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PARTIE 1 

LES ANCETRES AVANT LES ROMAINS 

 



LIVRE 1 

LES CULTURES PRIMITIVES



INTRODUCTION 

BASE, SENS ET FRONTIERES. 

IPhistoire de la nation roumaine, dont le developpement 

doit &tre poursuivi ă travers les âges, est certainement, en 
rapport avec toutes les autres nations qui ont pass€ par 

Je territoire, beaucoup plus large que celui de la Dacie, 

refuge et point de depart, tour ă tour, et surtout avec celles 

qui, par leur sâjour prolonge sur cette vaste base geogra- 

phique, ont contribu€ ă la formation de cette race. 
Parler de toutes ces nations est un devoir incvitable, mais 

seulement dans certaines proportions. I/histoire de ces races 

peut âtre interessante en elle-mâme, comme celle de n'im- 

porte quel groupement humain, naturellement d'apres son 

importance dans la marche generale du monde, ă laquelle 

chaque peuple ou individu doit &tre rapporte. 
Mais il faut s/arrâter sur histoire ou sur le passage d'une 

de ces nations seulement lorsquiil est question d'elle et non 

de la partie de materiaux humains ou de Linfluence qu'elle 

a pu exercer sur une formation de developpement propre, 

autonome. 
On ne peut faire d'exception pour aucune. Meme la do- 

mination passagtre de Rome dans ces regions ne peut ctre 

considerce dans des chapitres, qui, du reste, se rencontrent 

de la mâme facon aussi dans d'autres parties de l'Europe, 

sur lesquelles se sont tendues, ă telle €poque, les aigles 

romaines, mais seulement pour ce qui s'est conserve de la 

race, des traditions, des institutions dans notre vie elle- 

meme. 
De cette fagon, ă partir de l'epoque si mal connue de 

la pierre non polie, mais simplement brisce en fragments
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utilisables pour la lutte, jusqu'ă la creation dans ces regions 
d'une premiere synthese destinâe ă tre continuellement 
completâe, tout rentre, serr€ dans un cadre precis, seulement 
comme une introduction ă ce qui devait se former de tant 
d'apports et ă travers tant de transformations. 

La Peninsule orientale de l'Europe se distingue essen- 
tiellement des deux autres. Si aucune de ces dernitres ne 
presente une unite parfaite, car la partie de la peninsule 
iberique dirigce vers l'Ocean a d'autres caracteres et surtout 
s'oriente d'un autre câte que celle qui regarde la Mediter- 
rance, si la large Italie de plaine, entre les Alpes et le P6, 
a un autre aspect et une autre utilite que les regions €troites 
qui se serrent d'un câte et de Pautre de la ligne longitudinale 
des Appenins, dans ce Sud-Est europten, trois mondes dif- 
ferents voisinent, exercant Pun sur lPautre des influences, 
sans jamais se confondre totalement. 

La couronne des montagnes qui la separe de l'Europe 
centrale est trts au Nord et se trouve relite ă d'autres 
sierras europtennes. Entre les Carpathes et le Danube, 
il y a un monde aux frontitres bien determinees. Au milieu, 
une puissante citadelle, mais, parfois, comme en Valachie, 
avec des defiles d'un passage facile, permettant les rapports, 
puis, sur la ligne arrondie des pics, une seconde, de collines 
fertiles, mais bien defendues, lieux de retraite pendant les 
heures difficiles, centre de rayonnement aux bonnes €po- 
ques, 

Ensuite, d'un câte, la vaste plaine nourriciăre du Danube 
ou, en Moldavie, une Suisse de collines et de vallees mâlces 
d'une facon pittoresque, qui est traversâe, comme le corps humain est par le systăme de ses veines, par des rivi&res qui se rassemblent d'un câte et de Pautre pour se jeter dans le Screth, alors qu'en Valachie, â laquelle est €troitement reli€ le Banat, bien quiil regarde vers l'Occident, les eaux descendent paralltlement vers le Danube. 

D'un autre. câte, des eaux de mâme direction s'en vont vers la 'Tisa, canal collecteur, qui mânera cependant ces va- gabondes vers le m&me empereur des eaux, le Danube.
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Ici la montagne rcunit ces aspects differents des regions 
qui se trouvent sous ses pieds. Une marge de mer est ă Est. 
Mais le Danube forme une separation, quoiqu'on puisse 
croire que jadis un autre cours du fleuve, sur la ligne Cer- 
navoda-Constantza, aurait sâpare la Dobrogea superieure, 
la mettant en rapport avec la partie gete. 

Au-delă du Danube, sur une large €tendue feconde, con-" 
tinue la fertilite calme de la plaine valaque. Mais ă partir 
d'un certain endroit des lignes horizontales de montagnes tra- 
versent la peninsule des Balcans. Le Balcan, le Rhodope, le 
Char-dagh continuent, dans des lignes de pierres âpres, 
empâchant parfois la communication, qui peut €tre faite seu- 
lement par les defiles qu'ouvrent de grandes eaux qui s'en 
vont vers la Mer Egee, pleine des îles d'un continent sub- 
merge; entre le Nord et le Sud, la seule ligne Morava-Vardar 
ouvre un passage continuellement frequente par les mar- 
chands. 

A Occident, une montagne droite s'€leve, separant les 
habitants qui sont diriges vers le Pont-Euxin des riverains de 
PAdriatique qui, eux, regardent en face la câte de PlItalie. Le 
monde alpestre du Pinde stisole de cette facon du contact 
avec le monde des valltes balcaniques proprement dites. 

Tout autour, sur un rivage de mer et sur un autre, de 
mâme que dans les îles capricieusement semes ă travers 
PArchipel, ou bien masstes en bloc du câte de PAsie Mi- 
neure, qui a ct€ jadis detachee de cette 'Thrace, jusqu'ă la 
ligne d'une large île qui paraît avoir €t€ destince ă vivre pour 
elle-mâme, la Crâte, il y a la rive grecque, mordue par les 
eaux sales et augmentte pour la navigation par toutes les 
ouvertures pratiqutes de cette fagon dans son territoire. Par 
les cours larges.du Vardar, de la Strouma, de la Maritza, 
des chemins se d&tachent vers le Nord thrace, et les vais- 
seaux des Hellones vont aussi bien vers la Mer Noire et vers la 
Mer lonienne ou Adriatique, que vers les mâmes barbares. 

Cette region est de fait la patrie d'une seule civilisation, 
qui s'est &tendue par la conqutte, par la route periodique 
des pâtres transhumants, par les aventures des bandes de
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pillards, mais la carte gcographique ne permet pas meme 
par ses directions la fondation d'un seul Etat. 

En effet, certaines sierras de montagnes, les Carpathes, 
la relient au monde central et aux districts scythes de Est. 

e territoire qui se trouve sous ces hauteurs est traverse 
par des rivicres qui n'ont pas une seule direction, bien que, 
au bout, le Dniester ă Est, la Tisa ă P'Ouest, recueillent ces 
divergences pour les apporter au Danube, qui ctend le do- 
maine de son influence du 4 Caucase » carpathique jusqu'ă 
I'Hemus. Le Balcan et le Rhodope, les sierras horizontales 
qui s'arrâtent aux frontitres de cette peninsule, constituent 
donc un €lement local, alors que les Carpathes de mâme 
que le Danube presentent des lignes generalement euro- 
peennes et determinent dautres « bassins » de vie politique. 
L'Ouest de la peninsule, si multiforme, lequel saccroche î 
Possature carpathique du Nord, est lui aussi coupe en deux, 
selon quiil est question d'une montagne qui presente des plateaux arrondis pour de petits groupes de vie humaine, le Pinde, dont partent les vallces des cours diriges vers le Sud ou sont les plaines de 'Thessalie, appartenant ă une autre influence maritime, ou bien de la câte (arbres meridionaux, 
mer bleue, îles de roc) de VAdriatique, qui est relice par la correspondance de sa situation avec Italie. Et ce qui est domin€ par les eaux sombres de la Mer Noire, par les eaux claires de la Mediterrance, a ă faire avec deux autres direc- tions: le Pont Euxin en Europe et en Asie, au-delă de la frontiere du Caucase, represente un monde, et la region mediterrantenne, entre Asie Mineure et la Crete, un autre, avec la multitude des fragments d'un continent detruit. Mais ceci appartient ă un autre milieu, d'un autre esprit, avec d'autres races, alors que le rivage du Pont et celui de l'Adriatique n'encadrent pas seulement, mais penttrent et transforment linterieur aussi bien que la base carpathique au-delă du Danube. 

Mais les differences avec la peninsule italique et celle 4 2 24 
. s 7 7 1 . 

des Pyrenees s ctendent aussi ă la penctrabilite€. L/Italie est fermee par la paroi des Alpes: une route se faufile le long
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de la mer ă l'Ouest, l'autre est butee par l'eboulement de 
pierre du Karst. Les defiles des Pyrences, de pierres hautes, 
dures, sont plutât pour les pâtres. De cet autre câte, la plaine 
eurasiatique penetre, d'un large accucil, par la Moldavie in- 
terieure et par la steppe du Bărăgan, et le Danube est un 
chemin ouvert vers P'Occident. C'est une region d'influences 
continuelles, mâme un chemin sur lequel les races se suc- 
cedent ă l'aventure. 

IPItalie et l'Espagne-Portugal sont des pays pauvres. Au- 
cune de ces peninsules ne rassemble tout ce qui est neces- 
saire aux civilisations humaines. De notre câte, les montagnes 
contiennent du fer, de lor, de l'argent, mâme de l'âtain; la 
vigne croît sur la montagne, toutes les cârales ctendent 
leurs riches champs beaucoup plus bas, alors que la forât fait 
descendre son ensemble de grands taillis jusqu'au Danube 
et donne le massif arborescent, long de trois jours de chemin, 
en Serbie. 

