d'un double filet noir circulaire vers lequel pointent en sautoir quatre 
feuilles vertes trifides partant des quatre petits cotes convexes; un 
seul medaillon est constitue et orne differemment (medaillon W). Ces 
medaillons sont en tout au nombre de trente (5 rangs en largeur, 6 en 
longueur) : voir la fig. 1. Certains sont encore invisibles et on ne peut 
savoir s'ils sont conserves ou perdus (I, N, 0, S, T, X et Y) : on ne peut 
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Fig. I. Disposition des medaillons de la mos. n° 10. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



48 CATALOGUE 

faire d'hypothese sur leur decor. Certains sont perdus et impossibles 
a restituer (G, M, P - fleuron? -, U, Vet Il). Certains sont conserves. 

Premier rang (au fond de la piece), de droite a gauche: 

A - Quatre rangs circulaires de tesselles blanches; 2 rangs de tesselles 
noires doublees a l'interieur d'un rang circulaire de tesselles vert clair; 
sur fond blanc, un nreud d'entrelacs a huit boucles, constitue de deux 
nreuds de Salomon entrelaces, l'un rouge (noir, rouge, rose, blanc, noir) 
l'autre vert (noir, blanc, vert clair, vert fonce, noir) (pI. XIV, 1; ce 
medaillon apparait egalement dans la pI. XIII). 

B - Meme encerclement; au centre, sur fond blanc, un fleuron : croix 
de quatre petales en fuseau verts portant en sautoir quatre petales 
trifides roses et rouges. 

C - Quatre rangs circulaires de tesselles blanches; 1 rang circulaire 
de tesselles noires; au centre, sur fond blanc, fruit jaune cordiforme 
(coing? cedrat?) au milieu duquel des tesselles blanches en fuseau 
evoquent soit un reflet brillant, soit une ouverture du fruit et dont la 
tige verte porte deux feuilles vertes (pI. XIV, 2). 

D - Meme encerclement; au centre, sur fond blanc, fleuron : creur 
materialise par un cube blanc, touffe verte centrale d'ou emergent 
quatre minces petales en fuseau rouges et roses et, en sautoir, quatre 
petales cordiformes des sines au moyen d'un filet noir sur Ie fond blanc 
(pI. XV, 1). 

E - Identique a A (cf. pI. XIV, 1). 

Deuxieme rang, de droite a gauche (encerclement comme C et D): 
F - Fleuron geometrise affectant la forme d'un petit tapis carre 

dentele: cerne de noir et divise en quatre zones triangulaires par 4 
filets noirs debordants rayonnant autour d'un cube blanc; chaque 
triangle, ornemente de deux «pompons », est constitue de lignes de 
petits carres sur la pointe (chacun forme de 4 cubes): rouge, rose, 
blanc, noir, vert clair, carre interieur blanc. Les «pompons» sont 
formes de trois cubes noirs en V (pI. XV, 2). 

H - Nreud de Salomon a boucles pointues, forme de 2 fuseaux 
entrelaces, I'un rouge (noir, rouge, rose, blanc, noir), l'autre vert (noir 
vert fonce, jaune, blanc, noir). Fond blanc. Au centre, petit carre 
noir (4 cubes) (pI. XVI, 1). 

J - Identique a F (cf. pI. XV, 2). 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



L'ENSEMBLE OUEST 49 

Troisieme rang, de droite it gauche (meme encerclement) : 
K - Fleuron constitue d'un cercle de 5 petites peltes tangentes entre 

elles lateralement et tangentes, par l'apex, it un petit cercle central noir; 
ce cercle porte, sur fond blanc, une fleurette it pet ales en «pompon» 
(2 rouges et noirs, 2 verts et noirs); trois peltes sont vertes (noir, vert 
fonce, vert clair) et deux sont rouges (noir, rouge, rose); des points de 
tangence entre les peltes s'echappent vers I'exterieur 5 petits «pom
pons»: trois sont rouges (noir, rose, rouge) et deux verts (noir, vert 
clair, vert fonce). Le cercle de peltes autour du cercle central determine 
une etoile it 5 branches triangulaires curvilignes (pI, XVI, 2). 

L - Sur Ie fond blanc, deux legumes entrecroises (concombres? 
courgettes? aubergines?) aux extremites fendues et entr'ouvertes (vert 
fonce et vert clair). Le groupe est tourne vers un observateur venant du 
peristyle (pI, XVII, I). 

M - Identique it D (pI, XV, I). 
Quatrieme rang (meme encerclement du motif central) : 
Q - Roue de tenture en forme d'octogone it cotes concaves; les 

rayons sont marques par un filet noir double d'un filet blanc; I'effet de 
lumiere est rendu par I'usage de tesselles rouges etjaunes, l'effet d'ombre 
par des tesselles vertes et vert fonce (visible pI, XII). 

R - Fleuron geometrise affectant la forme d'un petit tapis it pom
pons. Borde d'une ligne de cubes noirs sur la pointe d'ou partent vers 
l'exterieur 16 «pompons» (quatre sur chaque cote, 2 verts, jaunes et 
noirs et 2 roses, rouges et noirs), il est divise en 4 parties triangulaires par 
4 filets blancs doubles rayonnant it partir d'un centre noir (4 cubes); 
chaque partie triangulaire est occupee par 3 fois 3 rangs de cubes poses 
sur la pointe: jaunes, verts et noirs pour une paire de ces parties 
(opposees par Ie sommet), roses, rouges et noirs pour l'autre (pI, XVII, 
2). 

Cinquieme rang: un seul medaillon est conserve, Ie medaillon W, 
qui occupe dans cette ran gee la position mediane. Ce medaillon est 
different de to us les autres (pI, LXX, 1 et 2) : il est determine, non par 
un double filet noir, mais par un dible circulaire dentele jaune (forme de 
7 rangees imbriquees de cubes poses sur la pointe: noirs, jaunes, jaunes, 
blancs, jaunes, jaunes, noirs) vers lequel pointent, it la place des feuilles 
trifides, des roses en bouton (tige verte munie de deux feuilles vertes, 
terminee en trident enserrant Ie bouton, realise en tesselles roses et 
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rouges); quatre feuilles trifides existent egalement, mais elles pointent it 
partir de chaque sommet du dodecagone curviligne situe entre deux cotes 
concaves (c'est it dire du point d'etranglement des «nreuds plats»); 
Ie motif ornemental n'est pas insere it l'interieur d'un filet noir circulaire, 
mais occupe librement Ie champ du medaillon; il est malheureusement 
partiellement detruit: it gauche, un fruit jaune analogue it celui du 
medaillon C, dont la tige porte quatre feuilles vertes aux extremites 
jaunissantes; it droite un objet, jaune egalement, dont il ne reste que 
la partie inferieure : manche d'objet (couteau ou serpe)? Partie inferieure 
d'une branche? (cf. note 7 p. 53). 

Sixieme rang: 
Z - Presque entierement perdu; la partie subsistante permet ce

pendant de restituer avec vraisemblance un nreud d'entrelacs identique 
it ceux des medaillons A et E (cf. pl. XIV, I). 

P - Quoiqu'encercle egalement dans un double filet noir, ce 
medaillon est un peu it part, dans ce sens que, comme W, il ne comporte 
pas de cercle interieur enserrant Ie motif ornemental, qui occupe ici 
aussi librement Ie champ du medaillon; il est vraisemblable que ce 
medaillon devait porter deux representations juxtaposees, comme Ie 
medaillon W; celle de gauche est perdue, avec toute la partie gauche 
du medaillon; celle de droite figure une hydrie it la panse spherique 
montee sur un pied cylindrique assez haut et terminee par un goulot 
cylindrique etroit et long auquel s'attachent, it droite et it gauche, 
deux anses en equerre; cette hydrie, figuree en jaune pfHe et en vert pale, 
est ornementee de filets horizontaux : trois filets simples rouges ornent 
Ie col, et 5 ornent la panse; de haut en bas: filet simple vert, 
radie vers Ie bas, 2 filets de cubes sur la pointe, rouges it droite, 
verts it gauche, 2 autres verts it dr. et rouges it g. On aura voulu 
representer une hydrie en verre decore de peinture (pl. LXXI, I). 

r - Medaillon ordinaire, dont Ie motif ornemental est enserre dans 
un filet circulaire noir; c'est un poisson rouge tourne it droite (tres 
petites tesselles rouges, jaunes et roses, traits soulignes en vert); Ie fond 
blanc porte une petite ligne brisee noire et plusieurs petites lignes en filet 
de cubes sur la pointe, symbolisant l'eau; au dessus du poisson, une 
partie du medaillon est perdue, et on ne peut pas dire si un autre animal 
etait, ou non, figure au dessus du premier (pl. LXXI, 2). 
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o - Bien que ce medaillon soit perdu, on peut supposer, par raison 
de symetrie, qu'il etait identique a A, E et Z, 

Le fond blanc du pavement est en calcaire blanc, sauf Ie creur des 
medaillons, qui est en marbre, En W, I'usage du marbre s'etend a 
l'ensemble du dodecagone curviligne dont il occupe Ie centre, 

Mentionne et sommairement decrit dans Ie rapport de fouilles preliminaire 
cite (Africa II, p, 282), 

Jamais reproduit. lei, pI. XII a XVII et pI. LXX-LXXI. 

La bordure employee ici (ligne de solides) est d'usage frequent dans la 
mosaique africaine. Non loin de Neapolis, on Ie trouve a Djebel Oust (cf. 
M. Fendri, Mos. Gr. Rom.; voir fig. 2 et fig. 10, cette derniere etant la plus 
proche de la notre): M. Fendri a particulierement etudie ce motif (ibid., p. 169 
et fig. 18) et a cru pouvoir deceler une evolution «de la corniche en relief» traitee 
de fa90n illusionniste, «aux solides en perspective»; I'exemple Ie plus proche du 
notre est assigne a la peri ode byzantine et ne serait pas anterieur au 2" quart 
du VIe s. ap. JC. En fait, il semble plutot que «corniche en relief» et «solides 
en perspective» soient deux motifs apparentes, mais differents, et qu'on ne 
puisse pas etablir de passage chronologique de l'un a I'autre; les deux types 
se retrouvent concurremment employes a Piazza Armerina (cf. ci-dessous): 
c'est une «corniche en relief» illusionniste qui borde Ie pavement du portique 
semi-circulaire des Amours pecheurs - cf. Gentili, Mosaici figurati, fig. 6 et 
pI. XXXVIII et XXXIX - a cOte des deux exemples de «solides en perspective» 
que nous reproduisons pI. XVIII. Pour rester en Afrique, on trouve a Thysdrus, 
au quartier Bir Zid, une bordure du type «corniche en relief» (Foucher, 
Thysdrus 1960, PI. IVa), ainsi qu'a Douggha autour de la mosaique des 
Cyclopes (Inv., II, nO 558; et CI. Poinssot, Douggha, p. 56 et PI. XV) - con
siderees par les auteurs comme anterieures a la fin de I'epoque severienne; mais les 
«solides en perspective» proches de notre bordure se retrouvent dans la region 
voisine de Zaghouan (lnv., II, Sup., nO 465a, Khanguet-el-Hadjaj) autour d'une 
mosaique de chasse; Timgad en fournit plusieurs exemples (nO 194, nO 195, 
n° 221 et nO 234 dans Germain, Timgad), tous tardifs semble-t-il (Ie n° 221 ne 
saurait« remonter plus haut que la premiere moitie du V" siecle», selon I'auteur). 

Pour l'Italie, M. E. Blake n'en reproduit qu'un exemple, du type «corniche en 
relief» (Blake, II, p. 130 et pI. 26, 2: mosaique de Rome, assignee au II" siecle 
par I'auteur). Ostie en fournit un autre exemple, du meme type (Becatti, Ostia, 
n° 283, pI. CIVet CCXII), date egalement de I'epoque d'Hadrien. C'est Piazza 
A rmerina qui fournit les exemples les plus proches du notre; la pI. XVIII, 2 
reproduit la bordure de la piece a abside qui, au fond de la cour d'entree, sert de 
vestibule aux Thermes de la maison: seule difference d'avec I'exemple de 
Neapolis, les carres noirs ne sont pas exactement au milieu de la tranche blanche 
des solides; la pI. XVIII, I reproduit la partie visible de la mosaique ulterieurement 
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recouverte par celles des « dames en bikini» (piece nO 38): ici, la bordure 
est identique a la notre: meme orientation de la perspective, meme fond noir 
ou vert fonce, memes oppositions de couleur, meme disposition centrale du carre 
noir sur la tranche blanche; seule difference, les parties claires des solides sont 
celles du dessous, alors qu'a Neapolis elles sont sur les cotes. Vne ligne de 
solides se retrouve egalement dans Ie decor d'un navire de la Grande Chasse, 
traitee de la meme faeon, de meme, du reste, qu'a Douggha pour orner Ie navire 
d'Vlysse (cf. CI. Poinssot, dans Mos. Gr. Rom .. , fig. 3). 

L'organisation generale du champ (lacis de ll(~uds d'Herakles) parait plus 
particulierement africaine. Elle se trouve a Timgad, oil les nreuds sont realises au 
moyen d'une epaisse guirlande de laurier (S. Germain, Timgad, n° 21, p. 26 
et pI. X), ainsi qu'a Althiburos, oil elle occupe toute la surface du peristyle de la 
Maison des Muses (A. Merlin, Forum et maisons d'Althiburos, pI. V) et oil elle 
apparait, sous une forme presque identique a notre mosai'que, dans l'edifice des 
Asklepieia (M. EnnaiJer, A lthiburos, pavement n° 25, p. 108-109 et planche 
CXVI). Le Byzacium a lui seul en fournit plusieurs exemples: a El Djem 
(mosaique des Muses, Inv. II, nO 68), les nreuds sont realises au moyen d'un 
cfible de 5 rangs imbriques de cubes poses sur la pointe, I'ornementation est 
plus severe qu'a Neapolis, mais les nreuds comportent aussi une baguette, ici 
terminee par deux hederae, et ils enserrent des medaillons circonscrits par des 
cables et des filets noirs circulaires; a Sousse (L. Foucher, Inv. Sousse, n° 57 215, 
p. 96 et pI. LVIII c), les nreuds sont realises au moyen d'un filet triple de 
cubes poses sur la pointe, tres semblable a celui de Neapolis (filet double), 
mais sans aucun ornement supplementaire; cette derniere mosaique semble etre 
assignee par I'auteur a la fin du IIIe s.; i'exemple d'Acholla est egalement 
proche du notre (Maison d'Asinius Rufinus, cf. par ex. S. Gozlan, La maison de 
Neptune, fig. 180) par la realisation des nreuds (filet-ciible de cubes sur la
pointe), par leur remplissage (baguettes terminees par deux hederae, croisees en 
leur milieu par deux triangles opposes par Ie sommet: on peut ici parler, 
comme dans l'exemple d'EI Djem, de thyrses), et par I'ornementation plus 
fleurie; l'autre exemple tres proche du notre est sans doute celui de Leptis Minor 
(Inv. II, Sup., n° 116a: Lemta, mosaique des Muses) : nreuds formes par un filet 
triple, fleurons geometrises dans les petits cercles, calices pointant en sautoir vers 
les grands medaillons (lesquels sont entoures par une bordure d'ogives du type de 
celie qui borde Ie pavement du peristyle de la maison des Nymphes)6. 

6 A cette liste il convient d'ajouter plusieurs mosaiques africaines inedites, que 
Mme S. Gozlan a bien voulu nous signaler: l'une provient de Thuburbo Majus (Musee du 
Bardo, salle 24, n° d'inventaire 2789); une deuxieme, d'EI Djem (ibid., n° d'inventaire 
2797); une troisieme en fin, de provenance inconnue, est conservee egalement it Tunis, 
au Musee du Bardo, sans numero d'inventaire, dans la salle 30. Dans la premiere, 
les nreuds d'Herakles sont traites en guirlandes de laurier, dans les deux autres, en tresses 
it deux brins. Pour etre complet, signalons encore, traitees en guirlandes-cables, la 
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En ce qui concerne Ie medaillon 13 (pI. LXXI, 1) (hydrie de verre peint) 
il faut se reporter it certaines evocations symboliques de I'ete (cf. ci-dessous 
p. 153). Nombreux sont les exemples d'ornements it comparer avec ceux des autres 
medaillons. Celui du type A et E (double nreud de Salomon) (pI. XIY, I) se 
retrouve repete dans une mosaJque de Lambese (lnv., III, n° 193) dont Ie decor 
(style fleuri geometrise) est, par ailleurs, dans son esprit, tres proche de celui de la 
mos. n° 11 (cf. infra); non loin de Neapolis, un pavement du Djebel Oust 
reproduit ce motif plusieurs fois (cf. Fendri, in Mos, Gr. Rom., fig. 14); c'est 
aussi Ie cas d'un pavement d'Aquitee reproduit par Brusin (Conventicula di 
Dionisiaci, pI. 65) et date par celui-ci de la fin du lye siecle; autres exemples 
it Desenzano (cf. Ghislanzoni, 1.1.), egalement attribuables it la fin du IY· s. 
Un nreud d'entrelacs tres voisin (mais it 6 boucles seulement) orne un seuil it 
Bulla Regia (Maison de la Chasse, cf. Hanoune, Mos. de Bulla Regia, n° 196) 
ainsi qu'it Hadrumete (Foucher, Maison des Masques, fig. 12). 

Le motif du medaillon L (deux courges croisees) (pI. XYII, 1) est frequent en 
Afrique dans les motifs de xenia: ainsi, it A cholla, Maison de Neptune, piece H 
(cf. Gozlan 1974, p. 102 et pI. III); de meme, Ie poisson (pI. LXX, 2): ainsi it la 
Chebba (lnv. II, 88), Sousse (Foucher, Masques, fig. 79, et Inv. Sousse, pI. LXYI 
= n° 57271) etc. etc.; ici meme, Ie poisson se retrouve pour orner la mosaJque 
it couronnes de laurier (= n° 28) (cf. infra); il en va de meme pour Ie coing 
(ou cedrat) des medaillons C et W (pI. XIY, 2 et pI. LXX), dont nous avons traite 
(cf. supra, mos. nO 2) 7. 

composition en lacis de nreud d'Herakles trouvee it Oued Glat, pres d'EI Djem (cf. 
Alf. Merlin, Inv., II, suppl., n° 76 A). Une derniere enfin, traitee en tresse it deux brins 
est conservee au Musee d'Alger, en provenance d'Ain Babouch (c'est Ie n° 216 de 
l'Inv'. III de de Pachtere; cf. J. Lassus, Reflexions, fig. 12). 

7 La restitution correcte du medaillon West rendue possible par l'existence de trois 
representations analogues. Je remercie Ie professeur H. Stern d'avoir bien voulu me les 
signaler. L'une se trouve dans les thermes ommeyades de Khirbat al Mafjar et decore 
Ie pavement de l'abside V : pres d'un gros fruit jaune et bossele est represente un couteau 
it lame pointue (R. W. Hamilton, 1.1., p. 336 et suiv., pI. LXXXVI et XCIX fig. a; 
I'auteur propose une lecture de ce motif, Oll il voit la reunion d'un symbole male - Ie 
couteau -, et d'un symbole femelle - Ie fruit, dont la forme meme lui parait une 
allusion aux formes feminines). Les deux autres se trouvent dans la chapelle de la 
Theotokos du memorial de Moise au Mont Nebo (S. J. Saller, 1.1., pI. III fig. 6: 
pres d'un fruit identifie comme un melon ouvert est pose un couteau; pI. III fig. 7: 
pres d'un fruit jaune et bossele, identifie it tort com me etant une grappe de raisin, 
est representee une sorte de serpe; ces mosaiques de la chapelle de la Theotokos 
paraissent comporter une evocation symbolique, au moyen de differents fruits, des 
saisons de I'annee). 

Pour Ie medaillon W il convient donc de restituer, it cote du fruit jaune (appartenant 
it la meme serie que ceux de Khirbat al Mafjar et du Mont Nebo), un instrument 
tranchant, serpe ou couteau, dont seul Ie manche est ici conserve. On rapprochera 
I'interpretation du symbole par R. W. Hamilton de ce que nous a suggere l'ensemble 
du contexte fourni par la maison des Nymphes (cf. ci-dessous, Interpretation, p. 220sqq.). 
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Le motif du medaillon H (nreud de Salomon en fuseaux croises), peu frequent, 
existe cependant a Diebel Oust (Fendri, op. I., fig. 15,6) ainsi qu'a Carthage 
(Hanoune, Maison de la course de chars, fig. 14), et on Ie trouve egalement a 
Antioche (D. Levi, II, pI. CXVII g) dans les Thermes D, attribues au milieu du 
Ive s. La roue de tenture (med. Q) presque sans ouverture centrale, en ornement 
de medaillon, a un paralleIe direct (mais plus soigne) a Piazza Armerina. 
Piazza Armerina offre egalement des comparaisons pour les fleurons (pI. XIX, 

I = piece voisine de la Petite Chasse): la photographie montre, en haut et a 
droite, un fleuron en «carpette a pompons», proche a la fois de F (= J) et 
de R; en haut, a g., fleuron proche de notre D (= M), a une inversion de couleur 
pres (autre exemple a Piazza Arrnerina: pI. XIX, 2); en bas, a g., fleuron 
quasiment identique a notre B. Ce meme fleuron B est frequent dans la 
mosaique africaine et se retrouve a plusieurs reprises a Diebel Oust, par 
exemple (Fendri, op. /., fig. 6), ainsi qu'a Acholla (caldarium des therrnes 
dits de Trajan, cf. G. Picard, Mos. d'Acholla, pI. XV = mos. n° 16, 
pp. 79-80), a Sousse (Foucher, Inv. Sousse, pI. LII = n° 57227), a EI Diem (voir par 
ex. Foucher, Thysdrus 1960, planche XIV = salle n° 3 des petits Therrnes, p. 36), 
a Bulla Regia (cf. Hanoune, Mos. de Bulla Regia, n° 147) ou encore a Carthage 
aussi bien dans la Maison des Chevaux (cf. Salomonson, Mos. aux Chevaux, 
pI. XVII, 5) que dans celie de la Course de Chars (cf. Hanoune, 1.1., fig. 12 
et 19). Le fleuron geometrise «a pompons» en forme de petite carpette a 
egalement de nombreux paralleIes en Af~ique, sous des formes plus ou moins 
proches du notre: aussi bien a Sfax (Fendri, Sfax, pI. X) qu'a Bulla Regia 
(Hanoune, Bulla Regia, n° 18, 31, 107), Carthage (cf. Hanoune, Course de Chars, 
fig. 10) ou, plus pres de Neapolis, au Diebel Oust (cf. Fendri, Diebel Oust in 
Mos. Gr. Rom., fig. 5 et 7), dont les exemples sont en meme temps parti
culierement proches des fleurons cites de Piazza Armerina. 

11. Octogones aplatis secants, style fleuri (pI. XX, XXI et LXXII) 

Mise au jour en automne 1966 (3" campagne de fouilles). 
II n'en restait que des lambeaux au moment de la decouverte, suf

fisants cependant pour reconstituer Ie motif couvrant Ie champ (pI. XX). 
Pavait une piece de 3,10 m sur 4,30 m (piece n° 8). 

En l'etat. Marbre et terre cuite. Environ 100 tesselles au dm2 • 

En place. 
La bordure est perdue, ainsi que la bande de raccord. Tout ce que 

l'on peut dire, c'est que la partie la plus interieure de la bordure etait 
un filet noir double (pI. XX, coin en bas it droite). 
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Le champ est organise selon un systeme d'octogones aplatis secants 
determinant des hexagones reguliers, des hexagones apIa tis et des carres, 
Ces formes sont dessinees au moyen de baguettes feuillues alter
nativement a feuilles rouges et jaunes pour les unes, vert clair et vert 
fonce pour les autres, la baguette demeurant materialisee par un filet 
noir (cote des hexagones reguliers et des carres, 39 em), Hexagones et 
carres ainsi determines sont cernes, a l'interieur, d'un filet simple noir 
double d'un filet rouge (Repertoire, n° 354). 

Dans les hexagones reguliers, medaillons defini par un dible circulaire 
de 7 rangs de cubes poses sur la pointe (noir, jaune, jaune, blanc, jaune, 
jaune, noir), double a l'interieur par un cercle de 2 rangs de tesselles 
(noires,jaunes): dans Ie cercle, fleuron de type I (pI. XXI, 1). Dans les 
hexagones irreguliers apIa tis, fleurons de type II (pI. LXXII). Dans les 
carres, fleurons de type III (pI. XXI, 2). 

Fleuron I (pI. XXI, I) : croix de quatre fuseaux (rouges vers Ie centre, 
jaunes aux extremites) avec, en sautoir, quatre petales cordiformes 
(ventricule vert clair, oreillettes vert fonce) pointant vers Ie centre sans 
l'atteindre, ornementes a l'exterieur d'une double tige formant accolade 
rejoignant presque les extremites des fuseaux, Fleuron II (pI. LXXII): 
baguette de deux rangs imbriques de cubes sur la pointe (rouges jaune) 
terminee par deux hederae pointant vers l'exterieur; du milieu de cette 
baguette divergent, orthogonalement deux petales trifides (rose, rouge, 
cerne noir) et, en sautoir quatre acanthes (vert clair, vert fonce, cerne 
noir) dont l'extremite enserre un bouton de fleur (cubes roses, rouges), 
et qui sont doublees a l'exterieur d'un ornement en forme de pointe de 
hallebarde (cubes noirs, jaunes). Fleuron III (pI. XXI, 2): croix de 
quatre petales lanceoles (noir, rouge, rose) aut our d'un centre materialise 
par 4 cubes noirs; en sautoir, quatre pet ales en forme de «pelte» 
dont l'apex, tourne vers l'exterieur, est ornemente d'un «pompon» 
(rose, rouge, jaune, noir) : ces «peltes» sont en fait des petales trifides 
ornementes de part et d'autre de deux volutes revenant vers l'interieur. 

Inedite, 
Jamais reproduite. lei, pI. XX, XXI et LXXII, 
Le schema geometrique qui organise Ie champ (grands octogones aplatis 

determinant des hexagones reguliers, des hexagones aplatis et des carres) n'est pas 
d'usage frequent; on Ie trouve neanmoins utilise en Byzacene, notamment a 
Sousse (cf. Foucher, Maison des masques, fig, 46 = salle 14), ou encore a El 
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Djem, ou Ie meme schema est traite en meandre de swastikas dans un pavement 
geometrique inedit (coli. photogr. S. Gozlan). Un exemple de Cherchell est 
particulierement proche de notre pavement. 

Le mode de realisation du schema ici (baguettes feuillues, fleurons) appartient 
a un style fleuri que I'on pourrait dire geometrique et compartimente, ou encore 
«severe» ou «rigide», que l'on retrouve ailleurs: a Bulla Regia, dans la partie 
souterraine de la Maison de Venus (cf Hanoune, Bulla Regia, n° 273), a Douggha 
dans la Maison de Dionysos et d'Ulysse (cf. Poinssot, in Mos. Gr. Rom. fig. 26 
et 27) ou encore a Lambese (Inv. III, n° 193, ou se retrouve Ie motif du 
medaillon A = E de notre mos. n° 10: nceud d'entrelacs en double nceud de 
Salomon). Qu'il so it perm is de se demander si Ie pavement a couronnes de feuillage 
de la salle K des Thermes du Thiase Martin d'Acholla (G. Picard, Thiase marin, 
fig. 11) n'appartient pas a la meme famille stylistique (sur la question du style 
fleuri, voir G. Picard in Mos. Gr. Rom., pp. 125-134). 

Le fleuron de type I a pour point de depart un fleuron extremement repandu 
(croix de fuseaux et hederae en sautoir pointant vers Ie centre sans l'atteindre), 
utilise, par exemple, pour remplir les cercles dans les mosalques a motif de «Iignes 
de cercles denteles et d'hexagones curvilignes a 4 cotes concaves» (cf., a Thysdrus 
dans la Maison du Paon = Foucher, Thysdrus 1961, pI. VII, ou encore dans la 
Maison des mois, ibid. pI. X, et a Acholla dans la piece Q de la Maison de 
Neptune = Gozlan, 1974, fig. 26). Ce systeme est ici enrichi d'un ornement 
en accolade issu de chaque hedera, qui en constitue l'originalite, et permet un 
nombre plus limite et plus precis de comparaisons: a Acholla, la Maison des 
colonnes rouges comporte un motif tres voisin mais ou l'ornementation des 
hederae est une vrille moins symetrique que I'accolade qu'on trouve a Neapolis, 
fleuron lui-meme tres proche, sinon meme identique, a un autre de Thina B 

(cf. S. Gozlan, Maison de Neptune, fig. 173); a Achvlla encore, les Thermes de 
Trajan comportent un ornement en !leuron presque identique, mais ou les ac
colades sont issues d'hederae proportionnellement plus grosses qu'a Neapolis 
(cf. Picard, Mos. d'Acholla, nO 16 = pI. XV). A Themetra on retrouve, dans 
les thermes (cf. Foucher, Thermes romains, pI. X b = salle H) Ie fleuron orne 
de vrilles dissymetriques, rna is aussi (ibid., pI. X a) un fleuron presque identique 
au notre, a la seule difference que les hederae parviennent au centre. II en est de 
meme a Sfax dans la fouille des Oceans (cf. Fendri, Sfax, pI. XI = mosalque 
a coussins de la salle 10), ou ce fleuron est utilise pour remplir un carre curviligne, 
ce qui est egalement Ie cas a Sousse dans la Maison des Masques (cf. Foucher, 
Maison des Masques, fig. 37). A Bulla Regia existe, dans la Maison du Tresor, 
un fleuron a elements et ornements identiques aux notres (Hanoune, Mos. de 
Bulla Regia, nO 101), mais ornant un medaillon circulaire et organise selon un 
principe ternaire (3 fuseaux, 3 hederae a accolade). A Thysdrus enfin, deux 

8 Cf. M. Fendri, Thina, fig. 21. 
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fleurons tres proches du notre se retrouvent dans la Maison des Mois (Foucher, 
Thysdrus 1961, pI. XXX = mos. de la salle 4). 

Nous n'avons pas trouve de parallele immediat au fleuron de type II, qui para!t 
tres original. L'idi:e qui preside a sa composition est evidemment celie d'un thyrse. 
A ce titre, il appartient a la meme famille d'ornements que Ie thyrse ornant 
les nreuds d'Herakles de la mosaique des Travaux d'Hercule de la Maison 
d'Asinius Rufinus a Acholla (cf. par ex. Picard dans Mos. Gr. Rom. fig. 9 = 
Gozlan, Maison de Neptune fig. 180), proche du notre par I'execution, rna is 
presque sans ornement. Du point de vue formel, il faut Ie rapprocher de certains 
fleurons utilises pour emplir les espaces oblongs (ellipses, hexagones, hexagones 
curvilignes): ainsi a El Diem, dans la Maison du terrain Hadj Ferjani Kacem 
(Foucher, Thysdrus 1961, planche XXXVII b et XXXVIII e = fleurons 
remplissant les ellipses de la mosaique a coussins de la piece 7), dans la mosaique 
Chaouch Bou Ziane (lnv. II, suppl., n° 69 a, 3 = Foucher, Thysdrus 1960, 
pI. XVIII) ou encore dans la Maison du Paon, pour Ie remplissage des hexagones 
curvilignes de la piece 9 (cf. Foucher, Thysdrus 1961, p .. VII a; photographie un 
peu meilleure dans Gozlan, Maison de Neptune, fig. 172). A Acholla, un 
ornement de seuil s'en rapproche (Gozlan, ibid. fig. 91); de meme, a Thina, 
Ie fleuron ornant les hexagones curvilignes d 'une mosaique inedite (?) 9 (= 
S. Gozlan, ibid., fig. 173), et la meme region offre un fleuron encore plus proche 
du notre par Ie style dans la fouille des Oceans (cf. Fendri, Sfax, pI. XII), ou il 
constitue I'un des trois elements du decor fleuri de la piece 7, attribue a la fm 
du I1Ie siecle. Plus pres de Neapolis, un motif de conception analogue, mais moins 
epais, remplit des hexagones au Diebel Oust (= Fendri, dans Mos. Gr. Rom., 
fig. 2) : noter que les hederae laterales y sont ornementees d'une accolade identique 
a celles du fleuron I de notre mosaique. 

Le fleuron de type III est egalement original, semble-t-il, mais peut se rattacher 
a une serie homogene de fleurons formes de quatre petales en fuseau tres 
allonges avec, en sautoir, quatre retales trifides adjacents, ornementes lateralement 
de deux volutes revenant vers I'interieur, qui suggerent une pelte. La difference 
d'avec notre fleuron vient seulement de ce qu'en general I'apex de ces «peltes» 
n'est pas ornemente, comme ici, d'un «pompon» : ainsi a Carthage (cf. Hanoune, 
Course de chars, fig. 16), a Sousse (Foucher, Inv. Sousse, pI. LIII = n° 57227), 
a Douggha (Poinssot, dans Mos. Gr. Rom. fig. 26 en haut a dr.), a Bulla Regia 
(Hanoune, Mos. de Bulla Regia, n° 189). On trouve au contraire des fleurons proches 
du notre et ornementes de «pompons», mais sans les volutes: ainsi egalement a 
Bulla Regia (Hanoune, ibid., nO 16) ou au Diebel Oust (Fendri, dans Mos. Gr. Rom., 
fig. 2 dans octogone en haut et a dr.). «Pompons» et volutes se retrouvent 
ensemble dans un fleuron du Diebel Oust tres proche du notre, mais ou les 
«peltes» ne sont pas indiquees (ibid. fig. 2, bord sup. de la photogr.). 

9 Mais cf. Fendri, 1.1., fig. 24. 
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12. Meandre couvrant de swastikas et carres (pI. XXII) 

Mis au jour a la fin de la seconde campagne de fouilles (juin 1966). 
Pavait une piece tres allongee (couloir?) de 1,80 m sur 3,80 m environ 

(piece n° 9). II ne restait, au moment de la decouverte, qu'un lambeau de 
ce pavement, d'environ I,50m sur I,25m. 

En l'etat. Caracteristiques techniques identiques a la mos. n° 3. 
En place. 
Bordure inconnue. Champ de conception identique a la mos. nO 3 

qui se decrit de far;:on identique (cf. supra). Seules les dimensions 
different: c'est cette fois la diagonale des carres qui mesure env. 
27,5 cm. 

Mentionnee par Ie rapport de fouiIIes preliminaire (Africa II, p. 282; lire 
«grecque» et non croix grecque). 

Jamais reproduite. lei pI. XXII. 
Memes remarques et comparaisons que pour la mos. n° 3. 
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13. Tapis en T (planches XXIII, XXIV, XXV, LXXIII, LXXIV). 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
Pavait une partie du grand oecus-triclinium de la maison des 

Nymphes (Ie reste etant pave par un tapis en U, selon Ie dispositif 
canonique : cf. infra, nO 14), dont les dimensions sont d'env. 9,80 m sur 
9,30 m au total. La haste du T etait entierement perdue, ainsi que 
toute la partie centrale de la barre du T. Seules etaient conservees les 
parties est et ouest du champ ainsi que la majeure partie de la bordure 
des cotes est, sud et ouest de la barre du T. 

En l'etat. Ce tapis barrait l'entree de la piece sur toute sa largeur 
(soit 9,80 m). La plus grande profondeur sur laquelle il soit conserve 
(so it l'epaisseur de la barre du T) est d'env. 3,40 m. Decor geometrique : 
100 a 120 tesselles au dm2 ; guirlande: 150 a 200. Couleurs: blanc, 
noir, rouge fonce, rouge brique, rose, jaune clair, ocre jaune, vert, vert 
pale, vert olive. Trace nette de refection antique pres du coin sud-ouest 
(cf. pI. LXXIV, 2). Marbre. 

En place, a l'exception d'un fragment adjacent au seuil de l'entree 
principale (= n° 15) et depose en meme temps que celui-ci en ete 1967 
(Reserves de la maison de fouilles). 

Bande de raccord : vers Ie mur ouest, 2 a 5 rangs de cubes; vers Ie 
mur est, perdue (a dil etre large d'environ 20 cm); vers Ie tapis en U: 
6 rangs de cubes; vers les seuils et Ie mur sud: env. 10 cm. Les cubes, 
blancs, sont disposes tan tot parallelement, tantot perpendiculairement 
au tapis. 

Bordure: filet noir (2 rangs de tesselles); bande d'env. 11 cm portant 
une ligne de postes rouge brique tournees vers l'exterieur du tapis et 
vers la droite de l'observateur externe; bande d'environ 39 cm portant 
une guirlande de laurier; bande d'environ 11 cm portant une ligne de 
postes rouge brique sur fond blanc (comme la premiere), tournees vers 
l'interieur du tapis et vers la droite de l'observateur externe (les deux 
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lignes de postes sont symetriques par rapport a l'axe de la guirlande de 
laurier); bande noire de 4 rangs de tesselles. (Postes: Repertoire, 
n° 190; Laurier: Repertoire, n° 281). 

La guirlande de laurier est barbelee (barbes de trois ou quatre 
tesselles ocre-jaune) et comporte, sur fond noir, une rangee de feuilles 
medianes fuselees superposees (vert a la base, vert pale au milieu, 
blanc a la pointe) d'ou s'ecartent, de part et d'autre, des feuilles 
recourbees, alternativement vertes et jaunes (les vertes: comme la 
rangee mediane; les jaunes : vert, ocre jaune, jaune), entre les pointes 
desquelles apparaissent de petites feuilles intercalaires figurees en vert 
olive. Cette guirlande est ornee d'un ruban (cubes rouges, roses, 
blancs) qui revient a intervalles espaces et elle est chargee de groupes 
de fruits ou de fleurs: au milieu du cote est, une gerbe de 5 epis 
murs (tige rouge, barbes ocre jaune, grains jaunes) interrompt la 
succession des feuilles (pI. LXXIII, I); Ie cote sud porta it un groupe de 
3 coings (ou cedrats?) (pI. LXXIII, 2) et au moins un groupe d'autres 
fruits (presqu'entierement perdu); Ie coin sud-ouest portait un groupe 
de 4 fleurs ouvertes (petales : rouge vif a la base, rose, blanc; feuilles : 
vert olive) (pI. LXXIV, 2); Ie coin nord-ouest un bouquet de 7 roses en 
bouton (tiges vertes; petales : rouge vif, rose, blanc; feuilles: vert et 
vert olive) (pI. LXXIV, 1); les coins nord-est et sud-est portaient sans 
doute un groupe analogue, ainsi que Ie milieu du cote ouest (perdus). 

Le champ: les parties subsistantes n'offrent qu'un fond blanc un i
formement traite en ecailles orientees en fonction d'un observateur 
entrant dans la piece (racine des ecailles au sud). 

Mentionnee par Ie rapport de fouilles pre!iminaire (Africa II, p. 280). 
Jamais reproduite. Ici pI. XXIII a XXV, et LXXIII-LXXIV. 
II est impossible de dire avec certitude si Ie champ etait entierement blanc ou 

s'il comportait dans sa region centrale perdue une representation figuree. Nous 
penchons pour la seconde hypothese. 

Sur Ie fond blanc traite en ecailles, voir supra (mos. n° 9, commentaire). 
La ligne de postes en bordure est deja attestee a Pella, et Ie systeme de double 

!igne de postes symetriquement opposees par rapport a une large bande mediane 
ornee d'un autre motif se trouve deja a Delos (cf. Bruneau, Delos). Pompei en 
fournit plusieurs exemples (ligne simple: Pompei VII, iv, 31 = Blake, I, PI. 42, 3; 
!ignes symetriquement opposees par rapport a une bande mediane: Pompei VI, 
ix, 6 = Blake I pI. 22, 3; VI, xvi, 36 = Blake I pI. 34, 3; VII, vi, 28 = 

Blake I, pI. 17,2). On se trouve donc ici en presence d'un des plus anciens 
systemes de bordure qu'aient pratiques les mosaistes. II a ete par la suite souvent 
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utilise et l'on pourrait croire son etude inutile etant donne sa diffusion et son 
execution aisee et pratiquement invariable a toutes les epoques, II faut pourtant 
remarquer que cette bordure n'est pas toujours utilisee, et meme qu'elle est 
moins frequente qu'il ne parait a premiere vue: pour Ie site de Timgad, 
Mme Germain n'en propose aucun exemple; a Ostie G, Becatti n'en reproduit 
qu'un seul (n° 50 = Ostia, II, pI. LXIX); I'Inventaire de Sousse n'en propose 
que 2 (Foucher, Inv. Sousse nO 57043 = pI. IX a et n° 57235 = pI. LVII b). 
En Byzacene, certaines maisons ne l'utilisent pas du tout: on ne la trouve ni 
dans la Maison des Masques, a Sousse, ni dans la Maison de la procession 
dionysiaque, a EI Djem, ni dans les Thermes du Thiase marin d'Acholla; tan dis 
que dans les memes sites d'autres ensembles de pavements l'utilisent: ainsi, 
pres de Sousse, les Thermes de Bir el Caid (Foucher, Thermes, pI. III d = 
Inv. 57235 cit. : double ligne de postes symetriquement opposees), a El Djem 
la Maison des mois (Foucher, Thysdrus 1961, PI. XXX: mais elle est absente de 
la Sollertiana Domus comme de la Maison du paon), a Acholla les Thermes 
de Trajan (Picard, Mos. d'Acholla, n° 16 = mos. a couronnes de laurier du 
caldarium) et la Maison de Neptune (mos. a coussins de la piece H = Gozlan, 
1974, fig. 32-33). II en va de meme si I'on suit une serie bien connue comme 
celie du motif a coussins (G. Picard, Thiase Marin, p. 115-135): tout un 
groupe d'exemples com portent une bordure de postes autour des ellipses (Acholla, 
ibid. fig, 14, El Djem, Maison de Tertulla et Maison Ferjani Kacem, ibid. 
fig. 15 et 16, Althiburos, Maison de la Navigation, ibid. fig. 18, ce qui est 
aussi Ie cas de I'exemple de Piazza Armerina) alors que les autres n'en comportent 
pas, 

La presence ou l'absence de bordure en ligne de postes dans certains sites, 
certains ensembles de pavements ou certaines series ou so us-series de motifs 
est-elle 1) denuee de signification, 2) signifiante du point de vue des programmes 
decoratifs, 3) ou des pratiques d'atelier, 4) ou encore de la chronologie? C'est ce 
que nous ne parviendrions a savoir qu'en disposant de moyens de recherche plus 
puissants que ceux dont nous disposons aujourd'hui, etant donne Ie tres grand 
nombre d'exemples a recenser et de correlations a etablir: c'est a dire d'une 
banque de donnees documentaires maniable au moyen d'un ordinateur. 

La guirlande de laurier chargee de fleurs et de fruits et ornee de rubans 
- et, a l'occasion, de masques - est aussi un tres vieux theme de I'art de la 
mosaique: on se souviendra, par exemple, de la bordure en vermiculatum de 
I'emblema avec l'Eros chevauchant un lion, du Musee de Naples. Mais les manieres 
tres diverses de traiter ce theme permettent cette fois des comparaisons en nombre 
relativement limite. Nous rapprocherons notre guirlande de laurier, tout d'abord, 
des exemples de Piazza A rmerina : celie servant de bordure a la grande mosaique 
d'Orphee est tres proche de la notre par Ie dessin et Ie dispositif des feuilles, sur 
fond noir, et surtout par I'agencement, dans Ie moindre detail, des couleurs; plus 
net encore est Ie rapprochement avec les couronnes de laurier vert de la piece «a la 
scene erotique» (piece 28), qui com portent, outre Ie ruban traite de falton 
tres semblable, des barbes realisees de falton presque identique (pI. XXVI, 1); 
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notons que ce type de rubans orne toutes les couronnes de laurier de Piazza 
Armerina (pI. XXVI, 2). Les guirlandes de laurier chargees de fleurs et/ou de 
fruits reproduites par l'Inventaire des mosalques de Sousse (Foucher, Inv. 
nO 57051 = pI. XIII; nO 57204 = pI. XL VI et n° 57244 = pI. LX et LIX b) peuvent 
etre rapprochees de la notre pour la disposition des groupes de fruits, mais en 
different nettement par Ie traitement des feuilles. II en va de meme, a El Djem, 
pour la guirlande-couronne entourant Ie Genie de I'Annee, dans la Maison de la 
procession dionysiaque (Foucher, Procession dionysiaque, pI. X); mais dans Ie 
meme site, la maison du terrain lilani Guirat A, si elle offre deux guirlandes 
eloignees de la notre (Foucher, Thysdrus 1060 pI. XV et XVII), en possede une 
troisieme (en couronnes) assez proche par Ie traitement des feuilles (ibid. pI. XVI 
= piece 10, mosalque des Saisons); a El Djem encore, la Sollertiana domus 
presente toute une partie du pavement de son triclinium (Ia haste du T) bordee 
d'une guirlande chargee de fruits, de fleurs, d'objets et de masques qui parait 
appartenir a la meme famille stylistique que la notre (Foucher, Thysdrus 1961 
pI. XV et pI. XVIII b, d). A Acholla, si la Maison de Neptune offre un exemple 
assez eloigne du notre par Ie traitement des feuilles (Gozlan, 1974, fig. 30), 
la Maison des colonnes rouges en possede une beaucoup plus proche, mais sans 
ornement (Gozlan, Maison de Neptune fig. 181), et dans les Thermes de Trajan 
(caldarium = n° 16 de Picard, Mos. d'Acholla) apparaissent des couronnes ou Ie 
laurier est traite de fa90n sensiblement voisine, quoique moins subtile qu'a 
Piazza Armerina et a Neapolis. On se trouve en presence d'un traitement du 
laurier tres voisin du notre a Thuburbo Majus avec la mosalque aux protomes 
d'animaux (Bardo, inv, 2757 = par ex. Ennalfer, Civ. tun., p. 69) (qui elle meme 
renvoie au fameux pavement de Sousse = Foucher, Inv. 571 19), ainsi qu'a Djebel 
Oust (Fendri in Mos. Gr. Rom., fig. 10 et 13). A Elles il en va de meme, peut-etre, 
malgre un traitement assez original des barbes « en crochet)} et des contrastes de 
couleur plus brutaux, dans la mosalque dite du couronnement de Venus 
(Musee du Bardo, inv. 3650 = par ex. Ennalfer, Civ. Tun., p. 86). Carthage 
offre des couronnes de laurier au traitement voisin de ceux de Neapolis aussi bien 
dans la Maison de la Course de chars (Hanoune, Course de chars, fig. 17, 18, 19) 
que dans la Maison aux Chevaux (Salomonson, Mos. aux Chevaux, pI. XVI, 4). 

En nous eloignant de Neapolis, nous trouvons a Bulla Regia une bordure 
enrubannee, chargee de fleurs et de fruits; mais son traitement est sensiblement 
different de la notre (et renvoie plutot a celie qui entoure Apollon, Marsyas et 
les Saisons a EI Djem = Bardo, inv. 529, reproduite in Ennalfer, Civ. Tun., 
p. 57 ou encore, toujours a El Djem, a la guirlande du n° 71 d de l'Inv. 
II, suppl.): c'est la bordure du celebre tableau de Persee deIivrant Andromede 
(Inv. II, suppl., n° 585 b). A Douggha la Maison de Dionysos et d'Ulysse en 
offre plusieurs exemples plus proches du groupe auquel se rattache Neapolis 
(Poinssot in Mos. Gr. Rom., fig. II, 12, 13, 22, 25, 26 et 27). Timgad, parmi de 
nombreux exemples de lauriers, en presente plusieurs appartenant a la meme 
famille stylistique que la notre (Germain, Mos. de Timgad, n° 13 = pI. VI, 
n° 20 = pI. IX, nO 21 = pI. X, n° 71 = pI. XXVIII, n° 141 = pI. XLVII, 
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nO 159 = pI. LI et pI. LXXXIX, n° 158 = pI. LXIII). II en est de meme 
pour Hippone (/nv., III. n° 41). Une des particularites de la guirlande de notre 
triclinium est Ie retour vers I'arriere, assez marque, des feuilles laterales: cette 
particularite se retrouve, en meme temps que la disposition relative des fruits 
et des rubans, dans la guirlande de laurier entourant Ie tableau central de la 
mosai'que marine de la Kalaa des Beni Ahmed (/nv. III, n° 238). Cf. egalement 
Fendri, Thina, fig. 26; Ennai'fer, Althiburos, pI. CLXIII-CLXIV et p. 138. A ce 
sujet, voir aussi infra mos. nO 28 (couronnes de laurier). 

14. Roues de peltes (pi. XXIII, XXIV, XXVII). 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
Tapis en U qui pavait une partie du grand oecus-triclinium de la 

maison des Nymphes (Ie reste etant pave par un tapis en T, selon la 
dispositif canonique: cf. supra, n° 13); dimensions totales de l' oecus
triclinium : 9,80 m sur 9,30 m env. Au moment de la decouverte, il ne 
restait de ce tapis que des lambeaux Ie long des murs est, nord et 
ouest; Ie fragment Ie plus important occupe Ie coin nord-ouest de la 
piece (pi. XXIII, arriere plan, et XXIV). 

En place. 
En l'etat. Les dimensions des trois fragments subsistants sont les 

suivantes: fragment ouest (pi. XXIII, arriere plan), 5,40 m dans la 
plus grande profondeur sur 3, I 0 dans la plus grande largeur; fragment 
nord (pi. XXVII, I), 1,40m dans la plus grande profondeur (qui donne 
aussi celIe du tapis lui-meme) sur 3,40 m env.; fragment est (pi. XXIV), 
1,10 m sur 2,30 m env. Couleurs: blanc, noir, rose, rouge, jaune, ocre 
jaune. Matiere: calcaire et marbres. Nombre de cubes au dm2 : 

environ 110. 
Bande de raccord: avec Ie tapis en T, 6 rangs de tesselIes; avec Ie mur 

ouest, env. 10 cm; avec Ie mur est, env. 30 cm; avec Ie mur nord, 
4 a 5 rangs de tesselles. 

Le tapis, en U, avait dans sa partie Nord, la seule conservee en un 
point sur toute sa largeur (pi. XXVII, I : on remarquera, en bas et a 
gauche de la photographie du fragment, la bordure interieure, conservee 
sur quelques centimetres), une dimension transversale d'environ 1,20cm. 
On peut admettre - rien sur Ie terrain ne vient contredire cette 
hypothese - que les 3 branches de l'U avaient la meme epaisseur. 
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Les dimensions generales du tapis etaient donc les suivantes, selon toute 
probabilite: epaisseur, 1,20 m env.; profondeur: 5,40 m env.; deve
loppement en largeur : 9,40 m env. 

La bordure etait constituee d'un simple filet noir de 2 rangs. 
Le champ etait entierement couvert d'un motif repetitif du type 

«en roues de peltes », qui est obtenu par une composition de paires de 
peltes adossees, alternativement couchees et dressees (pI. XXVII, 2). 
L'alternance dans la disposition etait ici doublee d'une alternance de 
couleurs : toutes les peltes dressees par rapport it la bordure nord sont 
rouges, roses et blanches, l'apex etant ornemente d'une hedera noire et 
ocre jaune; toutes les peltes couchees etaient ocre jaune, jaunes et 
blanches, l'apex etant ornemente d'une hedera rouge et noire. Les peltes 
ont une envergure de 27,5 cm environ et cette dimension se retrouve 5 
fois sur l'epaisseur de l'U. Chaque paire de peltes adossees est inscrite 
dans un carre de 27,5cm de cote et de 39cm de diagonale que Ie 
mosaiste n'a pas visuellement materialise, mais qui constitue la base 
metrique de la composition. L'reil ne per~oit que les roues de peltes dont 
les 4 apex tournoyant autour du point de tangence commun evoquent 
un swastika curviligne aux branches ornementees d'hederae (Repertoire, 
n° 455). 

Mentionnee dans Ie rapport de fouilles cite (Africa II, p. 280-281). 
Jamais reproduite. lei pI. XXIII, XXIV, XXVII. 
La composition en Iigne de peltes par paires, adossees, alternativement couchees 

et dressees existe deja a Pompei (VI, ix, 2 = Blake, I, pI. 32, I). Par suite, 
la composition de surface a partir de ce motif a He universellement utilisee dans la 
mosaJque romaine, avec une constante regularite dans Ie mode d'execution du 
motif, strictement geometrique. Les comparaisons ne peuvent donc porter 
utilement que sur Ie traitement de I'apex des peltes (presence ou absence 
d'ornement, et genre d'ornement) et sur I'absence d'utilisation ou Ie mode 
d'utilisation de la polychromie. 

Ce motif a ete etudie par G. Picard (Mos. d'Acholla, p. 78) qui Ie trouvait, en 
polychromie et avec des peItes ornementees de volutes, dans les thermes de Trajan 
a A cholla, ainsi que par S. Gozlan qui Ie retrouvait avec Ie meme ornement, 
mais en noir et blanc, dans la Maison de Neptune a A cholla egalement 
(S. Gozlan, 1974, fig. 5). Voir egalement les remarques et references de S. Germain, 
Mos. de Timgad, p. 117. 

En ce qui concerne Ie traitement polychrome, notons que tous les exemples que 
nous avons pu relever presentent une alternance de couleurs entre les peltes 
couchees et dressees: ainsi dans les Thermes de Trajan d'Acholla (cit.), a Sousse 
(peltes ornementees d'un «pompon» = Foucher, lnv. Sousse nO 57160, pI. XXXVI 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



L'ENSEMBLE AXIAL 65 

c: I'alternance parait jouer it I'interieur de chaque paire de peltes adossees), 
it Sfax (Fendri, Sfax, pI. XIX), it EI Djem (Foucher, Thysdrus 1960, pI. XIII b), 
it Bulla Regia (Hanoune, Mos. de Bulla Regia, n° 182: «pompon» en ornement), 
it Timgad (Germain, Mos. de Timgad, n° 178). 

Pour ce qui est de I'ornement en hedera cordiforme, il se retrouve au Djebel 
Ouest (Fendri, dans Mos. Gr. Rom., p. 168 et fig. 16, 4), it Sfax (Fendri, Sfax, 
pI. XIX) dans la fouille des Oceans, sous une forme plus volumineuse et plus 
ecrasee, it Timgad (Germain, Timgad, n° 178), sous une forme proche de la notre 
mais un peu plus empiitee, ainsi qu'it Tipasa, Lambese et au Cap Mati/ou 
(S. Germain, ibid., p. 117). Ce dernier exemple est date au plus tot du IY· siecle 
par une donnee externe constituant un terminus post quem: la presence de 
fragments de ceramique du IY· siecle dans Ie beton de pose de la mosaique. 

Un ornement en triangle (simple ou it degres) constitue vraisemblablement une 
hedera geometrisee au bout de I'apex de peltes dans des exemples appartenant it 
la meme famille de motifs en Allemagne (cf. Parlasca: plusieurs exemples it Treves 
= pI. 8, 57 et 58) et en France (Stern, Recueil, I, I, n° 77 C, pI. XXYI = mos. 
de Blanzy-Ies-Fismes). Ces exemples europ6ens sont generalement dates du IY· s. 

15. Amours cueillant des roses (pi. XXVIII, XXIX, LXXV, LXXVI) 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
Pavait Ie seuil principal du grand oecus-triclinium. Partiellement 

conserve. Le fragment conserve mesurait env. 0,80 em sur sa plus grande 
hauteur et 2 m sur sa plus grande largeur. La bordure nord et la bande 
de raccord reliant de seuil a la mosalque en T (mos. nO 13) etaient 
partiellement perdues; la bordure sud l'etait presqu'entierement, ainsi 
que la bande qui raccordait Ie seuil au pavement du peristyle (mos. 
n° 18); Ie tableau lui-meme n'etait conserve sur to ute sa hauteur que du 
cOte ouest et etait entierement perdu vers son extremite est. 

En l'etat. Fond et bordure: env. 110 tesselles au dm2 . Parties figurees : 
tres variable; la tete de l' Amour Ie mieux conserve, qui a une superficie 
d'environ 1 dm2 , est composee de pres de 350 tesselles. Materiau: 
marbre. Couleurs: blanc, noir, rose pale, rose, rouge, ocre rose, ocre 
jaune, jaune, jaune pale, vert pale, vert d'eau, vert olive. 

Deposee en ete 1967 par les soins de M. Mabrouk Hamrouni et 
conserve dans les reserves de la maison de fouilles. 

Bande de raccord : avec Ie tapis en T (mos. n° 13), 6 rangs de tesselles. 
Perdue sur les trois autres cotes. 
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Bordure: filet noir (deux rangs de tesselles), bande de II cm env. 
portant sur fond blanc une Iigne de postes rouge brique tournee vers 
Ia gauche de I'observateur interne (sens contraire de celui de la bordure 
externe de la mosai'que en T); filet noir (l rang de tesselles) (Repertoire, 
n° 190). 

Le champ, d'environ 0,70m de hauteur sur pres de 2m a l'origine, 
est partiellement perdu. II porte, sur fond blanc, une scene figuree: 
des amours, au nombre de 2, tenant de leur main gauche une corbeille 
pleine de roses, font Ie geste, vers la gauche de l'observateur, de 
cueillir de leur main droite une nouvelle rose encore au rosier. A droite, 
il ne subsiste plus du premier Amour que Ie haut du panier, la tete, l'aile 
droite derriere la tete, et la main droite; l'expression du visage, de trois 
quarts gauche, est nai've, attentive et quelque peu triste, comme si l'en
fant doutait de pouvoir atteindre la fleur; ses cheveux blonds retombent 
en frange; il porte sur Ie front, au dessus du nez et entre les sourcils, un 
petit croissant ou un V noir. Un peu plus a gauche, Ie rosier vers 
lequel se tend Ie premier amour: il en reste la partie superieure, soit 
une rose dont on ne voit plus la tige, et trois autres roses portees 
par leur tige feuillue; les roses sont en bouton; aut our de chaque 
bouton voletent quatre ou cinq feuilles vertes que Ie mosai'ste n'a 
rattachees a rien et qui suggerent Ie feuillage de faeon quelque peu 
impressionniste. Plus a gauche encore, surgissant derriere un fourre (ou 
un talus) traite en differents tons de vert et deIimite par un mince filet 
noir, Ie second Amour: son aile gauche est deployee, son aile droite 
est vue en perspective raccourcie; il porte un bracelet a chaque poignet 
et a chaque bras, et un collier orne d'un pendentif (bulla) autour du 
cou, traite en jaune et ocre jaune sans doute pour suggerer l'or; 
les grands yeux aux longs cils sont contemplatifs, et Ie visage a une 
expression attentive et grave, moins enfantine que celle de son com
pagnon; d'un geste assure, il touche delicatement de l'index de sa main 
droite point ant vers Ie bas la rose qu'il va cueillir; sous sa coiffure 
blonde a frange, un croissant ou un V marque aussi son front. Plus a 
gauche encore, un second rosier porte cinq roses en bouton portees par 
cinq tiges feuillues se detachant a divers niveaux d'une tige commune 
tres epaisse a la base; autour des boutons de rose, voletent des feuilles 
vertes. Plus a gauche encore, un troisieme rosier traite de faeon analogue 
porte egalement cinq boutons, dont l'un s'entr'ouvre deja. Enfin, a 
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l'extremite gauche de la partie conservee, on apen;oit une guirlande 
(in/uta) rouge et rose (ce qui suggere qu'elle est [aite des roses cueillies) 
suspendue au troisieme rosier, et dont il manque la partie gauche, qui 
allait sans doute rejoindre Ie plus haut rameau d'un quatrieme rosier, 
malheureusement perdu. Pour des raisons de symetrie, il [aut restituer 
derriere Ie premier Amour et dans la partie droite (perdue) du champ 
un cinquieme rosier, orne ou non d'une guirlande. 

Mentionnee dans Ie rapport de fouilles cite (Aj"rica II, p. 280). 
Jamais reproduite. Ici pI. XXVIII, XXIX, LXXV et LXXVI. 
Ces deux «putti» portant un V (ou un croissant?) sur Ie front nous renvoient 

d'emblee a la serie etudiee par J. W. Salomon son (Mos. aux Chevaux, p. 32-38 
et pI. XXII a XXVIII) et tout particulierement aux exemples en provenance de 
Piazza Armerina. Notons qu'a Piazza Armerina plusieurs personnages sont 
representes avec ce sigle sur Ie front, notamment des Amours pecheurs (cf. 
Gentili, Mos. Figurati, pI. XXXVIII) et deux femmes qui sont entrain de garnir 
de cinq roses des couronnes de feuillage qU'elles tiennent a la main, puisant ces 
fleurs dans des paniers places a leurs pieds (mosai"que de I'abside de la piece «des 
musiciens et des acteurs », cf. Gentili, fig. 2). 

Plus qu'aux pueri venatores de la serie, etudiee par J. W. Salomonson, la 
maniere dont sont traites les visages de nos Amours nous renvoie d'une part a 
un Amour de la Mosai"que aux Chevaux de Carthage (Salomon son, op. /., 
pI. XXII, 6), d'autre part a plusieurs autres visages de Piazza Armerina: 
notamment un des visages de la Grande Chasse (pI. XXXI, 2) et plusieurs visages 
de la Lutte d'Eros et de Pan, dans Ie groupe de spectateurs figures a droite .du 
tableau (pI. XXX = en partie Gentili, op.l., pI. XLI); l'on comparera notamment 
l'expression du personnage de la Grande Chasse (pI. XXXI, 2) avec celle de notre 
petit Amour de droite; et Ie traitement des cheveux et du visage du second 
Amour avec ceux du personnage qui dans notre pI. XXX (detail de la lutte 
d'Eros et de Pan) leve son bras droit denude en tendant l'index et Ie medium, 
dans un geste, du reste, analogue a celui que fait notre personnage: meme 
traitement de la frange, des sourcils et des yeux, meme modele du visage, 
memes proportions de la tete, du cou et des epaules; et les visages des deux 
personnages derriere lui sont egalement tres proches. II faut cependant convenir 
que I'artiste qui a travaille a Neapolis fait preuve d'une plus grande adresse et 
parvient a plus de beaute et d'e!egance que son collegue de Piazza Armerina. 
Et d'autre part noter que ces visages de Piazza Armerina que nous avons elus 
ici sont traites d'une fa"on sensiblement differente de tous les autres du meme site. 

D'autres details nous renvoient a Piazza Armerina: la bulla du second Amour 
est exactement celle qui pend au cou de la personnification allegorique (sans doute 
l'Egypte ou l'Arabie) tronant dans I'abside au sud de la Grande Chasse (cf. 
Gentili, Mos.figurati, pI. XXXVI; ce n'est en tous cas certainement pas l'Afrique, 
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a cause de la presence du tigre et du Phenix) 1. Les tiges feuillues portant un bouton 
de rose a leur extremite, maintenu par une sorte de petit trident, se retrouvent 
a plusieurs reprises a Piazza Armerina, sous une forme tn!s voisine, encore qu'un 
peu plus grele : ainsi tel ornement de fontaine, dans la cour d'entree, et surtout les 
jonchees de roses en bouton, au pied des faiseuses de couronnes de la piece 34. 
L'utilisation de buissons feuillus, d'un traitement tres voisins et dans une 
disposition analogue, pour orner les espaces vides d'un seuil tres oblong a scene 
figuree se retrouve a Piazza Armerina dans l'Aula trilobee: c'est Ie seuil de 
I'abside nord (<<Apotheose d'Hercule», cf. Gentili fig. 12 a). 

Du point de vue du sens, nos Amours cueillant des roses pour les mettre dans 
un panier et en faire ensuite des guirlandes ont une conduite analogue aux 
femmes qui, a Piazza Armerina, tressent des couronnes de roses en les puisant 
a des paniers qui en regorgent. Un seuil de la «maison de Caton» a Utique 
represente trois Erotes avec Venus (M. Alexander, Utique II, n° 206, pI. XXXVI). 

Mais c'est vers I'Orient qu'il faut nous tourner pour trouver avec notre 
pavement l'analogie la plus etroite, a to us points de vue. On trouve en effet 
a Antioche, dans la Villa Constantinienne, un panneau tres oblong, ~ utilise, il 
est vrai, non pas en seuil mais en bordure ~ et representant des Amours 
cueillant des roses et attachant des guirlandes aux rosiers; non seulement Ie sujet 
est identique au notre, mais la fa"on dont il est traite est extremement voisine 
(remarquer notamment Ie visage et les ailes de I'Amour de droite) (pI. XXXI, I 
D. Levi, Antioch mos. pav., II, pI. LX a: il s'agit d'un des panneaux de la 
bordure de la piece I) 2. 

Pour la bordure en ligne de postes, voir supra mos. n° 13. Noter que Ie 
traitement des postes, dont la volute fait un triple retour sur elle-meme ~ ce 
qui n'est, de loin, pas Ie cas general -, se retrouve a Piazza Armerina (par ex : 
mos. des Amours vendangeurs, cf. Gentili, op.l., pI. XLVI). 

Independamment de toute interpretation plus precise (cf. infra, 2" partie, 
chap. 2 : Interpretations p. 155sq. et 217) cette representation evoquant la vegetation 
epanouie du printemps plutot que l'ete (a Antioche la scene est placee dans une 
partie de la bordure contigiie a la representation de l'Ete) possede certainement 
une connotation benefique quijustifie sa presence sur un seuil. On notera d'autre 
part que notre hypothese de restitution nous conduirait a admettre la presence 
sur ce seuil de 5 rosiers analogues, portant chacun 5 roses: on songe alors a tel 
seuil d'EI Djem portant lui aussi, a partir d'une representation to ute differente, 
Ie chiffre 5 cinq fois repete (cf. Foucher, Thysdrus 1960 pI. XIV et commentaire 
p.34). 

Le theme de la rose est certainement riche de significations plus precises: son 
lien avec Aphrodite est deja suffisamment etabli par Ie role que la rose et les guir-

1 Cf. en dernier lieu S. Settis dans MEFRA 87 (1975). 
2 Sujet analogue, mais trait€: de fa<;on plus fruste, a Desenzano (cf. Ghislanzoni, 

pI. XI et fig. 19), et a Lixus (Fasti Archeologici, III, 1948, nO 3490, fig. 84). 
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landes de roses jouent dans Ie culte d' Aphrodite, et la tradition qui veut que Ie 
rosier lui soit consacre, ainsi qu'it son amant Adonis; ce n'est donc pas un hasard 
si ce sont ici des trotes qui cuiellent les roses. Mais c'est aussi dans les traditions 
isiaques que la rose joue un role qui parait essen tiel : on se souvient du fameux 
episode final du roman d'Apulee (Ane d'or, XI) 011 Ie grand pretre d'Isis tient une 
couronne de roses qui, broutee par Lucius, lui rend sa forme humaine. Des ecrits 
gnostiques de Nag Hammadi (II, 5) tout recemment etudies par Michel Tardieu 
font naitre les roses du sang repandu par Psyche lors de son union avec Eros: ces 
traditions esoteriques liaient donc etroitement les roses au domaine d'Eros, dont 
elles sont Ie plus bel ornement du Jardin (Trois mythes gnostiques, p. 209-211). 
Pour tout observateur antique, ce symbole etait donc vraisemblablement d'em
blee riche d'evocations et de significations, dont on verra qU'elles s'integrent par
ticulierement bien au programme iconographique d'ensemble de la maison des 
Nymphes (cf. ci-dessous, Interpretation, p. 155, 197, 217)3. 

15'. Seuil 

Mis au jour en ete 1967 (derniere campagne de fouilles). 
Lambeau de mosai'que blanche, decouvert 10rs de 1a depose de 1a mos. 

nO 15, sous 1aquelle il se trouvait. 
Appartient a un etat anterieur a la mise en place des mosai'ques 

actuelles de la maison des Nymphes, et a l'organisation de la maison 
sous son aspect definitif. Suggere que certains murs, avec leurs ouver
tures, ont pu preexister a la mise en reuvre de la maison dans son 
ensemble. Ou bien que Ie plan et la conception architecturale - cer
tainement unitaire - de la maison sont anterieurs a sa decoration 
mosai'quee, unitaire elle aussi (cf. p. 12 et 134-139). Nous preferons la 
premiere hypothese. 

16. Seuil (Nreud de Salomon) (pl. XXXII, 1). 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
Pavait Ie seuil ouest du grand oecus-triclinium. Intact au moment de 

la decouverte. 

3 Notons ici la participation des Nymphes au cortege en I'honneur de Venus decrit 
par Ie Pervigilium Veneris (cf. Boyance, 1.1., p. 1555-1556). 
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En l'etat. Env. 110 tesselles au dm2 . Marbre et terre cuite. Couleurs : 
blanc, noir, rose (deux tons differents), rouge brique, jaune, vert olive. 

Trace tn!s nette de refection antique dans la partie la plus proche du 
peristyle: Ie rose employe est plus paJe, Ie noir moins intense, Ie 
dessin maladroit. 

En place. 
Tapis de 50 cm sur 80 cm env., relie au tapis en T par une 

bande de 12 rangees de tesselles et au tapis du peristyle par 6 rangees; 
de part et d'autre, bande de raccord de 20 cm env. a tesselles 
perpendiculaires aux montants de la porte. 

Bordure: filet noir (deux rangs de tesselles). Fond blanc. 
Le champ porte un losange inscrit dresse dans l'axe de la porte dessine 

par un double filet noir double a l'interieur d'un rang de cubes rouges 
ou roses. En encoignure, des triangles rectangles polychromes: Ie 
triangle nord-est est forme d'un double filet rose, puis d'un double filet 
rouge en fin d'un double filet noir, remplissage blanc; triangle nord
ouest: double filet jaune, double filet vert olive, double filet noir, 
remplissage blanc; triangle sud-est (entierement refait): double filet 
rose, double filet rouge, filet simple noir, remplissage blanc; triangle 
sud-ouest (partiellement refait) : double filet rose, double filet rouge, 
filet noir irregulier, double, simple ou triple. 

Le losange inscrit porte au centre un nreud de Salomon polychrome 
(maillon est-ouest: noir, rouge, rose, blanc, noir; maillon nord-sud: 
noir, vert olive, jaune, blanc, noir) cantonne de « pompons» curvilignes 
roses, rouges et noirs dans une diagonale, et jaunes, vert olive et noirs 
dans l'autre; de part et d'autre, pointant vers les angles aigus du 
losange, une hedera ornementee d'une accolade; les accolades sont vert 
olive, l'hedera nord est rouge et noire, l'hedera sud seulement noire, 
et dissymetrique (refaite). 

Inedit. 
Jamais reproduit. lei pI. XXXII, 1; cf aussi pI. XXIII. 
Le nreud de Salomon apparait d'un usage courant dans la mosaique romaine 

des l'epoque julio-claudienne : c'est ainsi qu'on Ie trouve a Pompei (VI, viii, 5 = 
Blake, I, I, pI. 22, 4), a Lucus Feroniae (cf. Autostrade X, 8: pavements en noir 
et blanc des pieces 12 et 13) et en divers autres points d'Italie (cf. Blake, I, 
pI. 35, 1 et 4) a cette epoque, ou il se presente deja isole dans un panneau 
carre, partie lui meme de compositions geometriques plus ou moins complexes. 
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Par la suite, sa diffusion dans la mosaique est generale, et l'Afrique en offre 
d'innombrables exemples, 

Son utilisation en ornement de seuil it I'interieur d'un losange, selon Ie dispositif 
de Neapolis, se retrouve aussi bien it Antioche (Maison de Ge et des Saisons, 
niveau intermediaire = D, Levi, I, p, 55 fig, 18) qu'it El Djem (Maison du 
terrain Hadj Ferjani Kacem = Foucher, Thysdrus 1961, pI, XXXVII d) ou la 
polychromie, Ie remplissage des encoignures, et jusqu'it la bordure it laquelle il est 
raccorde, sont identiques aux notres, De meme, la Maison des Masques, it Sousse, 
presente, dans un losange, un nreud d'entrelacs it 6 boucles, proche du nreud de 
Salomon, qui orne egalement un seuil (Foucher, Masques, fig, 12); meme dispositif 
it Bulla Regia (Hanoune, Bulla Regia, n° 196), 

Son utilisation en motif de seuil conforte I'idee que Ie nreud de Salomon est 
un symbole du meme ordre que Ie swastika ou I'hedera et possooe une signi
fication symbolique, au moins pen;ue confusement comme « benefique» par 
I'utilisateur. 

La restauration antique fait illusion mais eIle est maladroite (Iignes tremblees, 
hedera dissymetrique, etc,) et erronee, dans ce sens qu'on aurait dfi, pour des 
raisons de symetrie evidente, restituer dans I'encoignure sud-est (en bas, it droite, 
pI, XXXII, 1) un triangle jaune et vert, et non rose et rouge, 

L'ornementation de « pompons », disposes de diverses manieres par rapport au 
nreud de Salomon, se retrouve dans des exemples de Djebel Oust (Fendri, dans 
Mos, Gr. Rom. fig. 10 et fig. 15,5) et de Carthage (Hanoune, Course de chars, 
fig. 14) ~ dans ce dernier cas ils sont curvilignes et cantonnent Ie nreud de 
Salomon exactement comme it Neapolis ~, mais aussi d'Antioche (Maison du 
Phenix = D. Levi, II, pI, LXXXIII), ou d'Aqui/ee (Brusin, Aquileia, fig. 4 
= grande basilique, aula nord). 

17. Seuil (palme et hedera) (pI. XXXII, 2). 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
Pavait Ie seuil est du grand oecus-triclinium. En majeure partie perdu. 
En l'etat. 120 tesselles au dm2 env. (mais l'hedera est traitee au moyen 

de tesselles plus fines). Materiau : marbre. Couleurs: blanc, noir, ocre
jaune, rouge vif, rose. 

En place. 
Tapis de memes dimensions que Ie seuil ouest (n° 16), selon toute 

vraisemblance (mais il manque la limite nord), raccorde de la meme 
fa~on au tapis du peristyle (6 rangs de tesselles), aux cotes de la 
porte, et vraisemblablement aussi au tapis en T. 

Bordure: filet double, noir. 
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Champ: sur fond blanc, a gauche une pal me (ou une plume?), a tige 
(ou tuyau) ocre jaune partant en diagonale du coin sud-ouest, et 
portant des barbes roses; en bas a droite (coin sud-est), une hedera 
affectant la forme d'un nreud de Salomon a 3 boucles seulement 
(noir, blanc, rose, rouge, noir) d'ou part une longue tige sinueuse 
(filet noir). 

Inedite. 
Jamais reproduite. lei, pI. XXXII, 2. 
Cette hedera en nreud Salomon it trois boucles est tres rare, mais ce n'est 

cependant pas un hapax. On la retrouve it Sousse dans un pavement que L. Fou
cher, pourtant enclin aux datations hautes, considere comme appartenant it la fin 
du IY' siecle (/nv. Sousse n° 57227 - et non 57222 - pI. LIII), et it Ostie un 
fleuron de la Maison des Dioscures, egalement datee du IY' s., com porte 4 hederae 
portant chacune ce meme nreud it trois boucles (G. Becatti, Ostia, II, pI. LXY 
et CCXYII). 

Ce petit tapis com porte ainsi un condense de symboles it valeur « benefique» : 
palme (connotant de fat;:on evidente l'idee de victoire), hedera (sur ce theme, 
cf. infra mos. n° 18) et nreud de Salomon. 

On trouve ce motif du nreud it trois boucles, mais non insere it l'interieur d'une 
hedera, deux fois repete sur un seuil de la Maison d'Asinius Rufinus it Acholla 
(information de Mme S. Gozlan). 

18. Octogones secants (pI. XXXIII, XXXVI a XL et pI. LXXVII). 

Mis au jour progressivement tout au long de la seconde campagne de 
fouilles (fevrier-juin 1966). 

Pavait Ie peristyle de la maison. Celui-ci constituait un vaste trapeze 
rectangle de 25 m au nord et 22,50 m au sud sur 18 m env. a l'est et 
a l'ouest. L'architecte avait dissimule cette forme irreguliere en imposant 
au peristyle 3 angles de 90°, au prix d'une courbure de sa limite sud, 
brisee en trois segments d'orientations legerement differentes (cf. plans I 
et II). De fait, l'observateur qui se trouve dans Ie peristyle Ie croit 
parfaitement rectangulaire et ne per~oit aucune de ces irregularites. 

La mosalque etait dans l'ensemble conservee, avec cependant par 
endroits des parties perdues. Traces nettes de refections antiques en 
plusieurs endroits (notamment vers Ie coin nord-est et vers Ie coin 
sud-ouest). (pI. XXXIII: aile nord; pI. XXXVI: aile est; pI. XXXVII: 
aile ouest; pI. XXXVIII: aile sud). 
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En place, a l'exception d'un fragment leve en ete 1967 en vue de 
l'execution d'un sondage. Ce fragment est conserve dans les reserves de 
la maison de fouilles. 

