QUELQ UES NOUVELLES CONSIDERATIONS SUR LES PA VES
MOSAIQUES DE TOMI

ION BAR NEA
Comme on le sait, pendant Ies annees 1955-1962 on a decouvert, a l'interieur de l 'e nceinte de
l'actuelle Constanţa, - deux paves mosaiques de basse epoque romaine ou
l 'antique cite de Tomi
de l'epoque romano-byzantine. Tous les deux furent publies a breve echeance apres leur mise au
jour. Chacune de ces deux mosaiques susciterent diverses hypotheses, surtout en ce qui con 
cerne leur datation qui, a la lumiere des recherches recentes pratiquees dans le domaine de
cette importante categorie de vestiges de l'Antiquite greco-romaine, peuvent etre completees
ou corrigees grâce a de nouvelles observations. C'est ce q ue nous nous proposorn� de faire en ce
qui suit, dans l'espoir de contribuer a une meilleure connaissance des deux mosai:ques tomitai
nes et, par leur canal, des liens comrne rciaux et culturels de l'ex-capitale de la province
Scythia Minor avec les autres centres du monde civilise de l'epoque .
1 . La premiere mosaique sollicitant notre attention a ete degagee lors de certains travaux
edilitaires executes en automne 195f>, dans la haute falaise de la mer Noire, ou se trouve la rue
Marc-Aurele, du c6te Est, dans le proche voisinage de la place d'Ovide. Les fouilles archoolo
giques pour la complete mise au jour de cette mosaique ont precise qu'elle constituait le pave
ment d'une piece rectangulaire, de 11 m 50 x 5 m 50, orientee dans le sens de sa longueur en
direction ENE-OSO, presque entierement detruite des l'Antiquite. Sur la supnficie de 63 m2
2!) du pave mosaique, seule une portion de 29 m2 50 s'est conservee ; elle a ete transferee au Musee
d'Archeologie de la ville, ou elle y est exposee.
Partant du fragment conserve, on a tente la restitution graphique en couleurs de l'ensemble
du tapis mosa'ique (fig. 1 ) . Celui-ci reposait sur un lit de mortier avec des hriques concassees,
ayant a la base une rangee de cailloux niveles au moyen d'une couche de sabie et de cendres.
Les tesselles composant la mosaique sont de pierre ou de brique, de cinq couleurs differentes :
jaune, rouge, blanc, noir-verdâtre et vert. Elles sont reunies de maniere tl, former un decor de
meandres reproduisant un motif ornemental fait d'hexagones Iegerement irreguliers, symetrique
ment disposes a la verticale et a l 'horizontale. Chaque groupe de quatre hexagones relies par
Ies meandres realise un octogone ayant le centre marque d'un meandre. Une rangee d'ornements
en dents de scie delimite la bordure du tapis faite de petis motifs rhomboidaux disposes de distance
en distance pour combler l 'espace jusqu'au pied du mur. Ce dernier motif se compose de quatre
petits triangles disposes obliquement, leurs pointes tournees vers le centre marque d'un point ;
ils font penser a une croix de l\'Ialte et sont frequents dans Ies paves mosai:ques de l 'Antiquite.
La rnosaique a ete datee du IV" siecle, compte tenu des fragments ceramiques recoltes a
l 'interieur de la piece et d'une monnaie de Julien l'Apostate Cesar, des annees 355 -360. Cependant,
pour Ies analogies, on cite deux paves mosaiques du v• siecle, a savoir la mosai:que de la premiere
chapelle de Saint Vitale de Ravenne et celle de l'île de Samos, dont nous reparlerons ci-apres.
Du V" siecle est datee une fosse traversant la mosaique et dont on a retire quelques vestiges.
On mentionne entre ces vestiges une dalle rectangulaire de marbre, O, l'etat fragmentaire, avec
l'une de ses deux faces ornee d'une croix en relief, la haste a la base triangulaire, et un numnus
use, qui, suivant son module, serait du V" siecle de n.e. 1
Dans l'art greco-romain, le theme du meandre repete pour decorer certaines surfaces (et
non comrne simple bordure) sert pour Ies paves mosaiques des la phase finale de l'epoque helle-