Enfin VPOrient, plus ancien de milliers d'annces que 
Europe, envoie ici, sans doute ses dangers, mais aussi 
ses bienfaits. La prehistoire sera plus historique ici et la 
protohistoire se relie aux grands drames de la civilisation 
humaine qui ont surgi en Mesopotamie et dans la valice du 
Nil. Et POrient vient ici directement par les expeditions 
des rois-empereurs de Perse, par les errements des tribus 
de pâtres et de guerriers, de mâme que par la presence des 
Grecs sur la rive des deux continents. 

Par ces conditions gcographiques est determine lhis- 
toire. 

Cependant, au-dessus de tout ce qui n'est pas seulement 
une apparence, il y a une unite qui s'impose, si on laisse de 
câte les Grecs seuls qui, du reste, eux-mâmes ne sont jamais 
restes &trangers ă tout ce qui s'est pass€ derritre le rayon 
de leurs cites. C'est Punite des races fondamentales, des rap- 
poris de commerce et de la civilisation la plus ancienne. 

Sur la carte de cette grande unite ancestrale, d'une im- 
mense 6tendue, nous avions dejă presente les origines de la 
nation roumaine dans un expos€ historique compris dans les
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«Histoires d'Etats » de la collection de Gotha, ainsi que 
dans un travail destine aux €coles secondaires L. 

Des lors, je disais: «La petite nation roumaine, conte- 
nant cependant presque onze millions, represente toute la 
Romanie orientale et son developpement paraît comprehen- 
sible seulement si on est oriente sur la vie et Pactivitt de 
tout l'€lement romain de lPEst europeen »2. 

Nous avons montre aussi depuis longtemps qu'il est n€- 
cessaire d'examiner tout ce qui se passe sur ce vaste champ 
de mouvements et d'existence de nations differentes. Les 
noms d'aujourd'hui ne doivent pas nous tromper. Sous le 
Bulgare, il y a trts souvent le 'Thrace, sous le Serbe, frequem- 
ment le Romain, sous le Montenegrin, l'Albanais illyrique, 
sous le Grec, des €lEments humains qui n'ont gutre ă faire 
avec le sang hellenique. La langue a donne une conscience 
aux differents groupes qui portent dans certains cas le nom 
du conqutrant, mais le fond reste commun. Nous l'avons 
affirme il y a plus de vingt ans par la fondation mâme d'un 
Institut pour l'&tude du Sud-Est curopâen, que nous inau- 
gurions par cette declaration: 

«A notre point de vue, on devra tenir compte toujours 
plus des grandes unitâs territoriales dans cette region du Sud-Est de l'Europe oi nos delimitations tachees de sang Jaissent des traces tellement insignifiantes et passageres, de la grande unite de race des ancâtres communs, T'hraces et Illyres, 
plus vivants qu'on ne le croirait, de la resistance opiniâtre 
de ces formes politiques et sociales qui, pour avoir ct€ ap- pelces, au cours des âges, grecques, bulgares, serbes, rou- maines, turques, n'en ont pas te moins romaines, du carac- tere commun de toutes les grandes influences, occidentales, 
orientales, septentrionales, de race. de domination, de religion, que nous avons subies »?, 

  

1 . , . Paru aussi comme Istoria Românilor Pentru poporul românesc (« Histoire des Roumains pour le peuple roumain »). 
2 Geschichte des rumăânischen Volkes, 1, Gotha, 1905, p. 8 note 1. % Bulletin de PInstitut pour l'etude de Europe sud-orientale, | (1914) P. 43.
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Un point de vue que la science a accepte avec une cer- 
taine difficulte, et la pensce politique nullement. 

Dune facon plus decidee cette opinion se rencontre dans 

les lecons que nous avons donnces au College de France 
apres la Grande Guerre: . 

« Comme îl y a eu une «Romania» occidentale dont se sont 

detachees les nations franqaise, italienne, espagnole et portugaise, 
une « Romania > de POrient, c'est-ă-dire un territoire habite 

par les Latins d'origine ou d'adoption, non soumis ă la 
domination barbare des rois germaniques ou touraniens, a dure 
pendant des sitcles en Orient, ou ses traces subsistent encore. 

«Elle occupait un territoire tres €tendu sur le rivage de 
la Mer Adriatique et dans les îles voisines, dans toute la 
region montagneuse de linterieur, oi les Valaques roumains 
et les Albanais ă demi latinises la representent specialement, 
puis dans les regions occidentales de la Serbie actuelle, ou 
elle se reliait, au-delă du Danube et de ses affluents occiden- 
taux ă la forte latinite de Pannonie, de la Vindelicie, du Nori- 

cum. La Dacie de 'Trajan lui appartenait en entier, et des 
nouveaux courants colonisateurs s'en detachaient vers la steppe. 

«Mais ceci ne donne pas encore une idee de son impor- 
tance: le territoire grec dans les Balcans n'€tait pas si large 

qwon Laffirme, sur la foi des inscriptions 'employant la 
langue litteraire ă la mode. La Scythie Mineure, la Dobrogea 
actuelle, en faisait partie et, comme les Grecs n'avaient, 
sauf leur influence dans la Macedoine illyrienne, que le 
littoral de la Mer Noire, couvert depuis longtemps de colonies 
ioniennes et doriennes, il faut admettre que les vallees int€- 
rieures de la peninsule, habitces d'abord par les races €nergi- 
ques et assez nombreuses des Iilyres et des 'Thraces, 
vecurent sous l'influence latine avant de se fondre en entier 
dans cette Romania orientale!y. 

Il s'impose donc d'examiner la Dalmatie?, tout le 

1 Les Latins d' Orient, conferences donntes en janvier 1921 au College de 
France (Paris, 1921), pp. 3—4. 

2 Voy. Patsch, Dalmatien und Dacien, dans les Mitteilungen aus Bosnien 
und der Hercegovina, VI, p. 262 et suiv.
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territoire bulgare, considere comme thrace i, la Serbie, des 
parties de la Grece, ă câte des regions de liberte roumaine, 
et la Transylvanie ou, parmi les €l&ments &trangers ont 
travaill€ un Goos? et un 'Teglâs?. 

Nous ajouterons qu'en un certain sens, cette necessite 
se rencontre chez quelqu'un dont les errements sont nom- 
breux et que nous avons considert comme un ennemi per- 
sonnel des Roumains, Robert Răsler 4, qui n'Etait pas, du reste, un Saxon de Transylvanie, mais un professeur de Graz. Aucun des savants qui se sont occupes des Balcans, restant domines par Pidee slavo-grecque, n'a admis ce point de vue, jusqu'ă MM. Budimir et Skok, qui ont commence â publier une revue de balcanologie sur cette base. 

Nous trouvons cette affirmation nettement exprimee aussi dans Pouvrage d'un archeologue de grande renommee, Basile Pârvan: « Nous, les Roumains d'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement les descendants des Romains de Dacie, mais, en mâme temps, les descendants, comme sang et comme âme, de tout l'Empire romain d'Orient », — c'est- ă-dire de toute la romanite de cette region orientale de P'Eu- rope. Et l'affirmation est encore plus nette un peu plus loin: « Aujourd'hui c'est une chose âtablie que la nation roumaine sur la rive gauche du Danube est, au point de vue de son essence latine, une île sauvte par les circonstances geogra- phiques et historiques d'une plus grande unite provinciale romaine du centre et du Sud-Est de Europe, qui a ete noyce dans les ondes des immigrations slaves du moyen-âge » (Pârvan citait aussi nos legons,  dâjă mentionnees, du College de France et publices sous le titre «Les Latins d' Orient » 5.) 

  

1 Voy. aussi Tomaschek, Uber Brumalia und Rosala et Zur Kunde der Hăâmus- Halbinsel, dans les Sitzungsberichte de P Academie de Vienne, 1869, 1882, 2 Voy. Archiv fiir siebenbiirgische Landeskunde, N. F - XII. 3 Voy. plus loin le chapitre sur la Dacie avant les Romains et apres. „_$ Voy. Die Geten und îhre Nachbarn, dans les Sitzungsberichte de P'Aca- demie de Vienne, XIV (1863); Das vorrimische Dacien, ibid, XLV (1864); Dacier und Romănen, ibid, LILI ( 1866); Rumânische Studien, Leipzig, 1871. nceputurile vieții romane la gurile Dunării, p. 14.
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Nous devons dire que cette opinion est repetee aussi par 
un des meilleurs €l&ves de Pârvan, M. Radu Vulpe: « Dans 
la recherche difficile des origines de notre nation, rester 
entre les limites de Phorizon relativement restreint du terri- 
toire de Pancienne Dacie, ceci ne peut gutre nous conduire 
au resultat le plus satisfaisant » £. 

Pârvan a compris donc unite que forme d'une certaine 
facon le territoire compris «entre les frontitres geographi- 
ques, qui sont les Alpes noriques, le Bosphore Cimmerien, les 
Carpathes du Nord, l'Olympe »?. Mais il lui arrivera aussi 
de penser autrement, se bornant ă un horizon purement 
septentrional, beaucoup plus restreint, celui du monde da- 
nubien sur les deux rives du grand fleuve, — limite qui con- 
stitue un rapetissement, une diminution que nous ne pou- 
vons accepter, — et il €crit donc, dans un de ses derniers 
travaux : «la vallee du Danube et ses larges plaines nourricieres, 
de la Pannonie, de la Dacie et de la Moesie, ont constitue 
un organisme indivisible ă tous les points de vue: €cono- 
mique (paysans agriculteurs, râsistant ă toutes les invasions 
et conservant leur romanisme partout ou ils se trouvaient, 
d'une grande activit€ feconde sur place), linguistique (les 
mâmes patois parles sur tout ce grand territoire parce que 
les chemins de circulation €taient lă extraordinairement nom- 
breux et faciles et le Danube lui-mâme ctait lartere cen- 
trale meme de ce systeme), spirituel (pour cette civilisation 
rurale romaine greffee partout sur un mâme fond de civi- 
lisation celte, de la Bavicre jusqu'ă la Dobrogea et en Bes- 
sarabie), ethnographique (car, parlant au propre, il n'y a 
qu'une seule nation ă la base de tout le romanisme oriental: 
les Daco-Getes, de la Moravie et de la Pannonie jusqu'au 
Dnisper et aux Balcans)*». Ce qui signifie donc une extension 
vers l'Occident, mais un recul vers le Midi et Orient. 

