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Résumé. L’article présente les recherches archéologiques d’urgence menées dans la nécropole romano-byzantine de la ville de
Callatis pendant les années 2008-2015. Ces recherches complètent les informations planimétriques concernant le cimetière paléochrétien de
44 nouveaux complexes funéraires datées du IVe au VIe siècle ap. J.-C. Ont été identiﬁé à cette occasion des éléments et des vestiges en état
de suggérer un aménagement initial de l’espace funéraire d’après un modèle bien connu d’autres centres urbains à l’époque du Bas Empire.
Rezumat. Articolul prezintă rezultatele cercetărilor arheologice de salvare din necropola romano-bizantină a oraşului
Callatis din anii 2008-2015. Aceste cercetări completează informaţiile planimetrice cu privire la cimitirul paleocreştin cu 44 noi
complexe funerare datate în secolele IV–VI p.Chr. Cu această ocazie au fost identiﬁcate elemente şi vestigii capabile să sugereze o
amenajare iniţială a spaţiului funerar după un model binecunoscut în alte centre urbane din imperiul târziu.

Les recherches archéologiques eﬀectuées depuis 2005 ont mené à l’identiﬁcation, à quatre endroits
diﬀérents (Fig. 1), de complexes funéraires appartenant à la l’époque romano-byzantine. Le territoire ouest
de la ville de Mangalia, au sud de la rue Oituz, a bénéﬁcié d’une certaine protection, pour autant qu’il ait été
récemment occupé par une unité militaire. Les interventions de la dernière moitié du XXe siècle n’en ont aﬀecté
qu’un lit superﬁciel, éventuellement et exclusivement des vestiges du passé récent de la ville.¹ L’extension
vers l’ouest de la ville moderne a accéléré le rythme des découvertes archéologiques : plus de 700 complexes
funéraires ont été identiﬁés jusqu’à présent.²
La topographie des fouilles archéologiques :
I.79A, rue Oituz (Fig. 2)
Section S1. Dimensions : 16 x 3 m. Orientée N–E, à la limite est de la zone destinée aux constructions.
Marquages dans un système métrique, avec une référence 0 au sud.
Dans les carrés 1-2, à-0,30 m, ont été identifiés les restes d’un mur d’une épaisseur de ca. 0,35 m et
composé de blocs bruts de calcaire reliés avec de la glaise. Le mur est orienté SE–NO. On n’a découvert aucun
élément en état d’en fournir une date plus précise.
Dans le carré 1, sur le côté nord du mur, a été recherché un aménagement antique (fosse de décharge
ou complexe funéraire), d’où ont été récupérés des fragments de lampes, des monnaies en bronze de la dynastie
constantinienne, des fragments céramiques, etc.
Carré 3, à -1,40 m, dans la paroi est de la section : T1, tombe d’inhumation d’enfant orientée E–O
dans une ciste en calcaire couverte par quatre plaques en calcaire. Dimensions de la ciste : 1,05 x 0,65 m. Trois
plaques en calcaire sur le côté nord et deux sur la côté sud. Sans mobilier funéraire. Le squelette orienté E–O,
avec le crâne vers l’ouest, le bras gauche le long du corps, le bras droit sur le bassin.
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Constantin et alii 2007, p. 241-296.
Le terrain délimité au sud par la rue Oituz, étendu sur une superﬁcie de ca. 2500 m2 (depuis le carrefour avec la rue du Général
Vârtejanu, sur une longueur de 125 m vers l’ouest) a été recherché par C. Preda à partir de 1961, ce qui a mené à l’identiﬁcation de
plusieurs complexes funéraires datés entre le IIe et le VIe siècle ap. J.-C. : Preda 1980. Pendant les fouilles d’urgence ayant précédé
l’urbanisation de la zone dans les années 80, une période où ont été bâtis les immeubles qui se trouvent aux abords de la rue Oituz
du côté nord (immeubles OS), ont été découverts plusieurs complexes funéraires recherchés par V. Georgescu (malheureusement, la
documentation en est perdue). En 1992, des recherches d’urgence menées par M. Ionescu à ca. 75 m de la zone qui retient ici notre
attention ont mis en évidence 16 complexes funéraires datés de l’époque romano-byzantine : cf. Georgescu, Ionescu 1995-1996. En
1995, on a commencé des travaux sur une superﬁcie de ca. 800 m2 : cf. Ionescu, Alexandru, Constantin 2002-2003b. En 2000, à ca.
100 m vers l’est, sur une superﬁcie de ca. 0,25 ha, l’on a fouillé autour de 200 complexes funéraires antiques : Ionescu, Alexandru,
Constantin 2002-2003a.
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