1 Vlad Zirra et Petre Alexandrescu, Materiale, 4, 1957,
p. 88 - 94 ; I . Berciu, Apulum, 4, 1 96 1 , p. 157, date celte

mj!me mosaique du I I l8 siecle de n.e. , en se fondant sur
•la simplicite et l'uniformite des motifs d coratifs •.
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nistique 2• II n'en reste pas moins que la mosaique de Torni presente de grandes analogies avec
deux mosaique du ye siecle de n.e.: la mosaique de la nef centrale de la basilique de saint Isidore de
Chios a d'une part ( fig. 2/3), celle de la chapelle antique de l'eglise San Vitale de Ravenne attribuee
dernierement au deuxieme quart du ye siecle 4, d'autre part (fig. 2/1 - 2). A la difference de la
mosaique tomitaine, chez Ies deux monuments cites, Ies meandres sont disposes obliquement
ce qui confere a l'ensemble un mouvement rotatoire prononce. D'autres mosa'iques de la meme
periode, plus ou moins similaires a celle de Torni, ont ete mises au jour en Palestine 5, a Antioche 6,
dans l'île de Samos 7, a Nea Anchialos en Thessalie 8, a Amphipolis en Macedoine orientale 9 ;
et îl en peut exister encore sans que nous ayons pris connaissance d'elles.
Par rapports a celles-ci, la mosaique trouvee rue Marc-Aurele a Constanţa peut se dater
avec une grande probabilite de la premiere moitie du ye siecle. La dalle de marbre ornee d'une
croix en relief, trouvee dans la fosse qui traverse la mosaique, prouve que celle-ci etait desaffectee
vers la fin du meme siecle ou au commencement du siecle suivant. Quant a !'edifice ou etait placee
la mosaique, la meme dalle de marbre semble indiquer qu'il devait s'agir d'une basilique chretienne
ou de quelque annexe d'une basilique, bâtie aux rve _ ye siecles et ayant subi une refection au
vr siecle.
2. La grande mosaique de la falaise du port de Constanţa. Situee au Sud de la place d'Ovide,
elle a ete trouvee en aout 1959, f1 l'occasion des travaux pour poser Ies fondements d'une grande
construction moderne. Plusieurs campagnes de fouilles, qui s'acheverent en 1962, ont ete neces
saires pour la degager entierement. Cette mosaique couvrait la deuxieme terrasse d'un ensemble
de bâtiments qui longeaient la falaise, du cote du port antique, constituant a l'epoque le foyer
de la vie economique, sociale et commerciale de Torni. L'ensemble se dressait sur plusieurs niveaux
et la deuxieme terrasse couvrait une superficie approximative de 100 x 20 metres. Des murs l'enca
draient entierement, le mieux conserve etant celui juxtapose au talus du Nord-Est (fig. 3). La
moitie des 20 metres de large de la terrasse a mosaique couvrait une superficie obtenue par l'exca
vation, alors que l'autre moitie servait de toit a 11 pieces voutees bâties juste au-dessous. Les