î Civilisation îllyre (en roumain), dans notre Revista ÎIstorică, 1928, 
p. 14. 

2 Contributions  €pigraphiques ă Phistoire du christianismne daco-roumain 
(en roumain), Bucarest Ig11, p. VII. 

3 Revue Dacia, II, p. 240.
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Sur le mâme territoire que nous avons le droit de pro- 
longer ă l'Est comme ă P'Ouest, jusqu'aux derniers points 
od ont vecu nos ancâtres les plus lointains, d'autres ont 
cherche, avec beaucoup de science et de courage, ă pro- 
jeter leur droit national, appuye sur des faits tres anciens 
d'habitation et de civilisation. 

Ainsi, sans parler de certaines theories allemandes, comme 
celle de Gustaf Kossinna, qui amenerait toute la civilisation 
n€olithique ă la Mittel-Europa, des nationalistes russes, 
comme M. Rostovtsev, ont voulu commencer histoire de 
la Russie par la grande civilisation prehistorique et protohisto- 
rique du Sud du territoire ou s'est forme ensuite PEtat russe 1. 

Nous avons le devoir d'opposer ă ces conceptions qui 
convergent vers les Carpathes roumaines par deux mouve- 
ments rivaux, relies aux usurpations ă nos depens qui 
n'ont cesse que par notre terrible sacrifice d'hier, notre con- 
ception, que nous croyons correspondre aux constatations 
les plus €videntes des differents rameaux de la science. 

Pour histoire des Roumains, on doit commencer donc 
aujourd'hui, par opposition ă ce que nous faisions nous- 
mâmes il y a quarante ans, quand nous avons commence 
ă la traiter, par ces synth&ses ancestrales dans lesquelles une 
partie decisive appartient ă nos predecesseurs les plus anciens. 
Pârvan a essay€ de le faire, rassemblant des temoignages 
historiques par dessus des descriptions d'archtologue, dans 
son ouvrage Getica (1926), et ceci non sans avoir continu€ 
une direction sur laquelle il a trouve bon de garder le silence. 
Aujourd'hui, par des confrontations historiques, par la m€- 
thode de recourir ă des paralleles trouves dans d'autres 
pays, ă d'autres &poques, le proces de developpement, de- 
vant lequel s'effondrent les periodisations strictes par &poques 
et par sous-divisions, apparaît d'une fagon beaucoup plus 
claire, permettant de reconnaitre une action organique, exercee 
sur un mâme fond et par Peffet des mâmes influences. au 
dessus des si&cles et des milleniums. 

1 Scythians and Greeks, p. 207 et suiv.



CHAPITRE 1 

TRACES SOUTERRAINES 

I. RECHERCHES 

Apres une €poque de dilettantisme romantique Î, avec 
un Cesar Bolliac, debutant plein de merite, actif et intelli- 
gent, un Demetre Butculescu, un Nicolas Beldiceanu, s'in- 
teressant aux recherches de prehistoire et d'histoire, un Gre- 
goire Buţureanu, decouvreur enthousiaste des traces les plus . 
anciennes de la vie prehistorique et protohistorique en Mol- 
davie, et mâme aprts les premitres recherches, scientifi- 
ques, d'un Alexandre Odobescu, des ctudes dans le domaine 
de la prehistoire ont €t& commencees, avec persistance et 
penttration, par M. J. Andrieşescu, ă partir de son 
travail, admirable, de 1912, Contribuţie la Dacia înainte de 

1 On trouvera le resume des fouilles entreprises dans les pays roumains 
dans l'ouvrage cite plus bas, dans le texte, de M. ]. Andrieșescu, p. 12 et suiv. 
(bibliographie complete, avec le repertoire, d'une minutie parfaite, des objets 
decouverts jusqu'ă la veille de la Grande Guerre). Cf. Andrieşescu, Rumâ- 
nien (1920—1926) dans le Vorgeschichthches Tahrbuch, III, pp. 2x2—217. 
Pour les &tudes d'amateur d'un Bolliac, ă Vădastra, voy. N. Densusianu, 
Dacia Preistorică, p. 32. A Olteniţa, îbid., p. 43. Cf. Gregoire Buţureanu, dans 
P Archiva soc. şt. şi lit. de Jassy, I, et N. Beldiceanu, Antichităţile din Cucuteni, 
Jassy 1885. Nous ne critiquerons pas les constructions bizarres, qui vont jusqu'ă 
une psychose, du si vencrable historien N. Densusianu, dans sa € Dacie Pr6- 
historique >. On s'ttonne mâme que quelquwun d'un esprit si methodique 
que M. Radu Vulpe ait pu ccrire sur ce livre: « 'Travail qui, bien que fantastique, 
et erron€ en fait de details, de conclusions, est cependant tres important par 

les natriaux rassembles » ( Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, 1924, 
p. 84, note 2). Car les materiaux sont ceux qu'on emploie couramment. Pour 
la Transylvanie, voy. Schuller, Siebenbiirgen vor Herodot, dans PArchiv fiir 
Kunde ăsterreichischer Geschichtsquellen, XIX, p. 97 et suiv. 
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Romani, dans lequel, ainsi qu'il le dit lui-m€me, il a recherche 
—— sur la base des travaux de Hubert Schmidt 1, de ceux de 
von Stern, lequel, ancien professeur ă Odessa, venait de Pecole 
russe d'un Chvoika, qui a decouvert la civilisation de Tri- 
poli€, de Hampel, qui a travaille en Hongrie, ayant comme 
successeur un Dârpfeld, d'un Hubert Schmidt, lequel €tait 
arrive ă fixer un rapport, qu'on veut conserver en depit du 
sens des realites sans lequel Parcheologie aussi, surtout la 
prehistoire, et tous les departements de la philologie ne sont 
qu'une autre metaphysique, entre Troie et Mycene, d'un câte, 
et la Hongrie, de lautre, —ă mettre en vue l'existence en 
pays roumain d'une grande civilisation prebhistorique du type 
qu'on appelle « Lausitz ». 

Des le commencement d'une longue et feconde carricre 
cet esprit puissant et clair voyait nettement le probleme de 
la prehistoire dans ces regions. Dans sa these de rgr2 il 

__pouvait parler donc ainsi: « On est ă mâme de prouver par 
des faits d'une authenticite reconnue que la civilisation de 
la Dacie avant les Romains represente non pas le passage 
brusque d'un ctat de barbarie ă un autre de lumiere puis- 
sante et claire, mais plutât le developpement calme et con- 
tinu, selon les circonstances et les regions, sur un fond de 
civilisation populaire — plus fort que tout — d'une succession 
d'Epoques ayant un caractere de tenacite exceptionnelle. 
Peut-il y avoir quelque chose qui decouvre plus d'horizons 
nouveaux que le fait que, alors qu'ă l'Epoque romaine la 
civilisation du Danube inferieur se concentrait dans un coin 
du Sud-Ouest de la Dacie, avant cette poque une civili- 
sation d'une importance extraordinaire se developpait dans 
les regions de lEst, la grande Moldavie jusque vers le Dnie- 
ster, identique ă la civilisation des regions transylvaines 
jusque vers le Danube moyen et du Sud du Danube jusqu'â 
la Mer Egee? » 2. 

1 Voy. son travail definitif, qui a beaucoup tarde, Cucuteni, în der oberen 
Moldau, Rumânien. Die befestigte Stellung mit bemalter Keramik von der Stein- 
Rupferzeit bis în die vollentwickelte Bronzezeit, Berlin-Leipzig, 1932. 

2 Ouvr. cite, pp. VII-VIII.
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Reliant ces resultats ă ceux de la nouvelle ecole de pre- 
histoire berlinoise, d'€lan si temeraire, d'un Kossinna, le 
professeur bucarestois attribuait aux 'Thraces, dont il de- 
vait admettre la large extension vers I'Est, la creation de 
toute cette civilisation 1. 

En €change, partant sur une autre route et abandonnant 
d'une fagon tacite sa premiere base, Pârvan cherchait, dans 
sa dernitre synthese, exprimee ă l'occasion des conferences 
qu'il a donntes ă Cambridge et qui ont €t€ publices apres 
sa mort, ă mettre en rapport toute l'ancienne civilisation 
prehistorique du Danube avec I'Italie du Nord par les pro- 
duits «attestins » et «villanoviens ». La civilisation scythe 
aurait affaibli ces rapports. Des rapports de moindre impor- 
tance auraient eu lieu avec le Sud et avec PEst. Selon lui, 
du reste, les Getes, et d'autant plus les Daces, sont diffe- 
rents comme civilisation culturelle des 'Thraces des Bal- 
cans 2. 

On voit bien le courant nouveau d'idees, dâtermine par 
les conditions dans lesquelles les Roumains ont realis€ leur 
unite nationale. 

