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MOSAlQUE DECOUVERT DEVANT
LE PORT DE TOMIS
PAR

V. CANARACHE c
(Constanţa)

Sur le territoire peninsulairc de la villc moderne de Constantza s'elcvait autrefois
la colonie milesienne de Tomis qui, dcpuis la fin du vie siecle av.n.e. se developpa
progressivcment jusqu'a l'epoque hellenistique.
La colonie a connu son plein epanouissement pendant Ies premiers sfocles de
notre ere, a l'abri de l'cxtension de l'esclavagisme romain. Pendant la seconde
moitie du III" sfocle, a la suite de la penetration des Goths, cllc connut une periode
de declin. Elle ressuscita au IV" ct au ve siecles, sous le signe de la reqonstruction
patronnee par Constantin, Anastase et Justinien, pour disparaître au VI" siecle
et vegeter obscurement pendant tout le moyen âge.
On n'a pas effectue naguere de travaux archeologiques systematiques sur le
tcrritoire de l'antique Tomis. Les vestiges des elements monumentaux visibles
etaient detruits ou utilises a l'occasion des travaux neccssites par la modernisation
de la ville. Tout ce qui restait de la viile antique a ete recouvert par Ies nouveaux
bâtiments, Ies nivellements, Ies renivellements, Ies rues et Ies boulevards. Mais,
si l'on entreprend aujourd'hui une excavation, on trouve partout sur l'etendue de
la presqu'île, a faible profondeur, sous Ies trottoirs et sous l'asphalte des rues, des
traces massives de la derniere couche de civilisation byzantine. Si l'on va un peu
plus en profondeur, on trouve Ies couches appartenant a l'epoquc greco-romaine
et hellenistique, et mrme celles datant de la plus ancienne phase d'existence de
Tornis, c'est-a-dire du VI" siecle avant notre ere.
Le collectif de rccherches du Musee Regional de la Dobroudja a entrepris pendant ces trois dernieres annces des travaux qui ont menea la decouverte de plusieurs
elernents concernant la structure de la Tomis antique. Profitant des massifs travaux
Militaires actuellernent en cours, et beneficiant de l'aide des ouvriers des chantiers
et des organisations des jeunesses, le collectif a pu rnener a bien la rnission que lui
avait confiee le Comite Regional du Parti Ouvrier Rournain et Ies organes d'Etat,
sauvant ainsi de la disparition et mettant en valeur Ies monuments historiques de
la ville de Constantza.
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Les resultats de ces recherches, consignes dans des comptes rendus adresses

al'Institut d'archeologie de I'Academie de la Republique Populaire Roumaine seront

bientot publies.
Jusqu'ici, Ies recherches ont mis au jour cinq necropoles et plus de la moitie
de la muraille de la cite, avec ses trois portes et huit tours. Elles ont permis en meme
temps d'etablir la date de construction de ce mur. En outre, on a mis au jour
l'enceinte de la ville, son orientation, I' Acropole, le quartier des ateliers d'artisans,
le port et - tout dernierement - le grand centre commercial - le marche de la
ville - relie directement aux quais du port antique.
C'est cette derniere decouverte qui fera l'objet du present compte rendu.