En l'etat. Dimensions generales: aile nord 25 m sur 4,10 m; aile est 
18,50m sur 4,40m; aile ouest: 18,50m sur 4m; l'aile sud, sur une 
longueur totale de 22,50 rna successivement, d'est en ouest, une largeur 
de 4,30 puis 4,10 puis 4 m environ. Materiaux et couleurs : rose et jaune, 
marbre; rouge, terre cuite; blanc, calcaire tres fin (marbre?); noir 
(gris fonce violatre), marbre?; vert (teinte terne tirant sur l'ocre), 
calcaire. Env. 100 cubes au dm 2 • 

Bande de raccord blanche d'une dizaine de centimetres reliant Ie tapis 
soit aux murs du peristyle, soit aux seuils et tapis des pieces donnant sur 
Ie peristyle, soit, vers l'interieur, aux dalles bordant le viridarium. 

Bordure: filet noir double; bande de 23 cm env. de large, portant sur 
fond blanc une bordure de demi-cercles secants determinant des ogives 
(Repertoire, n° 181): entre le& ogives, les demi-cercles sont noirs; les 
ogives sont alternativement blanches, roses, rouges et noires, et 
blanches, jaunes, vertes et noires. Filet double noir. Bande blanche de 6 
rangs de tesselles. Filet simple noir. Filet simple blanc. 

Le champ est occupe par un motif couvrant d'octogones secants, 
determinant des carres flanques d'hexagones (Repertoire, n° 350). Ce 
motif ne s'interrompt qu'en une petite partie de l'aile nord, face au 
seuil principal de l' oecus-triclinium, pour laisser la place a un pseudo
emblema figure dont nous traitons par ailleurs (= mos. n° 19). Les 
figures geometriques sont tracees au moyen de filets de tesselles noires, 
adjacentes pour les traits paralletes ou perpendiculaires aux bordures 
(traits « pIe ins »), tangentes par la pointe pour les lignes obliques 
(traits «en pointille») : de ce fait, les carres (qui sont toujours «sur la 
pointe» par rapport aux bordures) ont toujours leurs quatre cotes traces 
«en pointille », et les hexagones quatre cotes en traits «pleins» et deux 
en «pointille»; chaque carre et chaque hexagone possedant sa propre 
limite en cubes noirs, et ces figures etant adjacentes les unes aux autres, 
c'est donc toujours un double trait, soit «plein» soit «en pointille» qui 
delimite les espaces carres ou hexagonaux, et d'une far;;on generale 
organise Ie champ, ce double trait etant ajoure par un filet blanc 
interieur qui isole les unes des autres les figures adjacentes. 

Chaque hex agone porte un fleuron compose dans Ie sens transversal 
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(seIon l'axe Ie plus court de l'hexagone) de deux petales simples (triangles 
a base dentelee = «pompons») affrontes, et dans Ie sens longitudinal 
(seIon l'axe Ie plus long de l'hexagone) de deux petales triples affrontes, 
chacun de ces petales etant compose de trois «pompons» superposes, 
separes par deux paires de cubes noirs sur la pointe. Ces fleurons 
presentent une alternance de couleur: en effet, ils possedent alter
nativement des petales transversaux roses, rouges et noirs accompagnes 
de petales longitudinaux jaunes, verts et noirs, et des petales trans
versaux et longitudinaux colores de fa~on inverse: les petales simples 
et les petales complexes ayant a l'reil une importance inegale, on a done 
alternativement des fleurons a dominante jaune et verte, et des fleurons 
a dominante rose et rouge. 

Chaque carre porte une grosse hedera cordiforme ornementee d'une 
tige en volute. Ces hederae sont orientees selon un axe Est-Ouest (= axe 
longitudinal) sur la totalite du cote Nord du peristyle; Nord-Sud sur Ie 
reste des ailes Est et Ouest; de nouveau Est-Ouest dans la partie 
subsistante de l'aile Sud. Cette regIe generale n'est pas toujours 
observee. En outre, eIles sont en principe disposees tete-beche en suivant 
chaque ligne oblique de carres; mais dans de nombreux cas cette regIe 
n'est pas non plus observee. Enfin, a l'alternance d'orientation s'ajoute 
une alternance de couleurs: les oreillettes des hederae sont toujours 
noires, mais ventricules et ornements peuvent etre rouges, verts, jaunes 
ou roses, et Ie mosaiste joue de ces couleurs selon une alternance 
qui ne semble pas obeir a une regIe stricte, sinon qu'en principe une 
meme hedera n'a jamais ventricule et ornement de la meme couleur, et 
que deux hederae voisines dans Ie sens diagonal ne sont jamais colorees 
de la meme fa~on. (pI. XXXIX, XL et LXXVII). 

Toutes les dimensions de ce tapis sont obtenues a partir d'une unite 
de mesure egale a 39 cm: c'est la largeur totale de la bordure; 
c'est, en regIe generale, la mesure de la diagonale des hexagones et des 
carres, et, par voie de consequence, les octogones ont une largeur de 
39 cm x 2 = 78 cm. Le tapis de l'aile Nord a une largeur egale a 10 fois 
et demie cette dimension (bordure + 8 rangs et demi d'hexagones + 
bordure); Ie tapis de l'aile Est 11 fois (9 rangs d'hexagones); Ie tapis 
de l'aile Ouest 10 fois (8 rangs d'hexagones); Ie tapis de l'aile Sud 
successivement, d'Est en Ouest, 11 fois, 10 fois 1/2 et 10 fois. Tout au 
long de l'aile Sud et a la rencontre des ailes Nord et Ouest ces 
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dimensions sont legerement modifiees par les distorsions tres subtiles 
que Ie mosalste a impose aux figures pour dissimuler a) Ie fait que Ie cote 
Sud n'est pas une ligne droite mais une ligne brisee en trois segments 
d'orientation legerement differente et b) Ie fait que les ailes Nord et 
Ouest ne sont pas perpendiculaires. Ces distorsions ont ete obtenues en 
faisant legerement varier dans ces regions l'orientation des lignes trans
versales, qui ne sont plus rigoureusement perpendiculaires aux bordures 
mais deviennent progressivement paraUeles a l'axe du cote dont eUes se 
rapprochent. Ce procMe evite les raccords visibles, et empeche l'obser
vateur de remarquer que Ie peristyle n 'est pas un rectangle parfait: it 
concourt etroitement d l'illusion voulue par l'architecte. 

Les demi-carres tombant en diagonale sur les bordures sont delimites 
par un filet noir en «trait plein» qui materialise la diagonale et 
contiennent chacun un demi-fleuron geometrise (deux triangles 
rectangles a base dentelee de part et d'autre d'un filet noir outrepasse) 
dont les petales sont de couleurs alternees. 

Mentionnee par Ie rapport preliminaire (Africa II, p. 278-279). 
Jamais reproduite. lei, pI. XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL 

et LXXVII. 

La bordure en ligne d'ogives est attestee en Italie au plus tard des Ie second 
siecle (Blake, II, pI. 17, I et pI. 39, I). Les exemples d'Ostie paraissent tous plus 
tardifs (Becatti, Ostia, pI. XLII, XL V et CCXX). Tous ces exemples sont traites 
en noir et blanc (meme celui de la Casa degli Augustali qui est vraisemblablement 
du debut du IV' siecle) (= Becatti pI. XLII), ainsi, semble-t-il (mais la pho
tographie permet Ie doute), qu'un pavement de Rome attribuable it l'epoque 
severienne (Blake, III, pI. 11,4). Ce type de bordure est done assez rare en Italie. 
II en va de meme en Allemagne, ou les rares exemples, toujours en noir et 
blanc, sont dates du III' et du IV' siecle (Parlasca, PI. 6, 8 et 56); et en Suisse 
(Y. Gonzenbach, pI. 14, 21, 22, 42) s'il est un peu moms rare, il n'apparait 
egalement qu'en noir et blanc (la bordure des medaillons, en Gonzenbach 95 
III, etant d'un type apparente mais different). Les volumes parus it ce jour du 
Recueil des mosai'ques de fa Gaufe n'en off rent qu'un exemple tout it fait atypique 
(Recueif I, I, pI. XXXIV, n° 87), et des exemples tardifs, rattaches it la tradition 
aquitaine (par ex. it Souzy-Ia-Briche, Recueil II, 3, n° 483 et 489). II parait 
rare en Orient, si l'on en juge par l'exemple du site d'Antioche. 

L'Afrique fait au contraire un usage surabondant de cette bordure, la plupart 
du temps traitee dans une polychromie voisine de la notre. A A cholla, si elle 
est absente de la Maison de Neptune, elle apparait au moms dans la Maison 
des colonnes rouges (coli. phot. S. Gozlan) et dans les Thermes du Thiase marin, 
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oil elle entoure Ie tableau representant Ie Thiase (G. Picard, Thiase marin, 
fig. 25 et p. 136-137). Elle est attestee a Sousse (Foucher, Inv. Sousse nO 57089 
= pI. XIXa) ainsi qu'a EI Alia, oil elle presente des ogives traitees a la fa~on 
de celles du Thiase marin (et non pas monochromes, cf. par erreur G. Picard 
op. I. p. 136). A Thysdrus cette bordure encadre (avec en effet des ogives 
monochromes, l'alternance des couleurs se faisant d'une ogive a I'autre) les deux 
tableaux lateraux du triclinium de la Maison de la Procession dionysiaque 
(Foucher, Procession dionysiaque, fig. 11 bet pI. XVIII a et b); il semble qu'il en 
soit de meme pour la Maison du Silene (Foucher, Thysdrus 1960, pI. VIII et 
p. 27), avec cependant un cerne blanc autour des ogives; mais la Maison du 
terrain Ali Slama, a Thysdrus egalement (Foucher, ibid., pI. VIIb et p. 20) 
presente pour chaque ogive un degrade de couleurs, ainsi que les deux bordures 
de ce type de la maison du terrain Hadj Ferjani Kacem (Foucher, Thysdrus 1961, 
ph. XXXVIId et pI. XXXVIIIb et e); toujours a Thysdrus, la maison du terrain 
Rekaia (Inv. II, suppl., n° 71 c) possede des medaillons bordes d'une ligne 
d' ogives finement realisees, tandis que les exemples de la maison du Paon (Foucher, 
Thysdrus 1961, pI. III a) et de la Sollertiana Domus (ibid. pI. XIX a) sont de facture 
plus grossiere et comportent des oppositions de couleurs plus dures qui, au lieu de 
creer un degrade, isolent les ogives les unes des autres de fa~on plus marquee. 
Ceci est Ie cas a Siax dans la fouille des Oceans (Fendri, Slax, pI. X) et a 
Carthage dans Ie triclinium de la Maison des Chevaux (Salomonson, Mos. aux 
Chevaux, pI. XVI, 4 et pI. XVII, 5) oil ce motif borde des panneaux carres. 
II borde des medaillons circulaires a Leptis Minor (Inv. II, suppl., n° 116 a), 
oil ilest traited'unemaniere proche de lanotre (et, plus encore, de celie des Thermes 
du Thiase marin d'Acholla), et ou il accompagne une composition en lacis de 
nceuds plats que nous avons rapprochee de notre n° 10 (cf. supra). On retrouve ce 
motif, traite avec subtilite, dans la maison de Venus a Bulla Regia (Hanoune, Bulla 
Regia, n° 260); Ie meme site en comporte d'autres exemples voisins (ibid., nO 133 et 
140). Les exemples de Timgad sont peu raffines (S. Germain, ·Timgad, pI. II = nO 74? 
= n° 229? et pI. LX et XC = n° 179), sauf en ce qui concerne la bordure 
du nO 142 (ibid., pI. XLVI), defini neanmoins comme «assez tardif». 

A cote de cette abondance d'exemples africains (dont Ie seul qui soit mis 
en relation avec des criteres externes de datation semble bien etre celui du 
terrain Ali Slama a EI Djem: apres 250), il est particulierement interessant 
de rappeler celui de Piazza Armerina (ici, pI. VII), dont les ogives sont traitees d'une 
fa~on quasiment identique a la notre. 

La composition d'octogones secants et adjacents determinant des carres 
flanques d'hexagones existe deja a Pompei (cf. Blake, I, pI. 29), et sa diffusion dans 
l'empire romain a connu des fortunes diverses. II parait fort peu utilise en 
occident: les recueils des mosaiques d'AlIemagne et de Suisse n'en proposent 
aucun exemple, et ce schema ne figure pas parmi ceux inventories par 
V. Gonzenbach (pI. A a K); de meme, D. J. Smith n'en propose aucun exemple 
pour la Grand Bretagne (cf. Mos. Gr. Rom. II). Le motif est cependant atteste 
en Gaule (Souzy-Ia-Briche, dans Recueil II, 3, n° 489; Saulce, Inv. I, 149 = 
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Artaud, pI. XXXIV) et en Italie (cf. par ex. Blake, III, pI. 19). II est d'usage tout 
a fait frequent, au contraire, en Orient: on Ie trouve par exemple dans la Maison 
de Dionysos, a Nea Paphos (K. Nicolaou, Cyprus, pI. XXXVIII), et Ie site 
d'Antioche en compte de nombreux exemples (cf. D. Levi, I, fig. 118, 139, 142, 152, 
155, 158 et II, pI. XXXIV, c-d, LXIX a, XCII a, CXXIV b, CXXVIII a, 
CXLd); mais en Orient, ce schema est traite d'une fa~on tres differente de la serie 
que nous allons examiner main tenant (pour des indications bibliographiques sur 
ce motif, voir aussi Hanoune, Bulla Regia). 

La comparaison devra surtout porter, en effet, sur des exemples possedant avec 
Ie notre des analogies etroites dans Ie mode de traitement du motif ou des traits 
qui Ie composent: alternance des traits «pleins» et des «pointilles», fleuron 
allonge remplissant les hexagones, grosses hederae cordiformes remplissant les 
carres. Or ces exemples nous ramenent vers I'Afrique proconsulaire et la Sicile, 
principalement. Cependant meme en Afrique, la diffusion du schema n'est pas 
universelle, s'il est vrai que Timgad n'en offre qu'un seul exemple, atypique et a 
peine reconnaissable (S. Germain, Timgad, pI. LVII = n° 169). 

Notons d'emblee que si Ie motif lui-meme est absent de Piazza Armerina, 
un autre motif, voisin mais plus complexe, y est traite dans un style identique: 
meme alternance de «pleins» et de «pointilles» doubles, meme type de fleurons, 
meme palette, meme equilibre entre Ie fond et les ornements ici (pI. XLI, I); 
Ie mosalste de Piazza Armerina a seulement un peu moins de maitrise que son 
collegue de Nabeul : les traits sont trembles, les fleurons moins reguliers, Ie jeu des 
couleurs moins subtil. 

Un dispositif extremement proche de celui de Neapolis en ce qui concerne Ie 
canevas, l'opposition des «pleins» et des «pointilles», ainsi que la forme (plus 
simple) des fleurons, se retrouve dans un pavement en noir et blanc en provenance 
probable de Carthage (Musee du Bardo a Tunis, pavement de la salle XXV) 
(pI. XLI, 2). Un autre exemple de Carthage, date de 400 env., est au British 
Museum. Encore plus voisin de notre exemple est celui des Thermes de 
Themetra (Foucher, Thermes romains, pI. VI c), traite en polychromie, avec 
l'alternance des «pleins» et des «pointilles» et qui, dans les hexagones, renferme 
des fleurons plus simples mais de conception semblable a ceux de la Maison des 
Nymphes. C'est surtout a Bulla Regia, qui fait un frequent usage des compositions 
en octogones secants, que I'on en trouve un certain nombre traitees d'une maniere 
etroitement apparentee a la notre: cf. Hanoune, Mos. de Bulla Regia, n° 16 
(alternance des «pleins» et des «pointilles»), n° 63 (meme alternance, fleurons 
tres voisins), n° 89 (id., et dimensions des motifs identiques) et n° 95, 99 
(= Maison du Tresor), 209, 225, 234 (Maison de la Peche), qui presentent ces 
memes ressemblances, tout en portant dans les hexagones des fleurons moins 
complexes et a polychromie moins subtile qu'a Neapolis (et Piazza Armerina), 
mais tres apparentes neanmoins. Un remplissage de fleurons identiques a ceux de 
Bulla Regia, et par consequent proche du notre se retrouve, hors d'Afrique, a 
Aquilt!e dans la Basilique post-theodorienne, que G. Brusin date de la fin du 
IV· siecle (Brusin, Mon. paleocr. Aquileia, fig. 62) (mais ici Ie decor ne 
comporte pas I'opposition des «pleins» et des «pointilles»). 
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Lorsque Ie motif d'octogones secants est ornemente, il porte parfois une 
simple fleureUe ou un fleuron geometrise (ce qui est Ie cas, par ex. a Aquitee, a 
Themetra, et dans pluseurs des exemples cites de Bulla Regia) dans les carres. 
II n'est pas rare cependant de trouver, dans les carres, des nreuds de Salomon, 
et il semble bien que ce soit un poncif en matiere d'ornementation de ce schema: 
il en est ainsi dans I'exemple italien cite par Blake (III, pI. 19), dans l'exemple 
thamugadien (S. Germain, op. I., pI. LVII = nO 169) mais egalement en 
Byzacene, dans les Thermes du Thiase marin a A cholla (Picard, Thiase marin, 
fig. 2), ou dans la Maison du Paon, a Thysdrus (Foucher, Thysdrus 1961, 
pI. VI). L'ornementation de chaque carre au moyen d'une hedera n'est cependant 
pas un hapax, puisque c'est egalement Ie parti adopte dans la Maison de Neptune, 
toujours a Acholla (S. Gozlan, 1974, fig. 9 et 19 = pavement de la piece N); 
mais Ie traitement stylistique du motif est ici en tous points different du notre. 
Y a-t-il une parente semantique entre l'hedera et Ie nreud de Salomon, ce qui 
expliquerait Ie glissement de l'une a l'autre a l'interieur du meme systeme 
ornemental? Cette hypothese pourrait trouver confirmation dans la fusion que 
notre mos. n° 17 opere entre ces deux symboles. 

C'est la forme et I'usage, ici, de I'hedera qui doivent maintenant retenir notre 
attention. 

II existe un vaste peristyle ou une hedera cordiforme, a oreillettes et ventricules 
bien marques et nettement distincts, comme celie de Neapolis, ornee, comme la 
notre, d'une volute (mais dedoublee), se trouve repetee avec insistance dans chacun 
des elements composant Ie champ du pavement: c'est celui de Piazza Armerina 
(pI. XXVI, 2). Et l'on reconnait a plusieurs reprises, dans la Villa, ceUe meme 
hedera: dans des lieux humbles (fond de bassin, a l'exterieur des biitiments), 
dans des lieux plus nobles, comme Ie cubiculum n° 34 « des Musiciens et des 
acteurs», ou elle est mise en evidence de faeon visiblement intentionnelle, ou meme 
en un emplacement tout a fait privilegie, puisque c'est une hedera de ce type qui, 
dans une couronne de laurier, orne Ie centre du pavement du petit sacellum 
faisant face a l'entree du peristyle (cf. Carandini, dans MEFRA 1971, fig. 111). 

L'utilisation de cette hedera au centre d'un motif qui I'isole (et la met ainsi en 
valeur) se retrouve ailleurs: par exemple dans un fragment de provenance 
incertaine (Carthage?) expose a Tunis (Mus. du Bardo, inv. n° 3613 = Yacoub, 
Bardo, p. 63), dont les affinites avec Neapolis (et Piazza Armerina) sont evidentes 
(cf. aussi infra mos. nO 28, aux couronnes de laurier). 

Le systeme d'ornementation Ie plus proche de ce1ui de Neapolis pour ce qui 
est de I'usage fait de ce type d'hedera est sans doute un pavement de Bulla Regia 
(Hanoune, op.l., n° 27) ou un motif en meandre de swastikas et de carres porte 
dans chaque carre une hedera dont la coloration et l'orientation subissent une 
variation alternative, selon Ie principe observe a Neapolis. Bulla Regia fait, du 
reste, un important usage de cetype d'hederae, que l'on retrouve repetees sur Ie seuil 
du nO 27, ou ailleurs en ligne sur fond blanc (Hanoune, ibid. nO 36), dans un 
systeme de meandre a redans, avec alternance de couleurs (ibid. nO 136), en bordure 
(ibid. n° 203), et encore ailleurs (n° 1,96, 125). 
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A diverses occasions et en divers sites on retrouve cette hedera dans une 
positions privilegiee, comme si elle eta it Ie signe de quelque chose: a Ef Djem, 
elle accompagne avec insistance Ie Dionysos au gecko (Merlin et L Poinssot, 
Mos, d sujet prophyfactique, fig, 5 et pI. IX, I) et on la retrouve dans un 
rinceau de la Maison de la ferme Ferjani Kacem (Foucher, Thysdrus 1961, 
pI. XLIV, h); a Carthage egalement (L Poinssot, Maison d'Ariadne, Mon. Piot 
XXVII) un cheval en est orne (mais la forme de l'hedera est ici moins 
caracteristique). A Djemila, elle parait egalement avoir valeur de signe dans la 
mosaique de la salle aux absides, OU elle revient trois fois au centre du pavement, 
OU elle affecte la meme forme, tn!s caracteristique, qu'a Neapolis (cf. Lassus, 
fa salle d sept absides, fig. 6, p. 201). Cette forme d'hedera parait plus speci
fiquement africaine; si on la trouve a Ostie (Becatti, Ostia, pI. CLXXXVI = 
n° 115, pavement de la statio n° 38 du Foro delle Corporazioni), c'est tres 
vraisemblablement par ce qu'elle sert precisement a connoter une corporation de 
«frumentarii» africains (mais I'inscription qui figure sur Ie meme pavement ne 
permet malheureusement pas de I'identifier avec certitude). Cf. les notations sur 
la valeur semantique de l'hedera, p. 71, 72, 83, 115, 245. 

C'est a I'occasion d'un sondage pratique en ete 1967 a l'angle Nord-Est du 
peristyle qu'a ete decouvert, apres depose de la mosalque (fragment conserve dans 
les reserves de la Maison de fouilles), un petit bronze portant D N 
CONST ANTI NUS JUN N C (Dominus noster Constantinus junior nobilissimus 
Cesar) (voir la lIe partie, chap. I, Datation). Le meme sondage a revele la presence, 
immediatement au-dessous du beton de la mosaique, d'un grand nombre de 
fragments de marbres polychromes bruts ou tailles en baguettes ou en tesselles, 
visiblement des chutes de marbres ayant servi a I'execution des tableaux figures 
des ailes Nord et Est de la maison. Un autre sondage, effectue au niveau de la 
grande entree axiale, a livre des fragments analogues, mais des marbres ayant servi 
a l'execution du pavement du peristyle lui-meme. Tout se passe comme si les 
mosaistes avaient commence par paver les pieces de la maison en travaillant a 
la taille des tesselles dans Ie peristyle non encore pave, puis avaient pave 
celui-ci en progressant a reculons vers l'entree axiale, devant laquelle ont ete 
debites les derniers marbres. 

19. Coqs affrontes (pI. LXXVIII et LXXIX) 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
En parfait etat de conservation, ce pseudo- emblema interrompait 1a 

trame geometrique du peristyle sur une largeur et une profondeur egales 
a trois travees d'hexagones (soit 3 x 39 cm = 1,17 m). Cette surface 
carree etait situee exactement dans 1'axe de l' oecus-triclinium, et 
approximativement a mi-distance entre Ie seuil principal de celui-ci 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



80 CATALOGUE 

(= mos. n° 15) et Ie bassin semi-circulaire B 3 adosse au viridarium. 
Depose en ete 1967 et conserve dans les reserves de la maison de 
fouilles. 

En I'etat. Materiau : marbre. Couleurs : blanc, noir, brun fonce, brun, 
ocre jaune, jaune, jaune pale, rose pale, rose, rose orange, rouge vif, 
bleu pale, bleu gris, mauve, vert olive, vert, vert d'eau, ocre. Nombre de 
tesselles au dm2 , tres variable: tete du coq gauche, plus de 250 tesselles 
au dm2 . 

Bordure: ban de blanche (5 rangs de tesselles), raccordant Ie pseudo
emblema au motif geometrique qui I'entoure (= mos. n° 18); double 
filet noir. 

Le champ porte au milieu une jarre dont Ie haut de la panse occupe 
exactement Ie centre du tableau, munie a gauche d'une anse anguleuse; 
la panse ovoide est supportee par une base en tronc de cone renverse 
(bleu gris, jaune pale, blanc, noir); I' ouverture circulaire aux levres 
arrondies laisse voir Ie contenu forme de petits disques jaunes entasses 
(on en aper~oit 6: ocre jaune, jaune pale, noir). De part et d'autre de 
I'hydrie, presque exactement symetriques par rapport a I'axe du vase, 
et traites de fa~on identique, deux coqs se font face: bee court (bleu 
pale, blanc, noir), yeux ronds (bleu-gris, blanc, noir), crete et bajoues 
tres marquees (rose, rouge vif, noir), cou et gorge au fin plumage 
Gaune pale, jaune, ocre jaune), ailes petites et ramassees (noir, rouge, 
rose-orange, rose pale, brun fonce, bleu pale), poitrine et ventre 
fortement modeles (bleu pale, rose, mauve, bleu gris, brun fonce, noir, 
brun), queue en panache (base: noir, brun, jaune pale, ocre jaune, 
bleu pale, vert d'eau; gran des pennes: vert d'eau, vert olive, noir), 
longues pattes griffues a ergots aceres (brun, gris bleu, bleu pale, rose 
pale, brun fonce, noir). lis tiennent dans leur bee un petit disque jaune. 
D'autres de ces petits disques sont entrain de tomber a terre: deux sous 
Ie bec des oiseaux, au dessus de I'hydrie, un entre Ie coq de gauche et 
l'anse du vase, cinq entre la patte avant du coq de gauche et I'hydrie, 
quatre entre celle-ci et la patte avant du coq de droite; un sous chaque 
coq, entre leurs pattes, a deja roule sur Ie sol. Celui-ci est figure par un 
trapeze (tesselles ocres, ombres marquees en brun fonce) tres aplati, 
s'elargissant vers Ie fond. Au dessus des coqs et de la jarre, trois petites 
hederae (vert olive, noir), ornementees d'une courte tige sinueuse 
tournee a gauche dans un cas (hedera de gauche), a droite dans les deux 
autres cas. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



L'ENSEMBLE AXIAL 

Mentionnee par Ie rapport de fouilles preliminaire (Africa II, p, 280). 
Revue de l'Art nO 37, 1977, fig. 6, p. 72. lei pI. LXXVIII et LXXIX. 
Ce pseudo-emblema est un «carre de triclinium» (cf. p. 10 et 19). 

81 

Le theme des coqs afTrontes dans I'iconographie antique a ete etudie par 
Ph. Bruneau (Le Motif des coqs affronMs dans l'imagerie antique). Quelques 
complements d'information, documentaires et bibliographiques, sont fournis par 
Maurice Euzennat (Une mosai'que de Lixus). On ajoutera it la liste des mosaJques 
mentionnees par ces auteurs un pavement d'Antioche representant des coqs affron
tes encourages par deux Amours (pI. XLIII dans D. Levi, Antioch Mos. pav. II 
= «House of the peddler of Erotes», que l'auteur date entre 235 et 312 ap. IC), 
ainsi qu'une mosaJque d'Utique representant deux Erotes combattants costumes 
en coqs (ils portent une coiffure evoquant a la fois la crete et la queue du coq), 
avec aupn:s d'eux (comme dans les exemples nombreux reunis par Ph. Bruneau 
pour les combats de coqs veritables) une table sur laquelle sont posees la 
palme et la bourse qui iront au vainqueur (Tunisian Mosaics, Washington, 1967, 
fig. 15 = Bardo, inv. n° 2982); et enfin un pavement inedit de Neapolis (Nabeul, 
Tunisie) decouvert sous Ie marabout de Sidi Mahrez, a quelques centaines de 
metres au sud-ouest de la Maison des Nymphes et au bord de la mer, et qui 
reproduit, mais dans une technique maladroite, notre pavement (coqs afTrontes de 
part et d'autre d'une amphore; en place, apres depose et consolidation). Un nouvel 
exemple vient de s'ajouter a cette liste 4 • 

La signification symbolique de ce theme, demon tree par Ph. Bruneau et admise 
par M. Euzennat, designe la Victoire. Nous voudrions preciser en indiquant 
qu'il nous parait possible d'etablir que Ie coq connote la victoire du Desir 
(Himeros), desir de vaincre au combat, certes, mais sans doute aussi, et peut
etre surtout, desir de vaincre au combat amoureux. Que l'on veuille bien 
considerer la convergence des remarques suivantes: I) les coqs au combat sont 
dans de tres nombreux cas encourages par deux jeunes personnages ailes, que 
I'on qualifie en general d'Agones, mais qu'il n'y a aucune raison de ne pas 
considerer comme des trotes; Ph. Bruneau a, du reste, conscience de cette 
ambiguite et les appelle bien trotes dans un certain nombre de cas; la mosaJque 
d'Utique representant des «putti» apteres costumes en coqs et engages dans un 
combat acheve de rapprocher - jusqu'a les fusionner -Ies deux representations; 
2) L'ofTrande de coq entre eraste et eromene est attestee en peinture attique sur 
vases (par ex.: C. V. Wien, Kunsthist. Mus. (2) III 1, pI. 59, 1); Ganymede 
enleve par Zeus peut etre represente tenant un coq (cf. acrotere du Musee 
d'Olympie, provenant du Tresor de Gela = par ex. pI. 15, dans Grimal, 
Dictionnaire de fa mythologie); Persephone enlevee par Hades peut etre representee 
tenant un coq (plaque en terre cuite de Tarente = par ex. L. von Matt, 
Magna Grecia fig. 140-147); 3) Ie coq est associe a Priape; c'est ainsi qu'au 
Musee de Naples, un petit relief en marbre figure un coq en Priape (inv. 
n° 27713) et un petit bronze represente Priape tenant un coq dans sa main droite 

4 Stella Grobel-Miller in Hesperia XLI, 3 p. 332-354. 
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(inv. n° 27725); 4) on sait que Ie revers de certaines monnaies grecques pouvait 
porter un symbole designant. par une sorte de rebus, la cite emettrice: Ie lion 
(leon) it Leontinoi, Ie persil (selinon) it Selinonte; les monnaies d'Himere sont 
frappees du coq (cf. La monetazione arcaica di Himera fino al 472 A .c., Rome, 
1971, = Atti del II ('onvegno del centro internazionale di studi numismatici, 
Napoli 15/19 aprile 1969), et il est parfaitement admissible qu'il s'agisse d'un rebus 
de cette sorte, Ie coq figurant alors Himeros; on sait qu 'Himeros accompagne Eros 
dans Ie cortege d'Aphrodite, et qu'il est la personnification du Desir amoureux 
mais aussi de ce qui inspire Ie desir passionne, c'est it dire l'attrait irresistible 
(Hesiode, Theog. 64 et 201); 5) les coqs de combat de la mosaique de Lixus 
(cf. M. Euzennat, op. /.), accompagnes de deux Erotes, portent leur nom inscrit 
au des sus d'eux : ils s'appellent Paphius et Cytherius, ce qui indique de la faeon la 
plus explicite leur lien avec l'univers d'Aphrodite; la relation entre coq, domaine 
d'Aphrodite et Victoire est exprimee de faeon synthetique par un document du 
Musee national des Thermes, it Rome (salle VI, n° inv. 125 554), representant un 
coq affronte it deux colombes (oiseau d'Aphrodite) dont l'une tient une petite 
palme (symbole de victoire) dans son bec; ces exemples romains prouvent que la 
symbolique du coq n'a pas varie durant toute l'antiquite. 

Si l'on a bien voulu nous suivre, on aura donc admis Ie lien qui unit l'image 
du coq it l'univers de la seduction amoureuse, et plus particulierement peut-etre 
it la figure mythique d'Himeros. La demonstration de Ph. Bruneau associant 
l'image du coq it la Victoire restant parfaitement val able, on comprendra que nous 
concluions de tout ceci que les coqs affrontes sont aussi une evocation de 
la victoire amoureuse, ou du Desir amoureux. Ce qui, bien evidemment, n'exclut 
pas qu'il faille envisager une etude exhaustive du sujet, qui permette de passer de 
ces quelques notations, dont la convergence est certes tres significative, it une 
demonstration rigoureuse 5 (cf. aussi infra p. 157, 189, 217sq.). 

Faisons remarquer que si, it Neapolis, aucun Eros n'accompagne directement 
la representation des coqs, en fait, ceux-ci ne sont pas loin, si I'on veut bien 
considerer que la mos. nO 15 (cf. supra: Amours cueillant des roses) n'est qu'it 
quelques dizaines de centimetres de celle-ci, et qu'elle se trouve dans la visee du 
spectateur de la mosaique des coqs, puisque celle-ci est orientee de faeon it ce 
que l'observateur, pour la voir it l'endroit, se place dos au viridarium (et au 
bassin B 3) et face d l'(J!cus (dont Ie seuil central est orne de la mosaique aux 
Amours) : bien que les deux representations soient separees, on a bien ici, comme 
dans de nombreuses representations citees par Ph. Bruneau et M. Euzennat, la 
presence de deux Erotes au dessus et en arriere des deux volatiles. 

Notre tableau comporte encore deux elements it valeur symbolique. L'un est 
I'hydrie et son contenu: les disques jaunes sont certainement des pieces d'or; 
ce recipient plein de pieces d'or occupe dans notre representation exactement la 
meme position semantique que la bourse pleine qui, avec la palme, attend d'etre 

5 Une solide etude d'H. Hoffman, traitant des representations grecques de ce theme 
(R.A. 1974, p. 195-220) vient d'apporter une eciatante confirmation it cette intuition. 
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offerte au vainqueur dans de nombreuses representations de combats de coqs (cf. 
Bruneau op. cit., et la mos. d'Utique mentionnee ci-dessus); il symbolise !'etat 
fortune (dans tous les sens du mot) qui sera celui du vainqueur; sa representation 
sur I'axe principal de la maison et dans une position privilegiee (au milieu de 
!'aile principale du peristyle et face au grand oecus-triclinium) fera admettre sans 
difficulte que les usagers aient pu lui conferer une valeur benetique, capable 
d'appeler sur la maison richesse et prosperite. L'image, dans sa totalite, 
connoterait alors la Fortune - et la fecondite - entrainee par la Victoire d'Hi
meros. 

Le second element symbolique est Ie groupe d'hederae figure en haut du tableau. 
La valeur benefique de ce symbole est connue et admise, et vient renforcer 
ici la signification benefique du reste de I'image. Le probh:me est de savoir 
s'il y a une allusion plus precise, I'hedera etant un symbole eminemment 
dionysiaque, encore que repandu de fa90n tn':s banale (la meme question se 
pose it propos de la presence insistante des hederae dans l'ensemble du peristyle). 
La conjonction du coq et de I'hedera est attestee ailleurs (cf. Ie biberon en forme 
de coq portant un collier d'hederae, en provenance l'Acamanie: British Museum, 
salle des terres cuites et des bronzes, inv. nO 1911 4-11 1); les associations du 
coq et de Priape que no us avons mentionnees plus haut suggerent un lien avec 
Dionysos, Priape etant fils d'Aphrodite et de Dionysos6. Tout ce que l'on peut 
dire, it ce niveau de !'analyse, c'est qu'une allusion ici it Dionysos n'est ni 
impossible, ni contradictoire avec les autres symboles enveloppes dans cette 
representation. En tous cas cette plante toujours verte et vivace vient ajouter ici 
comme une promesse d'etemite it la Fortune qu'evoque I'or ruisselant de 
I'hydrie. Mais ces interpretations plus fines sont du domaine de I'hypothese, 
la valeur vaguement « benefique» de I'hedera restant du moins assuree. 

Au niveau de I'anecdote, il est difficile de preciser si les coqs sont entrain de 
picorer les pieces d'or dans I'ume, ou s'ils sont entrain de degorger celles-ci 
pour en remplir !'ume. Nous n'avons pas trouve mention d'un recit mythique ou 
d'une fable evoquant des coqs regurgitant de I'or; I'on pourrait songer it ce1a 
en observant que deux des pieces d'or sont representees entre Ie bec des oiseaux 
et Ie haut de I'amphore, entrain par consequent de tomber vers celle-ci et ensuite 
seulement vers Ie sol. Nous pensons cependant que Ie geste evoque est seulement 
celui de picorer. De toute maniere ce detail anecdotique, quel qu'il soit, n'affecte 
pas la signification generale de I'ensemble, qu'il confirme au contraire en liant 
plus etroitement encore les coqs et Ie tresor dont I'hydrie regorge. 

Ce pseudo-emblema des coqs affrontes est un tres beau morceau de peintl're, 
qui soutient la comparaison avec les exemples les plus celebres, dont ceux de 
Pompei. Ces coqs n'offrent cependant de ressemblance etroite, du point de vue du 
style, avec aucun autre, meme avec ceux de Piazza Armerina (coq de la grande 
mosalque d'Orphee; coq de la mos. des putti venatores): ils sont traites avec un 

6 cr. H. Herter, de Priapo, cit., part. p. 162, s. v. Priapus Gallinaceus. On attend 
I'ouvrage de M. Olender sur I'iconographie de Priape. 
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n!alisme beaucoup plus minutieux que partout ailleurs, et avec un moindre souci 
de i'evocation du mouvement - ce qui confere a i'image, malgre son realisme, 
un certain hieratisme. II s'agit de I'ceuvre d'un maitre mosaiste qui, traitant un 
theme traditionnel, i'a fait d'une fayon originale, avec un souci dominant, 
semble-t-il, a la fois de realisme et d'equilibre, en somme, de c1assicisme. 

20. Ocean (pI. XLII, XLIII, XLIV, XLV, LXXX, LXXXI) 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
Tapissait a l'interieur la paroi verticale et semi-circulaire du bassin B 

3, exactement en face de l'entree principale de I'oecus-triclinium. En 
parfait etat au moment de la decouverte, sauf Ie bord superieur quelque 
peu rogne (pI. XLII). 

En place. 
En I'etat. Materiaux: marbre, pate de verre. Couleurs: blanc, noir, 

vert olive, vert d'eau, vert pale, gris-vert, rose, ocre rose, orange, 
rouge brique, rouge vif, ocre, brun, brun fonce, bleu outremer, bleu 
pale, gris bleu, bleu roi, jaune, jaune pale. 

Nombre de tesselles au dm 2 : tres variable; pour la dorade de la 
pI. LXXXI, on parvient a un chiffre de l'ordre de 300 tesselles au dm2 . 

La tete d'Ocean est realisee au moyen de tesselles encore plus petites 
pour certaines parties, notamment la barbe. L'ajustement des tesselles 
les unes avec les autres est d'une parfaite minutie : il s'agit d'un veritable 
travail de joaillerie. 

Cette mosaique epouse la forme en arc de cercle de la paroi qu'elle 
tapisse; hauteur, env. 0,80 m; rayon du demi-cercle: env. 1,20 m; ce 
qui donne un deveiopperrient en longueur de 3,75 m env. (l'unite de 
me sure parait etre une fois de plus Ie pied de 0,39 em; hauteur = 
2 pieds; rayon = 3 pieds). 

Bordure: une bande de 10 em de large env. court sur trois cotes, 
la partie inferieure etant depourvue de bordure. Cette bande porte, sur 
fond noir, une tresse a deux brins Ie long du bord gauche et de la partie 
gauche du bord superieur, ainsi que Ie long du bord droit et de la partie 
droite du bord superieur (alternance ternaire de couleurs: noir, vert 
d'eau, vert pale, blanc, noir; noir, vert olive, jaune, blanc, noir; noir, 
rouge, rose, blanc, noir) (Repertoire, n° 194); Ie tiers central du bord 
superieur est occupe par un cartouche delimite par un double filet 
noir et flanque de deux queues d'aronde laterales, qui porte en jaune 
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sur fond vert l'inscription, parfaitement lisible bien que Ie haut des 
lettres ait disparu dans la plupart des cas, NYMFARUM DOMUS" 
encadree de deux petites hederae jaunes (cf pL XLII et detail pL XL V). 

Le champ porte, sur fond blanc, une tete d'Ocean (pL LXXX) qui 
occupe une position centrale (exactement dans l'axe du bassin, et, de 
ce fait dans l'axe principal de la maison), et qui est encadree, de part 
et d'autre. d'une serie d'animaux aquatiques. A gauche, de haut en bas: 
une dorade, tournee it droite (pL LXXXI) (ocre, ocre-jaune, jaune, jaune 
pale, bleu outre-mer, bleu roi, bleu pale, bleu-gris, ocre, brun, brun 
fonce, rouge, noir), une sardine (?) (ou domine Ie bleu) tournee it gauche, 
un rouget tourne it droite (brun, ocre, rouge, orange, ocre-rose etc.); 
puis, toujours de haut en bas, un mulet (?) tourne it gauche (ou domine 
Ie bleu et Ie vert), un coquillage (murex?) (jaune, brun, rouge, vert, 
noir), un dauphin bondissant dont l'arriere-train est encore immerge 
(vert, bleu, ocre, ocre-rose, brun) tourne it droite, un oursin (vert, bleu, 
noir, orange); encore plus it droite, de haut en bas, dauphin jaillissant 
tourne it gauche, dont l'arriere-train est immerge, poisson bleu vert it 
taches rouges (espece?) (voir pL XLIII, I et 2 et pL XLIV, 2). 

A droite d'Ocean : merou (?) en position oblique vers Ie haut et la 
gauche, gueule ouverte (rose, ocre-rose, brun, brun fonce, rouge, vert 
fonce, noir); it sa droite, de haut en bas: dauphin bondissant, dont la 
queue est hors de l'eau, mais Ie milieu du corps immerge, coquillage 
(murex?), marbre (?) (ocre-jaune, ocre, brun, brun fonce, noir); enfin, 
it l'extreme droite, de haut en bas, langouste (ocre-jaune, ocre-rose, 
rose, rouge, brun, brun fonce, vert d'eau, noir) tournee it gauche, et 
poisson it marbrures noires et bleu-vert (espece?) egalement tourne it 
gauche (pL XLIII, 2 et XLIV, I). 

Le milieu marin est evoque au moyen de segments de lignes droites 
ou brisees, ou encore tremblees (= deux filets imbriques de tesselles 
posees sur la pointe), formes de tesselles de differents tons de vert ou 
de bleu, parfois doubles de noir, entre lesquels sont disposes, vus de 
profil et entiers, les animaux aquatiques; seule exception: dans Ie cas des 
trois dauphins bondissants, l'eau est traitee de fa~on illusionniste et 
evoque une petite nappe it demi transparente qui dissimule aux regards 
une partie de l'animaL 

7 C'est sans doute une citation de Virgile, Em!ide I, 168 (voir ci-dessous, p. 146sq.). 
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Au centre de tout cela, la face du dieu Ocean, pour laquelle Ie 
mosaiste a use de tous les tons de sa palette: abondante chevelure 
bouclee it ondulations symetriques (couleur dominante : Ie vert), barbe 
fournie ruisselant de son menton et de ses joues, et s'ecartant de part 
et d'autre en deux volutes it peine amorcees et symetriques (dominante : 
Ie bleu); du sommet du crane jaillissent deux antennes de langouste 
(brun, ocre rose, rose) et de part et d'autre du front, comme deux 
comes, deux pinces de langouste (rouge vif, orange, brun fonce, bleu 
pale, ocre rose); les oreilles sont des nageoires de crustace assez 
imprecises; la bouche est rouge et finement dessinee, Ie nez droit, 
les sourcils brousailleux et verts; Ie regard vif est tourne vers sa gauche; 
Ie modele tn!s subtil du visage est obtenu en faisant varier legerement 
les tons it partir du rose de l'arete du nez et des pommettes. L'expression 
generale du visage, qui a beaucoup de noblesse et d'eclat, est la 
gravite et la severite. 

Au bas du champ, sans constituer une veritable bordure, des zones 
de tesselles ocres evoquent les fonds marins, it reflets verts. 

Mentionnee par Ie rapport de fouilles preliminaire (Africa II, p. 279-280) et 
sommairement decrite. - P. Voute, Notes sur /'iconographie d'Ocean (p. 657, n.). 
-Revue de l'Art, 37,1977, fig. 9, p. 73. lei pI. XLII, XLIII, XLIV, XLV, LXXX, 
LXXXI. 

Sur l'iconographie d'Ocean en mosaique, on se reportera aux remarques et 
a la liste de documents proposee par L. Foucher (Procession dionysiaque, 
p. 139 a 145), que complete et precise I'etude de P. Voute citee ci-dessus. 
Sur la mythologie d'Oc6an et sa signification, nous disposons maintenant de la 
belle etude de J. Rudhardt, Le theme de l'eau primordiale dans la mythologie 
grecque, qui est avant tout une etude approfondie de la figure mythique 
d'Okeanos et de sa paredre Tethys (et non Thetis, mere d'Aehille, qui occupe une 
tout autre position dans Ie pantheon marin et n'est que tres exceptionnellement 
confondue par les anciens avec Tethys). 

Rappelons simplement ici qu'Ocean est une des grandes divinites primordiales, 
et meme pour certaines traditions (dont la tradition homerique) la grande divinite 
primordiale; qu'il est un dieu jleuve, dont les eaux eminemment fertilisantes 
entourent la terre d'un courant continu, s'infiltrent sous elles pour donner 
naissance aux eaux infernales et resurgissent pour donner naissance aux sources; 
loin d'etre limite au milieu marin, comme on Ie eroit trop souvent, il est Ie pere 
de toutes les eaux, douces et salees; c'est sa presence fertilisante aux confins de 
I'univers qui assure la permanence de la creation; il enveloppe de ses flots l'ile 
des Hesperides, oil se trouve la couche nuptiale de Zeus et d'Hera, devant 
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laquelle jaillit la Source d'Ambroisie - c'est a dire d'Immortalite -; et c'est 
cette source Oceanique qui a servi aux ablutions nuptiales a I'occasion du 
«mariage archetypique, celui de Zeus et d'Hera» (sur tout ceci voir Rudhardt, 
op. I., notamment p. 88-89 et p. 100); Ocean apparait donc associe non seulement 
a la fertilite en general, mais aussi, plus specifiquement, a celie du mariage 
legitime patronne, et incarne par excellence, par Zeus et Hera. 

II se peut que dans un certain nombre de cas la representation de la face 
d'Ocean, dans Ie cadre (frequent) d'un decor de fontaine ou de bassin 8, ait He 
con9ue comme ayant une valeur «benefique», en dehors de toute conception 
mythique plus precise (ce qui reste a demontrer). Mais ce n'est certainement 
pas Ie cas lorsqu'Ocean apparait dans tel cadre cultuei bien precis, comme par 
exemple dans un mithraeum (cf. M. J. Vermaseren, The mithraeum at S. Maria 
Capua Vetere, p. 8, 10, 13, 14 et pI.; I'auteur reieve les occurrences d'Ocean dans 
un contexte mithriaque). Or, ici, la mise en relation des diverses representations 
figurees de la Maison des Nymphes nous perrnettra d'etablir que la figure du dieu 
Ocean occupe une position semantique precise (et centrale) dans I'ensemble 
du programme iconographique, et qu'en plus de la valeur vaguement «benefique» 
et «apotropaique» qui lui est communement attribuee, dans ce cas au moins les 
auteurs du programme iconographique lui ont reconnu une personnalite my tho
logique bien definie, dont ils connaissaient les implications et la signification. 

L'inscription NYMFARUM DOMUS 9 , qui seule nous retiendra pour 
I'instant, en est deja par elle-meme un premier indice. Elle peut recevoir deux 
interpretations, I'une restrictive, I'autre extensive. La demeure des nymphes 
designee par I'inscription pourrait etre simplement Ie bassin lui-meme; c'est 
vraisemblablement la conclusion que I'on aurait ete tout naturellement porte a 

8 Parmi les nombreux exemples ou la tete d'Ocean figure en decor de nymphee, 
citons ceux d'Utique (M. Alexander et M. Ennaifer, Utique III, n° 274, pl. XVI) et de 
Nole (P. Voute, Ocean, passim). Certains nymphees etaient explicitement dedies it 
Okeanos : ainsi, it Antioche (J. Malalas, Chron., 287, 10, cite par P. Aupert, Le Nymphee de 
Tipasa, p. 119). 

9 La graphie NYMFAE, que nous avons ici, n'est pas des plus frequentes dans les 
inscriptions latines pour transcrire Ie grec VU~q>Ul. On trouve plus sou vent NYMPHAE 
(par ex. Cl.L. VIII 2658, 2662, 4322, 17722, 17723, 17978), mais aussi NIMF AE 
(par ex. C.l.L. VIII 23673, cite p. 147), qui renvoient it NYMPHAEVM (C.l.L. VIII 
6982) et it NIMFIVM (C.J.L. VIII 26568). Mais on rencontre egalement NIMPHAE 
(par ex. C.l.L. V 3184), NUMPHAE (par ex. C.J.L. V 4918), NVMFHAE (Cl.L. 
XIII 7460), LYMPHAE (par ex. C.l.L. X 6791), LVMPHIAE (C.J.L. X 6797), NIMPAE 
(par ex. Cl.L. XII 3107), NVMFAE (Cl.L. XIV 4321, par ex.), NYMPAE (par 
ex. C.J.L. XIII 355). 

Notre graphie, si elle ne parait pas, pour l'instant, se trouver ailleurs en Afrique, est 
attestee cependant: ainsi, it Rome meme (Cl.L. VI 549), en Dalmatie (C.J.L. III 
1894 et 2675), en Narbonnaise (C.J.L. XII 2848), en Germanie Superieure (C.l.L. XIII 
6649, 7278); elle est supposee, en outre, par la graphie NYMFEVM qui apparait en 
Sicile (CJ.L. X 7017 = CJ.G. XIV 453). 

Pour l'interpretation, voir aussi p. 146sqq. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



88 CATALOGUE 

adopter si Ie bassin avait ete decouvert sans son contexte; I'inscription pourrait 
en efIet signifier, de far;on restrictive: «ce bassin, lieu des eaux fraiches et 
Iimpides, est la demeure des Nymphes»; meme s'il en eta it ainsi, la representation 
du dieu Ocean au-dessous de cette inscription implique I'allusion a un aspect 
precis de la personnalite mythique d'Ocean, a savoir qu'il est Ie pere des trois 
mille Ocean ides , nymphes d'autant de sources, et d'une far;on generale que ses 
eaux sont a I'origine de toutes les sources et des nymphes qui les habitent. 
Mais, confrontee au reste des pavements de la maison, I'inscription du bassin est 
passible d'une interpretation plus large: la mos. nO 8 represente des nymphes 
s'affairant a la toilette de Pegase, la mos. n° 24 une nymphe avec Poseidon, la 
mos. n° 25 trois nymphes avec Pegase, la mos. n° 27 une nymphe avec un satyre, 
en fin la mos. n° 32 une jeune epousee enveloppee dans ses voiles, c'est a dire une 
numphe (voir ces numeros, et 2e partie, chap. II, Interpretations); la maison est 
toute remplie de representations de nymphes, et c'est, a n'en pas douter, la 
maison tout entiere qui est la Maison des Nymphes designee par I'inscription qui 
nous occupe. Or ceci suppose d'emblee une unite consciente et explicite du 
programme iconographique, ffit-ce au niveau tres superficiel de «Ia representation 
de nymphes» comme leit-motiv du decor. II est tout naturel que Ie nom de la 
maison figure sur Ie bassin qui, traditionnellement dans les maisons romano
africaines, fait face au grand oecus (cf. Rebuffat, 1969 et 1974), tant a cause de la 
nature de ce nom que du fait de la position eminemment centrale du bassin (sur 
I'axe principal, et mordant sur Ie viridarium). Plusieurs liens entre la figure 
centrale et d'autres representations de la maison sont eux aussi decelables, ainsi 
en ce qui concerne Pegase, trois fois represente dans la maison (mos. n° 8, n° 25 
et n° 32): Pegase n'est-il pas ne, en effet, aux sources memes de I'Ocean? 
Tous ces indices concourent a faire supposer que la representation d'Ocean n'a 
pas seulement ici une valeur «benefique» et fertilisante vague et generale, mais 
qu'elle entretient avec les autres figures mythiques de la maison des rapports 
precis et particuliers, qui supposent connues diverses traditions mythologiques, et 
au premier chef celles concernant Ocean lui meme: loin d'avoir affaire a 
I'utilisation purement «decorative» d'un poncif, et par dela la valeur vaguement 
magique que I'on s'accorde a lui attribuer, nous avons bien ici I'evocation d'un 
personnage divin et de tout ce qu'une mythologie complexe lui fait symboliser. 
Le bassin tout entier evoque la presence, au ca:ur de la maison, d'Okeanos 
lui-meme, dans sa double acception: dieu personnel et element aquatique 
primordial. L'interpretation generale du decor s'efforcera de preciser sa position 
semantique dans Ie systeme iconographique de la maison (cf. p. 194sq. et 219). 

Du point de vue stylistique, la face d'Ocean, tout en comportant tout 
I'appareil canonique (antennes, pinces, barhe ruisselant en algues, expression 
grave, regard vif, tourne vers la gauche comme il est tres frequent - la pI. XV 
a de Foucher, Thermes, est une photographie inversee -), est cependant traitee 
ici de far;on originale. Nous sommes loin des grandes tetes expressionnistes et 
dramatiques de Themetra (Foucher, ibid. et pI. IX), Sousse (ibid. pI. XII a = 
Foucher, Inv. Sousse nO 57041, pI. VIII a), Carthage (British Museum, salle 14, 
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n° 15 = Inv., II, n° 704), Bir Chana (Inv. II, n° 449, pl.), El Djem (Inv .. II, 
suppI., 71 b = Foucher, Procession, fig. 22), Medeina (Inv. II, n° 578 = 
Merlin, Althiburos, pI. IV; et Inv. II, nO 576, pI.; cf. aussi n° 575, ibid.), Thina 
(= Fendri, Slax, pI. XVIII), Timgad (Germain, Timgad, n° 136 = pI. XLIII), 
Ai'n Temouchent (Inv. III, n° 318, pI.) ou encore Lixus (Ponsich, Mos. du dieu 
Ocean). Nous sommes plus proches de certaines tetes plus petites et plus sobres 
comme les tetes d'angle de Thina (Fendri, Slax, pI. XVII) et surtout, peut-etre, 
celie de Nole (Voute, Ocean, fig. 9), qui sont cependant de facture beaucoup moins 
raffinee. En fait, il s'agit une fois de plus ici de I'reuvre d'un maitre mosaiste qui, 
traitant un sujet canonique, a fait reuvre origin ale en cherchant a obtenir, au 
moyen de toutes les ressources de son art, un rendu illusionniste, plein de 
beaute et d'equilibre, eloigne de tout expressionnisme et de toute emphase: 
dans un souci, une fois de plus, de pur c1assicisme. 

Le traitement realiste des animaux marins, qui va jusqu'a distinguer 
soigneusement les differentes especes de poissons, derive, com me les nombreux 
pavements africains de ce type, d'une tres ancienne tradition, dont Ie chef d'reuvre 
Ie plus connu est Ie fameux emblema de Pompei (Musee de Naples, inv. 
n° 9997 = par ex. Pompei, cataI. expos. Petit Palais. pI. couI. I), ou I'on 
trouve deja Ie rouget, la dorade et Ie merou (?) representes d'une fa~on tres voisine 
de la notre et orientes exactement de la meme fa~on, sans parler de la langouste 
qui, a Pompei, occupe Ie centre de la composition. La comparaison avec 
I'ensemble des pavements africains representant des eaux poissonneuses ne
cessiterait Ie traitement d'un volumineux corpus, et ne serait veritablement 
signifiante que si I'on disposait de bonnes reproductions en couleur, ce qui n'est 
malheureusement, en regIe generale, pas Ie cas. Citons seulement quelques 
exemples proches du notre par I'habilete dont Ie mosaiste a su faire preuve, et 
appartenant a des sites relativement peu eloignes : ceux d'Oudna (Gaukler, Uthina, 
pieces n° 7 et n° 17 = fig. 5), de Sousse (notamment Foucher, Inv. Sousse, 
n° 57041 = pI. VIII a - avec tete d'Ocean -; n° 57080 = pI. XVII a; surtout 
n° 57095 = pI. XXI - avec pecheurs -; n° 57124 a = pI. XXXII - avec 
Erotes portant un V sur Ie front -; 57158 = pI. XXXVI b - poissons 
s'echappant d'une nasse -; nO 57204 = pI. XLVI - avec pecheurs -; 
n° 57249 - Ie plus proche du notre, peut-etre, par la precision du detail, avec 
rougetetmerou(?) tres semblables aux notres -; n° 57260 = pI. LXIV - po is sons 
s'echappant d'une nasse - avec une langouste), d' A cholla (S. Gozlan, Maison de 
Neptune, pI. XVI et photogr. n° 149, 152 et 153: dorade n° 4 et pageot n° 17 
proches des notres ainsi que Ie poisson nO 5 non identifie, qui parait identique 
a notre poisson non identifie faisant face a la dorade, cf. notre pI. XLlV,2, et qui 
est peut-etre une truite, ce qui est parfaitement concevable dans un contexte 
« oceanique », cf. remarques ci-dessus), ou encore de Douggha (par ex. Bardo 
inv, 2884, cf. ill. couI. Ennaifer, Civ. Tun., p. 65 et 64) ou d' Utique (par ex. 
Maison de la Cascade, cf. M. Alexander, Utique, I, pI. IX, XVII, XXII, LXIII; 
de nombreuses mosaiques a poissons existent a Utique: ainsi les nOS 274, 280, 
288, 291, 293, dans Utique III, pI. XVI, XX, XXIII, XXIV, XXV, XL). 
Voir aussi les exemples reunis par P. Voute (Ocean, cit.). 
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Piazza Armerina offre une tete d'Ocean (dans I'abside de la grande mosaique 
d'Arion - piece n° 32 - = Gentili, Mos. figurati, fig. 9) et de nombreux 
pavements comportant des representations de poissons et autres animaux marins 
(principalement : cette meme mosaique d' Arion; Ie peristyle semi-circulaire qui 
lui fait face - piece n° 31, aux amours pecheurs = Gentili, ibid., fig. 6; la 
mosaique de la Grande Chasse = Gentili, ibid., fig. 5 et pI. XXV; la mos. des 
Amours pecheurs - piece n° 22 - non reproduite par Gentili; enfin Ie Frigidarium 
des Thermes = Gentili, fig. 8 et pI. III; pour les poissons, cf. detail du 
peristyle semi-circulaire : Gentili, pI. XXXIX). 

II est frappant de constater que Ie style de ces representations de Piazza 
Armerina est entierement different du notre: Ocean appartient visiblement 
- malgre son mediocre etat de conservation, cela apparait nettement, ne fiit-ce 
que par les dimensions - it la serie des grandes tetes it expression emphatique 
que nous avons mentionnees ci-dessus. Quand aux animaux marins, s'ils sont, 
dans l'intention, representes selon les schemas traditionnels et avec Ie souci de 
distinguer les differentes especes, la realisation en est beaucoup plus sommaire 
qu'it Neapolis, et est de nature beaucoup plus allusive que veritablement 
illusionniste. 

Terminons en indiquant sommairement ici que, dans ce peristyle-Jardin 
(n'oublions pas la presence du viridarium central, sur lequel precisement empiete 
notre bassin), cette mosaique, avec son inscription - et malgre Ie sens plus 
general que nous avons reconnu it celle-ci -, designe ce bassin, de fa!;on 
explicite, comme un nymphee, dont on est, en tout etat de cause, en droit 
d'attendre la presence (cf. Grimal, Jardins Romains, p. 298 it 306; sur les 
peristyles-jardins, ibid. chap. VIII, p. 203-214, encore qu'une etude de cette 
question dans Ie contexte specifique de la maison romano-africaine soit encore 
it faire). La presence de la face d'Ocean ne fait que confirmer cette position 
semantique du bassin: n'oublions pas que Ie nymphee archetypal, l'Antre des 
Nymphes (" Av'tpov ... tpOV NUIl<Pumv) auquel Porphyre a consacre son celebre 
commentaire, se trouve dans un domaine appartenant it Phorkys, autre Vieux de 
la Mer (Od., XIII, v. 96 sqq.). Que ce peristyle-jardin soit ceme d'hederae 
(cf. mos. nO 18) ne doit pas etonner: Dionysos entretient avec les Nymphes 
une relation privilegiee (II. VI, 129 sqq.; voir it ce sujet H. Lavagne, Nymphee 
de la Domus Aurea, p. 713sqq.), comme d'une fa!;on generale avec les jardins 
(Grimal, op. I, pp. 317-330). 

21. Chevrons poly chromes 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
Pavait Ie fond du bassin B 3. En parfait etat de conservation. 
En I'etat. Demi-cercle de rayon 1,20 m env. Marbre. Tesselles au 

dm2 : 120 env. 
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En place. 
Bande de raccord blanche de quatre ou cinq rangs de tesselles. 
Double filet noir; bande blanche port ant un cable dentele poly-

chrome, les dentelures etant constituees par des groupes poses sur la 
pointe de 4 tesselles juxtaposees, noires; double filet noir. Cette bordure 
a une largeur totale d'env. 20 cm e/2 pied de 39 cm). 

Le champ est occupe par une composition de surface de chevrons 
polychromes a degres. 

Inedite. Jamais reproduite. Photographie non communiquee. 
La composition de surface en lignes de chevrons fait partie du plus ancien 

fond du repertoire des mosaistes romains; on la trouve par ex., traitee en noir et 
blanc, a Lucus Feroniae (piece nO 10, cf. Autostrade cit.), ainsi qu'au Palatin 
dans la «Maison de Livie» (cf. Morricone-Matini, pI. XIV = n° 58) avec des 
chevrons a degres; on la trouve traitee en polychromie aussi bien en Orient 
(D. Levi, passim) qu'en Occident (par ex., tout pres de Neapolis, a Djebel Oust: 
panneaux carres traites en composition de chevrons polychromes simples ou a 
degres = Fendri, in Mos. Gr. Rom., fig. II). Leur realisation est trop simple et 
mecanique pour que la comparaison des exemples ait un sens; seules les 
oppositions noir et blanc/polychromie ou presence / absence pourraient etre 
signifiantes, dans Ie cadre d'une etude exhaustive sur ordinateur, comme pour tous 
les motifs simples. 

Notons cependant que ce motif fait partie du repertoire usue! des decorateurs 
de Piazza Armerina: on Ie trouve, interrompant Ie motif du peristyle, et borde de 
rinceaux a grosses hederae, au pied de I'escalier montant a la grande chasse, 
comme une sorte de tapis d'honneur (Carandini, dans MEFRA 1971, 1, fig. 108), 
et dans une abside (bassin?) a l'exterieur des batiments, dans une position 
tout a fait comparable a I'exemple de Neapolis. A Thina, un motif du meme 
type est egalement utilise en ornement de bassin (cf. Fendri, Thina, fig. 24; cette 
mosaique serait une des plus tardives d'un ensemble qui n'est de toutes fa<;ons pas 
anterieur au IIIe s. apres JC). A Utique, Ie fond du bassin de la Maison du Bassin 
figure est decore de la meme fa<;on (M. Alexander et M. Ennaifer, Utique I, 
n° 145, pI. LVIII). 

II n'est pas douteux que 1'0n a fait usage de ce motif au fond de notre 
bassin pour suggerer, au moyen d'un motif geometrique, l'ondulation des flots; 
ces chevrons devaient jouer de fa<;on chatoyante au gre des mouvements de l'eau 
qui les recouvrait. 
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L'ENSEMBLE EST 

22. Octogones adjacents (pI. XL VI, XLVII, I et LXIX, I) 

Mis au jour au printemps 1966 (seconde campagne de fouilles). 
Pavait la partie principale du pseudo-atrium A2, autour du bassin B 2. 

Ce pseudo-atrium mesurait 10,25 m sur 5,50 m env., et la mosai'que en 
couvrait toute la largeur, sur 7,50 m au minimum. Mais celle-ci n'etait 
conservee que Ie long de la paroi ouest, mitoyenne du grand oecus
triC/inium, et sur une petite surface au sud du bassin B 2 (pI. XL VI, 
XLVII, I); un fragment de sa bordure interne eta it conserve Ie long de 
ce bassin (pI. LXIX, I). 

En l'etat, apres consolidation. Materiau: marbre. Couleurs: rouge, 
rose, vert, ocre-jaune, blanc, noir. Dimensions: 5,50 m sur une longueur 
indeterminee (proche de 7,50 m). Tesselles au dm2 : 150 env. 

En place. 
Bande de raccord: 15 cm env. Ie long du mur ouest (tesselles paralleles 

au mur) et 10 cm env. Ie long du mur nord (tesselles perpendiculaires 
au mur). 

Bordure: bande de 13 cm env. portant sur fond noir une tresse it 
trois brins (alternance de couleurs : noir, blanc, rose, rouge, noir et noir, 
vert, ocre-jaune, noir; un cube blanc ajoure l'interieur de chaque 
boucle); bande blanche de 4 rangees de tesselles; filet noir; filet blanc 
(Repertoire, n° 196). 

Le champ, unitaire, est occupe par un systeme de petits octogones 
adjacents, determinant des carres (Repertoire, n° 344). Les octogones, 
reguliers, ont une hauteur de 37,5 cm env. et determinent des carres de 
cote deux fois moindres; ils sont realises au moyen d'un filet rouge, 
trace en «trait pleins» dans Ie cas des segments orthogonaux it la 
bordure de la mosai'que, et en «pointilles» pour les segments obliques; 
les parties d'octogones coupes par la bordure sont delimitees par un trait 
«plein », en rouge egalement. Le centre de chaque octogone porte une 
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fleurette geometrisee : croix noire, centre blanc, petales blancs, roses, 
rouges de l'interieur vers l'exterieur; cette fleurette est elle-meme 
entouree d'un cercle en filet «tremble» de trois rangs de tesselles (noir, 
vert, ocre-jaune de l'interieur vers l'exterieur) (diametre du cercle = 
cote des carres = 37,5 em x 1/2 = env. 19 em). Les carres determines 
portent un carre noir emboite au centre duquel se trouve, en sautoir, 
une fleurette geometrisee, qui est Ie «negatif» des premieres: la 
separation entre les pet ales est blanche, Ie centre est noir, les petales 
sont noirs au centre puis verts et ocre-jaune en allant vers l'exterieur. 

De la bordure interne de ce pavement, qui entourait Ie bassin B 2, 
il ne reste qu'un petit fragment (pi. LXIX, 1) epousant la forme de 
ce bassin vers son angle nord-est: filet noir, bande de 10 em environ 
portant sur fond noir une tresse a deux brins (noir, blanc, rose, rouge, 
noir et noir, blanc, ocre-jaune, vert, noir) dont les boucles sont ajourees 
d'une tesselle blanche, filet noir, bande blanche de 4 rangs de tesselles. 
Vne bande de raccord de 4 rangs de tesselles blanches relie cette bordure 
au petit cote nord-est du bassin B 2. 

Mentionnee par Ie rapport de fouiJles cite (Africa II, p. 281). 
Jamais reproduite. lei pI. XLVI, XLvIl, I et LXIX, 1. 
Les bordures sont parfaitement banales et ont ete reproduites par tous les 

mosaistes de toutes les ecoles et it toutes les epoques. Seule la boucle ajouree d'une 
tesselle blanche pourrait faire I'objet d'une enquete portant sur I'ensemble de la 
documentation, ce qui suppose des moyens de recherche documentaire que nous 
n'avons pas encore. 

Le canevas geometrique est atteste it Pompei des Ie debut du Ie, siecle 
ap. JC (Blake, I, pI. 14, 4 et pI. 24, 3). Pour autant qu'on en puisse juger par 
la documentation disponible, il n'est pas d'un usage tres frequent dans la mosaique 
africaine. Lorsqu'on Ie trouve, c'est avec des octogones beaucoup plus grands 
que les notres, ce qui donne au motif un caractere sensiblement different: 
ainsi it AchoJla (Gozlan, 1974, fig. 24 = piece D) ou au DjebeJ Oust (Fendri, 
Mos. Gr. Rom., fig. 8), ou encore it Thysdrus ou Ie motif sert it organiser un 
decor beaucoup plus complexe (cf. Foucher, Thysdrus 1960, pI. I et pI. XIV), ce 
qui est egalement Ie cas it Timgad, ou Ie reseau d'octogones est lui-meme dessine 
par un laurier luxuriant (Germain, Timgad, pI. LIII = nO 162). En fait, nous 
n'avons pas trouve en Afrique d'exemple veritablement proche du notre, qui, tres 
classicisant en cela, demeure tres fidele aux archetypes d'epoque pompeienne, 
auxquels il ajoute cependant la polychromie, ainsi que I'ornementation de detail 
(cercles, fleurettes). 

Les fleurettes appartiennent it deux types extremement repandus et seule une 
etude statistique portant sur les cas de presence/absence/concomitance pourrait 
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avoir un sens, etude qui n'est pas realisable actuellement. La disposition des 
fleurettes au centre de cercles formes par un filet « tremble» de trois rangs de 
tesselles sur la pointe imbriques se retrouve frequemment en Byzacene (par ex. 
Foucher, [nv. Sousse, nO 57084, p. 39 et pI. XVIII). 

23. Double ruban onde (pI. XL VII, 2) 

Mis au jour au cours de travaux de nettoyage posterieurs it 
l'achevement de la fouille (l968?). 

Pavait la partie residuelle du pseudo-atrium A 2, it l'Est, sur toute la 
profondeur de celui-ci (soit 5,50 m env.) et sur une largeur d'au moins 
2,50 m. Presque totalement perdu; il ne subsiste qu'un fragment de la 
bande de raccord et de la bordure, Ie long du mur sud, mitoyen avec 
la piece 11. 

En place. 
En I'Hat. Materiau: marbre. Couleurs, dans la partie subsistante: 

noir, blanc, vert olive, ocre-jaune, rouge, rose. Nombre de tesselles au 
dm2 : env. 150. 

Bande de raccord de 9 it 10 rangs de tesselles disposees parallelement 
au mur sud. 

Filet vert, filet noir; bande partiellement conservee, d'une largeur 
originelle de 30 cm env., portant sur fond blanc un double ruban onde 
(sinusoldes superposees en opposition de phase) determinant des cercles 
contigus charges d'un fleuron cruciforme it petales trifides, et des 
ecoinc;ons charges dans l'angle d'un petit petale trifide it cotes 
curvilignes; les fleurons paraissent avoir ete traites en vert, et les petales 
d'ecoinc;on en rouge et rose; les rubans sinusoldaux presentent un 
degrade de couleurs (au moins 3 couleurs successives par demi-cercle) : 
pour les parties subsistantes, passage du vert it l'ocre jaune et au rose 
pour chaque sommet de sinusolde (Repertoire, n° 224). 

InMite. lei pI. XL VII, 2. 
La bordure en double ruban onde a ete particulierement etudiee par Mme 

S. Gozlan (Gozlan, 1974, fig. 27 = Maison de Neptune, fig. 53 et 54 = mos. nO 27; 
comparaisons: ibid., fig. 165 = mos. du nageur a Thysdrus et fig. 166 = 
maison de la Procession dionysiaque, cf. Foucher, Procession, fig. 7, p. 86, a 
Thysdrus egalement) qui a regroup(: plusieurs types de ces bordures en un tableau 
comparatif, dil a la plume de R. Prudhomme. Notre exemple est particulierement 
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proche de la bordure de la Maison de la procession dionysiaque, a Thysdrus, tant 
pour Ie jeu des couleurs que pour l'i:paisseur des rubans, les dimensions relatives 
des fleurons chargeant les cercies et la presence des petits petales chargeant les 
ecoin,<ons. Un nouvel exemple recemment publie est celui de I'edifice des 
Asktepieia a Althiburos (M. Ennaifer, Althiburos, p. 141 et pI. CLXXVI = 
pavement n° 59, rattache, semble-t-il, a la phase A du deuxieme etat, attribuee 
par l'auteur a la fin du me siecie ap. Jc.); Ie traitement en parait proche de 
celui de notre mosaique. 

24. Poseidon et Amymone (pi. XL VIII, XLIX, LXXXII) 

Mis au jour en Juin 1966 (fin de la 2" campagne de fouilles). 
Partie Est du cubiculum C 2. Ce dernier offre des dimensions voisines 

de celIes du cubiculum C 1, qui lui est symetrique par rapport a 
l'axe du grand oecus-triclinium; longueur totale : 5,50 m env.; largeur : 
3,20 m env. La partie Est, pavee par notre mosalque, mesure 2,60 m 
sur 3,20 env. Vne partie du pavement etait perdue lors de la decouverte. 

En place, a l'exception du pseudo-emblema, qui a ete depose en ete 
1967 par les soins de M. Mabrouk Hamrouni, et se trouve conserve dans 
les reserves de la maison de fouilIes. 

Materiaux : marbre, pate de verre. Couleurs : les parties geometriques 
comportent une palette limitee (blanc, noir, rose, rouge, ocre-jaune, 
vert); celIe du pseudo-emblema est au contraire tres riche (blanc, noir, 
rose pale, rose, ocre-rose, mauve, bistre, ocre, brun, brun fonce, rouge 
vif, brun-rouge, vert sombre, vert olive. vert d'eau, vert pale, jaune, 
ocre clair, gris-bleu, bleu profond). Nombre de tesselIes au dm2 : 

partie geometrique, 120 env.; pseudo-emblema: tres variable, alIant 
jusqu'a plus de 300. 

Pas de bande de raccord : partout OU la bordure a ete conservee, 
elle vient mourir sur la paroi. 

Bordure: filet noir; bande de 26 cm env. portant sur fond blanc une 
composition lineaire de nreuds plats (ou «nreuds d'Herakles») formes 
de boucles en huit tres alIongees et entrelacees par les tetes (Repertoire, 
n° 211); ces boucles sont constituees d'un filet de trois rangs imbriques 
de tesselIes po sees sur la pointe: alternativement noir, vert, ocre-jaune 
et noir, rouge, rose; a l'interieur de chaque nreud, une fleurette de 
quatre petales «en pompon» en disposition orthogonale : deux en noir, 
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vert, ocre-jaune, et deux en noir, rouge, rose; it I'exterieur de chaque 
etranglement entre les nreuds, de part et d'autre, une paire de 
«pompons» (demi-fleurette en sautoir) adossee it la limite de la ban de (1 
petale vert, ocre-jaune et l'autre rose et rouge). Filet noir double. 

Le champ, it fond blanc dont les tesselles sont disposees en im
brications d'ecailles (voir mos. n° 9 supra), porte en son milieu un 
tableau figure (pseudo-emblema) carre, de 1,20 m de cote environ, 
d61imite par un filet noir double. Les parties subsistantes de ce tableau 
representent en haut et it gauche, Ie toit d'une construction; en haut et 
it droite, une divinite fluviale masculine, au buste denude (la tete 
manque), aux jambes drapees d'un tissu it dominantes vertes, etendue 
et accoudee de son bras gauche it une amphore vue de face, d'ou 
s'echappe de l'eau; de son aiselle jaillissent deux tiges de roseau; 
au dessous de ce personnage, des pi ages de tesselles ocres, brunes et 
jaunes evoquent un paysage vallonne, ou po us sent deux arbres. Au 
premier plan, l'essentiel de la composition est constitue d'un couple de 
personnages engages dans un mouvement vif: it droite, un personnage 
masculin nu, drape seulement d'un manteau vert aux plis amples qui 
couvre la jambe droite et revient sur Ie bras et Ie flanc gauche en une 
vigoureuse ondulation, s'avance en se penchant vers la gauche pour 
saisir Ie bras d'un personnage feminin dont Ie corps, tres incline 
vers la gauche, est revetu d'un long chiton blanc it travers lequel la 
jantbe se devine en transparence. Du personnage masculin, il ne 
manque que la tete, dont on aper~oit cependant la barbe, grisonnante 
et abondante, et Ie bas des cheveux, egalement grisonnants; entre Ie 
bras gauche et I'epaule gauche, Ie personnage tient une longue hampe 
dont il manque la partie superieure. Du personnage feminin, il ne reste 
que la moitie droite de la partie inferieure du corps, qui est vu de 
face, so it sa jambe gauche et la partie gauche du corps, jusqu'it la 
taille, au dessus de laquelle la tunique vient blouser; it la hauteur de 
sa taille, on aper~oit I'extremite de sa main droite, tandis que derriere 
Ie retour du voile on aper~oit son coude gauche releve, saisi par 
la main gauche du personnage masculin. Tout Ie tiers inferieur gauche 
du tableau est perdu. 