dernieres observations faites sur Ies lieux conduisent a la conclusion que cette terrase a mosaique
etait recouverte et non a ciel ouvert, comme on l'avait pense au debut. Sur Ies environs deux
miile metres carres du pave mosaique, la portion la mieux conservee se trouve situee du cote
Sud-Est : elle est longue de 49 m 80 pour une largeur qui arrive, a un seul point toutefois, a 16 m
60, ce qui donne environ 850 metres carres. En revanche, la portion Nord-Ouest de la mosaique
a completement disparu le long des siecles, quant a celle qui s'etendait au-dessus des voutes de
la terrasse inferieure, elle s'est ecroullee au moment de leur eboulement, preuve en sont Ies morceaux
recoltes a l'interieur des pieces situees au-dessous.
Des tesselles de pierre, marbre et ceramique composaient le dessin en six couleurs (blanc,
rouge, noir, vert, ivoire, jaune) de la mosaique. Les dimensions des tesselles allaient de un a quatre
centimetres. Pour ce qui est du dessin de cette mosaîque, ii se compose presque exclusivt>ment
de motifs geometriques et floraux. L'ensemble comporte deux parties principales : 1) une bordure
large (de 6 m 20 et 2), le champ meme du tapis ne depassant pas de beaucoup la largeur de la
bordure (environ 7 m). Cette bordure se compose d'une bande large de O m 87 faite d'un sarment
de lierre a ondulations regulieres, avec une feuille de lierre disposee symetriquement dans chaque
sinus. II y a ensuite une deuxieme bande, vers l'interieur du tapis mosaique, celle-ci large de 2 m
80 et faite de cercles secants de l'ensemble desquels resultent des carres a cotes concaves (fig. 4 ) .
Elle est encadree d e deux bandes etroites d'entrelacs. Enfin, une tresse complexe entre deux
minces bandes, simples ou ornees de postes, delimite la bordure de la partie centrale du tapis
mosaique (fig. 4 et 6/3). Cette partie centrale est en opus vermiculatum. Elle se compose de quatre
champs rectangulaires que separent trois grands cercles inscrits dans des carres, situes a des distances
a peu pres egales. Quelques parties restent encore de cet ensemble : deux champs rectangulaires
et deux cercles, dans la portion meridionale de la mosai:que. Le mieux conserve est le cercle sud :
le carre ou ii s'inscrit est delimite par un motif en dents de scie, Ies dents tournees vers l'interieur.
2 Cf. Marian E. Blake, Roman Mosaics ofthe Second Century
in Jtaly, Memoirs of the American Academy in Rome, 1 3,
1 936, pi. 1 3/4, 23/1 (Ostia) e t 23/2 (Aquileia) ; Gisela Salies,
Untersuchungen zu den geomelrischen Giiederungsschemata
romischer Mosaiken, BonnerJahrb, 1 74 , 1 974, p. 3, 25 - 26 ,
1 04 sq.
3 St. Pelecanidis, Corpus mosaicorum chrislianorum velus
liorum pavimentorum graecorum, I: Graecia insularis, Monu
menta byzantina, I, Thcssaloniquc, 1 974, p. 1 37 - 1 38, fig. 1 20„