*

L'automne 1959, Ies ouvriers qui creusaient la falaise sud-ouest de la ville,
en vue de la construction d'un grand bâtiment et pour percer un nouveau boulevard,
rencontrerent un epais mur antique. Ayant decouvert, a une profondeur de 5,50 m
par rapport au niveau actuel du sol, un fragment de mosaique multicolore, en etroit
rapport avec ces murailles, ils en informerent tout de suite le Musee Regional.
L'activite du chantier fut provisoirement suspendue et on organisa immediatement
des sondages de plus grande envergure, le premier le long des murs, le second
transversalement.
Se rendant compte de l'importance de la decouverte, le bureau regional du
Parti Ouvrier Roumain et Ies organes superieurs d'Etat ont suspendu completement
Ies travaux edilitaires et nous ont charges de degager systematiquement et completement le complexe archeologique en question, selon des methodes scientifiques.
Munis de l'autorisation de l'Institut d'archeologie de l'Academie de la Republique
Populaire Roumaine, nous avons pris la responsabilite du chantier archeologique
Mosaique de Tomis, tout le collectif scientifique et technique du Musee Regional
ayant ete entraîne dans cette action. A la suite des efforts faits pendant l'automne
1959, au printemps et l'ete de l'annee 1960, nous avons reussi a degager une surf ace
de terrain d'environ 5.000 metres carres, a une profondeur d'environ 20 m,
a l'interieur de laquelle nous avons mis au jour un complexe monumental a
mosaique, construit sur trois terrasses superposees et oriente en direction du
port antique.
La premiere terrasse est situee au niveau actuel de la rue Ovide, ou nous avons
supris un canal d'egout et plusieurs pieds de murs adjacents. Le talus de la terrasse
est horde et soutenu par un mur epais, qui forme un parapet d'appui. Ce mur,
consolide par des pilastres, descend d'environ 6 m et se termine par une plinthe en
marbre, a partir de laquelle s'etend un pavement horizontal en mosaique. Ce pavement constitue la seconde terrasse, situee en partie sur du lress et en partie sur une
rangee de voutes en briques, a neuf metres sous le niveau de la mosaique. Au pied
des voutes se trouvent des entrees et des pavages, qui prouvent l'existence d'une
troisieme terrasse, situee environ trente metres des quais, et a cinq metres seulement
au-dessus du niveau de la mer.
L'edifice, dans la mesure ou il a ete decouvert jusqu'a present, couvre, le long
de la falaise, une longueur d'environ 100 metres et une largeur de 30-35 metres.
Les fouilles ont ete limitees sur la seconde et la troisieme terrasse, celles de la terrasse
superieure ayant ete remises a plus tard, pour eviter d'endommager gravement
certains bâtiments et des rues de la ville actuelle.
https://biblioteca-digitala.ro
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Les fouilles nous ont permis de surprendre vers le sud-est des marches de pierre
et une chambre a trois entrees. Celle-ci, reliee au terre-plein de la mosaique, est
pavee de dalles de pierre.
'
Sur la troisieme terrasse nous avons pu determiner trois niveaux de vie et un
nombre egal de reconstructions.

Fig. 2. - Fragment du mur

a pilastres.