Mentionne par Ie rapport de fouilles cite (Africa II, p. 281-282); J. P. Darmon, 
dans BSNAF 1975, p. 125-132. 

J. P. Darmon, ibid., pI. XIII. lei, pI. XLVIII, XLIX, LXXXII. 
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La bordure en ligne de nreuds plats (ou nreuds d'Herakh!s) parait speCl
fiquement africaine, comme la composition de surface en lacis de nreuds plats 
(cf, supra mos. n° 10). Elle se trouve a Thysdrus, dans Ie grand oecus de la 
Maison de la cour de la ferme Hadj Ferjani Kacem (Foucher, Thysdrus 1961, 
pI. XLIII et pI. XL V), mais I'exemple Ie plus proche du notre est certainement 
la bordure de la grande mosai'que d'Ocean des Thermes de Themetra (Foucher, 
Thermes romains, pI. IX): dimensions et mode de realisation des nreuds plats 
identiques, memes jeu de couleurs, meme ornementation externe de paires de 
«pompons», meme ornementation interne des nreuds, a la seule difference que les 
fleurettes ont leurs petales joints par une croix noire a centre blanc au lieu de 
partir d'un centre noir et de voir leurs petales separes par une ligne de tesselles 
blanches. Cette comparaison est d'autant plus instructive, que ce motif de bordure 
est reIativement rare; Ie mosai'ste neapolitain I'a repete trois fois dans la maison 
des Nymphes (cf. aussi mos. n° 30 et n° 31) 1. 

Le fond blanc en ecailles se retrouve egalement a deux autres reprises (cf. 
supra mos, n° 13 et nO 9; commentaire sous ce dernier nO). 

Cette fayon d'isoler un pseudo-emblema au milieu d'un fond blanc, en Ie 
deIimitant au moyen d'un simple filet noir, pour n'etre pas frequente, se 
rencontre neanmoins : ainsi, a plusieurs reprises, dans la Maison des Laberii a 
Oudna (Gaukler, Uthina, pieces 18, 19, 23, 24, 25; il est malheureusement 
impossible de dire si Ie fond blanc etait ou non traite en ecailles). 

Le personnage masculin est certainement Poseidon, reconnaissable a son ample 
manteau vert a reflets bleus, a son abondante barhe gris-bleu, ainsi qu'a son 
trident, aisement restituable. Le personnage feminin est une nymphe. Divers 
rapprochements permettent d'etablir qu'il s'agit de la rencontre de Poseidon et 
de la nymphe Amymone (Apoll., II, I, 4; Hygin" Fab. 169), D'autres 
representations du meme episode ont deja ete identifiees en mosai'que: ainsi a 
La Canee (V. Theophanidis, Arch. Eph. 1945-47, pp. 37-46, reprise par Ph. 
Bruneau, B.C.H., 1965)2; Ie meme sujet est traite sur un pavement en noir et 
blanc de la region de Rome, conserve au Vatican (Blake, II, p. 169 et pI. 35, 2) 
et, en polychromie, sur un pavement de Thysdrus (Foucher, Thysdrus 1960, 
pI. XVII et p. 42-43) ou Ie personnage masculin porte un ample manteau sur 
son corps nu et ou Ie personnage feminin, incline a gauche comme Ie notre, 
fait Ie geste de supplication bien connu qui consiste a toucher Ie menton (et non 
pas Ie geste de repousser de la main; Amymone, assoiffee par la secheresse, 
supplie en effet Poseidon d'y mettre un terme, ce qu'il fera, en echange des faveurs 
d'Amymone, en faisant jaillir la source perenne de Lerne); ce theme icono
graphique etait deja traite par les peintres de vases attiques a figures rouges 3. 

1 Madame S. Gozlan prepare une etude sur les motifs a nceuds d'Heraklt':s, a paraitre 
dans Ie BCTH. 

2 Et egalement a Chypre (cf. K. Nicolaou, 1.1., fig. p. 51). Sur La Cam!e cr. Berti, 1.1. 
3 cr. desormais E. Simon, LIMC, s.v. Amymone, cit., qui dresse un riche catalogue. 
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On est donc amene a identifier Ie dieu tleuve couche comme etant la source meme 
de Lerne; quant a la construction qui apparait en haut et a gauche de l'emblema, 
elle evoque peut-etre Ie sanctuaire qui fut consacre a Poseidon en cet endroit, 
voisin du lieu ou debarqw!rent en Argolide Danaos et ses filles (sanctuaire de 
Poseidon Genesios : cf. Pausanias, II, xxxviii, 4). II convient de restituer, a gauche 
de la nymphe, soit a terre, soit posee sur un rocher, un hydrie, renversee 
ou non, qui complete generalement les representations de cette scene. 

La source Amymone etait Ie lieu d'ablutions rituelles pre-nuptiales (Callimaque, 
fgt 66 ed. Pfei[. : « Les jeunes filles d' Argos tissaient pour Hera une robe longue. 
Apres quoi, elles allaient se purifier a la source Amymone »). Amymone figure 
en qualite d'epouse legitime de Poseidon, tronant en majeste a cote de son epoux, 
dans une mosaique recemment mise au jour a Apamee par J. Ch. Baity (cf. eRA!, 
1972, cit.). Voir ci-dessous p. 160sq., 198sqq., 204sqq.; egalement J.P. Darmon 
dans BSNAF 1975, cit. 

25. Pegase fait jaiIlir la source Hippocrime (pI. XXXIV, XXXV et L) 

Mis au jour en juin 1966 (fin de la 2" campagne de fouilles). 
Pavait la partie ouest, It~gerement sun!levee, du cubiculum C 2. 

Separee de la mos. n° 24 par une rangee de dalles de 30cm env. de 
large, la mos. n° 25 mesurait 3,20m sur 2,80m env. En grande partie 
conservee. 

Deposee en ete 1967 par les soins de M. Hamrouni, et conservee 
dans les reserves de la maison de fouilles. 

Materiaux : marbre, pate de verre. Palette: comme pour Ie n° 24. 
Tesselles au dm2 : parties geometriques, 120 it 150 env.; parties figurees: 
variable, allant jusqu'it 300 env. 

Bande de raccord: it l'est, perdue; sur les autres cotes: 3 it 5 rangs 
de tesselles. 

Bordure: it l'est, perdue; sur les trois autres cotes: double filet noir 
it redans s'imbriquant avec un double filet blanc it redans (redans = 
4 tesselles); bande de 10 em env. portant sur fond noir une tresse it 
deux brins (noir, blanc, rose, rouge, noir et noir, blanc, ocre-jaune, 
vert, noir) aux boucles ajourees d'une tesselle blanche; bande blanche de 
4 rangs de tesselles. Du cote est, seul ce dernier element de la bordure 
est conserve: cette bande blanche parait y avoir ete plus large (une 
dizaine de rangs de tesselles ?), et abolissait peut-etre de ce cote les autres 
elements de bordure, venant mourir contre Ie dallage. 
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Le champ est divise en deux parties inegales par un double filet noir : 
la partie ouest, de 1,20 m de large, est couverte d'un lacis de bandes de 
laurier, determinant deux cercles tangents avec de part et d'autre un 
demi-cercle, recoupes par la bordure; chacun de ces cercles et demi
cercles est rempli d'une roue ou d'une demi-roue de tentures dont 
chaque pan, traite en degrade vert, ocre jaune et blanc, est ornemente de 
redans; les rayons sont termines par un « pompon» rose, rouge et noir; 
au centre, un fleuron geometrise (ou un demi-fleuron): croix noire, 
petales triangulaires a base dentelee (blanc, rose, rouge) ornementes 
au milieu d'un petit «pompon» (vert et noir); a l'exterieur des lauriers, 
les ecoinl;ons sont remplis chacun d'une paire de «pompons» (demi
fleurons geometrises a petales separes par une demi-croix de tesselles 
blanches). 

La partie est du champ, de 1,40 m de large env., est entierement 
occupee par une scene figuree: a droite, une jeune femme, de face, 
entierement denudee, portant un collier et des bracelets aux bras, aux 
poignets et aux chevilles, tient derriere son dos, les deux bras leves a 
hauteur d'epaule, un tissu rouge double de vert dont elle s'apprete a se 
revetir; immediatement a gauche de celle-ci, une autre jeune femme, 
de dos, laisse voir son corps denude jusqu'aux cuisses, et porte autour 
des jambes un tissu rouge double de brun-rouge, qu'elle retient de son 
bras gauche, qui en est enveloppe; elle se penche vers la gauche et 
tient de la main droite Ie bras (partiellement perdu) d'un troisieme 
personnage feminin qui, au centre de la composition, est plonge 
jusqu'au ventre dans une eau dont elle cherche a sortir en s'aidant de 
la main qui lui est ainsi ten due ; ceUe troisieme jeune femme, portant 
sur Ie dos un tissu vert a reflets rouges qui laisse voir la partie 
emergee de son corps, tourne son visage (partiellement perdu), avec un 
mouvement d'effroi, vers Pegase, qui occupe toute la partie gauche de 
la composition; Pegase est tourne a droite, vers Ie groupe des trois 
jeunes femmes, qu'il ne regarde pourtant pas, dardant vers Ie spectateur 
un regard furieux; sa patte avant droite est plongee dans la meme eau 
centrale, tout pres de la jeune femme qui s'en echappe; ses autres paUes 
sont sur la berge, Ie train avant fixe, Ie train arriere agite d'un violent 
mouvement, que soulignent les ondulations de la queue, visible entre 
les paUes arriere; au premier plan, au-devant de l'eau, une rive 
caillouteuse porte quelques arbustes; au dernier plan, au-dessus de la 
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tete de Pegase et de la nymphe centrale, un sommet de montagne porte 
sur ses pentes, it droite et it gauche, un arbre; sous Ie poitrail de Pegase, 
on apen;oit un objet gisant it terre, au loin; Ie fond est blanc, Ie sol 
est evoque par une pI age de tesselles ocres, l'eau par des lignes 
enchevetrees horizontales, de couleurs diverses, ou dominent Ie vert et 
Ie brun; cette eau cache entierement la partie immergee du corps de la 
jeune femme, mais laisse voir en transparence la patte et Ie sabot de 
Pegase; les jambes des jeunes femmes et les pattes de Pegase portent sur 
la terre une courte ombre. L'ensemble du tableau constitue un chef 
d'reuvre de la peinture en mosalque, notamment par la perfection du 
modele des corps, et tout particulierement de celui de Pegase, realise en 
jouant d'une gamme tres subtile de tons allant du rose au brun fonce, 
en passant par Ie mauve, Ie bistre, l'ocre-rose et Ie bruno 

Mentionnee par Ie rapport de fouilles cite (Aji-ica II, p. 282). 
Deux photographies de detail publiees ibid., PI. III, 1 et 2. lei pI. XXXIV, 

XXXVetL. 
La guirlande de laurier utilisee ici est differente de celie representee dans la 

mos. n° 13 (bordure) et dans la mos. n° 28 (couronnes). Elle est d'un type plus aere 
(paires de feuiIIes divergentes, la partie axiale laissee en blanc) egalement trt!S 
repandu en Afrique: on Ie trouve, par ex., p1usieurs fois it Sousse (Foucher, 
Inv. Sousse, pI. III = n° 57025, pI. XIX = nO 57089, pI. XXXII b = 
nO 57125), et it Thysdrus (par ex. G. Picard dans Mos. Gr. Rom. fig. 12 = Bardo, 
inv. n° 70); on peut rapprocher de ce type de laurier celui, 1egerement plus 
complexe, qui organise Ie champ de la mosaique de I'oecus de la Maison de la 
procession dionysiaque, it Thysdrus egalement (Foucher, Procession dionysiaque, 
pI. XV, XVI et XVII), ou encore celui qui borde, it Sjax, la mosaique de I'Ocean 
(Fendri, Sjax, pI. XVIII). Cf. aussi une mos. du Vatican (= Blake, II, pI. 26). 

Le motif de « tentures», soit so us forme de roue, ou de disque (cf. mos. n° 10), soit 
en bordure rectiligne, ou encore en forme de coquille meriterait it lui seul une 
importante etude 4. II revient tres souvent en Afrique, et il serait essentiel de 
parvenir it determiner s'il caracterise une periode, une ecole, un type de pro
gramme ornemental. Limitons-nous it citer quelques exemp1es de roues de 
tentures: it Oudna, dans Ie grand oecus de la Maison des Laberii (Gaukler, Uthina, 
mos. en U de la piece 33); it Thysdrus dans la Maison du Paon (Foucher, 
Thysdrus 1961, pI. XIV: demi-roue de tentures ornementee de plumes de paon, en 
bordure d'abside); it Douggha dans la Maison de Dionysos et d'Ulysse (Poinssot 
dans Mos. Gr. Rom., fig. 25 = mos. de Dionysos et des Saisons); it Bulla Regia 
(Hanoune, Bulla Regia, n° 35, n° 160 = maison de la Chasse, n° 193 = ibid., 
n° 192 = ibid. et n° 161 = ibid.); it Althiburos dans Ie peristyle de la Maison 

4 Voir en dernier lieu la liste dressee par M. Ennaifer dans Althiburos, p. 58-62. 
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des Muses (Merlin, Althiburos, pI. Vet VI = Ennaifer, Althiburos, pI. XXXIX; 
dans une composition en lacis de nreuds d'Herakles); a Timgad (S. Germain, 
Timgad, n° 21 - dans une composition en lacis de nreuds d'Herakles -, n° 168); 
a Hippone (lnv., III, n° 41). Hors d'Afrique, les exemples de Piazza Armerina sont 
particulierement proches du notre. Ostie n'en presente aucun exemple; mais Rome 
en presente au moins un (Blake, III, p. 99 = pI. 19, fig. I), Aux limites de la 
Proconsulaire, Sabratha en fournit egalement un bel exemple (Aurigemma, Mos. 
Tripolit" pI. II et 14). Ce motif parait tres peu atteste en Gaule: on l'apen;oit 
cependant a Besan(:on (Recueil, I, 3, n° 267 = pI. III). En Germanie superieure 
on Ie trouve so us forme de demi-roues, proches de la coquille (ibid., n° 472 = 
pI. XCVI et XCVII), En Suisse, la mosaique dionysiaque d'Avenches en fait un 
usage repete et plus caracteristique (Gonzenbach, 5.3 A venches I = pI. 78 et 
79), mais en faisant epouser aux roues de tentures les contours d'octogones. Le 
motif ne parait pas d'usage en Orient. 

Pour l'iconographie antique de Pegase, cf. Salomonson, dans Oudheidkundige 
Mededelingen XLIII, 1962; Y. Allais, dans Libyca VII, 1959; J. Aymard, dans 
MEFR 1935; S. Reinach, Cultes, V, p. 243-254; voir aussi Guidi, La villa del 
Nilo, a propos de la toilette de Pegase (cf. supra, mos. n° 8). Du point de 
vue mythologique, d'importantes indications sur Pegase sont donnees par 
M, Detienne, dans Athena and the mastery ol the horse (History ol religions, 
vol. 11 n° 2, Nov, 1971, p. 164-184) = Le mors evei/le dans Les ruses de 
/'Intelligence, Paris, 1974, p. 176-200. Cf. l'index inlra, s, v. Pegase, pour retrouver 
I'ensemble de la bibliographie. 

Cette representation n'a pas de parallele direct, mais son interpretation ne 
souffre pas d'hesitation : il s'agit d'un episode precis du my the de Pegase, ou 
celui-ci, frappant Ie sol de son sabot, en fait jaillir la source Hippocrene. Cet 
episode etait localise par la tradition aussi bien en Beotie, sur I'Helicon (Pausanias, 
IX, xxxi, 3) que dans la region de Trezene (Paus., II, xxxi, 9), lei et la, une 
valeur rituelle et purificatrice etait attachee aux eaux de cette source: sur 
I'Helicon, Hippocrene etait associee au culte des Muses; a Trezene, cette source 
etait liee au souvenir de la purification d'Oreste, souille par Ie meurtre de sa mere. 
La representation, en arriere plan, du paysage montagneux, pourrait faire 
supposer que Ie mosaiste suivait la tradition beotienne, qui semble avoir ete la 
plus communement repandue (deja Nicandros, poMe alexandrin, cite par 
Antoninus Liberalis, IX), et pla9ait la scene sur I'Helicon. Mais I'autre identi
fication reste possible (cf. Infra, 2< partie: Interpretation). 

Le groupe des trois nymphes evoque peut-etre de fa90n precise les trois 
Pegasides : Hippocrene est, bien entendu, la nymphe jaillissante, qui rejoindrait 
ses sreurs Castalie, source du Parnasse, et Pirene, source de Corinthe, tradition
nellement associees a Pegase (cf. S. Reinach, Cultes V, p. 252); l'idee exprimee 
est peut-etre plus generale: la nymphe a peine nee rejoint ses compagnes, qui 
forment la collectivite innombrable des nymphes; Ie nombre 3 exprime alors la 
pluralite : c'est ainsi que procedent de nombreux ex-voto aux nymphes qui se 
bornent a en representer trois (S. Reinach, Repertoire des reliefs, II, p. 154 a 
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156) 5; la disposition relative des nymphes, sur notre pavement, celle du milieu 
etant representee de dos, evoque Ie groupe des Graces ou des Heures dans sa 
disposition canonique; or il est atteste que ce groupe plastique a bien He utilise 
pour representer la collectivite des nymphes (ibid., p. 155). 

La nymphe de droite a une pose frequemment pretee aux divinites feminines 
nues, notamment a Aphrodite (cf. S. Reinach, Repertoire de la statuaire, II, I, 
p. 341 etc.), comme en temoignent d'innombrables terres cuites, ainsi que des 
peintures en mosalque (par ex. mos. d'EI Djem, Inv., II, suppl., n° 71 t). 
Bien que Ie modele de notre nymphe soit raffine et d'un efIet tres heureux, son 
buste trop allonge et quelque peu cylindrique, avec cette petite poitrine tres 
haute, fait songer, par exemple, a telle nen!ide de Sabratha (emblema du tablinum 
de la Maison de I'Acteur tragique = Aurigemma, Mos. Tripolit., pI. 16), tandis 
que telle autre du meme site, vue de dos (ibid. pI. 15), presente beaucoup 
d'affinites - y compris pour Ie dessin du profil- avec notre nymphe mediane; 
noter que dans ce demier emblema l'eau est traitee de far;:on illusionniste, avec 
un effet de demi-transparence tres comparable au notre. La nymphe vue de dos 
est representee selon un modele lui aussi tout a fait canonique, souvent utilise 
par les mosalstes: ainsi a Marseille (Inv. I, n° 29)6, Sousse (/nv. II, n° 135, 
pI. couleur, = Foucher, Inv. Sousse, n° 57105), Themetra (Foucher, Thermes 
romains, pI. XVII a) etc.; l'inclinaison du buste est seulement un peu plus 
marquee. La nymphe jaillissante est plus originale, et, dans Ie meme temps, 
moins reussie; la non representation de la partie immergee du corps n'est pas 
inhabituelle: cf. Aurigemma, cit., pI. 96 (Leptis Magna, Villa del Nilo), et les 
dauphins de notre bassin B 3 (supra, mos. n° 20) 7. 

C'est Pegase ici qui attire tous les regards, et qui a ete l'objet de tous les 
soins du mosalste: cette image admirable evoque mieux qu'aucune autre la 
puissance impetueuse de ce fils de Poseidon, et Ie regard terrible de ce fils de la 
Gorgone, Ie «PAij.lj.lU yopyov» dont l'eclat inquietant revele la puissance de
monique presente dans Ie cheval (sur tout ceci voir M. Detienne, cite ci-dessus). 
Cette representation de Pegase n'appartient a aucune des series connues (Pegase 
monte par Bellerophon et combattant la chimere, Pegase conduit pour boire a la 
source Pirene, enfin Pegase soigne par les nymphes, - pour laisser de cote les 
representations archalques encore plus eloignees de la notre), encore qu'elle 
s'apparente a la serie dont depend la Toilette de Leptis Magna (immersion des 
pattes et PAij.lj.lU yopyov: cf. Aurigemma cit., pI. 93; representation probable 
d'Hippocrene : cf. Aurigemma cit., pI. 92), d'un style pourtant tout different, et 
aussi a la peinture du tombeau des Nasonii (nymphe a moitie immergee: 
cf. Reinach, Rep. Peint. gr., p. 181)8. 

5 Cf. par ex. G. Becatti, Ninfe, fig. 69: relief votif aux Nymphes avec Apollon (Ischia). 
6 L. Foucher, «Note sur une mosaique de Marseille», cit., a etudie diverses 

occurrences, en mosaique, de ce modele iconographique. 
7 Sur l'iconographie des Nymphes, on consultera la synthese proposee par H. Sichter

mann dans I'Encic/opedia dell"Arte Antica, tome V, p. 502-505, s.v. Ninfe (1963). 
B Non seulement Ie nom d'Hippocrene (Source du Cheval) mais Ie nom meme de 

Pegase implique une relation privilegiee de celui-ci avec les sources, at nTiyai. 
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Voir ci-dessus s. mos. n° 8, ci-dessous s. mos. nO 32 et 2" partie, Interprtitation, 
part. p. 21Osqq. L'objet sous Ie poi trail de Pegase pourrait etre un mors. 

26. Edifice (pI. LI) 

Decouvert en automne 1966 (troisieme campagne de fouilles), 
Pavait Ie seuil conduisant du pseudo-atrium A 2 a la piece n° 10, 

Ce petit tapis devait constituer un carre d'environ 40 cm de cote 
(= I pied de 39 cm), mais etait en partie perdu. 

En l'etat. Materiau : marbre, Couleurs : blanc, noir, vert sombre, brun 
fonce, brun, ocre-jaune, jaune, jaune pale, rouge vif, rose, Nombre de 
tesselles au dm2 : 250 env. 

En place. 
Bande de raccord: presque entierement perdue (quelques rangs de 

tesselles ), 
Bordure: double filet noir. 
Le champ est entierement occupe par une representation figuree: 

sur fond blanc, un edifice vu de face; au milieu du rez-de-chaussee 
s'ouvre une grande porte ornee au linteau d'une guirlande blanche et 
rose, et encadree d'ornementations murales assez indistinctes; au dela, 
a droite et a gauche, deux autres ouvertures se laissent deviner, dont il 
est impossible de dire si ce sont des portes ou des fenetres; au premier 
etage regne, sur toute la fa~ade, une colonnade dont I'architrave, 
figuree par un filet de tesselles blanches, supporte un toit de tuiles 
(tuiles roses, noues rouge vii); aux extremites droite et gauche de ce 
premier etage s'elevent deux tours carrees; la majeure partie de la tour 
droite est perdue; la tour gauche supporte un petit toit de tuiles a double 
pente ornemente d'une paire de bois de cerf; au milieu, en arriere 
de la colonnade, se dresse une tour plus large que les tours laterales et 
qui devait etre plus haute (mais la partie superieure manque); derriere 
la colonnade egalement, et dans l'espace menage entre la tour centrale 
et chaque tour laterale, apparait Ie haut d'un arbre (tesselles brunes, 
ocre jaune et jaunes), tandis que de l'exterieur de la maison, a gauche, 
un palmier maigre et incline (dont la base du tronc manque) vient 
surplomber la tour laterale gauche. 

Inedit. 
Jamais reproduit. lei, pI. LI. 
Nous ne connaissons pas d'autre exemple de seuil portant une representation 

de ce genre. Le motif a cependant pu etre employe ailleurs: la maison evoquant 
par excellence l'idee d'accueil et d'hospitalite benefique, il n'y a rien d'etonnant 
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a ce que I'on ait songe a en representer sur les seuils. II y a peut-etre ici une 
valeur semantique plus precise, mais qui nous echappe. 

Les representations d'architectures dans la mosaique romaine et plus parti
culierement romano-africaine meriteraient a elles-seules toute une etude. Signalons 
simplement ici que du point de vue du dispositif iconographique, nous sommes 
tres pres de celui adopre au centre de la mosaique du seigneur Julius, de Carthage 
(cf. par ex. Ennaifer, Civ. Tun., p. 31; = Bardo, inv. I, publiee par Merlin, 
Seigneur Julius; photogr. egalement dans Precheur-Canonge, Vie rurale, pI. IV): 
b1l.timent represente de face, porte centrale, tours carrees laterales a to it de tuiles 
(mais ici pyramidal), colonnade regnant sur Ie premier etage (mais ici avec arc en 
plein ceintre au lieu d'architrave), biitiments plus importants et plus hauts 
depassant en arriere de la colonnade (mais ici, en plus d'une tour carree, un groupe 
de quatre coupoles), palmier maigre surplombant la tour de gauche (mais ici venant 
de I'interieur). De toute evidence, c'est Ie meme stereotype iconographique, 
et Ie meme type de construction qui se retrouve ici et la. Mais Ie traitement en 
est fort different: nous avons affaire a Neapolis a une miniature, traitee en opus 
quasi-vermiculatum; de ce point de vue technique, nous sommes tres pres de 
certaines representations d'architectures dans les tableau tins de Zliten representant 
des fermes et des travaux champetres (notamment, cf. Aurigemma, Mos. Tripolit., 
pI. 124: on notera la faeon dont est traitee la colonnade), ou de certains 
elements du decor des pseudo-emblemata de la Villa du Nil a Leptis Magna (cf. 
ibid., pI. 90, la faeon dont sont traitees les colonnades et les toitures du port semi
circulaire de la mosaique des petits Amours). 

Nous avons pu identifier comme etant une paire de bois de cerf l'ornement de 
la toiture de la tour de gauche par reference a d'autres representations ou Ie 
meme ornement apparait de faeon beaucoup plus distincte : par exemple a Sousse 
(Foucher, Inv. Sousse n° 57120 = pI. XXVII), Leptis Magna (Aurigemma, 
Mos. Tripolit., pI. 112). II s'agit ici, a n'en pas douter, de l'evocation d'une pratique 
reelle: sans doute plaeait-on ces paires de bois de cerf sur les toits dans une 
intention prophylactique; mais la symbolique precise sous-jacente a cette coutume 
reste enigmatique. 

27. Amymone se refuse au Satyre (pI. LII, LIII, LlV) 

Mis au jour a l'automne 1966 (troisieme campagne de fouilles). 
Pavait la piece n° 10 qui, contigiie au cubiculum C 2, donnait sur 

Ie pseudo-atrium A 2 et constituait Ie pendant de la piece n° 1 par 
rapport a l'axe de l'oecus-triclinium (dimensions de la piece n° 10: 
4,60 m x 3,20 m env.). En parfait etat de conservation au moment de 
la decouverte, sauf en certains points de la bordure et des parties 
margin ales du champ. 

En place, sauf en ce qui concerne Ie pseudo-emblema, qui a ete depose 
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en ete 1967 par les soins de M, Hamrouni, et qui est conserve dans 
1es reserves de la maison de fouilles, 

En l'etat, Materiaux : marbre et terre cuite (pour Ie rouge), Cou1eurs : 
noir, blanc, vert, ocre jaune, rouge, rose. Nombre de tesselles au dm2 : 

120 env. Ceci pour la partie geometrique du decor. Pour Ie pseudo
emblema, les materiaux sont Ie marbre, et la pate de verre (pour Ie 
vert d'eau); la palette, trt!S riche, est sensiblement la meme que dans 
Ie cas des pseudo-emblemata des n° 24 et 25: noir, blanc, rose pale, rose, 
ocre rose, rose orange, ocre, bistre, brun, brun fonce, rouge brique, 
jaune pale, jaune, ocre jaune, vert d'eau, vert emeraude, gris-vert, 
vert olive; Ie nombre de tesselles au dm2 , tres variable, oscille entre 200 
et 350 env. 

Bande de raccord: 20 cm env. a l'Est et a l'Ouest; IOcm env. au 
Nord et au Sud. Le tapis ainsi delimite mesure 4,15 m x 3 m. env. 

Bordure: largeur totale, 20 cm env.; bande de 13 cm env. portant 
sur fond noir une « ligne de diapasons» (ou « de tridents»), dont 
chaque element est alternativement noir, rouge, rose, blanc, noir, et noir, 
vert, ocre-jaune, blanc, noir; bande blanche de 4 rangs de tesselles; 
double filet noir (Repertoire, n° 249). 

Le champ est compose d'un fond unitaire a decor geometrique et d'un 
pseudo-emblema. 

Le fond est organise par une composition d'hexagones adjacents 
(selon l'axe Est-Ouest) et tangents (selon l'axe Nord-Sud), determinant 
des lignes de losanges. Les hexagones ont 37,5 cm de hauteur et 43 em 
de largeur (en moyenne), ce qui donne aux losanges 37,5 cm sur Ie grand 
axe, et 21,5 cm sur Ie petit axe. Il y a, d'Est en Ouest, une ligne 
de demi-hexagones, puis 9lignes d'hexagones, puis de nouveau une ligne 
de demi-hexagones; du Nord au Sud, on compte 6 lignes d'hexagones. 
Hexagones et losanges sont realises au moyen de lignes de perles 
alternativement rouge brique (ellipses formees de 8 tesselles en 
moyenne) et noires (une tesselle noire posee sur la pointe). Les 
hexagones portent un cercle de 21,5 cm de diametre realise au moyen 
d'un filet dentele de trois rangs de tesselles (ocre-jaune, vert, noir), charge 
en son centre d'une fleurette a petales rouges, roses et blancs, chargee 
d'une croix noire a centre blanc. Les losanges portent un fleuron 
cruciforme de deux peta1es en fuse au noirs, verts et ocre-jaune selon 
Ie grand axe, et deux peta1es trifides noirs, rouges et roses selon Ie 
petit axe (Repertoire, n° 417). 
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Le pseudo-emblema est delimite par une bordure de deux rangs de 
tesselles noires. C'est un rectangle de 1,50 m sur 1,10 m (tres exactement 
3 fois 1/2 la largeur d'un hexagone sur 3 fois sa hauteur) dont l'axe 
transversal se confond avec l'axe longitudinal (Est-Ouest) du tapis, et 
dont l'axe longitudinal est situe it une distance de la bordure Est egale 
it 1,10 m (= 3 fois la hauteur des hexagones du fond). De ce fait Ie 
pseudo-emblema s'inscrit avec regularite it l'interieur de la trame 
geometrique du fond, ses petits cotes etant tangents it la premiere et 
it la derniere ligne de losanges entiers, et ses longs cotes etant adjacents 
it la premiere et it la cinquieme ligne transversale (Nord-Sud) 
d'hexagones en tiers (voir pI. LIII). Un tableau figure en occupe toute la 
surface, oriente de fa~on it etre vu du cote Est, qui est aussi celui au pres 
duquel se trouve situee l'entree de la piece: en entrant, il suffisait donc 
de faire un demi-tour it droite pour etre face it la scene representee. 
La partie gauche du tableau est occupee par une construction (tombe?) 
carree trois fois plus haute que large etablie sur une base egalement 
carree; elle est traitee en perpective (blanc, ocre, ocre-jaune, bistre, brun, 
brun fonce); it gauche de la base s'eIeve Ie tronc d'un arbuste qui, 
passant en oblique devant elle, parait l'envelopper et fait retour au
dessus d'elle en la recouvrant de son feuillage (brun fonce, vert olive, 
gris-vert, vert d'eau, vert emeraude, brun, ocre-jaune, jaune, noir); 
it droite de la base s'appuie une souche dont s'echappent des rameaux 
qui, vers Ie haut, vont meIer leur feuillage it celui du premier arbuste 
(meme palette); au-dessus est pose un objet (vase? urne?) jaune 
(= en or?) (jaune pale, jaune, ocre-jaune, brun fonce, gris-vert), sous 
lequel un ruban vert (vert emeraude, gris vert, brun fonce) retombe sur 
Ie devant, en oblique, pour s'accrocher it une courte branche du premier 
arbuste. La partie droite du tableau est occupee par un au tel carre, 
moins eleve que la premiere construction, qui etait aussi entoure de 
feuillages; la base et Ie sommet en etant perdus, il est difficile de dire 
d'ou provenait Ie feuillage qui l'enveloppait et si un objet etait egalement 
pose dessus; il etait traite en perspective, comme ci-dessus (meme 
palette) et sur Ie devant retombait, en oblique, un rinceau de feuillage; 
Ie coin superieur droit du tableau, conserve, laisse voir Ie haut d'un vase 
it deux anses recourbees, ce qui permet de restituer un element d'archi
tecture ou une colo nne supportant ce vase. Entre les deux edicules, 
et au milieu de ce paysage sacre, un groupe de deux personnages se 
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trouve engage dans une vive action: it gauche, un personnage masculin 
muscle, a la peau brune, entierement nu, vu de profil, saisit vers la 
droite a la hauteur de la poitrine, de son bras droit, une jeune femme 
demi-nue qui lui tourne Ie dos dans un mouvement de fuite; celle-ci est 
vue de dos; son bras gauche, par dessus Ie bras droit de son agresseur, 
s'appuie sur la hanche de celui-ci pour tenter de Ie repousser; son 
bras droit replie au-dessus de sa tete est saisi par la main gauche de 
l'homme, dont on aper~oit les doigts; la femme a retourne son visage en 
arriere et son profil s'affronte au profil mena~ant, dans un tete a tete 
intense, si l'on en juge surtout par l'expression redoutable du visage 
masculin; elle avance tres loin sa jambe gauche flechie et son pied touche 
presque a l'autel qui est a droite du spectateur; mais son pied droit a 
bute sur une souche, son genou droit a touche terre: sa situation 
parait desesperee, La jeune femme porte des bracelets aux bras, aux 
poignets et aux chevilles, ainsi qu'un collier (jaune, ocre jaune, brun), 
ses jambes sont enveloppees d'un tissu rouge (rouge, brun fonce, brun, 
rose, rose-orange, jaune, blanc), son corps au modele souple et aux 
formes plantureuses est beaucoup plus clair que celui de son agresseur 
(blanc, rose pale, rose, bistre, ocre, brun, brun fonce), et sa chevelure 
(brun, ocre, brun fonce) est ornee de feuillage (vert emeraude, gris-vert). 
L'homme (brun, rouge, rose orange, rose, brun fonce) est pare 
seulement de feuillage mele a ses cheveux; Ie vetement tachete qui a 
glisse derriere lui (jaune pale, ocre, gris-vert, brun) est une pardalide, 
ce qui Ie designe comme un satyre. Le fond est blanc; Ie sol n'est pas 
marque, et n'est suggere que par les souches et quelques buissons; 
les ombres ne sont pas du tout indiquees, sauf sous la jambe droite 
flechie de la jeune femme (ocre jaune et ocre) (pI. LII et LlV). 

Inedite. 
Revue de rArt 37, 1977, fig. 8, p. 73. lei, pI. LII, LIII et LIV. 
La bordure en «ligne de diapasons» n'est pas tn!s fn:quente, mais on en trouve 

neanmoins une serie d'exemples. Non loin de Neapolis, elle apparait au Djebel 
Oust en bordure de panneau (Fendri, dans Mos. Gr. Rom., fig. 7), ainsi qu'a 
Oudna oil elle constitue, avec une bordure en «ligne de solides» proche de la notre 
(cf. mos. nO 10), I'entourage du tapis qui, interrompant la mosaique du peristyle 
de la maison des Laberii, s'etend au devant du grand oecus (Gaukler, Uthina, 
plan general). Elle se retrouve a Sousse (Foucher, Inv. Sousse, pI. LI a = 
n° 57241), et ce meme site renferme Ie seul exemple du meme motif traite 
en composition de surface (ibid. pI. LVII a = n° 57236); a A cholla elle apparait 
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dans les Thermes de Trajan en bordure de medaillon (mos. du caldarium = 
G. Picard, Mos. d'Acholla, mos. nO 16); a Sfax, egalement en bordure de 
mooaillon, dans la fouille des Oceans (salle 5, cf. Fendri, Sfax, pI. X); a Douggha, 
dans la Maison du Trifolium (lnv., II, n° 560, PI.) ou elle borde une mosaique 
florale d'un type qu'on pourrait dire «thamugadien»; a Bulla Regia, elle est 
attestee en bordure de panneaux carres (Hanoune, Mos. Bulla Regia, n° 39) dans 
un pavement qui comporte des fleurons composites proches de ceux de notre 
peristyle (= mos. n° 18) ainsi que de grosses hederae cordiformes (ibid.); a Timgad 
elle sert de bordure laterale a une mosaique marine comportant un rinceau sur 
fond noir typiquement «thamugadien» (Germain, Timgad, nO 161 = pI. LII); 
a Hippone elle est utilisee en meme temps que la bordure en grecque aplatie 
(cf. notre mos. n° 3) pour delimiter un tapis (Inv. III, n° 39). Hors d'Afrique, 
il est significatif qu'elle soit attestee a Piazza Armerina (Gentili, Mos. Figurati, 
pI. XL VI = piece n° 43, dite «des Amours vendangeurs»). En revanche, elle 
n'est attestee dans aucun des volumes parus ou a paraitre du Recueil general des 
Mosafques de la Gaule, pas plus que d'Allemagne, de Suisse ou d'Italie 9; Ie 
site d'Antioche n'en contient aucun exemple. 

La composition en hexagones tangents et adjacents determinant des lignes de 
losanges est un canevas qui parait atteste en Italie au premier siecle ap. JC 
(realise en carreaux de terre cuite en forme d'hexagones et de losanges : cf. Blake, 
I, pI. 43, I) et qui s'y retrouve couramment par la suite (par ex. plusieurs fois 
a Ostie : cf. Becatti pI. XXI = n° 362 et.393 et pI. LIX = n° 443). On Ie retrouve 
tout naturellement, comme ailleurs, en Afrique: Sousse en offre un bel exemple 
(Foucher, Inv. Souse, pI. XIV e = n° 57065); a El Djem, c'est ce motif qui orne 
Ie triclinium de la Maison du Paon (Foucher, Thysdrus 1961, pI. IV); ce canevas 
se retrouve encore, par ex., a Althiburos ou il couvre Ie champ du pavement de 
la piece K de la Maison des Muses (Merlin, Althiburos, pI. V = Ennaifer, 
A lthiburos, plan II); a Carthage, realise au moyen de guirlandes de laurier 
epaisses, il couvre Ie peristyle de la Maison des Chevaux, ainsi que Ie champ d'une 
autre mosaique, aujourd'hui au British Museum (Salomonson, Mos. aux Chevaux, 
pI. XII 1,2, 3). Cependant, nous ne connaissons aucun exemple de sa realisation 
au moyen de lignes de perles en dehors de ceux de Neapolis (cf. aussi infra les 
n° 28 et 31), et ce traitement confere au motif une elegance et une richesse 
qui ne se rencontre pas ailleurs. 

L'iconographie du pseudo-emblema appartient a une serie traditionnelle: 
il s'agit d'une des dispositions possibles pour la representation du theme «satyre 
et nymphe», lorsque I'artiste veut suggerer de la part du satyre une agression 
ou du moins une pressante invite. Une peinture de Pompei constitue I'un des 
chefs-d'reuvre et l'un des archetypes de la serie : il s'agit d'une fresque de la Maison 
de l'Epigramme, datable de 30 avo JC (notre pI. LV; cf. par ex. Villard, Grece 

9 On la trouve cependant it Desenzano (cf. Ghislanzoni, 1.1., pI. I). Tout recemment, 
un nouvel exemple it Maktar, cf. G. Ch. Picard cite ci-dessus, p. XXXIII. 
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Hellenistique, p. 198, fig. 208, bibliogr. p. 376)10; Ii quatre siecles de distance, et 
malgre la diflhence des techniques et des styles, la fixite du dispositif est 
remarquable: meme disposition respective des personnages, meme entre
croisement des bras, meme face Ii face intense, meme genuflexion de la nymphe 
qui touche terre Ii droite; meme flexion de la jambe droite du satyre; meme 
absence de representation de sa jambe gauche; neanmoins des differences notables 
confirment qu'il s'agit de la libre execution d'un dispositif appris, et non de la 
reproduction mecanique d'un pretendu « carton» : Ii Neapolis, Ie bras de la nymphe 
fait un tout autre mouvement, son visage est legerement au-dessus de celui du 
satyre au lieu d'etre nettement au-dessous, son bras gauche est passe au-dessus 
du bras qui I'enlace, la main gauche touche l'aine et non pas la cuisse de 
I'agresseur, la jambe gauche marque un veritable mouvement de fuite, ce qui n'est 
pas du tout Ie cas Ii Pompei, ou la nymphe parait devoir etre beaucoup moins 
« cruelle» que sa cousine de Neapolis, dont la determination Ii resister parait 
beaucoup plus farouche, Utilisant les memes formes, dont la permanence d'un 
bout Ii I'autre de l'Empire est evidemment remarquable, Ie peintre de Neapolis 
fait reuvre originale, et raconte une tout autre histoire. Divers rapprochements 
permettent d'etablir avec certitude qu'il s'agit ici d'un episode precis du my the 
d'Amymone, celui ou, en quete d'eau, dans la plaine desertique de Lerne, elle est 
soudain agressee par un satyre qui tente de lui faire violence; cet episode precede 
immediatement, dans Ie recit mythique, l'intervention de Poseidon, qui met Ie 
satyre en fuite et met fm Ii la secheresse en faisant jaillir la source de Lerne 
(cf. mos n° 24) (Apollodore, Bibl., II, I, 4 sq et Hygin, Fab. 169). On trouvera 
la liste des autres representations de cet episode dans l'artic1e Amymone du 
LIMC (E. Simon, cit.). En mosalque, il n'apparaissait jusqu'ici que dans la 
mosalque de la Canee, en Crete, selon un dispositif tres voisin du notre, meme 
si la realisation en est plus fruste (cf. Bruneau, BCH 1965 et, en dernier lieu, 
F. Berti, 1.1.; voir aussi J. P. Darmon dans BSNAF 1975). 

Le dispositif iconographique etait bien connu des mosalstes de Byzacene, 
puisqu'on Ie retrouve employe Ii Thysdrus, de fac;on beaucoup plus sommaire, 
dans la Sollertiana Domus (Foucher, Thysdrus 1961, pI. XXV, b), avec une 
inversion de sens et d'autres differences notables. Notons qu'alors que Ie satyre 
est ithyphallique Ii Pompei, il ne I'est pas Ii Thysdrus, et qu'li Neapolis ses 
aidoia sont completement caches par Ie bras de la nymphe (de meme, Poseidon 
n'est pas ithyphallique dans la mos. nO 24) : il y aurait peut-etre ici un trait de 
mreurs; cette impression est renforcee par la substitution frequente en Afrique 
de symboles phalliques Ii la representation directe du phallus (serpent, brandi 
par Ie satyre : cf. L. Foucher, ibid. pI. XXV, d; ou encore hedera de forme non 
equivoque: cf. Germain, Timgad, n° 96). 

Voir ci-dessous, 2" partie, Interpretations, part. 188-189, 207. 

10 Dispositif voisin, toujours a Pompei (Musee de Naples, Inv. 27693), reproduit 
dans M. Grant, Eros a Pompei, p. 158. 
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28. Couronnes de laurier et xenia (pI. LVI, LVII, LVIII, LIX, LX et 
LXXXIII) 

Mis au jour en automne 1966 (troisieme campagne de fouilles). 
Pavait la piece n° 11, appartenant it l'aile Est de la maison, dont les 

dimensions sont de 4,50 m sur 5,60 m env. En assez bon etat de 
conservation au moment de la decouverte (pI. LVI, I). 

En place. 
En I'etat. Materiaux: marbres, terre cuite. Couleurs: pour Ie decor 

geometrique : blanc, noir, rouge, rose, ocre jaune, vert; les couronnes 
de laurier com portent trois nuances de vert: vert pale, vert d'eau, 
vert olive; la palette des differents medaillons est plus riche (couleurs 
indiquees dans la description ci-dessous). Nombre de tesselles au dm2 : 

pour la partie it decor geometrique, env. 120; pour les couronnes de 
laurier, 150 it 200; pour les medaillons, tres variable, entre 150 et300 
env. 

Bande de raccord: 15 cm env. it l'Est et it l'Ouest; 10 em env. au 
Nord et au Sud (tesselles blanches disposees selon une orientation 
Nord-Sud). 

Bordure: largeur totale d'env. 40 cm; double filet noir; ban de blanche 
de 29 rangs de tesselles portant un meandre de svastikas et de carres : 
carres dessines par un double filet noir, centre ocre-jaune; meandre de 
svastikas des sine par deux doubles filets en meandre, I'un ocre jaune, 
I'autre rouge. Double filet noir (Repertoire, n° 264). 

Le champ, it fond geometrique unitaire, comporte un grand panneau 
rectangulaire. 

Le fond porte une composition d'hexagones adjacents et tangents 
(Repertoire, n° 417) en tous points identique it celie de la mosalque 
n° 27 (cf. supra). D'Est en Ouest, on denombre 8 rangees d'hexagones 
adjacents et, du Nord au Sud, 1/2, puis 11, puis de nouveau /2 rangees 
d'hexagones tangents. Ce qui confere au champ les dimensions sui
vantes : 43 cm x 8 = 3,44 m sur 37,5 cm x 12 = 4,50 m. 

Le panneau, qui est adjacent it la bordure Ouest du tapis (c.-it-d. 
face it I'entree de la piece donnant sur Ie peristyle), a une hauteur egale 
it 5 rangees d'hexagones (= 2,15 m) et laisse visibles au Nord comme au 
Sud deux demi-rangees d'hexagones qui Ie separent des bordures Nord 
et Suddu tapis (longueurdu panneau : 3,75 m); trois rangees d'hexagones 
Ie separent de la bordure Est du tapis. 
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Ce panneau est a son tour deIimite par une bordure composee d'un 
double filet noir (qui, a l'Ouest, se con fond avec Ie double filet noir 
interieur de la bordure Ouest du tapis), d'un double filet blanc (qui, sur 
Ie cote Sud s'eIargit d'Ouest en Est jusqu'a constituer une bande de 8 
rangs de tesselles, servant ainsi a corriger une irregularite vraisemblable
ment due au parallelisme imparfait des murs Nord et Sud de la piece; 
cf. pI. LVIII), et d'une bande de 16 cm. env. portant sur fond noir une 
tresse a quatre brins (dont les brins changent de couleurs selon qu'ils 
passent a l'exterieur, au milieu, ou a l'interieur : trajet externe = noir, 
rouge, rose, blanc, noir; trajet intermediaire = noir, vert d'eau, vert 
pale, blanc, noir; trajet interne = noir, vert pale, ocre jaune, blanc, 
noir). De cette tresse exterieure sont issues longitudinalement 1 et 
transversalement 3 tresses identiques qui quadrillent Ie panneau de 
fa<;on a l' organiser en deux rangs de 3 cases carrees (de 80 cm de cote 
env.) et 1 case rectangulaire (80 sur 40 cm env. = 1/2 carre) 
(Repertoire, n° 310). 

Dans chaque case ainsi delimitee (fig. 2) un cercle inscrit forme d'un 
double filet noir, de 38 cm env. de rayon (demi-cercle dans les deux 
rectangles), determine quatre ecoin<;ons (deux dans les rectangles) 
remplis chacun d'un triangle rectangle a base curviligne (ocre-jaune, 
vert pale et noir selon l'axe NO-SE et rose, rouge et noir selon l'axe 
NE-SO de chaque case. A l'interieur de ce cercle, les cases a, d, e et h 
portent une couronne (ou pour h une demi-couronne) de laurier fane 
(fond rouge, feuilles ocre-jaune et blanches avec quelques touches de 
vert pale) doublee a l'interieur d'un double filet noir et vert determinant 
un medaillon interieur de 28 cm env. de diametre; Quant aux cases b, 
e, f, et g, elles portent une couronne (ou, pour g, une demi-couronne) 
de laurier vert (fond noir borde de vert, feuilles vert d'eau, vert pale, 
vert olive avec quelques touches d'ocre jaune) doublee a l'interieur d'un 
double filet noir et rouge determinant de la meme fa<;on un medaillon de 
28 cm env. de diametre. 

Les demi-medaillons g et h sont remplis chacun par un demi-fleuron 
forme de trois pet ales lanceoles verts relies entre eux et a la bordure par 
des arceaux verts (vert olive, noir) adjacents a quatre petales roses 
(rouge, rose, blanc) trifides, et dont Ie centre est materialise par un 
bouton noir a centre blanc (pI. LVIII). 

Les medaillons comportent chacun un motif figure different 
appartenant au repertoire traditionnel des xenia: Ie medaillon a, un 
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a h 
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Fig. 2. Schema d'organisation de la mos. n° 28. 
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poisson (?) tourne a droite (partiellement perdu) (pI. LVII et LX, 2); 
Ie medaillon b, un oiseau (hirondelle) tourne a droite (blanc, noir, vert 
d'eau, jaune, gris, orange, rouge) devant un buisson de trois fleurs 
(gris, vert d'eau, vert olive, orange, rouge, noir) (pI. LVII et LXXXIII, 
1); Ie medaillon c, six fruits jaunes (figures claires? = blanc, jaune pale, 
ocre jaune, vert olive) sur un lit de verdure (vert pale, vert d'eau, 
vert olive) (cf. pI. LVII et LlX, 1); Ie medaillon d, un poisson (rouget) 
tourne a gauche (rouge, orange, brun, bistre, ocre clair, gris, vert pale, 
blanc, noir) (pI. LVII, LVIII et LlX, 2); Ie medaillon e, un canard 
tourne a gauche (blanc, vert pale, vert olive, vert fonce, jaune, ocre 
jaune, bistre, brun) devant trois roseaux (vert olive, vert fonce, orange, 
turquoise), Ie sol etant materialise par une bande vert pale de 6 rangs de 
tesselles) (pI. LVIII et LXXXIII, 2); Ie medaillon f, un rameau de 
grenadier port ant deux fruits (Ie rameau: vert olive, vert fonce, vert 
d'eau; les fruits: brun fonce, brun, rouge, orange, rose, rose pale, 
blanc) (pI. LVIII et LX, 1). Tous ces motifs figures sont orientes en 
fonction d'un observateur situe du cote ouest de la piece (entree donnant 
sur Ie peristyle). 

Im!dite. 
Jamais reproduite. lei, pI. LVI, L VII, LVIII, LIX, LX et LXXXIII. 

La bordure en meandre polychrome de svastikas et de carres fait partie du plus 
ancien fonds du repertoire ornemental (en perspective, elle est deja attestee a 
Morgantina); la facilite et la monotonie de son execution n'autorise aucune 
comparaison utile. 

Sur la trame geometrique du fond, cf. supra, mos. nO 27. 
L'organisation du panneau en cases carrees delimitees par un quadrillage de 

bandes portant une tresse a quatre brins est tres caracteristique d'une serie dont 
les principaux exemples se retrouvent a Carthage (Hanoune, Course de Chars, 
fig. 17 et 18; bibl. p. 238, n. 2-6), a Timgad (Germain, Timgad, n° 13 = pI. VI et 
n° 78, p. 66, sans fig.) et a Piazza Armerina, ou c'est ce motif qui couvre tout Ie 
peristyle (ici, pI. XXVI, 2; cf. Gentili, Mos. Figurati, PI. XV et Carandini dans 
MEFRA 1971, 1 fig. 93 a 107). Ces differents exemples suivent une disposition et 
ont des dimensions presque identiques pour Ie module de base. La comparaison 
avec Piazza Armerina est particulierement frappante : mis a part Ie remplissage des 
ecoi<;:ons et des medaillons, les deux exemples sont quasiment identiques, a la 
seule difference que les guirlandes de Piazza Armerina com portent des rubans, et 
qu'a Neapolis existent des raffinements de detail qui sont absents de Piazza 
Armerina (les fonds rouges sont bordes de rose, les fonds noirs sont bordes de vert; 
les guirlandes fanees com portent neanmoins du vert, et les guirlandes vertes 
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comportent neanmoins du jaune, ce qui attenue les contrastes et touche I'reil 
de faeon plus subtile; les cercles interieurs sont un double filet bicolore au lieu 
d'etre seulement noirs comme a Piazza Armerina) (pI. XXVI, I et 2). 

Cette serie s'inscrit dans un ensemble plus vaste de compositions a base de 
couronnes de laurier definissant autant de medaillons pris dans telle ou telle 
trame geometrique: on en trouve notamment a Thuburbo Majus (L. Poinssot et 
P. Quoniam, dans Karthago, 4, 1953; cf. aussi fig. coul. dans M. EnnaiJer, Civ. 
Tun., p. 69 = Bardo, inv. n° 2757; et mosaique de triclinium, Precheur-Canonge, 
Vie rurale, pI. IX = Bardo, inv. n° 1393), a Sousse (Mosaique du triomphe de 
Neptune = Inv. II, n° 125, pI. = Foucher, Inv. Sousse nO 57119, pI. XXVIII), a 
El Djem (Maison du terrain lilani Guirat = Foucher, Thysdrus 1960, pI. XVI), a 
Douggha (Maison de Dionysos et d'Ulysse = Poinssot dans Mos. Gr. Rom. fig. 26 
et 27), au Djebel Oust (Fendri, ibid., fig. 10) ou encore a Carthage (Maison des 
Chevaux, cf. Salomonson, Mos. aux Chevaux, pI. XVI, 4), et a Piazza Armerina 
(ici pI. XXVI). 

Sur Ie traitement du laurier, voir les exemples reunis a propos de la mos. 
n° 13 (cf. supra). 

Parmi tous les exemples cites ci-dessus on remarquera que plusieurs com
portent des representations de xenia dans les medaillons. On rapprochera 
notamment du groupe de figues claires de Neapolis, Ie groupe de figues noires 
de Piazza Armerina, presente de faeon tout a fait analogue. 

L'evocation du rythme des saisons par I'alternance du vert et du jaune est 
traditionnelle dans ce genre de composition, et ne fait aucun doute. Y a-t-il en 
outre une allusion plus precise a des saisons determinees? Ce1a est possible: 
les figues connoteraient I'ete, les grenades l'automne, Ie canard sauvage l'hiver, 
l'hirondelle parmi les fleurs, Ie printemps; il est difficile de savoir si Ie rouget 
et l'autre poisson (?) se rapportent a une saison. Y a-t-il, en outre, allusion a 
trois elements de I'univers ou a trois domaines de I'espace? Ce1a est egalement 
possible: l'air serait evoque par les deux volatiles, la terre par les deux fruits, 
I'eau par les deux poissons. Ces deux interpretations ne sont pas exclusives l'une 
de l'autre: la mosaique evoquant a la fois les presents des differentes saisons 
(zones du temps) et des differents elements (zones de l'espace). De toutes faeons, 
ce programme n'a rien ici d'original, et pour en definir de faeon plus precise 
les significations et les particularites, il faudrait I'inscrire dans une etude de la 
serie complete des mosaiques (tres nombreuses) a motifs de xenia, qui ne peut 
trouver sa place dans Ie cadre de cette publication 11. Voir les observations reunies 
ci-dessous (Interpretation, p. ISO-ISS, 219-221). 

On sera egalement sensible au fait que cette piece aux couronnes de laurier 
soit Ie passage oblige pour acceder a la piece voisine, ou figure Apollon (cf. 
mos. n° 32). 

11 Sur deux pavements Ii motifs de xenia, voir en dernier lieu S. Gozlan, 1974. 
Sur la symbolique des saisons dans la mosaique africaine, on se reportera aux travaux 
de D. Parrish, Ii paraitre. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



L'ENSEMBLE EST 1I5 

29. Seuil (hedera) (pI. LXI) 

Mis au jour en automne 1966 (troisieme campagne de fouilles). 
Ornait Ie pas de porte separant la piece 11 de la piece 12. Partiellement 

endommage. La partie conservee me sure 20 cm sur 30 environ. 
En place. 
En l'etat. Marbre. Couleurs: ocre jaune, vert olive, vert d'eau, bleu 

vert, noir. Tesselles au dm2 : 180 env. 
Le motif de seuil n'est pas inscrit dans un cadre, mais on distingue 

nettement (pI. LXI) les lignes de tesselles plus grossieres raccordant ce 
seuil it la mos. n° 28 au nord, it la mos. nO 30 au sud, et au montant 
ouest de la porte. Un rectangle de tesselles blanches beaucoup plus 
petites porte un court rinceau it volutes et it vrilles, termine par une 
hedera cordiforme de dessin traditionnei. 

Inedit. 
J amais reproduit. lei pI. LXI. 
La representation d'hederae sur un seuil est courante, et certainement liee it 

la valeur benefique de l'hedera. On SOJlgera it la representation tres voisine 
d'hedera en court rinceau so us les pas d'une panthere dionysiaque, it Sousse 
(Foucher, lnv. Sousse, nO 57110 = pI. XXVI). 

Les volutes en « fer de hallebarde» rappellent les ornements des hederae du 
peristyle (cf. mos. n° 18 et pI. LXXVII). 

Sur l'hedera v. aussi s. n° 18 et 19 et p. 245. 

30. Apollon (a la source Kyre, avec Kyrene et Eurypylos?) (PI. LXII, 2, 
LXIV, LXV, LXXXIV, LXXXIX) 

Mis au jour en automne 1966 (troisieme campagne de fouilles). 
Pavait la piece n° 12, appartenant it l'aile est de la maison, et dont 

les dimensions sont de 4,30 sur 4,40 m env., soit it peu pres carrees. 
Une partie du pavement etait perdue, vers l'entree de la piece, situee 
au NO, et donnant sur la piece n° 11. Le reste etait bien conserve, sauf 
certains endroits du decor geometrique, endommage, ainsi que du 
panneau figure. 

En place, it l'exception du panneau figure, qui a ete depose en ete 1967 
par les soins de M. Hamrouni, et se trouve depuis lors conserve dans 
les reserves de la maison de fouilles. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



116 CATALOGUE 

En l't!tat. Materiaux: marbres et terre cuite pour la partie geo
metrique, marbres et pate de verre pour Ie tableau figure. Couleurs: 
blanc, noir, vert olive, ocre jaune, rose, rouge, gris-bleu pour la partie 
geometrique. Palette extremement nuancee pour ce qui est du tableau 
figure (voir description). Nombre de tesselles au dm2 : bordure, 110 
env.; champ. : 150 env.; tableau figure: extremement variable, entre 200 
et 300 env. 

Bande de raccord : 2 a 3 rangs de tesselles au Nord et au Sud; 5 a 6 
rangs de tesselles a l'Est et a l'Ouest. 

Bordure d'une largeur totale de 32cm env., identique en tous points a 
la bordure de la mos. nO 24 (Repertoire, n° 211) (pI. LXXXIV, 1). 

Champ comport ant un fond geometrique unitaire et un panneau. 
Le champ (pI. LXXXIV, 2) est couvert par un quadrillage oblique de 

lignes de perles alternativement ovales (5 a 6 tesselles ocre-jaune, 3 a 4 
tesselles rouges) et carrees (sur la pointe: 4 tesselles noires), avec en 
intervalle des fleurons a 4 petales fuseles (gris-bleu borde de vert) 
orientes selon la diagonale des cases (c.-a-d. normalement a la bordure 
du tapis) et a 4 petales trifides (rose, rouge) adjacents aux precedents, 
Ie centre du fleuron etant materialise par un groupe de 4 tesselles 
noires; Ie tout sur fond blanc. Les cases de ce quadrillage mesurent, 
selon la diagonale, environ 32 cm : cette mesure est repetee 11 fois du 
nord au sud (largeur du champ 3,50 m env.) et 11,5 fois d'est en ouest 
(longueur du champ 3,65m env.) (Repertoire, n° 310). 

Le tableau figure occupe la quasi totalite de la moitie Est du champ: 
il est borde par un double filet noir qui ne laisse que 16 cm env. 
entre lui et les bordures Sud, Ouest et Nord du tapis, coupant partout 
les premieres lignes de cases selon la diagonale de celles-ci. II mesure 
1,65 m de hauteur sur 3,20 m de longueur env., son cote Est se trouvant 
ainsi a 1,60 m env. de la bordure Est du tapis. 

La partie gauche du tableau est perdue, mais ce qui subsiste a gauche 
permet de reconstituer un groupe de deux personnages : au premier plan, 
un personnage masculin est assis (vraisemblablement sur un rocher), 
tourne de trois quarts vers la droite, s'appuyant de son bras droit nu 
et de sa main ouverte sur un cylindre jaune (jaune clair, jaune, ocre 
jaune, brun, blanc) pose sur son genou gauche, lequel est drape d'un 
tissu vert (ocre jaune, vert olive, vert fonce, noir), qui couvre egalement 
la jambe droite, dont Ie bas subsiste, laissant voir Ie pied droit nu (rose, 
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rose pale, ocre rose, brun); l'attitude denote la majeste et laisse presager 
un personnage d'un certain age. Derriere lui se tenait debout un 
personnage feminin, dont on n'aper~oit plus que Ie sein gauche, l'epaule 
et Ie bras gauche, entierement denudes (rose pale, rose, ocre, bistre); 
Ie bras est replie vers l'epaule, et la main tient Ie manche jaune 
(jaune, ocre jaune) d'unobjet indetermine; cette jeune femme est 
egalement tournee vers la droite, et un fin voile parait flotter derriere 
elle (ocre clair, vert pale). 

Au milieu de la composition, assis de face sur un rocher (ocre, ocre 
jaune, brun, brun fonce) au pied duquel s'etend une nappe d'eau, 
(vert olive, vert clair, vert d'eau, ocre, bistre, brun fonce), un jeune 
homme nu, de face, leve son bras droit replie vers sa tete qui parait 
etre couronnee de feuillage (ou de laurier) (bras droit, tete et cou sont 
presque entierement perdus), et s'appuie de son bras gauche sur un 
objet oblong (rouge, rose, noir) dont Ie haut, vers l'aisselle du jeune 
homme, est cache (par une nebride?) (jaune, ocre jaune, vert, noir); 
il a la jambe droite allongee et son pied droit, chausse d'une sandale 
(ocre, brun, brun fonce, rouge), parait toucher Ie pied gauche du premier 
personnage masculin; de sa cuisse droite, qui en est recouverte, pend 
un tissu rouge (rouge, rose, blanc, brun fonce) qui, tombant devant Ie 
rocher, dissimule son pied gauche, que lajambe gauche, flechie, ramene 
vers Ie centre (Ie modele du corps est realise en jouant des tons rose, 
rose pale, ocre rose, brun, rouge et bistre). 

Immediatement a droite, un groupe de trois jeunes hommes: au 
premier plan, de profil, tourne a gauche, un personnage parait s'adresser 
avec vehemence au personnage central ou au groupe de gauche; jambe 
gauche a terre, bras gauche prenant appui au haut d'une lance, il 
prend appui de sa jambe droite sur un petit rocher et son bras droit a 
demi flechi est prolonge par un geste de la main vers Ie personnage 
central( ?), pouce, index et majeur tendu, annulaire et auriculaire replies, 
tandis que Ie visage, de profil, a une expression pathetique; ce jeune 
homme est nu, vetu seulement d'un manteau agrafe sur son epaule 
droite, qui enveloppe sa hanche gauche et revient sur sa cuisse droite 
derriere laquelle il retombe (manteau a dominante rose, corps fonce a 
dominante brune); il est chausse de spartiates dont les lanieres rouges 
maintiennent des bandes jarretieres jusqu'a mi-mollet et laissent les 
orteils libres. Deux autres jeunes gens Ie regardent : Pun, debout derriere 
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lui, s'appuie de son bras droit leve it une lance inclinee; il est negro Ide 
et vetu d'une tunique courte (dominante blanche, galon rouge) blousant 
it la taille, et d'un manteau (dominante jaune) retombant derriere ses 
epaules (presque entierement perdu); prenant appui sur sa jambe 
gauche, il ramene sa jambe droite flechie par devant; il est chausse 
comme Ie precedent; l'autre, de face, debout derriere un rocher, au 
second plan entre Ie personnage central et ceux dont on vient de parler, 
s'appuie de sa main droite it une lance et son visage est anime d'une 
expression pathetique; contrairement aux autres, il est vetu d 'une 
cuirasse (dominante ocre jaune) par-des sus laquelle il porte un manteau 
agrafe sur son epaule droite. A droite de ce groupe et de tout Ie 
tableau, des rochers et un arbre evoquent un paysage. Le fond est blanc, 
les ombres sont marquees; les personnages au second plan (jeune 
femme de gauche, jeune soldat de droite) sont plus petits, tres legere
ment, que ceux places au premier plan, ce qui contribue it donner 
l'impression de profondeur, accusee par la nappe d'eau au tout premier 
plan et par les elements de paysage en lointain, it droite. Un arc est 
pose it droite du personnage central, appuye contre un rocher. 

Int!dite. J.P. Darmon dans BNSAF, seance du 7 mars 1979, a paraitre. 
Photographies de detail dans Revue de l'Art 37, 1977, fig. 7, p. 72 et fig. 20, 

p. 79. Ici, pI. LXII, 2, LXIV, LXV, LXXXIV, LXXXIX. 
Sur la bordure, voir supra mos. nO 24. 
Le remplissage du champ par un quadrillage oblique est d'un usage parti

cu!ierement frequent en Orient (Ie seul site d'Antioche n'en offre pas moins d'une 
vingtaine d'exemples); mais Ie site de Bulla Regia en offre presque une vingtaine 
(Hanoune, Bulla Regia, passim): il se peut que les inventaires exhaustifs des 
differents sites d'Mrique proconsulaire prouvent egalement la diffusion de ce motif 
en Occident a certaines periodes; relever les quelques exemples pub!ies jusqu 'a 
present en Afrique du Nord serait fastidieux et peu signifiant etant donne la 
simplicite du canevas. Le traitement en !ignes de perles n'est, a notre connaissance, 
atteste ailleurs qu'a Althiburos (EnnaiJer, Althiburos, pI. CLXXVIc); il rappelle Ie 
traitement en lignes de perles de la composition d'hexagones des mos. n° 27, 
28 et 31. De meme, Ie remplissage des intervalles au moyen des fleurons 
decrits ci-dessus ne possede pas, a notre connaissance, de paralleIe direct. 
Ce sont ces details qui donnent au tapis l'aspect d'un veritable travail de 
joaillerie (pI. LXXXIV, 2). Sur d'autres exemples, plus simples, de quadrillages 
obliques, proches de la mos. n° 30, voir infra, mos. n° 32. Exemple intermediaire a 
Utique, dans la maison de la Cascade (Alexander, Utique I, nO 42, pI. XVI). 
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La scene representee n'appartient pas a une serie connue de nous, et nous 
n'avons pas trouve de parallele direct a cette composition. On peut songer a 
I'iconographie d'Achille (cf. discussion ci-dessous, 2e partie, chap. 2, p. 180sqq.), 
notamment au « Bouclier de Scipion» (Bulas, fig. 28; Collignon, Tiare en or, fig. 3) 
- dont Bulas suspecte I'authenticite -, et, chose etonnante, a la tiare de 
Saitaphames (Collignon, pI. III); il n'est pas douteux, de toutes falfons, que la 
partie centrale et la partie droite de la composition doivent quelque chose a 
I'iconographie mettant en scene Achille. Mais ce n'est certainement pas ce heros 
qui est represente ici, car celui-ci (sauf dans l'enfance, avec Ie centaure Chiron) 
n'utilise jamais I'arc : il est toujours muni d'attributs hoplitiques (particulierement 
la lance), qui Ie designent comme Ie heros hoplitique par excellence, protege 
d'Athena. En fait, si l'on peut songer a Achille, c'est a cause de ce que ce heros 
a souvent d'apollinien. L'examen de I'iconographie d'Apollon suffit a entrainer 
la conviction (voir qq. ex. en pI. LXIII): c'est bien ce dieu qui figure ici; 
il est dans sa position favorite, assis, denude, un tissu drape sur les jambes, la main 
droite ramenee sur la tete, appuye a gauche sur ce qui est ici un carquois 
(ailleurs, ce pourra etre, Ie plus souvent, la lyre); il est coiffe de la couronne 
de laurier et chausse des sandales d'or mentionnees par Callimaque (Hymne II, 
a Apollon, v. 34); son arc d'or (ibid. v. 33), detendu, est pose contre Ie rocher sur 
lequel il est assis. Le caractere ephebique du personnage repond bien a son 
evocation par Callimaque : 

Toujours beau, toujours jeune 
Jamais duvet n'a recouvert les joues tendres de Phebus 

(ibid. v. 36-46). 

L'iderttification du personnage central etant acquise 12, il reste a definir quel 
est I'episode de son my the qui se trouve ici represente. Cela n'est, certes, pas 
simple, en I'absence de toute comparaison directe. Aux pieds du dieu, se trouve 
representee une etendue d'eau, ce qui localise la scene soit au bord de la mer, 
soit plus probablement pres d'une source (Ie traitement de I'eau est semblable a 
celui de la source Hippocrene, ci-dessus, mos. n° 25). Le dieu preside a une 
scene ou sont impliques des jeunes hommes a caractere hoplitique bien marque 
(notamment par la lance qu'ils tiennent en main), groupes a sa gauche, et, a 
sa droite, un personnage age majestueusement assis, drape de vert, tenant un 
cylindre d'or sur Ie genou gauche, et une jeune femme au sein denude debout 
derriere lui. Rien n'indique, a priori, si ces deux demiers personnages sont des 
humains ou des entites divines. Si I'on admet que Ie cylindre est la representation 
rudimentaire (il est vrai qu'elle est incomplete ici) d'une ume (cf. I'ume-cylindre 

12 Cette identification n'est pas allee sans mal, et ne nous est apparue qu'apn:s de 
longs errements. II est vrai qu'«Apollon ne se montre pas it n'importe qui, mais 
seulement it qui est digne» (Callimaque, Hymne d Apollon, v. 9). 
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encore plus rudimentaire du medaillon central de la mosaique de Lillebonne), 
Ie personnage assis it gauche peut etre considere comme une divinite fluviale, genie 
de la source qui se repand it ses pieds (et qu'il est Ie seul it toucher, de son pied nu); 
son vetement bleu-vert (traite avec les memes tesselles que la nappe d'eau, et 
disposees en filets de couleurs differentes altemant presque exactement de la meme 
f~on) conviendrait tout particulierement it cet emploi, ainsi que la posture, la 
majeste et la maturite du personnage. La jeune femme denudee peut etre 
une nymphe, de par sa nudite meme; la comparaison avec la jeune Alceste de la 
mosaique de Nimes (Inv. I, 329) debout, la poitrine denudee, derriere son pere 
assis en majeste, peut suggerer que notre personnage a quelque affinite avec les 
jeunes vierges non encore epousees, et tout entieres encore du cote d'Artemis; 
mais Ie baton jaune (= d'or) quelle tient en main pourrait etre un insigne 
de souverainete. 

Deux sources comptent dans la mythologie d'Apollon : la source de Delphes, 
Castalie, et la source de Cyrene, Kure. Notre scene ne peut guere s'interpreter 
dans Ie contexte delphique, qui eut, de toutes fafi:ons, exige une representation 
symbolique du fameux trepied, absent ici. II n'en va pas de meme de l'episode 
d'Apollon it Cyrene, que nous decrivent les prosateurs (schol. Apoll. Rhod., II, 
498 et 500; Justin, XIII, 7) et les poetes (principalement Pindare, dans la IX' 
pythique, et Callimaque, Hymne d Apollon, v. 85-95): il pourrait s'agir de la 
reconnaissance par les Libyens, avec it leur tete leur chef Eurypylos, de la 
souverainete de la nymphe Cyrene sur leur pays; cette scene aurait lieu au bord 
de la source Kyre, consacree it Apollon, et en presence de celui-ci, que tous les 
textes donnent comme etant it I'origine de cette concession de souverainete. 
Dans cette hypothese, Ie baton d'or dans la main de lajeune femme serait bien un 
insigne de souverainete; on s' expliquerait meme un detail insolite comme l' aspect 
negroide du jeune homme situe it droite du tableau; l'expression navree du 
personnage du fond exprimerait Ie depit d'avoir ete surpasse par une femme dans 
la chasse au fauve. Eurypylos est, dans cette hypothese, Ie jeune soldat represente 
au premier plan (sa representation en jeune hoplite est attestee par ailleurs, 
dans Ie relief votif de Benghazi, cf. E. Paribeni, Catalogo delle sculture di Cirene, 
n° 50, pI. 49 b et p. 35): il est dans la position traditionnelle du heraut ou 
du messager, qu'adopte volontiers Hermes (par ex. dans Ie Jugement de Paris 
d'Antioche, cf. Bianchi Bandinelli, Rome II, fig. 352) ou Talthybios, et son geste 
designerait la nymphe, qu'il reconnait victorieuse et reine. 

C'est cette interpretation que nous proposons d'adopter. Ce ne peut etre qu'it 
titre hypothetique, car, Ie personnage de la jeune femme etant presque entierement 
perdu, on ne peut savoir s'il comportait la representation de details qui eussent 
permis d'identifier la nymphe Cyrene avec certitude (I'allusion it la victoire sur 
Ie lion se retrouve toujours dans Ie nombre restreint de ses representations 
identifiees jusqu'ici avec certitude, cf. E. Paribeni, cit. n° 176 it 180, notamment). 
L'hypothese est cependant plausible, et feconde. 

Voir aussi la discussion detaillee ci-dessous, p. 178-186 et 201-204. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



L'ENSEMBLE EST 121 

31. Les porteurs de presents (pI. LXII, 1, LXXXV, LXXXVI, XC) 

Mis au jour en automne 1966 (troisieme campagne de fouilles), 
Pavait la piece n° 13, appartenant a l'aile Est de la maison, et dont 

les dimensions sont de 4 m sur 4,30 m, L'ensemble du pavement 
etait dans un etat presque parfait de conservation, 

En place, a l'exception du panneau figure qui a ete depose en ete 
1967 par les soins de M. Hamrouni, et se trouve de puis lors conserve 
dans les reserves de la maison de fouilles, 

En l'etat. Materiaux: marbres et terre cuite (pour Ie rouge et l'ocre 
orange de la partie a decor geometrique), Couleurs: pour la partie 
geometrique, noir, blanc, vert fonce, vert olive, ocre orange, rose, rouge; 
pour Ie panneau figure, palette tres variee (voir description). Nombre de 
tesselles au dm2 : pour la partie geometrique, 110 environ; pour Ie 
panneau figure, tres variable (moyenne superieure a 200), 

Bande de raccord de 15cm env, au Nord et au Sud; de 15 a 20cm a 
l'Est (plus large au Sud qu'au Nord); IOcm env. a l'Ouest. 

Bordure semblable a celIe des mos. n° 24 et 30 (Repertoire, n° 211). 
Quelques differences cependant: la bordure est, au total, legerement 
plus large (39cm env.); les filets triples «trembles» qui dessinent les 
nreuds d'Herakles sont ici alternativement en noir, rouge et ocre-orange, 
et vert fonce, vert olive et ocre-orange; les fleurettes sont identiques, 
mais avec les petales en sautoir et non plus droits. 

Champ divise en deux parties: une partie Est, a decor geometrique, 
une partie Ouest occupee par un panneau figure. 

La partie a decor geometrique est occupee par un motif semblable 
a celui qui organise Ie fond des mos. n° 27 et 28 (Repertoire, n° 417). 
Quelques differences cependant : les dimensions des hexagones sont plus 
grandes (41,5 cm de largeur sur 48 de hauteur); les cercles interieurs 
aux hexagones sont alternativement vert fonce et vert olive, d'une part, 
ocre-orange et vert olive, d'autre part; ils portent en leur centre, au lieu 
d'une fleurette, un carre dentele traite «en arc-en-ciel», avec Ie rouge a 
l'exterieur lorsque Ie cercle est vert, avec Ie vert a l'exterieur lorsque Ie 
cercle est ocre-orange. Cette partie com porte d'Est en Ouest trois nmgs 
d'hexagones tangents (soit 3 x 48 = 1,45 m env.) et du Nord au Sud, 
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1/2, puis 6, puis encore 1/2 rangs d'hexagones adjacents (so it 41,5 x 7 
= 2,90m env.) (pI. LXII, 1, et LXXXV). 

La partie a decor figure consiste en un panneau isole par un double 
filet noir, de dimensions rectangulaires (2,90 m, soit toute la largeur du 
champ, sur I,80m env., soit plus de la moitie) (pI. XC). 

Sur fond blanc, se detachent 9 personnages, dans un paysage agreste 
vaguement suggere. 