Pendant la Grande Guerre, des fouilles ont €t€ pratiquces 
seulement par des savants qui €taient accourus travailler sous 
la protection de Parmee d'occupation allemande, ainsi que 
Ta fait C. Schuchardt, connu par ses €tudes sur les vallums, 
auteur d'un livre assez connu sur l'Altevropa, ă Cernavoda, 
sur le Bas Danube 8. 

1 Voy. aussi le mâme, Asupra epocei de bronz în România, dans le « Bulletin 
de la Commission des Monuments Historiques », 1915, p. 5, note 3. 

2 Voy. Dacia, An outline of the early cioilizations în the Carpatho-Danubian 
countries, Cambridge 1928. 

IPopinion de identit€ geto-thrace, appuyee aussi sur une collection 
attentive de tous les noms, peut tre trouvte dans Mateescu, Ephemeris daco- 
romana, |, p. 105 et note 6. 

3 Cernavoda, eine Steinzeitsiedlung în Thrakien, dans la Prăhistorische 
Zeitschrift, 1924 p. 9 et suiv. Cf. Langesdorff et ]. Nestor, 18:4., 1929, pp- 
228—a229. Cf. aussi Ldonard Franz, Vorgeschichihche Funde aus Rumânien, 
dans la Prâhistorische Zeitschrift, IX. 

9*
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Seulement apres la conclusion de la paix, M. Andrie- 
şescu continuant ses fouilles 1, on a recommence ă travailler 
dans ce domaine. Basile Pârvan partait de larcheologie clas- 
sique pour chercher ensuite, apres s'âtre initi€ dans cet 
autre domaine, ă €lever de vastes syntheses qui, trop pr€- 
cises, ă cause de son accoutumance d'historien, peuvent &tre 
attaquables. Depuis longtemps dâjă, apres un Saxon, M. 
Julius Teutsch, et, en mEme temps, un Hongrois, M. Fran- 
gois Laâsz]d, M. Martin Roska a commence de pareilles ex- 
plorations en 'Transylvanie oi, plus recemment, des Saxons 
aussi ont fait des: ctudes?. Sur la mâme ligne que Pârvan, 
mais sans une nuance individuelle, a travaille et continue ă tra- 
vailler toute une €cole roumaine: feu Mateescu, M. et M-me 
Vulpe, M. et M-me V. Cristescu, M. et M-me Vladimir 
Dumitrescu î, M. George Stefan, M. Dorin Popescu, M. 
D. Berciu?, M. D. V. Rosetti. 

M. Plopşor a travaille pour son propre compte et M. 
]. Nestor s'est gagn€ une excellente preparation allemande. 
A câte de M. Andrieşescu, qui a fait des fouilles dans les lo- 
calites suivantes: ă Piscul Crăsanilor, dans le district de 
Ialomița”, ă Sultana* et ă Zimnicea, de jeunes arch€o- 
logues ont fouille dans le voisinage de Bucarest: â Căşcioare, 
a Mănăstirea et ă Băești-Aldeni, ă Tinosul, dans le district de 

1 Voy. son ctude Piscul Crăsanilor. Cf. Pârvan, Getica, O protoistorie 
a Daciei, Bucarest 1926, p. 173 et suiv. 

2 V. H. Reinerth, Siebenbiirgen als nordisches Kulturland der jiingeren 
Steinzeit, dans Mannus, Suppl. VII, 1929 (inaccessible pour nous, de mâme 
que quelques autres €lements de bibliographie). 

3 Voy. par ex. Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XVII, p. qo et 
suiv. Cf. aussi Revista Istorică Română, IV, p. zar. 

* Voy. aussi Dacia, III-—IV, passim. 
2 Voy. aussi Memoire XXI de Institut d' Archeologie Oltenienne. $ Voy. les fascicules du mâme Institut de Craiova, cr€€ par le meme M. Nicolăescu-Plopşor. — M. D. Rosetti a fait des fouilles en marge mâme de Bucarest et est arrive ă prouver L'existence d'une riche population prchisto- rique dans les environs de la capitale roumaine. Voir ainsi Săpăturile dela Vidra, dans les publications du Musce de Bucarest, 1. 
7 Piscu, Crăsani, dans les Meimoires de I Academie Roumaine, III, 3. 3 Voy. Bul. Com. Mon. Ist., XIX, p. 170 et suiv.; XXII, pp. za et suiv., 165 et suiv.; les fouilles de Sultana, dans la Dacia, |, p. 51 et suiv, |
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Prahova, ă Sărata-Monteoru, dans le district de Buzău, ou 
il y a une interessante cachette prehistorique entre des col- 

+ lines d'argile entremâlces, ă Gumelnița, pres d'Olteniţa 1, ă 
Boian, sur un lac?, ă Fundul-Chiselet, ă Glina, en Oltenie, 
surtout ă Vădastra (district de Romanați) î, puis en Mol- 
davie, ă Drăgușeni, Ruginoasa et Boureni (district de Baia), 
ă Poiana, pres de 'Tecuciu (Piroboridava; guc du Sereth)f, 
ă Cornii-de-Sus (district de 'Tecuciu)5, ă Horodişte (district 

s 
de Dorohoiu) 6, ă Baia 7; en 'Iransylvanie, seulement â 
Lechinţa, sur la rivicre de Murăş8. L'activite continue 
encore sans interruption ?. 

Aux recherches de la nouvelle generation en Roumanie 
se sont ajoutees celles du plus ancien archeologue hongrois, 
M. Frangois Laszlo W, et sur les trouvailles de Şipeniţ, dans 
lancienne Bucovine autrichienne, une ctude de l'Anglais 

1 Voy. Vladimir Dumitrescu, dans la Dacia, I, p. 325 et suiv.; II, p. 29 
ct suiv. 

2 Voy. Christescu, dans la Dacia, II, p. 249 et suiv. 
3 Joan Nestor, Der Stand der Vorgeschichtforschung în Rumânien, Franc- 

fort 1933. 
4 Radu et Catherine Vulpe, dans la Dacia, III—IV, p. 253 et suiv, 

Cf. aussi dans la Viaţa Românească, XXII (1930). 
2 Voy. C. Solomon, dans le Bul. Com. Mon. Ist., XX (1927), p. 117 

et suiv. 
5 Voy. Hortense Dumitrescu, dans În memoria lui V. Pârvan, pp. 112—120. 
? Voy. Dacia, III—IV, pp. 46—s55. 
5 Voy. G. Ștefan, dans la Dacia, II, pp. 138 et suiv., 285 et suiv. Voy. 

ibid., p. 304 et suiv. 
o Le resume general et les rapports avec la pensce de Pârvan jusqu'en 

1926, chez Andrieşescu, Vasile Pârvan, dans le Bul. Com. Mon. Ist., XXII 
(1929), p. 147. Un catalogue comprenant les travaux plus recents, dans C. C. 
Giurescu, Istoria Românilor, , pp. 2x—23 (ou les indications sont seulement 
esquissces, Pauteur ne montrant pas Porigine d'une information confuse et 
defectueuse. Des travaux sont confondus avec des identifications). Voir sur 
ce point aussi D. 'Tudor, dans le « Bulletin de la Commission des Monuments 
Historigues » (en roumain), 1933, p. 776 et suiv. 

10 Voy Dacia, I, p. 1 et suiv. Ma les fouilles d'Ariuşd, avec la biblio- 
graphie des travaux de lauteur). Cf. Et. Kovâcs dans P Anuarul Institutului 
de studii clasice, L, p. 89 et suiv. (ă Decia, pres du Murăş) et aussi Roska, ibid. 
p. 73 et suiv. (ă Valea-lui-Mihai).
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Childe 1, un des meilleurs connaisseurs du Danube pre- 
historique, auquel il a consacre un grand ouvrage. 

Les resultats, encore soumis ă une discussion qui est 
parfois passionnce, doivent âtre consideres dans un autre 
€tat d'esprit que celui des decouvreurs enthousiastes. L/his- 
torien habitu€ ă la vie mâme des nations a certainement le 
droit de conserver son point de vue et de penser ă tout ce 
que peuvent donner les invasions passageres, les colonisa- 
tions €phemtres, les achats et €changes et surtout un incal- 
culable hasard. 

M. Andrieşescu lui-mEme s'est post de nouveau la ques- 
tion, devant l'art admirable des vases ă ornementations 
« spiralo-mâandriques » peints, mais surtout ceux de la 
dernitre facon, si « des populations passagăres ne Pauraient 
pas apport€ dans un milieu vivant autrement, dans des cir- 
constances de vie assez reduites y2, ce qui coinciderait, du 
reste, avec l'apparition subite et la catastrophale disparition 
de la race qui, dans les cavernes du Sud-Ouest de la France 
et de l'Espagne du Nord, a cre Pextraordinaire art magda- 
lenien. Mais la persistance jusqu'aujourd'hui, ainsi qu'il 
sera montre plus loin, des mâmes types artistiques dans 
plusieurs pays ayant cependant une base thrace, dans tout 
le Sud-Ouest de Europe, avec des prolongations, par dessus 
l'Asie Mineure et la Mandchourie, jusqu'au Mexique, montre qu'il ne peut pas €tre question d'apparitions €phemeres. 

aa II 

1 Schipenita. CE. Frangois Lâszl6, dans la revue Convorbiri literare, 1924 p. 876. 
2 Andrieşescu, Asupra epocei de bronz în România, p. ş.



CHAPITRE II 

EPOQUE PALEOLITHIQUE 

Des recherches faites en 'Transylvanie, de mâme qu'en 
Hongrie, ont ctabli des traces appartenant ă une €pogue de 
pierre non pohe, avec des mammouths, des bisons, des cerfs, 
des ours de cavernes, dans les cavernes elles-mâmes et mâ&me 
en dehors d'elles, pour la region du Bihor, ă Occident de la 
Transylvanie, jusque dans les environs de Braşov 1 (Kron- 
stadt), et, vers le Nord, jusque vers Cluj (Klausenburg). Le 
renne et surtout l'ours des cavernes ctaient les compagnons 
principaux des habitants de ces refuges ?. 