et sa bibliographie.
' Raffaella Farioli, Mosaici pavimentali d'eta paleocrisliana
degli edifici di culto di Ravenna, X I I Corso di cul tura sull'artc
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Ra\'ennate e Bizantina, Ra\'enne, 1965, p. 340 - 342 ; idem,
Pavimenli musivi di Ravenna paleocrisliana, Ravcnne, 1 975.
p. 8 1 , fig. 1 9 , 25 et 30.
6 M. Avi-Yonah, Excavalions al Slravei Zion, the early
Clrrislian Church, by M. W. Prausnitz, Rome, 1 967, pi . 3
ct 30 b .
6 D . Levi, Anlioch mosaic pavemenls, Princeton, 1 947,
1 1 9b , cite d'apres R. Farioli, Mosaici pavimentali . . . , p. 342.
7 St. Pelecanidis, op. cil„ fig. t t 6b .
8 Il pixxnxiX Tij� tv 'A&iJvixL� 'A PX<XLOAoyLx'ij� 'ETcxLpdix�.
1971, Athenes, 1 975, pi. 32,�.
8 Ibidem, pi. B, r et 59- 61 .
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n retrouve le meme motif, Ies dents tournees cette fois vers l'exterieur, sur toute la circonference
u cercle, entierement doublee a l'interieur d'une rangee de postes. Dans l'espace menage aux
ngles du carre par le pourtour du cercle, s'inscrivaient des vases a la silhouette geometrique et
uvrant du cote du cercle ; ils portent de longues tiges feuillees (fig. 4 et 5/1, 2, 4). Le diametre
e ce cercle sud mesure sept metres. Son interieur est occupe par deux carrees superposes comme
our la construction d'un octogone et dotes de petits carres a chacun de leurs angles. Tous Ies
arres, grands et petits, sont dessines par des entrelacs, ce qui confere a l'ensemble souplesse et
dynamisme (fig. 4, 5 /1). L'effet dynamique est encore augmente grâce a un ruban qui fait le tour
du cercle en passant a travers Ies angles exterieurs des petits carres. Les compartiments menages
ar la combinaison du ruban onde et des petits carres sont ornes de vases fleuris, de rameaux,
de feuilles vegetales, de haches bipennes, de boucliers et de coupes (fig. 5/3 ; 6/1 - 2 ) . Au centre,
l'espace octogonal delimite par la superposition des deux grands carres s'orne d'un pseudo-emblema
avec des motifs geometriques en forme de cubes (fig. 5/1). Seuls deux motifs de vases se sont
conserves a l'exteriem du cercle, dans deux angles du grand carre (fig. 4 et 5 /1, 2, 4) ; 3, la droite
du cantharos de l'angle sud-est, on peut voir sous le sarment de lierre, qui ondule en sortant de lui,
une colombe - unique motif zoomorphe de tout ce qui s'est conserve de cette mosaîque (fig. 5/4).
Quant au deuxieme cercle situe dans la moitie meridionale du tapis mosa'ique, il n'en reste
qu'une petite partie. Par rapport a l'ensemble de la mosai:que, ce cercle etait place vers le milieu
de la terrasse. Outre le motif en dents de scie bordant l'interieur du carre et l'exterieur du cercle,
comme dans le cas precedent, une double rangee de postes forme une sorte de cadre circulaire au
motif central. Celui-ci se compose d'une imbrication aux ecailles allant en decroissant vers le
centre du cercle. Dans un seul angle du carre ou s'inscrit le cercle on peut encore admirer un cantha
ros d'ou jaillissent deux sarments de lierre, l'un a droite l'autre a gauche (fig. 6/4).
La superficie rectangulaire au Sud du premier cercle, est divisee en plusieurs carres, rhombes
et triangles avec divers motifs geometriques : tresses quadruples, damiers, croix gammees, dentel