Le systemP constructif supPrficicl et son cntiere substruction ont pu etre
poursuivis sur toute l'etendue du complexe.
Le materirl recolte prouvc que lrs murs qui limitent la mosaique etaient entierement revetus de marbre multicolore. Le plaquage est en grande partie sculpte et
combine avec de splendides chapiteaux corinthiens, etroitement sectionnes. D'apres
Ies traces qui en restent, cette terrasse (au tapis de mosaique) a une longueur de
70 m et une largeur de 18-45 m. Elle consiste en une salic rectangulaire, dont \:lll
a determine _trois cotes, le quatrieme (celui du nord-onest) ne l'ayant pas encore
ete. Toute cette salic est limitee par un mur haut de 5,40 m et epais de 1,50 m et
https://biblioteca-digitala.ro
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qui epouse le rythme des pilastres. Au niveau. de ces pilastres, l'epaisscur du ~ur
atteint 1,86 m. La largeur des pilastres est de 2,20 m, l'espace ou Ies champs qui
Ies separcnt etant de 4,40 m. Le mur, oriente vers le nord-est, a ete degage sur une
longueur qui equivaut a onze pilastres et dix champs.
Du niveau de l'onzieme pilastre part, sous la rue Ovide, un mur transversal,
comprenant deux champs egaux et trois pilastres de largeur inegale. A l'extremite
sud du mur apparaît une chamhrc depassant de 50 cm le niveau du pavement,
pourvue de trois issues, qui n'ont pas encore ete examinecs. La piece est pavee de
dalles de pierre. De ce point, parallelement au mur principal de l'enceintc ct se dirigeant vers le nord-ouest, se degage un autre mur, d'une profondeur de 2,17 m et
qui, a premiere vue, paraît clore l'enceinte. Mais au hout de 4 m environ, disparaissant de la supcrficie de la terrasse, ii descend hrusquement a peu pres de 9 m, et
SC dirige vers le nord-ouest, a une distance de 19 m du mur pilastres, pour se perdre
dans Ies talus cncore incxplores et sur une longueur encore indeterminee.
Les murs sont construits alternativement de hriques et de pierre calcaire
lies par un mortier rosc, mÎ le de dchris de hriques. Les dimensions des hriques
utilisees sont de 35 cm de longueur, 35 cm de largeur et 4 cm d'epaisseur.
Des handcs comprenant quatre rangees de l:;riques et alternant avec des rangees
de pierre de 58- 70 cm forment quatre assises presquc egales. La pierre exterieure
est fa~onnee sur quatre de ses faces; la face interieure reste irreguliere, en
blocagc.
Les pilastres sont construits integralcment en hriques. La derniere rangee de
hriques, au-dessus des fondations, est evasee et constitue unc herme, sur laquelle
reposent Ies plinthes de marhre, au pied des murs.
Les fondations sont asymetriques. La herme des fondations du mur nord-est
avance vers l'interieur de l'enceinte de 1,42 m, differant en cela du mur sud-ouest,
dont Ies fondations avancent egalement vers l'interieur, mais seulement de 68- 70 cm.
Les sondages se sont heurtcs a unc fondation de 1,50 m au mur nord-est, et de 2 m
au mur ohlique du sud. Au mur du sud-est, la profondeur des fondations varie, selon
la nature du terrain et la structure de l'edifice.
Le long des suhstructions apparaît une rangee de canaux verticaux, de 18 sur
10 cm et dont les intervalles varient de 1 ma 2,10 m. Quelques-uns de ces canaux
correspondent horizontalement a un systeme de canaux-drainage, a section rectangulaire.
Le mortier des suhstructions est discontinu, presentant des intervalles lihres
pour le drain.
Le pavement de l'enceinte est recouvert d'un tapis en mosaique, mis au jour
jusqu'a present sur une longueur de 48-50 m et sur une largeur de 17 m.
Le cote lateral du nord-ouest n'a pas encorc ete completement fouille; quant
.au cote lateral du sud-est, il a ete completement detruit, ·des l'antiquite, sur une
largc etendue. Une grande partie du cote sud-ouest s'est ecroulee en meme temps
quc Ies voî1tcs sur lesquelles elle reposait; il en sera question plus loin.
Les motifs de la mosaique sont riches et varies. Le long du tapis, de ses deux
-0otes, deux larges hordures occupent, a elles seules, 2/3 de toute sa largeur. Ces
bordures sont formees de toute une serie de motifs decoratifs specifiques qu'on
rencontre aussi au milieu du tapis. La composition d'ensemble permet de
conclure que Ies memes bordures, avec Ies memes motifs, etaient repetees sur
les pctits cotes.

a
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Fig. 3.

Le tapis a mosaique, du cote ou ii est conserve sur sa plus grande largeur. On
distingue Ies bordures, le cercle a figures et Ies champs lateraux.
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Les elements decoratifs se ressemblent, sans etre identiques. Ils different moins
vers la partie centrale, Ies differences s'accentuant vers Ies extremites. En allant
du centre vers la peripherie, on rencontre:
La triple corde (largeur 58-60 cm) bordee des deux cotes par des bordures plus
minces, composees de vagues stylisees (largeur 22-25 cm).
La bande de cercles intersectes pourrait, par ses dimensions et sa facture, etre
consideree comme le champ de la mosaique, mais sa disposition, rapportee au tapis

Fig. 4. - Bandes de la bordure et fragment du cercle

a

figures.