Il serait possible qu'un souvenir de l'epoque ou on pre- 
nait comme materiaux la pierre dure du silex pour en faire 
des armes survive dans des noms comme Vârful Cremenei 
(«le Pic du silex »), Dealul Cremenos («la Colline du silex »), 

1 V. Martin Roska, dans la Dacia, II, p. 404 et suiv.; II—IV, p. 8 
et suiv. 

2 Voy. le mâme, dans le Bulletin de la Societe des sciences de Cluj, II, p. 193 
et suiv.; II2, p. 183 et suiv., et aussi les observations de Pabbe Breuil. Cf. Dacia, 
Î, p. 297 et suiv.; Nicolăescu-Plopşor, dans la revue Năzuința, V (1926), 2; 
Etienne Pathe, Souvenirs de voyage en Roumanie, Notes de prehistoire, dans le 
Bulletin de la sociti€ prehistorique franţaise, 1931 (od aussi Larticle de M. 
N. N. Moroșan, La plus joke pointe en feuille de laurier solutreenne de la Rou- 
manie, son importance archtologique et gtologique ). C'est une €tude €tendue, 
reproduisant le râsultat des recherches roumaines jusqu'ă ce moment, par 
regions et par ordre alphabetique, indiquant partout aussi la bibliographie 
entiere; Pillustration, tr&s soign€e, ne manque pas. C'est un catalogue d'une 
richesse et d'une precision €tonnantes, dă ă un professeur de sciences ă 
PUniversite de Poitiers, ayant des vues originales. Ce travail meriterait une 
nouvelle €dition. Du reste il s'ctend aussi sur le ncolithique et ă la fin L'auteur 
donne une illustration choisie, d'une belle execution.
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Cremenarul (« le fabricant d'objets en silex »), Valea Cremenei 
(« la Vallce du silex »), Cremenarii (« les exploiteurs de silex »), 
denominations qui montrent tout un village ayant comme 
source de revenus lexploitation de la pierre dure. Le nom 
que porte en roumain le silex, cremenea, paraît meme tre 
d'une tres ancienne origine 1. 

L'€poque palcolithique se rencontre de mâme, bien que 
pour une periode un peu ulterieure, aussi dans les r€- 
gions au Sud des Carpathes, et notamment au Nord de la 
Moldavie, sur la vallee du Pruth (3 Ripiceni et Cuconeştii- 
Vechi, dans le district de Botoşani), presentant des restes 
d'animaux, surtout de cerfs, et aussi dans certaines parties 
de la Bessarabie, sur la vallee du Dniester, du câte de la 
ville de Hotin, ou de celui du Nord-Est, vers Lipcani, Mă- 
măliga, Dărăbani 2. Cette region se relie ă celle, ayant aussi 
des ossements de mammouth, dans la Russie occidentale, sur 
les rivitres du Dnicper et du Don, avec une continuation 
qui s'ctend ă travers la steppe jusqu'au cours de l'Oka3, 
Mais on a observe aussi que le depât de restes importants 
pres de Kiev represente «le seul €tablissement palcolithique 
qui edit €t€ exhume dans le Sud de la Russie 4». 

Dans les Balcans, plus rarement en deşă du Danube, ca 
et lă, on a retrouve des dolmens et des menbhirs, comme en 
Bretagne, mais bien moins importants et moins varies que 
lă, tout en contenant le mâme mystere d'une destination 
religieuse. De pareilles pierres sont parsemees sur la mon- 
tagne du district oltenien de Gorj jusqu'ă celui de Dâmbo- 
vița, dans la Grande Valachie 5. 

Dans notre paltolithique, il ne peut pas âtre question, bien entendu, de grandes prtoccupations artistiques. Ce que M. 

  

1 N. N. Moroşan, Le solutrien de la Roumanie extracarpathigue et ses rapboris avec celui de la Transylvanie et des Pays limitrophes, Chişinău 1933 (dans les Arhivele Basarabiei, V, pp. 230—231). ” 2 Ceslav Ambrojevici, Der palăolitische Mensch în Bessarabien, Berlin 1920. 3 Minns, ouvr. cite, p. 130. 
4 Itid., p. 131. 
5 Voy. Andrieşescu, Contribuţie, p. 19 et notes 86, 87.
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16. Martin Roska, dans la Dacia, III—IV, p.
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Andrieşescu 1 considerait comme venant de cette poque mâme 
temoigne d'un travail tres clementaire et absolument ordinaire. 

Le grand art des cavernes gallo-iberes, d'un naturalisme 
si effarant, d'une si grande habilete ă reproduire les gestes, 
les mouvements, ce miracle d'une « barbarie » aussi ancienne, 
qui depasse tout ce que peut donner, ă notre cpoque, une 
« civilisation » tres avancee, qui malheureusement ne vit que 
trop peu directement en contact avec la nature cet en arrive 
ă ne plus en pouvoir decouvrir les secrets, ne trouve dans ce 
Sud-Est europeen rien de correspondant ă aspect impres- 
sionnant des taureaux, des rennes, des ours, contre lesquels 
on combattait sans cesse, dont venait aussi la nourriture 
habituelle et dont la representation sur les parois de ces 
cachettes prehistoriques presentait pour les chasseurs de 
cette epoque une garantie de succes dans la poursuite des 
bâtes feroces. A peine avons-nous quelques representations 
humaines que M. Nicolăescu-Plopşor a soumises aussi ă 
Pexamen de l'abbe Breuil, aiors que dans la grande decou- 
verte russe pres de Kiev on a trouve aussi des tentatives de 
peinture naturaliste 2 

Les figures « rupestres », d'apres opinion de celui qui les 
a decouvertes, M. Plopşor, qui ont €t€ trouvees dans le di- 
strict de Gorj, en Oltenie, presentent un art certainement 
tres infcrieur, mais dans lequel il y a tout de mâme les €l€- 
ments naturalistes qu'on a rencontres dans ces celebres caver- 
nes de la France et de l'Espagne, avec les mâ&mes animaux 
dans l'elan de la lutte, ensorceles par ces dessins pour pouvoir 
tre plus facilement tues. Dans la decouverte faite en Rou- 
manie, des cerfs et des chevaux paraissent surgir. Mais ici, 
a câte d'une representation du soleil qui renvoie aux super- 
stitions scandinaves, nous avons aussi l'homme, mâme vâtu, 

1 Voy. Nestor, ouvr. cit€, pp. 14—17. Pour une figure supposce d'animal, 
le mâme. — M. Andrieşescu a prepare un catalogue des objets de silex ap- 
partenant au Musce de Bucarest (voir Dacia, Î, p. 326, note 1). Notre collegue 
a bien voulu faire la revision de ces pages, completant ga et lă la bibliographie. 

2 Minns, ouvr. cit€, p. 131.
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portant une espece de tiare sur la tâte, Phomme dans toutes 
les positions et dans toutes les attitudes et mâme sans ce 
soulignement du sexe qui joue un râle si important dans les re- 
presentations humaines de l'Occident. Ces figures sont colo- 
rices 1, 

II est interessant de remarquer que des restes de cavernes 
palcolithiques se trouvent pres de Baia-de-Fier (« Mines de fer »), 
ancienne exploitation prchistorique qu'il faut placer en mâme 
ligne que Baia-de-Aramă (« Mines de cuivre »), qui a dă exiger 
un autre €tablissement. On a trouve, du reste, des survivances 
palcolithiques aussi dans la Dacie centrale 2. 

  

i Les articles de M. Nicolăescu-Plopşor, dans les Arch. Olteniei, V, VI (avec dessins), VIII, IX; dans les Memoires du Muste Oltenien, 1 (1929); dans I'Anthropologie, XLI (1931) (L'art rupestre carpatho-balcanique ). Cf. de pre- tendus dessins transylvains chez Martin Roska, dans la Dacia, 1, p. 3xo. Rien de cette espăce n'a ct€ trouve dans les Balcans (Bulletin de la Societe d'archeologie bulgare, IL et III, IQII—1912). 
2 Voy. ]. Andrieșescu, Des survivances Paltolithiques dans le milieu ndo- lithique de la Dacie, 1929 (Bulletin de la Section historique de l' Acadimie Rou- maine, XV) (fouilles de Sălcuța).



CHAPITRE IIi 

EPOQUE NEOLITHIQUE 

« Un tableau des civilisations ncolithiques en Roumanie 
ne peut tre esquisse€ pour le moment qu'en traits tout ă 
fait larges et avec des lacunes», voici ce que disait un 
des meilleurs connaisseurs, parmi les jeunes, de l'Epoque 
prehistorique en Roumanie !. Et nous croyons qu'on pourrait 
dire la mâme chose de la mâme €poque pour les regions voisines 
de la Roumanie d'aujourd'hui, regions qui font partie elles 
aussi du territoire sur lequel s'est formee la nation rou- 
maine. 

Quoi qu'il en soit, les travaux de ce dilettante si actif qu'a 

ete Gregoire Buțureanu, mentionn€ plus haut, pres du vil- 
lage de Cucuteni, dans le voisinage de Jassy, ă proximite 
du territoire si bien caracterise du Pruth, qui ressemble ă 
celui du Dniester, du Dni€per et du Boug, donc dans la zone 
de steppes qui est devenue plus tard seulement scythique, 
ont ouvert une scrie de recherches qui, devenant ensuite 
P'apanage des specialistes, comme lP'Allemand Hubert Schmidt, 
auquel on avait confi€ le precieux depât conserve dans les 
caves de l'Universite de Jassy 2, sont entrees dans la sphtre 
d'interât gencral sous la forme d'une science nouvelle et 

1 Nestor, ouvr. cit€, p. 31. Les rapports avec «la Russie, la Pologne, 
les pays des Sudâtes, la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Grâce» ont ct€ 
fixes par le mâme d'une fagon precise. Voy. aussi Albin Stocky, La Bok&me 
prEhistorique, I, L'âge de pierre, Prague 1929. 