les, zigzags, ornements vegetaux stylises, etc. Le champ rectangulaire qt i separe Ies deux cercles
mentionnes est divise en petits carres separes entre eux par une bordure d'entrelacs.
Plusieurs elements ont servi a la datation de I' edifice a mosai:que. Ces elements sont : l'appareil
des murs entourant la mosai:que, quelques dalles fragmentaires en marbre ornees de sculptures
et provenant du revetement des parois, des chapiteaux qui sunnontaient Ies piliers (fig. 7 /1 -31 ,
Ies monnaies de Constantin le Grand et de Constance II trouvees a cinq endroits differents dans
le mortier servant de lit a la mosai:que. Partant de ces indices, !'edifice a ete date a la charniere
des 1ne - 1ye siecles ou dans la premiere moitie du IVe siecle. On a constate aussi que la portion
du Nord-Ouest du tapis mosai:que a du subir une refection a une periode ulterieure. II semble
que le complexe tout entier a ete demoli soit par quelque tremblement de terre au ve siecle, soit
a la suite des evenements dramatiques de la fin du vr et du debut du VIr siecle de n.e. 10
La plupart des motifs ornementaux de la grande mosai:que mise au jour dans la falaise du
port antique de Torni sont deja connus grâce aux mosai:ques du meme genre appartenant a des
epoques anterieures. Toutefois, leur agencement ainsi que la maniere dont ils sont traites suggerent
une periode posterieure a celle a laquelle est attribue l'ensemble dont la mosai:que fait partie.
II ne s'agit pas seulement des elements decoratifs pris en soi, mais de la conception generale du
decor. Celle-ci est d'une etape legerement plus recente : elle indique la fin du ve siecle et Ies premieres
decennies du siecle suivant - epoque ou le8 combinaisons entre Ies motifs geometriques et Ies
motifH vegetaux sont frequentes ; elles se repetent a l'infini sur Ies paves mosaiques afin de creer
une impression de perpetue! mouvement. Suivant toutes Ies probabilites, nous sommes juste
a la veille de l'epoque justinienne, avec son apparent retour a }'emblema et au naturalisme qui
caracterisent Ies pavements de mosai:que anterieurs au IVe siecle de n.e. 11
On voit le motif des cercles secants de la fin de l'âge republicain connu a Pompei rayonner
a travers tout le monde romain. Aux Ir - nr siecles, il remplira subsidiairement Ia fonction
de cadre d'un panneau central. Le meme motif s'affranchira de sa fonction secondaire au Vr
siecle, pour se transformer de simple bordure en vastes champs autonomes, plus aptes a rendre
1 0 V. Canarache S tCI, 3, 1 96 1 , p. 227 - 240 ; idem, Edificiul
cu mozaic , Bucarest, 1 966 : Adrian Rădulescu, BM I , 39, 1 970,
n° 3, p. 52 - 56 ; Vasile Barbu, Tomis, oraşul poetului exilat,
Bucureşti, 1 972, p. 88 - 94 ; Mihai Bucovală, L'edi{lce romain
a mosaique de Toml, Bucarest, [ 1 975 ] .
1 1 E . Ki tzinger, Sly/lstlc lJevelopements in Pavement Mo.�aics
in tlie Greek East {rom the Age of Constantine Io Ilie Age of
Justinian, dans La mosaique greco-romaine, Paris, 1 965,
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p. 34 1 - 352, fig. 1 - 20 ; D . .Mano-Zissi, La q11estlo11 des di{{e
renles ecoles de mosaiques greco-romaines de Yougoslavie el
essai d'une esquisse de /eur evolulion dans La mosaique greco
romaine, p. 293 - 294 ; A. Orlandos, �uo Tto:Ăcuox.pta-rto:vu<a.l