entier, montre qu'elle aussi joue le role d'une bordure. Cette bande est limitee a
son tour par deux minces bordures - une carde tressee a une seule maille (largeur
18-20 cm). La bande p_resente une difference entre Ies bordures du nord-est et
celles du sud-ou est:
Le bouquet du sud-ouest renferme une bande totalisant a peine 1,55 m, composee de quatre cercles intersectes, a petit diametre, leurs centres n'etant pas
marques. Pres du paquet de cercles sud-ouest et vers le centre de la mosaique, on
trouve une bande decoree de motifs rectangulaires. Elle ne se retrouve pas dans
l'ornementation peripherique du cote nord-est. En largeur, elle est egale a la difference de largeur entre le paquet de cercles nord-est el le paquet de cercles sud-ouest.
A la peripherie, le bouquet nord-est se termine par une bande composee d'une
tige ondulee, garnie de lierre (largeur 0,82-0,97 m).
Le tapis se prolonge jusqu'a la limite exterieure des pilastres du mur nord-est,
par un large espace de 0,55-1 m, sans decoration.
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 5. - Motifs de la bordur.e du tapis a mosalque. Meandres et
feuilles de lierre.
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Une comparaison entre la largeur de 17,20 m du tapis de la mosai:que existante
et la largeur de 17,46 m de la terrasse superieure (a la considercr depuis Ies plinthes
de marbre en face des pilastrcs) conduita la constatation que la largeur de la mosaique reste inconnue sauf sur un fragment de 25-35 cm. Cette constatation elimine
la supposition qu'il pourrait cxister une derniere bordure (la tige aux fcuilles de
lierre) dans le bouquet du sud-ouest. D'ailleurs, on n'a pas trouve pour le moment
des fragments de mosai:que susceptiblcs d'attcstcr l'existencc de la tige aux feuilles
de lierre dans Ies bordurcs du sud-oucst. Cette asymetrie, conjuguee avec l'existence
d'une pente generale du tapis venant de la direction sud-est et inclinee de 1%,
de mcmc que sa forme generale allongec, font penser a un couloir-galerie ou a un
perron et elimincnt l'idee de salle, une salle etant beaucoup plus exigeante au point
de vue de la symetrie, tant verticale que horizontale.
Le milieu du tapis se compose de deux cercles, inscrits chacun dans un carre,
et trois champs rectangulaires, dont nous ne connaissons pour le moment que deux,
le troisieme (celui du nord-ouest) n'ctant pas encore determine.
Le cercle du carre sud renfcrme un reseau gcometrique constituc de lignes droites
ct courbes, qui dcterminent une serie de figures regulieres: carres, losanges, secteurs
de cercles et, au centre, un octogone regulier.
L'interieur de ces figures geometriques presente divers motifs decoratifs,
formes d'elements vegetaux stylises, de vases et de coupes, d'armes (boucliers,
haches, etc.) et d'elements geometriqucs.
. Le ecrele du carre nord se compose d'une serie d'anncaux concentriques, a
ecaillcs qui decroissent verse le centre et qui sont disposces en cereles concentriques.
Les fragments existants nous indiquent dix de ces cerclcs. Le rythme de decroissancc des ecailles prouve l'existence de 11 ou tout au plus 12 anneaux concentriques
a ecailles, laissant au centre un ecrele inconnu.
Des coins du carre, un seul a etc conserve comme motif decoratif, et il est parfaitement semblable au ecrele du sud.
Le champ sud-est est compose d'une alternance reguliere de carres et de losanges.
Les losanges renfcrment une grande diversite de motifs decoratifs, !'element
geometrique predominant ncttement.
Les carres renfcrment des motifs encore plus compliques. Par endroit c'est la
ligne courbe, de deux couleurs seulement (blancs et rouge, avec des nuances