2 Voyez les fouilles les plus recentes faites par M. Dascalu, dans le 
Bul. Com. Mon. Hist., LUI, p. 195 et suiv.; VI. Dumitrescu, dans la revue 
Istros, ÎL. Voy. Arhiva societății ştiinţifice şi literare din laşi, |, p. 257 et suiv.; 
Hubert Schmidt, Cucuteni în der oberen Moldau, cite plus haut.
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passionnante pour les esprits hardis, amateurs de decou- 
vertes  extraordinaires et d'hypotheses souvent non re- 
frences. 

On a decouvert de cette fagon une autre civilisation que 
celle du Danube, gete et moesique, et mâme que celle des €ta- 
blissements scythes proprement dits le long des grandes ri- 
vieres. C'est un monde special, qui s'est confondu plus tard 
avec celui des Scythes ou des Daco-G&tes. Son principal 
caractere est que I'habitation est sise dans une region de 
vallee interieure, sur le faîte d'une colline et parait tre 
determince par la retraite des anciens habitants devant un 
danger venu de la steppe 1. Cette region s'ttend, — ainsi 
que nous !'avons dejă dit, —ă cause des rapports non inter- 
rompus entre les deux versants des Carpathes de Moldavie, 
aussi dans le pays des Szekler, ă Est de la Transylvanie, 
mais, en descendant, elle depasse les confins de la Moldavie 2, 
car on a trouve des €lements semblables aussi dans la region, 
tout aussi vallonnce et naturellement cache, du village de 
Monteoru, dans le district de Buzău, et ă Băești-Aldeni 3. 

Bien entendu 4, les civilisations n'apparaissent pas net- 
tement et absolument separces, mais, dans celles qui sont 
plus nouvelles, des €lements de l'&poque dejă fermee se con- 
servent. Toutes les poques ont donc laissc des traces dans 
les vases d'un caractăre si particulier qu'on a trouves ă Gher- 
ghina 5. Des survivances pal€olithiques ont pu se conserver 
dans le ncolithique, de meme que le ncolithique apparattra 
mEl€, en plusicurs endroits, ă des objets appartenant ă Pepoque du bronze. Car jamais une civilisation nouvelle ne recouvre completement le passe: ainsi, en ce qui concerne les 

  

1 Cf. aussi Nestor, ouvr, cite, pp. 36—37. 
2 Jbid., p. 39 (Bonţeşti, district de Râmnicul-Sărat). Rapports avec la Thessalie (Dimini); sbid,, P. 47 et suiv. 
2 Le nom paraît dâsigner des « mines ». 
4 Des recherches allemandes recentes chez Nestor, note 383. Mais €videmment il n'est pas necessaire d'adm venant du Nord. 
% Pârvan, Începuturile, PP- 43—44. 

ouvr. cit€, p. 95, 
ettre une invasion
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Fig. 2. — Câramique n€olithique. 

Ceslar Ambrojevici, dans la Dacia, III—IV, p. 36.
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documents roumains, il y a des ccrivains dont la calligraphie 
remonte ă la fagon d'un demi-siecle auparavant. 

Tout de mâme, on a ctabli trois foyers de civilisation 1, 
en rapport aussi avec le travail du metal, foyers separes pour 
le moment entre eux, bien quiil ne soit pas du tout exclu 
que des €l&ments de liaison puissent se retrouver. Un de ces 
foyers, — mais on a trouve une station dans le district de 
Roman, ă Fedeleşeni, et cette penctration vers le Sud, dont 
nous parlions plus haut, dans le district de Râmnicul-Sărat 
(a Bonţeşti) 2, et M. Andrieşescu a precise un rapport ă 
Sultana 3, — est dans l'Ukraine et la Moldavie septentrionale , 
avec une prolongation transylvaine; un autre foyer se rat- 
tache au Danube inferieur 5, penetrant aussi dans les Bal- 
cans. Loin, au Sud, correspond la 'Lhessalie. 

Le fait que, ă Cucuteni, si interessant aussi parce qu'on a 
trouv€ un mobilier d'argile complet, la ceramique monochrome 
se trouve au-dessus de l'autre, montrerait la decadence, 
apres quelque temps, d'une technique superieure. On peut 
observer aussi que dans la region danubienne, ou il y a des 
differences en ce qui concerne les materiaux employes pour 
la couleur, celle-ci est remplacee souvent par le relief $. 

Si la 'Transylvanie occidentale paraît avoir €te l'element 
de liaison pour lP'Epoque ncolithique dans toutes ses phases 
avec la Hongrie 7, cette mâme region a des rapports, selon 

1 Pour les trois groupes (Ihessalie III) et le chemin « de la Chine Orien- 
tale jusqwaux Balcans », considere de cette fagon, de PEst ă POuest, voy. 
aussi R. Lantier, dans la Rev. Arch., 1933%, p. 245. 

2 Voy. Pexpose clair de M. Vladimir Dumitrescu, dans le « Bulletin de 
la Commission des Monuments Historiques » (en roumain), 1931, p. 75. 

3 Andrieşescu, dans le mâme Bul. Com. Mon. Hist., XXII (1929), pp. 
pi et suiv., 165 et suiv. 

4 Cf. aussi Hortense Dumitrescu, La cframique de la station prehistorique 
de Horodiştea (Dorohoiu ), dans În memoria lui Vasile Pârvan, Bucarest 1934, 
p. 112 et suiv, 

5 Pour le district de Ialomiţa, voy. Radu Vulpe, dans le Bu. Com. Mon. 
Fist. 1931, pp. 157—158. 

6 "Vladimir Dumitrescu, loc.: ul. cit., pp. 75—76. 
? Les resultats de Biikk, presentes par Tompa en 1929 (Die Bandkeramik 

în Ungarn), aussi sur les sives de la Tisa.
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des necessites gcographiques plus faciles â reconnaiître, avec POltenie, et, par dessus cette region, avec une facon de vie prEhistorique qui s'etend sur toute la Serbie et qui est presentâe d'une fagon typique par les decouvertes de Vinca, dans ce dernier pays. Les recherches de M-lle 'Torma 1, fille de Varcheologue hongrois, ont montre ceci pour la region transylvaine du Sud-Ouest, ă Inidoara (Vajda-Hu- nyad) et des identites ont ct€ constatees dans le Banat et jusque plus haut ă Orade 2 (Nagy-Vârad). 
En ce qui regarde tous ces pretendus resultats definitifs, dans leurs « &poques », qui ont €t€ admises en Roumanie, mais pas toujours acceptces ailleurs, de grandes reserves s"imposent, jus- qu'ă une vraie clucidation des choses, qui ne peut pas tarder. Ce qui frappe surtout i cette Epoque, de tant de siecles, disons mâme de millEniums, c'est non seulement un anony- mat, qui peut âtre remplace par la logique mâme des &vene- ments, par le lien naturel des mouvements de peuples, mais aussi lindecision en ce qui concerne lPespace. Il n'est pas question seulement d'un Sud-Est europten qui, dans sa plus grande partie, a appartenu ă nos antecesseurs des deux esptces (Thraco-lllyres et Romains), mais d'une ctendue qui se perd dans le desert de la steppe et dans les 7 

prehistoire proposent des dates approximatives 3, qui sont naturellement fixces par siecles, aux remarquables produits, PI 
1 Les resultats d'une recherche qui embrasse la Hongrie et meme le centre de P'Europe sont presentes dans le grand ouvrage, assez confus souvent, du chercheur anglais Childe. V. M. Vasic, Rev. Arch, XIII (19091), pp. 213—21r 5. 2 Nestor, ouvr, cit€, table I, nos. 5—7. 3 1800 ans avant ].-Chr. d'apris le Sucdois Montelius, 2100 pour lAlle- mand Kossinna, chef decole. D'apres Hubert Schmidt, la civilisation de Cucuteni pourrait &tre fixce aprts Pannce 3050, mais certainement vers 2050.
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dont nous parlerons bientât, d'un art ancestral, de mâme 
que leurs camarades d'occupation de Scandinavie croient que 
les traces laissces dans leur pays plus qu'ailleurs par l'epoque 
de fer pourraient comprendre des delimitations de mille- 
niums. L/histoire n'est pas en ctat de tirer profit de ces calculs, 
qui ont habituellement aussi un caractere personnel, sauf 
pour ceux ou il serait question d'un developpement €vident 
sur la base de certains principes essentiels et lorsqu'on peut 
essayer Pattribution ă des populations bien determinces, dont 
le nom et les actions seraient connus par des sources €crites. 
Mais le rapport entre ce que disent ces sources et ce qui 
resulte de fouilles qui ne ramenent qu'une infime partie de 
ce qu'on peut trouver dans les profondeurs, peut-âtre aussi 
d'un autre aspect, doit &tre ctabli seulement avec beaucoup 
d'approximation et restera toujours douteux 1. 