A gauche, un groupe de quatre personnages: a l'extreme gauche 
un jeune homme nu, vu de trois quarts a droite, debout, jambe droite a 
terre, jambe gauche appuyee sur un petit rocher; sa main gauche, 
appuyee sur sa cuisse gauche, tient entre Ie pouce, l'index et Ie medius 
un bandeau denoue, tandis que sa main droite vient se poser sur son 
bras gauche (corps a dominante rose et bistre, cheveux ondules 
«blonds», melange d'ocre et de brun); immediatement a droite, 
egalement en premier plan, est assis devant lui un personnage 
majestueux, dont la tete est ornee d'un bandeau vert, barbu (cheveux 
et barbe ondules et «blonds»); il porte une cuirasse Gaune pille, 
jaune, ocre, gris-vert) au-dessus de deux tuniques l'une blanche a bande 
pourpre, l'autre rouge; par-dessus sa cuirasse, un vaste paludamentum 
agrafe sur l'epaule droite lui enveloppe completement l'epaule et Ie bras 
gauche ainsi que lajambe gauche, pour finalement recouvrir entierement 
Ie siege sur lequel il est assis (plusieurs tons de vert); sa main gauche, 
emergeant des plis du manteau, tient la garde d'un glaive Gaune, ocre 
jaune); Ie bras droit, degage, fait Ie geste d'elever la main a hauteur de la 
poitrine, en portant en avant l'index et Ie medius; la jambe droite, 
degagee, est portee en avant et repose sur une petite estrade; une culotte 
descend jusqu'au-dessous du genou, les mollets sont nus, des lanieres 
soutiennent la cheville et laissent libres les orteils; derriere l'estrade, Ie 
pied gauche, ramene vers Ie siege, est chausse de meme fa~on; Ie 
geste de la main et Ie regard s'adressent, a droite, au principal 
personnage du groupe median. Le groupe de gauche est complete par 
deux personnages de second plan: ce sont deux soldats, tous deux armes 
d'un bouclier rond et d'une lance et coiffes d'un casque phrygien; 
celui de droite ne laisse voir que sa tete derriere son bouclier; celui de 
gauche laisse voir son bras droit, son epauliere droite, et Ie haut de son 
manteau agrafe a droite. 

Au premier plan du groupe median, et au centre de toute la 
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composition un personnage majestueux et chenu, vetu d'une toge lati
clave, est agenouille dans une attitude de supplication; sa main droite 
tient une infula et vient toucher Ie genou gauche du personnage assis au 
moyen d'un pan de sa toge, qu'il tient egalement de sa main gauche, 
en meme temps que la guirlande; devant lui, par terre, pres de l'estrade, 
une couronne de laurier; derriere lui, deux personnages de second plan: 
a gauche un personnage masculin, de face, a cheveux blonds et courte 
barbe, portant un pi/os et une tunica manicata recouverte d'un 
manteau (blanc,jaune), observe attentivement Ie personnage assis, en se 
tenant Ie menton de la main droite, qui sort d'une manche portant 
deux galons pourpres; a droite, un peu en arriere, une femme, vetue 
d'une robe sans manche (rose, rouge, mauve), tient un vase a long col, 
sans anse, a pied (vert, vert olive, gris vert, blanc = «de bronze»). 

A droite, un groupe de deux personnages complete la scene: au 
premier plan, debout, de trois quarts a gauche, une jeune femme porte 
sur sa nuque et sa tete un craterejaune (= «d'or»), qu'elle maintient de 
sa main droite levee (pI. LXXXVI, 1); elle est vetue egalement d'un 
chiton sans manches (vert) et retient de sa main gauche un manteau 
violet qui lui enveloppe les jambes; elle s'avance en pliant legerement 
la jambe droite. En retrait derriere elle, a l'extreme droite, a demi cache 
par un filt de colonne, un dernier personnage, en tunica manicata 
(egalement ornee de deux galons pourpres) et en manteau (vert), porte 
sur son dos un large chaudron (vert, gris vert, blanc = «en bronze») 
qu'il maintient egalement de sa main droite levee. Ces deux personnages 
paraissent observer plutot Ie personnage agenouille. 

Les ombres ne sont pas indiquees, sauf pour la derniere jeune femme. 

Mentionnee par Garcia y Bellido dans la derniere edition de son Arte Romano 
(Enciclopedia Clasica I), Madrid, 1972, p. 797. J.P. Darmon, dans BNSAF, 
seance du 7 mars 1979, it paraitre. 

Reproduite en noir et blanc par Garcia y Bellido (ibid., fig. 1358). lei pI. LXII, I, 
LXXXV, LXXXVI, Xc. 

Pour la bordure, cf. supra mos. nO 24. 
Pour Ie decor gemeotrique, cf. supra mos. n° 27. 
11 n'est pas douteux que la scene representee ici s'inspire de l'iconographie 

de l'Iliade, particulierement du Rachat du cadavre d'Hector par Priam (Bulas, 
p. 96sqq. et A. Sadurska, Tables, nO 9 D, p. 56 et pI. XI): Ie noble vieillard 
prosterne en suppliant, les porteurs de presents qui Ie suivent, l'observateur 
median qui tient la place d'Hermes, appartiennent tout it fait it ce dispositif 
iconographique. 11 est cependant certain que ce n'est pas cette scene qui est 
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representee car Ie personnage supp/ie ne saurait erre Achille. On en vient tout 
naturellement a songer a une scene symetrique et complementaire, tout au debut 
de I'lliade, celle de la supplication d'Agamemnon, cette fois, par Chryses, scene 
dont la representation traditionnelle, evoquee par les Tables troyennes, «n'est 
qu'une adaptation du scheme de Priam chez Achille» (Bulas, p. 127). Pour 
Garcia y Bellido c'est bien cette scene qui est ici representee (Arte Romano 2" ed., 
p. 797 et legende de la fig. 1358). Avant lui, G. Picard avait oralement suggere 
cette interpretation. 

Plusieurs details sont, certes, genants, si I'on s'en tient a cette lecture: Ie 
vieillard ne tient pas «au bout d'un sceptre d'or les bandelettes de l'Archer 
Apollon», comme Ie veut I'lliade (I, 14-15); loin d'etre brutalement repousse 
par son interlocuteur (II., I, 25 et suiv.), il recoit de lui Ie geste caracteristique de 
I'accueil bienveillant. II est certain, cependant, que I'on est tres pres du dispositif 
canonique usite par les Tables lIiaques pour representer I'ambassade de Chryses 
(cf. A. Sadurska, Tables /liaques, n° 3 c, p. 41 et pI. IV; n° 6 B, p. 48 et pI. IX). 
Mais il faut aussi observer que cette mosaique doit etre mise en etroite relation 
avec la suivante : Ie meme vase en bronze, a long col, depourvu d'anse, s'y retrouve 
et la meme servante, avec la meme coiffure, la meme robe, Ie meme manteau 
autour des jambes, Ie meme roi enfin, et vraisemblablement Ie meme jeune heros; 
que I'on veuille y voir (cf. infra n° 32, et Interpretations, p. 175-177) une 
restitution de Briseis, et I'on se heurte neanmoins a une contradiction: Ie peintre 
ne peut avoir explicitement insiste sur Ie fait que la rancon apportee par 
Chryses se retrouve dans la corbeille de Briseis, alors que Ie nreud de toute 
la dispute entre Agamemnon et Achille est venu de ce que Chryseis ait finalement 
dil etre restituee sans aucune ranron (II., I, 99). 

Notre interpretation du pavement n° 32 (voir ci-dessous), qui ne nous parait 
pas douteuse, nous conduirait plutot a voir dans ce pavement-ci un episode du 
my the de Bellerophon durant son sejour en Lycie (offrande de presents au roi 10-
bates, v. ci-dessous p. 190 sqq.), episode traite, c' est certain, au moyen d'un dispositif 
emprunte a la representation d'episodes homeriques (ce dispositif, notons Ie bien, 
valait deja pour representer trois scenes differentes de I'lliade: les deux citees 
ci-dessus, plus I'ambassade vaine de Phoenix aupres d'Achille pour Ie supplier de 
reprendre Ie combat). 

La tunica manicata du personnage median, au second plan, merite d'etre 
remarquee, et rapprochee de vetements plus ornes de Piazza Armerina (par ex. 
notre pI. XXXI, 2). La tenue du personnage royal assis est a rapprocher 
beaucoup de celle de Pelias dans la mosaique de Nimes citee plus haut (= Inv. I, 
n° 329) : on a affaire ici et la a une tenue et a une attitude conventionnelles et 
theiitrales, qui evoquent la Tragedie. La «sorte de culotte a la francaise» que 
porte ici Ie roi en tenue de campagne a ete relevee par G. Ville dans Ie costume des 
venatores «sur les documents du lIe et d'une grande partie du III" siec1e» 
(G. Ville, dans Mos. Gr. Rom., p. 149 et n. 17 et 20): la mosaique, certainement 
plus tardive (cf. ci-dessous, Datation, p. 134-139), represente ce personnage dans 
une tenue qui s'inspire de modeles originaires du Haut Empire. 
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La porteuse du cratere d'or est a rapprocher particulierement de la porteuse 
de cruche de la mosaique du Grand Palais de Constantinople (belle reproduction 
en couleurs propose.: par A. Grabar dans La peinture byzantine, Geneve, Skira, 
1953, p. 74), elle-meme tres proche de la pronuba de la mosaique n° 32 ci
dessous. 

C'est sous ce pavement qu'au cours d'un sondage etTectue en ete 1967, 
immediatement apres la depose du panneau figure, a ete trouve un bronze de 
Gordien III, ce qui constitue un terminus post quem indiscutable. 

32. Noces de Bellerophon et de PhiloD(.e (pI. LXII, I, LXVI, LXXXVII, 
LXXXVIII, XCI) 

Mis au jour dans sa quasi totalite a la fin de l'automne 1966 (fin de 
la troisieme campagne de fouilles), a l'exception du fragment Ie plus 
meridional (museau de Pegase bride), qui n'a ete degage qu'au prin
temps de 1967 (quatrieme et derniere campagne de fouilles). 

Pavait la piece nO 14, la plus meridionale de l'aile Est, dont les 
dimensions sont de 4,30 m sur 3,80 m env. Une partie du pavement, 
vets l'entree de la piece donnant sur Ie peristyle (au Sud-Ouest), etait 
per~ue. Le reste etait assez bien conserve. 

En place, a l'exception du panneau figure, qui a ete depose en ete 
1967 par les soins de M. Hamrouni, et se trouve conserve dans les 
reserves de la maison de fouilles. 

En l'etat. Materiaux : marbres et terre cuite. Couleurs : pour la partie 
geometrique : vert fonce, gris-vert, ocre-jaune, rose, rouge, blanc, noir. 
Tableau figure: palette tres riche (cf. description). Nombre de tesselles 
au dm2 : 110 env. pour la partie geometrique; moyenne de 250 env. 
pour Ie panneau figure. 

Bande de raccord : 25 em a 1 'Est et lOa 1 'Ouest env. ; a peine marquee 
au Nord et au Sud. 

Bordure: bande de 16 em env. de large, portant sur fond noir un 
tresse a trois brins (une seule alternance de couleurs: noir, rouge, 
rose, blanc, noir et noir, gris-vert, ocre-jaune, blanc, noir); boucles 
ajourees, a l'interieur, d'une tesselle blanche; bande blanche de 5 rangs 
de tesselles; filet noir; filet blanc; filet noir (Repertoire, n° 196). 

Le champ comporte un fond unitaire a decor geometrique et un 
panneau figure. 
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Le fond est organise par un quadrillage oblique (Repertoire, n° 310) 
«en double pointille» dont les cases ont 32 em ce cote environ et 
contiennent chacune un carre dentele emboite charge d'une croix noire 
debordante, orientee selon les diagonales; ces petits carres sont formes 
de lignes de tesselles posees sur la pointe, de l'exterieur vers l'interieur 
successivement noires, vertes, blanches, rouges, roses et blanches; en 
outre les intersections du quadrillage portent, en motif debordant, un 
carre analogue legerement plus petit et dont la disposition des couleurs 
est differente: vert, ocre jaune, rose, blanc. Les croix chargeant les 
carres denteles, qu'ils soient en intervalle ou en intersection, dessinent 
comme par un systeme de tirets un quadrillage noir droit, surimpose 
au quadrillage oblique, et dont Ie cote des cases est de 22 em env. 

Le panneau figure est delimite par un triple filet, noir, blanc et noir. 
Contigu au cote ouest de la bordure du tapis, et distant de 45 em env. 
des cotes nord et sud, il a une longueur de 3,lOm env. sur une hauteur 
de 2,20 m env. 

n porte sur fond blanc, sans indication de paysage, une scene qui 
represente, de fa<;on tres explicite, une union legitime, dans l'instant qui 
precede la dextrarum junctio: au centre un personnage majestueux, 
barbu, la tete ornee d'un bandeau, vetu d'une longue robe (verte, a 
ceinture et encolure jaune, et pectoral rectangulaire jaune et rouge), un 
manteau pourpre (violet, mauve) sur l'epaule gauche, tient de sa main 
gauche la garde d'un glaive; son bras droit tendu passe derriere l'epaule 
d'une jeune femme vue de profil a droite, entierement enveloppee dans 
un voile jaune qui lui couvre meme les mains et ne laisse a decouvert 
que son cou et sa tete; cette jeune femme s'avance vers la droite, 
comme encouragee par Ie geste du personnage median; quelqu'un lui 
tient au-dessus de la tete une enorme couronne gemmee de feuilles 
trifides (chene?) jaunes ( «d'or»): c'est tres certainement une jeune 
epousee. Au-devant du personnage median, immediatement au-dessous 
de son glaive, et exacteIl'.ent au milieu de toute la composition, une 
main droite est tendue: c'est celle d'un jeune homme buste nu, les 
hanches et l'epaule gauche enveloppees dans un manteau (dominante 
rose), qui incline legerement la tete en souriant dans la direction que tout 
son corps indique et qui est la jeune femme qui s'avance vers lui, 
doucement poussee par Ie personnage central; derriere la chevelure 
blonde dujeune homme passe une aile tutelaire: c'est celle d'un Pegase, 
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qui occupait la partie droite du tableau, et dont il ne reste plus que 
Ie museau bride, a l'extreme droite du tableau, que retient la main 
d'un personnage perdu, qui se tenait devant Pegase. De l'autre cote du 
tableau, une servante (chiton sans manche, vert, manteau a dominante 
rouge violace autour des jambes) accompagne vers la droite sa 
maitresse; derriere elle, au second plan, un jeune homme a tunique 
courte tient la couronne de la mariee; derriere encore, un jeune homme 
a tunique courte (jaune) porte un vase gris-vert (<<en bronze») sans anse, 
a long col; pres de lui un autre personnage a tunique plus longue 
(verte) est partiellement perdu. Le sol est marque par une surface ocre; 
les ombres sont indiquees. 

Inedite. J. P. Darmon, dans BNSAF, seance du 7 mars 1979, a paraitre. 
Jamais reproduite. lei, pI. LXII, 1, LXVI, LXXXVII, LXXXVIII, XCI. 
La bordure est parfaitement banale, meme si I'on tient compte du fait que les 

boucles sont ajourees d'une tesselle blanche (cf. notre mos. 28 et les ex. de Piazza 
Armerina), la chose etant en elle-meme tres frequente. 

Sur Ie motif de quadrillage oblique, voir notre breve remarque a propos de la 
mos. nO 30. On rapprochera particulierement ce quadrillage oblique en double 
pointille de I'exemple de Piazza Armerina (pI. LXVII, 1) et de celui de la Maison 
du Paon a Carthage (Bardo, inv. n° 2403 = notre pI. LXVII, 2; cf. A. Merlin, 
Deux Mos., Mon. Piot, XXXIV). L'exemple de Neapolis est plus raffine: la 
realisation est plus precise; Ie motif d'intersection debordant enrichit Ie tout, et Ie 
complique en suggerant un motif de quadrillage droit en surimposition. 

La scene representee est un mariage, dans l'instant qui precede la dextrarum 
junctio. Sur ce theme, cf.le dossier reuni par Louis Reekmans, Dextrarum junctio. 
Notre mosaique suit Ie schema traditionnel: personnage feminin «qui se tient a 
cote de I'epouse et la pousse doucement vers son mari» (Reekmans, op. /., p. 31), 
couronne tenue au-dessus de la tete de la mariee (sur 1'11sage que I'iconographie 
chretienne fera, par la suite, de ce motif: ibid. p. 69sq.); elle appartient plus pre
cisement a la serie comportant «Ie pere de la mariee comme figure intermediaire» 
(Ibid., p. 83), particulierement representee aux epoques tardives (Ibid., p. 78 et, 
par ex. fig. 38 et 39); mais il est surprenant que Reekmans ait neglige I'exemple de 
Pompei reproduit par Spinazzola (Scavi nuovi, PI. XC = fresque de la «Casa di 
Decimo Ottavio Quartione »), ou c'est deja un personnage masculin et barbu 
qui se tient entre les epoux. 

Le fait d'etre entierement enveloppee dans ses voiles est traditionnel pour la 
jeune mariee : un bel exemple est offert par la pyxis d'Adrano (Villard, Grece 
hel!enistique, fig. 91). A ce titre, on rapprochera notre pavement, tout parti
culierement, de la pretendue Iphigenie d'Antioche (D. Levi, II, pI. XXII): rien 
n'indique qu'il s'agisse d'Iphigenie, et tout, au contraire, d'une scene de dextrarum 
junctio, avec personnage feminin intermediaire, ce qui est egalement traditionnel 
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(cf. Reekmans, op. I.). D. Levi avait cependant eu raison de remarquer Ie 
caractere theatral, tres marque, de la mosaique d'Antioche: ce caractere se 
retrouve dans notre pavement, et ici, comme a Antioche, Ie personnage masculin 
barbu - royal, ici et la, selon toute apparence - porte Ie long chiton poderes, 
la ceinture, Ie pectoral, tous details caracteristiques du costume tragique qui est 
aussi celui de la Muse du Virgile de Sousse, par ex. (voir, en mosaique, les 
costumes tragiques des medaillons du Vatican, reproduits par Nogara, pI. LVI 
a LXVI). 

De quelle scene s'agit-il? On peut songer, surtout si I'on a adopte I'interpretation 
homerique pour la mos. n° 31, a une «restitution de Briseis» dont Ie Bouclier de 
Scipion et ... la Tiare de Saitapharnes connaitraient la tradition (cf. Collignon, 
Tiare en Or, fig. 3 et pI. III); ceci est du reste un element supplementaire 
d'association entre I'iconographie de la Tiare et Ie groupe constitue par les 
mos. 30 et 32 (voir 2" partie, chap. II: Interpretations, p. 167). 

Cette identification est cependant a rejeter pour plusieurs raisons: 1) Meme si 
elle est admise par la tradition, la restitution de Briseis ne constitue pas une 
scene de dextrarum junctio, alors que notre scene s'inscrit tres etroitement dans 
ce contexte, et que Ie lien qui unit Achille a Briseis n'est nullement un 
lien matrimonial legitime; 2) Bulas interpn!te Ie Bouclier. de Sci pion non comme 
une restitution, mais comme un enlevement de Briseis et considere qu'«une scene 
ou I'on voie Briseis rendue a Achille n'apparait sur aucun des documents 
connus de I'antiquite» (Bulas, p. 83); son interpretation vaut egalement pour la 
scene representee sur la Tiare : il s'agit du depart de Briseis; Achille ne regarde pas 
vers elle, mais vers Ie heraut qui vient la lui reclamer; de plus, meme Ie Bouclier 
de Sci pion est un document suspect (Bulas, p. 84); 3) La presence de Pegase ne 
s'expliquerait que comme vague «symbole d'immortalite », alors que les conno
tations mythologiques de tous les autres pavements de la Maison des Nymphes 
sont d'une tres grande precision. 

La presence de Pegase doit faire songer a un episode du my the de Bellerophon, 
celui de ses noces avec Philonoe, fille du roi Iobates. Ce qui emporte la certitude 
quant a cette derniere interpretation, c'est qu'un document du British Museum 
(cista etrusque = Walters n° 640, ici pI. LXVIII) constitue un parallele direct a 
notre mosaique, et prouve qu'i! existait une tradition iconographique sur ce 
theme (cf. 2" partie, chap. II, Interpretations, p. 163-175). 

En outre, Ie caractere theatral de la representation s'explique en fonction 
de cette derniere hypothese, qui ne parait pas douteuse : il existait une tragedie 
(perdue) de Sophocle intitulee IobaU!s, qui devait comporter I'episode final des 
noces de Bellerophon avec la fille de ce roi de Lycie. 

Les identifications sont donc les suivantes: a droite, Ie jeune Heros est 
Bellerophon, protege par I'aile tutelaire de Pegase; au centre, Ie roi Iobates; 
a gauche, sa fille, epouse legitime de Bellerophon, qui porte differents noms selon 
les traditions, et notamment celui de Philonoe. 

La lourde couronne gemmee meriterait une etude particuliere, et une mise en 
relation avec les tres nombreuses couronnes representees en mosaique, qui 
deborde du cadre de notre etude. Sur la symbolique de la couronne, cf. la vieille 
etude de J. Kochling, 1.1. 
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La servante (pronuba) qui accompagne la jeune mariee est Ii rapprocher tout 
particulierement de la porteuse de cruche de la mosaique du Grand Palais de 
Constantinople (A. Grabar, La peinture byzantine, Geneve, Skira, 1953, p. 74), 
et d'un personnage de la mosaique algerienne des Noces de Thetis et ntee 
(J. Lassus, cit.). 

Voir ci-dessous, Interpretation, p. 163-175 et 204-216. 
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PRESENTATION GENERALE 

Cette seconde partie de notre travail est synthetique. Elle envisage 
l'ensemble des pavements de la Maison des Nymphes de deux points de 
vue successifs : celui de la datation (chap. I) et celui de l'interpretation 
iconographique (chap. II). 

Ces deux chapitres, comme on verra, sont tres inegaux : Ie premier est 
fort court, Ie second, au contraire, fort long. 

C'est que nous avons ete doublement servi par les circonstances: 
d'une part, les donnees externes permettent de proposer pour nos 
pavements un terminus post quem qui facilite prodigieusement la 
datation; d'autre part, l'iconographie de la Maison des Nymphes est au 
contraire si complexe et si riche, que seul un examen attentif et de 
longs developpements pouvaient permettre d'en degager Ie contenu. 

L'interet de la decouverte que cette lecture attentive nous aura 
permis de faire fera peut-etre pardonner la longueur des develop
pements. 
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CHAPITRE I 

DATATION 

1. Criteres exterieurs 

A la suite de l'achevement de la fouille, un certain nombre de 
mosalques devant etre deposees pour permettre d'assurer leur conser
vation, nous avons entrepris plusieurs sondages, notamment au-dessous 
du beton des mosalques 18, 19, 25, 30, 31 et 32. Nous nous reservons 
de publier ulterieurement Ie resultat de ces sondages. En effet, nous en 
avions soigneusement recueilli tous les elements, qui se trouvent 
actuellement conserves dans la maison de fouilles de Neapolis. Cepen
dant, nous n'avons pu les etudier, comme nous nous Ie proposions, car 
Ie retour sur place n'a malheureusement pas ete possible pour examiner 
avec Ie soin qu'ils meritaient les resultats de ces sondages. 

Neanmoins, nous avons eu la chance de trouver, au cours de deux 
d'entre eux, des monnaies dont la datation etait immediate. 

Sous la mosalque n° 31 a He trouve 11 40 cm environ au-dessous du 
beton de la mosalque un bronze appartenant au regne de Gordien III. 
La surprise a ete grande, car elle faisait d'un coup descendre vers 
la 2" moitie du III" siec1e un pavement que tous les observateurs, 
en fonction des habitudes acquises, avaient tendance 11 considerer 
comme appartenant 11 l'epoque des Antonins ou, 11 la rigueur, des 
Severes (cf. mos. n° 31). 

Sous la partie de la mosalque n° 18 que nous avons deposee, vers Ie 
coin Nord-Est du peristyle, Ie sondage a revele, 11 une assez grande 
profondeur (sans doute due 11 la gravite de la piece dans un sol assez 
meuble, tout au long des siec1es) une piece appartenant au regne de 
Constantin et frappee au nom de son fils Constantin Ie Jeune. 

Elle porte Ie nom du jeune homme, CONSTANTINUS JUNIOR, 
et ses titres, DOMINUS et NOBILISSIMUS CESAR. Nous n'avons 
pas eu Ie loisir, pour les raisons que nous avons dites, d'examiner 
assez cette monnaie pour identifier exactement 11 quelle serie appartient 
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notre exemple, qui est un petit bronze: du moins est-il certain que ce 
type n'a pas ete frappe avant 316/7, annee de la naissance du jeune 
Cesar. Par la suite, il a continue a l'etre, avec diverses variantes, 
jusqu'a la mort de Constantin (337 ap. JC). 11 y avait done, scelle au 
dessous du beton de la mosaique, depuis sa mise en place, une monnaie 
dont la seule presence suffisait a prouver que ce pavement ne pouvait 
pas avoir ete place la avant 316/7, date la plus ancienne possible que 
peut avoir une monnaie de ce type, quand bien meme elle serait tombee 
la toute fraiche sortie de l'atelier de frappe Ie plus proche (Carthage), 
ce qui est du reste fort peu vraisemblable. S'agissant de la mosaique 
du peristyle, la decouverte etait particulierement importante, et risquait 
fort de faire descendre jusqu'a une date posterieure a 3171'ensemble des 
pavements de la maison. 

Quoi qu'il en soit, les criteres exterieurs analyses jusqu'a present (il en 
existe d'autres qui pourraient, une fois etudies, permettre de preciser la 
datation, s'ils fournissaient un terminus post quem encore plus tardif) 
etablissent que la mos. n° 31 ne peut etre anterieure au regne de 
Gordien III et ni celle du peristyle au regne de Constantin. 

2. Contemporaneite des divers pavements de ta maison 

Un examen attentif permet de se persuader que l'on peut considerer 
les differents pavements de la maison comme contemporains les uns 
des autres: 

a) Au cours des differents sondages nous avons pu etudier Ie beton et 
Ie lit de pose des mosaiques nO 13 (T du grand mucus), 18 (peristyle), 19 
(coqs), 25 (Pegase a la source Hippocrene), 30 (Apollon), 31 et 32 
(cycle de Bellerophon). Ils se presentent partout rigoureusement de la 
meme maniere, avec une couche inferieure tres dure et de couleur 
legerement rosee, comportant par consequent du tuileau, avec parfois 
de petites tesselles; cette couche, soigneusement lissee, portait une 
seconde couche au grain beaucoup plus fin, beaucoup plus jaune, et 
moins epaisse. Enfin une mince couche de lait de chaux constituait Ie 
lit de pose proprement dit. 11 n'y a done aucune difference technique 
perceptible entre les supports des divers pavements. Ceci est un indice 
mais non une preuve de la contemporaneite de tous les pavements 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



136 SYNTHESES 

observes, car on peut changer un pavement en ne changeant que Ie 
lit de pose superficiel et en reutilisant Ie meme beton. Mais dans ce cas 
la qualite de la pose est mediocre, ce qui n'est Ie cas d'aucun de nos 
pavements, sauf peut-etre des pavements des pieces 4 et 5 (entree nord). 
Tous les betons ont donc ete refaits pour l'ensemble de nos pavements. 
Refaits, car il semble qu'il ait existe un etat anterieur au notre: on a en 
effet trouve sous Ie beton du seuil n° 15 (Amours cueillant des 
roses) un fragment blanc a filet tremble malheureusement tres petit 
(n° 15'); d'autre part il n'est pas impossible que Ie pavement n° 7' 
(fond de l'impluvium de l'atrium A 1) ait appartenu a ce premier etat, 
anterieur aux bassins BI-B2 (qui forment couple), c'est a dire 
vraisemblablement a toute la decoration actuelle de la maison; anterieur 
meme, peut-etre, a l'agrandissement du triclinium-lEcus (un sondage en 
effet faisait apparaitre qu'un mur avait ete rase, qui Ie traversait d'Est 
en Ouest aux deux-tiers de sa profondeur) (cf. Introd. p. 19). 

11 faut remarquer cependant que nos sondages n'ont pas concerne 
l'aile Ouest de la maison, c.-a-d. les pieces I a 9, A 1 et C 1. Ces 
remarques techniques plaident donc en faveur de la contemporaneite 
des pavements n° 13 (grand oecus), 18 et 19 (peristyle), 25 (Pegase), 30 
(Apollon), 31 et 32 (Bellerophon), ou les sondages ont eu lieu. 

b) Du point de vue du decor, la recurrence des memes motifs, d'un 
bout a l'autre de la maison, etablit une unite evidente, d'autant qu'ils 
sont traites de far;:on rigoureusement identique: identite complete des 
pavements 1 et 6, d'une part, 2 et 12 d'autre part; usage du motif en 
m:.euds d'Herakles en 10, ou il apparait en composition de surface, 
et en 24, 30 et 31, ou il apparait en composition lineaire; usage du 
fond blanc traite en ecailles, qui revient en 9, 13 et 24; usage du fond 
organise en hexagones tangents et adjacents, dessines par des lignes de 
perles et points (mosai'ques 27, 28 et 31); en fin Ie fait que ces motifs soient 
entremeles les uns avec les autres (jamais Ie meme fond ne se retrouve 
avec la meme bordure) tisse une chaine qui, courant d'un bout 
a I'autre de la maison, relie etroitement entre eux la plupart des 
pavements, ne laissant de cote que ceux du peristyle (y compris Ie 
bassin B 3), ceux de l' atrium A 2, les pavements blancs 4 et 5, et la 
mosai'que n° 11. 

c) Or la depose du seuil central de l'lECUS (mosai'que n° 15) a fait 
apparaitre une continuite absolue entre celle-ci et la mosai'que de 
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l'oecus (n° 13), d'une part, et celle du peristyle, d'autre part (n° 18), 
rattachant cette derniere (ainsi que la mos. 19 qui techniquement en 
fait partie) it l'ensemble mis en evidence it l'instant. 

De plus, la subtile modification de l'orientation des motifs geo
metriques vers Ie coin Nord-Ouest du peristyle, qui sert it masquer les 
irregularites de celui-ci, et it faire prendre pour un rectangle un espace 
en realite trapezo'idal (cf. p. 12, 21, 75), tendrait it prouver que non 
seulement toutes ces mosa'iques sont contemporaines entre e11es, mais 
aussi qu'elles sont contemporaines de la mise en reuvre de l'espace 
architectural de la maison des Nymphes dans son etat definitif: Ie 
mosa'iste a deploye autant d'ingeniosite que l'architecte a creer l'illusion 
d'un peristyle rectangulaire, et on a ici nettement l'impression d'un 
effort conjugue et concerte. 

d) L'unite frappante du programme iconographique, tel qu'il appa
raitra dans la seconde partie (cf. ci-dessous, Interpretation), et sa grande 
coherence, sont par el1es-memes une preuve d'unite de conception et 
de realisation, donc de contemporaneite. La mosa'ique du bassin B 3, 
qui porte l'inscription NYMFARUM DOMUS, symbole clef de ce 
programme iconographique, se trouve du meme coup e11e aussi rattachee 
it l'ensemble des autres pavements. 

e) Restent encore it l'ecart les pavements 4, 5, 11 ainsi que ceux de 
l'atrium A 2. 

Les pavements 4 et 5 participent d'une preoccupation qui se retrouve 
en 7, 9, 13 et 24: celle de constituer un fond blanc OU, neanmoins, 
les tesselles ne soient pas disposees au hasard, mais dessinent en blanc 
sur blanc un motif geometrique, tres nettement perceptible pour peu 
que l'on y prete attention (lignes de chevrons superposees en 4 et grands 
carres adjacents en 5). Bien qu'il ne s'agisse pas des memes motifs qu'en 
7 (carres et losanges adjacents) ni qu'en 9, 13 et 24 (composition 
d'ecailles), les mosa'iques 4 et 5 temoignent d'une recherche identique 
dans son esprit, et sont donc it rattacher etroitement au meme groupe. 

Enfin, il n'y a aucune raison de ne pas considerer que 11, 22 et 23 
ne sont pas contemporaines de l'ensemble, et de l'etat final de la 
maison. Le style fleuri rigide, lourd et charge d'epais fleurons de la 
mosa'ique n° 11 s'accommode parfaitement d'une datation tardive. Les 
motifs tres simples de 22 et 23 sont de tous les temps, et les cercles et 
fleurettes dont ils sont charges se retrouvent sur les autres pavements 
de l'aile Est. 
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f) En ce qui concerne les tableaux figures, on pourrait sans doute 
distinguer deux mains: l'une plus habile a rendre Ie nu (mos. nO 24, 25, 
27, et sans doute aussi 8 et 9, dont il reste malheureusement trop peu), 
l'autre plus encline a la solennite et au hieratisme, moins libre (mos. 
30, 31, 32, peut-etre 19; encore que des details - comme les jambes 
et les pieds des hoplites de la mos. nO 30, et bien d'autres -, temoignent 
aussi d'une virtuosite remarquable). On pourrait, en somme, parler 
d'un « Maitre d' Amymone» et d'un « Maitre de Bellerophon ». Mais s'il 
y eut peut-etre deux peintres d'images (ou plus de deux), cela ne 
signifie pas que deux ateliers ditrerents aient travaille ici, encore moins 
qu'ils soient separes dans Ie temps: la recurrence des motifs, l'identite 
des techniques de pose, l'unite thematique de l'ensemble sont la pour 
Ie rappeler. 

Seuls les pavements 7' et 15', appartiennent, semble-t-il, a un etat 
anterieur a la mise en place du decor de la Maison des Nymphes dans 
son ensemble. 

Eux mis a part, il semble possible d'affirmer, pour conclure, que 
tous les pavements de la maison des Nymphes sont contemporains, tous 
sont posterieurs a 316/17 apres J.-c. Les nombreuses refections (par 
exemple en 13, 16, 18 surtout), impossibles a dater, temoignent d'un 
long et soigneux entretien, peut-etre jusqu'a la fin de l'epoque 
byzantine (on a releve de nombreux tessons de lampes byzantines au 
niveau 0 de la fouille, immediatement au-dessus des pavements; 
v. Introd. p. 22). 

3. Les comparaisons 

II n'est donc pas necessaire de commenter ici les comparaisons, qui 
n'ajoutent rien a la precision de la datation proposee. 

Certes, il serait interessant d'en approfondir l'examen pour discuter, 
a partir de ce nouvel ensemble bien date, certaines datations proposees 
pour d'autres pavements de l'Afrique du Nord. Un tel propos ne peut 
cependant etre aborde dans les limites de cette etude. 

Un rapide survol des comparaisons qui ont ete proposees tout au long 
de la premiere partie (cf. ci-dessus, Catalogue), et qu'on retrouvera 
aisement au moyen de l'index, permet neanmoins d'en rencontrer 
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beaucoup qui confortent la datation que nous venons d\~tablir par 
d'autres voies. La serie la plus impressionnante est certainement celle 
de Piazza Armerina : or cette villa parait aujourd'hui bien datee, apres 
les patientes verifications d'A. Carandini et de son equipe (cf. MEFRA 
1971, cit.), de la deuxieme decennie du lye siec1e apres JC; en tous 
cas, il parait exc1u, en raison du contexte archeologique fourni par les 
sondages, que la villa puisse etre anterieure a cette decennie. Nous avons 
donc bien, ici et la, un terminus post quem comparable qui, joint a la 
proximite geographique et aux contacts etroits entre les deux provinces 
d' Afrique et de Sicile, explique les tres nombreuses parentes relevees au 
niveau de l'ornementation (meme si la maison des Nymphes a use 
de materiaux plus riches, et fait appel a des artisans plus habiles et 
a des peintres beaucoup plus imbus de la grande tradition hellenistique, 
qu'a Piazza Armerina) 1. 

Certaines series semblent bien ne s'imposer qu'a partir du lye S.: 
celle des grosses hederae cordiformes peut-etre (cf. mos. n° 18); ou 
encore celle des fonds blancs traites en ecailles, technique qui parait se 
repandre, notamment en Orient, dans un contexte fort tardif (cf. 
mos. n° 9). 

A l'inverse, des rapprochements avec un nombre important de 
pavements, notamment de Byzacene, qui sont, d'ordinaire, dates plus 
haut, devraient pouvoir permettre de contribuer a la remise en question 
de la datation de nombre de pavements africains. Mais ce n'est pas Ie 
lieu d'aborder ici un si vaste et si difficile probleme. 

1 Meme congruence dans les comparaisons avec d'autres ensembles bien dates du 
IV' siecie: maison constantinienne d'Antioche, ou telles mosaiques d'Aquilee. Le 
rapprochement avec la mosaique du Grand Palais de Constantinople (pour Ie fond traite 
en ecailles de 9, 13 et 24, et la porteuse de present de la mos. 31) est plus inattendue. 
Mais souvenons-nous que la datation de la mosaique du Grand Palais reste controversee. 
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CHAPITRE II 

INTERPRETA nON 

II ne suffit pas de decrire et de dater. Encore faut-il tenter de 
comprendre ce que 1'0n a sous les yeux. Ce que nous appelons ici 
interpretation est un effort en vue de percevoir ce que represente Ie 
decor en mosalque de la Maison des Nymphes. 

Le notion de representation est loin d'etre une notion simple. 
Tout d'abord se pose la question de la representation explicite: une 
image nous est donnee, que nous pouvons toujours decrire «nalve
ment», encore qu'il n'y ait pas de perception entierement «innocente»; 
du moins, peut-on se demander ce que designe l'image, de la fa~on la 
plus explicite, dans l'esprit de celui qui l'a executee. La reponse n'est 
pas toujours evidente lorsqu'il s'agit d'objets : la grappe de raisin, l'epi 
de ble, les grenades s'identifieront sans probleme; il faut deja un reil 
plus exerce pour reconnaitre dans tel groupe de fruits un petit tas de 
figues (mos. n° 28, medaillon c), dans ces disques jaunes des pieces d'or 
(mos. n° 19); un detour savant est necessaire pour s'assurer que tel 
oiseau est une hirondelle (mos. nO 28, med. b, et ci-dessous p. 154), 
ou pour reconnaitre des bois de cerf dans l'appendice a peine perceptible 
qui prolonge un to it (mos. nO 26, pI. LI); dans un bon nombre de cas 
l'identification de l'objet represente demeurera problematique: tan tot 
cela ne parait guere avoir d'importance, comme de savoir a quelles 
especes appartiennent te1s poissons (mos. n° 20), ou tel legume (mos. 
n° 10, med. L), tantot l'incertitude est irritante (que voit-on sous Ie 
poitrail de Pegase, mos. n° 25, pI. XXXIV; quel est cet objet cylindrique 
etjaune de la mos. n° 30, pI. LXXXIX; que voit-on au pied de la nymphe 
surprise de la mos. nO 27, pI. LII)? Dans un cas exemplaire, celui du 
fruit jaune des mosalques n° 2, 10 (pI. XIV et LXX) et 13 (pI. LXXIII), 
nous sommes parvenu a la conclusion qu'il s'agissait d'un coing, mais 
cette simple identification d'objet presuppose qu'on ait bien voulu nous 
suivre dans nos considerations les plus sophistiquees sur la thematique 
d'ensemble du programme iconographique, et certains refuseront, par 
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consequent, de l'admettre, ou du moins de la tenir pour assuree (cf. 
p. 220-221). 

L'identification est encore bien moins immediate lorsqu'il s'agit de 
scenes et de personnages mythologiques 1: elle est necessairement 
savante, et depend directement de l'experience que l'observateur possede 
de la mythologie des anciens et de ses modes de representation. II est 
vraisemblable que, de ce point de vue, les images etaient pour les anciens 
un livre ouvert, comme Ie sont aujourd'hui, pour ceux qui baignent 
dans la culture chretienne, les vitraux des cathedrales, ou, pour les 
Hindous, les bas-reliefs des temples du Deccan: telle apparence 
physique, tel attribut, tel detail vestimentaire designait aussi surement 
un dieu ou un heros qu'un mot un objet; tel dispositif, tel voisinage 
evoquait aussitot tel episode de tel my the. Encore un livre ouvert n'est-il 
pas egalement Ii sible pour toutes les personnes baignant dans la culture 
a laquelle il appartient: <des anciens» est une expression globale qui, 
meme si l'on circonserit Ie temps et Ie lieu (disons, Neapolis au IV· s. 
apres JC), recouvre des categories sociales differentes, differemment 
acculturees, des groupes religieux' axes sur tel culte plutot que sur 
tel autre etc., et ceci pose Ie probleme des differents niveaux de lecture 
dont les representations antiques pouvaient faire l'objet des l'epoque 
meme ou elles furent realisees 2 • Mais ce probleme n'est pas celui qui 
nous occupe pour l'instant, et l'ont peut admettre globalement, croyons
nous, qu'au niveau premier de l'identification des personnages et des 
episodes mythologiques, toute personne normalement cultivee devait 
pouvoir dechiffrer les representations qui tombaient sous ses yeux: 
en cas de doute, en tous cas, l'erudit, Ie sage, l'initie ou Ie pretre etait 
la, qui pouvait donner la clef, si licebat. Ce recours, que possede a 
tout moment Ie visiteur qui doute de l'interpretation d'un vitrail, ou 
meme Ie specialiste d'archeologie extreme-orientale, qu'un brahmane ou 
un bonze pourra toujours aider a lire un bas-relief, l'archeologue de 
l'antiquite en est totalement prive. 

C'est sans doute ici un des domaines ou Ie chercheur d'aujourd'hui 
a Ie plus grand avantage a faire preuve du plus d'humilite possible, 
et a s'efforcer de ne jamais oublier a quel point il ne sait rien, ou 

1 C'est ce que Panofsky appelle I'analyse iconographique, au sens restrictif du terme 
(ct. Essais d'icon%gie, cit., Introduction, particulierement p. 17-31). 

2 cr. J. P. Darmon dans Mos. Gr. Rom. II, p. 312-314. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



142 SYNTHESES 

si peu, de la structure mentale, de la culture, de la mythologie ou de la 
vie spirituelle des anciens. Certes, it defaut d'erudit vivant, nous 
pouvons recourir it Tite Live ou it Pline, it defaut d'initie, it Platon ou 
Ciceron, Porphyre ou Jamblique, it defaut de pretre, it Homere, it 
Plutarque ou it Sidoine Apollinaire : aussi bien la connaissance et l'usage 
des textes est-elle indispensable it l'archeologue. Mais qui peut se flatter 
d'etre jamais assez aile aux textes pour s'en etre suffisamment penetre? 
Et comment ne pas mesurer les difficultes de leur utilisation, leur 
aspect si fragmentaire, et, de plus, si rarement adequat aux objets 
au sujet desquels nous les interrogeons? Pour combler leurs silences (et 
nos ignorances it leur sujet), il nous faut avoir recours au materiel 
archeologique, celui-lit meme qu'il s'agissait d'expliquer : si ce n'est pas 
un cercle vicieux, ce ne peut-etre qu'une spirale it tres lent progreso 
Ce qui nous trompe Ie plus, c'est que bien des identifications nous 
sont redevenues faciles: parce qU'elles tombent sous Ie sens? Non: 
parce que Ie lent travail de l'humanisme et de l'erudition depuis la 
Renaissance nous ont permis de les redecouvrir; mais que de zones 
obscures encore, OU notre ignorance se contente d'identifications vagues 
et superficielles! Au lieu de dire «cheval aile et trois femmes au 
bord d'une riviere» nous savons dire «Pegase it la source Hippocrene» 
(mos. n° 25), parce que Pegase nous est redevenu familier et que 
de grands lambeaux de son my the nous ont ete conserves. Mais devant 
des milliers de vases, nous ne saurons dire que «scene de conversation» 
ou «scene de gynecee», et devant des dizaines de mosalques, que 
«satyre et nymphe», sans toujours nous demander suffisamment si, 
pour les anciens, il ne s'agissait pas d'autant d'allusions it tel rituel, it 
tel ceremonial, it tel episode mythique nettement individualise (comme 
c'est ici Ie cas pour notre mos. n° 27), ou encore it tel passage d'une 
reuvre theatrale ou litteraire perdue. II nous semble que l'identification 
au moyen de formules vagues ne doit etre acceptee que comme un 
pis-aller, et toujours nettement con~ue comme l'aveu d'une ignorance. 
En sens contraire, notre ignorance nous expose it des identifications 
hatives: sur une mosalque de Chypre (Maison de Dionysos it Nea 
Paphos, publiee par K. Nicolaou), on voit une matrone amoureuse, 
une jeune heros qui s'en eloigne vivement, tenant une lettre; la 
conclusion parait assuree : ce sont Phedre et Hippolyte; en fait, elle ne 
l'est pas: ce peuvent etre tout aussi bien Sthenebee et Bellerophon; 
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peut-etre les anciens pouvaient-ils trancher en faveur de ces derniers 
pour des raisons 3 qui nous echappent: nous n 'en savons rien. Vne 
question de cet ordre se posera pour nous ici it propos de la mosai'que 
n° 31, que Garcia y Bellido avait cru pouvoir identifier sans hesiter 
comme une evocation de l'ambassade de Chryses aupres d'Agamem
non; de meme pour Ie Vieux de la mosai'que nO 20 : Ocean, dira-t-on sans 
hesiter, et certainement avec beaucoup de vraisemblance; mais pourquoi 
pas Phorkys, au domaine de qui, chez Homere, appartient l'antre des 
Nymphes? 

Supposees reglees les questions d'identification, se posent les pro
blemes, bien plus difficiles encore et plus controverses, relatifs it la 
valeur implicite des representations. L'artiste a represente cela: mais 
que veut-il dire en representant cela (ou qu'a-t-on voulu lui faire dire 
en lui faisant representer cela)? Comment rendre compte du choix de 
telle image, de tel objet, de tel my the ? Quelles sont les valeurs attachees 
aux representations? Les raisons d'un decor 4 ? 

A cette troisieme serie de questions, beaucoup d'archeologues op
poseront une fin de non recevoir : cette representation au second degre 
n'existe pas; l'artiste n'a voulu que decorer, ses intentions sont purement 
esthetiques, ou du moins intellectuelles : il a fait allusion it telle belle 
histoire, it tel tableau renomme ou it une celebre piece de theatre pour 
Ie pur plaisir des yeux et de l'esprit; un objet ne designe rien d'autre que 
soi-meme, un tableau n'a pas d'autre valeur que sa qualite picturale, 
que Ie charme d'un recit ou Ie plaisir d'une allusion litteraire ou 
erudite; non seulement les representations n'ont pas de sens implicite, 
mais encore - it moins que celui-ci ne soit «evident» -, elles ne sont 
pas organisees en fonction d'un programme: l'ordonnancement des 
images est «purement decoratif», Ie decor ne renvoie qu'it lui-meme, 
en fonction, et uniquement en fonction, d'une notion vague de bonheur 
esthetique. 

L'ornementation des edifices antiques se voit ainsi, a priori, accusee, 
it la lettre, d'insignijiance. A dire vrai, cette affirmation dogmatique est 

3 Comme, par exemple, la presence du petit chien, qu'on retrouve ailleurs avec 
Bellerophon, ainsi sur la cista en bronze du British Museum (Walters, n° 640), 
reproduite ici pI. LXVIII. 

4 Ces questions correspondent, pour Panofsky, au niveau de l'etude iconologique 
proprement dite (cf. 1.1., Introduction). 
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aussitot contrainte, meme chez ses partisans les plus determines, de 
s'accommoder de mille reserves: on admettra, sans toujours se demander 
si la distinction du sacre et du profane avait chez les anciens la meme 
valeur que chez nous, que Ie decor d'un edifice a vocation explicitement 
religieuse puisse etre organise et/ou signifiant; de meme, l'orne
mentation funeraire : on concedera, par exemple, a K. Schefold, que la 
representation de mythes sur des sarcophages puisse, a la rigueur, 
constituer une allusion quasi hieroglyphique a telle ou telle notion 
morale, philosophique ou religieuse (cf. Schefold, dans RA 1961, cit.). 

Mais Ie decor domestique - sauf en ce qui concerne Ie laraire, 
micro-edifice «religieux» - demeurera a priori taxe d'insignifiance. 
Or, la bonne regIe juridique nous invite a rappeler ici que c'est a 
l'accusation de faire la preuve: il faut prouver qu'une representation 
est denuee de connotations implicites, qu'un decor est incoherent. 
Ce qui revient a dire qu'un chercheur ne peut se dispenser du moins de se 
poser la question de l'existence de ces connotations ou de ce programme. 
Peut-etre la reponse sera-t-elle negative: on ne peut en etre assure 
qu'apres avoir pose la question. 

Nous n'avons envisage nullement Ie decor de la maison des Nymphes 
a priori comme un document exceptionnel: nous avons pense devoir 
lui faire subir Ie traitement que merite n'importe quel document figure, 
si banal soit-il, en lui demandant ce qu'il represente explicitement 
(identifications), et si, a leur tour, les representations qu'il propose sont, 
ou non, signifiantes, si elles sont, ou non, coherentes. Du reste, la 
maison des Nyrnphes presente une serie de themes ornementaux par
faitement courants dans Ie decor mosalque des maisons romaines: 
ainsi les themes «oceaniques» du nymphee, ou les representations de 
xenia; leur banalite n'interdit nullement de s'interroger sur leur 
eventuelle valeur semantique. Mais elle presente aussi une excep
tionnelle galerie de tableaux mythologiques: il valait la peine de se 
demander dans quelle mesure ils entraient dans la realisation d'un 
programme d'ensemble. II n'a pas dependu de nous que la reponse ait 
ete positive au dela de toute attente: nous avons procede pas a pas, 
et nous sommes efforce a la plus grande rigueur. 

Du reste, Ie dechiffrement des valeurs implicites des representations 
est aile de pair avec Ie travail plus humble, et plus communement admis, 
des recherches d'identification. Aussi commencerons-nous par traiter 
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de ces dernieres: les questions memes qu'elles po sent permettront 
d'aller plus loin, comme on verra. Faut-il, apres tout, s'etonner que la 
complexite et la richesse du programme iconographique, tel qu'il 
apparaitra au terme de l'enquete, s'averent dignes et de la variete et 
de la qualite exceptionnelle des images, et du nom si peu commun 
porte par la maison? 
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I. IDENTIFICATION DES THEMES 

A. Nymphee (cf. mos. n° 20 et 21). 

Le point biiti Ie plus central de la maison est un bassin semi
circulaire (l'«abside-fontaine» de R. Rebuffat, 1969, p. 662). Sa 
position face a l'entree principale de l'oecus-tricilinium, dans l'axe, a la 
fois, de celui-ci et de l'entree principale de la maison (voir nos plans I 
et II), est une position tout a fait canonique dans la demeure romano
africaine (cf. Rebuffat, 1969 et 1974, passim). 

Ce bassin porte l'inscription NYMFARVM DOMVS, la Maison des 
Nymphes. II ne semble pas que cette expression figure dans aucune autre 
inscription latine. Elle renvoie directement, au contraire, a la tradition 
litteraire: la formule se retrouve en effet telle quelle dans l' Eneide 
de Virgile (I, 166-168), dans un passage ou Ie poete decrit les lieux ou 
Enee et ses compagnons viennent d'etre jetes par la tempete - c'est 
l' Afrique, et Ie domaine de Carthage, mais ils ne Ie savent pas encore -; 
la s'ouvre, ecrit Virgile 

« ... antrum 
Intus aquae dulces vivoque sedilia saxo, 
Nympharum domus». 

Et Ie poete latin s'inspire ici directement d'Homere (Od. XIII, 
v. 103-104) decrivant Ie lieu ou les rameurs Pheaciens viennent de 
deposer Ulysse endormi : 

un091 8' ul)'tiiC; {iv'tpov E1tijpUWV TJEPOE18i:C;, 
ipav NUIl<parov ... 

Virgile, traducteur et adaptateur d'Homere, emploie donc Ie terme de 
domus, en lieu et place du grec ipov, dans Ie sens religieux de 
«demeure consacree». De ce sens, les textes latins offrent de nombreux 
exemples: Catulle (63,20) parle de la Domus de Cybele pour designer 
les lieux qui lui sont consacres en Phrygie (<< ..• Phrygiam ad domum 
Cybelles, Phrygia ad nemora deae»); Juvenal (IV, 40) designe ainsi Ie 
temple de Venus a Ancone; Tite Live (3, 17, 5) celui de Jupiter Capitolin 
(<<augustissimam illam domum ]ovis optimi maximi»); Ie terme 
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s'employait, bien sur, pour designer les lieux du Forum consacres a 
Vesta (ainsi Martial, I, 70, 4: «Vestae virgineam domum»); on retrouve 
ce mot sous la plume de Stace (III, 1, 32) pour decrire Ie petit temple 
sorrentin d'Hercule (<<felix simplexque domus»); Tertullien, enfin, 
I'utilise pour parler du theatre, lieu voue a Venus et a Bacchus 
(Speet., 10: «itaque theatrum Veneris et Liberi quoque domus est»). 

O'autres textes designent ainsi, specifiquement, la demeure des 
nymphes: ainsi Horace, chantant une cascade de Tibur (Odes, I, 7, 12: 
«domus Albunae resonantis»), et surtout Properce (1,20,33-38), lorsqu'il 
depeint les lieux ou va mourir Hylas : 

Hie erat Arganthi Pegae sub vertiee montis 
Grata domus nymphis umida Thyniasin 
Quam supra nullae pendebant debita curae 
Roscida desert is poma sub arboribus 
Et circum irriguo surgebant lilia prato 
Candida purpureis mixta papaveribus. 

Nous nous trouvons donc en presence d'un terme admis par I'usage 
(au moins poetique) pour designer un lieu habite par les nymphes et 
a elles consacre 1. II n'est pas impossible, - il est meme tres probable-, 
que cette inscription soit consciemment une citation de Virgile -
d'autant que cette meme citation, estropiee, est attestee dans I'epi
graphie africaine (C.l.L. VIII 23673: Intus aque dulces biboque sedilia 
saxa Nimfarum). 

Le probleme est evidemment de savoir ce que signifie cette in
scription: la «demeure des nymphes» ainsi designee est-elle seulement 
Ie bassin semi-circulaire ou figure I'inscription elle-meme? Ou bien cette 
expression designe-t-elle la maison tout entiere? Au niveau de I'analyse 
ou nous sommes, il est impossible de trancher. 

On fera valoir a juste raison que cette appellation convient par
faitement au bassin lui-meme. Ou reste, meme si I'interpretation plus 
large devait etre finalement adoptee, elle n'est pas exclusive de la 
precedente (I'inscription aurait alors, en quelque sorte, un sens ambigu), 
et Ie choix du bassin pour y placer ces mots designe au premier chef 
ce receptacle d'eaux fraiches comme la «demeure des nymphes». 

1 De meme, en grec, ohdov, cf. Callimaque, Aetia 66 v. 8-9: Xaipl:tl: VUI.UPi:cov 
ohda ... 
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Cette fontaine est donc bien un nymphee. Non que Ie sens de ce mot 
soit simple, ni ses acceptions univoques, en latin aussi bien qu'en grec. 
Nous en discuterons plus loin. Mais il convient, de toutes far,;ons, de se 
ranger Ii I'opinion de S. Settis (Ninfei romani e ninfei greci, p. 119), 
lorsqu'il ecrit qu'«en realite, les sources montrent une seule chose, 
et c'est que vlJll<Paiov/nymphaeum est un nom qui convient parfaitement, 
selon l'usage meme des classiques, tant aux grottes naturelles sans 
aucun amenagement artificiel (ainsi Long. I, 5), qu'aux grottes 
comportant des amenagements (Plut., Alex., 7, 3; pour la grotte, Plin. 
H.N., XXI, 30), et aux types les plus divers de fontaines ... , encore 
que l'histoire de mot nymphaeum soit entierement Ii faire, qui n'est pas, 
est-il besoin de Ie dire, et ne peut etre une histoire univoque» 
(trad. par nous). 

Quelles que puissent etre les diverses valeurs de ce mot (valeurs que 
nous tenterons d'evoquer plus loin), et que lIes qu'aient pu etre ses 
implications religieuses, mythologiques ou autres, il reste que Ie mot 
nymphee est parfaitement admissible pour designer parfois la plus 
simple des fontaines, - d'autant plus facilement qu'en latin l'asso
ciation se fait couramment entre Nympha et Iympha, mot qui, dans son 
acception normale, signifie tout bonnement «eau» (cf., sur ce point, 
la bibliographie proposee par H. Lavagne, Le nymphee au Polypheme, 
p. 714et n.). La contamination de ces mots est confirmee par l'epigraphie 
dans bien des cas: lorsque Ie dedicant d'Ischia s'adresse au Lymphes 
(C.I.L. X 6791, 6796, 6797), c'est bien entendu aux Nymphes qu'il offre 
son ex-voto; et celui qui, en Germanie Superieure (C.I.L. XIII 6649), 
parle de NYMF AE RENOV AT AE, il est plus que probable qu'il pense 
surtout aux Iymphae et auxfontes, - car on ne «remet» pas «en etat» 
des divinites. 

Les remarques de P. Grimal (Jardins Romains, p. 324-325) contre un 
abus du mot nymphee chez les modernes paraissent donc quelque peu 
excessives. Le mot de nymphaeum peut sans doute designer toute 
«demeure des nymphes», fUt-elle une humble fontaine: notre in
scription suffit Ii Ie prouver. 

L'«antre» des nymphes est ici reduit Ii son expression la plus simple: 
un bassin de dimensions modestes, dont seule la forme semi-circulaire 
rappelle les cavites de la grotte archetypale d'Homere (Od. XIII, 
103-112), imitee par Virgile (1.1.) et commentee par Porphyre, au debut 
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du Ive s. ap. lC, dans son de antro Nympharum; du reste, Ie mot VUIl<lrrl 
n'a-t-il pas, au moins une fois chez Athenee (197, a), Ie simple sens de 
«niche» (G. B. Gulick, editeur anglais d'Athenee, Loeb class. lib., II, 
p. 391, note d)? 

Ainsi, nous suivrons N. Neuerburg (/'architettura delle Jontane e dei 
ninJei, p. 27-29 etc.), quand il fait deriver du modele de la grotte tous 
les types de nymphees biitis : la question est moins difficile qu'il n'y 
parait, des lors qu'on se refere a l'antre d'Homere. Et notre inscription, 
par Ie truchement de Virgile, n'y fait-elle pas nettement allusion? 

Cette reduction du nymphee a une abside-fontaine est tout a fait 
courante en Afrique, comme en temoignent les plans releves par R. Re
buffat (cf. Rebuffat 1969 et 1974, passim). 

Traditionnel aussi Ie decor mosalque. Le releve systematique des 
mosalques de nymphees en Afrique du Nord n'est pas encore fait. II 
formera, lorsqu'il verra Ie jour, un beau livre d'images. On y verra 
partout, comme ici (mos. n° 20), des poissons, des crustaces, des 
dauphins, representes selon des dispositions canoniques dont il sera 
alors seulement possible d'etudier dans Ie detail les variations et les 
differences qu'elles off rent, notamment en les confrontant a l'ensemble 
des pavements representant des animaux marins (cf. les quelques 
comparaisons proposees dans la premiere partie de ce travail, s. mos. 
n° 20). Vne etude attentive des diverses especes de poissons representees 
fournira des remarques interessantes, et permettra des comparaisons avec 
les indications fournies par les textes (ainsi les rabelaisiennes enume
rations d'Athenee, par ex. au livre IV des Deipnosophistes, 131 d, e, f); 
il sera par exemple amusant de se demander si l'on y voit souvent 
figurer - pour autant que son identification soit possible - l'animal 
aquatique appele VUIl<PT] (Athenee, 105 b). 

On y verra parfois des tetes comme celIe qui occupe Ie centre de notre 
bassin, et dont nous dirons d'emblee qu'elle appartient a la serie, 
canonique elle aussi, des faces d'Ocean, etudiee en dernier lieu par 
Pauline Voute (Ocean, cit.). A vrai dire, on pourrait se demander si Ie 
nom de ce «Vieux de la Mer» ne fait pas probleme : Ocean est Ie plus 
connu, mais il y a Neree, il y a Protee, il y a surtout Phorkys, qui, dans 
Ie passage cite d'Homere, est Ie maitre du port sur lequel donne l' Antre 
des Nymphes. Mais l'iconographie d'Ocean est suffisamment fixee, sa 
personnalite mythique suffisamment preeminente (cf. Rudhardt, Le 
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theme de /'eau primordia/e, passim) pour que l'on puisse admettre qu'il 
s'agit bien ici d'Ocean. Du reste, Porphyre lui-meme associe, de fac;on 
quelque peu indirecte il est vrai, l'antre des Nymphes a l'Ocean (De 
antro Nympharum, 8), et un nymphee etait explicitement consacre, a 
Antioche, a cette divinite (cf. ci-dessus, p. 87, n. 7). 

Ces themes aquatiques, «oceaniques» dirais-je, constituent deja en 
mosaique un ensemble tres vaste, qu'il faut a son tour inscrire dans 
l'ensemble des representations artistiques de ce theme dans l'antiquite : 
depuis l'abondante collection offerte par la peinture (voir par ex. 
Jean-Michel Croisille, Les natures mortes companiennes, pI. XXIII a 
XLIII) jusqu'a l'impressionnante serie de sarcophages comportant la 
tete d'Ocean (A. Rumpf, Meerwesensarkophagen, nOS 27,29,32-54), sans 
oublier les documents fournis par la numismatique, en particulier les 
contorniates offrant des representations d'animaux marins (Ie type 
226 d'A. AlfOldi, Die contorniaten = n° 103, pI. YII, 12) et qui 
vraisemblablement evoquent symboliquement Ocean, lequel apparait 
explicitement ailleurs (par ex. Ie type 51 d'AlfOldi, ibid. = n° 202, 
pI. IX, 5): ils temoignent de la permanence de ce theme jusqu'a 
l'extreme fin du IY' s. ap. JC. (Cf. ci-dessus, mos. n° 20, commentaire). 

Le decor de cet element traditionnel d'architecture qu'est notre abside 
fontaine est done traditionnel lui aussi. Theme de I'eau (suggeree en 
outre par les ondulations geometriques du fond, mos. n° 21), theme des 
animaux aquatiques, theme de la face d'Ocean: les mosaiques du 
nymphee s'inscrivent dans des series aisement reperables. Tenons-nous
en, pour I'instant, a cette constatation, sans nous demander, a ce niveau 
de notre enquete, si ce decor est susceptible de jouer un role ou 
d'avoir un sens, autre que celui d'evoquer vaguement l'element humide 
dont la fontaine est Ie receptacle. 

B) Xenia (cf. mos. n° 10 et n° 28). 

La mosalque n° 10 presente dans des medaillons un certain nombre 
de motifs geornetriques, mais aussi un certain nombre de representations 
figurees que I'on pourrait regrouper sous Ie terme approximatif de 
«natures mortes»: des legumes (deux concombres croisees - cu
cumer -); un poisson (rouget), - sans doute I'erythrinos des anciens, 
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appele aussi, it Rome, rubellio; un recipient, qui parait etre une hydrie 
de verre peint; enfin, deux fois repete, ce fruit qui revient si souvent 
dans la maison, soit isole (deux medaillons de la mos. n° 10; la 
mosalque de seuil n° 2), so it en groupe (dans la guirlande de laurier de 
la mos. n° 13) et dont l'identification n'est pas evidente : il est souvent 
appele cedrat par les archeologues, mais sa forme, souvent bosselee, 
plus etroite it l'extremite qu'it la tige, sa couleur - il est generalement 
jaune ou mordore -, peuvent aussi faire songer au coing (cf. mos. n° 10, 
description). 

La mosalque n° 28, dans l'essence de son programme, est analogue, 
et presente aussi, dans des medaillons, des «natures mortes» : des fruits 
(grenades, figues), des oiseaux (canard, et un oiseau noir et blanc moins 
immediatement identifiable), des poissons (de nouveau un rouget, et, 
semble-t-il, un poisson d'une autre espece), chaque medaillon etant 
dessine par une couronne de laurier dont trois sont vertes et trois sont 
fanees (cf. mos. n° 28, description). 

Ces deux pavements nous renvoient it un type de representations tout 
it fait traditionnel dans l'art greco-romain, celui des xenia. 

Vitruve (VI, 7, 4) est l'un des premiers it nous en proposer une de
finition : «nam, cum fuerunt Graeci delicatiores et fortuna opulentiores, 
hospitibus advenientibus instruebant triciinia, cubicula, cum penu eellas, 
primoque die ad cenam invitabant, postero mittebant pul/os, ova, holera, 
poma reliquasque res agrestes. Ideo pictores ea, quae mittebantur 
hospitibus, picturis imitantes xenia appel/averunt». 

La representation de ces «poulets, reufs, legumes, fruits et autres 
choses agrestes» offerts aux hotes en present d'hospitalite, est extre
mement repandue dans l'antiquite, comme en temoignent les natures 
mortes campaniennes dont J. M. Croisille a dresse l'abondant catalogue. 

A la fin du lIe ou au debut du IIIe siecle ap. JC, Philo strate 
l'ancien nous a depeint dans ses Imagines deux tableaux representant des 
xenia (I, 31 et II, 26). II est amusant de retrouver dans Ie premier, 
presque au debut de la description (juste apres Ie lievre, qui mal
heureusement fait defaut chez nous, mais se retrouvera souvent ailleurs 
en mosalque), la mention du canard (vfj'ttu), et, un peu plus loin, la 
mention de la nuMeT], qu'Hesychius definit comme un tas de figues 
disposees les unes au-dessus des autres, nUAUeT] qui repose sur un lit 
de feuilles; on croirait ici lire la description de notre propre nature 
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morte. Les figues, de nouveau, tiennent une grande place dans la 
description du second tableau, ou elles sont disposees, cette fois, sur 
des feuilles de vigne, et ou elles sont noires, comme dans l'exemple de 
Piazza Armerina (cf. mos. n° 28, comparaisons) : crUlCU ,.U':AUVU ... btl 
CPUAACOV clll1tEAOl). 

De meme, en feuilletant Ie catalogue de J. M. Croisille, nous re
trouvons, parmi les natures mortes campaniennes qui nous ont ete 
conservees, de tres nombreuses representations de figues, analogues a la 
notre (par ex. pI. VIII, fig. 15, pI. XIII, fig. 25), mais aussi des grenades 
(par ex. pI. XV, fig. 29 et 30), des petits oiseaux (pI. LIX, fig. 112 et 
113, pI. LXII, fig. 119 etc. etc.); nous retrouvons Ie theme du poisson 
(par ex. pI. XXX fig. 58), celui des concombres (pI. XVIII fig. 34), 
celui encore des recipients (par ex. pI. CXV, fig. 216); faut-il parfois 
reconnaitre Ie c6drat - ou Ie coing - (ainsi pI. VIII fig. 15)? 

Nos mosai'ques de xenia sont done l'aboutissement d'une longue 
tradition picturale encore parfaitement vivante pour les auteurs tardifs, 
et a laquelle elles sont restees scrupuleusement fideles. II y a, certes, eu 
une adaptation, qui a consiste a repartir les objets representes dans 
les espaces menages par la trame geometrique: cela a donne lieu a 
d'infinies variations, et a la creation d'une serie extremement nombreuse 
de pavements, qu'il serait passionnant de regrouper dans un corpus et 
d'etudier de fa~on systematique, de fa~on a definir les types d'objets 
representes, leur frequence, leur concomitance, ou au contraire leur 
exclusion mutuelle etc. Nos deux pavements seraient a replacer dans 
ce vaste ensemble, particulierement represente en Afrique (cf. quelques 
comparaisons, s. mos. n° 10 et 28, commentaire). 

Quelle est l'intention, ce faisant, du decorateur? Vitruve nous suggere 
une solution: l'evocation de presents d'hospitalite, decor qui con
viendrait particulierement a un triclinium (on doit, du reste, songer a 
cet usage pour la piece n° 7, qui contient la mos. n° 10), ou a une 
chambre d'hote (ce qui, ala rigueur, pourrait expliquer la mos. n° 28 de 
la piece n° 11, trop petite pour etre une salle a manger). Sans doute y 
a-t-il une evocation, plus generalement materielle, des « nourritures» (ce 
qui contribue aussi a expliquer la frequence de ce theme dans les 
triclinia), et d'autre part, une evocation, plus generalement symbolique, 
de l'abondance, de la richesse, dont on con~oit la valeur a la fois 
sociale (la maison se proclame riche, et genereuse dans sa richesse, 
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puisqu'elle la repand en presents d'hospitalite), et magique (benefique, 
ou prophylactique). 

Mais on peut se demander aussi si ces natures mortes ne sont pas 
en meme temps porteuses d'une evocation implicite des saisons, ou des 
mois de l'annee, dont il faudrait se demander si elle n'est pas toujours 
presente dans toute representation de xenia. 

Dans Ie cas de la mosalque n° 10, on pourra objecter qu'elle ne 
presente pas un nombre de motifs (4 ou 12) qui puisse etre rapproche 
de celui des saisons ou des mois. Mais Ie probleme est de savoir si, a 
force de lui etre associe, un fruit, un objet, ne finissait pas par designer, 
meme lorsqu'il etait isole, ou integre a un groupe apparemment 
incoherent de xenia (par ex. dans les «jonchees»), tel mois de l'annee ou 
telle saison. II y a au moins un cas, ici, ou une telle valeur symbolique de 
l'objet apparait hautement vraisemblable: c'est celui du vase a anses 
carrees, si voisin du recipient qui, dans Ie Calendrier de 354 etudie par 
H. Stern, accompagne les representations du mois d'aout des differents 
manuscrits (1.1., pI. X, 1 et XVI, 3); car il faut, sans hesiter, rapprocher 
notre image de la serie des representations du meme type en mosalque, 
dont H. Stern a dresse la liste (1.1., p. 259sqq.): notre vase est une 
hydrie, et il est hautement probable qu'il evoque par lui-meme (sans 
exc1ure d'autres valeurs semantiques toujours possibles) soit, d'une 
fac;on generale, l'ete, soit, plus precisement, Ie mois d'aout. 

Les autres xenia de la mosalque n° 10 sont-ils porteurs de connotations 
analogues? Cela n'est pas impossible, par exemple pour les concombres 
(med. L; mais s'agit-il a coup sur de ce legume?), qui evoqueraient 
volontiers l'ete : c'est une nourriture rafraichissante, dont Pline nous dit 
quelle est gorgee d'eau (HN, 19, 186); une etude des mentions de ce 
legume (cucumer, cucumis) montrerait sans doute qu'il est pl~ 

particulierement lie au mois de Juillet; notons, par exemple, qu' Al 
Awam dans son Livre de [,agriculture, ou il se montre excellent heritier 
des traditions antiques, considere que Ie concombre est hors saison 
apres la mi-aout (ed. Clement-Mullet, t. II, Fe partie, ch. XXV, p. 212). 
Pour Ie rouget, la connotation saisonniere est moins evidente, ce qui ne 
signifie pas qU'elle so it absente. Quant au mysterieux «fruit jaune» des 
medaillons C et W, sa liaison avec l'hiver parait etablie (cf. ci-dessus, 
mos. n° 2, commentaire, p. 34). Mais alors pourquoi ce fruit, dans Ie 
medaillon W, se trouve-t-il encadre de quatre boutons de rose pointant 
vers lui? 
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L'allusion aux saisons, ou aux mois de I'annee, est beaucoup plus 
nettement sensible dans Ie cas de la mosalque n° 28. L'evocation du 
deroulement du temps est implicitement presente dans l'alternance des 
lauriers verts et fanes qui, ici comme dans d'innombrables pavements, 
suggere allusivement I'eternelle mort et renaissance de la nature (cf. les 
quelques exemples proposes s. mos. n° 28, commentaire). Mais surtout, 
il est frappant que plusieurs (plus specialement 4) des six representations 
qui nous sont proposees ici soient des symboles habituels du calendrier : 
H. Stern a montre que Ie canard etait un attribut de I'hiver, et plus 
precisement de fevrier (/.1., p. 235, 237, 295), que les figues, fruit 
d'ete, etaient un attribut de septembre (/.1., p. 266 et pI. X, 2 et 
XVI, 4), et les grenades, fruit d'automne, un attribut de novembre (p. 281 
et pI. XII, 1, XVII, 2 et XIX, 1). Par raison de symetrie, ces rap
prochements permettent desormais d'identifier sans hesiter Ie petit 
oiseau noir a ventre blanc du medaillon b comme une hirondelle, 
dont la representation connote normalement Ie printemps, et plus 
particulierement Ie mois de mars (/.1., particulierement p. 241 et suiv. et 
pI. VIII, 2, XVI, 2, XVIII, 1 et XLV, 2). Faut-il, par recurrence, 
penser qu'une connotation du meme ordre se trouve confirmee pour la 
representation du rouget et de l'autre poisson? Cela n'est pas im
possible, sans que l'on puisse cependant preciser a quelle saison ou a 
quel mois ils se rattacheraient (les couronnes de laurier fane incitent a 
songer a une periode hivernale, et peut-etre faut-il songer ici au signe 
zodiacal des Poissons, qui regne sur la fin du mois de fevrier et la partie 
de mars anterieure a I'equinoxe de printemps). 

II n'est donc pas douteux que ces representations de xenia puissent 
etre en meme temps des evocations des saisons, et on peut dire, 
sans trop s'avancer, qu'elle Ie sont du moins a coup sur dans Ie cas 
de la mosalque n° 28. Vne fois de plus, nous nous trouvons en presence 
d'un theme aisement reperable et extremement banal dans la mosalque, 
encore que les instruments symboliques utilises ici pour faire reference 
aux saisons ne soient pas les types comportant les habituelles personni
fications, mieux connus (et mieux reconnus) parce que plus im
mediatement evidents pour l' observateur con tempo rain 2. 

Brochant sur Ie tout, faut-il voir encore dans Ie choix des xenia 

2 Sur la representation des Saisons en mosaique, cf. I'etude it paraitre de D. Parrish. 

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



INTERPRETATION 155 

de la mos. n° 28 (2 volatiles, 2 fruits, 2 poissons) une allusion aux trois 
domaines du monde (air, terre, eau)? A l'idee de totalite temporelle 
viendrait s'ajouter celle de totalite spatiale: cela n'est pas impossible 3 . 

En resume, ce theme des xenia, normal dans Ie decor domestique, 
est present dans la maison des Nymphes comme dans bien d'autres 
maisons romaines, notamment d'Afrique du Nord: sa fonction seman
tique, au niveau Ie plus general, parait etre d'evoquer la fecondite et 
l'eternel renouvellement du monde (de ce monde rendu fertile par les 
eaux d'Ocean)4, et plus particulierement de la demeure ou il se trouve 
represente. Les significations prophylactiques, propitiatoires, religieuses, 
philosophiques d'un tel programme se fondaient vraisemblablement, 
pour l'observateur banal, en un sentiment confus de sa valeur «bene
fique». Mais des allusions plus precises ont pu etre couramment 
pen;ues : aux dons d'hospitalite (c'est Ie sens du mot xenia), aux saisons, 
it telle divinite 5. 

On se demandera plus loin 6 si ce theme des xenia, sans rien perdre 
de ses valeurs generales et habituelles, ne prend pas, en s'integrant au 
programme iconographique d'ensemble de la maison des Nymphes, 
une signification plus precise 7. 

C) Putti (mos. n° 15). 

Les Amours cueillant des roses de notre mosalque n° 15 appartiennent 
eux aussi it une serie aisement reperable, celle des putti, dont les 

3 Sur i'evocation de domaines du Cosmos sur des mosaiques, cf. les remarques de 
Mme G. C. Tomasevic, dans Heraclea, p. 46-64. 

4 J. Rudhardt, Le theme de l'eau, passim. 
5 La grenade a elle seule evoque puissamment Aphrodite, dont c'est Ie fruit de 

predilection. Sa presence est ainsi propitiatoire non seulement en ce qu 'elle evoque la 
presence d'une nourriture materielle et I'heureuse fecondite de la saison automnale, mais 
aussi en ce qu'elle est un hommage - et une invocation - a la redoutable deesse. 
Ce qui nous saute aux yeux dans Ie cas de la grenade paraissait peut-etre tout aussi evident 
aux anciens pour tel autre legume, fruit ou objet dont les connotations aujourd'hui nous 
echappent. 

6 Voir ci-dessous, p. 219sq. 
7 Sans doute, faut-iJ rattacher au theme des xenia les representations de fleurs et 

de fruits qui enrichissent la guirlande de lauriers de la mosaique n° 13 (cf. ci-dessus, 
p. 60) : 3 coings et 7 boutons de rose y figurent, ainsi que 4 paquerettes (a connotation 
printaniere), et 5 epis de ble (connotant I'ete); les autres sont perdues. Voir aussi 
ci-dessous C) Putti et D) Coqs. 
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occupations peuvent etre des plus variees; l'ensemble des exemples 
reunis par J. W. Salomonson (Mosaique aux chevaux, cf. s. mos. n° 15, 
commentaire) fournit Ie meilleur contexte it notre pavement, si l'on y 
ajoute Ie petit tableau de la Villa Constantinienne d'Antioche et celui 
de Desenzano (cf. supra, mos. n° 15). 

