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facilité la lecture. Le Jugement des Néréides prend place dans un tapis circulaire 
inscrit dans un carré qui constitue la projection au sol d’une coupole. Cette disposition 
et la présence dans les écoinçons des Tropai saisonnières (solstices et équinoxes) 
orientent l’étude iconographique vers une interprétation cosmologique : Poséidon qui 
domine la scène du jugement, symbolise, dans cette version orientale du mythe de 
Cassiopée, le triomphe du cosmos sur le monde agité des Néréides. L’apparition de 
nouveaux parallèles iconographiques permet de la même manière d’améliorer la lec-
ture de l’épisode d’Achille à la cour de Lycomède. L’étude stylistique suggère de 
rapprocher les tapis de ces deux maisons de celui découvert par l’équipe polonaise au 
centre-ville, de dater en conséquence cette production mosaïquée palmyrénienne des 
années 260-270, et d’en attribuer la paternité à des ateliers antiochéens plutôt 
qu’éméséniens, en raison de la mainmise politique de Palmyre sur Antioche à cette 
date précise. L’intérêt du dossier réside enfin dans la lecture néo-platonicienne des 
représentations figurées, la victoire de la Beauté (de Cassiopée) et l’épisode d’Achille 
se défaisant de ses vêtements féminins symbolisant l’une et l’autre la libération de 
l’âme de son enveloppe charnelle. J. Balty conclut cette belle démonstration par un 
tableau particulièrement évocateur du contexte artistique et intellectuel prévalant à 
cette époque en Syrie, autour des figures d’Amélius Gentilianus, disciple de Plotin 
installé à Apamée en 269 et de celle de Longin, établi à Palmyre, vers 267/268, à 
l’appel de la reine Zénobie. On attend avec impatience le troisième fascicule annoncé, 
consacré au catalogue raisonné des mosaïques de Maarat al-Numan. 
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Ce livre résulte d’une table ronde tenue en 2009. Outre une préface (p. 9-10), une 

introduction présentant les objectifs de la rencontre (p. 11-17), et une conclusion de 
C. Raynaud (p. 321-323), il est riche de seize textes, portant principalement sur la 
Gaule ; les communications traitent d’un sujet longtemps négligé mais qui est désor-
mais au centre de toutes les attentions, la céramique de cuisine, évidemment moins 
attrayante que la sigillée, les vases ornés ou inscrits. Pourtant, par son caractère indis-
pensable et universel, elle a de tout temps constitué l’essentiel de l’équipement céra-
mique domestique de chaque maison, qu’elle soit riche ou pauvre. À ce titre, ces 
objets ouvrent des perspectives nombreuses, non seulement classificatoires et typolo-
giques, mais aussi sur des aspects technologiques, notamment l’étude de la résistance 
du mobilier aux chocs thermiques lors de leur utilisation culinaire, sur l’évolution des 
coutumes alimentaires, sur le commerce à courte ou longue distance, sur les questions 
du stockage des denrées et de leur usage quotidien, sur les transmissions culturelles et 
alimentaires d’une région et d’une période à une autre, sur les usages différenciés en  
 