Cependant, sur la base d'une information, discutable par- 
fois en ce qui concerne lauthenticite, on a cherche ă €tablir 
les liaisons les plus curieuses, ignorant totalement les possi- 
bilites d'immigration et les moyens de contact. Tel chercheur, 
parce que certains €l&ments du paleolithique se rencontrent 
aussi en Hongrie et en France, croit qu'il y aurait dă y avoir 
des rapports, ă savoir que les « Frangais» de l'epoque solu- 
treenne eussent emprunte leurs facilites techniques ă je ne sais 
quels habitants de ce qui est devenu plus tard une Hongrie 2. 
D'autres, qui sont nombreux, cherchent avec une opiniâtrete 

1 Nous avions €crit ces lignes quand, dans le plus recent travail de M. Ferdi- 
nand Lot (Les îmvasions germaniques: Les penctrations mutuelles du snonde barbare 
et du monde romain ), nous avons lu ces lignes, cruelles, mais justes: « Trop sou- 
vent on se perd dans un fouillis de syst&mes, parfois saugrenus, parfois ingenieux, 
toujours arbitraires. Les progres mâmes de la linguistique et de Parcheologie 
prehistorique poussent certains esprits ă des reconstructions de PEurope 
protohistorique qui les jettent dans un ravissement confinant au desordre 
mental > (p. 9). Il en est ainsi avec le glozelianisme roumain, qui se penche 
cependant vers des... runes, sur lesquelles voy. les conclusions de M. 
Vladimir Dumitrescu, dans le Bu]. Com. Mon. Hist., 1931, p. 87 et suiv., et M. 
R. Vulpe, dans la Revista Istorică Română, LV, p. 318. Cf. aussi Tafrali, dans 
la Revue Archeologique, XXXIII, 1931, p. 14 et suiv. 

2 V. Hillebrand, dans les Resumes des Communications presenttes au Vil-e 
Congres International des sciences historiques, L, Varsovie, 1933, pp. 36—40.
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qui les illusionne, des rapports avec la civilisation myce€- 
nienne, cgcenne, avec celle de Troie, ou ils croient avoir 
trouv€, pour des ornements sans valeur artistique dans les 
couches plus profondes, de l'or venant des montagnes occi- 
dentales de la 'Transylvanie 1. 

Un examen logique, sain, se bute aussi ă l'idee des grands 
mouvements errants, appartenant ă l'epoque prehistorique, 
oi des populations nouvelles auraient surgi et se seraient 
€tendues d'une facon catastrophale, comme dans les theories 
de Kossinna sur le courant oriental, illyre, venu sur la 
Germanie, ou bien avec des hommes du pays des Szekler 
et de la Moldavie septentrionale qui auraient pass€ en 'Thes- 
salie 2. Et puis comment pourrait-on croire qu'ă travers la 
Mer Noire serait venue, le long du Danube, ainsi que le sou- 
tient dans son livre M. Childe 3, la civilisation des vases 
ornementes de l'&poque €nâolithique? Ou, ainsi que le croit 
M. Menghin, de Vienne, que d'Asie, et mâme directement 
du pays des Soumeriens, si doues sous le rapport artis- 
tique, de la Chaldee ou de Suse, aurait penetre ă telle epoque 
la « peinture textile » qui, passant par je ne sais quel phase 
de 'Thessalie 4, va jusqu'au milieu de PEurope5, ou bien 

1 Voy. aussi plus bas. Sur les opinions des chercheurs russes, comme 
von Stern, d'Odessa, qui s'obstinait ă presenter une originalite, une inde€- 
pendance de Lart sur un territoire appartenant ă sa patrie et qui s'ctend 
du reste sur la Moldavie aussi, et sur celles de Hubert Schmidt voy. An- 
drieşescu. Contribuţie, p. 110 et suiv. 

2 Voy. Vladimir Dumitrescu, I, dans P'/stros, p- 25. — Sur ces theo- 
ries, M. R. Lantier ccrit, dans la Revue Archeologigue, 1933, p. 214: « Hubert 
Schmidt sest toujours montre partisan de !'hypothtse des migrations pour 
expliquer les influences qui se font sentir d'un continent î Pautre; mais 
peut-âtre les relations commerciales ont-elles jou€ un r6le qui ne saurait 
cependant âtre neglige ». Cf., pour le commerce, Pârvan, Getica, p. 6o7 et 
suiv. — Pour la ligne Vardar-Moravie-Danube, Vulpe, dans la Rev. Ist. 
Rom., IV, p. zu. 

3 The Danube în Prehistory, Oxford 1929, p. 33 et suiv. 
* Voy. „Hoernes-Menghin, Urgeschichie der bildenden Kunst în Europa, 3-e ed., Vienne 1925, p. 783 et suiv. Cf. aussi H. Frankfort, Studies în the early pottery of the Near East, 2 vol., Londres 1924, 1927. 
5 Hubert Schmidt etablit aussi un rapport, admettant une autre route, avec ia civilisation gcometrique Dimini, de la Grtce.
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des rapports entre une prâtendue invasion des Syginnes 
d'Herodote, avant les Scythes, apportant avec eux des for- 
mes superieures de la civilisation du bronze (Geza Nagy) 1. 

De mâme lidee de rapports de commerce si ctendus 
que l'Egypte2 aurait recu de l'or venant, d'apr&s des analyses 
chimiques actuelles, des Carpathes, paraît peu admissible 
pour une €poque aussi lointaine, de plusieurs milliers d'an- 
nces anterieure ă la colonisation grecque, comme celle des 
premitres dynasties dans la vallee du Nil 3. On ne pourrait 
mettre ensemble, autrement que comme des cas de ressem- 
blance cventuelle, ainsi qu'aujourd'hui entre notre art popu- 
laire et celui, — sil n'est pas influence par PAmerique occi- 
dentale elle-meme, en rapport, ă travers la Mandchourie, 
avec l'Asie Mineure -— , de certaines îles occaniennes, les €l€- 
ments communs entre ce qui se trouve dans le Sud-Est 
europeen et ce qu'on a constate dans les îles de l'Archipel 
ou dans l'Egypte la plus lointaine 4. Dans ce domaine vaste 
et vague de la prâhistoire, une immense activit de Pimagi- 
nation abandonnee ă elle-mâme, sans P'appui des temoignages 
&ctits, a pu se developper, qui ressemble comme resultat 
curieux ă ceux de la scolastique, travaillant dans le vide, du 
moyen-âge. 

Aussi en ce qui concerne idee de race, les exagtrations 
ont eu libre jeu. 

Quand on a fait la grande decouverte de Tripoli 5 et 

1 D'aprâs M. Childe, qui a donne aussi un ouvrage intitult The Daun 
of European civilization, la petite ville de Pantchova serait sur la place d'un 
grand centre d'€laboration culturelle (voy. Vladimir Dumitrescu, loc. cit., 
p. 26, note 4). 

2 Chez M-me Catherine Dunăreanu-Vulpe, dans PEphemeris Daco-Ro- 
mana, LV, p. 186. 

* Pârvan s'obstinait ă admettre que Por des Carpathes a pu arriver ă 
Troie. Voy. Dacii la Troia, dans la revue Orpheus, Bucarest 1926. 

| 4 D'apres Peake, The bronze age and the Celtic world, dans Nestor, ouvr. 
cite, p. 34, note 111. 

5 Cf. ibid, p. 36. De pareilles derivations des plus hardies sont signalces 
dans Childe, ouvr. cite, p. 108 et suiv. M. Nestor parle de rapports qui au- 
raient ct€ trouves avec Elam et le Turkestan et d'un centre asiatique (ouvr. 
Cit€, p. 44), de relations entre Piroboridava et la culture mycenienne.
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celle de Petreni 1, la science russe a €carte l'ancienne opinion 
qu'il serait question d'une civilisation trangtre venue de 
l'Orient ou du Midi. Des Hongrois se sont empresses de 
baptiser comme magyare, sur la base de quelques decouvertes 
importantes, toute la civilisation du bronze se trouvant du 
Norique de Hallstadt vers PEst. Les nouvelles conceptions alle- 
mandes seraient toutes prâtes ă trouver des sources de civili- 
sation non influencces dans le Nord, d'oăi serait descendue 
ensuite la technique elle-mâme, de meme que le sens de Part. 

Il nous semble tout aussi impossible d'admettre Popi- 
nion de M. Rostovtsev que les «champs d'urnes», dans 
la region du Dni€per moyen, qui correspondent ă plusieurs des 
plus grands depâts roumains, seraient « probablement » en 
rapport avec les Allemands ou les Slaves 2. 

information la plus riche, continuellement augmentee 
par le travail de toute une l&gion d'archeologues actifs, mais 
qui ont travaille sans un plan d'ensemble et sans un rapport 
plus €troit avec Linitiateur mâme de ces &tudes, M. Andrie- 
șescu, existe en Valachie pour cette €poque de la pierre polie 
ncolithique d'oă part, par le melange avec Pemploi des me- 
taux, celle, voisine de la protohistoire, laquelle dispose aussi 
de traces ccrites, l'encolithique. 

En ce qui concerne les regions mâmes ot on a pratiqu€ 
des fouilles, surtout dans la plaine valaque, Pune est en 

+ Pour lesquelles, exposition et sources, voy Hrusevskyi, Geschichte 
des ukrainischen (ruthenischen ) Volkes, 1, Leipzig, 1906, chap. II. 