jaunes). Tous Ies motifs du champs sont parfaitement symetriques par rapport
a deux axes.
Le champ du milieu se compose d'un reseau rectangulaire ayant !'aspect d'une
bordure decorative (carde retordue ). Toutes Ies cases resultant des torsions sont
remplies de la mcme maniere, c'est-a-dire a l'aide d'une succession concentrique
de pierres de trois couleurs. De toutes Ies cases qui subsistent, une seule fait
exception, son centre etant occupe par un motif analogue aux losanges du
champ sud-est.
La mosai:que est entierement compose de pierre de cinq couleurs; blanc, rouge,
noir, creme, jaune. Le materiei dont elle est composee est constitue uniquement
de pierre naturelle. Le blanc est fourni par le marbre, tandis que le reste provient
des pierres qu'on trouve dans Ies carrieres de Dobroudja (Zebil, Tulcea, Isaccea,
Măcin). A l'exception du noir, Ies quatre autres couleurs presentent une serie de
nuances et d'intensite variees, qui sont dues a la structure meme de la pierre. La
diversite des nuances est accentuee specialement par le rouge et le jaune; remarquons
https://biblioteca-digitala.ro
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que ces deux dernieres couleurs, tres rapprochCes comme intensite, se fondent quand
elles sont juxtaposees, ce qui leur assure des nuanccs polichromiques tres delicates.
Les dimensions horizontales des picrres varient de 35 a 40 mm (limite maximum) et de 8 a 10 mm (limite minimum). Ces dimensions vont cn diminuant vers
l'axe longitudinal du tapis, au fur ct a mesure que Ies motifs decoratifs s'amplifient
et s' enrichissen t.
La troisiemc dimcnsion, c'cst-a-dirc la profondcur, varie avcc Ies dimensions
horizontalcs.
Les pierres sont disposees en carrcs, rectangles, trapezcs ct triangles. Elles
sont couchees sur un lit de mortier d'environ 10 cm (chaux et debris de ceramique).
Le lit est pose h son tour sur une epaisse couche d'argilc jaune-rougcâtre, dense et
suffisamment elastique. Cette couche apparaît aussi a l'endroit ou Ie tapis est pose
sur des arceaux de briques. Le restant du mortier varie selon la dimension des
pierrcs (1-5 mm).
Si l'on essaye de determiner lcs limitcs du tapis dans sa dircction longitudinale,
d'apres lcs rcstes actuels et l'analysc de la composition d'enscmble, le tapis devait
avoir une longueur de 78-80 m (l'airc etant d'cnviron l 500-l 600 metres carres),
a savoir:
trois rcctangles centraux
3xl7,75 = 53,25
deux carres a cercles inscrits tangents
2x6,20 = 12,40
deux bouquets de bordures
2 X 5,80 = 11,60
77,26 m.
La troisieme et dcrnierc terrasse SC trouve a 15 m au-dessus du niveau de la
premiere et a 9 m au-dessous du niveau de la terrasse a mosaique. Elle est pourvue
d'une rangce de pieces voutecs, hautes de 8,30 m et larges de 5,30 m. Le systeme
de construction, aussi bien que le materiel employe, sont Ies memes que ceux du
mur d'enceinte de la seconde terrasse, d'ou ii resulte que Ies deux terrasses ont ete
construites en meme temps. Il ne saurait en etre autrement, car la moitie de la
largeur de la seconde terrasse (celle renfermant la mosaique) s'appuie sur les voutes,
en faisant corps commun avec ellcs.
De ccs pieces voutees, deux seulcment ont ete degagees jusqu'a present. La
troisieme est cn cours de dcgagcmcnt, quatrc autres, dont le contour est bien mis
en relief, le scr.ont bientot aussi.
Les traccs laissees dans Ies parois et dans le tympan de la voute no. 1 par des
poutres font penser qu'il devait y avoir un plafond qui divisait toutes Ies pieces
en deux compartiments superposes. Aujourd'hui toutc la rangee des pieces voutees
est effondree, l'ecroulement ayant cntraîne une grande partie du pavement de
rnosaique soutenu par Ies voutes.