Pour ce qui est de leur activite (cueillette de roses et confection de 
guirlandes de ces fleurs), on songera it l'exemple d'Antioche, et aussi it 
ceux de Piazza Armerina (cf. supra, mos. nO 15, commentaire). Mais 
surtout, l'on se reportera au dossier constitue par H. Stern it propos 
des roses (Le calendrier de 354, p. 183 sqq. et p. 268-279). 

II apparait en effet que nous sommes ici tout pres du theme des xenia. 
H. Stern a montre que les roses sont un symbole printanier, parti
culierement lie aux mois d'Avril et de Mai (/.1.)8; il pensait qu'elles 
symbolisaient plus precisement Ie mois de Mai: cependant, un 
document decouvert par la suite confirme bien l'ambivalence des roses, 
partagees entre mai et avril; c'est un medaillon des Thermes des mois, 
it Thina, publie par M. Fendri, qui represente un petit Amour tenant un 
panier plein de roses: au dessus, on lit distinctement APRILIS. 

Ces roses, qui connotent donc Ie printemps, particulierement du fait 
de leur presence dans les rituels en l'honneur de Venus 9 , sont en meme 
temps des fleurs que, dans les banquets, on offre aux hotes sous forme 
de g~irlandes, comme en temoigne, par exemple, Athenee dans de 
nombreux passages (671 e, 675 d e, 682 b it 683 c). Ce sont donc bien, au 
sens strict, des xenia. Et ce pavement nO 15 evoque donc bien d 
la lois, tout comme les mosai'ques precedentes (supra, B), les presents 
offerts aux invites (et it ce titre il est particulierement it sa place sur 
Ie seuil d'un triclinium), et une saison, Ie printemps, - dont it ce niveau 
de l'analyse on percevra au moins Ie caractere «joyeux» et «benefique». 

Les Imagines de Philostrate nous confirment la frequence de ces 
representations antiques de roses, particulierement associees it la re
presentation du Printemps (II, 34), et qui sont l'objet de la part du 
peintre d'un si grand soin - comme Ie sont les notres -, que l'on 
croirait que telle couronne de roses a ete peinte avec son parfum (I, 2) : 
« . .. </)1'11.1 i yl':y pa<p9at aiml J.1f:'t(1 'til C; 6crJ.1 il C; ••• ». 

8 Le panneau d'Antioche, un des 12 entourant la representation centrale des Saisons, 
evoque certainement un mois de I'annee. 

9 Dont la date de naissance, dans la tradition romaine, semble avoir ete fixee au 
I" avril (cf. P. Boyance, «Pervigilium Veneris», 1.1.). Noter que les Nymphes forment Ie 
cortege archetypal en I'honneur de la deesse (cf. Idem, Ibid., 1555). 
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D) Coqs afjronu!s (mos. n° 19). 

Ce tableau s'inscrit lui aussi dans une serie tout it fait canonique, 
qui a ete etudiee par Ph. Bruneau (cf. BCH 1965, cit.), et, en dernier 
lieu, par H. Hoffmann (cf. RA, 1974, cit.). 

En verite, nous sommes encore ici tout proches de la serie des xenia. 
Le theme des coqs, affrontes ou non, se trouve, en effet, surabondam
ment traite dans les natures mortes campaniennes reunies par 
J. M. Croisille (op. I., pI. LXVIII, fig. 130, pI. LXXVI, fig. 145 et 146 
= coqs affrontes; pI. LXVI fig. 126 = coq affronte it une poule; 
pI. XLIX, fig. 94 et 95, pI. L fig. 96, pI. LXI, fig. 116 et 117, 
pI. LXIV, fig. 123, etc. = coqs). 

Du reste, l'une des «natures mortes» citees ci-dessus (/.1., fig. 130) 
est Ie seul document connu, semble-t-il, qui presente comme Ie notre les 
deux volatiles affrontes de part et d'autre d'une jarre, mise it part la 
mosai'que inedite de Sidi Mahrez, it Neapolis (cf. ci-dessus, p. 81). 

Autre caractere, qui relie Ie coq aux autres xenia, c'est qu'il sert, lui 
aussi, d'attribut it un mois de l'annee, it savoir Ie mois de janvier 
(cf. H. Stern, op. I., p. 211 et pI. XVII, 3, etc.). 

Un autre detail iconographique rapproche notre pavement du calen
drier de 354, c'est Ie theme de la jarre remplie de pieces d'or: on voit 
en effet parmi les representations liees au mois de juillet une amphore 
brisee remplie de pieces de monnaie (H. Stern, op. I., p. 287 et 
pI. IX, 4). Le rapprochement est cependant encore plus frappant avec les 
amphores regorgeant de pieces de monnaies qui figurent sur certains 
insignes de magistrats mentionnes par la Notitia dignitatum (ed. Otto 
Seeck, p. 148, Oc. XI : insigna viri illustris comitis sacrarum largitionum; 
et p. 154, Oc. XII: insigna viri illustris comitis privatarum; qu'il faut 
rapprocher des insigna de leurs collegues orientaux, reproduits p. 35 et 
36) : il s'agit bien siir, dans ce document essentiel, d'evoquer les richesses 
de l'Empereur et ses liberalites. La jarre regorgeant d'or evoque donc 
bien l'idee d'une profusion de richesses, dont on ne se priverait pas, 
it l'occasion, de faire don avec liberalite. L'attribution aux invites de 
xenia constitues d'objets en metaux precieux est abondamment 
mentionnee par Athenee (recit des noces de Karanos Ie Macedonien : 
Deipn., 128 sqq.), qui precise qu'au banquet des Artamitia de Cyrene 
(ibid., 549 f-550 a) de tels objets precieux ont ete substitues aux 
traditionnels cadeaux en nature: une amphore pleine d'or est bien une 
evocation de largesses faites aux invites, donc de xenia. 
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A ce titre, on comprend deja I'usage de ce tableau en guise de «carre 
de triclinium» (l'expression est de R. Rebuffat), face a I'entree principale 
du grand oecus-triclinium et dans I'axe central de toute la domus. 

Mais dans Ie contexte des representations de coqs affrontes, cette 
jarre evoque surtout Ie prix qui ira au vainqueur, et tient la place 
occupee la plupart du temps par la pal me et la bourse (cf. les exemples 
reunis par Ph. Bruneau). D'une fa<;on generale, Ph. Bruneau a par
faitement montre que Ie motif des coqs affrontes symbolisait Ie theme 
de la victoire, et I'on ne comprend pas, a ce niveau de I'analyse, sa 
presence ici, sinon toujours en qualite de symbole vaguement «bene
fique» ou «propitiatoire». Quant a H. Hoffmann (/.1.), il a mis en 
evidence tout un aspect erotique du symbolisme des coqs affrontes, 
dont on ne voit pas encore la place dans Ie contexte ornemental de 
la maison des Nymphes (sur la valeur semantique generale de la re
presentation des coqs, voir les elements et references rassembles ci
dessus, s. mos. n° 19, p. 81-84). 

E) Pegase et les nymphes (mos. n° 8 et n° 25). 

Ce theme est ici traite de deux fa<;ons differentes, mais son iden
tification ne fait nulle part probleme. La mosaique nO 8 appartient a 
la serie bien connue et repertoriee des representations de la «Toilette de 
Pegase» (cf. s. mos. n° 8, commentaire), et ce qu'il nous en reste 
laisse supposer qu'elle devait se conformer sans grande originalite au 
type traditionnel. 

Le tableau que nous propose la mosaique n° 25 est beaucoup moins 
habituel, et meme tout a fait inedit. 

A dire vrai, la «toilette de Pegase» n'est pas Ie seul dispositif 
iconographique connu ou I'on voie Pegase en presence de nymphes. 
R. Engelmann (Bellerofonte e Pegaso) avait en son temps dresse la liste 
des documents conn us representant Pegase avec une seule nymphe: 
Ie gobelet d'argent du tresor de Berthouville (cf. E. Babelon, cite, pI. 
XIV et p. 98-101, fig. p. 99) ainsi qu'un stuc du Musee national de 
Naples (R. Engelmann, 1.1., p. 8-9). Le meme auteur mentionnait une 
peinture de Rome (son n° 27, p. 14) representant Pegase accompagne 
d'un Bellerophon (?) aulete, avec, de part et d'autre, une nymphe. 
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J. Aymard a complete cette liste en publiant un sarcophage du Musee 
d' Alger dont la partie gauche du relief principal represente Pegase, 
tourne it gauche, face it deux nymphes, avec trois autres personnages 
(dont une troisieme nymphe?) au second plan, et Bellerophon aupres de 
lui (La !egende de Bellerophon, pI. I et p. 160 sqq.): Ie groupe du 
cheval et de son maitre est tres proche ici du relief Spada, et J. Aymard 
a considere que cette scene representait aussi Pegase it la source 
Pirene. 

On pen;oit donc que la representation de Pegase avec des nymphes a 
suivi, dans l'antiquite, une iconographie assez souple, et il n'y a rien 
d'etonnant it ce que nous en ayons ici, avec la mosalque n° 25, une 
nouvelle version, jusqu'it present inedite. Rien d'etonnant non plus it ce 
que les nymphes soient repn!sentees au nombre de trois et dans une 
attitude qui evoque - mis it part Ie mouvement tres particulier de la 
nymphe jaillissante - Ie groupe canonique des trois Graces ou des 
trois Heures. D'innombrables reliefs representent la collectivite des 
nymphes par un groupe de trois, et sou vent selon ce dispositif 
iconographique, qui presente de dos la nymphe mediane. Citons par 
exemple ici les reliefs de ce genre, accompagnant des inscriptions 
dedicatoires aux Nymphes, it Rome meme (cf. C.I.L. VI 549 - ou 
les trois nymphes sont accompagnees de Diane et d'Hercule-, 550, 551, 
554), au encore en Gaule Narbonnaise (C.I.L. XII 2845, 2849, 3105), 
au bien encore l'impressionnante serie d'lschia, ou la troupe des trois 
Nymphes est souvent conduite par un Apollon lyricine (C.I.L. X 
6792,6793,6796,6786,6787,6788,6790) (voir aussi supra, s. mos. nO 25, 
commentaire ). 

Voir Pegase plonger Ie sabot dans l'eau courante n'a rien non plus 
d'inhabituel: la mosalque de la Villa du Nil, it Leptis, Ie representait 
les quatre pattes dans l'eau, et il en allait de meme, sembIe-t-il, du 
Pegase du tombeau des Nasonii (Ie n° 4 de Engelmann; cf. la description 
de cette peinture par F. Hannig, De Pegaso, p. 126-127; v. aussi 
B. Andreae, 1.1., pI. 61, 1). 

II reste que notre pavement est puissamment original - du moins, 
par rapport aux reuvres subsistantes, car il n'est pas interdit de penser 
qu'il ait pu suivre un modele perdu. II evoque, sans aucun doute pos
sible, Ie jaillissement de la source Hippocrene : cet episode du my the 
de Pegase, dont on n'avait jusqu'it present identifie, semble-t-il, aucune 
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representation figuree, est bien connu par la litterature; les nombreux 
textes se referant a cet episode ont ete reunis par F. Hannig (De Pegaso, 
p. 92-113 et p. 126). L'antiquite connaissait deux sources Hippocrene, 
nees de la meme fac;on d'un coup de sabot de Pegase: l'une, la plus 
celebre, se trouvait sur I'Helicon; l'autre nous est mentionnee par 
Pausanias, et se trouvait a Trezene (II, 31, 12); outre leur origine, 
elles avaient encore ceci en commun qu'elles se trouvaient l'une et 
l'autre a proximite d'un sanctuaire des Muses. II est impossible de dire 
a laquelle de ces deux legendes jumelles ce tableau fait allusion. 

F) Poseidon et une nymphe (Amymone) (mos. n° 24). 

L'identification du principal personnage masculin de la mosalque n° 24 
ne fait pas probleme : Ie grand manteau vert a reflets bleus, plisse comme 
la surface de la mer, la barbe poivre-et-sel, Ie sceptre, dont l'extremite 
manque, mais qui a toutes chances de se terminer en trident, designent 
assez Poseidon. 

Qui Ie dieu poursuit-il ici? Vraisemblablement, une Nymphe: les 
aventures amoureuses de Poseidon sont multiples, et ce sont, la plupart 
du temps, des Nymphes qui ont ete l'objet de sa flamme - comme il 
est bien naturel de la part d'un dieu regnant sur l'element humide, 
la mer - avec ses NaIades - mais aussi les sources. 

Quatre autres mosalques au moins proposent une scene analogue a 
la notre: l'une, en noir et blanc, a ete decouverte en Italie (Blake, 
II, p. 169 et pI. 35, 2); une autre, polychrome, a ete mise au jour en 
Byzacene, a El Djem (Foucher, Thysdrus 1960, p. 42-42 et pI. XVII); 
une troisieme a ete trouvee en Grece (Y. Theophanidis, Arch. Eph. 
1945-47, p. 37-46), a La Canee (Crete). La seconde de ces trois 
mosalques n'est pas attribuable avec certitude a un episode precis du 
my the de Poseidon. La troisieme a ete identifiee par l'inventeur comme 
etant une representation de la rencontre de Poseidon avec Amymone, 
et cette identification, tout a fait convainquante, a ete reprise par 
Ph. Bruneau (<<Coqs affrontes», BCH., 1965), qui a eu a la connaitre 
dans la mesure oil ce pavement de La Canee comportait aussi une 
scene de combat (?) de coqs. La 4", trouvee a Nea Paphos (Nicolaou, 
I./,) est elle aussi, avec certitude, une variante du meme episode (cf. 
supra, s. mos. nO 24 et infra, Interpretation, 188sq., 198sqq.). 
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II est tout a fait probable que Ie pavement d'ltalie et celui d'EI 
Djem representent ce meme episode mythologique. Et, meme a ce 
niveau de l'analyse, on peut egalement pencher trt!S fortement pour cette 
identification en ce qui conceme la mosalque de Neapolis 10. 

Lorsque J. Overbeck a compose son grand travail sur les represen
tations antiques des mythes grecs (Griechische Kunstmythologie, Leipzig, 
1871, 1873 et 1889), sur les deux cents pages consacrees a Poseidon 
(t. II, livre III, p. 207-406, et pl.), il a reserve un chapitre entier 
(chap. XII) aux representations de Poseidon avec Amphitrite, d'une 
part, et d'autre part avec Amymone, dans la mesure OU les representations 
de la rencontre du dieu et de cette nymphe paraissent avoir ete 
priviliegiees par I'art antique, tout autant que ses relations avec 
Amphitrite. 

L'une des explications possibles de la diffusion de ce theme - on 
l'acceptera sans difficulte, meme si elle n'est pas la seule -, c'est 
que cet episode mythique avait ete tres tot celebre et fixe par la 
litterature: une des pieces (de jeunesse?) d'Eschyle etait un drame 
satyrique intitule, precisement, Amymone, dont il ne reste mal
heureusement que d'infl1lles fragments (A. Nauck, Tr. Gr. Fragm., 
p. 6 et 7 = Aeschylus, frgt. 13 a 15); la comedie grecque s'etait 
aussi tres tot empare de ce theme, et Nikochares avait ecrit une 
Amymone, perdue egalement (Meineke, Com. Gr. Fragm., I, p .. 253). 
Par la suite, la poesie hellenistique avait transmis la tradition: 
Callimaque, dans un important fragment des Aetia, fait allusion aux 
principaux episodes du recit (fragt. 66 de I'ed. Trypanis, Loeb class. 
lib.); et les poetes latins, petris de traditions hellenistiques, Ie 
mentionnent souvent (par ex. Properce, II, 26, 45sqq.) : c'est ainsi qu'il 
a inspire a Ovide sa belle comparaison des Amours (X, 1, 5-7), 

Qualis Amymone siccis erravit in Argis 
Cum premeret summi verticis uma comas, 
Talis eras ... 

De leur cote, les erudits de l'epoque romaine recueillaient et trans
mettaient des versions assez detaillees du my the : Hygin en connaissait 

10 cr., sur ce theme, Ie resume de rna communication Ii la Societe des Antiquaires 
de France, seance du 4 juin 1975, dans BSNAF 1975. 
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deux (Fab. 169), Apollodore nous en donne une (Bib I. II, 1, 4). Si 
bien que l'antiquite plus tardive a continue it traiter Ie theme: temoin 
Lucien qui lui consacre un dialogue (Dial. mar., 8 de I'M. Loeb 
class. lib., due it M. D. Macleod) it trois personnages, Triton, Poseidon 
et Amymone, dans la meilleure veine comique (ou satyrique). Plus 
tard encore, on voit que Nonnos connait parfaitement l'episode 
(Dionysiaques, VIII, 239-242); et les scholiastes en proposeront 
inlassablement des resumes, ainsi Eusta the (Schol. II. IV, 171), ou Ie 
scholiaste it Euripide (Or. 127 et Phen. 187) ou encore Ie lexicographe 
de l'Etymologicum Magnum (s.v. nOAlJohVtov Y Apyo~). 

Ce n'est pas Ie lieu de citer ici tous les textes touchant it cet episode. 
L'un d'entre eux, cependant, nous arretera particulierement: c'est la 
description par Philostrate l' Ancien, dans ses Imagines (I, 8, ed. 
A. Fairbank~, Loeb class. lib.), d'un tableau representant Poseidon et 
Amymone, dont la parente avec Ie notre est certaine: «(Poseidon) 
ici est peint etincelant, son regard est joyeux, et il se precipite tres 
amoureusement. Car Amymone, la fille de Danaos, tandis qu'elle allait 
chercher de l'eau chez Inachos, s'est rendue maitresse du dieu; et lui 
vient la prendre, elle, qui ne sait pas encore qu'elle est aimee : la peur 
de la pucelle, son ecart, la cruche d'or qui echappe it ses mains, tout 
montre qu'Amymone est frappee de stupeur, incapable de comprendre 
dans quel dessein Poseidon si soudainement quitte la mer ... » (trad. 
par nous). 

Un tel texte est par lui-meme la preuve evidente de la vitalite du 
my the it la fois dans la litterature et dans l'art, it une epoque peu 
eloignee de celIe OU fut realisee notre mosaique. 

Et dans les autres arts aussi, nous en possedons de nombreux temoi
gnages: T. B. L. Webster, etudiant les illustrations antiques des pieces 
d'Eschyle (Monuments illustrating Tragedy and Satyr play, 2" ed., p. 137), 
fournit l'ensemble de la documentation concernant la representation 
de ce my the sur les vases it figures rouges; et les documents reunis 
par J. Overbeck, de tres belles intailles (GemmentaJel III, n° 3, 4, 5 et 6) 
et des monnaies (MunztaJel VI, n° 28, 30, 32), montrent la diffusion 
du theme jusque dans les arts mineurs, OU, la plupart du temps, un 
dispositif canonique tres proche de celui de notre pavement (et des 
autres mosaiques envisagees ici) est utilise; sur l'une de ces monnaies, 
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on voit meme Poseidon saisir Ie bras de la jeune fille, exactement 
comme it Neapolis (ibid. MunztaJel VI, n° 30) 11. 

L'identification proposee est donc, des it present, extremement 
probable, et, par consequent, il faut voir dans la divinite fluviale que l'on 
aper~oit au fond du tableau la source meme de Lerne que Poseidon 
- toutes les traditions concordent - a fait jaillir d'un coup de son 
trident, en faveur de sa bien aimee; la qualite d'une eau si miraculeuse 
etait restee legendaire (Athenee, 156, e). 

G) Scene de mariage: les noces de Bellerophon (mos. n° 32). 

L'identification, cette fois, est moins aisee. 
II est certain que nous avons affaire ici it une scene de mariage, 

dans I'instant qui precede la dextrarum junctio: la main de l'epoux, 
tendue et ouverte, constitue Ie centre de la composition; I'epouse 
s'avance vers lui; dans un instant leurs mains seront jointes. 

II est, pour nous, regrettable que L. Reekmans (Dextrarum junctio) 
n'ait inventorie que les representations ou les epoux avaient les mains 
effectivement jointes, et ne se soit pas penche sur la question des 
scenes analogues it la notre, ou la main de l'homme est tendue, tandis 
que celIe de la femme reste encore enveloppee dans les voiles du 
manteau nuptial, - comme c'est Ie cas, par exemple, it Antioche, dans 
la scene identifiee it tort par D. Levi (II, pI. XXII) comme un episode 
de l' /phigenie d'Euripide. 

Les references au theme de la dextrarum junctio et du mariage sont 
en effet multiples et explicites : it la seule difference que les mains des 
epoux ne sont pas encore jointes, la disposition generale du tableau est 
tout it fait conforme it la disposition canonique des scenes etudiees par 
L. Reekmans, avec les deux epoux de part et d'autre d'un personnage 
central qui les unit. Ce personnage, dans l'art antique, peut etre tres 
souvent une femme (comme c'est la cas dans la mosalque d'Antioche 
citee); mais L. Reekmans a montre qu'aux epoques tardives une serie 

11 On consultera desormais Ie catalogue tres complet dresse par Mme E. Simon pour 
Ie Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae, s.v. Amymone, it paraitre it Munich. 
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domine, ou «la figure feminine ... a ete remplacee par un personnage 
masculin, qui est ou bien Ie Christ, ou bien Ie pere de la fiancee; la 
filiation directe se reconnait par Ie geste typique des mains posees sur 
les epaules des epoux» (op. i., p. 77-78); et Ie meme auteur ouvre un 
chapitre entier pour classer ces representations (p. 83: La dextrarum 
junctio avec ie pere de ia fiancee comme figure intermediaire). Certes, 
il est frappant de voir la parente qui existe entre notre dispositif et telle 
mosaique chretienne representant Ie mariage de Moise et de Sephora, 
ou celui de Jacob et Rachel (op. i., pI. XIV, fig. 38 et 39). Mais 
L. Reekmans aurait dil mieux mettre en evidence l'existence de ce meme 
dispositif it des epoques beaucoup plus anciennes: qu'il suffise de 
signaler, par exemple, qu'on voit une dextrarum junctio tout it fait 
caracteristique, comportant la presence d'un personnage masculin, 
majestueux et barbu, entre les epoux, it Pompei, dans la Maison de 
Decimus Octavius Quartio (Spinazzola, pI. XC). 

Enfin, chez nous comme dans d'autres representations inventoriees 
par L. Reekmans, «la femme qui se tient it cote de l'epouse la pousse 
doucement vers son mari» (p. 31, «il n'est pas impossible que ce soit 
une compagne ou la pronuba») et «l'epouse est accompagnee» de 
personnes «qui tiennent les pieces de la dot» (I.i., p. 38). 

Autres details tout it fait caracteristiques de la ceremonie du mariage 
dans la plus pure tradition classique: Ie vase de bronze it forme 
ovoide, it long col, avec un pied tronc-conique, a toutes chances d'etre 
un de ces vases dont R. Ginouves a etudie en detail Ie role dans 
la symbolique et Ie rituel du mariage (Baianeutike. ch. III: Le bain 
et ies rites du mariage, p. 276 it 282); et Ie jeune suivant qui Ie porte 
remplit la fonction rituelle du Aou'tpo<p6po~. La jeune mariee est 
enveloppee, comme il est normal, dans son luxueux tllanov 1tOUclAOV, 
- ici tisse d'or -, et elle use du pan qui lui recouvre la tete comme 
du voile «qui devait cacher son visage quand elle entrait dans la salle 
du festin» (sur tous ces details des rites du mariage, voir aussi 
M. Collignon dans Daremberg, Diet. Ant., s.v. Matrimonium, et 
V. Magnien, cite). 

La couronne d'or tenue au-dessus de la tete de la jeune femme doit 
tout particulierement retenir notre attention: l'artiste a tenu it la mettre 
en evidence, et c'est un important symbole de sa qualite de jeune 
mariee. La couronne (cr'tE<pavo~ ou crn:<pavTJ), «it l' origine» de feuillage, 
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fait partie depuis les temps les plus anciens de la mise de la jeune epousee 
(J. K6chling, De eoronarum, p. 61 sq.); et, de fait, la grande anciennete 
de l'usage du diademe d'or a ete mise en evidence dans des etudes 
plus recentes (cf. J. Gy. Szilagyi, Some problems of greek gold diadems); 
sur l'usage nuptial de la couronne, et sur la confection par les anciens 
de couronnes «imitant, en feuilles d'or d'une extreme tenuite, Ie feuillage 
de l'olivier, du laurier, du lierre ... », on pourra consulter les documents 
et les indications reunis par E. Egger et E. Fournier (in Daremberg, 
Diet. Ant. s.v. Corona, p. 1522 et 1528) et par E. Saglio (ibid. s.v. 
Caelatura, p. 799-800); ce n'est pas Ie lieu ici de proposer un etat 
de la question (voir les documents publies par F. H. Marshall, Cata
logue, passim). 

L'usage de faire tenir la couronne au-dessus de la tete de la jeune 
epousee par quelqu'un qui se tient pres d'elle, est atteste, ou au moins 
suggere, par de nombreux documents: sur telle loutrophore it figures 
rouges du musee de Berlin, c'est Eros qui vient tenir au-dessus de 
la jeune femmo:: un diademe de perles, ou une couronne de feuillage 
(cf. Daremberg, Diet. Ant., fig. 4865 et 4866, s.v. Matrimonium); sur telle 
peinture de Pompei, c'est encore Eros qui, place comme notre stephane
phore it gauche de lajeune femme, tient au-dessus de la tete d'Aphrodite 
une couronne fixee au bout d'un baton (G. E. Rizzo, Monumenti della 
pittura antiea, fasc. II, «Casa del sacerdos Amandus), pI. II). 

L'usage des couronnes d'or parait avoir ete tellement lie it la 
celebration des mariages qu'on les voit figurer meme, it cette occasion, 
en qualite de xenia (cf. Ie recit des noces de Karanos Ie Macedonien, 
ou les couronnes d'or sont distribuees it profusion: Athenee, 128, sqq.). 

Nous avons donc bien indiscutablement affaire ici it la representation 
d'un mariage. Sortant du cadre strict de la representation de la 
dextrarum junetio, il convient, it ce titre, de rapprocher notre pavement 
de la fameuse mosaique des Noees de Thetis et Pelee decouverte en 
Algerie et publiee par J. Lassus (Bull. d'Areh. Alg., I, pp. 75-105). 
Faisons tout de suite remarquer que Thetis, qui est representee deux 
fois, s'y trouve it chaque fois coiffee d'une couronne d'or. Dans la 
seconde representation, ou Thetis est figuree dans Ie costume d'apparat 
de l'epousee, sa tenue est en tous points comparable it celle de notre 
jeune femme: «les fragments echappes it la destruction nous reveIent 
son diademe d'or, d'ou part un long voile ... , qui semble s'en
rouler autour de son bras droit pour retomber jusqu'it terre» (Lassus, 
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1.1., p. 89). Si Ie dispositif de la mosai"que algerienne est tout 
a fait different du notre, il est cependant important de remarquer 
que les deux artistes ont manifestement puise dans Ie meme repertoire 
iconographique pour representer certains personnages de l'une et l'autre 
scene: plus fidele en ceia a la tradition cIassique, l'artiste de Nabeul a 
represente Ie jeune marie dans Ie costume et l'attitude traditionnelle 
qu'on lui voit,deja sur les loutrophores a figures rouges (cf. Daremberg, 
Diet. Ant., fig. 4865, s.v. matrimonium); mais Ie meme costume, la meme 
posture ont ete utilises, dans la Presentation de Thetis d Pe/ee, pour la 
representation d'Hermes (dont les rapports avec Ie style et la facture de 
notre jeune epoux sont assez frappants) (cf. Lassus, 1.1., fig. 5 et 7). 
Autre exemple: la porteuse de coffret, suivante de Thetis, au «beau 
profiI tres accuse», les bras nus sous sa tunique agrafee sur I'epaule, 
est tres apparentee, par Ie dessin comme par les couleurs, a notre 
pronuba (comme aussi a l'hydrophore du grand palais de Constanti
nople, cf. Grabar, La Peinture byzantine, cit., p. 74). 

Que I'auteur de notre pavement ait puise explicitement dans Ie 
repertoire des images «nuptiales» n'est pas douteux, par consequent. 
Mais de que lies noces s'agit-il? 

La premiere pensee qui vie nne a l'esprit, a cause de la presence de 
Pegase, est qu'il s'agit ici de Bellerophon. Les textes n'y contredisent 
pas, bien au contraire : la plupart des versions de son my the comportent 
l'episode de ses noces avec la fille du roi de Lycie Iobates, qui est 
appelee tan tot Philonoe (Apoll., Bibl. II, iii, 2), tantot Cassandra 
(Schol. AB 11. VI 155 et Paroemiogr. Gr. vol. II, p. 751 de l'ed. Leutsch, 
s.v. rpa~~a'ta BEAAEpO<p6v'tT]~ ()tEJ(6~l(rEv), tantot encore Anticleia 
(Scol. Pind. 01. XIII, 59), tandis que les auteurs latins se contentent 
la plupart du temps de la mentionner sans citer son nom (ainsi Hygin, 
Fab. LVII, p. 60 de l'ed. Schmidt; et Servius, comm. Aen., V, 118). 

La lecture des ouvrages consacres a I'iconographie de Bellerophon 
laisse cependant perplexe : car la representation d'une telle scene n'est 
mentionnee nullement. 

La tentation est grande, des lors, de choisir la solution de facilite qui 
consiste a faire de Pegase un simple «symbole d'immortalite», en 
s'appuyant sur les analyses de F. Cumont (Pegase et /'apotheose, et 
Etudes Syriennes, p. 92 sqq., ainsi que Symbolisme juneraire, p. 466 et 
n. 5; idee reprise dans Lux Perpetua p. 288 et p. 415), ce qui permet 
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d"evacuer Bellerophon, et de chercher a rapprocher cette mosalque 
d'une scene dont la representation serait plus «traditionnelle». 

On songera alors a l'iconographie d'Achille, dont on sait l'importance 
a toutes les epoques, et particulierement durant la basse antiquite 
(cf. J. W. Salomonson in Cahiers Tun. 1964; A. Carandini, La Secchia 
Doria; A. Sadurska, Tables, etc.). S'agit-il ici d'une restitution de 
Briseis? Deux documents celebres illustreraient cet episode: la Tiare 
de Saitapharnes, et Ie «Bouclier de Sci pion ». Mais Ie premier, apft!s 
avoir ete longtemps defendu par les meilleurs archeologues fran<;ais de la 
fin du XIxe siecle, est aujourd'hui universellement considere comme un 
faux contemporain (pestifere: traitant de l'iconographie d'Achille 
- comme Salomonson et Bulas -, ou de la ville d'Olbia - comme 
Rostovtzef -, aucun auteur ne fait plus mention de l'abondante 
bibliographie, souvent fort erudite, que ce chef-d'reuvre d'orfevrerie 
avait en son temps suscitee; on la trouvera rassemblee dans 1'article 
de M. Collignon, Mon. Piot, qui est un dernier et brillant plaid oyer 
en faveur de l'authenticite de la Tiare). Quant au «bouclier de 
Scipion », il est egalement suspect, et Bulas a raison de se demander 
s'il n'est pas (mne forgerie de la Renaissance» (Illustrations antiques 
de !,Iliade, p. 84); mais surtout, Ie meme auteur demontre de fa<;on 
tout a fait convaincante que 1'artiste, quel qu'il soit, y a voulu 
representer non la restitution, mais l' enlt?vement de Briseis, episode 
beaucoup mieux atteste (ibid., p. 83). On pourrait, du reste, en dire 
tout autant de la scene qui figure sur la Tiare (Collignon, op. I., 
pi. III) (cf. aussi supra s. mos. n° 32, commentaire). 

En fait, l'episode de fa restitution de Briseis n'existe tout simpfement 
pas dans tart antique, semble-t-il (Bulas, ibid.). Homere, du reste, ne 
mentionne Briseis que dans Ie lot des femmes et des cadeaux offerts 
par Agamemnon en signe de reconciliation (If. XIX, 243-248) : Ie seul 
qui eut pu la tirer du lot, c'etait Patrocle, qui lui avait jadis promis 
qu'il ferait d'elle «l'epouse d'Achille semblable aux dieux; que celui-ci 
l'emmenerait en Phthie sur ses vaisseaux et celebrerait les noces parmi 
les Myrmidons» (ibid., 297-299), mais Patrocle est mort, et il ne reste 
a Briseis que les larmes (ibid., 300). 

Ainsi donc, non seulement il n'y a pas de tradition de retrouvailles 
privilegiees entre Achille et Briseis, mais l'epopee indique formellement 
Ie contraire: Briseis a tout perdu en perdant Patrocle, if n 'y aura 
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pas de noces d'Achille et de Briseis. La confrontation de ce passage de 
l'Iliade avec notre tableau qui explicitement represente un mariage, 
emporte la conviction: il ne peut s'agir d'une restitution de Briseis. 

Force est de revenir it I'hypothese des noces de Bellerophon, qui, e1les, 
sont dument mentionnees par Homere (//. VI, 192) et par la tradition 
unanime, et d'examiner la question plus attentivement. 

On sera tout d'abord frappe par I'anciennete et la permanence du 
my the de Bellerophon, dans tous ses details. Homere nous en donne un 
recit circonstancie (II. VI, 152-202) qui a ete fidelement transmis jusqu'it 
la fin de I'antiquite (cf. les references citees plus haut, qui sont loin 
d'etre exhaustives); les allusions it ce my the abondent it travers toute 
la litterature antique. On remarquera ensuite com bien ce heros est reste 
present it l'esprit, tout particulierement, des auteurs de basse epoque, 
qui y font tres souvent allusion: parmi des dizaines de references, 
mentionnons Ae1ien (Hist. Anim., XXXIV), lorsqu'il compare Ie chant 
du cygne au monologue de Bellerophon, se preparant it affronter la 
mort; Lucien (Cal. 26), lorsque, traitant de la calomnie, il songe tout 
naturellement aux mensonges de Sthenebee - qui paraissent avoir ete 
aussi celebres que ceux dont Phedre avait accable Hippolyte -; 
Plutarque, lorsque, narrant un episode inedit du my the, il en propose 
quatre versions differentes (Virt. mul., IX = Moralia 247 f it 248 d). 
Pausanias fait sans cesse allusion au my the de Bellerophon, comme it 
une chose si connue qU'elle se passe de commentaire (livre II: I, 9; 
II, 3-5; III, 5; IV, 1-3; XXVII, 2; livre III: XVIII, 13 etc.), et il en connait 
un detail in Mit (II, XXXi, 9) sur leque1 nous reviendrons (cf. infra, 
p. 172). 

L'une des raisons qui expliquent la permanence et la diffusion de ce 
my the (sur d'autres aspects, cf. infra, p. 204sqq. et 228sqq.) est, 
certes, sa presence dans Ie corpus homerique, mais surtout son succes 
dans la litterature grecque de l'epoque classique: chez les lyriques 
(Pindare lui consacre deux deve1oppements, dont Ie premier surtout est 
important: dans 01. XIII, 63-92 et dans Isthm. VII, 44-47), mais aussi, 
tout particulierement, au theatre. Le sujet (sans doute la disgrace finale 
de Bellerophon) avait inspire les comiques, et nous savons par Athenee 
(666 e) qu'Euboulos, auteur de la moyenne comMie, avait ecrit un 
Bellerophon, dont il ne nous reste que deux vers (Meineke, Com. Gr. 
Fragm. III, p. 213); mais, comme il sied it un my the heroique, ce sont 
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surtout les Tragiques qui en ont fait un abondant usage: il avait inspire 
non seulement les auteurs de second ordre (ainsi Astydamantes Ie Jeune, 
dont on cite un Bellerophon - cf. Nauck, Trag. Gr. Fragm., p. 777), 
mais aussi les plus grands. Sophocle avait ecrit un [obates, dont il 
ne reste presque rien, malheureusement (Nauck, ibid., p. 194, fgts 275 
et 276) et Euripide avait consacre deux pieces au heros corinthien, un 
Bellerophon et une Sthenebee, perdues egalement, mais dont la tradition 
nous a conserve un souvenir beaucoup plus net (Nauck, ibid., 
p. 443 sqq., frgts 285 a 312, et p. 567 sqq., frgts 661 a 672). 

Le contexte litteraire s'accorderait par consequent tres bien avec une 
representation de I'episode triomphal du my the de Bellerophon, celui 
ou cet eternel errant, sans fortune et calomnie, ayant triomphe 
successivement de toutes les epreuves imposees par son hote (la chasse 
a la Chimere, les combats contre les Amazones, les Solymes, les heros 
Lyciens), et fait reconnaitre son innocence, se voit enfin accorder un 
apanage et une epouse. Ce contexte litteraire permettrait meme de 
rendre compte d'un aspect caracteristique de notre pavement: tous les 
observateurs (notamment W. Seston, qui fut I'un des premiers a voir 
cette mosai'que apres sa decouverte) ont ete d'emblee frappes de son 
caractere theatral; Ie costume du personnage central, notamment, est 
typiquement un costume de tragedie (cf. supra, mos. nO 32, com
mentaire). Or il n'est pas impossible que les tragedies d'Euripide aient 
com porte un episode Lycien, et il est certain que Ie [obates de Sophocle, 
du fait meme de son sujet, comportait la scene des noces de 
Bellerophon; il a donc pu exister une tradition iconographique liee a 
i'evocation par Ie theatre de cette sequence du my the, dans la trans
mission de laquelle il n'est pas exclu que les enluminures des manuscrits 
antiques aient pu jouer un certain role (sur cette question, cf. 
K. Weitzman, 1.1.); en to us cas, on comprendrait qu'on ait pu 
representer cette scene comme une scene de tragedie. 

C'est maintenant la tradition iconographique elle-meme qu'il con
vient d'examiner plus en detail. L'attention a ete recemment attiree 
sur les representations du combat de Bellerophon contre la Chimere, 
et leur diffusion, aussi bien dans I'art du haut archai'sme (cf. F. Salviat 
et N. Weill, Un plat du VIle s. a Thasos, BCH 1960; M. L. Schmitt, 
Bellerophon and the Chimera in archaic greek art, AJA 1966), qu'a 
I'epoque classique (P. N. Boulter, The akroteria of the Nike Temple, 
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Hesperia 1969; G. Camporeale, Banalizzazioni etrusche di miti greci III, 
SE 1969; J. Warren, The trihemidrachms of Corinth, Mel. Robinson, 
1968), hellenistique (cf. K. Schauenburg, «Bellerophon», 1.1.) et dans la 
production de la basse antiquite, oil les nouveaux documents consideres 
sont surtout des mosaiques (cf. P. Amandry dans RA 1956; A. Balil dans 
AEA 1960; J. M. C. Toynbee dans Gallia 1955 et 1958, et dans JRS 
1964; D. J. Smith dans Mos. Gr. Rom.; M. Blanchard-Lemee dans Mos. 
Gr. Rom. II; M. Yacoub, ibid.), ce qui a suscite une petite presentation 
d'ensemble (S. Hiller, Bellerophon. Ein griechischer Mythos in romischer 
Kunst, Munich, 1969). 

Les representations de Bellerophon sont donc bien loin d'etre rares. 
Cependant, c'est surtout Ie combat contre la Chimere qui revient 
souvent, comme un stereotype. II ne doit pourtant pas faire oublier que 
d'autres episodes du my the ont deja ete identifies dans l'iconographie 
antique: l'episode de la capture de Pegase par Bellerophon et, plus 
souvent encore, celui du depart de Tirynthe, oil Bellerophon, calomnie 
par Sthenebee, epouse du roi Proitos, re~oit de celui-ci la fatale lettre 
d'introduction pour Iobates, ces crilllUtU AUYpa oil son arret de mort, 
a son insu, est signe. Au premier de ces episodes appartient Ie fameux 
bas-relief Spada, au second, entre autres, tel miroir etrusque du British 
Museum (Walters, n° 695). La relative frequence des representations de 
la seconde scene est vraisemblablement a mettre en relation avec la 
popularite de la Sthenebee d'Euripide, dont Ie texte parait avoir subsiste 
jusqu'a la fin de l'antiquite (cf. A. Tuilier, Recherches critiques sur la 
tradition du texte d'Euripide, p. 87): T. B. L. Webster a dresse une 
liste - a dire vrai incomplete - de ces representations dans l'art 
antique (Monuments illustrating Tragedy and Satyr Play, 2e M., p. 163-
164; mais Ie miroir etrusque, et les sarcophages d'epoque romaine, 
notamment, ont ete negliges). L'episode final du my the, la chute de 
Bellerophon, puni de son U~Pl~ pour avoir tente, monte sur Pegase, 
d'escalader Ie ciel, est egalement atteste dans l'art antique (par ex. 
Webster, op. I., p. 156, qui a neglige certains documents cites par 
Engelmann, Annali dell'/nstituto 1874, p. 36). 

Tous les autres episodes essentiels du my the de Bellerophon ont 
donc ete traites par les artistes de l'antiquite: etait-il possible que 
l'episode triomphal, celui qui marque l'UKllli de la carriere du heros, 
ne figurat pas parmi les illustrations de son my the? Nous allons voir 
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qu'il n'en est rien, et qu'il etait bel et bien atteste, anterieurement a 
notre decouverte. 

Un beau sarcophage romain naguere decouvert en Algerie comporte 
toute une serie de scenes relatives au cycle qui nous interesse. Ce do
cument eut la chance, en son temps, d'etre etudie et publie par Jacques 
Aymard (La !egende de Bel!erophon, dans MEFR 1935, qui fournit 
toute la bibliographie anterieure sur Ie sujet). Celui-ci hesita longuement 
sur l'identification de l'une des scenes representees (ibid., pI. I, partie 
droite du relief principal): s'agissait-il «de Iobates ou de Proitos, de 
Philonoe ou de Sthenebee?» (ibid. p. 171). Le jeune savant finit par 
se ranger a l'avis des meilleurs maitres : «Ie meme probleme s'etait pose 
pour Ie sarcophage Doria, et les commentateurs s'etaient divises; ... 
C. Robert inclinait a reconnaitre Proitos et Sthenebee; nous adopterons 
cette conclusion» (ibid., p. 174). Pourtant J. Aymard etait gene par toute 
une serie de details: tout d'abord la fatale tablette, piece essentielle a 
l'identification de l'episode, manquait tout a fait; d'autre part, l'un des 
arguments invoques pour situer l'action representee en Grece etait la 
presence d'un temple de Poseidon, que J. Aymard identifiait comme etant 
celui de l'Acrocorinthe: mais <<une exactitude rigoureuse aurait du 
placer Ie depart... a Tirynthe ou a Argos plutot qu'a Corinthe», 
d'ou toutes les versions du my the s'accordent a nous dire que 
Bellerophon a ete chasse des Ie debut de sa carriere - c'est meme 
l'evenement primordial, qui fait du heros un archetype du proscrit -; 
J. Aymard etait egalement gene par un autre detail, «l'existence d'une 
femme agenouillee» (p. 170), et proposait d 'y voir une nourrice, derivee 
de celIe qui figure dans l'iconographie du my the de Phedre, mais, 
ecrivait-il, «Ie role de la nourrice dans cette scene ... n'est pas abso
lument clair» (p. 172); enfin, la scene chez Proitos figurait deja sur 
Ie couvercle du sarcophage, et l' on aurait «interet a reconnaitre Proitos 
sur Ie bandeau et Iobates sur la cuve : Ie sarcophage serait plus complet 
et plus riche». J. Aymard y renon~ait cependant, apparemment a 
con tre-creur. 

II aurait du egalement remarquer que l'attitude du roi etait man i
festement une attitude d'accueil, et non d'adieu: «la main droite est 
placee sur l'epaule de Bellerophon, la main gauche appuyee contre Ie 
corps devait tenir un sceptre» (p. 170; c'est exactement l'attitude du 
personnage central de notre pavement). En fait, il est probable que 
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J. Aymard aurait modifie son jugement s'il avait suffisamment pris en 
consideration un texte de Plutarque (Mul. Virt., 9 de I'M. Loeb), 
variante qui, par consequent, devait etre fort connue a l'epoque 
romaine: mecontent de se voir mal recompense de ses services, 
Bellerophon manque de detruire la capitale de Iobates, avec l'aide de 
Poseidon (son vrai pere, selon bien des traditions); les hommes echouent 
a la defendre; les femmes s'offrent au heros; mais Bellerophon, par 
pudeur, se retire, et avec lui Ie raz de maree qui mena<;ait de tout 
engloutir. Le temple de Poseidon, sur Ie sarcophage, s'explique alors, 
sans recourir a l'Acrocorinthe : il symbolise Ie role joue, dans l'episode 
Iycien, par Poseidon; la femme agenouillee n 'est pas une «nourrice» 
empruntee au my the de Phedre, mais une femme lycienne rendant 
grace a la vertu du heros; ce roi, qui n'a pas de tablettes a donner, 
qui met la main sur l'epaule en signe d'accueil, n'est pas Proitos, 
mais Iobates, saisi a l'instant ou il reconnait l'innocence du heros; 
la femme assise n'est pas Sthenebee, mais Philonoe, desormais promise 
par son pere a ce jeune homme dont il vient de com prendre la nature 
divine. Nous avions bien liz une representation de /'episode triomphal du 
my the de Belterophon, dispose, comme il se doit, avec la capture de 
Pegase et la victoire sur la Chimere, sur Ie relief principal du sarcophage, 
tandis que Ie funeste episode de Tirynthe se trouvait mentionne pour 
memoire, et relegue sur Ie bandeau. Le sarcophage du musee d'Alger 
rend bien compte du cycle entier des aventures du heros (a l'exception 
de sa disgrace finale que Pindare, 01. XIII, deja, passait volontairement 
sous silence), et il existait au moins une tradition iconographique liee 
a l'episode du mariage et du triomphe lycien de Bellerophon. 

Cependant, Ie dispositif utilise par Ie sculpteur est assez eloigne du 
notre. C'est egalement Ie cas des autres scenes, douteuses dans leur 
identification, ou Engelmann, qui a donne Ie «mauvais exemple» sur ce 
point, refusait de voir soit Iobates, soit Philonoe, soit les deux ensemble 
(1.1., p. 30-31, etc.): il faudrait reexaminer la question; il admettait 
pourtant de voir, sur un vase, Iobates assistant au combat contre la 
Chimere (son n° 63): comme sur Ie sarcophage d'Alger, comme sur 
notre pavement, Iobates a une main levee, de l'autre il tient un sceptre, 
et il est vetu d'un long vetement qui peut evoquer un costume tragique. 
II y a donc une representation traditionnelle de Iobates qui correspond 
en tous points a celle de notre personnage central. 
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Mais Ie dispositif d'ensemble? C'est ici qu'il faut attirer l'attention sur 
un document neglige par la plupart des auteurs (et considere par erreur 
par Webster comme representant Bellerophon et Sthenebee, op. I., 
p. 164)12. C'est la cisla etrusque du British Museum (Walters n° 640), 
que nous reproduisons (pi. LXVIII): au centre de la composition un 
jeune homme, dans une semi-nudite herolque, tient de sa main droite 
une lance, et de sa main gauche la bride d'un cheval aile, represente de 
profil, tourne vers Ie heros; a la droite du heros (a gauche pour 
l'observateur), une jeune femme, drapee dans ses voiles, s'appuie 
affectueusement sur la lance tenue par Ie heros; sa tenue est empreinte 
de reserve, et cette reserve, propre a la chaste epouse, est encore 
symbolisee par l'abeille que l'artiste a representee au-dessus de sa tete, 
legerement a sa droite (sur Ie symbolisme de l'abeille et de la 
femme-abeille, cf. Marcel Detienne, Les jardins d'Adonis, p. 154-155 et 
157 et «Orphee au miel», passim); derriere la jeune femme, un vieil 
homme, barbu, en cuirasse, est coiffe d'un pi/os; symetriquement, 
derriere Ie cheval, un jeune soldat; enfin, a l'extreme droite et a 
l'extreme gauche, deux personnages feminins (dont une victoire) en
cadrent Ie groupe, tenant, qui un vase, qui une colombe, et, se dirigeant 
de part et d'autre vers Ie centre, se retrouvent, de l'autre cote de la 
cisla, adosses au meme element d'architecture. 

Aucun des auteurs qui ont eu connaissance de ce document n'a jamais 
mis en doute qu'il se soit agi ici de Bellerophon et de pegase. Mais 
qui sont les autres personnages? L'analogie avec notre pavement est 
evidente. Certes les differences de detail sont nombreuses: Ie vieil 
homme barbu est derriere la jeune femme au lieu de se trouver entre 
celle-ci et Ie heros; Pegase est tourne a gauche, vers Bellerophon, 
qui tient sa bride, au lieu d'etre tourne a droite, tenu par Ie troisieme 
personnage masculin (dont, a Neapolis, seule la main subsiste); les 
autres personnages sont repartis de part et d'autre du groupe central, 
alors qu'a Neapolis ils sont regroupes derriere la jeune femme sauf 
celui, a droite, dont il subsiste la main tenant la bride. Mais la 

12 C'est I'interpretation tradition nelle, encore reprise par K. Schauenburg (dans 
«Bellerophon», 1.1., cf. p. 87 et fig. 29). La meme identification est admise par Madame 
L. Kahil (Helene, p. 272 et pI. XCV), qui n'envisage pas I'hypothese d'une unite de la 
scene representee autour de la cista (Helene en est, me semble-t-il, tout it fait absente). 
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disposition d'ensemble de la scene, «en frise», est la meme. Les 
personnages, pour l'essentiel, sont les memes: Bellerophon et sa suite, 
avec Pegase; une jeune femme qui entretient avec Ie heros un rapport 
privilegie; un majestueux vieillard; des assistants dont l'un tient un vase. 
Que la jeune femme de la cista ne soit pas Sthenebee est une evidence: 
jamais Bellerophon et Sthenebee n'ont entretenu des rapports si 
paisibles, et Sthenebee l'impudique, la calomniatrice, l'hypocrite, est 
tout Ie contraire d'une femme-abeille. Ce couple est un couple legitime, 
et la jeune femme est une jeune epousee : plusieurs symboles l'indiquent 
avec nettete, et font allusion, ici comme it Neapolis, aux rites du 
mariage; l'abeille et Ie voile dont nous avons parle, mais aussi Ie 
diademe qui coiffe la jeune femme, la colombe, symbole d'Aphrodite 
(qui, conjointement avec Hera, doit etre de to us les mariages)13, Ie 
recipient, qui a toutes chances d'etre une allusion aux aspersions 
rituelles. Certes, il n'y a pas d'allusion ici it la coutume romaine de la 
dextrarum junctio, puisque cette cista etrusque, d'un pur c1assicisme, 
est une reuvre, vraisemblablement, de la fin du IVe s. avo Jc. Le groupe 
figure sur Ie couverc1e, et qui sert de poignee, acheve d'emporter la 
conviction: c'est un couple, les jeunes epoux se tiennent chastement 
par l'epaule, ils sont nus, et tiennent les objets qui vont leur permettre 
de se parfumer et de s'oindre avant de s'unir pour la premiere fois. 
Cette cista est donc, e1le aussi, entierement consacree it l'evocation de 
l'idee de mariage - et il n'est pas exc1u qu'elle ait elle-meme figure, 
en son temps, dans la corbeille d'une jeune epousee. Revenons it l'image 
centrale du recipient: puisqu'il s'agit de Bellerophon, ce que personne 
ne conteste, et qu'il est fait partout allusion it un lien matrimonial, 
c'est donc bien qu'elle evoque Bellerophon et Philonoe maries en presence 
de [obates. 

Nous n'avons donc pas seulement trouve, sur Ie sarcophage d'AIger, 
une scene voisine de la notre. Nous lui avons trouve, sur cette cista 
etrusque, un antecedent direct, d'excellente qualite, dont l'existence 
meme prouve qu'il y avait, des l'epoque c1assique, une tradition 
iconographique de la representation des noces de Bellerophon et 

13 Sur Aphrodite patronne des mariages, conjointement avec Hera, voir ci-dessous, 
p. 202 et 218 n. 14. Venus conserve ce role it Rome, comme I'a recemment remarque 
P. Veyne (<<La Venus de Trimaicion», 1.1.). 
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Philonoe. Notre pavement en derive, et c'est bien cette scene qu'it 
represente, en etant, tout it la fois, admirablement fidele et infideIe it 
la tradition: cette scene de mariage grec est en effet fidClement evoquee, 
et en meme temps coulee par Ie mosalste tardif dans Ie moule romain 
de la dextrarum junctio. 

H) Des themes mythiques « generaux» (mos. n° 9 et n° 27). 

Pour les identifier, on se bornera it dire de la mosalque n° 9 qu'elle 
represente un ichtyocentaure (et probablement, it l'origine, deux ichtyo
centaures affrontes), c'est it dire un de ces etres aquatiques dont les 
thiases marins (par. ex. it Acholla), ou les «couronnements de Venus» 
(par ex. it Timgad, Bulla Regia: cf. Lassus dans Mos. Gr. Rom.) 
foisonnent; et de la mosalque n° 27 qu'elle appartient it la serie, 
egalement tres banale, du type «satyre lutinant une nymphe» (pour la 
tradition iconographique, d'origine vraisemblablement hellenistique, 
cf. s. mos. n° 27, commentaire, et pI. LV). 

Nous dirons donc, pour l'instant, que nous avons ici une represen
tation «marine» ou «oceanique», et lit une evocation «dionysiaque». 

I) Des inconnues (mos. n° 31 et 30). 

Deux tableaux, parmi les plus importants de la serie, ne se laissent 
pas identifier de faQon satisfaisante it ce niveau de l'analyse. Ce sont les 
grands pseudo-emblemata des mosalques 30 et 31. 

a) Offrandes ou Les porteurs de presents (mos. n° 31). 

lei, comme tout it l'heure pour la dextrarum junctio de la mos. n° 32, 
l'identification du dispositif iconographique est immediatement repe
rable: Ie «motif» est evidemment celui dont les anciens se servaient 
pour representer Priam aux pieds d'Achille (cf. Bulas, p. 96sqq., fig. 
48 b sqq; Spinazzola, II, p. 1002-1003 et fig. 1044; et ibid., atlas, 
pI. XXXV, LXXXVI et XC; J. W. Salomonson, Late Roman earthware, 
pI. XXIV, 1, XXV, 1; A. Sadurska, Tables, n° A 1, p. 27, 2 NY 
p. 38, 9 D, p. 56, 12 F, p. 65-66 et pI. XIII). 
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Ce n'est certainement pas cette scene qui est representee ici eependant. 
Si Ie suppliant peut parfaitement etre un Priam, Ie personnage auquel 
s'adresse la supplication ne saurait etre un Achille. Si Achille est 
represente ici, c'est Ie jeune heros qui se tient debout, a gauche du 
tableau, et ee n'est pas a lui que s'adresse la supplication, ce n'est pas 
a lui que les presents, portes par les membres de la suite du vieillard, 
selon Ie dispositif canonique, sont offerts. 

Pour la meme raison, la scene ne peut non plus representer l'am
bassade de Phenix, tentant de flechir la colere d'Achille (II. IX, 432 sqq.), 
scene pour laquelle on a, Ie cas echeant, utilise Ie meme dispositif 
iconographique (cf. Spinazzola, II, fig. 1003). 

Dans un contexte homerique, Ie personnage assis et auque1 s'adresse 
la supplication pourrait etre un Agamemnon. Sa majeste, sa barbe, Ie 
bandeau qu'il porte, et Ie glaive que l'on apen;oit a sa gauche - insignes 
indiscutables de royaute -, la garde qui se tient derriere lui, sont autant 
de details qui plaident en faveur de eette identification. De plus, 
les casques phrygiens portes par les soldats sont couramment rencontres 
dans l'iconographie homerique, et pas seulement pour evoquer les 
soldats troyens (ainsi, les gardes d'Achille lui-meme, cf. Spinazzola, 
II, p. 982 fig. 1001). 

Si c'est d'Agamemnon qu'il s'agit, une scene s'impose a l'esprit: 
celIe de l'ambassade de Chryses, venu demander restitution de sa fille, 
et portant en ran~on de riches presents (II. I, 12sqq.). C'est l'identi
fication a laquelle s'est arrete A. Garcia y Bellido lorsqu'il a reproduit 
et brievement commente ee pavement dans son Arte Romano (2e ed. 
p. 797 et fig. 1358). 

Cette scene est peu attestee, mais elle l'est neanmoins : les series Bet 
C des «Tables troyennes» comportent une illustration de eet episode, 
qui parait, precisement, n'etre «qu'une adaptation du scheme de 
Priam chez Achille» (Bulas, p. 127; A. Sadurska, Tables, n° 3 C, 
p. 41 et pI. IV, n° 6 B, p. 48 et pI. IX). 

Les personnages principaux seraient alors identifiables : Chryses est 
Ie vieillard prosterne, Agamemnon Ie roi siegeant en majeste; Achille 
debout derriere Agamemnon Ie presse d'aceepter de restituer Chryseis 
a son pere; au fond, Ulysse assiste a la scene, avec ee geste de se toucher 
Ie menton de son bras droit replie, qui indique la contemplation et 
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l'attention soutenue, mais aussi l'inquietude (c'est, par exemple, 
l'attitude de Pelee dans la mosalque des Noces de Thetis et Pelee 
publiee par J. Lassus, BAA, I, p. 83 et fig. 5). 

Plusieurs details, cependant, sont genants: Ulysse et Achille ne 
figurent pas dans la scene homerique (II. I, 11-33); du reste, on ne voit 
pas pourquoi Achille tiendrait en main son bandeau denoue, au lieu 
de Ie porter sur la tete, comme il sied it un roi. L'humilite de l'attitude 
de Chryses est peut-etre voulue par Ie dispositif iconographique utilise, 
mias peut-on admettre qu'il ait depose aux pieds d'Agamemnon sa 
propre couronne de laurier, embleme de sa fonction de pretre 
d'Apollon? On voit bien au contraire, chez Homere, Ie pretre tenter 
d'imposer Ie respect en brandissant «sur son baton d'or les bandelettes 
de l'archer Apollon» (//. I, 14-15), alors qu'il tient ici une simple 
infula dont il touche Ie genou du roi, en signe de soumission. Enfin, 
et surtout, Ie geste caracteristique d'accueil bienveillant que ferait ici 
Agamemnon est en contradiction absolue avec la violence de sa reaction 
negative chez Homere (//. I, 26 it 32) : 

«Brutalement, il cong6die Chryses, avec rudesse il ordonne: 
'Prends garde, vieux, que je ne te rencontre encore pres des nefs 
creuses, soit it y trainer aujourd'hui, soit it y revenir demain. 
Ton sceptre, la parure meme du dieu pourraient alors ne te servir 
de rien. Celle que tu veux, je ne la rendrai pas ... Va, et ne 
m'irrite pas, si tu veux t'en sortir vivant'» 14. 

A ce niveau de l'analyse, il est impossible de trancher. Si ce tableau 
avait ete decouvert sans contexte, il est vraisemblable que l'on aurait 
adopte, malgre ces quelques difficultes, la solution homerique. Ce sont 
les rapports etroits qui existent entre cette representation et Ie tableau 
voisin (n° 32) qui conduisent it une autre hypothese. Mais cela suppose 
que l'on ait depasse Ie niveau de l'identification des pavements pris 
separement, et que l'on se soit demande s'il n'y avait pas, dans la 
maison que nous etudions, des ensembles iconographiques (cf. infra, II). 

14 Trad. d'apres P. Mazon, ed. Bude. 
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b) Heros aux Rochers (mos. n° 30). 

II est tentant de se demander s'il ne s'agit pas ici aussi de Bellerophon. 
Dans cette hypothese, une identification vient aussitot it l'esprit: 

il s'agit de la scene, bien connue, du depart de chez Proitos, abon
damment attestee par l'iconographie (cf. Aymard, 1.1.; Engelmann, 1.1., 
n° 13 it n° 23, et Webster, 1.1., p. 163-164). Le personnage assis en majeste 
est Proitos; derriere lui, Sthenebee l'impudique; devant eux, Ie jeune 
Bellerophon, en ephebe apollinien, dote d'attributs de chasseur, comme 
il sied it un ephebe 15 (c'est un depart it la chasse que cette scene 
evoque ailleurs, par exemple sur Ie sarcophage d'Alger); pres du heros, 
ses compagnons (un compagnon est souvent present aupres du heros 
sur Ie sarcophage d'Alger) dont l'un, vehement, parait l'avertir du 
danger qu'il court. II n'y a pas de «tablettes»; mais l'objet cylindrique 
sur lequel Proitos appuyerait sa main gauche n'est-il pas un volumen? 
Et de toutes far;ons, les auteurs identifient ainsi cette scene meme lorsque 
parfois les tablettes fatales ne sont pas representees. 

Cette solution, tentante, do it cependant etre rejetee. Certes, Ie jeune 
heros peut parfaitement etre Belleropnon. Le detail du pied cache lui 
convient meme tres bien: Bellerophon est un boiteux (Aristophane, 
Pax, 146-148; Acharn. 426-427; Grenouilles, 846; ces trois references 
sont autant d'allusions it Euripide, qui representait donc ainsi son 
Bellerophon; cf. aussi Lucien, Pod., 254; et Steph. Byz., s.v. Tapcroc;;), 
difformite qui est un signe de qualite herolque (cf. Brelich, Gli Eroi 
Greci, p. 246). De meme, Ie personnage assis en majeste dans un paysage 
agreste, les jambes enveloppees dans un manteau, est certainement 
apparente it l'iconographie de Proitos. 

Mais la jeune femme derriere Ie vieux roi ne saurait etre Sthenebee : 
celle-ci, - comme Phedre -, est toujours representee en matrone; 
c'est une impudique, mais c'est une hypocrite: el1e a toutes les 
apparences d'une epouse royale, et son royal epoux s'y trompe. Cette 
nudite ne peut etre d'une reine, mais soit d'une divinite, soit d'une jeune 
vierge non encore promise (la nudite ne parait nullement connoter, 
dans l'antiquite, l'impudeur, bien au contraire). Autres details, qui 
viennent confirmer l'impossibilite de cette interpretation: il est im-

15 Sur les caracteristiques ephebiques, cf. les travaux de P. Vidal-Naquet, cit. 
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possible que quiconque pressente Ie danger que court Bellerophon; 
personne ne sait ce que Proitos a ecrit dans sa lettre a Iobates: 
Bellerophon ne l'apprendra que de la bouche de Iobates, une fois 
surmontees toutes les epreuves. Enfin Ie cylindre jaune ne peut etre 
un volumen, qui serait d'une dimension impossible. 

II faut donc rejeter l'hypothese d'un «depart de chez Proitos». 
La comparaison du dispositif de notre mosaique avec celui du Mariage 
d'Admete de Nimes (/nventaire des Mosafques de la Gaule, tome I, 
n° 329), ou Alceste, denudee, se tient modestement deb out derriere son 
pere tronant en majeste, invite a envisager une nouvelle hypothese, et 
c'est celIe d'une «demande en mariage». Bellerophon sera Ie pn::tendant. 
Mais de qui demande-t-illa main? On repondra : de Philonoe; Ie vieux 
assis en majeste est Iobates; on avertit Bellerophon des epreuves qui 
l'attendent avant de pouvoir parvenir a ses fins. La scene est inedite? 
Qu'importe: de to utes fac;ons nous sommes dans l'inedit, sans quoi 
l'identification n'aurait pas pose tant de problemes. Le gros cylindre 
jaune? : un detail sans importance, obscur. 

Soit. Cependant, il n'y a aucun texte qui permette de soutenir cette 
interpretation: jamais, dans aucune version du my the, on ne voit 
Bellerophon demander la main de Philonoe. Celle-ci n'apparait qu'une 
fois toutes les epreuves surmontees, comme un surcroit inattendu de 
bonheur, gracieusement et liberalement offert par Iobates, qui a en fin 
reconnu la nature divine du heros. Et a cette etape de sa carriere 
Bellerophon, qui a rem porte la victoire sur des ennemis de plus en plus 
humains (la Chimere, les Solymes, les Amazones, et finalement les 
meilleurs d'entre les Lyciens), s'est definitivement affirme adulte, c'est 
a dire hoplite (s'il est chasseur en quittant Proitos, c'est deja avec la 
lance qu'il combat la Chimere, comme on Ie voit sur toutes les 
representations de cet episode; et meme chez Proitos, il est deja, bien 
souvent, dote de la lance hoplitique): il ne peut avoir ete represente 
en archer ephebique et apollinien, dote d'une nebride, dans cette tenue 
«sauvage» qui est celIe de la premiere apparition de Jason descendant 
des mont agnes pour reclamer son heritage, avant les epreuves ar
gonautiques, de Jason Ie mono-sandale (notons au passage que, si son 
iconographie a pu influencer ici la representation, ce n'est pas Jason 
qui est represente ici: aucune jeune fiUe n'assistait a son entretien avec 
Pelias; cf. Apol. Rhod. I, 7 sqq; Apollodore I, 9, 16; Pindare, Pyth. IV). 
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Il faut renoncer it voir ici Bellerophon, et se tourner vers d'autres 
solutions. Tout naturellement, on examinera l'hypothese d'une scene 
«homerique». 

Il y a des rapports evidents et etroits entre l'image que nous avons 
sous les yeux (du moins pour ce qui est de sa partie droite) et les 
representations traditionnelles de certains episodes du cycle d'Achille. 
Ce jeune heros assis, de face, dans une semi-nudite herolque, un tissu 
drape sur les cuisses et retombant sur les jambes pourrait etre Achille 
dans une scene d'enlevement de Briseis (Bulas, p. 80; par ex. fig. 35: 
peinture de la Casa del Poeta Tragico, it Pompei), ou de deploration 
solitaire (ibid., p. 84) ou encore d'ambassade de Priam rachetant Ie 
corps d'Hector (ibid. p. 96 sqq; per ex. fig. 53: relief en stuc de la via 
latina). Le bras leve et ramene vers la tete est egalement celui d'Achille 
dans certaines representations de l'ambassade de Priam (notamment 
sur les sarcophages), pour signifier la douleur dans laquelle est abime 
Ie heros, depuis la mort de Patrocle (par ex. cf. Bulas, fig. 52 et 53). 

Deux chefs-d'reuvre d'orfevrerie sont particulierement proches de 
notre groupe. L'un est authentique, l'autre universellement considere 
comme un faux contemporain. Le premier, une renochoe, appartient au 
tresor de Berthouville (E. Babelon, cite, n° 4, pI. V et VI): l'un des 
objets qui en font partie represente Ie rachat du corps d'Hector; Ie 
groupe de gauche nous interesse ici : Achille, bien qu'il n'ait pas Ie bras 
leve, et bien qu'il soit tourne it droite au lieu de l'etre it gauche, est 
dans une attitude comparable it celIe de notre heros; surtout, plusieurs 
jeunes gens l'entourent : l'un, de profil, tenant une lance, vetu seulement 
d'un manteau, leve la main vers l'epaule du heros, index tendu, dans 
une attitude extremement voisine, meme si l'orientation en est inversee, 
de celIe du personnage correspondant sur notre mosalque; derriere 
Achille, comme sur notre pavement, un personnage en armes s'appuye 
sur une lance; une troisieme lance s'aper~oit, tenue par un soldat 
tourne vers Ie corps de Patrocle mort. L'analogie est donc frappante 
(cf. par ex. Bulas, fig. 54). 

Le second document est la tiare de Saitapharnes (cf. Collignon, 
Mon. Piot 1898, pI. III et IV): Achille y est represente dans une 
attitude voisine de celIe qui est la sienne sur Ie Bouclier de Sci pion 
(par ex. cf. ibid. fig. 3), mais qui n'en est pas une copie servile cependant 
(la disposition des jambes d' Achille sur la Tiare fait plutot penser it notre 
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pavement); it sa droite un jeune homme nu, represente en pied, vetu 
seulement d'un manteau, s'appuie sur une lance; un peu plus vers la 
droite, un personnage deb out fait vers Achille un geste vehement de 
la main droite; un peu plus loin encore vers la droite se voit un groupe 
de deux soldats appuyes sur leurs lances, dont l'un a une jambe 
posee sur quelque chose de sureleve - ici, une base de colonne ou un 
petit autel -, dans l'attitude canonique, qui est aussi presente dans 
notre tableau, et avec la meme orientation. 

L'artiste qui a execute la Tiare (quel qu'il soit) a donc puise dans Ie 
meme repertoire iconographique que celui qui a execute notre 
pavement, et c'est bien Ie repertoire dont les anciens se servaient tantot 
pour traiter l'ambassade de Priam, tan tot l'enlevement de Briseis (sur 
l'inexistence de la «restitution de Brisees» cf. supra, G, p. 167). Les 
analogies particulieres entre la Tiare et notre mosalque (voir aussi 
supra, G, p. 167) oblige it admettre, si la Tiare est bien un faux, 
que Ie faussaire, outre les modeles inventories par W. Furtwaengler 
(cf. Collignon, 1.1. ), a connu un document apparente it notre pavement 
et tout aussi antique, et qui aurait echappe it l'attention du monde 
savant. 

Cependant, bien que la tradition iconographique suivie it Neapolis 
soit bien celIe d' Achille, if ne peut s 'agir ici de ce heros, et ceci 
malgre Ie detail du pied gauche cache par Ie manteau, et qui aurait pu 
faire allusion it la fragilite du fameux talon. Car deux difficultes sont 
insurmontables, qui s'opposent it cette interpretation. 

Premierement, on ne voit pas de que lie scene du my the d'Achille il 
pourrait s'agir ici. Ce n'est ni une «deploration solitaire», puis
qu'Achille et sa suite feraient alors face it un autre groupe vers lequelle 
heros est tourne; ni une «ambassade de Priam », puis que Ie personnage 
masculin et age qui fait face au jeune homme, loin d'etre prosterne, est 
assis dans une attitude majestueuse et royale que les parties subsistantes 
de la mosalque permettent parfaitement de se representer. Ce n'est pas 
non plus, de toute evidence, un «enlevement de Briseis»; la jeune fille 
au sein denuoe ne peut etre une Briseis, representee toujours voilee; 
du reste, Ie groupe de gauche se rattache it une tout autre tradition 
iconographique que nous evoquerons dans un instant. II faudrait 
admettre une scene inedite et dans l'art et dans la litterature, ce qui 
serait une demarche bien suspecte. 
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Deuxiemement, et c'est ce qui leve toute hesitation possible, les 
attributs du heros sont un arc, pose pres de lui sur les rochers, et, 
vraisemblablement aussi, un carquois auquel il appuie son aisselle. 
Or l'arc n'est pas, et ne peut hre un attribut d'Achille, car ce dernier 
est exclusivement et exemplairement un heros hoplitique, dont l'attribut 
est la lance (sur la valeur de la lance, dont l'archetype est celIe 
d'Athena, mere de l'olivier et pivot de la cite, cf. M. Detienne, 
«l'olivier», 1.1.). L'opposition de la lance, arme virile et noble, et de 
l'arc, arme des barbares, domine, par exemple, la symbolique des 
Perses d'Eschyle; l'arc est, chez Homere, l'instrument des traitrises 
troyennes. Dans la cite, cette arme est liee a la symbolique de l'ephebie, 
et elle designe l'ephebe comme celui qui est mis a l'ecart, qui n'est 
pas encore citoyen (cf. par ex. P. Vidal-Naquet, Le chasseur noir et 
/'origine de l'ephebie athenienne). Elle est aussi l'arme d'Herakles, heros 
civilisateur anterieur a la civilisation qu'il contribue a promouvoir, et 
qui se bat non contre des hommes, mais contre des monstres, Hydre de 
Lerne ou Amazones. Elle est l'arme d'Apollon, l'eternel adolescent, Ie 
dieu terrible dont l'action est magique, et non guerriere, et qui, dans 
la guerre de Troie, a pris Ie parti des autres. Les dieux guerriers par 
excellence, Ares et Athena, n'ont jamais d'autre armement qu'hoplitique 
(cf. F. Vian, dans Problemes de la guerre en Grece ancienne). Achille, 
Ie guerrier par excellence (cf. ibid.), mais aussi Ie modele philosophique 
de l'homme acheve, vertueux, civilise (cf. M. Detienne, Homere, Hesiode 
et Pythagore), est Ie seul roi de l'IIiade dont les troupes apparaissent 
comme une veritable phalange hoplitique (I/. XVI, 210-217). 

Certes ce heros a connu, comme il est rituel, une periode d'initiation 
ephebique : c'est l'episode d'exil a Skyros, ou ce n'est pas la symbolique 
de l'arc quijoue, mais celIe du deguisement en femme; destine a devenir 
Ie meilleur des hoplites, Achille est aIle, durant la periode ephebique, 
a l'extreme oppose de sa future condition, en adoptant la condition 
feminine, d'ou seule la vue d'une anne hoplitique l'a fait sortir. A aucun 
moment de sa carriere, par consequent, Achille ne peut avoir ete 
represente en archer, sauf, enfant, avec Chiron. 

Force est donc d'admettre que, si l'artiste de Neapolis a puise dans 
Ie repertoire de l'iconographie d'Achille, ce n'est cependant pas ce heros 
qu'il a represente ici. 

II faut chercher ailleurs: Ie personnage central, par ses attributs, 
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son costume, sa posture, possede tant de caracteres apolliniens qu'un 
examen attentif de la documentation existante conduit a la conclusion 
qu'il ne peut s'agir que d'Apollon lui-meme: l'allure ephebique, la 
nudite coutumiere, sous Ie manteau drape sur les jambes et degageant 
Ie buste, la position favorite de la main droite ramenee sur la tete, 
Ie diademe de laurier (dont subsistait ici l'extremite superieure), Ie 
carquois sur lequel il s'appuie, l'arc pose pres de lui, et jusqu'aux 
sandales caracteristiques du dieu (cf. la description de la mosaique et 
Ie commentaire, p. 119sq.), tout designe en ce personnage Apollon, et 
notre tableau enrichit la liste des representations de ce dieu sans appor
ter, en ce qui concerne Ie personnage lui-meme, aucune nouveaute parti
culiere, mais au contraire en se conformant au canon classique. Seule 
originalite peut-etre : Ie dieu, qui aime d'ordinaire a s'appuyer sur une 
lyre, prive ici de cet attribut (Ie cas est frequent ou Apollon n'a pas 
l'un des symboles qui Ie caracterisent), prend appui, dans un mou
vement identique, sur son carquois, place sous l'aisselle selon un 
dispositif inspire des representations d'Herakles appuye sur sa massue. 

Mais si c'est bien d'Apollon qu'il s'agit au centre du tableau, quels 
sont les autres personnages, quel est l'episode mythologique ici 
represen te? 

La presence de la nappe d'eau au premier plan, aux pieds d'Apollon, 
invite a rechercher un episode Ie mettant en relation avec l'element 
aquatique. On songera a ses rencontres - rares, mais importantes -
avec les sources 16. Ses liens avec Castalie ne sauraient etre en question 
ici: on ne voit pas comment la scene representee pourrait s'interpreter 
en fonction d'evenements delphiques. L'autre source importante du 
my the apollinien est celle de Cyrene, dont nous parle principalement 
Pindare 17 : or, en fonction du recit relatif a Cyrene - repris par de 
nombreux auteurs grecs de Libye, et auquel Callimaque se borne a 
faire des allusions 1 B, comme a des choses bien connues de tous -, la 
scene que nous avons sous les yeux peut trouver une explication. 

Dans cette hypothese, Ie groupe de jeunes gens, a droite du tableau, 
represente la troupe des jeunes soldats libyens (ce qui, en passant, 

16 Cf. M. Guarducci et E. Janssens, articles cites. 
17 ge Pythique, 1-75. 
18 Hymne d Apollon, 88-95. 
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permettrait d'expliquer Ie visage quelque peu llI!groi"de du demier jeune 
homme it droite): leur lance les designe bien, du reste, comme des 
personnages hoplitiques 19. Leur chef designe de la main, d'un geste 
eloquent, non pas Apollon qui, au centre, se contente de presider it cette 
scene et d'en cautionner la solennite, mais la jeune femme au sein nu 
qui se trouve it gauche, au second plan. Dans cette hypothese, cette 
femme est Cyrene elle-meme, it l'instant ou elle se voit reconnaitre 
la souverainete, selon la promesse d'Eurypylos, it la suite de sa victoire 
sur Ie lion, obtenue au cours d'une chasse ou elle avait surpasse les 
meilleurs libyens: peut-etre Ie baton jaune qu'elle tient dans sa main 
levee pourrait-il alors etre lu comme un sceptre d'or, brandi en symbole 
de cette meme souverainete qu'on est en train de lui conferer. 

