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Mosaïque de l’enlèvement d’Europe 
 

 

Mosaïque polychrome (de plusieurs couleurs) 

Mosaïste antique inconnu 

Période : Antiquité, fin du IIème siècle - début du IIIème siècle après J.-C. 

Matériaux : pierres (marbre, calcaires), verre, terre cuite 

Dimensions : 

– Mosaïque : 2,07 x 1,90 m 

– Support moderne en béton : 2,09 x 1,925 m 

– Poids actuel : environ 500 kg 

Numéro d'inventaire : FAN.1992.563 

Propriétaire : Ville d'Arles 

Lieu de conservation : Musée départemental Arles antique 

Provenance et date de découverte : Arles, Trinquetaille, route des Saintes-Marie-de-

la-Mer, découverte en novembre 1900 

 

 

La mosaïque de l'enlèvement d'Europe est une mosaïque polychrome qui décorait le 

centre d’une pièce d'une riche maison romaine. Elle est constituée de tesselles (petits 

cubes) en pierre, verre et terre cuite. 

Luxueuse, la mosaïque était l’équivalent de notre carrelage ou, mieux, de nos plus 

riches tapis. 

  

Le fragment conservé comprend une scène figurée entourée d’une bordure : 

 

– Au centre figure une scène mythologique : Europe, fille du roi de Phénicie 

(Liban actuel), est enlevée par Zeus, le roi des dieux, métamorphosé en taureau 

blanc. Il emporte Europe à travers la mer Méditerranée jusqu'à l'île de Crète. De 

cette union naîtront trois fils : Minos, le futur roi de Crète, Rhadamanthe et 

Sarpédon. Europe est assise sur le dos de l’animal. Dénudée, elle ne porte qu’un 

manteau très léger (himation) et retient avec sa main gauche un voile gonflé par 

le vent. Elle n'a pas peur et semble sereine. Le regard du taureau montre qu’il est 

heureux et amoureux. 

– Le panneau est présenté sur un fond blanc et dans un cadre constitué d'une tresse 

à deux brins et d’une ligne de triangles noirs : cette bordure est 

vraisemblablement un montage moderne. 

 

Cette mosaïque transmet le souvenir d'une jeune princesse orientale, Europe, qui 

donnera par la suite son nom à l'un des cinq continents, notre continent, l'Europe. 
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