*
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Fig. 6. - Figures du cercle central.
https://biblioteca-digitala.ro

11

237

Fig. 7. - Details des cha.mps voisins du cercle decon\ de figures.
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De la description qui precede, ainsi que de diverses autres observations recueillies au co1irs des fouilles, quelqucs conclusions s'imposent:
Le complexe etait situe sur trois terrasses qui communiquaient entre elles et
qui avaicnt un acces direct et immcdiat au port.
•
Les picccs voutees de la troisieme tcrrassc servaient de magasins ct d'entrepots de marchandises.
Le perron, le pavage, Ies bouchcs d'egout, Ies cntrees au seuil de passage, Ies
murs de delimitation, tout prouve qu'une vie intense et active se deroulait en cet
endroit.
Sur toutc l'Ctcndne de la mosaiquc nous n'avons pas trouve un scul pilastre
interieur qui aurait pu soutenir un toit. Le mur cxtericur faisant face au port et

Fig. 8. - Entrce de runc des picces voÎltces

renfcrmant Ies arcades des magasins ne presentc rien non plus qui puissc montrer
qu'il flit eleve au-dcssus du nivcau de la mosaique, pour supporter un toit. D'autant
moins pcut-il etrc question de pilastrcs lateraux. D'ailleurs, la faiblc resistance de
ccs murs, qui n'ont que 2,10 m de profondeur, n'aurait permis ni de Ies exhausser
a 15 m du pci'ron de la troisieme terrasse, ni de leur fairc supporter un toit meme
avec des fermes de bois. Sur toute l'etenduc de la mosaiquc il n'y a pas la moindre
trace de colonnes, bases, chapiteaux, poutres ou autrcs materiaux de construction
destines a des voutes quelconqucs. D'autre part, l'inclinaison de 0,5 % vers la troisifme terrassc que presente la terrassc a mosaiquc, de meme que le lit d'argile isolateur, pase sous le mortier de la mosaique. sont des indications supplementaires
qui prouvcnt quc nous n'avons pas a faire a une salle clase, mais a un immense
perron decou vert.
https://biblioteca-digitala.ro
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Ajoutons qu'on a degage - semble-t-il - , au niveau de la deuxieme terrasse,
Ies murs d'une basilique commerciale et peut-etre d'autres pieces qu'on trouve
d'habitude dans un complexe du genre de celui-ci.
Sur le linteau de la porte monumentale de la voute no. 1 on lit EPMEO:E. C'est
un indice qu'une vie commerciale organisee se deroulait en cet endroit. Je ne crois
pas me tromper en affirmant que nous nous trouvons dans !'agora de Tomis, meme
si le nom d'Hermes n'indique pas ici le dieu du commcrce, mais celui de quelque
negociant, du proprietaire du magaEin. II est vrai que I' agora etait situee d'habitude
au centre des villes. Pourtant, d'apres Ies donees que nous possedons, nous pouvons
supposer que !'Acropole de notre viile devait se trouver sur la falaise du sud, exactement dans l'espace ou nous trouvons Ies traces des constructions Ies plus massives.
Dans le cas de Tomis, ou le territoire de la presqu 'île Ctait si.limite, et oii Ies navires
qui entraient dans le port avani;aient jusqu'a quelques dizaines de metres du centre
de la viile, ii est possible que le port flit incorpore a Ia viile proprement dite et que
!'agora flit incluse dans !'Acropole.
Si l'on veut toutefois garder le nom d'agora pour Ies marchCs de vente et d'achat
en detail, places au centre des villes, on devra trouvcr un autre nom pour notre
complexe, soit OIKOS de t~·pe alexandrin, soit Bourse commerciale pour Ies grandes
transactions, ou encore Basilique commerciale, aux largcs anncxes. En tout cas nous
nous trouvons au cc:cur mcme de la vie commerciale de la viile. Un centre d'affaires
de I'importance que paraît avoir eue Tomis, un centre cdilitaire arrive a un si haut
point de developpement comme le prouve I'amplenr de la techniquc du systeme
de notre construction, la valeur meme de l'immcnsc mosaiquc ct Ies larges superficies des murs plaqucs de marbre sculptc, l'amcnagement des trois tcrrasscs rcliceR
au port, tout nous donne le droit de conclure que Tomis Ctait a cette epoque Uill'