Elle se tient derriere l'homme majestueusement assis, dont seuls les 
jambes et Ie drape sont conserves, dans une posture qui rappelle celle 
d'Alceste derriere Pelias dans la mosai"que celebre de Nimes 20 (au 
moment ou Admete vient la demander en mariage), et elle en a la 
meme nudite, detail qui la designe comme une parthenos. Ce rap
prochement suggere qu'il s'etablit entre les deux personnages de notre 
mosai"que un rapport analogue it celui qui existe entre Alceste et 
Pelias, qu'on pourrait qualifier comme un rapport, sinon forcement de 
filiation, du moins de protection et de deference: Ie vieil homme assis 
pourrait etre dans cette hypothese so it Hypseus, Ie pere de Cyrene 
- mais aucun des textes conserves de mentionne sa presence en Libye, 
ou Cyrene a ete transportee par Apollon -, soit encore Eurypylos, 
roi des Libyens, qui precisement cede, it ce moment meme du my the, 
son pouvoir it la jeune chasseresse. Ces deux personnages ayant l'un et 
l'autre un caractere fluvial tres marque (ils sont aussi, par leur 
ascendance, tres pres de Poseidon et de l'element humide), l'un et l'autre 
peuvent s'accommoder du drape bleu it reflets verts et jaunes qui leur 
enveloppe les jambes, et de l'attribut tenu sur Ie genou gauche qui, bien 
que de forme enigmatique, peut etre interprete comme une ume 
couchee (d'ou s'echappe peut-etre de l'eau, it moins qu'il ne s'agisse de 
franges du vetement). Cependant, ces attributs fluviaux, Ie fait que Ie 

19 cr. les rernarques ci-dessus. 
20 Inv. des Mos. de fa Gaufe, I, nO 329, reproduite en dernier lieu par M. Blanchard

Lern&:, Dossiers de [,Arch., cit., p. 42 et 45. 
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pied droit du personnage soit en contact avec la nappe d'eau du 
premier plan, Ie fait qu'il soit meme Ie seul de tous les personnages 
presents it etre en contact direct avec cette eau, et que sa robe soit 
executee au moyen des memes tesselles qui servent it representer I'eau, 
disposees de la meme fa~on, - Ie fait en fin que, si de l'eau s'echappe 
de I'urne tenue sur Ie genou, elle doit contribuer it former cette flaque 
qui s'etend au bas du tableau, tous ces elements reunis peuvent faire 
supposer que ce personnage represente la source meme de Kyre, 
aupres de laquelle se deroule cette scene (souvenons-nous que, dans la 
mosalque n° 25, c'etait egalement un dieu fleuve qui symbolisait la 
source de Lerne, cf. p. 163). 

Eurypylos serait alors Ie jeune hoplite au geste vehement, it la tete 
de la troupe de ses soldats, image conforme it la seule representation 
connue d'Eurypylos, Ie relief de Benghazi 21, ou ce roi est bien figure 
en jeune hoplite (I'identification est ici certaine, car Ie nom se trouve 
inscrit). 

Nous aurions donc bien, quelle que soit, dans Ie detail, I'identification 
des personnages masculins situes it droite et it gauche du tableau 
(Eurypylos est-il it droite en jeune hoplite, ou it gauche en majestueuse 
divinite fluviale, et s'il est it droite, quel est Ie personnage de gauche?), 
une scene representant Ie moment du my the ou, en presence d'Apollon, 
la souverainete est reconnue et conferee it Cyrene par les Libyens, 
souverainete qui constitue Ie present au moyen duquel Apollon fait de 
son rapport avec Cyrene non pas un viol, mais une union veritable 
comportant un echange. 

La certitude ne peut etre acquise, cependant. Les comparaisons 
manquent. Le relief de Benghazi, Ie seul it peut-etre representer cet 
episode, oMit it un dispositiftout different (d'ou Apollon parait absent). 
D'autre part la nymphe est ici dans une position qui peut paraitre 
secondaire par rapport au role qu'elle jouerait dans la scene (encore 
qu'il s'agisse, dans notre hypothese, du moment ou precisement on 
la tire de sa condition modeste de parthenos pour I'appeler au trone et 
it la gloire de l'union avec Ie dieu : ainsi Alceste, dans la mosalque de 
Nimes, it la veille d'etre epousee par Admete, etait-elle en position 

21 Cf. G. Oliviero, /./. 
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modeste et effacee aupn!s de son pere). Et surtout, la peau de lion, 
qui caracterise la plupart du temps Cyrene, n'apparait pas ici (notons 
eependant que la partie gauche du tableau est perdue, ou se trouvaient 
peut-etre des details importants pour permettre l'identification de la 
nymphe, et d'autre part que Ie relief de Benghazi, qui concerne eet 
episode mythique, ne parait pas non plus com porter d'allusion it la 
peau de lion). 

Ce n'est donc qu'une hypothese 22 • Mais on verra qu'elle se trouve 
renforcee it partir du moment ou, au lieu d'envisager cette scene 
isolement, on la replace dans Ie contexte au sein duquel elle se trouve 
inseree. 

Or, ceci suppose que l'on ait depasse Ie niveau des simples 
recherches d'identification, et que l'on en soit venu it se demander 
s'il n'existait pas, dans la maison des Nymphes, un programme 
iconographique coherent, ou it tout Ie moins des ensembles icono
graphiques. Peut-etre n'y a-t-il ici qu'une superbe galerie de tableaux 
differents «accroches cote it cote comme on edt fait de tableaux de 
chevalet 23 ». Mais on ne peut s'en assurer qu'apres avoir examine 
l'hypothese inverse: or, d'emblee, tant de liens vont apparaitre entre 
les images, qu'il faudra vite renoneer it l'idee d'une simple juxta
position insignifiante, gratuite et «decorative». 

22 Elle a rencontre i"approbation, notamment, du Professeur S. Stucchi, specialiste 
de I'archeologie et de I'histoire de Cyrene, auquel nous i"avons soumise. F. Chamoux, 
au contraire, est demeure reserve sur cette interpretation, tout en admettant que Ie 
personnage central puisse etre un Apollon (cf. BSNAF, 7 mars 1979). 

23 J. Lassus, «Noces de Thetis», 1.1., p. 102. 
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2. DEFINITION D'ENSEMBLES ICONOGRAPHIQUES 

Pour percevoir qu'il y a bien, dans Ie decor de notre maison, des 
ensembles iconographiques, on est a vrai dire aide ici par les circon
stances, ou plutot par les auteurs eux-memes de ce decor: a lire 
l'inscription qui figure sur Ie bassin, l'archeologue Ie plus sceptique ne 
pourra manquer d'avoir l'attention attiree par la recurrence du theme 
des Nymphes d'un bout a l'autre de cette maison, d'admettre qu'elle 
est, chez les decorateurs, intentionnelle et consciente, et de se poser, 
serait-ce pour la rejeter, la question de l'existence d'un programme. 

De fait, aussitot la question posee, on per~oit une serie de corres
pondances qui, chaque fois, mettent en relation les unes avec les autres 
plusieurs des mosalques de la maison. 

A) Nymphes 

Ce qui frappe des l'abord, c'est bien, en effet, la correspondance 
entre l'inscription du bassin (cf. supra, I, A et mos. n° 20, commentaire) 
et la recurrence du theme des Nymphes dans la maison : Nymphes a la 
toilette de Pegase (mos. nO 8), naissance de la Nymphe Hippocrene 
(mos. n° 25), Nymphe (Amymone) avec Poseidon (mos. n° 24), Nymphe 
aux prises avec un satyre (mos. n° 27), Nymphe (Cyrene?) avec Apollon 
(mos. n° 30). Si l'on admet que trois Nymphes au moins (a Leptis il y 
en a beaucoup plus) etaient occupees a la toilette de Pegase, ce sont neuf 
representations de Nymphes qui se repartissaient entre quatre pieces de 
la maison, dont l'une (piece CI) etait separee du groupe des trois 
autres (pieces C 2, n° 10 et n° 12). Deux de ces representations etaient 
disposees symetriquement de part et d'autre de l'axe principal de la 
maison qui traverse en son milieu l'oecus-triclinium, Ie nymphee, et, 
au dela, l'entree principale: ce sont les mos. n° 8 (toilette de Pegase) 
et n° 24 (nymphe avec Poseidon). 

L'observateur Ie plus sceptique ne pourra refuser d'admettre ici 
l'existence d'une intention iconographique d'ensemble, quand bien 
meme il ne se serait agi que de variations «purement decoratives» 
sur Ie theme des Nymphes. II ne pourra pas, non plus, echapper a 
l'evidence du double sens de l'inscription, qui paraissait ne designer que 
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Ie bassin, mais designe en fait, - on s'en rend compte une fois 
acheve l'inventaire iconographique -, fa maison tout entiere, que nous 
serons en droit desormais d'appeler la Maison des Nymphes, meme 
s'il ne s'agit que d'une allusion au fait qu'il y a « beaucoup» de 
Nymphes representees dans cette maison. 

B) Pegase 

Un deuxieme ensemble de representations est immediatement 
perceptible, c'est la serie des representations de pegase. Celui-ci 
apparait Ii trois reprises: dans la piece C 1 (mos. n° 8), dans la 
piece C 2 (mos. n° 25) et dans la piece n° 14 (mos. n° 32), presque, 
pourrait-on dire, non pas aux quatre, mais aux trois coins de la maison, 
qu'il peuple, lui aussi, de son image. 

nest donc certain que, dans certains cas au moins, il existe des 
rapports entre difTerents pavements de la maison, au moins au niveau 
des themes mythiques traites. 

Cela invite Ii se demander s'il n'en va pas de meme dans certains 
autres cas, moins evidents, et s'il n'existe pas d'autres ensembles, 
d'autres recurrences. 

C) Amymone 

Au cours de notre recherche en vue d'identifier la mos. n° 24, nous 
avons rencontre (cf. supra, 1, F, p. 160) la mosalque de La Canee 
(cf. Bruneau, dans BCH 1965), representant Poseidon et Amymone 1 . 

Or cette mosalque presente, reunis dans un meme pavement, et Ii 
l'interieur d'une meme bordure qui les entoure, non pas un, mais trois 
tableaux ditTerents: 1) Poseidon et Amymone; 2) Amymone agressee 
par un satyre; 3) deux coqs afTrontes. Les deux premiers tableaux font 
allusion aux deux episodes essentiels de son my the (cf. les textes cites 
supra 1, F, p. 161 sq., et s. mos: n° 24, commentaires): la tentative de viol 
par Ie satyre, l'apparition salvatrice de Poseidon; Ie troisieme, au-dessus 

I Sur cette mosaique, cf. en dernier lieu F. Berti, Poseidon ed Amymone, cite (1975). 
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des deux autres qui paraissent confondus en un unique emblema, est 
considere par Ph. Bruneau comme symbolisant la victoire du dieu dans 
cette affaire (Ie document, s. n° 62, est classe parmi les «allegories de 
la victoire»; cf. ici supra s. mos. n° 19). 

Or nous avons bien, dans la maison des Nymphes ces trois re
presentations: I) Poseidon et une Nymphe, qui nous paraissait deja 
devoir, tres probablement, etre Amymone; 2) un satyre et une Nymphe 
(mos. n° 27); 3) deux coqs affrontt':s. II est particulierement frappant 
de constater que Ie groupe du satyre et d'Amymone, a la Canee, est 
represente selon un dispostif extremement voisin de celui qui est mis 
en reuvre dans notre mos. n° 27: Ie groupe est oriente de la meme 
fa!;on, anime du meme mouvement; Ie visage de la Nymphe est 
presque entierement perdu, mais il en reste assez pour affirmer qU'elle 
Ie tournait en arriere, pour faire face a son agresseur; celui-ci, comme 
a Neapolis et ailleurs (cf. supra s. nO 27, commentaire) darde sur elle 
un regard farouche, et ilIa saisit du bras droit dans un geste identique 
(cf. Bruneau, Coqs affrontes, fig. 16). 

II n'en faut pas douter: no us avons bien a Neapolis non pas un, 
seulement, mais les deux episodes principaux du my the d' Amymone, 
exactement comme a la Canee, et nous devrons intituler desormais 
notre nO 27 «Amymone et Ie satyre» ou plutot «Amymone se refuse 
au satyre». Et, comme a la Canee, une representation de coqs 
affrontes (mos. n° 19) est associee a distance a cet ensemble -
de fa!;on moins intime, sans doute, mais qui ne peut etre le fruit 
du hasard. En fait, Ie mosalste de Neapolis a traite Ie meme theme qu'a 
La Canee, en puisant tous ses sujets au meme repertoire icono
graphique, mais en repartissant les elements entre trois mosalques 
differentes au lieu de les reunir sur un seul pavement. Remarquons 
toutefois qu'il a eu soin de disposer les deux scenes ou figure Amymone 
dans deux pieces contigiies (piece C 2 et piece 10). 

Voici donc un nouvel ensemble de trois pavements mis en evidence. 

D) Coqs affrontes et Erotes 

Ou plutot, quatre. En effet, Ie theme des coqs affrontes comporte, 
dans l'art romain surtout, de fa!;on extremement frequente, la 
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representation de deux Erotes, figures en arriere des deux coqs. C'est 
bien ce que nous avons ici, mais, selon Ie meme principe employe pour Ie 
traitement du my the d'Amymone, les Erotes sont isoles en un pseudo
emblema separe. II reste que lorsqu'on observe ce «carre de triclinium» 
qu'est Ie tableau des coqs, comme on doit I'observer, c'est a dire en 
regardant vers Ie triclinium (cf. R. Rebuffat, 1969 et 1974), les deux 
Erotes sont bien representes, selon Ie dispositif canonique, en arriere 
et au-dessus d'eux (cf. Ph. Bruneau, 1.1., passim) (y joindre Euzennat, 
Mosaique de Lixus; et D. Levi, Antioch Mos. Pav. II, pI. 43). 

On a donc bien, attestee par des associations qui ne peuvent etre 
fortuites, une «chaine» de quatre pavements: les mos. 24, 27, 19 et 15, 
tous quatre a caractere «erotique» fortement marque. (Sur les 
connotations erotiques du theme des coqs affrontes, cf. H. Hoffmann, 
1./., v. aussi ci-dessus, mos. n° 19, commentaire, et Interpretations, I, 
D, p. 157sq.). 

E) Bel!erophon 

Les pavements 31 et 32 constituent un nouvel ensemble, relatif au 
my the de Bellerophon 2 • 

Une observation quelque peu attentive montre qu'il existe des 
rapports etroits entre les mosalques n° 31 et n° 32. 

La «porteuse de cratere d'or» de la mos. 31 est Ie meme personnage 
que la «pronuba» de la mos. n° 32. Les deux attitudes sont totalement 
differentes, il ne saurait etre question d'un meme «carton» recopie. 
Mais Ie mosalste a pris soin de reproduire les memes cheveux, coiffes 
de la meme fa~on, de conserver, ici et la, Ie meme vetement vert 
agrafe sur l'epaule et laissant les bras nus, tandis que Ie bas du corps et 
les jambes sont enveloppes dans Ie meme manteau «pourpre», bien 
que cette couleur tire ici un peu plus sur Ie rouge, et la un peu plus 
sur Ie violet. 

Le roi des deux pavements est Ie meme personnage. Dans un cas, il 

2 Ensemble auquel, bien entendu, se rattachent etroitement les deux autres re
presentations de Pegase (mos. n° 8 et n° 25, cf. ci-dessus), etant donne Ie rapport 
privilegie qui existe entre Ie heros et la monture merveilleuse, dont il est Ie dompteur 
et Ie maitre (v. ci-dessous, p. 193). 
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est en tenue de campagne, en armure, sur un siege de fortune, parmi 
les rochers; dans l'autre il est en tenue d'apparat, sans doute dans son 
palais. Mais c'est Ie meme visage au profil accuse (est-ce un portrait?), 
la meme barbe, la meme chevelure serree dans Ie meme bandeau, Ie meme 
glaive enfin. 

Le groupe des jeunes assistants derriere la pronuba de la mos. n° 32 
est trop endommage pour qu'on puisse chercher a y reconnaitre les 
porteurs de presents de la mos. n° 31, mais les vetements courts 
paraissent analogues. Et surtout, l'un des objets portes par eux est 
rigoureusement Ie meme dans l'un et l'autre pavement: ces recipients 
verts (<<de bronze») se correspondent, aut ant par la matiere dont ils 
sont faits que par la forme. 

On peut deduire de ces similitudes I'hypotMse suivante : Ie meme roi, 
qui marie sa fille, dans Ie tableau n° 32, aura re!;u du vieux suppliant 
de la mos. n° 31 un certain nombre de presents, et ce sont une 
servante, des serviteurs, un cratere d'or et un AtPT]~ de bronze; et ces 
presents se retrouvent pour l'essentiel, au n° 32, dans la corbeille de 
la jeune epousee; Ie cratere d'or n'y est peut-etre plus: mais nous ne 
savons pas ce que portait Ie personnage situe a l'extreme gauche du 
tableau. De plus, Ie jeune epoux du n° 32 est Ie meme que Ie jeune 
heros, debout derriere Ie roi, du n° 31. L'intention est claire, mais la 
realisation est maladroite. Le mosalste est mal a l'aise, ici et la, dans 
la realisation du nu masculin (ce qui ne se sentait ni en 24, ni en 27, 
d'ou notre hypothese de deux «pictores» differents, cf. supra, 2e partie, 
chap. I, p. 138). Les deux corps sont assez mal venus, et assez differents 
l'un de l'autre. Mais l'aspect general des deux personnages est Ie meme 
et Ie peintre a fait effort pour leur donner la meme chevelure traitee 
en meches blondes, d' aspect assez peu heureux (<< blondasse» et «filasse» 
sont les deux adjectifs qui viennent a l'esprit a ce sujet). 

Nous avons demontre que la mos. n° 32 representait les noces de 
Bellerophon et Philonoe, en presence du roi Iobates (cf. supra, Inter
pretation, I, G, p. 163-175). 

Le lien tres probable qui existe entre les tableaux 31 et 32 conduit a 
supposer que Ie tableau 31 represente egalement un episode du my the 
de Bellerophon 3. 

3 On ne peut entierement exciure, pour la mos. n° 31, l'hypothese d'une representation 
de l'ambassade de Chryses aupres d'Agamemnon (voir la discussion supra, s. mos. n° 31, 
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De quel episode du my the de Bellerophon s'agirait-il? Le sens general 
de l'episode peut etre lu ainsi: on vient offrir des presents a Iobates, 
et Bellerophon est pour quelque chose dans cette offrande. Cela est 
clair. Ce que I'on per~oit aussi, c'est l'allusion aux echanges rituels 
de presents a l'occasion des mariages, echanges complexes, qui tiennent 
tant de place dans la pensee mythique (cf. L. Gernet, Valeur et 
J. P. Vernant, Mariage, 1.1.). Les presents offerts dans Ie tableau n° 31 
occupent la place des 1tpoyuJliu oropu, ces «premiers cadeaux que l' on 
apportait a fiancee». Est-il possible de preciser plus? II est question, 
dans toutes les versions du my the (cf. p. 168-175, 206), des victoires 
remportees par Bellerophon pour Ie compte du roi Iobates, notamment 
sur les farouches voisins qu'etaient les Solymes. Assistons-nous ici a 
la soumission des Solymes a Iobates, qui, en echange de la vie sauve, 
lui off rent leur allegeance et des presents? Que ces presents se retrouvent 
restitues, dans la corbeille de Philonoe, a Bellerophon, qui est Ie 
veritable auteur de la victoire, voila qui est conforme a toutes les 
versions du my the : Iobates, en donnant sa fille, donne a Bellerophon 
ttJlii<; ~uO"tA.TJioo<; flJllcrU 1tucrTJ<;, «la moitie de toutes ses prebendes 
royales» (II. VI, 193). 

On peut interpreter la scene d'une fa~on legerement differente et 
peut-etre plus satisfaisante: Homere indique qu'en plus, <des Lyciens 
lui taillerent un temenos qui l'emportait sur tous les autres» (II. VI, 194). 
Le vieillard, en notable - il est represente en senateur - dilment 
mandate, ne vient-il pas, sur ordre de Bellerophon, qui tient dans sa 
main l'insigne de la souverainete offerte mais provisoirement refusee, 
offrir a Iobates, en guise de 1tPOYUJllU oropu, ce meme temenos qu'il 
vient de recevoir du peuple, et qui lui sera ensuite rendu, mais cette 

p. 123sq.). Elle serait a10rs a rattacher, du point de vue icono1ogique, a la mos. n° 30: 
Ie grand pretre d'Apollon figurerait dans la piece contigiie a celie oil figure Ie dieu 
lui-meme. Les ressemblances entre personnages et objets des mos. 32 et 31 seraient de 
pure forme et n'impliqueraient aucune relation thematique entre ces deux derniers 
pavements: I'argument est difficile a soutenir, et il semble que Ie mosaiste ait accumule 
comme a plaisir les details suggerant une telle relation thematique. En outre, si I'on 
peut tirer argument de la disposition des pieces, celle-ci plaide plutot en faveur d'une 
relation plus etroite des mosaiques n° 31 et 32: les pieces oil se trouvent ces deux 
pavement communiquent entre elles, alors que la piece nO 12, oil se trouve la representation 
d'Apollon, est separee, par une cIoison sans ouverture, de celie qui comporte Ie 
pavement n° 31. 
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fois des mains de son royal beau-pere, avec la dot de Philonoe? 
La complexite de cet echange evoquerait assez bien les «dons et 
contre-dons» de la tradition homerique (cf. par ex. M. I. Finley, Le 
Monde d'Ulysse, cit., part. ch. 3 et 4). 

Le theme d'une prosternation du peuple apres la victoire de 
Bellerophon parait suppose par la scene du sarcophage d'Alger discutee 
plus haut (p. 171 sq.), et vient rencontrer la tradition rapportee par 
Plutarque (Mul. Virt., 9). 

Ii est sans doute oiseux de speculer sur ce point de detail. La 
scene etait probablement evoquee par Ie [abates de Sophocle ou Ie 
Bellerophon d'Euripide : mais leur perte a rendu impossible pour nous 
une identification peut-etre immediate pour les anciens. 

La mise en relation de la mos. 31 avec la mos. 32 nous aura donc 
permis de preciser, pour l'essentiel, ce qu'elle represente, et de la rap
porter it l'episode triomphal du my the de Bellerophon, qui est celui de 
sa victoire et de son mariage. Que cette scene soit evoquee au moyen 
d 'un dispositif iconographique de type «Priam aux pieds d' Achille» 
demeure absolument indiscutable: mais ce meme dispositif servait 
aussi it evoquer Phenix aux pieds d'Achille et Chryses aux pieds d'Aga
memnon (cf. ci-dessus, p. 175sq.); on peut admettre qu'il ait ete utilise 
pour evoquer un quatrieme episode, lie cette fois it la legende de Belle
rophon, qui est, apres tout, elle aussi, une legende homerique. 

Ainsi donc, deux mosalques nous representeraient Bellerophon, au 
moment de sa victoire finale et de ses noces avec Philonoe. Mais ces 
deux mosalques sont, it leur tour, it rattacher aux deux representations 
de Pegase des mos. n° 8 et 25: si Bellerophon n'y figure pas, car les 
episodes de la Toilette et de la Naissance d'Hippocrene sont anterieurs 
it celui de la capture du cheval magique par ce heros, il n'en reste pas 
moins qu'elles renvoient au meme cycle mythique, la figure de Pegase 
etant indissociable de celle de son maitre. 

On a donc en realite affaire ici it un nouveau groupe de trois ou 
peut-etre quatre pavements qui forment un ensemble, et qui tous 
concernent Ie cycle de Bellerophon. Mais, par l'intermediaire de Pegase, 
ce groupe est mis en relation etroite avec Ie groupe des Nymphes, 
puisque six d'entre elles apparaissent en sa compagnie dans les tableaux 
n° 8 et 25. 
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F) M osaiques «oceaniques» 

Deux pavements constituent un ensemble a theme «oceanique» assez 
lache: en efTet, a la representation d'Ocean entoure d'animaux marins, 
il convient de joindre celle, malheureusement fragmentaire, ou l'on voit 
deux ichtyocentaures affrontes (mos. n° 9), habituels accompagnateurs 
des Nereides, figurants obliges de tous les corteges oceaniques ou marins. 

L'evocation de ce milieu aquatique ou regne Ie pere de to utes les 
eaux douces et salees, Ie vieil Okeanos, est loin d'etre etrangere au 
theme des Nymphes, theme recurrent, on commence a Ie pressentir, 
d'un bout a l'autre de la maison. 

Ocean (v. aussi Ire partie, mos. n° 20, commentaire) est en effet, 
du point de vue mythologique, en etroit rapport avec les Nymphes: 
pere de toutes les eaux douces, il l'est nommement de trois mille 
Nymphes, les Ocean ides ; et parmi les noms qu'Hesiode mentionne dans 
ses listes (Theog., 113 sq. et 337 sq.), remarquons qu'est citee une 
Hippo. Mais qu'il suffise de renvoyer ici au travail de Rudhardt, qui 
a tres bien montre comment toute source Hait pen;ue comme une 
emanation des eaux primordiales, et par consequent d'Ocean 4. 

Autre lien, enfin, qu'il convient de mettre en evidence entre cet 
ensemble «oceanique» et Ie reste de l'iconographie de la maison des 
Nymphes, c'est celui qui existe dans Ie my the entre Ocean et Pegase: 
ce fils de la Meduse, et de Poseidon, est ne, on s'en souvient, aux 
sources memes de l'Ocean. II n'est, du reste, pas exc1u que la scene de 
la Toilette de Pegase (mos. n° 8) se situe mythiquement en ce lieu, ce 
qui porterait a trois Ie nombre de pavements d'inspiration directement 
«oceanique». En outre, que ce soit par l'intermediaire des Nymphes, 
des sources ou de Pegase, la figure d'Ocean se profile a l'arriere plan 
de toutes les scenes mythologiques representees dans la maison. 

Mais ce n'est pas seulement Ocean qui unit entre elles, de fa<;on 
parfois vague et lointaine, les diverses representations de la maison 
des Nymphes. Au point de l'analyse ou l'on est parvenu, l'on per<;oit 
que les differentes images presentes ici sont liees par tout un reseau 

4 J. Rudhardt, Le theme de /'eau, cite, particu1ierement p. 29, 31, 46, 68-70, 76-79, 
99-101. 
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de relations mythologiques, dont les mailles apparaissent de plus en 
plus serrees au fur et it me sure qu'on l'examine plus attentivement. 

Le theme des Nymphes est, de toute evidence, un fil conducteur 
de toute premiere importance (d'autant qu'il faut desormais ajouter it la 
serie etablie precedemment la mosalque nO 30, si son heroine est bien 
la nymphe Cyrene) (cf. supra, p. 183-186). 

De fa~on moins immediatement visible, mais tout aussi reelle, la 
personne de Poseidon etablit un lien etroit entre un tres grand nombre 
des images presentes ici: ce dieu est represente dans un episode qui 
Ie met en relation privilegiee avec la Nymphe Amymone, mais on 
connait ses unions avec d'autres Nymphes (par exemple avec Thoosa, 
fille de Phorkys, l'autre Vieux de la Mer, Ie maitre de l'Antre des 
Nymphes) et, en tant que maitre des sources, ses rapports sont bien 
etablis avec les Nymphes en general. D'autre part, Poseidon est Ie propre 
pere de Pegase, qu'il a eu de son union avec la Gorgone. Mais il est aussi 
Ie pere veritable de Bellerophon, Glaukos n'etant qu'un prete nom 
(Hyg. Fab. 157; schol. II. VI, 155; Pind. 01. XIII, 98). Poseidon, enfin, 
est Ie pere d'Eurypylos (mos. nO 30). 

En outre, il est un theme qui etablit un autre type de relations 
entre plusieurs mosalques, c'est celui des Amours: amours de Poseidon 
avec Amymone, union de Bellerophon avec Philonoe, et d'Apollon 
avec Cyrene. L'importance de ce theme dans la maison est pro
bablement soulignee par la position centrale de la representation des 
Erotes et des coqs, dont on a suffisamment montre les connotations 
erotiques (cf. Catalogue ci-dessus, mos. n° 19). 

C'est Ie moment de se demander si, derriere l'apparente diversite 
des ensembles iconographiques, ou l'on pres sent comme un air de 
famille quel que soit l'angle sous lequel on les envisage, il n'y a pas 
lieu de decouvrir un programme iconographique unique et coherent. 
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3. UN PROGRAMME ICONOGRAPHIQUE COHERENT 

L'etincelle jaillit des lors qu'on se souvient que Ie mot grec VUI-l<j)'l"] 
possede plusieurs sens, et que, s'il est employe pour designer les 
Nymphes, il designe tout autant lajeune mariee. 

La definition qu'en donne Photius est breve, et parfaitement expli
cite: VUI-l<j)'l"] . 1tT]Yrl' Kai i] vEoyal-lO~ yuvi]. Hesychius commence meme 
sa rubrique par Ie sens que nous avions jusqu'ici neglige: VUI-lCPT]' 
i] VE())crti yal-lT]9dcra. Sous VUI-lCPat, parmi plusieurs autres, les lexico
graphes reprennent tous ces deux sens, en donnant Ie sens at vEOyal-lot 
KOpat avant l'autre. C'est aussi Ie parti suivi par les lexicographes 
modernes: Ie premier sens que proposent les auteurs du Thesaurus 
Linguae Grecae s.v. VUI-lCPT] est bien sponsa, nova nupta; et Ie premier 
sens que donne Bailly (26" ed. 1963) sous ce mot nous interessera 
tout particulierement : « proprement, celie qui est recouverte ou voilee, 
d'ou, en pariant de personnes : fiancee, jeune mariee». 

Un nombre impressionnant de mots grecs formes sur Ie radical 
VUI-lCP- designent des personnes, des objets, des actions ayant trait 
au mariage. Nous pourrions decrire la mosalque n° 32 en n'employant 
que de tels mots: Ie titre en pourrait etre ta NUI-lCPda (les Noces); 
I'action qu'elle decrit est la vUl-lcpayroyia (remise de l'epousee a son 
epoux); Philonoe y est la VUI-lCPT] , elle est VUI-lCPOcrtOAOUI-lEVT] (vetue 
en epousee) et VUI-lCPOK0I-l0UI-lEVT] (paree en epousee), c'est a dire qu'elle 
porte la crtOArl VUl-lcptKi] (robe de mariee) et Ie crt€cpavo~ VUI-lCPtKO~ 

(couronne de mariee); sans doute est-elle chaussee de VUl-lcpiOE~; 

Bellerophon est Ie vUl-lcpio~, et porte I'tl-lanov VWcptKOV; derriere eux, 
Iobates joue Ie role du 1tapavul-lcpo~ (celui qui conduit la fiancee 
a son epoux), tandis que derriere Philonoe se tient la VUI-lCPEUtpta 
(celle qui conduit la fiancee a son epoux), ou vUl-lcpay())yo~, ou encore 
VUI-lCPOcrtOAO~ (celle qui pare la fiancee et la conduit a son epoux); 
autour d'eux s'empressent des VUI-lCP01tovot; I'un d'eux porte Ie A€j3T]~ 
VUl-lcpiKO~ qui a servi aux VUl-lcptKa AoUtpa, ablutions rituelles de 
la jeune mariee, avant la rencontre avec son epoux. 

Du coup l'attention se deplace: il y avait, dans cette maison, 
une nymphe que nous n'avions pas vue, et qui subitement eclipse 
toutes les autres; vetue d'un voile d'or, couronnee d'or, pompeusement 
paree, elle est au centre d'une fete, et sur elle convergent tous les 
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regards; elle est la VUIl<Jrrl reveree que pourra etre toute jeune fille, 
celle qu'a ete un jour toute mere: elle est la jeune epousee dans 
sa gloire. La Maison des Nymphes, c'est aussi sa maison a elle, 
et non seulement celle d'Hippocrime ou d'Amymone. 

II n'y avait donc pas cinq, mais bien six pavements, dans cette 
maison, comportant la representation de «nymphes»: Philonoe, per
sonnage principal de la mosalque n° 32, est la «nymphh> a I'instant 
solennel de sa reunion avec son epoux, au sommet de son destin de 
jeune femme. 

Nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises: signalons 
tout de suite qu'il y a encore d'autres «nymphes» ici, et ce sont 
les boutons de rose de la mosalque n° 15. Sous Ie mot VUIl<J>(ll, 
les lexicographes nous expliquent en effet qu'il faut aussi entendre 
par ce mot «Kat 'tIDV p68rov at KaAuKE~ at IlEIlUKuiat», c'est a dire 
<des boutons encore fermes des roses». La Nymfarum Domus, c'est 
aussi la maison des roses en bouton. 

N'y a-t-il que jeux de mots dans tout cela? L'inscription de la 
fontaine a pris successivement un, puis deux, puis trois, puis main
tenant quatre sens! Le «programme» de la maison est-il seulement 
I'exercice de virtuosite d'un mosalste erudit (n'oublions pas que 
I'inscription est probablement une citation de Virgile), et, de plus, 
feru de philologie grecque? 

II y a certes beaucoup plus et mieux que cela ici. Laissons de cote, 
pour I'instant, les roses. Qui ne voit que les Nymphes deesses et 
les nymphai, jeunes epousees, entretiennent des relations tout a fait 
etroites et privilegiees par Ie biais de la loutrophorie, rite essentiel 
du mariage? 

Cet aspect du mariage a ete recemment et tres completement etudie 
par R. Ginouves (Balaneutike, chap. III, «Le bain et les rites du 
mariage», p. 265 a 282, et «Conclusion: la signification du bain 
rituel», p. 405-428, particulierement p. 421-422 et n. 4). II a montre 
l'importance de ce rituel au cours duquella jeune promise allait puiser, 
a telle source designee par la coutume - parfois a la campagne, 
ou bien a l'agora -, en en remplissant la loutrophore offerte par 
son fiance, I'eau dont elle se servait ensuite pour ses ablutions, 
rituelles egalement. II a montre que la loutrophore jouait un role 
essentiel dans la symbolique du mariage, qu'on la voyait representee 
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sur tous les documents figurant des noces, et qu'elle symbolisait a 
ce point Ie mariage, qu'on deposait une loutrophore sur la tombe 
de ceux qui etaient morts avant d'avoir connu Ie mariage, comme 
pour leur permettre d'accomplir malgre et par dela la mort cette 
ceremonie essentielle a leur epanouissement et dont ils avaient ete 
frustres (ibid., p. 267 et note). Dans cette visite a la source, la jeune 
epousee entrait personnellement et intimement en contact avec les 
Nymphes «qui semblent etre les protectrices par excellence des ma
riages» (p. 269, n. 3, qui cite Ie scholiaste a Pind. Pyth. IV, 104: 
YI1Il0<; ouod<; UVElJ NUIl<Prov crUV'tEAEi'tat). 

Chaque cite possedait une source particulierement reservee a cet 
usage: dans telle cite de Beotie, les fiancees allaient a la fontaine 
Kiroessa et y offraient un sacrifice aux Nymphes (Plut. Moralia 772b); 
a Troie, elles allaient vers Ie Scamandre (Ps. Aesch. Epist. 10, 3, 
p. 680); ailleurs encore, c'etaient dans Ie Meandre qu'elles devaient 
descendre prendre leur bain rituel (ibid., p. 682); a Thebes, c'etait 
l'eau de l'Ismenos qu'on allait puiser (Eurip. Phen., v. 347); a Athenes, 
c'etait a l'Enneakrounos, autrefois nommee Kallirhoe, que l'on prenait 
l'eau destinee aux rituels du mariage (Thuc. II, IS). Et Callimaque 
jit que les jeunes filles d' Argos qui etaient choisies pour tisser Ie voile 
d'Hera, deesse dont la fonction essentielle etait de patronner les 
mariages, au point qu'on l'appelait la NUIl<PElJOIlEVll (Paus. IX, ii,7), 
devaient aller, auparavant, s'asseoir sur «la pierre sacree» et s'asperger 
la tete d'eau, a la source ... Amymone! (Call. Aetia, frgt. 66 de l'ed. 
Trypanis, Loeb class. lib.). 

Voila qui reporte soudain notre attention vers Ie groupe de pave
ments centres sur Amymone : cette Nymphe, qui est bien une nymphe 
«deesse», une nymphe source, dont une riviere porte Ie nom (Paus. 
II, xxxv, I et 4; et V, xvii, II) - et qui, en cette qualite, a eu Ie triste 
privilege de voir eclore sur ses bords I'Hydre de Lerne -, cette Nymphe 
a-t-elle quelque rapport privilegie avec Ie mariage? 

Un retour vers les documents relatifs a Amymone nous fournit 
une saisissante reponse positive a cette question. Amymone nous y 
apparait, en effet, non pas comme un caprice de Poseidon, mais 
comme son epouse legitime. Les textes sont formels sur ce point. 
L'un des documents les plus explicites a ce sujet est aussi l'un des 
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plus anciens: panni les rarissimes fragments conserves de l'Amymone 
d'Eschyle figure un vers au se trouve employe deux fois Ie verbe 
yal1Elv, qui n'a pas d'autre sens que celui d'«epouser en justes noces» 
(ducere uxorem); c'est Poseidon - ce ne peut etre que lui - qui 
dit a Amymone : 

«aot I1EV yal1Ela8at 116pcrtl1ov, yal1Elv b' E110t» 

que 1'0n peut traduire : 

«pour toi, d'etre epousee, c'est Ie destin, et pour moi, d'epouser». 

Et Philostrate (Imag. I, 8), apres avoir decrit Ie tableau representant 
Poseidon avec Amymone (cf. supra, Interpretation, 1, F, p. 162), 
termine en ecrivant: «U1t€Katrol1€V, cb nat, tij VUI1CPU' Kat yap KUlla 
llbll KUptOutat E<; tOY YUI10V», ce qui peut se traduire: «Mais 
detournons-nous, mon enfant, de la Nymphe: car voici que deja 
la vague se fait arche pour les noces», traduction qui ne rend pas 
la double valeur que Ie mot VUI1CPll prend a cet instant sous la plume 
de Philostrate. 

C'est encore un mot de la meme famille que Nonnos emploie 
lorsque, par une periphrase, il appeUe ai'illa YUI1(J)v (que l'on peut 
traduire par «symbole nuptial») Ie trident que Poseidon a plante 
en terre pour Amymone et dont a jailli la source de Lerne (Dio
nysiaques, VIII, 241). Le meme Nonnos decrit longuement au chant 
XLIII, v. 372-418, la celebration des noces de Poseidon avec Amymone
Beroe, qui parait etre a la fois, par une fusion syncretique qu'il 
faudrait pouvoir analyser et comprendre, definie comme la Danalde 
classique et en meme temps comme la fiUe d' Aphrodite et d' Adonis; 
aces noces fastueuses sont convies Neree, Phorkys, etc. 

Le texte de Lucien (Dial. mar. 8) est particulierement interessant 
de ce point de vue, maintenant que nous disposons de suffisamment 
d'elements pour Ie comprendre. Il se tennine par ces mots que dit 
Poseidon pour rassurer Amymone : «E>UPP€t 1, oubEV b€tVOV ,.t11nu8u<;· 

1 Sur Ie sens de ce mot, usite dans des formules mystiques et particulierement 
charge d'esperance religieuse, cf. M. Simon, RHR 1936 cit. On remarquera son emploi 
dans la bouche de Dionysos lorsqu'il promet Ie salut au pilote Hecator (Hymne 
homerique I Ii Dionysos, v. 55). 
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a.')..)"a Kat 1tl]YllV E1troVtJJ.!OV avaooefjvUl crOl 1tOlllmO, EV'raVea 1ta·t(l~a~ 
'tij 'tptaiVI] 'tllV mhpav 1tAl]criov 'tOV KA6crJ.!a'tO~, Kat cru £UoalJ.!ffiV ecru, 
Kat J.!OVl] 'tOW aO£Acprov OUX 6opocpopiJcr£t~ a1tOeavovcra». Ce qui 
peut se traduire ainsi : « Ne crains rien, tu ne subiras rien d'indigne: 
bien au contraire, je ferai ici, en frappant la pierre de mon trident, 
pres de la mer, qu'une source portant ton nom te soit donnee, 
et tu seras heureuse, car seule de tes sreurs tu ne porteras pas l'eau 
apres ta mort». 

Les filles de Danaos, comme on sait, furent condamnees apres leur 
mort a remplir eternellement un vase sans fond. Pour quel crime 
cette peine collective, sinon pour leur crime collectif: Ie meurtre 
des fils d'Egyptos durant la nuit qui aurait du etre celle de leurs 
noces. Nous pouvons maintenant com prendre pourquoi Amymone 
sera exempte de cette peine: c'est que contrairement a ses sreurs 
elle a accepte Ie mariage et Ie don de sa virginite en l'echange du 
present de mariage, du crfjJ.!a yUJ.!ffiV du dieu, cette eau meme qu'elle 
etait venu chercher, et qu'illui a don nee (alors que, refusant l'echange, 
les autres Danaldes, sauf une qui elle aussi sera graciee, n'ont repondu 
que par Ie meurtre aux riches presents des fils d'Egyptos); si bien 
que lorsque sera venue la fatale nuit sanglante, Amymone, en tuant 
celui qui venait dans son lit ne jaisait qu'accomplir strictement son 
devoir d'epouse, fidele a cet epoux divin a qui elle allait donner 
pour fils Nauplios, un heros; au contraire de toutes ses sreurs, c'est 
en ne tuant pas Ie fils d'Egyptos qui s'introduisait dans sa couche 
qu'elle aurait commis Ie crime d'adultere et qu'elle aurait manque 
a la decence qu'une bonne epouse doit surtout observer. 

Nous avons compris pourquoi Amymone n'a pas ete condamnee 
avec ses sreurs. Nous comprenons maintenant pourquoi ses sreurs 
sont condamnees a cette peine: c'est pour n'avoir pas voulu accepter 
Ie mariage, c'est pour avoir refuse Ia loutrophorie (uopocpop£iv), pour 
n'avoir pas consenti, comme c'etait leur devoir de femme, a porter 
/'eau une jois, qu'elles sont condamnees dans Ia mort a porter /'eau 
tozgours. Tandis qu'Amymone, qui a, dans la plaine de Lerne, accompli 
ce portage de /'eau, c'est a dire la loutrophorie, et a accepte de 
s'unir, non dans un rapport de violence (elle a refuse Ie satyre), 
mais dans un rapport d'echange, Amymone sera exempte de tout 
chatiment. 
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Ainsi Amymone «errant dans les champs secs d'Argos» avec son 
«urne qui pesait sur Ie haut de sa tete» pour reprendre les termes 
d'Ovide (Amores, 10, 5-6), c'est l'archetype meme de la jeune fiancee 
accomplissant Ie rite de la loutrophorie 2. 

Loin d'avoir choisi «gratuitement» de representer ici Amymone, 
Ie mosalste a place au coin de la maison OU se rencontrent la serie 
des representations de Nymphes-deesses (aile Nord) et l'aile Est, ou 
figure Ie seul personnage qui ne soit «nymphe» qu'au sens de jeune 
mariee (Philonoe, mos. 32), une figure mythique qui est d la fois 
pleinement l'une et l'autre, qui est l'incarnation meme de la loutro
phorie c'est a dire de la rencontre des nymphes (jeunes epousees) avec 
les nymphes (sources), une figure mythique que peut definir la formule 
de Photius prise dans sa totalite, et qui est d la fois «1t1l'YTJ Kui 
tl Vf;6YUIlO~ yuv"; ». Et il en sera ainsi, pour elle, eternellement: 
eternelle source coulant encore pour les jeunes filles d'Argos qui 
honorent Hera l'Epousee, elle trone eternellement en majeste aux cotes 
de son divin epoux dans la gloire eternelle d'un jour de noces a 
jamais immuable, comme en temoigne, par exemple, la mosalque 
recemment decouverte a Apamee par J. Ch. Balty (<<Nouvelles mosal
ques ... », 1.1., fig. 10). 

Cyrene est une figure mythique qui occupe une position semantique 
tres voisine de celIe d'Amymone: cette proximite vient a son tour 
renforcer l'hypothese qui avait ete faite touchant la lecture de la 
mosalque nO 30. Cyrene, en effet, dans l'episode dont il est question, 
si notre lecture est bonne, est elle aussi «1tllYTJ Kui tl v€6YUIlO~ yuv";» : 
sa nature est d'etre une nymphe, petite fille du dieu fleuve Penee 
(au bord duquel Apollon l'aper~oit pour la premiere fois), etroitement 
associee a la source libyenne de Kyre (dont son nom derive: Ie site 
de la ville de Cyrene est en meme temps l'emplacement mythique 
de la source Kyre); mais elle est aussi une VUIlq>ll, jeune epousee: 
Apollon, qui l'a remarquee en Grece, «a ravi cette vierge chasseresse 
et l'a emportee sur son char d'or dans une contree feconde ... pour 
l'y etablir en souveraine; ... la, Ap~rodite aux pieds d'argent re~ut 
l'hote venu de Delos, et d'une main legere l'aida a descendre du char 

2 Voir aussi J. P. Darmon dans BSNAF 1975 et dans Ie Dictionnaire de la Mythologie 
a paraitre chez Flammarion, s.Y. Mariage. 
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divin; a leurs douces amours, elle associa l' aimable pudeur; elle 
con sacra l'hymen contracte par Ie dieu et la fille du puissant Hyp
seus»3. Le recit de Pindare (Pyth. IX, v. 1-132) ne laisse aucun 
doute: Ie char sur lequel Apollon emmene Cyn!ne en Libye est bien 
un char nuptial; leur union a tous les caracteres d 'un veritable mariage, 
et comporte notamment un echange, Ie don du dieu a la jeune epousee 
etant Ie trane meme de Cyrene: «Tu es venu dans ce vallon pour 
etre l'epoux de cette vierge... La, tu la feras reine d'une ville ... 
voici que I'auguste Libye aux vastes prairies va recevoir de ta main, 
avec joie, la glorieuse fiancee dans son palais d'or, et lui donner 
aussitat un legitime domaine» (ibid., str. 3); comme tout mariage 
legitime, cette union donnera naissance a un fils semblable a son 
pere: «la, elle enfantera un fils ... II sera un Zeus, un pur Apollon» 
(ibid. ant. 3). 

On pourra s'etonner qu'Aphrodite soit seule ici a presider a ce 
mariage et a Ie consacrer. Certes, elle parraine, dans la tradition 
classique, les unions matrimoniales 4, mais elle Ie fait toujours en 
compagnie d'Hera. En realite, cet effacement d'Hera, dans l'episode 
des noces d'Apollon et de Cyrene, n'est qu'apparent, puisque ce 
mariage a lieu dans une terre qui est precisement consacree a la deesse 
du mariage et a son royal epoux: la Libye est, en effet, «Ie jardin 
merveilleux de Zeus» (ibid. v.91), la terre des Hesperides ou pousse 
Ie sylphium, Ie lieu mythologique ou se trouve cach6e la chambre 
nuptiale de Zeus et d'Hera. 

L'union d'Apollon et de Cyrene a done toutes les qualites du 
mariage Ie plus solennel, c'est bien ce qu'indique avec insistance 
Pindare, et notre mosaique s'inscrit dans Ie droit fil de cette tradition 
classique quand elle represente la Nymphe au moment meme ou 
elle re~oit ce don qui marque Ie caractere contractuel du lien auquel 
elle a consenti. Sa position est done tout a fait analogue a celle 
d'Amymone, et comme Poseidon pour cette derniere, Apollon a fait 
preuve de la reserve qui convient au jeune epoux: «L'adroite per
suasion, Phoibos, a dans ses mains les clefs secretes des saintes amours; 

3 Pind, IX' Pythique, v. 9-14. La traduction citee ici est celie d'A. Puech (ed. 
Belles-Lettres). 

4 Sur Aphrodite co-patronne, avec Hera, du mariage, cf. ci-dessous, p. 218, n. 14. 
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les dieux rougissent, comme les hommes, de ravir de prime abord, 
au grand jour, Ie plaisir charmant» (ibid., ant. 2); ce n'est que 
lorsque Cyrtme aura re<;u son douaire que Ie dieu et la Nymphe 
s'uniront, «dans Ie palais d'or de Libye» (ibid., ep. 3). 

Nous tenons maintenant l'idee centrale du programme iconogra
phique de la Maison des Nymphes: les representations de la maison 
sont organisees autour de la notion de mariage solennel et legitime, 
dont el1es proposent une symbolique extremement riche et subtile, 
et il est main tenant possible, au point de l'analyse OU nous sommes 
parvenus, d'en saisir les grandes articulations et les principales impli
cations. II est en effet possible de rendre compte, dans son ensemble, 
du decor figure de la maison des Nymphes, si complexe pourtant. 

A) Au centre de cette symbolique se trouve Ie couple forme par 
Apollon et Cyn!ne. Cette position centrale s'explique d'abord pour 
des raisons historiques, qui achevent de rendre plausible l'hypothese 
avancee pour l'explication de la mosaique n° 30. Un texte de Thu
cydide (VII, 50, 2) suggere l'existence de contacts entre la ville de 
Cyrene et Neapolis des Ie V' siec1e avant JC, et la position geogra
phique de Neapolis permet d'admettre que ces contacts se sont 
poursuivis tout au long de l'antiquite; on peut meme supposer que 
c'est a partir de Cyrene que se sont exercees Ie plus directement 
sur Neapolis les influences grecques : or Apollon et la Nymphe Cyrene 
sont, avec Artemis, les divinites centrales du pantheon de cette ville, 
et i1 n'est donc pas inattendu de rencontrer leur presence et une 
representation de leur my the dans une cite ouverte aux influences 
venues de Cyrenaique (my the familier a Callimaque, citoyen de Cyrene, 
et que Pindare entreprend de chanter des lors qu'il s'agit de celebrer 
la victoire aux jeux pythiques de Telesicrate de Cyrene) 5. 

Mais une raison plus profonde, qui tient a la structure meme 
du my the, acheve de donner une position privilegiee a Apollon et 
Cyrene dans un ensemble iconographique centre sur Ie theme du 
mariage. Ce couple est en effet celui qui a engendre Aristee, figure 
d'epoux et de gendre modele, dont Marcel Detienne a montre 6 qu'il 

S L'index, qui concerne egalement la Bibliographie, permettra de retrouver les 
principaux titres concernant les traditions religieuses et historiques de la ville de Cyrene. 

6 Cf. notamment «Orphee au miel», passim. 
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occupait une position tout a fait privilegiee au sein des configurations 
mythiques du mariage. Aristee n'est pas present dans la Maison des 
Nymphes mais la presence d'Apollon et de Cyn!ne suffit a Ie designer 
implicitement. En sens inverse, l'identite de l'enfant a naitre suffit 
a conferer a ce couple, au sein de notre ensemble iconographique, 
une place de choix. (Sur Aristee heritier d'Apollon, cf. D.N. Levin, 1.1.). 

B) De part et d'autre du couple Apollinien, deux autres couples 
a caractt~re matrimonial: Amymone engagee dans sa relation avec 
Poseidon, d'une part, et d'autre part Bellerophon celebrant ses noces 
avec Philonoe. 

Amymone et Bellerophon sont ici des figures exemplaires et syme
triques, l'une modele de la condition feminine devant Ie mariage, 
l'autre modele de la condition masculine. 

Ce sont leurs mythes qui nous les montrent concernes au premier 
chef par les problemes du mariage. Pour ce qui est d'Amymone, 
nous l'avons brievement montre ci-dessus (cf. p. 198-201). Qu'il nous 
suffise, pour Bellerophon, d'indiquer ici que son my the s'inscrit tout 
entier entre deux demandes en mariage: l'une qui echoue, l'autre 
qui reussit. Un passage meconnu de Pausanias (II, xxxi, 9) nous 
rapporte en effet qu'avant Ie debut de ses epreuves, avant meme 
d'etre exile de Corinthe, Bellerophon etait venu a Trezene demander 
en mariage Aethra, la fille du sage roi Pittheus, mais que Ie mariage 
n'avait pu se faire, car, proscrit dans sa patrie, Bellerophon avait 
renonce a ce projet, et s'etait enfui. A l'autre bout de sa longue 
histoire de proscrit, apres l'ultime epreuve, l'episode triomphal du 
my the de Bellerophon est celui de ses noces reussies avec Philonoe: 
c'est l'episode meme qui est represente par la mos. n° 32. 

Ce n'est pas Ie lieu de s'engager ici dans l'examen detaille de 
la structure des mythes de Bellerophon et d'Amymone. Mais on peut 
se demander du moins ce qui leur confere leur position symetrique 
a l'interieur du discours mythologique sur Ie mariage. 

La reponse est fournie en inversant la formule de 1. P. Vernant, 
resumant Ie resultat de ses recherches sur Ie mariage et sa place dans 
la pen see et la societe grecques: «Ie mariage est a la fille ce que 
la guerre est au garcon: pour tous les deux, ils marquent l'accom
plissement de leur nature respective» (Problemes de la Guerre, p. 15). 
La guerre est au garcon ce que Ie mariage est a la fille: de meme 
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que la fille doit accepter Ie mariage pour accomplir sa destinee, 
de meme Ie gar~on, pour pouvoir acceder au mariage (et a sa survie 
dans un fils legitime «semblable a son pere»), doit accomplir sa 
destinee d'hoplite. Tant qu'il ne I'a pas fait, ses demandes en mariage 
sont autant de tentatives de viol: a Trezene, au debut de sa carriere, 
Bellerophon etait, par rapport a Aethra - et a Poseidon auquel 
elle etait reservee -, exactement dans la meme position que Ie satyre 
par rapport a Amymone et au meme Poseidon; Ie jeune adolescent 
inacheve, qui n'est encore qu'un chasseur ephebique 7, n'est qu'un 
satyre: il ne peut pas epouser, il ne peut que violer, car il n'a rien 
a donner en echange. 

Pour devenir la mariee de la mosai'que n° 32, la jeune femme doit 
avoir accepte la loutrophorie et accompli Ie rituel qui seul est capable 
de la rendre au monde des humains, la protegeant de se voir confiner 
a jamais dans I'immaturite sterile de la condition de parthenos. 
De meme, pour pouvoir acceder a la ceremonie nuptiale, I'homme 
doit avoir accompli les epreuves guerrieres qui I'ont qualifie comme 
hoplite, et qui lui ont permis de reunir cette dot, ou plus exactement 
ces E8va au moyen desquels il pourra etre en me sure de conclure 
l' echange, fondateur du rapport matrimonial legitime 8. 

Tous les elements de leur salut, a I'un et a I'autre, sont pourtant 
presents, a I'etat de possibles, des Ie commencement de leur histoire, 
quand rien n'est encore joue; mais il faudra, a un moment decisif, 
faire un choix, et choisir du bon cOte: Poseidon est la, pour Amymone; 
celle-ci «a peur, elle fait un ecart», comme disait a peu pres Philo
strate: elle est bien pres de choisir Ie refus du mariage, et la punition 
eternelle attachee au criminel refus des Danai'des; mais elle choisira 
bien: dans un instant, elle acceptera I'echange et Ie mariage; dans 
un instant, «Ia vague se fera arche pour ses noces»; dans un instant, 
elle tronera aupres du dieu dans son eternite de gloire; elle n'a qu'un 
mot a dire: oui. 

Pour I'homme aussi, tous les possibles sont offerts: il y avait, 
a Trezene, ·toute la sagesse du vieux roi Pitthee a apprendre; et voici 

7 Cf. notamment P. Vidal-Naquet, «Le chasseur noir», 1.1., et les autres etudes 
citees touchant l'ephebie, et la condition hoplitique. 

8 En dernier lieu, J. P. Vernant, «Le mariage», 1.1. 
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Pegase, hi-bas, au bord de la source Hippocrime, non loin de Trezene; 
Pegase, force dechainee au regard de Gorgone: mais la deesse Athena 
a deja pose sur l'herbe Ie diademe d'or (xpucra~1tu~, ()a~acricppova 

xpucrov: Pind., 01. XIII 63 et 78). 11 faudra fuir Trezene, ou tout 
espoir d'un destin noble est interdit, et dompter Pegase, puis, plus tard, 
resister a l'impudeur de Sthenebee (c'est a dire refuser d'etre un satyre, 
en respectant ces regles posees par Ie vieux Pithee lui-meme, qui disait 
«paye toujours ce que tu do is a un ami»9); il faudra vaincre la 
Chimere, qui est un horrible monstre (c'est de la chasse); vaincre 
les Solymes, qui sont un peuple sauvage repute pour sa ferocite, 
gentem jerocissimam, selon Servius, Aen. V, 118 (c'est mieux, mais 
c'est presque encore de la chasse); il faudra vaincre les Amazones, 
ces femmes excessives qui refusent Ie mariage et tuent leurs epoux, 
ces anti-Amymone qui, choisissant les armes, ont quelque chose de 
viril 10 (cette fois, c'est presque de la guerre); il faudra enfin - mais 
est-ce que Ie oui de la jeune fille etait vraiment plus facile que ces 
interminables combats? - revenir inonde de gloire de l'affrontement 
viril contre les plus braves soldats «du Roi de ce Royaume la» pour 
voir, dans Ie triomphe dore de cette mosai'que n° 32, se realiser enfin 
l'ambition supreme. Et Bellerophon saura, a chaque fois, choisir: il 
sera l'Epoux. 

La position symetrique de Bellerophon et d'Amymone dans cette 
mythologie du mariage se laisse preciser desormais. Ils se situent 
l'un et l'autre au creur d'une configuration symbolique qui, d'un mot, 
pourrait etre appelee l'espace du choix, ou de la mise a l'epreuve, 
ou encore l'espace critique: en grec, c'est l'espace de la Kpicrli;;; 
ce qui veut dire Ie jugement, cet art meme que tous les jours Ie vieux 
Pittheus, homme accompli s'il en fut, exer~ait, assis sur les pierres 
blanches de l'agora de Trezene - et qu'il enseignera a des rois hors 
de pair, Egee d'abord, Thesee ensuite; pour Hippolyte, sans doute 
etait-il trop vieux: l'arriere-grand-pere s'y etait pris de telle sorte que 
l'enfant, devenu homme, etait alle jusqu'a refuser tout a fait Ie 
mariage; c'etait trop (MT]()EV uyav!): la Kpicrt<;;, c'est aussi Ie juste 
milieu. 

9 C'est la sagesse la plus communement attribuee par la tradition au vieux Pitth6e. 
10 Cf. J. P. Vernant, Probfemes de fa guerre,.p. 15. 
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Dans cet espace de la Kpicnc:;, un double choix est offert a chacun 
des deux protagonistes (protagoniste : celui qui joue Ie role principal, 
mais aussi celui qui livre Ie combat principal). L'une des epreuves 
demande une attitude negative (c'est plus facile, mais c'est deja 
quelque chose), la seconde reciame un choix positif (c'est Ie plus 
difficile, et c'est aussi l'essentiel). 

A Amymone, Ie premier choix offert est d'accepter ou de refuser 
Ie satyre: qu'elle accepte, et tout est perdu pour toujours; defloree, 
elle ne sera jamais l'epouse de personne; elle n'a plus qu'a aller vers 
les courtisanes, vers Adonis et ses parfums, la condition de VUI-l<pT] 
lui est a jamais interdite, ainsi que celIe de J..lEAlcrcra de Demeter 
(sur tout ceci, cf. M. Detienne, Les Jardins d'Adonis, part. chap. IV, 
«Les malheurs de la menthe»). Elle refuse: c'est bien. Mais ce n'etait 
pas Ie plus difficile. 

Aussitot qu'elle bien juge, choisi, une premiere fois, Ie second choix 
lui est propose: Poseidon apparait; il est Ie dieu des sources, et elle 
est venu chercher de l'eau dans cette plaine; il offre Ie mariage 
(souvenons-nous de Lucien, cit. p. 200: «tu ne subiras rien d'in
digne») et Ie cadeau rituel des Eova, qui sera l'eau qu'elle avait 
imploree (Lucien toujours: «je ferai qu'une source portant ton nom 
te soit donnee»). Son pere, a elIe, a deja donne par avance son 
consentement, puisque c'est son pere qui ne lui a demande qu'une 
chose: de l'eau. Tout se fait done dans les regles: et pourtant ce choix 
ressemble a s'y meprendre au premier; ce dieu, plus hardi que 
Ie satyre, laisse voir ses aiooia; il va la prendre et lui faire subir 
ces memes violences qU'elIe a refusees du satyre; elle vient de faire, 
a l'egard du satyre, Ie geste du refus, les circonstances sont semblables, 
pour qui ne saurait pas juger: tout la pousse a refuser les avances 
du dieu, «elle a peur, elle fait un ecart, elle est dans l'aporie» 
(c'est Ie mot qu'emploie Philostrate), tout son corps habitue a la 
virginite se refuse farouchement, par instinct, a l'homme. Il faut 
qu'elle surmonte tout cela et que, dans l'instant, elle comprenne, 
evalue la situation et, seule, qu'elle prenne sur elle de dire oui. 
Elle Ie fait: l'eau jaillit, en un instant elle est fontaine eternelIe, 
en un instant elle est dans la gloire a la droite du dieu. Se filt-elle 
refusee, eut-elle refuse Ie mari qui offre sa main dans les regles 
comme on refuse un satyre, Argos serait res tee Argos aux Mille Soifs 
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(llOAUOi'JItov "Apyo~: c'est sous ce mot que I'Etymologicum Magnum 
donne Ie recit d'Amymone), et elle aurait eternellement porte, dans 
Ie Tartare, cette meme eau qu'elle n'aurait pas eu Ie courage d'assumer 
(assumer: porter sur soi) cette fois la. 

Pour Bellerophol1 Ie premier choix etait simple, et analogue au 
premier choix d'Amymone (selan l'analogie que nous avons rappelee 
plus haut): il etait venu de Corinthe demander la main d'une fille 
de roi; on lui ann once qu'il n'est plus rien a Corinthe, qu'il en est 
exile; il n'a plus de raison d'etre ici : il peut fuir, ou rester. S'il reste, 
tout est perdu d'avance: jamais il ne fera reuvre d'homme libre, 
ni ne retrouvera Ie paradis perdu de sa condition noble; esclave 
au serviteur, ou mignon, attarde dans une eternelle minorite, toutes 
les voies de la grandeur (MEyaAO'JIuxia) lui seront definitivement 
fermees, puisqu'en ne fuyant pas, il aura fui par avance toutes les 
batailles. II fuit : c'est bien, mais ce n'est qu'un debut. 

Sa premiere rencontre sera Pegase, qui resume ici tous ses Travaux : 
saura-t-il, devant ce regard de Gorgone qui change tout en pierre, 
ne pas se laisser petrifier, agir, accomplir tous les rites complexes 
qui lui procureront Ie mors, et sa premiere chasse: la domination 
de l'energie sauvage pour en faire une energie domestique soumise 
a la Miin~ (cf. M. Detienne, Athena and the mastery of the horse, 
passim). Ponctuellement, Bellerophon accomplit tout ce qu'i/ faut et, 
aussitot monte, fait accomplir au cheval un pas de danse : cela parait 
un jeu d'enfant (pind. 01. XIII). La premiere epreuve est surmontee : 
Bellerophon ne savait pas qu'il n'en connaitrait jamais de plus difficile, 
peut-etre. Que sont les pires monstres, les meilleurs heros, devant 
l'energie dechainee du fils de I'Ebranleur et de la Meduse? II a deja 
vaincu, par sa piete. Le reste sera une suite de mises a l'epreuve, 
de confirmations repetees avant lesquelles il fera son examen de 
conscience, «en se preparant heroi'quement, avec grandeur d'iime, 
a la mort ... : 'j'ai ete pieux envers les dieux, cela je l'ai ete, toujours; 
j'ai ete secourable aux etrangers, je n'ai pas travaille contre mes amis', 
et tout ce qui s'en suit, tel Ie cygne qui chante au moment de 
mourir ... » (Ael. De nat. anim., XXXIV, citant un fragment du 
Bel!erophon d'Euripide): il ne sait pas que cette seule priere met 
les dieux de son cote, et une fois de plus lui assure d'avance la victoire 
dans toutes les batailles. 
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II a su choisir de dompter Pegase: il est sauve. Demain (qu'est-ce 
que Ie temps, au prix des choses eternelles?) il epousera dans la gloire 
Philonoe, incarnation imprevisible de son propre «amour de l'Esprit», 
son egale en «amour de la Sagesse» (ce nom ewoque tout cela, 
puisque vou~ signifie tout a la fois pensee, esprit, intelligence, sagesse, 
bon sens, et que, d'autre part, on pourrait, en langage courtois, 
traduire CPlAiu par Tendre Amour), et, par consequent cette seconde 
Irreprochable (cette autre' AIlUIlOlVT]). 

On voit comment les positions respectives de Bellerophon et d'Amy
mone dans cet ensemble de pavements sont rigoureusement syme
triques, et comment elles definissent un double choix, d'une part pour 
l'homme, d'autre part pour la femme, dont seul l'accomplissement 
peut leur permettre d'acceder a la plenitude de leur condition humaine 
libre: l'un et l'autre doivent d'abord refuser ce qui les conduirait 
a perdre toute possibilite d'acceder a cette condition (elle, doit refuser 
d'etre defloree hors du mariage; lui, doit refuser de vivre dans une 
maison qui ne sera jamais la sienne, dans un O{KO~ qui ne soit pas 
celui de son YEVO~), l'un et l'autre doivent done d'abordfuir un danger 
majeur; ils se trouvent alors l'un et l'autre a la source, en presence 
des eaux jaillissantes (la source que Poseidon fait jaillir a Lerne, 
celIe que Pegase fait jaillir a Trezene) 11, soudain ecloses en ce lieu 
sauvage, symboles de l'infinie fertilite de la nature originelle, qui leur 
ouvrent soudain Ie champ des possibles; face a cette soudaine efflores
cence des possibles, l'un et l'autre doit en suite accepter ce qui seul 
lui vaudra de gagner la condition humaine libre (elle, doit accepter 
d'etre defloree enjustes noces, d'etre domptee, - accepter Ie mariage-, 
pour devenir pleinement femme; lui doit montrer qu'il est vraiment 
homme, qu'il est capable de dompter, pour acceder au mariage). 
Alors seulement, ayant triomphe de cette double epreuve, ayant bien 
choisi, l'un et l'autre pourront s'entendre dire enfin ECPUYOV KUKOV, 
eupov alleWOV, cette formule sacramentelle du mariage (Paroem. Gr., I, 
p. 82), qui transforme la 1tUpeEVO~ en maitresse de maison, Ie jeune 
EcpT] ~o~ inacheve en homme fait, citoyen libre et maitre de maison, 
et les fait en fin penetrer l'un et l'autre dans Ie champ fertile de 

11 V. mos. n° 25, ci-dessus. 
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Demeter (ils entendent cette phrase en saisissant un pain qu'on leur 
tend) et ceci grace a Hera et Aphrodite, maitresses conjointes de 
ce jour de noces. 

La formule rituelle du mariage peut en effet se traduire ainsi: 
«ils ont fui Ie mal, ils ont trouve Ie bien», en donnant bien au mot 
«trouver» Ie double sens de «rencontrer» quelque chose mais aussi 
de «resoudre» un probleme, double sens que possede Ie grec EupicrK(j) 
(cf. BAILLY: «trouver en cherchant», rna is aussi «reconnaitre apres 
examen»). C'est bien ce double choix qu'ont fait successivement, 
d'une part Amymone, symbole ici de la femme, d'autre part Belle
rophon, symbole ici de l'homme, avant d'aboutir l'un et l'autre au 
mariage, et de trouver ainsi leur bonheur, elle, de femme, epouse 
soumise de Poseidon, lui, d'homme, epoux de Philonoe, seigneur et roi. 

C) Nous sommes mieux places maintenant pour percevoir que 
Ie groupe des representations de Pegase (mos. 8, mos. 25 et mos. 32) 
joue un role essen tiel dans cette symbolique du mariage, cote homme, 
dirais-je, c'est a dire cote Bellerophon (dont la presence est nettement 
predominante, puisque, de tous les tableaux figures conserves, deux 
seulement sont consacres au cycle d'Amymone, et quatre au cycle 
de Bellerophon). 

Pegase est ici Ie symbole de tout ce que l'homme doit montrer 
qu'il est capable de dompter pour acceder au mariage. 

A ce titre, il est, nous l'avons vu, la premiere epreuve, et sans 
doute la plus difficile (elle sert ici a symboliser aussi toutes les 
autres), a laquelle est affronte Bellerophon: la chasse a l'animal 
sauvage en vue de la domestication, sans laquelle aucun progn!s vers 
la condition humaine, aucun triomphe dans les autres epreuves ne sera 
possible. 

Cependant Ie rapprochement des couples d'action dompter / etre 
dompter, qui caracterise les rapports de Bellerophon avec Pegase, 
et etre epousee / epouser, qui caracterise les rapports d' Amymone avec 
Poseidon (que l'on se souvienne du vers d'Eschyle cite plus haut), 
actions qui interviennent exactement au meme niveau de l'un et 
de l'autre my the , ce rapprochement laisse transparaitre une autre 
signification symbolique de Pegase : cet etre sauvage qu'il faut dompter, 
sans quoi Ie mariage serait impossible, n'est-ce pas une figure sym
bolique de fa femme elle-meme? 
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Aussitot la question posee, la remarque s'impose d'un parallelisme 
entre les representations de Pegase et celles de la femme dans la suite 
de nos pavements: dans l'aile nord de la maison, Pegase est represente 
it l'etat sauvage, indompte; sa figure dans la mos. n° 8 est presque 
entierement perdue, mais Ie type de «Pegase et les nymphes» dit 
«Toilette de Pegase» est connu par un nombre suffisant d'exemples 
(cf. supra, s. mos. n° 8, commentaire), pour qu'il soit permis de 
supposer que Pegase y etait vraisemblablement represente sans Ie mors; 
dans Ie tableau n° 25, non seulement il ne porte pas Ie mors, mais 
il est represente avec ce mouvement vif et ondoyant, avec ce regard 
yopy6C;, herites de ses parents, Poseidon et la Gorgone, qui Ie 
designent au premier chef comme dote, par excellence, de l'energie 
sauvage (cf. M. Detienne, Athena and the mastery of the horse). 
Dans cette meme aile nord, toutes les images de femmes sont des 
images de femmes «sauvages»: soit des Nymphes des sources, soit 
une jeune VUIlCPll avant qu'elle ait dit «oui)), avant qu'elle ait quitte 
l'etat de 1tap9tvoc;, qui est l'etat inacheve et encore «sauvage)) de 
la femme, comme l'etat d'ECPll~OC; est l'etat inacheve et encore «sauvage)) 
de l'homme. 

Lorsqu'elle reapparait, it l'extremite sud de l'aile est, la jeune 
femme est entierement enveloppee dans ses voiles: elle est la VUIlCPll 
apres qu'elle a dit «oui)), apres qu'elle a accepte d'«etre epousee)); 
c'est ce nouvel etat que designe aussi la couronne d'or qui est tenue 
au dessus d'elle, symbole tout it la fois de sa gloire et de sa 
soumission. Or dans Ie meme tableau n° 32, Pegase reapparait ega
lement, mais cette fois bride, domestique, et tenu par une main. 

Ce paralIeIisme aurait pu sembler une coincidence depourvue de 
signification, et nous n'en aurions pas fait etat, si Ie mot employe 
par Pin dare pour designer l'objet (Ie mors) donne par Athena it 
Bellerophon ne signifiait pas aussi diademe. Mieux encore, il s'agit 
dans l'Ode de Pindare (01. XIII, 63 sqq.) d'un harnachement en or, 
XPUo"(lll1tU~, mot qui signifie aussi diademe d'or: Ie meme mot peut 
servir it designer l'objet Gaune = en or) qu'on apen;:oit dans l'herbe 
au-dessous du poi trail de Pegase indompte (mos. nO 25), et ce1ui qui 
attire tous les regards au-dessus de la tete de la jeune epousee (domptee). 

Et il n'y a pas lit un jeu de mots fortuit: dans les Suppliantes, 
Eschyle joue sur ce mot precisement dans un passage ou il assimile 
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l'idee d'«epouser une femme» a celle de «prendre un cheval par 
la bride»; Mazon (ed. Belles Lettres, v. 430-432) traduit ainsi cette 
association de mots presque impossible a rendre en fran~ais : (ce sont 
les Suppliantes qui parlent) «Ne consens pas a voir la suppliante, 
en depit de la justice, entrainee loin de l'autel, comme une cavale, 
par ses bandeaux, et des mains saisir Ie tissu serre de ses voiles». 
Ce texte fait allusion au mariage que les fils d'Egyptos souhaitent 
contracter avec les Danai'des, et que celles-ci refusent; et Ie meme 
et seul mot a.1l1tU~ est utilise par Eschyle pour designer, en meme temps, 
la couronne de la mariee et Ie frontal du cheval. Quand on aura 
remarque que ce refus du diademe / mors est Ie fait des propres s(£urs 
d' Amymone, qui s'en distingue precisement en ce que seule de ses 
s(£urs elle ne l'a pas refuse, on sera convaincu que Ie parallelisme 
Pegase/femme n'est pas fortuit, et que «Pegase a dompter» signifie 
bien aussi <<femme a epouser». 

Le texte cite d'Eschyle est particulierement exemplaire, mais c'est 
loin d'etre un cas isole. Une etude de vocabulaire portant sur les mots 
designant en grec la pouliche, la cavale, Ie cheval et leur hamachement 
(mors, frontal etc.) permettrait de se convaincre que la metaphore 
assimilant la femme au cheval (et n'oublions pas que Pegase, qui 
appartient a Poseidon, est Ie Cheval par excellence), et son mariage 
a un domptage, a une imposition du mors et du frontal, loin d'etre 
exceptionnelle est au contraire une constante dans la tradition linguis
tique et poetique grecque. Bomons-nous ici a quelques references, 
puisees dans les textes tragiques (la Tragedie etant un des lieux OU 
la metaphore grecque se deploie de la fa~on la plus systematique 
et la plus riche 12). Dans Eschyle encore, Cassandre, vierge prise de 
force par Agamemnon, est comparee a un cheval que Ie mors fait 
ecumer (Agamemnon, 1066-1067: XUAlVOV 0' OUK bticr'ta'tat !ptPEtv/ 
1tpiv U1IlU'tTJPOV £~a<ppiI;;Ecreat IltvO~). Iphigenie conduite au supplice 
(substitut, pour elle, du mariage, cf. Euripide, Jphigenie a Aulis, passim 
et part. v. 1398) l'est metaphoriquement par Ie moyen d'un mors 
(Eschyle, Agamemnon, 238 : ~iQ. XUAtv&V 't' avu60ql IltVEt). Promethee 
(Prom., 1004) ayant dit a Hermes qu'il ne se soumettrait pas comme 
une femme, celui-ci Ie decrit (ibid., v. 1009-1010) «OUKO>V ot cr'tOlltoV 
w~ vEOl;;uy,,~ 1t&AO~». Les femmes de Thebes sont trainees par les 

12 Cf. J. P. Vernant et P. Vidal- Naquet, My the et tragedie, passim. 
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cheveux, comme des chevaux par la criniere (Sept, 326). Dans Sophocle, 
on voit Creon, sur de vaincre Antigone, com parer celle-ci it des 
chevaux emportes qu'un petit mors suffit it reduire (Ant., 477-478); 
ailleurs, on voit Tyro comparer son sort it celle d'une pouliche dont 
on a tondu la criniere (Tr. Gr. Fr., n° 598, v. I). Euripide est 
particulierement fertile en metaphores analogues: la femme mariee 
est une pouliche attelee (Troy., v. 667); les Bacchantes dechainees sont 
comme des pouliches gambadant en liberte, dans les pres, avec leur 
mere (Bacch., v. 166 et aussi, v. 1056); Helene est une pouliche (Hel. 
v. 543); la femme qu'on prend pour epouse est une pouliche (Androm., 
v. 621 sq.); Polyxene qu'on emmene est une pouliche (Hec., 141-142). 
Une analyse structurale de l'Hippolyte d'Euripide montrerait que cette 
metaphore constitue un mecanisme essentiel dans l'organisation du 
my the de ce heros et de la tragedie qui lui est consacree: c'est parce 
qu'il refuse, en refusant Ie mariage, d'accomplir Ie domptage essentiel 
que sa condition d'homme exige, que ce pretendu «dompteur de 
chevaux» sera finalement broye par ses betes dechainees. 

On pourrait multiplier les exemples 1 : il est clair que la metaphore 
exprimee, dans la maison des Nymphes, au moyen du jeu des images 
vient rencontrer toute la tradition linguistique et litteraire de l'antiquite 
classique, qui assimile l'epousee it une cavale, sa couronne et son 
voile it un harnachement, et l'accomplissement du mariage it la reussite 
d'un domptage ou d'une mise sous Ie joug. La figure de Pegase est 
donc bien centrale dans la configuration symbolique du mariage qui 
constitue Ie programme iconographique de la Maison des Nymphes. 