oa.atĂtxa.l -r"ij�

Kw, AE, 1 966, 1 968, p. 87 ; Raffaella Farioli,

Pavimenii musivi . . . , passim, el tout particulit\rement Ies

pages 1 4 - 16, 58, 7 1 , 1 76 - 1 77.
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l'idee d'une cont.inuite de mouvement 12• II est permis de dire que cette mosaique de 'romi es
justement une illustration de la, phase au cours de laquelle ce motif passe de l'etat de simple bordur
a celui de champ autonome, de cette etape ou sans etre toujours un cadre veritable il n'avait pa.
encore accede tont i1 fa.it a la fonction de champ autonome (fig. 4).
Les meilleures analogies pour le grand cercle sud, le seul mieux conserve de la portion centrale
de la mosa'fque tomitaine (fig. 3, 4 et 5/1), se trouvent dans l'île de Cos du Dodecanese egeen.
Trois motifs similaires y ont ete reperes. Sur Ies trois, deux ( dont l'un presque completement
detruit) appartiennent a la mosai'que pavimentaire de la basilique de saint Jean et ses annexe�·,
n l'Ouest du village de de Mastichari (vers l'an 500 de n.e. ) (fig. 8 / 1 ) 1 3 • Le troisieme motif circulairc
d� l 'île de Cos est englobe dans Ies paves mosaiques de l'annexe septentrionale de la basilique
de saint Paul preiî du village de Zipari (fin du V" ou commencement du VI" siecle) (fig. 8/2 ) 14 •
Ce qui leR dist ingue du cercle tomitain c'est la presence d'un cantharos au centre d es deux cercles
bien conserves des mosai'ques de Cos. Lu, Ies vases respectifs servent de recipients a des sarment iî
de vigne charges de grappes. Les espaces menages a l'exterieur des carres inscrits dans le cercle
s'ornent de quelque oiseau ou motif vegetal. Digne d 'etre retenu en outre nous semble le fait que
le pavement de !'abside de la basilique de Mastichari reproduit le meme motif eu ecailles de poisson
releve a Torni, ornant le deuxieme grand cercle 16•
Un autre pave mosai'que avec un cercle similaire au grand cercle sud de la mosai'que tomitaine
orne l'annexe dite «diaconia » de la basilique des Propilees a Djerash (l'antique Gera.sa), en Palcstine
( 565 de n . e ) 16• On y voit un double ruban onde passe a travers Ies angles des carres inscrits dans
le cercle, ce qui augmente sensiblement l'impression d'incessant mouvement donnee par le de�or.
Autre indice evident d'une datation tardive du grand tapis mosai'que de Torni-Constanţa :
la tendance geometrisante attestee par la silhouette des vases, surtout des deux exemplaires conserves
aux angles du grand carre dans lequel s'inscrit le cercle sud (fig. 4,5/1, 2, 4 ) ; il convient de leur
ajouter encore la forme de l'unique vase d'angle du carre de l'autre cercle, celui orne du motif
en ecailles de poisson (fig. 6/4). Or, cette tendance geometrisante ne saurait etre anterieure a la fin
du V" siecle ou au commencement du VI" siecle de notre ere 1 7• Et maintes autres figures stylisees
plaident dans le meme sens. l\Ieme la colombe dej3. mentionnee : seule representation zoomorphe
de la mosa!que, elle s'inscrit dans la conception bidimensionnelle de l'ensemble 1 8• Ajoutons encore
que meme l'image schematique de cette colombe ne manque pas de mouvement (fig. 5/4).
Et pourtant, on ne peut passer legerement sur quelques decouvertes et observations anterieures.
Il faut surtout tenir corupte des chapiteaux de piliers deja publies 19, qui ne sauraient etre dates
plus tard que du debut du IVe siecle de n.e. (fig. 7). C'est pourquoi, a moins que la publication
de toutes Ies observations et de tous Ies vestiges mis au jour par Ies fouilles a l'interieur de l'edifice
a mosai'que, ainsi que certaines verifications en terrain n'apportent de nouvelles donnees, nous
persistons dans l'opinion que l'ensemble de }'edifice remonte vraiment au debut du rve siecle.
Quant a la mosai'que proprement dite, nous formulons l'hypothese que, telle qu'elle se presente
de nos jours, on ne saurait la considerer anterieure a la periode de la fin du ve et le commence
ment du VIe siecle. Cette muvre doit appartenir a la derniere phase d'epanouissement de la
ville de Torni et de la province Scythia Minor t.oute entiere, phase qui s'ouvre avec le regne de
l'empereur Anastase re• et se poursuit pendant la premiere partie du regne de Justinien 1e• . Les
liens de }'ex-capitale de cette province romano-byzantine, sise entre le Danube et la mer Noire,
avec le monde egeen et microasiatique sont deja connus. Ils sont attestes non seulement par Ies
deux mosa!ques tomitaines - et notamment par le second - mais aussi par d'autres trouvailles
anterieures, dont un grand nombre faites dans !'edifice meme a mosa!que zo.