viile opulente.
D'ailleurs, Ie trafic commercial est atteste aussi par la multitude des emissions
monetaires tomitaines qui sont mentionnees a Tomis a I'epoque imperiale, au moins
cent ans plus tot qu'a Histria et qu'a Callatis.
Decoulant de cet epanouissement economique, ii est sur que la vie sociale
a du connaître de multiples formes de developpcmcnt. En mcme temps, l'exploitation de type esclavagiste des forces du travail etait arrivec a son point culminant,
car l'amplcur des travaux edilitaires reclamait une main d'c:cuvrc de plus en plus
nombreuse.
Un examen attentif de la composition et de la techniquc de la mosaique et de
ses motifs ornementaux, ses proportions exceptionnelles et certaines considerations
d'ordre historique nous incitent a dater le complexe vers Ia fin du II" ou le milieu
du III" siecle de notre ere.
Les analogies que nous avons pu determiner jusqu 'a prcsent et specialement
celles avec Ies mosaiques des regions romaines du Rhin et de Ia Pannonie, datees
avec precision, nous encouragent en ce sens.
Mais c'est la une date provisoire, en attendant d'obtenir des indications
plus precise$ permettant une analyse plus profonde des Clements archCologiques.
Nous ne serons nullement surpris si de plus amples recherches ramcnaient au jour
des elements nouveaux et categoriques qui pourraient nous conduire jusqu'au
temps de Diocletien et Constantin, epoque a Iaquelle Ies motifs decoratifs et le
schema du tapis de mosaique pouvaient se maintenir.
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On a meme trouve une monnaie de Diocletien. Mais elle a ete d.ecouverte entre
le pavage initial de la voute no 1 et un pavage improvise a l'occasion d'une transformation faite a une epoque tardive (pour elevei" d'.environ 70 cm le niveau d'habitat).
Elle ne prouve donc pas encore que I' edifice remonte a cette epoque. Les nombremies
monnaies de l'epoque des Constantins, trouvees entre le second et le troisieme niveau,
identifie devant Ies voutes, indiqueraient une nouvelle transformation, mais elles
ne sont pas non plus suffisantes pour dater le monument.
Si l'on se decide tout de meme pour Diocletien ou Constantin, îl faudra trouver
une explication historique, sociale et economique pour justifier la stabilite et la
grandeur de tels edifices: Ies provinces romaines, malgre tous Ies efforts de reconstruction faits par ces empereurs, pouvaient-elles avoir a cette epoque tardive un
tel potentiel?
Notre carnet de fouilles contient d'autres observations qui nous conduisent
a etablir que, avant l'ecroulement des pieces voutees (au moins sur le fronton des
magasiris de la troisieme terrasse) il existait trois niveaux differents. Cet ecroulement, a en juger d'apres les materiaux qui remplissent l'excavation, a du se produire entrc le quatrieme et le cinquieme siecle. La catastrophe ne peut etre attribuee qu'a un tremblement de terre, conjuguc avec le glissement de toute la falaisc
vers le port.

*

La dccouverte de ce complexe nous permet pour la premiere fois de nous rendrc
compte des proportions insoupt;ionnees de l'antique Tomis et du stade economique
et social avance auquel la viile etait arrivee aux premiers siecles de notre ere.
Un marche commercial ayant un aussi vaste et si riche perron, pourvu de murs
massifs, d'une rangee de magasins et d'entrepots de 10 m de haut et probablement
d'une basilique commerciale dont Ies murs semblent commencer a se dessiner dans
le talus au-dessous de la rue Ovide, impliquent un ctat d'epanouissement
et de richesses s'harmonisant avec une veritable metropole, comme fut intitulee
officiellement Tomis des le temps d'Antonin le Picux.
L'extcnsion des fouilles qu'on est en train de poussor vers le sud-est, en direction
des magasins gcnois et vers le sud-ouest, dans celle des quais du port antique, contribuera sans doute a enrichir nos informations et nous permettra d'analysor plus en
detail, dans un proche avenir, la ville antiquc.
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