Pegase est ici dans Ie meme rapport au mors (il a accepte Ie mors, 
il est dompte) qU'Amymone chez Eschyle (par opposition aux sreurs qui 
Ie refusent), ou encore dans Ie tableau triomphal d'Apamee, vis it vis 
de la couronne d'or de la mariee (elle a accepte la couronne, elle est 
epousee). La couronne d'or n'est pas, dans notre systeme d'images, 
portee par Amymone, mais par Philonoe, dans la mesure ou Ie 
mosalste a represente l'episode final du mariage en utilisant la sym
bolique du my the de Bellerophon (c'est it dire du my the symbolisant 
Ie mariage du point de vue de l'homme). Y aurait-il eu ici l'episode 
final du mariage saisi au moyen de la symbolique du my the au 
feminin, c'eut bien ete Amymone qui eut porte la couronne. 

1 Entre autres, Ie tres explicite fragment 75 d'Anacreon (Bergk, 4' ed.). 
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Du reste, rien n'interdit de penser que cet episode de son my the 
n'ait ete represente dans une position privilegiee, c'est it dire dans 
Ie grand oecus-triclinium dont la mosalque est perdue: rien d'etonnant 
it ce que l'episode des noces divines ait ete mieux mis en valeur 
que celui des noces herolques; rien d'etonnant it ce que dans la salle 
des banquets - donc du banquet nuptial - la mariee (puisque 
Ie my the d'Amymone concerne la femme) filt mise it l'honneur plus 
que Ie marie (ce qui etait Ie cas, nous Ie savons, dans Ie mariage 
grec). Vne telle mosalque aurait represente soit Amymone seule, 
couronnee, selon un dispositif du type du «couronnement de Yenus», 
(cf. Lassus, Venus marine, dans Mos. Gr. Rom.), soit Amymone en 
gloire avec Poseidon, seIon Ie dispositif, si frequent en Afrique, du 
«Triomphe de Neptune et d'Amphitrite» (plus vraisemblable ici que 
Ie dispositif d' Apamee, inconnu en Afrique); ce qui soudain devrait 
nous faire remarquer que Ie nom de la personne couronnee, en 
Afrique, n 'est jamais indique, pas plus que celui de la compagne 
de Neptune; it Apamee, c'est Amymone (c'est ecrit, autrement on 
aurait tout naturellement parle d' Amphitrite): pourrait-il en aller de 
meme, dans certains cas, en Afrique du Nord? 11 se pourrait bien 
en effet, on Ie voit, que celIe qu'on appelle tantot Ariane (cf. 
L. Poinssot, Maison d'Ariadne), tantot Yenus (cf. Lassus, 1.1.), tantot 
Amphitrite (pen sons par exemple it la fameuse mosalque de Constantine 
conservee au Musee du Louvre, cf. F. Baratte, cite. pI. 23), so it en realite, 
au moins dans certains cas, Amymone, dont la presence est attestee it 
Apamee, et au triomphe de laquelle Nonnos de Panopolis - que cer
tains specialistes, tels M. Kehl, de Bonn, tendent actuellement it attri
buer au lye siecle - consacre un long passage du chant XLIII des 
Dionysiaques (v. 372 it 418: noces d'Amymone et Poseidon, qui viennent 
apres un long recit du combat entre Dionysos et Poseidon pour la 
possession d'Amymone; - on voit que chez Nonnos notre my the se 
retrouve, mais modifie : ce n'est pas un satyre, c'est Dionysos lui-meme 
qui convoite la jeune fille). 

Que l'on veuille bien nous pardonner cette digression: quelle que 
soit, en effet, la restitution que l'on propose pour la mosalque perdue 
du grand oecus-triclinium (on pourrait, entre autres solutions, songer 
aussi it une representation, attestee en Afrique, des Noces de Dionysos 
et d' Ariane), il n'en reste pas moins que la serie que nous possedons 
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utilise a plein toutes les ressources de la metaphore traditionnelle 
posant les equivalences femme j cheval, diademe j mors ou frontal, 
epouser jdompter, particulierement illustrees par la mosalque n° 32, 
qui pose l'equivalence PhilonoejPegase en les pla~ant, l'une couronnee 
et voilee, l'autre harnache, symetriquement de part et d'autre de 
Bellerophon, l' epoux j dompteur exemplaire, dispositif canonique qui 
se retrouvait sur la cista etrusque du British Museum dont nous avons 
parle (cf. p. 173 sq. et pI. LXVIII et XCI). 

Dompter Pegase pour pouvoir acceder au mariage et a la plenitude 
de la condition d'homme signifiait dans un premier temps: dompter 
la nature sauvage pour la mettre au service de I'homme. Cela signifie 
aussi maintenant dompter cet etre «sauvage» qui existe a l'interieur 
de la collectivite humaine et qui lui est necessaire - a condition 
precisement qu'il soit dompte -: la femme. Faire d'une femme son 
epouse, c'est, une fois qu'on a fait la preuve, par l'exercice de la guerre 
hoplitique, que l'on etait pleinement homme, pleinement citoyen, 
(pleinement «cuit» dirait L. Strauss, cf. Mythologiques, I: Le cru et 
Ie cuit), pleinement civilise, c'est, disions-nous, imposer a une femme, 
qui, par nature, ne peut acceder par elle-meme a cette plenitude, 
la maitrise de l'homme, c'est a dire une loi pleinement humaine, 
seule capable d'associer pleinement la femme au destin de la cite, 
a laquelle elle est pourtant si necessaire, en qualite de future mere 
de citoyens et de guerriers. 

Mais il faut aller plus loin, et nous rendre compte que Pegase 
joue encore un autre role, plus secret, dans cette symbolique du 
mariage. Pegase est fils de Poseidon. Bellerophon est fils de Poseidon. 
Bellerophon, en rencontrant Pegase, rencontre son frere: n'est-ce pas 
une fa~on de dire que c'est lui-meme qu'il rencontre a la source 
Hippocrene? Un lui-meme debride, un lui-meme sauvage et furieux, 
comme ces Solymes que, plus tard, il combattra (<<gentem ferocis
simam»); c'est a dire ce qui, en lui-meme, existe d'energie sauvage, 
de force naturelIe, de puissance (dans tous les sens de ce mot, y compris 
Ie sens sexuel). «Devoir dompter Pegase» avant de pouvoir acceder 
au mariage signifie maintenant - mais n'est-ce pas la signification 
essentielIe, anterieure a toutes les autres dans l'ordre des necessites?
«devoir imposer a sa propre puissance sauvage et naturelle la loi 
virile, la loi humaine, la loi du citoyen civilise» , celle-la meme que 
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l'homme ne possede pas par nature mais qu'il a herite des dieux 
et qui se trouvait consignee dans les Livres du roi Pitthee; c'est 
maitriser definitivement cet on-ne-sait-quoi de sauvage et de feminin 
dont l'ephebe, dans tout l'eclat de sa grace a la fois dionysiaque 
et apollinienne, manifeste la presence a l'interieur de la nature de 
l'homme lui-meme. L'epreuve majeure etait donc bien celle-Ia. 

Si l'on nous permet un instant d'employer Ie langage de la 
psychanalyse, et si l'on veut bien observer Ie role que la sexualite 
joue dans Ie mariage, nous dirons aussi que, de ce point de vue tres 
particulier mais non negligeable, «devoir dompter Pegase» pour 
acceder au mariage signifiera «etre dans la necessite de controler 
l'orgasme» si l'on veut parvenir a la plenitude de la condition 
humaine. 

En tous cas, en quittant ce bref detour dans les jardins de Freud, 
cela signifiera «avoir au prealable affirme la maitrise de soi sur 
soi-meme». 

L'on pen;oit maintenant la richesse des significations symboliques 
portees par la figure mythique de Pegase, du moins telle qu'elle 
apparait dans Ie my the de Bellerophon observe du point de vue 
du mariage (seul aspect dont nous pretendions nous occuper ici, 
dans la mesure ou nos pavements se sont centres sur cet aspect 
du my the , a l'exclusion de la demesure et de la catastrophe finale 
du heros, episodes posterieurs, nous disent les auteurs, a la celebration 
du mariage avec Philonoe). L'on con~oit maintenant que, dans une 
serie de pavements centres sur Ie theme du mariage, Pegase soit 
represente trois fois: une fois (mos. n° 8) loin de toute approche 
humaine, dans un lieu de virginite absolue et sauvage qui pourrait 
fort bien etre Ie lieu mythique de sa naissance, les Sources arche
typales de l'Ocean lui-meme (et ces trois nymphes sont peut-etre des 
Oceanides); une seconde fois (mos. n° 25) dans un lieu toujours sauvage, 
mais terrestre (pres de Trezene?), ou Bellerophon peut-etre, deja, s'ap
proche, comme on Ie voit faire sur une fresque de Pompei (n° 12 de 
Engelmann, op. I.), et ou Athena a deja depose sur l'herbe Ie mors; 
une troisieme fois (mos. n° 32) enfin, dompte par Bellerophon, syme
trique, par rapport a celui-ci, de la jeune epousee couronnee d'or. 

D) Tous les aut res pavements trouvent tout naturellement leur 
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place dans cette symbolique du mariage, qui apparait deja si riche 
d'aUusions tout a la fois mythologiques, sociologiques et morales. 

a) Mos. n° 15: quoi de mieux approprie au theme du mariage que 
Ie mois d'avril ou Ie mois de mai, ou encore l'evocation du printemps? 
Cette saison est ceUe d' Aphrodite; avril est Ie mois des Veneralia; 
mai est symbolise par la fleur preferee de la Cythereenne, la rose 
(cf. supra, s. n° 15 et Interpretation p. 155sq.). 

QueUes etres mythiques plus indispensables au mariage que les 
Erotes? Souvenons-nous, du reste, que ral-toe; est Ie propre fils d'Eros 
(Nonnos, Dion., XL, 402). 

QueUe fleur plus appropriee a l'oeeus-triclinium, dans I'hypothese 
du mariage, que cette fleur dont on tressait des couronnes soit pour 
les offrir a Venus (cf. supra), soit pour les porter dans les banquets 
nuptiaux, en meme temps que des couronnes d'or (Athenee, 128, c et e), 
que cette fleur dont Dionysos a choisi d'etre couronne quand, trem
blant d'amour, il s'approchait d'Ariane, afin de celebrer avec elle 
des Noces tout aussi exemplaires que ceUes de Poseidon et d'Amymone 
(Philostrate, Imag., I, 15, 2). 

Quoi de mieux integre a la symbolique generale de la Maison des 
Nymphes que ces fleurs d' Aphrodite representees en bouton, ce qui 
se dit en Grec, on s'en souvient, VUI.Hpat (cf. supra, Interpretation, 
p. 197). 

b) Les eoqs afJrontes (mos. n° 19) s'integrent parfaitement a cette 
symbolique du mariage dans la mesure ou, comme nous pensons 
pouvoir Ie demontrer, ils symbolisent ici la victoire du desir amoureux 
(cf. supra s. mos. n° 19). 

Pour s'en convaincre, il faut, d'abord, se persuader de la force 
et de la pertinence de la demonstration de Ph. Bruneau, qui a etabli 
que les coqs affrontes constituaient un symbole de victoire (dans 
BCH,1965). 

II faut ensuite observer que Ie coq est souvent represente dans 
des scenes ayant un caractere erotique tres marque. Outre les exemples 
mentionnes s. mos. n° 19 (cf. supra), citons Ie miroir en bronze de 
Corinthe (par ex. dans Daremberg, Diet. Ant., fig. 181, s.v. Agon) 
ou Eros (en effet, il n'y a aucune raison d'appeler Agon cet etre 
mythologique) tient un coq au-devant de son sexe. Les divers rap-

Jean-Pierre Darmon - 978-90-04-29554-4
Downloaded from Brill.com04/07/2022 09:28:20AM

via Ecole Normale Superieure (Paris)



218 SYNTHESES 

prochements font percevoir que Ie coq, au moins dans certains cas, 
semble appartenir a la sphere d'Eros et d'Aphrodite. Cette impression 
se renforce et se precise lorsque l' on remarque que H. Herter, dans 
son De Priapo (p. 162, s.v. Priapus gallinaceus) a inventorie un certain 
nombre de documents figures OU Priape, nous dit-il, est represente 
en coq, ou avec une tete de coq, ou tenant un coq. L'identification 
avec Priape integrerait deja de fa<;on plus nette Ie coq a la sphere 
d' Aphrodite et d'Eros : Priape n'est-il pas, en effet, Ie fils de Dionysos 
et d'Aphrodite, et, par consequent, Ie demi-frere d'Eros13? 

Les monnaies d'Himere etaient frappees au coq: Himeros etant 
Ie genie du desir amoureux, Ie coq pourrait bien avoir ete Ie rebus 
suppose p. 82, si Ie coq evoquait naturellement pour les anciens 
Ie nom d'Himeros. Ce qui conduirait a modifier quelque peu les 
observations de Herter: les coqs ithyphalliques ou les personnages 
ithyphalliques a tete de coq n'etaient peut-etre pas des representations 
d 'un « Priapus gallinaceus» mais d 'Himeros, personnification du desir 
passionne, et plus particulierement du desir amoureux. On comprend 
des lors beaucoup mieux que les coqs affrontes aient ete si souvent 
accompagnes d'Erotes (cf. references reunies s. mos. n° 19, commen
taire). Et, du coup, il apparait que cette symbolique de victoire, sans 
doute victoire du de sir (par ex. de vaincre), a pu bien souvent se teinter 
d'une connotation specifiquement erotique et liee au desir amoureux, 
ce qui est bien certainement Ie cas ici. Vne confirmation supple
mentaire de cette valeur du coq est donnee par Ie recit etiologique 
rapporte par Lucien (Le coq, 3): Ie personnage mythologique qui 
a ete change en coq etait un jeune camarade d'Ares qui n'apparait 
qu'en une seule occasion dans Ie my the d'Ares, precisement lorsque 
celui-ci va s'unir en secret avec Aphrodite. 

Enfin, on n'hesitera plus a integrer les representations du coq 
a la symbolique du mariage, des que l'on aura reconnu que Ie coq 
peut se dire, en Grec, UAi:K'trop, mot qui signifie aussi, epoux 14. 

13 Sur Priape on consultera l'ouvrage, a paraitre, de M. Olender (Brill ed.). 
14 Sur les aspects erotiques de la symbolique des coqs affronte, cr. desormais 

H. Hoffmann, 1.1. Toute une serie de symboles directement lies a la sphere d'Aphrodite 
- roses et Erotes (mos. n° 15), coqs affrontes (mos. n° 19) - se trouvent done 
representes au centre de la maison des Nymphes, dont l'iconographie est entierement 
organisee autour du theme du mariage. Cela n'a, en realite, rien de surprenant. 
Le role d'Aphrodite, co-patronne, avec Hera, des mariages, a deja ete mis en evidence 
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c) Mais Ocean (mos. n° 20)? 
Relisons J. Rudhardt (Le theme de l'eau, cite): Ocean est Ie pere 

de to utes les eaux vivifiantes (par ex. p. 83 sqq.). Son influence 
purificatrice et regenerante se fait sentir a travers les eaux de certaines 
sources privilegiees, telle la source Hippocrene (celle de Trezene) qui 
a ete seule capable de purifier Oreste de son epouvantable crime 
(Paus. II, xxxi, 9; cf. Rudhardt, op. I., p. 99). Mais a quelles eaux 
son influence est-elle plus necessaire qu'aux eaux de la loutrophorie? 
Et n'est-il pas celui qui enveloppe de ses eaux l'ile des Hesperides, 
ou se trouve Ie E>uAUJ!O<; nuptial de Zeus et d'Hera, c'est a dire 
Ie vUJ!q>Eiov (car Ie mot signifie aussi cela) archetypal? 

La figure d'Ocean est donc etroitement liee au mariage, et tout 
particulierement a la loutrophorie; et dans la meme ile oceanique des 
Hesperides coule la source - est-ce cette meme source d'Ocean ou 
est ne Pegase? - ou Hera a accompli la Premiere Loutrophorie, 
avant son mariage avec Zeus (Rudhardt, ibid., p. 100): c'est la source 
d' Ambroisie, c'est a dire d'Immortalite (Sur Ocean, cf. aussi ci-dessus 
p. 86-88, 149-150, 194-195). 

d) Et les xenia (mos. n° 10 et n° 28)? 
Dans leur sens d'offrande aux hotes, ils sont parfaitement appropries 

a l'evocation du festin nuptial dont des auteurs comme Athenee 
(128 sqq.), ou Lucien (Conviv., 8) nous donnent suffisamment idee. 
En tant qU'evocation des Saisons, ils sont bien adaptes a l'evocation 
de l'Aeternitas et de l'eternel renouveau qu'est Ie mariage (sur les 
Saisons, Aeternitas, etc., cf. par ex. Salomonson, Mos. aux chevaux, 

par V. Magnien (Ae 1935, cit.), qui invoquait a l'appui de sa these Euripide (Andro
maque, 179), les Hymnes Orphiques (LV, 2), Stace (Silv., I, 2, 11-13), I'Anthologie 
Palatine (VII, 955) ou encore Hesychius (s.v. 0aA.UIlCOV avacrcra). II faut evidemment 
ajouter a cette liste Ie texte de Pindare cite ci-dessus, p. 202 sq. Mais il y en a d'autres. 
Un des plus probants, de ce point de vue, est un long fragment du Phaeton perdu 
d'Euripide (cf. l'edition recente par J. Diggle, /.I., p. 65-66 et commentaire p. 148-160; 
ce sont les vers 227 a 244), chant d'hymenee entierement place sous I'invocation 
d'Aphrodite ralli]AlO<;. Recemment, P. Veyne a su voir dans «La Venus de Trimalcion» 
(/./.) une Venus du mariage. M. Detienne enfin a montre (Les Jardins d'Adonis, cit.) 
que la jeune mariee entretenait des relations positives avec la sphere des parfums 
et de la seduction sur laquelle regne Aphrodite. Loin d'etre inattendus dans une 
iconographie du mariage, les symboles designant Aphrodite y sont donc, au contraire, 
parfaitement a leur place. 
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p. 62 it 65). Rien n'interdit de penser, du reste, que ces deux sens 
des xenia se rejoignent, en ce que l'on offrait peut-etre aux hates 
des xenia evoquant les differentes saisons pour symboliser cette meme 
eternite, et ce meme renouveau. 

Mais ou l'evocation des Saisons serait-elle mieux placee que dans 
cette «Maison des Nymphes», quand on connait les longues specu
lations de Porphyre sur les relations entre les signes du Zodiaque et 
la geographie mystique de l'Antre archetypal d'Homere (de antro 
Nympharum, passim), et quand on sait les liens de proximite qui 
existaient entre Ie Nymphee et Ie Septemzodium (ou Septizodium, 
ou -zonium) 15 de Lambese (elL VIII s.v. Lambaesis) ou de Rome 
(Hist. Aug. 267 F) et tout ce que cela supposait de speculations 
conjointes concernant les signes du Zodiaque et les Nymphes, specu
lations que, pour l'instant, nous ne comprenons pas clairement. 

Parmi ces xenia, on notera que l'hydrie de la mos. n° 10 connote 
cette meme canicule qui a pousse Amymone it s'aventurer dans la 
«plaine assoiffee d'Argos», en quete d'eau. II n'est pas interdit de 
voir dans cet objet, it la forme stereotypee (cf. aussi Ie calendrier 
de 354), une loutrophore. Quelle eau plus essentiellement desalterante 
que celle des ablutions nuptiales d'Amymone? 

On remarquera aussi que parmi ces xenia figure la grenade, qui 
est, nous dit-on, precisement Ie seul fruit qu' Aphrodite ait voulu planter 
it Chypre (Athenee, III, 84 c) et qui est attestee comme don nuptial, 
avec Ie coing (cf. M. Detienne, Dionysos mis a mort, p. 102-105). 
Notons encore que, selon Pline, on arrosait les graines de con
combres de lait mielle, symboles conjoints de la mere et de l'epouse 
(Pline XIX, 23; l'interpretation n'est pas de Pline). 

e) Parmi ces xenia, il en est un qui a particulierement attire notre 
attention, et que nous n'etions meme pas parvenus it identifier: 
ce fruit bossele, de couleur jaune, qui se retrouve plusieurs fois dans 
la maison, sur un seuil (mos. n° 2), dans la guirlande de laurier de 
la mos. n° 13, et deux fois sur la mos. n° 10, dont une fois 
particulierement mis en valeur entre quatre boutons de rose pointant 

15 G. Picard, «Septizonium», cit. et, en dernier lieu, P. Aupert, Le nymphee de 
Tipasa et les nymphees et septizonia nord-africains, cite, particulierement p. 113-126, 
4" partie «Septizonia et Nymphea». 
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vers lui. Ce fruit, qu'etait-ce? Nous avions propose un redrat, ou 
un coing, mais doutions de ces lectures. 

Y a-t-il un fruit qui joue dans Ie rituel du mariage un role 
particulier, et qui ressemble au notre? Oui : Ie coing. 

Plutarque cite a trois reprises, tant Ie rituel l'a frappe sans 
doute a cause de son etrangete, et il lui cherche des explications 
aussi desesperees que touchantes par leur naIvete -, un rituel que 
la mariee doit accomplir immediatement avant de s'unir a son mari, 
et qui consiste a mordre un coing (Solon, XX, 3 = 89c; Mor., 
Conj. Praec. 138d; Quaes. Rom. 279F). On peut en conclure que notre 
fruit jaune est un coing, puisque ce fruit occupe une position centrale 
dans Ie rituel classique du mariage (<<institue par Solon»), que notre 
maison est centree sur Ie mariage, et que ce fruit est mis en evidence 
de fal;on insistante, avec autour de lui quatre roses, nymphes, d'Aphro
dite, au centre de ce qui a dil etre un des deux triclinia de la maison 
(mos. n° 10). 

Mais pourquoi Ie coing? La reponse n'est pas longue a venir: 
la lecture du Thesaurus linguae graecae, et meme du Bailly, suffit 
a se convaincre que Ie coing, appele Pomme Cydonienne, s'appelle 
tout autant XpucrollllAOV, c'est a dire «pomme d'or». 

Cette remarque est saisissante: nous avons d'un seul coup, tout 
a la fois, l'explication de la pratique rituelle que Plutarque ne com
prenait plus, et la justification de l'omnipresence du coing dans cette 
maison vouee au mariage. Car les Pommes d'Or, ce sont celles que 
Ie my the caracterise avec beaucoup de precision: ce fruit pousse, 
comme chacun sait, dans l'ile des Hesperides, a proximite immediate 
de la chambre nuptiale de Zeus et d'Hera, ce VUIl<j)€iov primordial, 
a l'endroit meme ou se trouve cette source d'Ambroisie qui a vu 
la loutrophorie d'Hera, c'est a dire a l'endroit meme de l'univers ou 
s'enracine l'institution du mariage (cf. Rudhardt, op. I., p. 88). Et ce 
fruit s'y trouve parce que c'est Hera elle-meme qui l'y a plante 
(ibid., p. 89). 

La coherence du programme est encore renforree par ce detail: nous 
croyions Hera absente de l'iconographie de notre maison, et c'etait 
extremement surprenant, etant donne Ie lien etroit qui existe entre 
Hera et l'institution du mariage, que l'iconographie de la Maison 
des Nymphes illustre, par ailleurs, avec tant de raffinement; aussi 
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bien etait-ce une erreur : l'allusion a Hera se repetait a trois reprises, 
au moins, dans la maison (mos. n° 2, n° 10 et n° 13), et dans un cas 
avec une insistance tout a fait nette (mos. n° 10, medaillon W). 
Ceo qui etait represente au centre du triclinium n° 7, ce coing cerne 
de quatre roses, c'etait, conjointement, Ie symbole d'Hera uni a celui 
d'Aphrodite: les symboles reunis de ces deux deesses qui president 
ensemble aux noces. On ne pourrait guere imaginer representation 
qui convienne mieux a un triclinium ou la symbolique du mariage 
occuperait une position centrale: au centre de ce triclinium, Ie fruit 
d'Hera avec la fleur d'Aphrodite! 

Force est de convenir que rien n'est gratuit dans l'iconographie 
de la Maison des Nymphes, et que Ie programme, rigoureusement 
coherent, «dont la coherence s'est impose peu a peu a nous au fur 
et a mesure du progres de notre recherche» (Rudhardt, op. /., p. 9), 
est tout entier organise autour du theme central du mariage. Toutes 
les images fonctionnent, en somme, comme autant de hieroglyphes, 
dont nous nous sommes efforces, tout au long des pages precedentes, 
de developper Ie discours, extraordinairement dense et substantiel. 

K. Schefold avait deja per~u, sur les sarcophages romains, cette 
«combinaison hieroglyphique des symboles» (<<La force creatrice du 
systeme funeraire des romains», RA 1961, p. 208), et il estimait que 
<des motifs, dont Ie contenu religieux dans l'art funeraire a ete 
etabli ... , ne peuvent etre sans Ie moindre sens dans la decoration 
quotidienne» (ibid., p. 187-188). L'iconographie de la Maison des 
Nymphes confirme pleinement ces vues tres pertinentes. Mais elle 
interdit, en meme temps, de suivre K. Schefold sur un des points 
principaux de sa demonstration: tout ce que nous avons vu tend 
a prouver que, loin d'etre combines «librement» (ibid., p. 208), ces 
hieroglyphes picturaux sont organises en «phrases» tres rigoureusement 
fixees, dont la clef est donnee par la connaissance des mythes et 
des rites, dont la permanence et la fixite, dans les moindres details, 
d'un bout a l'autre de l'antiquite, est a la fois une evidence et un objet 
d'etonnement et d'admiration. 

Les mosalstes de la maison des nymphes etaient-ils si savants? 
La question est difficile, et merite reflexion. 
Tous les lapicides egyptiens qui gravaient les hieroglyphes savaient

ils les lire? Sans doute tous les degres de connaissance etaient repre-
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sentt:s entre l'enfant apprenti qui ebauchait les signes d'apres un 
dessin esquisse par Ie maitre sur la pierre, et qui ne savait rien lire 
du tout, et l'homme arrive it la pleine maitrise et connaissance de 
cet art; mais cet homme lui-meme savait-il tout? On peut supposer 
qu'il gravait ses phrases selon des structures rituelles demandees par 
les pretres, dont seuls ceux-ci connaissaient Ie veritable sens, ou du 
moins Ie sens Ie plus plein; ou bien, au contraire, que l'apprentissage 
technique de l'art se doublait d'une initiation religieuse qui peu it peu 
l'amenait it comprendre et it approfondir Ie sens de ce qu'on lui 
demandait d'ecrire et qu'il apprenait it ecrire de mieux en mieux et 
de plus en plus completement. 

Sans doute faut-il raisonner de la meme fa~on it propos des 
mosaistes romains - comme des peintres et des sculpteurs de l'an
tiquite. Le «gate-marbre» de douze ou treize ans qui a travaille 
it tailler les tesselles pour les mosaiques de la maison des Nymphes, 
que percevait-il de tout ce que nous avons decouvert? On l'imagine 
volontiers reconnaitre ces Nymphes qui viennent sous la main du 
(ou des) maitre peintre de son atelier, et pour lesquels il a taille 
les marbres roses qui devaient servir au modele du corps; et il sait 
que ces Nymphes sont dangereuses, que l'on devient fou si on les 
rencontre au bord d'une fontaine, la nuit (mais il ne connait peut-etre 
encore ni la legende d'Acteon, ni celIe d'Hylas); il reconnait Pegase, 
qu'il admire et ce heros, qui l'emerveille, mais dont il ne sait peut-etre 
meme pas Ie nom; et toutes ces tres belles jeunes femmes qui 
ressemblent aux filles de rois, dans les contes; peut-etre un soir, 
it la veillee, Ie maitre a-t-il raconte l'histoire de Bellerophon : si l'enfant 
n'en a retenu que des bribes eparses, c'est qu'il progressera peu, et 
lentement et ne deviendra sans doute jamais mieux qu'un tessellarius 
it cinquante deniers (Tarif de Diocletien, cite, s.v. tesse/larius); mais 
s'il s'est impregne de ce conte - et qu'il est en meme temps habile 
de ses mains - il a des chances de progresser, jusqu'it etre un jour 
un pictor imaginarius it 115 deniers (ibid.) ou meme un de ces peintres 
de premiere classe, ou meme hors classe, que Ie Tarif de Diocletien 
n'a pas enregistres precisement parce qu'ils n'ont pas de prix. 

Les maitres d'reuvres de Neapolis appartenaient tres certainement 
it cette supreme categorie. Et eux, que percevaient-ils de ce pro
gramme? Dans quelle mesure leur savoir-faire etait-il accompagne 
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d'un savoir? Et quel etait Ie niveau de ce savoir? Ce qui parait 
certain, c'est qu'ils ont tres consciemment centre leur iconographie 
autour du theme du mariage, et qu'ils connaissaient Ie my the de 
Poseidon et Amymone, celui de Bellerophon, au moins dans la mesure 
oil certains de leurs episodes se trouvaient fIxes dans des tableaux, 
ou plutot dans des dispositifs iconographiques traditionnels dont la 
connaissance constituait en meme temps un sa voir faire et un savoir. 
Mais Ie choix des episodes, la disposition des images d'un bout a 
l'autre de la maison, ce discours ordonne, qui parait si precis et qui 
conduit des sources de l'Ocean (coin N-O) oil nait Pegase, a la cere
monie nuptiale (coin S-E) oil triomphe Bellerophon, a travers toutes 
les etapes que nous avons pu lire, l'ont-ils conr;u eux-memes? Ou bien 
qui Ie leur aura dicte? Selon les reponses que l'on fera aux questions 
que nous allons maintenant poser, on en jugera differemment, et sans 
doute est-il impossible, dans l'etat actuel de la connaissance historique, 
de trancher. 

Retenons cependant pour acquis 1) que Ie decor de la maison des 
Nymphes est un systeme organise quasi-hieroglyphique qui est porteur 
d'une riche et profonde signifIcation; 2) que dans l'antiquite meme 
ce decor devait etre lu et perr;u a des niveaux differents selon les 
differentes categories d'observateurs; 3) qu'il n'est pas exclu que bien 
souvent les artistes nous aient transmis Ie sens enclos dans Ie signe 
sans qu'ils l'aient eux-memes, pour autant, dechiffre, exactement 
comme Bellerophon avait transmis, sans la lire, la fatale lettre; 
4) mais que neanmoins Ie decor ici est si riche, Ie hierogramme 
compose avec tant de precision, et accompagne d'allusions si nettes 
a une culture raffInee (ainsi la citation de Yirgile dans Ie nymph6e), 
qu'il s'agit bien certainement d'une reuvre savante, dont au moins 
un certain nombre d'executants et d'usagers ont eu conscience, et ont 
connu et compris, au moins jusqu'a un certain point, les signifIcations; 
si nous sommes parvenus a dechiffrer les gran des lignes de ce discours 
pictural en etant si loin de l'antiquite, - dont il ne nous reste plus 
que des lambeaux -, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y ait 
pas eu, a Neapolis, au lye siecle ap. J.e., des esprits capables d'en 
proposer une lecture encore bien plus approfondie; 5) enfIn, que 
ce hierogramme est ecrU en grec classique, si l'on peut dire, et 
qu'etre «savant», en plein lye s. ap. J.C., a Neapolis, c'etait toujours 
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partlclper pleinement du meme heritage grec millenaire qui etait 
devenu fa culture; un document comme celui-ci confirme pleinement 
l'enseignement, par exemple, du calendrier de 354: la vitalite de 
la culture classqiue traditionnelle, a cette epoque tres tardive, apparait 
a l'evidence ici. Pour parler comme Pausanias, on etait encore capable 
«de lire Ie livre meme du vieux Pittheus»: et meme d'en ecrire un, 
cette maison en temoigne. 
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4. INTERPRETATION DE L'ENSEMBLE 

Nous pen sons avoir demontre que l'ensemble des representations 
de cette maison concernaient Ie theme du mariage, et que la maison 
tout entiere, dans sa decoration, etait vouee it l'illustration de cette 
notion sous ses aspects et avec ses mythes archetypaux essentie1s. 

Le probleme est main tenant de comprendre Ie pourquoi de ce 
programme iconographique. 

A) La premiere hypothese qui vient it l'esprit d'un chercheur pru
dent est que ce qu'il a decouvert n'est qu'une maison comme les 
autres. De fait, l'iconographie de cette maison comporte des represen
tations tres banales, tout it fait courantes dans la maison africaine: 
xenia, poissons et dieu Ocean, satyre et nymphe font partie du decor 
banal. Que l'on ait integre ces representations, qui s'y pretaient, 
it une symbolique, ffit-elle tres raffinee, du mariage, quoi de plus 
legitime dans une maison particuliere : Ie mariage n'est-il pas, du point 
de vue social, l'acte constitutif de la domus? Pourquoi l'iconographie 
d'une maison n'aurait-elle pas celebre cette union du dominus et de 
la domina, acte memorable qui a fonde la domus une fois pour toutes, 
au milieu de liesses inoubliables? 

11 y a mieux, et nous nous bornons it poser la question: et si 
la decoration des maisons romaines faisait bien souvent allusion it cet 
evenement auque1I'existence meme de la maison est si intimement lie? 
Les xenia que nous voyons part out, n'evoquent-ils pas Ie repas 
d'hospitalite par excellence, qui est Ie festin des noces du maitre et 
de la maitresse de maison? Est-ce it la gloire de la domina que sont 
part out representes ces couronnements de Venus et ces triomphes 
d'Amphitrite? Est-ce en souvenir du cortege nuptial que l'on trouve 
si souvent Ie char triomphal de Poseidon et d'Amphitrite (ou Amy
mone)? Est-ce en commemoration de la nuit de noces qu'on evoque 
si souvent Dionysos devoilant Ariane? 

Nous proposons, on Ie voit ici, la possibilite d'une interpretation 
sociologique du decor des maisons: de meme que Ie decor funeraire 
est centre sur Ie Voyage dans l'au delit et dit it ce sujet un certain 
nombre de choses au moyen de ces «hieroglyphes» decryptes par 
Schefold (RA 1961, cit.), pourquoi Ie decor de la maison des vivants 
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ne serait-il pas, bien souvent, centre sur Ie mariage, qui est Ie moment 
de gloire Ie plus pur qu'elle ait connu, (l1qlT] par excellence de la 
destinee de ceux qui y habitent? 

Notre maison serait donc une maison comme une autre, chargee, 
comme tant d'autres, des souvenirs de ce moment glorieux de fondation 
que fut pour elle Ie mariage. Simplement, la symbolique y serait 
poussee a un degre de raffinement extreme, absolu pourrait-on dire, 
sans doute du d'une part a l'extreme richesse, d'autre part a la rare 
culture de ses proprietaires. 

B) Cependant, Ie nom de la maison fait probleme, et oriente Ie 
chercheur vers des interpretations moins simples. 

C'est la maison tout entiere qui est designee comme la Nymfarum 
domus. Or ce mot a au moins deux sens principaux, selon que l'on 
songe plutot aux nymphes des sources ou aux jeunes epousees. 

Prenons main tenant Ie premier de ces deux cas. Nymfarum domus 
signifiera l' antre des nymphes, et designera cette maison comme un lieu 
qui represente symboliquement cet espace. 

Or cet «antre des nymphes» est un theme favori de la speculation 
philosophique au IVe siecle (cf. Porphyre, de antro nymfarum). Les 
nymphes, ce sont les ames en quete de leur naissance, nous expliquent 
les neo-platoniciens (ibid., 12). Cette grotte est Ie monde, d'ou elle 
s'appretent a sortir, telle une jeune epousee, pour s'unir au divino 

On pen;oit alors une dimension nouvelle que peut prendre la lecture 
de nos mosalques, et c'est une dimension philosophique. La sym
bolique du mariage est ici une symbolique au second degre: cette 
soigneuse evocation d'un mariage dans toutes les regles de l'art clas
sique, est a son tour un symbole qui designe l'union tant attendue 
de l'ame avec son epoux, et les vertus necessaires pour pouvoir acceder 
a ces noces mystiques. A la maniere de Schefold, nous pourrions 
retrouver, malgre leur fidelite au detail du my the, des symboles 
«transparents» a ce second degre: la toilette de Pegase sera une 
allusion a la Pietas, Ie refus du satyre (mos. 27) signifiera Castitas, 
la mosalque de Poseidon, Eunoia; Apollon sera Ie symbole de Sophia 
(mos. 30); l'acceptation des offrandes (mos. 31) sera la Clementia; 
enfin l'union des epoux sera, bien sur, l'image de la Concorde. Mais 
on peut sans peine depasser ici cette lecture allegorique et decouvrir 
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(nous l'avons fait au passage, car il est incrit dans Ie discours 
mythique meme), tout un enseignement religieux, moral et mystique. 

Cette interpretation du programme de la maison des Nymphes dans 
un sens philosophique, en prenant ce mot dans son acception la plus 
large, rendrait tres bien compte du raffinement d'une symbolique 
si savante. Elle s'accorderait fort bien it la personnalite de Bellerophon 
qui, lorsqu'on l'etudie d'un peu pres, apparait comme un heros moral 
introuvable. Lorsqu'on rassemble les textes qui Ie concernent, on 
s'apen;oit que Ie nombre de ses vertus est impressionnant, et qu'il 
reunit sur sa personne it peu pres tous les adjectifs et tous les 
substantifs qui servent it designer la purete, la piete et la vertu. 
Bellerophon est avant tout UJ..ll)l!ffiV (Homere, I1., VI, 155, 190): il est 
done bien Ie repondant, cote hommes, d' Amymone; mais il est aussi 
oUt<PPffiV (Ibid., 162, 196), uyu8a <pPOVEffiV (ibid., 162), plein de foi 
(ElEroV 'tEPUEcrcrt m8ilcrw;, ibid., 183) et protege des dieux (ElEroV 
U1t' UI!Ul!ffiVl 1tOI!1tij, ibid., 171); il est KUp'tEPOC; (Pind., 01. XIII, 84), 
EUcrE~ilc; (Euripide, cite par Aelien, Nat. Anim., V, 34), OE~lOUI!EVOC; 

'to ocrlOv (Par. Gr. II, p. 751 et schol. II, VI, 155), EUEPYE'tllC; 
(Eusth., I/. VI, 195); de l'emploi, it son sujet, des verbes correspon
dants, on peut deduire qu'il est Ku8upoC; (Apoll. II, 3, 1 et Par. Gr. II, 
p. 751), ayvoc; (Greg. Corinth., dans Nauk, Tr. Gr. Fr., p. 567), 
crro<PPffiV (Eur., Sthem!bee, v.26, cf. A. M. Braet, 1./.); chez Horace, 
il est castus (3 Od., 7, 15); c'est bien dans ce domaine religieux et 
moral qu'il se comporte en heros (ijPffitKroC;, Ael., Anim., V, 34). 
Ses vertus sont l'utcrxuvll (Plutarque, Virt. Mul., 9), la crffi<Ppocruvll 
(Lucien, Cal., 26), l'utoroC; (Plut. et Lucien, cit.), la virtus (Hyg., 
Fab., LVII), la constantia (Serv., Aen., V, 118); bref, il se comporte 
toujours, en tout, I!EYUAO\I'UXffiC; (Ael., Anim., V, 34). Que Bellerophon 
et Pegase aient donne lieu it une interpretation allegorique dans les 
cercles erudits de la fin de l'antiquite, c'est une certitude, qui emane 
d'un texte de Fulgence de Ruspe sur lequel on n'a pas toujours 
suffisamment attire l'attention. Analysant Ie my the de Bellerophon 
(Mitologiarum fiber III, 1 : Fabula Bellerophontis), Fulgence propose, 
pour Ie nom du heros, une etymologie aussi etrange du point de vue 
de la philologie que strictement conforme it la tradition mythologique 
que nous venons d'evoquer : Bellerophonta posuerunt quasi buleforunta, 
quod nos Latine sapientiae consultatorem dicimus. Bellerophon, c'est 
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Ie Boulephore par excellence, Ie conseiller en matiere de sagesse, 
comme traduit Fulgence, en un mot Ie modele du Sage; et plus loin 
Fulgence suggere qu'il est l'alh~gorie meme du Bon Conseil (Bel
lerofons, id est bona consultatio). Et si ce heros chevauche Pegase, 
c'est que Ie nom de ce cheval a une origine tout aussi extraordinaire 
et significative: Pegasum, quasi pegaseon, id est fontem aeternum; 
la tradition que suit Fulgence reconnait bien dans Ie nom du cheval 
Ie radical qui designe la source (1t11Yi), mais elle fait un sort inattendu 
ala desinence -o~ en la transformant en un airily aussi injustifie gram
maticalement que riche d'une extraordinaire effusion de sens. Et Ie 
commentaire ne se fait pas attendre: Pegase est l'allegorie meme de 
la sagesse (Sapientia enim bonae consultation is aeternus fons est); et 
c'est bien pour cela qu'on Ie voit, dans la tradition, faire jaillir sous 
son sabot la fontaine des Muses: car c'est la Sagesse qui donne 
leur source aux Muses (Ideo et Musarum fontem ungula sua rupisse 
fertur; sapientia enim dat Musis fontem). Quant a Sthenebee l'ennemie 
et la tentatrice, elle s'appelle dans cette tradition Antia: antion enim 
Graece contrarium dicitur, sicut antichristus dicimus quasi €vav'tiov 
'tOu XPlO''tou, id est contrarius Christo. Saisissant rapprochement des 
positions respectives de Bellerophon et du Christ, dont en somme 
notre heros est, avant la lettre, un Imitateur exemplaire, qui vient 
jeter une lumiere nouvelle sur la presence conjointe de Bellerophon 
et de l'image du Christ sur la fameuse mosalque de Hinton St Mary, 
a propos de laquelle on a beaucoup glose (cf. H. Brandenburg; 
M. Simon, «Bellerophon chretien»; J. M. C. Toynbee, cites). 

Le texte de Fulgence constitue une eclatante confirmation des theses 
defendues par M. Simon dans sa publication, en ce qu'il etablit 
formellement la preuve d'un usage allegorique, en milieu chretien, 
de la figure de Bellerophon et de son my the. Mais M. Simon a 
bien souligne, egalement, la valeur symbolique qu'avait prise la per
sonne du heros en milieu palen; qu'il. suffise ici de renvoyer a son 
etude. II n'est pas douteux que Fulgence et la tradition erudite 
chretienne n'a fait que suivre en cela, en l'adaptant a la foi nouvelle, 
des commentaires, peut-etre tres anciens, elabores dans les milieux 
de la philosophie et de la religion antiques traditionnelles. 

Un programme philosophique palen (car rien dans la maison des 
Nymphes ne suggere la moindre influence chretienne) evoquant Ie 
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theme des Noces mystiques pouvait it bon droit faire it Pegase et 
it Bellerophon une place de choix. 

Une telle interpretation conduirait it voir dans cette maison soit 
Ie domicile d'un 1l0UcrtKOC; aviJp des plus raffines, soit meme Ie siege 
d'un enseignement philosophique. On sait que J. Ch. Balty a propose 
cette hypothese pour un vaste local fouille it Apamee, et comportant, 
entre autres representations, celles de Poseidon et d'Amymone tronant 
entre des divinites aquatiques (cf. «Nouvelles mosatques patennes», 1.1.; 
derriere Amymone, y est represente un personnage allegorique nomme 
KpicrtC;). Cependant, it Apamee, cette hypothese etait rendue par
ticulierement plausible, outre Ie fait que Socrate et d'autres phi
losophes y etaient representes, par l'existence, attestee par ailleurs, 
d'une ecole philosophique fort celebre dans cette ville. Rien de tel it 
Neapolis. 

On ne peut cependant exclure pour la maison des Nymphes ni 
une interpretation analogue (apres tout, la richesse meme de la 
symbolique iconographique suppose, on l'a vu, un savoir digne de 
la meilleure erudition), ni une lecture «philosophique» d'un pro
gramme qui aurait ete voulu par tel aristocrate paten (la chose est 
plus que vraisemblable dans l'Afrique proconsulaire du IV' siecle), 
soucieux tout it la fois d'erudition et d'edification et, bien entendu 
avant tout amant de la beaute, tel Ie Socrate neoplatonicien qui figure 
it Apamee. Notons au passage que Fulgence est un Africain, et que 
les interpretations allegoriques dont il se fait l'echo ont pu, avant lui, 
jouir d'une faveur particuliere parmi les cercles d'erudits patens de 
I' Afrique proconsulaire. 

C) Une troisieme explication du programme iconographique ne peut 
cependant etre ecartee, qui decoule de l'autre sens possible de la 
formule Nymfarum Domus : la Maison des jeunes epousees. 

Ce n'est pas Ie lieu ici d'etudier Ie sens complexe du mot nymphee. 
Nous avions au passage releve un sens de ce mot, en parlant de 
Zeus et d'Hera : c'est Ie sens de VUIl<Pdov, chambre nuptiale. 

D'autre part, les lexicographes connaissent un type d'o{KoC;, qu'ils 
appellent VUIl<PdoC; O{KOC; ou VUIl<ptKOC; O{KOC; ou encore VUIl<PtoC;. 
La definition qu'ils en donnent est enigmatique, dans ce sens qu'ils 
renvoient d'un de ces termes it l'autre, it l'exception de Suidas, qui 
ecrit : VUIl<PdoC; oIKOC; : EV cP at VUIl<Pat stat, mais sans preciser dans 
quel sens il emploie Ie mot VUIl<Pll. 
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II faut cependant remarquer que, chez Suidas, cet oi1co<; VUIl<Peio<; 
est nettement distinct du vull<paiov defini un peu plus haut comme 
etant Ie VUIl<PmV lepov. De meme Photius connait Ie mot vUIl<Pto<;, 
et Ie distingue du vull<Paiov defini egalement comme Ie VUIl<Pmv lepov. 

II faut donc en conclure que les lexicographes connaissent une 
«nymfarum domus» qu'ils distinguent de I'«antre des nymphes» pris 
dans Ie sens de temple des Nymphes ou de lieu consacre aux divinites 
Nymphes. 

L'explication nous est peut-etre fournie par un texte tn!s tardif: 
Ie chroniqueur Cedrenus, dans son histoire du n!gne de Leon I (p. 286; 
cet empereur a n!gne de 457 a 474), decrivant l'incendie de Con
stantinople, indique qu'a brUle egalement Kai 'to vull<Paiov, i';v Q)1tep 
ol YUIlOl i';yivov'to. 

II y avait donc dans la capitale de I'empire au ve s. apn!s J.C. 
un edifice qui s'appelait Ie vUIl<Paiov, et ou avait lieu la celebration 
de mariages. Vne «maison des nymphes» qui etait la maison des 
nymphes-jeunes mariees. 

C'est de ce texte que derive sans doute la tradition erudite moderne 
qui admet l'existence, dans Ie monde grec, a epoque tardive, d'edifices 
destines a la celebration des mariages. Le Thesaurus Linguae Graecae 
indique, s.v. NUIl<Peiov, «Salmas, ad Hist. Aug. p. 267f, opinatur 
fuisse apud Graecos recentiores aedes publicas chore is nuptialibus 
dedicatas». Et Ie Lexicon totius latinitatis nous apprend que c'etait 
deja I'avis de Cujas: «Salmas ad loc. Capitol. cit. (= Gordian. 32) 
reprehendit Cujac., qui putarit esse aedes publicas, in quibus nuptias 
celebrarent, qui carebant aedibus ad choreas capacibus» (s.v. Nym
pheum). 

L'OtKO<; VUIl<P1KO<; serait, dans cette hypothese, une «domus» mise 
provisoirement a la disposition de familles dont les demeures privees 
ne sont pas assez luxueuses ou assez grandes pour suffire au festin 
nuptial. Vne domus, par consequent, appartenant a la cite tout entiere, 
due sans doute a l'evergetisme de quelque riche citoyen, ou aux 
largesses imperiales, et dont la destination est exclusivement et spe
cifiquement la Cf?Iebration des noces. 

On conl;oit qu'on puisse etre tente d'appliquer a notre Nymfarum 
domus cette definition du VUIl<PeiO<; ot KO<;. 

Cela expliquerait d'abord, de fal;on toute naturelle, que Ie decor 
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de la maison filt entierement et exclusivement consacre, comme nous 
l'avons VU, it la symbolique du mariage. Cela expliquerait du meme 
coup Ie caractere extremement savant et raffine de ces «hieroglyphes» 
picturaux, qui condensent en quelques images toute une foule d'al
lusions mythologiques et morales : ce decor n'est pas du it l'initiative 
d'un simple particulier, ni au caprice d'un mosalste erudit, mais est 
Ie nee plus ultra de ce que la cite tout entiere peut savoir et dire 
sur Ie mariage; il est Ie condense de la culture de toute la collectivite, 
touchant ce sujet; ou meme, s'il est un present des largesses imp6riales, 
il est, sur ce point, Ie condense de toute la culture de l'Empire, 
c'est it dire de toute la culture tout court. Cela expliquerait aussi 
Ie fait que notre maison ait un caractere si marque d'apparat: au 
cours meme de la fouille, il apparaissait tres nettement que seule 
la partie Ouest de la maison avait ete effectivement habitee; et c'etait 
aussi la partie dont les pavements etaient les plus simples (pieces 4, 
5, 6, 8, 9), pour ne pas parler des pieces utilitaires de l'aile Sud 
qui n'etaient pas payees du tout, mais presentaient un sol en terre 
battue; dans ces pieces, les pavements, du fait de l'usage frequent, 
etaient endommages ou perdus; au contraire, l'aile Est paraissait 
n'avoir pas ete habitee; nous expliquions cela, au commencement de 
nos recherches, par l'admiration, ou la crainte superstitieuse que ces 
tres beaux pavements avaient pu inspirer aux habitants de la maison 
aux epoques tardives de la degradation de l'edifice: on avait prefere 
laisser ces pieces fermees, et c'est ce qui expliquait la parfaite con
servation des mosalques; l'explication est encore plus simple si l'on 
admet l'hypothese que nous venons de faire : ces pieces ne furent pas 
habitees tout simplement parce que la maison n'etait pas, dans son 
entier, destinee it etre habitee, ce qui, dans cette hypothese, devait 
etre tout particulierement Ie cas des appartements donn ant sur les 
deux pseudo-atria (surtout Ie pseudo-atrium A 2, dont Ie caractere 
d'apparat est nettement plus marque), ainsi que les deux pieces de 
l'aile Est, payees des mos. 31 et 32; cet usage <<officieh> de la maison 
expliquerait aussi l'existence d'une double entree - phenomene fre
quent, il est vrai -, l'une, humble et d'usage quotidien (il fallait 
bien que cette maison filt partiellement habitee, ne filt-ce que par 
ses gardiens) donnant sur la rue Nord, l'autre, monumentale et axiale 
(et, dans cette hypothese, souvent fermee) donnant sur la rue Sud 
(voir la description ci-dessus, p. 9-21). 
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Cela expliquerait en fin que l'on puisse lire comme un usage rituel 
des differentes pieces d'apparat : toute la symbolique que nous avons 
dechiffree permet d'interpreter Ie cubiculum C 1, ou se trouve la 
mosai'que n° 8 de la Toilette de Pegase comme Ie lieu ou se prepare 
et se pare la jeune VUIlCPT) entouree de ses vUIlCP0(j'tOAOl; l'appar
tement autour du pseudo-atrium A 2 apparaitra alors comme un espace 
reserve it tel rituel derive de la loutrophorie classique, ou peut-etre 
a lieu la «premiere rencontre» entre les promis : c'est hi que la VUIlCPT), 
venue «chercher l'eau», consent «(i la porter», et accepte Ie mariage, 
comme Amymone fait avec Poseidon; c'est lit que Ie fiance affirme 
sa maitrise sur l'epouse, comme Bellerophon fait de Pegase, mais 
aussi qu'il la respecte et differe Ie moment de l'union, faisant ainsi 
la preuve qu'il n'est pas un satyre ni un adolescent, par la seule 
maitrise sur soi-meme que cette attente suppose et suffit it prouver 
(cf. ci-dessus, p. 210-216); enfin, les pieces 13 et 14 seront reservees, 
Ie hieroglyphe est ici «transparent», it la dextrarum junctio elle-meme, 
instant solennel apres lequel il n'y a plus qu'it s'abandonner aux 
joies du festin, dans les triclinia (piece n° 7 et grand oecus-triclinium), 
tan dis que les epoux se preparent it s'isoler dans Ie 9uAUIl0C; nuptial, 
Ie VUIlCPEiov, que I'on situerait vol on tiers dans les pieces n° 1 et 2, 
qui, tel Ie VUIlCPEiov archetypal d'Hera et Zeus est situe it proximite 
des sources d'Ocean (mos. n° 8: Toilette de Pegase et mos. n° 9, 
ichtyocentaure = mosai'que it sujet «oceanique» indetermine) et de 
la pomme d'or du Jardin des Hesperides que Ie mosai'ste a pris soin 
de deposer sur Ie seuil (mos. n° 2): Ie cercle est boucle, par Ie detour 
du mariage on est «retourne aux sources», il restera plus tard aux 
enfants nes de cette union it refaire Ie meme itineraire symbolique 
- resume de l'itineraire reel de chacun - Ie jour de leur propre 
mariage, mais ceci est une autre histoire. 

La coherence serait alors parfaite et l' on pourrait rendre compte 
de tout: de l'iconographie dans ses moindre details, de I'organisation 
et de la disposition des pavements, et meme de leur bon etat de 
conservation (n'ont ete uses que les pavements des pieces d'usage 
quotidien ou d'usage collectif, comme Ie grand oecus); et d'autre part 
de I'existence meme d'une telle demeure, qui ne serait nullement 
un hapax, mais correspondrait it une institution attestee dans Ie monde 
grec it basse epoque (ce qui, soit dit en passant, confirmerait Ie 
caractere grec et oriental de Neapolis). 
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Cette interpretation, en un mot, rendrait compte et de la fonction 
de cette maison, et de son nom, et de son decor, dans les moindres 
details. 

La difficulte, reelle, reside dans la rarete des textes qui font allusion 
a l'existence de telles demeures reservees a la celebration des mariages 
(et dont il serait naturel, notons-Ie, que Ie decor rut apparente au 
decor normal des maisons, puisque cette Domus nymfarum serait censee 
etre, durant Ie temps de la noce, la domus meme des epoux). 

Vne telle institution est cependant admise par les auteurs contem
porains: R. Ginouves, citant Ninck (Bedeutung, p. 13) «rappelle qu'a 
l'epoque chretienne encore la maison ou se faisait a Constantinople 
Ie mariage des sans logis s'appelait Nymphaion» (Balaneutike, p. 269, 
n. 3). Mais, on Ie voit, c'est toujours a partir de la meme et tardive 
indication que nous avons mentionnee plus haut. 

N'y a-t-il pas d'autres indices? Pour les deceler de fa!;on exhaustive 
soit a partir des textes, soit parmi les documents archeologiques, 
il aurait fallu nous livrer a une vaste enquete qui debordait largement 
du cadre de cette etude. Nous sommes cependant en me sure d'indiquer 
qu'il en existe quelques uns. 

II est interessant de noter que Cedrenus (Valens, p. 255) a propos 
d'un evenement qui eut lieu sous Ie ft!gne de Valens (364-378 ap. J.C), 
emploie Ie mot vUIlCPaiov dans un sens assez inattendu, celui d'espace 
reserve a des rejouissances publiques: «l'eparque de la cite, pour 
montrer la joie que la ville eprouvait de ce qui etait arrive, ayant 
fait preparer dans Ie Taurus un vUllcpaiov d'une grandeur digne de 
la cite, y fit celebrer une hieromenie et y regala Ie peuple tout entier». 

D'autre part Plutarque l'emploie pour designer un lieu, certes 
consacre aux Nymphes, mais suffisamment semblable a une maison, 
et habitable, pour qu'un professeur et son eleve y puissent vivre 
ensemble et se consacrer a l'enseignement: Philippe, nous dit-il en 
effet, prenant soin des conditions de travail d' Aristote et d' Alexandre 
«crXOAT]V IlEV ouv al)'toi~ Kai 8ta'tpt~T]v 'to m:pi Mi!:t;;av vUIlCPaiov 
a1tt8Et~EV» (Vie d'Alexandre, VII, 3) 1. 

1 Notons que ce passage conforte en meme temps I'hypothese precedente, en faisant 
d'une Maison des Nymphes Ie lieu d'une education et d'un enseignement philosophique. 
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Inversement, sans que Ie mot de nymphee y figure, certains textes 
mentionnent explicitement que des mariages etaient celebres dans 
des sanctuaires ou des locaux de confreries a caractere prive; ils ont 
ete releves par Cl. Vatin (1.1., p. 208), qui ecrit que <des noces ont eu 
parfois, en tous cas, pour cadre un sanctuaire, mais un sanctuaire 
prive: les descendants d'Epitheleia ont Ie droit de celebrer leurs noces 
dans Ie Mouseion, qui est une fondation familiale» (il s'agit de Thera, 
au debut du ne siecle avant J.e.; sur les Muses et les Musees, 
cf. B. Boyance, Le culte des Muses, et v. aussi G. Roux, l.l.; les 
affinites qui existent entre les Muses et les Nymphes sont connues, 
et nous les avions rencontrees a propos de la figure de Pegase, dont, 
ne l'oublions pas, une des sources Hippocrene se trouve sur I'Helicon); 
Ie meme auteur rappelle egalement qu'«a Cos, les membres d'une 
confrerie d'Heracleistes ont Ie droit, sous certaines conditions, d'uti
liser Ie local commun pour les noces, mais il s'agit, semble-t-il, d'un 
acte de solidarite de la confrerie envers un membre plus ou moins 
indigent» et qu'«a Cos, comme a Thera, les biitiments sacres sont 
simplement pretes pour l'organisation de repas de noces». 

L'archeologie verse aussi a ce dossier des pieces qui sont loin d'etre 
negligeables. La plus venerable a ete revelee par une trouvaille italienne 
qui a suscite et qui suscite encore aujourd'hui bien des controverses. 
C'est la chambre hypogee decouverte a Paestum, dans laquelle se 
trouvait, construit en mar;onnerie, un lectus genialis, autour duquel 
etait deposee une serie de vases, dont l'un portait l'inscription fameuse 
't~ vul.t<pa~ EJll iapov (cf. l'etude de B. Neutsch portant ce titre, 
dans AHA W 1957, 2; et, en dernier lieu Uta Kron, «Zum Hypogaum 
von Paestum», dans Jahrb. Arch. Inst., 1971). On a beaucoup discute 
sur la destination de ce monument, et l'une des interpretations 
proposees a ete d'y voir un thalamos nuptial, qui, pour les uns, 
etait ferme et destine a la hierogamie mystique de Zeus et Hera 
(P. C. Sestieri, «II sacello ipogeico di Paestum», Parola del Passato 
1956, p. 25-27), et pour les autres serait, precisement, un VUJl<pEio~ 

OiKO~, dans Ie sens que nous avons donne ci-dessus a ce mot (c'est 
notamment l'une des solutions proposees par B. Neutsch, l.l.). On 
aurait ainsi a tres haute epoque (fin VIe s. avo J.e.?) un monument 
consacre a la celebration du mariage et a l'union des epoux dans 
un contexte, il est vrai, tres strictement religieux, puisque ce VUJl<pEiov 
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nuptial ne se trouve pas dans une maison profane, mais dans un fanum 
consacre. 

Un autre monument recemment decouvert, essentiel pour notre 
propos parce que d'interpretation plus certaine, et de plus grande 
importance pour l'histoire des traditions de l'antiquite classique, est 
Ie Sanctuaire de la Nymphe que I. Miltiadis a mis au jour it Athenes 
entre 1955 et 1959 au sud de l'Odeon d'Herode Atticus. J. Travlos 
(/.1., p. 361), qui reunit les quelques references Ie concernant (la fouille 
n'est pas encore it proprement parler publiee) et en propose une 
interpretation, ecrit notamment (nous traduisons): «Aucune source 
litteraire n 'a conserve de reference it cette chapelle; cependant, etant 
donne qu'un grand nombre de loutrophores y ont ete trouvees, il est 
possible, au moins indirectement, d'associer cette chapelle avec les 
coutumes en rapport avec les rituels du mariage, tels que nous les 
decrivent les auteurs anciens et les lexicographes. II n'a pas ete possible 
de s'assurer avec precision de la forme de la chapelle, car, mal
heureusement, les structures plus recentes, qui ont recouvert tout cet 
emplacement it la fin de l'epoque romaine, 1'0nt largement obliteree. 
II semble cependant que ~'ait ete un sanctuaire it ciel ouvert d'etendue 
considerable, qui renfermait une petite construction ellipsoidale d'en
viron 12,50 sur 10,50 metres. Cette construction ellipsoidale datait 
du second quart du ve siecle avo J.e. et se trouvait apparemment 
it l'emplacement d'un autel plus ancien; les remblais degages tout 
autour contenaient peu de terre, et consistaient surtout en tessons par 
milliers, debris d'aryballes, lecythes, kylix, loutrophores, plats, lampes, 
plaques et figurines de terre cuite, masques, etc., qui attestaient pour 
ce sanctuaire une vie de pres de quatre cents ans, depuis Ie milieu 
du VIle siecle jusqu'au I1Ie siecle avo J.e. Les loutrophores, qui sont 
en majorite, auraient par elles-memes permis de supposer qu'on se 
trouvait en presence d'un sanctuaire des Nymphes, etant donne que 
des ceramiques de ce type ont regulierement ete trouvees en Attique 
dans les grottes consacrees aux Nymphes et it Pan... Dans ce cas 
precis, cependant, l'identification du sanctuaire recemment decouvert 
est rendue certaine par des graffitis sur des vases, tels que N]UJ.lCPTJ~ 

tEpa ou ]o~ NUJ.lCPE[, et surtout par l'inscription h6po~ hlEPO NUJ.lCPTJ~ 
gravee sur une stele de marbre remployee dans un mur plus tardif ... 
II y avait de nombreux sanctuaires des Nymphes dans Athenes; 
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celui decouvert par Miltiadis etait particulierement consacre a La 
Nymphe, c'est a dire a la jeune epousee, qui, aujourd'hui encore, est 
appelee nymphe Ie jour de ses noces ... Le jour du mariage, la jeune 
epousee se lavait avec de l'eau qui provenait de la source Callirrhoe. 
Un garcon ou une jeune fille parmi les proches parents du couple 
puisait I'eau au moyen de la loutrophore. Apres la ceremonie, la 
mariee offrait la loutrophore, en meme temps que d'autres vases, 
au sanctuaire reserve a la Nymphe, ce sanctuaire meme qui a ete 
decouvert au sud de l'Odeon d'Herode Atticus. Les plus anciennes 
loutrophores trouvees dans la fouille de Miltiadis dataient des environs 
du milieu du VIle siecle, et nous avons ici un sanctuaire extremement 
ancien; nous savions deja par Thucydide (II, 15, 3-6) que la coutume 
du bain nuptial etait extremement ancienne». 

J. Travlos a peut-etre tort de limiter Ie role du sanctuaire de 
la Numphe a la reception de cette dedicace finale. II est parfaitement 
possible - nous n'en savons simplement rien - que tel ou tel autre 
episode du rituel du mariage se soit deroule a I'interieur de I'enceinte 
consacree. II reste que nous possedons ici, a coup sur, un edifice 
consacre a la Nymphe, une Nymfae Domus pourrait-on dire, qui est 
a mettre certainement en relation avec la celebration des mariages. 
Que I'on se trouve ici a Athenes, et au ve siecle (avec un prolongement 
jusqu'en pleine epoque hellenistique) confere evidemment a ce docu
ment une valeur capitale, etant donne Ie role exemplaire joue par 
I' Athenes classique, et son influence majeure sur les structures cul
turelles du monde mediterraneen jusqu'a la fin de I'Antiquite. C'est 
peut-etre, aussi, par reference a cet archetype qu'il conviendrait d'inter
preter la Maison des Nymphes de Nabeul et son programme ico
nographique. 

Mais un autre document archeologique doit encore etre invoque ici, 
beaucoup plus proche de la maison des Nymphes neapolitaine, que 
ce soit dans I'espace ou dans Ie temps. C'est Ie fameux VUI.Hp1ltOv 
de Cyrene, etudie notamment par F. Chamoux (Cyrene, p. 315-320; 
on trouvera les autres references bibliographiques au moyen de l'Index 
ci-apres). Nous avons la, ecrit cet auteur, « selon toute vraisemblance 
un temenos d' Artemis, consacre a ses mysteres, dans lesquels l'eau 
jouait un grand role. Les bains souterrains sont evidemment Ie 
nymphhon dont il est question dans les lois sacrees» (F. Chamoux, 
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l.l., p. 318; cf. Sokolowsky, Lois sacn!es, p. 185, n° 115). II s'agit 
d'un espace entoure de hauts murs destines it Ie proteger des regards 
profanes, adosses it la falaise au pied de laquelle sourd l'eau qui 
alimente la ville. Dans cet espace se celebraient notamment les 
Artamitia (Athenet, 550 a) et diverses ceremonies concernant tout 
particulierement les femmes de la cite, comme l'indiquent les lois 
sacrees de Cyrene. 

Nous sommes donc en presence ici d'une nympharum domus par 
excellence, qui reunit plusieurs des sens possibles de ce mot: c'est 
un espace consacre it Artemis et it ses nymphes; c'est Ie lieu des eaux 
jaillissantes. Mais c'est aussi, il n'y a aucun doute sur ce point, 
Ie lieu ou les jeunes epousees de Cyrene viennent chercher l'eau de 
la loutrophorie. C'est enfin Ie lieu de festivites marquees surtout par 
un splendide banquet auquel il est rituel de voir offrir des xenia 
innombrables, parmi lesquels, nous dit Athenee (1.1.), il fallait compter 
un cheval bride et CaparafOnne d'or (t1t1toV 1"£ KU1"£crKEtJucrIlEvov cruv 
t1t1tOKOIlQl KUt q>UAUPOtC; owxpucrotC;) que les hommes qui avaient 
participe au banquet emportaient avec eux. Tout ce que nous avons 
dit sur Pegase et la symbolique du cheval dans Ie mariage doit 
nous faire supposer qu'un tel banquet, celebre en un tel lieu, et ou 
on offrait un xenion aussi peu commun, doit avoir quelque rapport 
avec Ie mariage, peut-etre la celebration collective des noces des jeunes 
citoyens de la cite ou la celebration de leur entree dans l'age adulte. 

Etant donne, on l'a VU, qu'une indication de Thucydide laisse 
entendre qu'il existait des contacts, des Ie ye s. avo J.e., entre Cyrene 
et Neapolis (YII, 50, 2), Ie fait que ce soit precisement it Cyrene 
que nous trouvions Ie document archeologique qui se rapproche Ie plus 
du notre, dans l'hypothese ou la maison de Neapolis est un VUIlq>£ioC; 
OtKOC;, doit attirer tout particulierement notre attention, et constitue 
par soi-meme un indice en faveur de cette hypothese. 

Ce ne peut etre, cependant, qu'une hypothese, parmi d'autres, encore 
qu'elle se presente avec une certaine force. La suite de la fouille 
de Neapolis pourra apporter du nouveau sur ce point: s'il se trouvait 
que la Maison des Nymphes filt situee, comme it Cyrene, it proximite 
d'un sanctuaire d' Artemis, l'hypothese s'en trouverait encore ren
forcee. Rien en tous cas n'interdit que penser que la Nymfarum 
Domus de Neapolis etait la Maison des Nymphes dans tous les sens 
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du mot, it la [ois espace consacre aux Nymphes (done l'Antre des 
Nymphes cher it Porphyre, qui du reste y introduit les jeunes epousees; 
de antro nympharum, 12), et la maison des jeunes mariees, destinee 
it la celebration des ceremonies nuptiales. II [aut esperer que l'avenir 
des recherches permettra, un jour, de choisir entre les trois hypotheses 
presentees ici pour l'interpretation d'ensemble touch ant la nature de 
la Maison des Nymphes de Neapolis, et l'usage qui a pu etre Ie sien. 
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II est temps d'achever, en regroupant les resultats de cette etude 
de fa~on it faire Ie point et it rappeler d'un mot les certitudes au x
queUes on a pu parvenir, les implications qui en decoulent, les 
hypotheses qu'il a ete possible de formuler, de fa~on aussi it definir 
les zones d'ombre, it indiquer les directions ou les recherches restent 
it faire, ou les questions restent ouvertes. 

Le premier point d'acquis, Ie principal sans doute, auquel cette 
etude n'ajoute ni ne retranche rien, c'est la decouverte meme de 
la Maison des Nymphes: Ie fait que ce chef-d'reuvre des mosalstes 
de l'antiquite ait pu etre retrouve, que ces tableaux de maitre vieux 
de pres de deux mille ans soient conserves et visibles aujourd'hui 
dans Ie petit musee construit pres de la fouille, qu'ils aient pu enfin 
etre ici meme presentes au public, c'est sans doute cela qui constitue 
Ie KtfiJlu £1:; aEi Ie plus precieux. 

Leur examen aura du moins permis de parvenir it un certain nombre 
de conclusions, riches d'enseignements. 

I, 1. En matiere de chronologie, il parait acquis que les pavements 
de la Maison des Nymphes sont tous contemporains (sauf en ce qui 
concerne Ie pavement 15' et peut-etre 7'), et tous posterieurs it 316/317 
apres J.-c. 

1,2. Ainsi se trouve renforcee l'idee que l'exceUence de la qualite 
technique, l'elegance stylistique, Ie classicisme des sujets et des formes 
ne peuvent, en mosalque, etre consideres comme des indices, encore 
moins des criteres, de datation haute. 

I, 3. Cet ensemble ayant pu etre date it partir de donnees externes 
aux pavements eux-memes (les monnaies trouvees sous Ie bet on des 
mosalques n° 31 et n° 18), il devrait etre possible de l'utiliser pour 
aider au reexamen des datations d'un certain nombre de pavements 
d'Afrique du Nord. 

I, 4. Si Ie terminus post quem parait assure, la datation absolue 
de ces pavements reste du domaine de l'hypothese. L'ensemble des 
comparaisons les plus significatives suggere que les mosalques de 
la maison des Nymphes appartiennent au IVe siecle: elles temoigne-
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raient donc de l'epanouissement, a cette epoque, d'un art dont d'autres 
monuments eminents, parmi les mieux dates, sont Sainte-Constance, 
a Rome, Piazza Armerina et la Villa d'Eloro, en Sicile, ou encore 
la Villa Constantinienne d'Antioche, ou, pour la fin du siecle, la grande 
mosalque d'Achille de Pedrosa de la Vega publiee par P. de Palol 
et la mosalque du Triclinos d' Apamee publiee par J. BaIty. S'il faut 
adjoindre a cette liste Ie pavement du grand Palais de Constantinople, 
c'est un point qui reste a debattre car ce dernier a souvent ete 
attribue a des epoques beaucoup plus tardives. 

II, 1. Du point de vue iconologique, il a ete possible d'etablir qu'il 
existe un programme qui a preside a l'organisation du decor de 
la Maison des Nymphes, et que celui-ci est entierement centre sur 
la notion de mariage solennel et legitime, mettant en reuvre, pour 
ce faire, une symbolique aussi riche que coherente et precise. 

II, 2. Ainsi se trouve renforcee l'idee, en dernier lieu defendue par 
K. Schefold, que Ie decor antique ne constitue jamais une ornemen
tation entierement gratuite, mais qu'il est toujours - a des degres 
qu'il s'agit dans chaque cas particulier de definir - signifiant. Le 
concept de «purement decoratif» auquel on se refere trop souvent 
a bon compte, ne parait pas pertinent s'agissant de l'art antique; 
en fait c'est une idee moderne, sinon meme contemporaine, etrangere 
a l'art, au plus tot, jusqu'au XVII" siecle: Panofsky a montre, pour 
Ie Moyen-Age et pour la Renaissance, a quel point l'art etait aussi 
un discours riche et coherent. Ce qui nous parait facile a admettre 
dans Ie cas de l'iconographie medievale, par exemple, dont nous 
n'avons jamais perdu toutes les clefs, apparait avec tout autant de 
nettete dans Ie cas de l'iconographie antique, des lors qu'on en 
retrouve, particulierement grace a l'analyse structurale, certaines des 
clefs. Paraphrasant Ie philosophe, on peut a bon droit supposer que 
pour les anciens toute image est un signe: 1tIlv'tu 1tA:ilPll <r1l1.U1't(J)V. 

II, 3. Des lors, la question se pose de degager Ie mecanisme et 
Ie sens des programmes mis en reuvre dans Ie decor des edifices 
antiques. A ce titre, ce travail est un effort de «lecture», tente apres 
et parmi d'autres: ceux de J. Carcopino pour l'hypogee de la Porte 
Majeure, d'A. Maiuri pour la Villa des Mysteres, de K. Schefold 
pour les peintures de Pompei ou les sarcophages romains, ou encore 
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celui, tout recent, de S. Settis pour les mosaiques de Piazza Armerina. 
Pour ce qui est de I'iconographie domestique en Afrique du Nord, 
qui nous interesse tout particulierement ici, on se demandera notam
ment si la notion de mariage, acte social constitutif de la domus, 
n'est pas bien souvent impliquee dans Ie decor materiel de cette meme 
domus. 

11,4. Pour ce qui est de I'usage qui a ete historiquement fait ici de 
ce programme iconographique - et, partant, de l'edifice qu'il orne -, 
on en est reduit it ne pouvoir choisir entre trois hypotheses: socio
logique (la maison des Nymphes est une domus privee dont Ie decor, 
comme ailleurs, mais mieux qU'ailleurs, commemore Ie mariage dont 
elle tire son existence), philosophique (domus privee ou schola, son 
programme devrait alors etre lu metaphoriquement, comme une alle
gorie edifiante), ou religieuse et institutionnelle (la maison des Nymphes 
serait dans cette hypothese un edifice it caractere public, ou du moins 
it usage collectif, reserve it la celebration de mariages). 

III, I. Un autre point d'acquis, c'est que cette sorte de hierogramme 
que constitue Ie programme iconographique de la maison des Nymphes 
est ecrit, si I'on peut dire, en grec classique, tant du point de vue 
de la langue qu'il suppose (avec notamment Ie jeu sur les sens du mot 
v6~cpl1), que des rites et des mythes auxquels il renvoie et dont il fait 
usage. 

III, 2. Corollairement, ce nouvel ensemble documentaire confirme 
que les figures mythiques d' Amymone, Bellerophon, Apollon, Cyrene, 
occupent une place de tout premier plan dans la pen see symbolique 
des Grecs touchant Ie mariage et qu'il y a certainement, dans cette 
direction, une recherche it approfondir. 

III, 3. Etant donne d'une part la date tardive de cet ensemble, 
et d'autre part la richesse et la precision des references qu'il implique 
aux systemes de pen see classiques, on ne peut qu'etre conforte par 
ce nouveau document dans Ie sentiment que la pensee et les traditions 
«paiennes» sont encore en pleine vitalite et en pleine force au 
IVe siecle apres J.C., et qu'il n'y a aucune raison de considerer leurs 
manifestations comme les signes d 'une «reaction paienne» jugee a 
priori artificielle et desesperee. Quel que soit Ie developpement des 
eglises chretiennes (que combat Porphyre, certes, mais qu'ignore 
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souverainement, on Ie voit, notre maison des Nymphes), et quelle 
que soit l'appartenance ideologique et religieuse des Empereurs du 
lye siecle, il parait bien difficile, au vu d 'un document comme 
Ie notre, d'accorder a la civilisation de l'antiquite finissante Ie quali
ficatif de «chretien»: elle cherche, au lye siecle, a composer avec 
Ie christianisme comme elle a su depuis des siecles composer avec 
tous les courants religieux d'origine orientale, mais elle demeure pour 
l'essentiel fidele a l'heritage classique, par dela la crise d'intolerance 
«paienne» de Julien, au plus tot jusqu'a Theodose, a partir duquel 
on commence seulement Ie combat pour extirper Ie paganisme, combat 
destine lui-meme a durer. 

III, 4. La connaissance tres precise des rites, des mythes et de 
langue grecque que suppose Ie decor de la maison des Nymphes est 
peut-etre a mettre en rapport avec les indices qui plaident en faveur 
de l'existence de liens anciens entre Neapolis et Ie monde grec. Le fait 
que les traditions mises en reuvre ici paraissent plus specifiquement 
doriennes (Ie my the d' Amymone se deploie tout entier, et celui de 
Bellerophon prend son depart, dans l'espace d'Argos), et, sur plusieurs 
points, en relation particulierement etroite avec celles de Cyrene, 
inviteraient meme a avancer l'hypothese de rapports privilegies et 
anciens entre Neapolis et cette derniere cite, deja suggeres par Ie 
passage de Thucydide cite en introduction. Faut-il aller jusqu'a appli
quer a Neapolis l'hypothese formulee par S. Mazzarino d'une pre
colonisation grecque en terre maghrebine, anterieure a l'expansion 
punique et plus tard absorbee par celle-ci? C'est ce que seule une 
longue et minutieuse exploration du site de Neapolis jusqu'a ses 
couches d'occupation les plus anciennes permettra de decider. 