12 Raffaella
Farioli, XV I I I Corm di cultura sull'arte
Ravenate e Bizantina, Ravenne, 1 97 1 , p. 429 - 451 ; Gisela
Salies, op. cil., p. 1 5 ; cf. L. Morricone, Scavi e ricerche a Cos
( 1935 - 1943), Bolletino d'Arte, 35, 1 950, p. 67, fig. 1 9 ;
1Ip11x·nxci, op. ci t . , p. 24 et p i . 32" (Nea Anchialos) ; S t.
Pelecanidis, op. cit . , pi. 72" (lle d'Eubee).
13 A. Orlandos, op. cil„ p. 86 - 87, fig. 68, 88 et pi . 1 ; St.
Pelecanidis, op. cil„ p. 78- 79, pi. :J8 ct 42".
u L. Morricone , op. cil„ p. 326, fig. 105 ; St. Pelecanidis,
op. cil . , p. 68 , pi. 35".
1 5 A. Orlandos, op. cil„ p. 66- 67, fig. 61, 62 et pi. 1 ; St.
Pelecanidis, op. cil„ p. 7 1 , pi. 38 et 39". Un motif analogue,
utilise comme bordure d'une surpeficie ornee de cercles secants,
chez Ies paves mosaiques d'un edifice profane des ve - v 1 e
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siecles, dans l'lle de Cos ; L. Morricone, op. cil„ p. 67,
fig. 19.
18 J . W. Crowfoot, Churclres of Jerash, Londres, 1 931,
pi. 4 , b. Cite d'aprh H . Leclercq, Palesline dans Ie Diclion
naire d'archeologie chretienne el de liturgie, 13, 1, Paris, 1937,
col. 886, fig. 9510.
1 7 Cf. pour ce qui est d'une tendance geometrisante des
vases analogue St. Pelecanidis, op. cil., pi. 60b , (Rhodos,
v ie siecle) et Raffaella Farioli, Pavimenli musivi . . fig . 51
( San Vitale de Ravenne, l'an 548) .
18 Cf. Raffaella Farioli, op. cil„ p. 165.
18 V. Canarache, Edificiul cu mozaic . . . , fig. 1 9 ; M. Buco
vaiă, op. cil„ fig. 7, a-b.
2 8 Gh. Papuc, Pontica, 6, 1 973, p. 153 - 1 92 ; A. V. Rădu
lescu, ibidem, p. 193 - 207.
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2.

Mosalques :

1 - 2 de la chape l le a n ti q u e de San Vi Laie de Ravenn e ( R . Pa r i ol i ) ;
C h i o s ( S t . Pc l e k::m i d i s ) .
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basi l iq u e de sa i n l J s i d ore d e

Fig. 1 Constanţa. Mosa"ique pavimentaire de la rue Marc-Aurele (reconsti
tution Vlad Z i rra et Petre A lex:mclrescu) .
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F i g . 3. Cons tanţ a . La g r a n d e mosa 'i q u e ele Ia fa l a i sc du port
(rccons l i t u l ion :\ l u se e cl 'Arche u l ogie ele Consta n ţ a ) .
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Fig . 4. Constanţa. V u e partielle de la grande mosai:que de la falaise du port (cliche Musee d'Archeologie de Constanţa).
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Fig. 5. Constanţa. 1 - 4 details de Ia grande mosa"ique de la falaise du port (cliches Musee d' Archeologie de Cons tanţa).
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F ig.

6.

Consta n ţa. 1 - 4 d e t a i l s de la grande mosa"i q u c ele la fa l a i s e du port (cl ichCs
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M u se c d 'Archeologic de C o n s la n \ a ) .

Fig. 7. Cons t a n \ n . 1 - 3 c h ap i teaux des p i lastres de
In grn ndc pi ccc a mosa"ique (cliches M u s e c d ' A rche
ologie d e Consta n ţ a ) .
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Fig. 8. l l e de Cos (Grece). 1 v 1 1 e par l i e l l e
la mosa'i q 11 i e pa v i m e n ta i re d e l a bas i l i q u e
Sa i n t J e a n de Mas l i ehari (dessin :i rch i t .
Orlandos) ; 2 basi l i q u e
de
S:i i n t
Paul
Zipari ( S t. Pelek:m id is)
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