Pour substantielles qu'elles soient, ces conclusions sont in completes 
parce que notre enquete l'a ete, necessairement. D'une part, parce 
que Ie document lui-meme etait incomplet: la disparition de la 
mosaique tres certainement figuree qui ornait Ie grand oecus-triclinium 
a cree une irreparable lacune dans cet ensemble iconographique, dont 
une piece, sans doute importante, nous manquera toujours. L'analyse 
iconologique suggere plusieurs hypotheses: avions-nous en cette place 
centrale l'episode Ie plus populaire du my the de Bellerophon, Ie 
combat contre la Chimere, souvent atteste en mosaique (mais, notons-Ie, 
jamais dans la mosaique d'Afrique du Nord)? L'episode glorieux 
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du my the d' Amymone, celui de sa transfiguration aux cotes de son 
divin epoux (Poseidon et sa paredre sur un char de triomphe ou 
nuptial est au contraire tres frequemment atteste dans I' Afrique 
antique)? Les hederae repandues sur tout Ie peristyle etaient-elles 
simplement un decor tout naturellement associe a I'antre des Nymphes, 
qu'elles tapis sent, ou annon<;aient-elles une presence explicite et triom
phale de Dionysos au centre de I' oecus, par exemple dans sa relation 
avec Ariane, hierogamie elle aussi souvent attestee dans la mosalque 
afri'caine? II est impossible de choisir, et il y a meme de fortes 
chances pour que la representation perdue ait ete encore autre chose, 
de tout a fait imprevisible, qui aurait vraisemblablement enrichi la 
lecture du programme iconographique de la maison. 

Cette remarque touchant les hederae du peristyle trahit une autre 
insuffisance de notre enquete: il etait impossible, dans l'etat actuel 
des connaissances, de faire entrer en ligne de compte dans l'analyse 
iconologique I'etude des motifs geometriques. On peut, certes, entr'aper
cevoir la valeur semantique d'un noeud de Salomon pose sur un seuil, 
ou de I'hedera, dont la repetition insistante laisse de toutes fa<;ons 
pressentir la presence (etait-elle cachee ou manifeste) de Dionysos 
dans cette demeure des Nymphes. Mais I'etude, de ce point de vue, 
des elements purement geometriques est pour I'instant tout a fait 
impossible, et on n'a aucun moyen, en I'absence de toute recherche, 
de savoir si Ie choix des motifs oMit ou non a des regles, cons
cientes ou inconscientes, s'il est totalement gratuit ou s'il est porteur 
de sens. 

Poser cette question meme paraitra risible a certains, tant il parait 
a priori etabli que Ie decor geometrique ne peut etre porteur de sens. 
Pourtant une derniere remarque, pour finir, nous justifiera peut-etre 
de l'avoir evoquee: on a remarque la recurrence, dans la maison, 
du motif des n<l!uds d'Herakles. Est-il tout a fait fortuit qu'il se 
rencontre si souvent ici (la maison des Nymphes fournit trois des 
cinq exemples jusqu'ici repertories en bordure), alors que les auteurs 
antiques definissent precisement Ie nreud d'Herakles comme etant 
celui qui noue la ceinture de la jeune mariee? 1. 

1 Paulus I:estus, 55, 18: «Cingulum novae nuptae herculaneo nodo vinctum vir 
solvit ominis gratia, ut sic ipse felix sit in suscipiendis liberis ut fuit Hercules, qui 
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septuaginta liberos reliquit ». Macrobe (Saturnalia, I, 19, 15-17), qui decrit ce na:ud, 
et qui ajoute que c'est celui qui figure sur Ie caducee d'Hermes sous forme de deux 
serpents enlaces, commente en precisant qu'il symbolise a la fois amour (par Ie baiser 
des deux serpents) et necessite (par I'infrangibilite du na:ud); cf. aussi, sur ce dernier 
aspect, Seneque, Ep. 87: «Bonum animum habe, un us tibi nodus sed herculaneus restat». 

Le na:ud d'Heracles est particulierement frequent en orfevrerie, ou il est utilise 
pour les parures nuptiales (boucles de ceintures, diademes, boucles d'oreilles), souvent 
associe aux representations d'Eros. Le Catalogue of the jewellery Greek, Etruscan and 
Roman in the department of Antiquities, British Museum, par F. H. Marshall, Londres, 
1969, en mentionne une trentaine d'exemples, parmi lesquels il convient de relever 
ici les n° 1607, 1608, 1609 (pI. XXVII: diademes et boucle en na:ud d'Heracles), 
1675-1676 (boucles d'oreilles, avec coqs en pendentifs portant sur la poitrine deux 
fils d'or noues en na:ud d'Heracles), 1861, 1862, 1871, 1873, 1885-1886 (boucles 
d' oreilles en forme d 'Erotes qui portent des bandes pectorales croisees jointes au milieu 
de leur poitrine par un na:ud d'Heracles; cf. pI. XXXII), 1958 (pI. XXXV: collier 
a ornement central a H:tes de lion dont I'un tient dans sa gueule un na:ud d'Heracles), 
1984 (pI. XXXVIII: bande pectorale croisee dont I'element central est un na:ud 
d'Heracles, la bande etant ornee d'Erotes tenant divers instruments et des torches), 
2001 (pI. XXXIV: bracelet a na:ud d'Heracles; au centre du na:ud, un Eros archer). 

Madame S. Gozlan vient de terminer une etude consacree au motif des na:uds 
d'Herakles, en mosaique, a paraitre dans Ie BCTH. 
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Cet Index general fait ressortir en caracteres gras les references aux auteurs anciens, 
en ita/ique les termes latins et grecs (transcrits) ainsi que les titres d'ouvrages anciens, 
en PETITES CAPITALES les termes geographiques comportant des documents arcMologiques 
mentionnes en comparaison (musees, au nom des musees et des villes, sites anciens etc.). 
Les chifTres renvoient aux pages. 

abandon (du site), 6 
abeille, v, 173, 174, 207 
ablutions, 196, 197, 198,219,220,237 
abside-fontaine, v. bassin, fontaine, nym-

phee 
acanthe, 55 
ACARNANIE, 83 
accolade (ornement en), 55, 56, 57, 70 
Achille, XXI, XXV, 33, 45, 86, 119, 124, 128, 

167-168, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 
193,242 

ACHOLLA (TUNISIE), XXII. - Maison 
d'Asinius Rufinus, 52,57,72. - Maison 
de Neptune, XX, 30, 34, 36, 53, 56, 61, 
62, 64, 75, 78, 89, 93, 94. - Maison 
des Colonnes rouges, 56, 62, 75. -
Thermes dits de Trajan, 44, 54, 56, 61, 
62,64, 108. - Thermes du Thiase marin, 
32,33,56,61,75,76,78,175 

acrotere, XXIV, 81, 169 
Admete, v. Alceste 
Adonis, XXVI, 69, 199,207 
ADRANO (ITALIE), 127 
Aelien, Hist. Anim., 168, 208, 228 
Aeternitas, v. Ai6n 
Aethra, 204, 205 
Afrique (personnification), 67 
AFRIQUE, africain (du Nord), XX, XXI, XXII, 

XXIV, XXVIII, XXX, XXXIII, I, 2, 3, 4, 17, 
22, 32, 44, 52, 71, 75, 77, 79, 93, 97, 
100,109,118,138,139,146,149,152,155, 
214,230,241,244,245. - V. aussi aux 
noms des sites d'Afrique du Nord 

Agamemnon, 124, 143, 176, 177, 191, 193 
Agon, 81, 217 
aidoia, 109, 207 
aile, aile, 41, 66, 80, 81, 126. - V. aussi 

Eros et Pegase 

aile est, nord, ouest, sud de la maison des 
Nymphes, v. Maison des Nymphes (des
cription) 

AIN BABOUCH (ALGERIE), 53 
AIN TEMOUCHENT (ALGERIE), 89 
Ai6n, 62, 219, 229 
air (element), 155 
AI Awam, Livre de I'Agricu/lure, 153 
Alceste, 120, 179, 184, 185 
ALGER (MuSEEd'), XXIV, 53,159,172,174, 

178,193 
ALGERIE, 129, 165, 171-172. - V. aussi aux 

noms des sites d' Algerie 
Allegorie, XXVII, 227, 228, 229, 230. -

V. aussi metaphore, symbole 
ALLEMAGNE, XXI, 65, 75, 76, 108. - V. 

aussi GERMANIE 
ALTHIBUROS (TUNISIE), XXI, 30, 61, 89, 118. 

- EDIFICE DES ASKLEPIEIA, XIX, 52, 63, 
95. - MAISON DES MUSES, 36, 52, 100-
101, 108 

Amazones, 169, 179, 182,206 
Ambassade de Chryses, v. Chryses 
Ambassade de Phoenix, v. Phoenix 
Ambroisie, 87, 219, 221 
Amours, XXI, XXXI, 41, 65-69, 81, 82, 90, 
Amours, XXI, XXXI, 41, 65-69, 81, 82, 90, 

104, 155-156, 195. - V. aussi Eros, 
Pueri Venatores, Pulli 

Amphitrite, 161,214,226 
amphore, II, 20, 96, 157. - V. aussi 

ceramique, hydrie, jarre, vase 
Amymone, XVII, XVIII, XXIV, XXV, XXVIII, 

XXX, 43, 95-98, 104-109, 138, 160-163, 
187, 188, 189, 190, 195, 197, 198, 199-
201,204-210,212,213, 214, 217, 220, 
226, 228, 230, 233, 243, 245. - V. aussi 
Beroe 
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Anacreon, 213 
ANAPLOGA (GRECE), XXI, 81 
ANCONE(ITALlE),146 
Andromede, 62 
animaux, XXV, XXXlI, 34, 62, 84-90, 149-

150. - V. aussi aux noms des animaux 
ANNABA (ALGERIE), V. HIPPONE 
Annus, v. Ai6n 
A NSARINE (\') (TUNISIE), 42 
Antenorides, v. CYRENE 
Anticieia, v. Philonoe 
ANTlOCHE (TURQUIE), XXI, 42, 44, 45, 54, 

68,71,75,77,81,87,108,1\8, 127, 139, 
150, 156, 163,242 

Antoninus Liberalis, 101 
antre, XlI, XXIV, XXXlI, 90, 143, 148, 149, 

195,220,227,231, 236, 239, 245. - V. 
aussi grotte, nymphee 

aout, 153 
APAMEE (SYRIE), XVlI, 44, 45, 98, 201, 2\3, 

214, 230, 242 
apex, v. pelte 
Aphrodite, XX, XXIV, XXV, XXVI, XXXll, 

XXXlll, 8, 62, 68-69, 76, 82, 83, 102, 146, 
155, 156, 165, 174, 175, 199,201,202, 
210,214,217,218-219,220,221,222,226 

Apollodore, 97, 109, 162. 166,179,228 
Apollon, apollinien, XXIV, XXVll, XXVlll, 

XXIX, XXX, XXXlll, 8, 62, 114, 115-120, 
135, 136, 159, 177, 179, 182, 183-186, 
192, 195,201-204,216,227,243 

Apollonius de Rhodes, 179. - v. aussi 
Scholies a 

apotheose, XXV, 42. - V. atissi victoire 
apotropaique, 87. - V. aussi magique 
appareil,6 
Appien, I 
Apulee, Ane d'Or, 69 
aquatique, v. eau, marin, mer, Ocean 
AQUILEE (ITALlE), XVlll, 53, 71, 77, 78, 139 
AQUITAINE, aquitain, XVlI, 33, 75. - V. 

aussi GAULE 
arbre (representation d'), v. paysage 
are, archer, XXV, 118,119,179,182,183, 

246 
arceaux, III 
architecte, architecture, XX, XXIX, XXXI, 12, 

13,19,21,22,69,72,75, 137, 143, 150 
architecture (representation d'), v. edifice 

Ares, 182, 218 
argenterie v. orfevrerie 
ARGOS, ARGOLlDE (GRE:CE), XVll, 98, 171, 

198,201,207,244 
Ariane, XXll, 214, 217, 245 
Arion, 90 
Aristee, XXVlll, 203-204 
Aristophane, Paix, 178. - Acharn., 178.-
Grenouilles, 178. 

armure v. cuirasse 
Arnensis (tribu), 3 
aromates, XXVI. - V. aussi Adonis, 

Aphrodite, parfums 
Artamitia, 157,238 
Artemis, XXVI, XXVll, 8, 120, 159,203,237, 

238 
artisan, artiste, v. mosaiste, peintre 
aspersion, v. ablutions 
Astydamantes (auteur tragique), Bel/ero
phon, 169 

ateliers, XX, XXll, 61, 135, 138. - V. aussi 
ecole, mosaiste 

Athena, XXIV, XXVI, 101, 119, 182,206,208, 
216 

Athenee, 149, 156, 157, 163, 165, 168,217, 
219, 220, 238 

ATHENES, XXVlI, XXIX, XXXlI, 198,236-237. 
- Temple d'Athena Nike, XXIV, 169. -
Sanctuaire de la Nymphe, 236-237. 

atrium, pseudo-atrium, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 39, 40, 43, 92-95, 
103, 104, 136, 233 

attitude, v. geste, gestuelle 
aubergine, 49 
autel, XXV, XXIX, 106, 181. - V. aussi 

edifice 
automne, 34, 114, 154, 155 
A VENCHES (SUISSE), 101 
avril, 156, 217 
axe, axial, 10, II, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 

21, 24, 35, 79, 83, 84, 84, 88, 95, 104, 
146, 158, 187, 195,232 

baguette, baguette feuillue, 46, 52, 55, 56 
bain, XXVll, 197,237. - V. aussi ablutions, 

thermes 
bande de raccord, 31, 33, 35, 36, 37, 40, 

45,54,59,63,65,70,73,91,92,93,94, 
95,98, 103, 105, 110, 116, 121, 125 
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bandeau, 122, 126, 176, 177, 191,212. -
V. aussi couronne, diademe 

banque de donnees, 30, 61, 91 
banquet, 156, 157, 164,214,217,219,226, 

231,238 
barbe, barbele, 60, 61, 62, 72 
barbe, barbu, 86, 96, 122, 123, 126, 127, 

160, 164, 173, 176, 191 
BARCELONE (ESPAGNE), XVII 
BARDO (MUSEE DU) (TUNIS), XXIII, 52, 77, 

78, 89, 114 
barque, XIX, 18 
bas-relief, v. relief, sarcophage 
bassin, 5, 8, 9, 15, 18, 19, 20, 23, 39-40, 

78,80,84-91,92, 136, 137, 146-150, 187. 
- V. aussi fontaine, nymphee 

baton, 120. - V. aussi sceptre 
Bellerophon, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 42, 
102, 124, 125-129, 135, 136, 138, 142, 
143, 158, 159, 163-175, 178-179, 180, 
190-193,195,196,204-210,213,215,216, 
223, 224, 228-229, 230, 233, 243, 244 

benefique, v. magique, prophylactique 
BENGHAZI (LiBYE), XXVII, XXIX, 120, 185, 

186 
BEOTIE (GRECE), 101, 198 
BERLIN (MUSEE DE), 165 
Beroe, XXIX, 199. - V. aussi Amymone 
BERTHOUVILLE (FRANCE), XXIV, 158, 180 
BERYTOS (LIBAN), XXIX 
BESAN!;:ON (FRANCE), 101 
beton, 5, 15, 18, 20, 23, 29, 31, 134, 135, 

136,241 
BIR CHANAA (TUNISIE), 89 
BIR EL CAiD (TUNISIE), 61 
blanc, blanche (mosaique, fond), 5, 7,8,15, 

17, 19, 22, 31, 32, 33, 35, 36-38, 39, 40, 
43,60,69,97, 136, 137, 139 

BLANZY-LEs-FisMEs (FRANCE), 65 
b/emma gorgon, 102,206, 208, 211 
bois de cerf, v. cerf 
BONE, v. HIPPONE 
Bonze, 141 
bordure, 17, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 46, 

51,54,58,59, 60-63, 64, 65, 66, 68, 71, 
73,75-76,78,80, 84, 86, 91, 92, 93, 94, 
95-96, 97, 98, 103, 105, 110, 111, 116, 
121, 123, 125, 127, 136,245 

bouclier, 122 

Bouc1ier dit de Sciption, 119, 128, 167, 180 
Bou KORNINE (TUNISIE), 2 
bourse, 81, 82, 158 
boutique, II 
bouton de rose, 44, 49, 55, 60, 66, 67, 

153, 155, 197,217, 220, 221. - V. aussi 
rose 

BOTRIA ou BOUTRIA, V. ACHOLLA 
bracelet, 41, 66, 99, 107 
brahmane, 141 
BRETAGNE (province romaine), XVIII, XXII, 

76. - V. aussi aux noms des sites de 
Grande Bretagne 

bride, bride, v. mors 
briques crues, 7 
Briseis, 124, 128, 167-168, 180, 181 
BRITISH MUSEUM (LONDRES), XXVII, XXVIII, 

XXX, XXXIII, 77, 83, 88, 108, 128, 143, 
170, 173,215,246 

bronze, XXXIII, 79, 81, 123, 124, 127, 134, 
135, 143, 164, 191. - V. aussi monnaie 

BUDRASC (LiBYE), XXVI 
bulla, 41, 66, 67, 99, 107 
BULLA REGIA (TUNISIE), XX, 5, 36, 53, 54, 

56, 57,62,65, 71, 76, 77, 78, 100, 108, 
118, 175 

BYZACENE, BYZACIUM, v. aux sites de 
Byzacene 

BYZANCE, byzantin, XVIII, XXIV, XXVII, 
XXXIII, 42, 138. - V. aussi CON
STANTINOPLE 

cable, 35. 49, 52, 91 
cadeau, v. offrande, presents, xenia 
caducee, 246 
calendrier, XVII, XXXI, 34, 153, 154, 156, 

225. - V. aussi mois, saisons et aux 
noms des mois et des aisons. - V. aussi 
Aion, Septizonium 

CalIimaque, XXIX, 203. - Aetia, 98, 161, 
198. - Hymnes, 119, 120, 183 

CAMPANIE (I TALIE), campanien, XXIII, XXV, 
151,152,157. - V. aussi.POMPEI 

canard, 113, 114, 151, 154 
CANEE (LA) (GRECE), XVII, XXIII, 97, 109, 

160, 188-189 
canon, canonique (dispositif, sujet, repre

sentation), 87, 89,101-102,124,139, 141, 
149, 150-152, 157, 159, 162, 163, 176, 
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181, 183, 190, 215. - V. aussi icono
graphie, poncif 

CAP BON (TUNISIE), 3 
CAP MATIFOU (ALGERIE), 65 
CARDEDEU (ESPAGNE), XVII, 45 
carpette, 48, 54, 91 
carquois, 119, 183. - V. aussi arc 
carre, 6, 7, 8, 19,34-36,37,39,46,48, 55, 

58, 70, 73, 77, 78, 81, 92, 93, 110, III, 
121, 126, 137, 158 

carre curviligne, 5, 6, 15, 32, 33, 39, 56 
carre de triclinium, 81, 190 
CARTHAGE (TUNISIE), XXVIII, I, 4, 36, 41, 

77, 78, 79, 88, 113, 127, 135, 146. -
Maison aux Chevaux, XXII, 34, 54, 62, 
67, 76, 108, 114, 156. - Maison 
d'Ariadne, XXII, 79. - Maison de la 
Course de chars, xx, 54, 57, 62, 71, 113. 
- Maison de la Voliere, 34. - Mos. du 
Seigneur Julius, XXI, 104 

carton, v. canon, iconograp6ie, poncif 
cartouche, 37, 84 
CASALE (VILLA DEL), V. PIAZZA ARMERINA 
case, v. quadrillage 
casque phrygien, 122, 176 
Cassandra, v. Philonoe 
Castalie, 101, 120, 183 
cathedrale, 141 
Catulle, 146 
cedrat, 5, 33-34,48, 53, 60, 151, 152, 221 
Cedrenus, 231, 234 
centaure marin, v. Ichtyocentaure 
centre, central, v. axe, axial 
ceramique, XXIII, XXIV, xxv, XXIX, XXX, 

XXXI, 5, 6, 22, 41, 45, 83, 97, 102, 110, 
116, 121, 125. - V. aussi amphore, 
hydrie, loutrophore, vase 

cerde, 4, 31-33, 38-39, 46, 48, 50, 56, 93, 
94,95,99,105, III, 114, 121, 137 

cerf, 18, 103, 104, 140 
Cesar, de Bell. Afr., 2 
chambre nuptiale, 202, 219, 221, 230,233, 

235. - V. aussi mariage 
chancel, 7, 15, 16, 18,40 
CHANIA, V. CANEE (LA) 
Charites, v. Graces 
chapiteau, 21 
char nuptial, 201-202, 226, 245. - V. 

aussi mariage 

chasse, chasseur, XVII, XVIII, XIX, XXXII, 
18, 34, 51, 67, 90, 91, 120, 178, 179, 
184,201,205,206,208,210 

chaudron, 123 
chaussures, v. sandales 
chaux, 20 
CHEBBA (LA) (TUNISIE), 53 
chene, 126 
CHERCHELL (ALGERIE), 56, 129, 165, 177 
cheval, XXII, XXVI, 7, 41,102,212-213,215, 

238. - V. aussi Pegase 
chevelure, cheveux, 41, 66, 67, 86, 96, 107, 

122, 124, 126, 190, 1'1 
chevrons, 36, 90, 137 
chien, 143 
Chimere (Ia), XVII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI, 

102,169-170,172,179,206,244 
Chiron, 119 
chiton, v. vetements 
choix, v. Krisis 
chretien, christianisme, XVIII, XXIII, XXVI, 

XXXI, 3, 141, 229, 243, 244. V. aussi 
Christ 

Christ, 164, 229 
chronologie, 24, 29, 30, 32, 61, 76, 125, 

133, 134-139,241-242 
Chryses, 124, 143, 176, 177, 191, 193 
CHYPRE, XXI, 97, 142. - V. aussi NEA-

PAPHOS 
Ciceron, 142 
CINCARI (TUNISIE), XXIX 
cinq (chiffre prophylactique), 68 
cista, XXVII, 128, 143, 173-174,215 
CLIPEIS V. KELIBIA 
doison, v. mur 
coiffure, v. bandeau, cheveux, diademe 
coherence, v. programme 
coing, 5, 33-34, 48, 53, 60, 140, 151, 152, 

155, 220-222, 233 
collier, v. bulla 
COLOGNE (ALLEMAGNE), XIX, XXVIII, 36, 44 
colombe, 82, 173, 174 
colonie romaine, 3 
colonisation grecque, XXVIII, 244 
colonne, 10, 14, 15, 17, 18,20,21,181 
combat, 81, 82, 83, 160. - V. aussi coq, 

guerre, heros, hoplite 
comedie, v. theatre 
concombre, 49, 150, 152, 153 
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conque marine, II 
Constantin, XXIII, 134-135 
Constantin Ie Jeune, 79, 134-135 
CONSTANTINE (ALGERIE), 214 
CONSTANTINOPLE (TURQUIE), XX, 231, 234. 

- Grand Palais des Empereurs, XVIII, 
XX, XXIII, 44, 125, 129, 139, 166,242 

construction, v. edifice 
contexte archeologique, v. chronologie 
contexte iconographique, v. iconographie, 

programme 
Contorniates, XXIII, 150 
coqs, XVIII, XXVII, 8, 79-84, 135, 151, 157-

158, 160, 188, 189, 190,217-218,246 
coquillage, 85 
coquille, 100, 101 
corbeille, 66 
cordiforme, 48,55,74,77,78, 108, 115, 139 
CORINTHE (GRECE), XXX"', 101, 171, 172, 

204,208,217 
corniche (bordure en), 51 
cortege, 226. - V. aussi thiase 
cosmos, 155 
costume, v. vetements 
couleurs (alternance de), III, 114, 154 
couloir, 13,36,58 
cour, v. atrium, peristyle 
courge, courgette, 49, 53 
couronne, couronne, couronnement, XXVIII, 

7,9, 13, 34, 53, 56, 62, 67, 119, 123, 
126, 127, 128, 156, 164, 165, 175, 177, 
196,211,213,214,214,216,217,226. 
- V. aussi bandeau, diademe, laurier 

coussins (motif a), 56, 57, 61 
couteau, 50, 53 
cratere, 123, 125, 190, 191. - V. aussi 

vase 
croissant, 66, 67. - V. aussi V (tatouage 

en) 
croix, 35, 46, 105, 126 
cruche, v. hydrie, vase 
crustace, 86, 149 
cubiculum, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 22, 23, 40, 

43, 78, 95, 104, 233 
cuirasse, 118, 122, 173, 191 
cuisine, II 
culotte, 122, 124 
culte, v. religion 
Curia Aelia, 8 
Cybele, 146 

cygne, 168, 208 
cylindre, cylindrique, 116, 119, 140, 178, 

169 
CYRENAiQUE (LIBYE), XXI, XXIX, XXX, 4. 

- V. aussi aux noms des sites de 
Cyrenaique 

CYRENE (LIBYE), XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXV"', XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, 
120, 157, 186, 201, 202, 203, 237-238, 
244 

Cyrene (nymphe), XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXXI, 115-120, 183-186, 187, 195, 
201-204,243 

Cytherius (nom de coq), 82 

dalles, 15, 16, 20, 98 
DALMATIE, 87 
damier, 37, 45 
Danaides, Danaos, XXVI, XXVIII, 98, 199, 

200,205,212. - V. aussi Amymone 
datation, v. chronologie 
dauphin, 85, 102, 149 
decembre, 34 
decor, decoratif, decoration, XXII, 12, 13, 

14, 19,21,22,23,29,42,61,69,78, 88, 
91, 136, 139, 140, 143, 144, 150, 152, 
155, 186, 187,224,226,232,242,243 

decorateur, v. decor. mosaiste, peintre 
DELOS (GRECE), XV"', XXV, 60, 201 
DELPHES (GRECE), delphique, xxv, 120, 

183 
demande en mariage (dispositif icono-

graphique), v. mariage 
demesure, v. hybris 
Demeter, V, 210 
demi-cerc1es secants, 33, 52, 73, 75, 76 
denticules, denticule, 32, 33 
description (de la maison), 9-23 
DESENZANO (ITALIE), XX, 53, 68, 108, 156 
desir, v. Himeros 
Dextrarumjunctio, XXX, 126, 127, 163-165, 

174, 175,233. - V. aussi mariage 
diademe, XXXII, 165, 174, 183, 206, 211, 

215. - V. aussi bandeau, couronne 
Diane, v. Artemis 
diapasons (ligne de), 105, 107-108 
dieu, deesse, 8, 9, 88, 119, 141, 172, 178, 

216. - V. aussi aux noms des dieux et 
des deesses 
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dieu fleuve, v. fleuve 
Diodore de Sicile, I 
Dionysos, dionysiaque, XII, XVlII, XIX, XXII, 

XXIV, XXVI, 36, 44, 77, 79, 83, 115, 142, 
175, 199,214,216,217,218,226,245 

dispostif iconographique, v. canon, icono· 
graph ie, poncif 

dissymetrie, 10 
divinite, divin, v. dieu et aux noms des 

divinites 
DJEBELOUST(TuNISIE), XIX, 51, 53, 54, 57, 

62,65,71,91,93, 107, 114 
DJEMILA (ALGERIE), XVlII, XX, XXIII, 30, 41, 

79 
document suspect, v. faux 
dodecagone, 46, 50 
dompter, domptage, 209, 210, 211, 212, 

213, 215. - V. aussi mariage, mors, 
Pegase 

Domus, 146-147, 226, 231, 234, 237, 238, 
243. - V. aussi inscription 

don, v. present, offrande 
dorade, 84, 85, 89 
DORSET (ANGLETERRE), XXIII 
dot, 164, 193,203,205 
DOUGGHA (TUNISIE), XXI, XXII, 89, 108. -

Maison de Dionysos et d'Ulysse, XXII, 
52, 56, 57, 62, 100, 114. - Mosaique 
des Cyclopes, 51. - Temple de Caelestis, 
44 

drame satyrique, v. theatre 

eau, aquatique, XXIX, xxx, 15, 50, 85, 88, 
89, 91, 96, 99-100, 102, 109, 117, 118, 
119, 120, 147, 148, 150, 153, 155, 159, 
162, 163, 183, 184, 185, 194, 198, 200, 
207, 219, 237, 238. - V. aussi fleuve, 
marin, mer, source 

ecailles, 8, 36, 43-45, 60, 96, 97, 136, 137, 
139 

echange, v. dot, mariage, present 
ecoin~on, 95, 99, III, 113 
ecole, XXII, 100. - V. aussi atelier 
Edictum Diocletiani, v. tarif 
edifice, edi~ule, 96, 103-104, 106, 173 
edile,3 
Edrissi, 2 
effondrement, 6, 22, 37 
EGYPTE, XXX, XXXII, 4 

Egyptos (fils d'), 200, 212 
EL ALIA (TUNISIE), 76 
EL DJEM OU EL lEM (TUNISIE), XIX, 52, 

53, 54, 56, 62, 65, 68, 89, 93, 94, 97, 
100,102, 160, 161. - Maison d'Achille, 
33. - Maison de la Procession diony· 
siaque, XIX, 61, 62, 76, 94, 100. -
Maison de Tertulla, 61. - Maison des 
mois, 56, 57, 61. - Maison du Paon, 
33,56,57,61,76,78,100,108. - Maison 
du Silt!ne, 79. - Maison Ali Slama, 76. 
- Maisons Hadj Ferjani Kacem, 33, 57, 
61, 71, 76, 79, 97. - Maison lilani 
Guirat, 62, 114. - Maison Rekaya, 76. 
- Mos. Chaouch bou Ziane, 57. -
Mos. des Muses, 52. - Petits thermes, 
54. - Quartier Bir Zid, 51. - Soller· 
tiana donus, 61, 62, 76, 109 

elements (les trois), 114 
ELLES (ALGERIE), 62 
ellipse, 57, 61 
Empire chretien, v. chretien 
enduit, 5, 15, 18,20 
Enee, 146 
enfer, infernal, v. Hades 
Enlevement de Briseis, v. Briseis 
enluminures, XXIV, XXV, XXVII, XXXIII, 169 
Enneakrounos (fontaine d'Athenes), 198, 

237 
entree, 10, II, 14, 16, 17, 18, 19,22, 79, 

110,113,136,146,158,187,232 
entreiacs, 48. - V. aussi tresse 
ephebe, ephebie, ephebique, XXXII, 178, 

182,183,205,209,211,216 
epi, 16,60, 140, 155 
epigraph ie, v. inscription 
epouse, epousee, v. mariage 
equestre (rang), 3 
eraste, eromene, 81 
Eros, trotes, erotique, XXVII, XXXII, 34, 61, 

67, 68, 69, 81, 82, 89, 158, 165, 189-
190, 195, 217, 218, 246. - V. aussi 
Amours, pueri venatores, putti 

escalier, 7, 15, 16 
Eschine (pseudo-), 198 
Eschyle, Amymone, xxv, XXXI, 161, 162, 

199, 210, 213. - Orestie, XXXII, 212. 
- Perses, 182. - Promethee, 212. -
Sept, 212. - Suppliantes, XXVI, 212, 213 
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ESPAGNE, XXI, 2, 45. - V. aussi aux noms 
des sites d'Espagne 

estrade, 122 
etage, 7 
etats (premier, second) v. remaniements 
ete, 34, 53, 68, 114, 153, 154, 155 
Ethiopie, ethiopien, v. noirs 
etoile, 49 
etrusque, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXIII, 

128, 170, 173, 174 
Etymologicum Magnum, 162, 208. - V. 

aussi lexicographe 
Euboulos (auteur comique), Belterophon, 

168 
Euripide, XXXII, 178. - Andromaque, 213, 

219. - Bacchantes, 213. - Belterophon, 
169,193,208. - Hecube, 213. - Helene, 
213. - Hippolyte, 213. - Iphigenie d 
Aulis, 163, 212. - Phaeton, XXVI, 219. 
- Pheniciennes, 198. - Sthenebee, XXIV, 
169,170,228 

Eurypylos, XXVII, XXIX, 115, 120, 184, 185, 
195 

Eustathe, schol. II., 162, 228 
evacuation des eaux, 10 
eveques de Neapolis, 3 
exedre, XXXI 

fauve, 120 
faux, faussaire, 128, 167, 180, 181 
fertilite, 86, 155 
FEs (MAROC), 17 
festin, v. banquet 
feuille, 33, 34, 41, 46, 48, 49, 55, 61, 62, 

66,117,126,151,165. - V. aussi hedera, 
laurier, vigne 

fevrier, 154 
fiance, fiancee, v. manage 
Fides, XXIV. - V. aussi Dextrarum junctio 
figue, 34,113,114,140,151,152,154 
fleur, 34, 60, 61, 62,113,155,156 
fleurette, fleurette it croix, 32, 33, 35, 36, 

49,78,93,97, 105, 121, 137 
fleuri, v. style fleuri 
fleuron, 46, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 73-74, 

75, 77, 78, 94, 99, 105, 108, III, 116, 
118, 137 

fleuve, 86, 96, 120, 163, 184, 185. - V. 
aussi Kure, Lerne, Ocean, Penee, source 

flots, v. postes 
fondations, 22 
fontaine, XXIII, XXIX, XXX, 23,87, 148, 197, 

207. - V. aussi bassin, nymphee, septi
zonium, source 

fouille (histoire de la), 4-9 
fours, 7,45 
FRANCE, 65, 147. - V. aussi GAULE et 

aux noms des sites francais 
fresque, v. peinture 
fruit, 5, 9, 33-34, 48, 50, 53, 60, 61, 62, 

113,140,151,153,155,220-222 
frumentarii, 79. - V. aussi navicularii 
funeraire (art, objet), XXIV, XXV, XXXI, 42, 

226. - V. aussi sarcophage, tombe 
fuseaux, 32, 33, 48, 54, 55, 57 
filt, v. colonne 

galerie, v. peristyle 
Gamos, 217. - V. aussi mariage 
Ganymede, 81 
GAULE, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XKII, XXIII, 

32,36,75, 76, 87, 101, 159. - V. aussi 
FRANCE et aux noms des sites gaulois 

gecko, XXI, 79 
GELA (tresor de) v. OLYMPIE 
gemme, v. couronne 
GENEVE (MusEE de), 42 
Genie de I'Annee, v. Aion 
Geographe de Ravenne, 2 
gerbe,60 
GERMANIE, XVIII, 36, 87, 101, 148. - V. 

aussi ALLEMAGNE et aux noms des sites 
de Germanie 

geste, gestuelle, 97,117,120,122,124,171, 
176, 177, 180, 183, 184, 189 

glaive, 122, 126, 176, 191 
Glaukos, XXVII, 195 
gnose,69 
Gordien III, v. monnaie 
Gorgone, 102, 194, 195, 208, 211. - V. 

aussi blemma gorgon 
Graces, XVII, 102, 159 
GRADO (ITALIE), XVIII 
graffiti, v. inscription 
GRAND (FRANCE), 36 
GRANDE GRE:CE (ITALIE), V. GRECE 
grappe, v. vigne 
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G RAUFESENQUE (LA) (FRANCE), XXIV 
GRECE, grec, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, 4, 160, 203, 224-225, 233, 
243, 244. - V. aussi aux noms des 
sites grecs 

grecque (motif en), 5, 31, 35-36, 58, 108 
Gregoire de Corinthe, 228 
grenade, grenadier, 113, 114, 140, 151, 152, 

154, 155,220 
grotte, v. antre, nymphee 
guerre, guerrier, XXXII, 182,204,206, 215. 

- V. aussi hoplite 
Guido, 2 
guir1ande, 34, 41, 52, 59, 60, 61-63, 67, 

68-69, 100, 113, 156. - V. aussi in/it/a, 
laurier 

Hades, XXVIII, 81, 208 
HADRUMETE, V. SOUSSE 
HAGIOS TAXIARCHIS (GRECE), 34 
hallebarde (en pointe de), 55, 115 
HAMMAMET (TUNISIE), 1 
harnachement, v. mors 
Hecatee de Milet, 1 
Hecator, 199 
Hector, v. Priam 
hedera, 8, 13, 34, 52, 55, 56, 57, 64, 70, 

71-72,74,77,78-79,80,83,84, 90, 91, 
108, 109, 115, 139, 165,245 

Helene, XXVII, 173 
Helicon, v. Hippocrene 
Hera, XXVI, 86, 87, 98, 174, 198, 201, 202, 

210,218,219,221,222,230,233,235 
HERACLEA (YOUGOSLAVIE), XXIII, 155 
Herak1es, XXV, XXVI, 57, 68, 147, 159, 182, 

183 
heraut, 120, 128 
Hercule, v. Herak1es 
Hermes, 120, 123, 166, 246 
heros, heroique, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, 9, 42,119,141,178, 
228. - V. aussi aux noms des heros 

Hesiode, XXVI, 184 
Hesperides, 86, 202, 219, 221, 233 
Hesychius, 151, 196,219 
Heures, 102, 159. - V. aussi Saisons 
hexagone, 8, 55, 56, 57, 73, 77, 79, 105, 

106, 108, 110, 118, 121,136 
hierogamie, v. mariage 

hieroglyphe, hierog1yphique, 144,222,224, 
226, 232, 233 

himation, v. vetements 
HIMERE (SIClLE), XXIX, 82, 218 
Himeros, 81, 82, 83, 217, 218 
HINTON SAINT-MARY (ANGLETERRE), 

XVIII, 229 
HIPPO REGIUS, V. HIPPONE 
Hippocrene, 98-103, 119, 135, 142, 159, 

160, 187, 193, 197,206,215,219,235 
Hippolyte, 142, 168,206,213 
HIPPONE (ALGERIE), XXI, 63, 101, 108 
hirondelle, 113, 114, 140, 154 
histoire de Neapolis, 1-3 
histoire du site, 6-7 
Histoire Auguste, 220, 231 
hiver,34, 114, 153, 154 
Homere, homerique, XXV, XXVI, XXVII, 

XXXI, 142, 143, 149, 176, 177, 180, 182, 
193, 199, 220. - V. aussi Iliade et 
Odyssee 

Honorius, Chronograph ie, 2 
hop1ite, hoplitique, XXXII, 118, 119, 120, 

122, 138, 176, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 205, 215 

Horace, Odes, 147,228 
hospita1ite (presents d') v. xenia 
hydrie, 50, 53, 80, 83, 98, 129, 151, 153, 

162,220. - V. aussi jarre, loutrophore, 
vase 

hydrophore, hydrophorie, 139, 166, 200, 
208. - V. aussi loiltrophorie 

Hygin, Fables, 97, 109, 161, 166, 195, 228 
Hylas, 147,223 
hymen, v. mariage 
Hymnes orphiques, v. Orphee 
hypogee, XXVIII, XXIX, XXXI, 235 
Hypseus, 184,202 

ichtyocentaure, 7, 43, 45, 175, 194, 233 
iconographie, iconographique (dispositif, 

ensemble, tradition), XIV, XV, XXIV, XXX, 
XXXIII, 45, 69, 81, 86, 88, 101, 102, 104, 
108, 109, 119, 123, 124, 128, 133, 137, 
140, 141, 145, 149, 150, 155, 157, 159, 
166, 167, 169, 173-178, 181, 182, 186, 
187, 189, 193, 194, 195, 204, 224, 233, 
242-243. - V. aussi canon, poncif, pro
gramme 
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iconologie, iconologique, XXVII, XXIX, 143, 
192, 196-246 

identification, 140, 141, 142, 144, 149, 161, 
163,177,179,193 

Jliade, Ie< chant, 124, 176, 177. - VIe chant, 
90, 168, 192, 228. - Ixe chant, 176. -
XVIe chant, 182. - XIxe chant, 167. 
- V. aussi Homere 

illustration, v. enluminure 
immortalite, XXVI, 42, 166 
impluvium, 15, 17, 18,22,39,40, 136 
Inachos, 162 
incendie, 40 
injula,67, 123, 177. - V. aussi guirlande 
initiation, XXVIII, 182 
inscription, XXVII, XXVIII, XXX, 2, 9, 20, 

22,85,87,88,90,146-148,159,187,197, 
235,236 

insula, 13 
intaille, xxx, 162 
interpretation, XII, 23,24, 88, 114, 140-239 
Iobates, 124, 125- 129, 166, 169, 170, 171, 

172,179,191,192,196 
Iphigenie, 127, 163 
ISCHIA (ITALlE), 148, 159 
Isis, isiaque, XXVII, 69 
Ismenos (source de Thebes), 198 
ITALlE, italien, XVIII, XXI, XXVIII, XXIX, XXX, 

XXXI, 43, 51, 70, 75, 77, 78,108, 160, 161. 
- V. aussi aux noms des regions et des 
sites italiens 

Ithyphallisme, ithyphallique, 109, 218 
Itineraire d'Antonin, 2 

Jacob et Rachel (mosaique), 164 
JambJique, 142 
janvier, 157 
jardin, XXVI, XXVII, 20, 69, 90. - V. aussi 
viridarium 

jarre, 80, 157. - V. aussi amphore, cera-
mique, hydrie, loutrophore, vase 

Jason, 179 
jonchee, 153 
juillet, 153, 157 
Junon, v. Hera 
Jupiter, v. Zeus 
Justin, 120 
Juvenal, 146 

KALAA DES BENI AHMED (ALGERIE), 63 
Kallirhoe, v. Enneakrounos 
KELIBIA (TUNISIE), 2 
KHANGET EL HADJAJ (TUNISIE), 51 
K HIRBAT EL MAFJAR (JORDANIE), XX, 53 
Kiroessa, source de Beotie, 198 
krisis, 205, 206, 207, 209, 230 
Kure (source), 115, 120, 185,201 
Kurene, v. Cyn:ne (nymphe) 

lacis, 45, 46, 52, 53, 97, 99 
LAMBESE (ALGERIE), 53, 56,65,220 
lampe, 41, 138. - V. aussi ceramique 
lance, 117, 118, 119, 122, 173, 179, 180, 

181,182,184. - V. aussi hoplite 
langouste, 85, 86, 89 
lanieres, v. sandales 
largesses, v. presents, xenia 
latrines, 10 
laurier, 8, 9, 13, 34, 52, 53, 59, 60, 61-63, 

78,93,99,100,108,110-114,117,119, 
123,151,154,155,165,177, 183,220 

lebes, 191, 196. - V. aussi hydrie, loutro-
phore, vase 

legume, 49, 140, 150, 153, 155. - V. aussi 
aux noms des legumes 

LEMTA (TUNISIE), V. LEPTIS MINOR 
LEONTINOI (SIClLE), 82 
LEPTIS MAGNA (UBYE), 104, 187. - Villa 

del Nilo, XX, 42, 102, 104, 159 
LEPTIS MINOR (TUNISIE), 52, 76 
Lerne (source de), 97-98, 109, 163, 185, 

199, 200, 209. - Hydre de Lerne, 182, 
198 

lettre, v. tablettes 
Lex cathartica v. lois sacrees 
Lexicographe, 162, 196, 230. - V. aussi 
Etymologicum Magnum, Hesychius, Sui
das 

LIBYE, Iibyens, XIX, 120, 183, 184, 185,202, 
203. - V. aussi aux noms des sites 
Iibyens 

lierre v. hedera 
Iievre, 151 
ligne brisee, 15. - V. aussi chevrons 
liknon, v. corbeille 
Lilaia (source), XVII 
LILLEBONNE (FRANCE), XVIII, 120 
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lion, 61, 82, 120, 184, 186 
lit de pose, 29, 135. - v. aussi beton 
LIxus (M AROC), XIX, XXII, 68, 81, 82, 89 
lois sacrees, XXVII, XXVIII, XXXI, 237-238 
Longin, 148 
losange, 7, 36, 39, 70, 71, 105, 108, 137 
loutrophore, 165, 166, 197, 220, 236, 237. 

- v. aussi hydrie, tebes, vase 
loutrophorie, 197,200,201,205,219, 221, 

233, 238 
loutrophoros, 164 
LOUVRE (MuSEE DU) (PARIS), XVII, XXVIII, 

214. - V. aussi Tiare de Saitapharnes 
Lucien, Cal., 168, 228. - Coq, 218. -
Conviv., 219. - Dial. mar., 162, 199-200, 
207. - Pod., 178 

Lucus FERONIAE (lTALIE), XVII, 70, 91 
Lycie,lyciens, 124, 128, 166, 169, 172, 179, 

192 
Iymphe, 148 
lyre, 119, 183 
Iyrique (poesie), v. Anacreon, Pindare 

mat;:onnerie, 5, 7, 15, 16, 18, 19, 39. -
V. aussi appareil, mur 

Macrobe, Saturnalia, 246 
magasin, v. boutique 
MAGHREB, V. AFRIQUE (du Nord) 
magique, 88, 153, 182. - V. aussi apotro-

paique, prophylactique 
mai, 156,217 
main, v. mosaiste 
maison, XXX, 88, 90. - V. aussi domus 
MAISON DES NYMPHES, description gene-

rale, 9-21, 232, et passim 
Maitre d'Amymone, v. mosaiste 
Maitre de Bellerophon, v. mosaiste 
MAKTAR (TUNISIE), XXXIII 
manteau, v. vetement 
marbre, 12, 20, 21, 31, 33, 39, 40, 43, 45, 

51,54,59,63,73,79,81,84,90, 105, 
110, 115, 116, 121, 125 

marbre (poisson), 85 
marches, v. escalier 
mariage, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXXII, 

9,86,87,88, 98, 120, 125-129, 163-175, 
177, 179, 184, 185, 191, 192, 193, 196-
222, 224, 226, 227, 230-239, 242-243, 
245-246. - V. aussi dextrarumjunctio 

marie, mariee, v. mariage 
marin (animaux, dieux, fonds, thiase, etc.), 

XXII, XXIV, XXX, 8,9, 18,84-91, 108, 149-
150, 175, 194-195. - V. aussi eau, ichtyo
centaure, mer, Ocean 

mars (mois de), 154 
Mars, v. Ares 
MARSEILLE (FRANCE), XIX, 102 
Marsyas,62 
Martial, 147 
masque, 61, 62. - V. aussi tete 
massue, 183 
meandre, 8, 31, 34-36, 37, 58, 78, 110, 113. 

- V. aussi grecque (motif en) 
Meandre (fleuve), 198 
medaillon, 7, 34, 45, 46-54, 55, 56, 75, 76, 

111,113,114,150,151,153,154 
MEDEINA (TUNISIE). v. ALTHIBUROS 
Meduse, v. Gorgone 
melissa, v. abeille 
melon, 53 
mer, 18,85,86,119. - V. aussi eau, marin, 

Ocean 
merou, 85, 89 
metaux precieux, v. or 
metis, XXVI, 208 
meurtre, 200 
mieI, XXVI, 173. - V. aussi abeille 
miniature, v. enluminures 
miroir, 170,217 
Mithra, mithriaque, XII, XXVIII, XXXII, 87 
mithraeum, XXXII, 87 
MITYLENE (GRECE), xx 
modele, v. canon, iconographie, poncif 
mois, XIX, 34, 153, 154, 156, 157. - V. 

aussi Saisons, septizonium, zodiaque, et 
aux noms des mois 

Moise et Sephora (mosaique), 164 
monnaie, XXIX, 6, 82, 125, 134-135, 140, 

157, 162,241. - V. aussi bronze 
monosandale, 179 
MONT NEBO (JORDANIE), XXII, 53 
montagne, V. paysage 
MORGANTINA (SICILE), 113 
mors, XXVI, 9, 101, 103, 127, 173,208,211-

213,215,216,238. - V. aussi diademe, 
domptage 

mosaiste, 12, 75, 77, 79,84,86,89,97, 138, 
143,152,164,175,187,191,197,222-224, 
241 
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mosquee (de NABEUL), 21 
motif, v. poncif 
Mousikos Ant!r, XXVIII, 230 
Moyen-age, 242 
mulet (poisson), 85 
mur, muret, 5, 6, 7,10,12, 13, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 22, 38, 136. - V. aussi 
appareil, ma~onnerie 

murex,85 
Muses, XXIV, XXVIII, XXX, 101, 160, 229, 

235 
Musee, XXVIII, XXX, 235 
MusEEs, v. aux noms des musees et des 

villes 
mysteres, mystique, XII, XXIV, 199, 227, 

228, 230, 235, 237. - V. aussi initiation, 
telesterion 

my the, mythique, mythologie, mythologi
que, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, 34, 41, 42, 83, 86, 87, 88, 
101, 119, 128, 141, 142, 144, 148, 149, 
160, 161, 162, 166, 168, 169, 170, 175, 
179, 181, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 
191, 192, 193, 194, 195, 201, 203, 204, 
206, 222, 226, 228, 232, 243. - V. aussi 
aux noms des personnages mytholo
giques 

NABEUL(TuNISIE), XVIII, XXXIII, 1-4,21,81, 
157, 203, 224, 230, 238, 244, et passim 

NAG HAMMADI (EGYPTE), XXXII, 69 
Naiade, 160 
NAIX-AUX-FoRGES (FRANCE), 36 
NAPLES (ITALIE) (MuSEE DE), 61, 81, 89, 

109, 158 
NASONII (TOM BEAU des), XXIV, 41, 159 
nasse, 89 
natures mortes, v. xenia 
navicularii, 3. - V. aussi frumentarii 
NEA-PAPHOS (CHYPRE), XXI, 77, 142, 160 
NEAPOLIS (TUNISIE), V. NABEUL 
NEBO, V. MONT NEBO 
negroide, v. no irs 
Neoplatonisme, Neoplatoniciens, XII, 227. 

- V. aussi philosophe 
Neptune, v. Poseidon 
Neree, 149, 199. - V. aussi Vieux de la 

mer 

Nereides, 194 
niche, 149 
Nikochares (auteur comique), Amymone, 

161 
NiMES (FRANCE), XVII, 120, 124, 179, 184, 

185 
niveau, v. strate 
niveau de lecture, 141, 224 
noces, v. mariage 
nreud d'entrelacs, v. nreud de Salomon 
nreud d'Herakles, 7,45, 46, 50, 52, 53, 57, 

76,95-96,97, 101, 121, 136,245-246 
nreud de Salomon, 34,48, 50, 53, 54, 69-71, 

72,78,245 
nreu plat, v. nreud d'Herakles 
noirs, XXXI, 118, 120, 184 
NOLE (ITALIE), XXIII, 89 
Nonnos, Dionysiaques, Ville chant, 162, 

199. - XLIII· chant, 199, 214 
Notitia Dignitatum, XXXI, 157 
nourrice, v. servante 
nourritures, 152, 153, 155. - V. aussi aux 

noms des nourritures 
novembre, 154 
nu, nudite, 138, 173, 178, 180, 181, 183, 

184, 191. - V. aussi vetement 
numismatique, v. monnaie 
nuptial, v. mariage 
Nymfarum domus (inscription en mosai-

que), v. domus, inscription 
nymphag6gia, v. mariage 
nymphag6gos, v.pronuba 
Nymphe, numphe, v, XXIV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXII, XXXIII, 8, 9, 40-
42,87,88,89,90,95-103, 120, 142, 143, 
147,148,156,158-160,175,187-188,193, 
194, 195, 196, 197, 198, 201, 211, 220, 
223, 226, 227, 231, 234, 235, 236, 237; 
239, 243, 245. - V. aussi Amymone, 
bouton de rose, Cyrene, mariage, Ocea
nides, source 

Nymphee, XII, XX, XXIV, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, 10, 20, 87, 90, 144, 
146-150,220,230-238. - V. aussi bassin, 
fontaine, Iymphe, septizonium, source 

nympheion, v. chambre nuptiale et nymphee 
nympheutria, v. pronuba 
nymphoponoi, v. serviteurs 
nymphostolos, v. pronuba 
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objet, 34,117,140,142,152,153,155, 157, 
178, 192, 196, 211. - V. aussi aux noms 
des objets 

Ocean, XIX, XXII, XXIII, 8, 42, 84-90, 97, 
143, 144, 149, 150, 155, 194-195, 216, 
219,224,226,233. - V. aussi Vieux de 
1a mer 

Ocean ides, 88, 194, 216 
octogone, 8, 35, 49, 54-57, 72-79, 92-94, 

101 
oecus, oecus-triclinium, 8, 9, 10, 14, 17, 19, 

22,23,33,43, 59-72, 73, 79, 82, 83, 84, 
88,92,95, 104, 107, 135, 136, 137, 146, 
158, 187,214-215,217,233,244,245. -
V. aussi triclinium 

Odyssee, XIIIe chant, 90, 146, 148. -
V. aussi Homere 

oenochoe, 180. - V. aussi vase 
offrande, 9, 81,121-125,175, 192,227.

V. aussi present, xenia 
ogives, v. demi-cerdes secants 
oiseau, 9, 113, 140, 151, 152, 155. - V. 

aussi aux noms des oiseaux 
Okeanos, v. Ocean 
OLBIA (U.R.S.S.), 167 
olivier, XXVI, 165, 182 
OLYMPIE (GRECE) (MUSEE DE), 81 
Ommeyyades, 53 
onde (ruban), v. ruban 
opus africanum, 6, 12, 22 
opus jiglinum, 23 
opus quasi vermiculatum, 40, 104 
opus sectile, 12, 23 
opus signinum, 23 
opus tessel/atum, 23, 35 et passim 
opus vermiculatum, 61 
or, XXXII, 66, 82, 83, 119, 120, 123, 125, 

126, 140, 157, 162, 164, 165, 177, 184, 
190, 196, 201, 202, 203, 206, 211, 213, 
216,217,221,238,246 

ordinateur, v. banques de donnees 
Oreste, 101, 219 
orfevrerie, XXIV, XXVIII, 167, 180, 246 
orientation, 11, 12, 13, 14, 15, 16,21, 22, 

38, 72, 74, 75, 113, 137. - V. aussi axe, 
axial 

origines de NEAPOLIS, 3, 244 
ornement, ornemental, v. decor 
Orphee, XXVI, 61, 83, 173 

OSTIE (ITALIE), XVII, 3, 33, 43, 44, 51, 61, 
72, 75, 79, 101, 108 

OUDNA (TUNISIE), XX, 89, 97, 100, 107 
OUED GLAT (TUNISIE), 53 
oursin, 85 
ouverture, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19,33,37,70,71, 115. - V. aussi entree, 
seui1 

Ovide, Am., 161,201 

PAESTUM (ITALIE), XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXXI, 235-236 

paganisme, palen, XXIII, XXVIII, 229, 230, 
243-244. - V. aussi philosophe 

pageot,89 
pa1eochretien, v. chretien 
palme, 71-72, 81, 82,158 
paludamentum, v. vetement 
Pan, 67, 236 
panier, 67, 68, 156 
panthere, 115 
paon, 33, 100 
Paphius (coq), 82 
paq uerette, 155 
Paroemiographi graeci, 166, 228 
pardalide, 107 
parfum, 156, 219 
Parnasse, 101 
paroi, v. mur 
parthenos, V, 184, 185,205, 209, 211 
parure, v. vetement 
pas-de-porte, v. entree, ouverture, seuil 
pate de verre, 40, 43, 84, 105, 116 
patio, 17. - V. aussi peristyle, atrium 
Patrode, 167, 180 
patronage, XXXIII 
Pausanias, ne livre, 98, 101, 160, 168,204, 

219. - IIIe livre, 168. - Ixe livre, 
101, 198 

paysage, 18,96,99-100, 101, 105, 106, 118, 
126, 178 

pecheur, 18, 67, 89, 90 
PEDROSA DE LA VEGA (ESPAGNE), 242 
Pegase, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII, 7, 8, 9, 
40-42,88,98-103,125-129, 135, 136, 140, 
142, 158-160, 166, 170, 172, 173, 174, 
187, 188, 190, 193, 194, 195, 206, 208, 
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209,210-216,219,223,224,227,228-229, 
230, 233, 235, 238 

Pegasides (nymphes), 101 
peintre, 37, 109, 138, 139, 156. - V. aussi 

mosaiste 
peinture, pictural, xxv, XXVII, XXVIII, XXX, 

XXXI, 8, 12, 13, 15, 18, 24, 41, 83, 100, 
102, 108, 150, 152, 158, 159, 180. -
V. aussi Pompei 

Pelee, v. Thetis 
Pelias, 124, 179, 184 
PELLA (GRECE), 60 
Peloponnese, XXVIII, I 
pelte, 8, 49, 55, 57, 63-65 
pendentif, v. bulla 
Penee (fleuve), 201 
peristyle, XXX, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 

17, 18, 20, 21, 33, 44, 52, 65, 72-91, 
107,110,113,115,125, 134, 135, 136, 
137,245 

pedes (lignes de), 105, 108, 116, 118, 136 
Persee,62 
Persephone, 81 
persil,82 
personnification, 154 
perspective, 13, 118 
Pervigilium Veneris, XXIV, 69 
petale, 32, 35, 55, 57, 74, 93, 94, 95, 105, 

111,116 
Phaeton, v. Euripide 
phallus, v. aidoia 
Pheaciens, 146 
Phedre, 142, 168, 172, 178 
Phenix (oiseu), 68 
Philonoe, 125-129, 166, 171, 172, 174, 175, 

179, 191, 192, 193, 195, 196, 197,201, 
204, 209, 210, 213, 215, 216 

philosophe, philosophie, philosophique, 
XXIV, 144, 155, 182, 227, 228-230, 234, 
243 

Philostrate l'Ancien, Imagines, 151, 156, 
162, 199, 207, 217 

Phoenix (heros de l'Iliade), 124, 176, 193 
Phorkys, 90, 143, 149, 195, 199. - V. aussi 

Vieux de la mer 
Photius, 196, 20 I 
Phrygie, 146 
PIAZZA ARMERINA (SICILE), XVIII, XX, XXI, 

XXII, 33, 34, 51, 52, 54, 61, 62, 67, 68, 

76,77,78,83,89,91,101, 108, 113, 114, 
124, 127, 139, 152, 156,242,243 

piece, v. monnaie 
pilos, 123, 173 
Pindare, VII' Isthmique, 168. - XIII' 
Olympique, 168, 172, 208, 211, 228. -
IV' Pythique, 179. - IX' Pythique, 183, 
202,219 

Pirene (source), 42, 101, 102, 159 
pithos, v. ceramique, jarre 
Pittheus, 204, 205, 206, 216, 225 
plan incline, 37 
Platon, 142 
Pline l'Ancien, H.N., 2, 3, 142, 148, 153 
plume, 72, 100 
Plutarque, 142, 198. - Alex., 148,234. -
Can). Praec., 221. - Solon, 221. -
Virt. Mul., 168, 172, 193,228. - Quaest. 
Rom., 221 

poissons, XXXIII, 8, 9, 43, 50, 53, 84-90, 
113, 114, 140, 149, 150, 151, 152, 154, 
155, 226. - V. aussi aux noms des 
poissons 

Pommes d'Or, v. coing, Hesperides 
POMPEI (IT ALI E), XXI, XXII, XXVII, XXXI, 32, 

35, 43, 60, 64, 70, 76, 89, 93, 108, 109, 
127,164,165,175,176,180,216,242 

pompon, 32, 48, 49, 54, 55, 57, 70, 71, 74, 
95, 96, 97, 99 

Pomponius Me1a, 2 
poncif, 88, 90,151, 155, 157, 158, 175, 181, 

189. - V. aussi canon, iconographie. 
Porphyre, 142, 243. - De Antra Nym-
pharum, 90, 149, 150,220,227, 239 

port, 18, 104 
porte, v. entree, ouverture 
porteur, portage d'eau, v. hydrophore, 

hydrophorie, loutrophore, loutrophorie 
Poseidon, XVII, XVIII, XX, XXV, XXIX, XXX, 

XXXI, 42, 43, 88, 95-98, 109, 160-163, 
171, 172, 184, 188, 195, 198, 199, 202, 
204, 205, 207, 209, 210, 211, 212, 214, 
215,217,226,227,230,233,245 

postes (ligne de), 59, 60-61, 66, 68 
posture, v. geste, gestuelle 
poule, pou1et, v. coq 
present, 156, 175-177, 192, 200, 202, 207, 

220. - V. aussi dot, offrande, xenia 
Priam, 123, 175, 176, 180, 181, 193 
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Priape, XXVII, 81, 83, 218 
printemps, 68,114,154,155,156,217 
progamia dora, v. dot, offrande, presents 
programme, XIV, 61, 69, 87, 88, 100, 114, 

137, 140, 143, 144, 145, 151, 155, 186, 
187, 195, 196-222, 223, 226, 228, 229, 
230, 237, 242-243 

Proitos, 170, 171, 178-179 
pronuba, 125, 129, 164, 166, 190, 196, 233 
Properce, 147, 161 
prophy1actique, XIX, XXI, 34, 68, 71, 79, 

83,87,88, 104, 115, 152, 155, 156, 158. 
- V. aussi apotropaique, magique 

proscrit, 171, 204 
Pro tee, 149 
Psyche, 69 
PTOLEMAlS (LIBYE), XXI 
Ptolemee,2 
PUDPUT (TUNISIE), 2 
pueri vena tares, 67, 83. - V. aussi Amours, 

Eros, putti 
puits, 19 
puits de 1umiere, 14, 19 
purification, v. ablutions 
putti, 67, 81, 83, 155-156. - V. aussi 

Amours. Eros, pueri vena tares 
pyxide, XXVIII, 127 

quadrillage,6, Ill, 113, 116, 118, 126, 127 
quatre-feuilles, 31, 32 
questeur, 3 
queue d'aronde, 37, 84 

Rachat (scene de I'Iliade), v. Priam 
rebus, 82 
recipient, 41, 151, 152, 153, 191. - V. 

aussi aux noms des recipients 
rectangle, 15, 18, 106, III, 115, 137 
redan, 37, 38, 78 
rHections antiques, 22, 33, 59, 70, 71, 72, 

138. V. aussi remaniements 
reine v. roi 
relief, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 81, 141, 

159, 170, 185. - V. aussi sarcophage, 
sculpture 

religion, religieux, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 42,144,148,155, 
199, 223, 228, 243, 244 

remaniements, 14, 19, 22, 136, 137. - V. 
aussi rHections antiques 
remb1ai, 6, 7 
Renaissance, 142, 167,242 
repertoire, v. canon, iconographie, poncif 
restauration, v. rHections 
Restitution de Briseis (scene pretendue de 

l'Ihiade), v. Briseis 
richesse, 83, 152, 157 
rinceau, 108, 115 
rite, ritue1, XXVII, 164, 196-198, 205, 208, 

209-210,221,222,236,237,243 
robe, v. vetement 
rocher, 117, 118, 119, 122. - V. aussi 

paysage 
roi, royal, 9, 171, 177, 178, 182, 184, 185, 

190, 181,202,210 
ROME, romain, XX, XXI, XXIV, XXVIII, XXX, 

XXXI, XXXIII, 2, 51, 75, 82, 87, 90, 91, 
97,101,158,159,164,174,220,242 

rose (fleur), 34, 44, 49, 60, 65-69, 82, 155, 
156,217,218,221,222. V. aussi bouton 
de rose 

roseau, 7, 41, 96,113 
rosette, v. fleurette 
rouget, 50, 85, 89,114,150,151,153,154 
ruban, 60, 61, 94-95, 106, 113 
rue, 10, II, 12, 13, 17,37 
ruse v. metis 

SABRATHA (LIBYE), 42, 101, 102 
sace/lum, 78 
sacrement, v. rite, ritue1 
saintete, XXVII, 228 
Saisons, XXI, 34, 53, 62, 114, 153, 154, 155, 

156,219-220. - V. aussi aux noms des 
saisons, et mois, septizonium, zodiaque 

Saitapharnes, v. tiare de 
Salomon, v. nreud de 
sanctuaire, XXIX, XXXIII, 98, 235, 238. -

V. aussi temple 
SANCTUAIRE DE LA NYMPHE, 236-237 
sandale, XXV, 117, 119, 122, 183, 196 
sang, 69 
sarcophage, XXIV, XXIX, XXX, 144, 150, 170, 

171-172,174,178,180, 193,222,242.
V. aussi funeraire, relief 

sardine, 85 
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Satume, XXVlII, 2 
satyre, satyrique, xxv, XXXlII, 9, 88, 104-

109, 142, 161, 162, 175, 187, 188, 189, 
200, 205, 206, 207, 214, 226, 227, 233 

SAULCE (FRANcE), 76 
schema, v. canon, iconographie, poncif 
sceptre, 160, 171, 184 
scholies, a Apollonius de Ehodes, 120. - a 

Euripide, 162. - a I'Iliade, 166, 195,228. 
- V. aussi Eustathe, Servius 

sculpture, XXIX 
Scyllax (pseudo-), I 
Scythes, XXIX, XXX, 167 
seduction, 82, 219 
SELINONTE (SICILE), 82 
semantique (valeur), 23, 34, 42, 87, 88, 104, 

153,155,158,201,245. - V. aussi inter
pretation, signification, symbole 

semis, 34 
senateur, 3 
Seneque, 246 
sens, v. interpretation, semantique, signi

fication, symbole 
septembre, 154 
septizonium, XXIX, XXIX, 220. - V. aussi 

fontaine, nymphee, saison, zodiaque 
serie, v. canon, poncif 
serpe, 50, 53 
serpent, 109 
servante, serviteur, 124, 127, 129, 166, 171, 

172,191,196. - V. aussipronuba 
Servius, 166, 206, 228 
seuil, 5, 12, 13, 16, 18, 19,22, 33-34, 37, 59, 

65-72,78,79,82, 103-104, 115, 136, 151, 
220, 233, 245. - V. aussi entree, 
ouverture 

sexe, sexualite, 215-216 
SFAX (TUNISIE), XIX, 54, 56, 57, 65, 76, 89, 

100, 108 
SICILE, 1,4,32,87, 139. - V. aussi PIAZZA 

A RMERINA et autres sites siciliens 
SIDHI-MAHREZ (lieudit pres de NABEUL), 

81 
Sidoine Apollinaire, 142 
sigiliee, v. ceramique 
signification, XXXI, 61, 69, 143, 150, 242, 

245. - V. aussi interpretation, seman
tique, symbole 

sinusoide, 94 
Skyros, v. Achille 

SMYRNE (TURQUIE), xxx 
Socrate, 230 
soldat, v. hop lite 
solides (ligne, composition de), 46, 51, 107 
Solymes, 169, 179, 192,206,215 
sondage, 4, 5, 20, 21-22, 31, 39, 73, 79, 

125, 134-135, 136 
Sophocle, Antigone, 213. - Iobates, 128, 

169, 193. - Phi/octete, XXXII 
source, XXVII, 42, 86, 88, 97-98, 101, 102, 

119, 120, 160, 183, 194, 195, 197, 198, 
201,207,216,219,229,233. - V. aussi 
fontaine, nymphee, et aux noms des fon
taines, nymphes et sources 

SOUSSE (TUNISIE), XIX, 32, 34, 36, 52, 54, 
57, 61, 62, 64, 72, 76, 88, 89, 93, 100, 
102, 104, 107, 108, 114, 128. - Maison 
des Masques, XIX, 36, 53, 55, 56, 61, 71 

souverainete (insigne, symbole de), 120, 
184, 185, 192, 201. - V. aussi bandeau, 
couronne, diademe, sceptre 

SOUZY-LA-BRICHE (FRANcE), 75, 76 
spartiates, v. sandales 
Stace, 147 
Stadiasmus Maris Magni, 2 
statue, statuaire, XXVlII, XXX, 8. - V. aussi 

sculpture 
Stephane de Byzance, I, 178 
Stephanephoros, 165 
stereotype, v. canon, iconographie, poncif 
Sthenebee, XXIV, 142, 168, 170, 171, 172, 

174, 178, 206, 229. - V. aussi Euripide, 
Sthenebee 

Strabon, 1 
strate, 6, 138 
style fleuri, XXII, 8, 53, 54-57, 137 
Suidas, 230. - V. aussi lexicographe 
SUISSE, xx, XXIV, 75, 76, 10 I, 108 
supplication, v. geste 
support, v. beton, lit de pose 
svastika 5,8,34-36,58,64, 71, 78, 110, 113 
symbole, symbolique, symbolisme, XXV, 

XXVI, XXXI, 42, 53, 69, 71, 81-82, 83, 104, 
109, 128, 137, 152, 158, 164, 166, 174, 
182,184,197-198,203,209,210,211,213, 
216, 217, 218, 222, 226, 227, 228, 229, 
232, 238, 242, 243, 246 

SYRACUSE (SICILE), XXIV 
SYRIE, XXVII, XXV. - V. aussi APAMEE 

et autres sites de Syrie 
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systeme iconographique, v. canon, icono
graphie, poncif, programme 

T (mosaique en), 8, 19, 34, 59-63, 65, 66, 
70, 135 

Tables Iliaques, xxx, 123, 124, 175-176 
tablettes, 142, 170, 171, 172, 178, 179 
tablinum, 15 
Tabula Peutingeriana, 2 
T AGGIURA (L YBIE), XIX 
taille des tesselles, v. technique 
Talthybios, 120 
tapis, v. carpette 
TARENTE (ITALIE), 81 
Tarif de Dioclhien, XXVI, 223 
Tartare, v. Hades 
TEBESSA (ALGERIE), XXI 
technique, xx, 79, 135, 136, 137, 138, 139 
telesterion, XXVII. ~ V. aussi initiation, 

mysteres 
temple, XXIV, XXIX, 141, 146-147, 231. ~ 

V. aussi sanctuaire 
temps 154. ~ V. aussi Ai6n, mois, saisons 

et aux noms des mois et des saisons 
tentures (motif, roues, couronnes de), 49, 

54,99, 100-101 
terminologie, XXXI, 29 
terminus post quem, v. chronologie 
terrasses, 7, 16 
terre (element), 155 
terre battue, 10, 23 
terre cuite, v. d:ramique 
Tertullien, 147 
tete, 7, 8, 41, 66, 67, 68, 84, 85, 86, 87, 88, 

89, 90, 96, 107, 109, 117, 118, 149, 164, 
173, 177, 183, 184, 189 

Tethys, 86 
textes anciens, 142, 160, 161. ~ V. aussi 

aux noms des auteurs anciens 
thalamos, v. chambre nuptiale 
THASOS (GRECE), xxx, 169 
Theatre, XXIV, XXXI, XXXIII, 124, 128, 142, 

143, 147, 161, 162, 168, 169,212 
theme, thematique, v. canon, iconographie, 

poncif, programme 
THEMETRA (TUNISIE), 56, 77, 78, 88, 97, 

102 
Theodose, 244 
THERA (GRECE), 235 

thermes, XIX, XXII, 56, 77, 88, 90, 97 
Thetis, xx, XXXII, 86, 129, 165, 166, 177 
thiase, XXII. 175, 194. ~ V. aussi cortege 
THINA (TUNISIE), XIX, 57, 63, 89, 91, 156 
Tho6sa (nymphe), 195 
THUBURBO MAluS (TUNISIE), XXII, 52, 62, 

114 
Thucydide, I, 198,203,238,244 
THUGGA, V. DOUGGHA 
thyrse, 52, 57 
THYSDRUS, V. EL DJEM 
tiare de Saitapharnes, xxv, 119, 128, 167, 

180, 181 
Tibur, 147 
tige, 33, 48, 49, 55, 66, 67, 72 
tigre, 68 
TiMGAD (ALGERIE), xx, 44, 51, 52, 61, 62, 

64, 65, 76, 77, 78, 89, 93, 101, 108, 
113, 175 

TiPASA (ALGERIE), 65, 87 
Tirynthe, XXXII, 170, 171, 172 
tissu, v. vetement 
Tite Live, 142, 146 
toge, 123 
Toilette de Pegase, v. Pegase 
toit, 21, 140 
tombe, tombeau, XXIV, XXVIII, XXXI, 41, 

102. ~ V. aussi funeraire 
tradition iconographique, v. canon, icono

graphie, poncif 
trapeze, trapezoidal, 10, 13, 14, 16,20,21, 

72,80, 137 
trepan, 8 
tresse, 52, 53, 84, 92, 93, 98, III, 113, 125 
TREVES (ALLEMAGNE), 65 
Trezene, XXXIII, 10 I, 160, 204, 205, 206, 

209,216, 219 
triangle, triangulaire, 32, 35, 46, 49, 65, 70, 

71, 74, 75, III 
triclinium, 10, 14, 19, 23, 62, 63, 76, 152, 

158, 221, 222, 233. ~ V. aussi carre 
de triclinium, oecus-triclinium 

triclinos d'Apamee, v. Apamee 
trident, 49, 68, 97, 105, 160, 163, 199, 200 
trident (bordure dite en), v. diapasons 
TRIPOLITAINE (LIBYE), XVII, 42, 102. ~ 

V. aussi aux noms des sites de Tripo
litaine 

Triton, 162. ~ V. aussi ichtyocentaure 
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Troie (guerre de), v. Achille, Agamemnon, 
Briseis, Chryses, Priam, Tables Iliaques, 
Ulysse 

truite, 89 
tuiles,21 
tuileau, 5, 15, 18, 135. ~ V. aussi beton 
tunica manicata, v. vetement 
TUNIS, 17, 77, 78. ~ V. aussi Bardo 

(Musee du) 
TUNISIE, tunisien, XIX, XXI, XXIII, XXVIII, 

XXXII, 42. ~ V. aussi aux noms des sites 
de Tunisie 

U (mosaique en), 8, 19, 59, 63-65 
Ulysse, XXII, XXVII, 146, 176, 177 
union, v. mariage 
unite iconographique, v. programme 
ume, 106, 119, 184, 185, 201. ~ V. aussi 

ceramique, cratere, hydrie, vase, am
phore, 

UTHINA, v. OUDNA 
UTiQUE (TUNISIE), XVII, 30, 44, 68, 81, 83, 

87, 91. ~ Maison de la Cascade, XXI, 
23, 89, 118 

UZALIS (TUNISIE), XXVIII, 42 

V (tatouage en), 66, 7, 89 
vase, 123, 124, 125, 127, 142, 153, 162, 164, 

173, 174,235, 236. ~ V. aussi amphore, 
ceramique, hydrie, loutrophore, oeno
choe, ume 

VATICAN (MuSEE DU), XXI, 97, 100, 128 
venator, 124. ~ V. aussi pueri venatores 
vendangeur, XXI, 68 
Veneralia; XXIV, 217 
Venus, v. Aphrodite 
Vesta, 147 
vestibule, 17, 37 

vestigia, 34 
vetements, 96, 97, 99, 107, 116, 117, 118, 

119, 120, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 
141, 160, 163, 164, 165, 166, 169, 173, 
174, 178, 180, 181, 183, 184, 185, 190, 
191, 196, 198,211,212,215,245-246 

Victoire, 81, 82, 83,120,158,172,173,179, 
184, 189, 193, 208, 217, 218 

VIENNE (lSERE) (FRANCE), XX, XXII 
Vieux de la Mer, 90, 143, 149, 195. 

V. aussi Neree, Ocean, Phorkys, Pro tee 
vigne, 34, 53, 140, 152 
Virgile, XXVII, 85, 128, 146, 147, 148, 149, 

197, 224 
viridarium, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 80, 82, 

88, 90. ~ V. aussi jardin 
visage, v. tete 
vitraux, 141 
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volumen, 178, 179 
volute, 12, 115 
vDute, 14 
vrille, 56, 115 
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LXXIV. 1. Mosalque 13 (detail de la bordure, Ie coin nord
est). 
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ouest; et mosalque 16). 
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Plan: Releve des pavements de la maison des Nymphes, avec un plan 
schematique indiquant la disposition respective des pieces et des 
mosalques. 
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Origine des documents: 
Les planches XXXIV, XXXV, LII, LXXXII, LXXXIX, XC et XCI 
reproduisent des diapositives ektachrome 9 x 13 realisees en ete 1967 
par Monsieur Jean-Marc VENE. 

Planche XXXI, 1: cliche du Musee du Louvre. 
Planche LXIII: cliches de l'Institut archeologique allemand de Rome. 
Planche LXVIII: cliches du British Museum. 

Les autres photographies sont de l'auteur, assiste de ses amis. 

Les plans ont ete dessines par Monsieur Richard PRUDHOMME, a 
partir des re1eves de Messieurs J. GRETZINGER et S. BELHADJ. 
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