2 Voy. ouvr. cite, p. 5. Cf. avec Ebert, Siid-Russland îm Altertum, Bonn- 
Leipzig, 1921, p. 37. Ltidee de Schuchardt d'etablir un rapport avec le type «Bikk » de la Hongrie Superieure, ctudi€ par "Tompa (dans les Archaeologica 
Hungarica, V, VI) et par ce moyen avec Europe Centrale, ne s'appuie que sur des apparences de forme qui peuvent tre parfaitement ind&pendantes les unes des autres. De pareils archeologues travaillent en dehors de la geco- graphie et de Phistoire avec toutes leurs contingences. Du reste des traces archeologiques manquent pour la penctration vers PEst qu'on a proposte. Voir Vladimir Dumitrescu, dans P'Istros, i, p. 2x.— Von Stern avait fait des recherches ă Petreni en Bessarabie, district de Bălţi, publiant ses resultats dans les comptes-rendus du Congres d'Archcologie de Charkov pour le ncolithique, Moscou, 1900. Cf. Nestor, ouvr. cite, pp. 25—26. Des vases 
de tout point pareils aux nâtres aussi dans Minns, ouvr. cit€ p. 135 et suiv.
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marge du desert du Bărăgan. Cette region est limitee ă l'Ouest 

par le ruisseau de la Mostişte, qui s'empâtre dans des lacs 

dont le fond n'a pas &t€ encore explore —sur une colline 

s'eleve, prs d'un lac, le puissant point de garde de Sultana, 

lequel, ainsi que l'a prouve la quantite d'objets trouves, 

&tait habite, ă ce quiil paraît, des l'Epoque paleolithique, 

mais comprenait une ceramique encolithique 1. Or, tout 

recemment, MM. ]. Andrieșescu et Berciu ont travaille dans 

Je district de Vlașca, sur le territoire de la grande forât appele 

Vlăsia («forât des Valaques »), et ils ont trouve que cette 

region €tait abondamment habitee 2. 
Cette region de la rivitre de Mostişte, des « Ponts » (most 

en slavon signifie «pont»; voyez Mostar, en Bosnie), entre 

ladite forât et la steppe du Bărăgan, est d'une importance 

speciale. Plus tard, on trouve, le long de cette vague etendue 

de plaine, des villages de pâtres roumains, originaires de 

Transylvanie, les Mocans, portant des noms caracteristiques, 

qui rendent Paspect de la localite, ou des tablissements 

d'agriculteurs, dont le nom represente l'ancâtre. Les an- 

ciennes cites, d'ailleurs, ne manquent pas, âtant nommees 

ensuite d'aprts les nouveaux venus, qui ont donne aussi 

des noms, tr&s pittoresques, aux marais de cette region. 

Et on n'a pas observe, du reste, jusqu'aux derniers temps, 

que c'est ă travers cette region que I'ancien chemin condui- 

sait aux cites helleniques du Pont £. 
De cette contrte part vers le Nord une ligne, arri- 

vant jusqu'au cours de la rivitre de la Prahova, qui pre€- 

sente la citadelle de garde de 'Tinosul, en marge de cette 

1 Nombreuses reproductions dans le compte-rendu de M. ]. Andrie- 

şescu, Dacia, |. Continuation citee dans le Bul. Com. Mon. Ist., 1929. 

2 Voyez aussi Radu et Catherine Vulpe, dans la Dacia, |, p. 166 et suiv. 

Cf. les conclusions du premier dans Piscul Coconilor, Bul. Com. Mon. 

Hist., XVII. Pour la continuation de la ligne ă V'epoque des Romains, voir 

aussi V. Christescu, Viaţa economică a Daciei romane, Piteşti 1929, p. 106, 

note x. Cf. Buletinul Museului Vlaşca, | (D. Berciu). 

3 Voy. aussi Gr. Florescu, Descoperiri la Seimenii- Mari, dans le Bul. Com, 

Mon. Ist., 1024, p. 88 et suiv. Cf. aussi R. Vulpe, Bărăganul în antichitate. 

dans le « Bulletin de la Societe de Geographie » (roumaine), XLI (1923). 

4 Voy. R. Vulpe, Joc. cit. 
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foret hercynienne qui est la Vlăsia 1, dont nous avons parle 
plus haut. Cette ligne va jusqu'ă Sinaia, dans la montagne, 
od on a trouve des objets appartenant ă P&poque du bronze. 
Il s'agit d'une civilisation soignte, mâme dans sa premitre 
phase, pendant laquelle Pinstinct de la beaute se manifeste 
seulement par le contour gencral des vases ou dans quelques 
rainures entrecoupâes. On emploie aussi los, pour faire des 
peignes portant la mâme ornementation 2. 

Et ce puissant 6tablissement de Tinosul (zină signifie 
€ marais »), sur un rameau secondaire qui se dâtache, vers le 
Sud de la ville de Ploeşti, de la vallte de Prahova 3, est en 
rapport avec les chemins qui mânent vers la Transylvanie 4. 

Une autre route suit la vallce du Teleajen, ou, dans 
le village de Drajna-de-Sus, on a trouve un depât tout aussi 
important d'Epces et de faucilles qui avaient ă cette epoque 
une valeur de monnaie; les Romairs se sont &tablis plus tard 
dans cette region avec leur camp, pour lequel !Peau venait de 
la riviere par des conduites admirables, au-dessus de la col- 
line des plus anciens habitants. 

De mâme sur le cours de la rivitre de P'Argeş, une serie de 
traces prehistoriques mâne jusqu'ă la station de Gumelnița 5. 

De cette fagon trois grands cours d'eau vepresentent toute 
une serie d'etablissements appartenant ă Pepoque cicolithique. 

Toutes ces stations, Gumelnița, de mâme que Tinosul, 
qui paraissent avoir €t€ fouillces jusqu'au fond, ont disparu violemment « par le feu et le sabre ». On arecouruă differentes explications, ă partir de celle d'une invasion de barbares « venant du Nord et de PEst»6, mais ces barbares ne peuvent pas Etre identifis et ne sont pas trts probables. On est alle 

  

i Fouilles de Grădiștea-Fundeanca, par M-me Hortense Dumitrescu, dans la Dacia, III—IV, p. 150 et suiv. 
2 Nestor, owvr. citt, p. 36 et note 117. 
3 En gencral, Radu et Catherine Vulpe, dans Dacia, 1, p. 166 et suiv. „+ M. et M-me Vulpe croient qu'il est contemporain du roi dace Boirc- bista (« La Tene III »), îbid., p. 220. 
5 Vladimir Dumitrescu, dans la Dacia, |, p. 341. $ Ibid., p. 342.



  

  

  

  

Fig. 3. — Maison de P'Epoque Tripoli€. 

Ebert, ouvr. cit€, p. 29.
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jusqu'ă parler d'expeditions romaines en Dacie avant l'em- 
pereur Domitien! 

Une attaque romaine dans ces regions, et jusqu'au bout, 
ne peut pas âtre cependant constatee et ne paraît pas mâme 
possible. Il faudrait donc admettre leffet d'une invasion de 
ces barbares qui traversaient toute la plaine et n'epargnaient 
rien sur leur chemin, les Huns. 

Le rapport, dont nous avons parle, entre la 'Lransylvanie 
orientale, —- la region des Szekler, capable de cacher dans ses 
vallees, qui conservent le premier caractere de civilisation, 
un barbare createur de civilisation primitive —, avec le Danube, 
est forme par des stations comme celle de Poiana-Piroboridava, 
au confluent de la riviere du Trotuş dans le Sereth 2, ou de 
Perchiu, dans le district de 'Tecuciu 8, ou, par une concor- 
dance bizarre, naquit le grand explorateur plus recent de 
la prehistoire, Pârvan. A Poiana, on a trouve un tres grand 
nombre d'objets des plus vari€s, correspondant ă un tat de 
civilisation tres avance, qui s'est continue, du reste, jusqu'ă 
Pepoque romaine. 

Pendant ce temps la Moldavie avait des rapports avec la 
steppe sarmatique, qu'elle a conserves ă toutes les epogques+ et 
presente en mâme temps, plusieurs series d'etablissements sur 
les deux rives du cours superieur du Sereth, jusqu'ă Rugi- 
noasa 5, vers le chemin qui mene vers Cucuteni, et sur la 

1 M. et M-me Vulpe, dans leur ctude sur Tinosul, 7id, pp. 222—223. 
2 Radu Vulpe, Staţiunea protoistorică şi daco-romană dela Poiana, dans 

la Viata Românească, XXII. De meme aussi Catherine Vulpe, dans la Dacia, 
IN—IV, p. 253 et suiv.; Piroboridava, dans la Revue Archeologique, 1931, 
p. 257 et suiv. Cf. aussi Catherine Dunăreanu-Vulpe, Uz tesaur de denari 
romani găsit la Piroboridava, dans În memoria lui Vasile Pârvan, p. 126 et suiv. 

3 Radu et Catherine Vulpe, La station prehistorique de Perchiu pres de 
Hurueşti, dans la Dacia, Iil—IV, p. 157 et suiv. — Voy. aussi C. Solomon, 
Descoperiri şi cercetări asupra câtorva staţiuni antice din jud. Tecuciu, dans le 
Bul. Com. Mon. Hist., XX, p. 107 et suiv. 

4 Cf. Ceslav Ambrojevici, I'€poque ntohithique de la Bessarabie du Nord- 
Ouest, dans la Dacia, Iii—IV, p. 24 et suiv.; Neoliticul basarabean, Darabani, 
Lipcani, dans la Dacia, III—I1V. Pour les decouvertes au-delă du Dniester, 
d'apres Chvoika, voy. Rev. Archeol., XXX (1929), p. 13 et suiv. 

5 Hortense Dumitrescu, La station prehistorique de Ruginoasa, dans la 
Dacia, IINI—IV, p. 46 et suiv.
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rivitre du Șomuz, puis le long de celle de la Moldova, dans 
une region qui a toujours €t€ tres habitee et qui avait jadis, 
employant argile qui se trouve pres de Baia, aux anciennes 
mines d'argent, une ceramique originale, faite de la meilleure 
terre moldave 1. Ici aussi l'incendie a mis fin aux ctablisse- 
ments prchistoriques 2. 

Cette civilisation, suivant une ligne qui avance jusqu'ă la 
vallee du Buzău (la vallee, voisine, du Nişcov doit contenir 
dans sa cachette €troite les traces d'autres lignes de penctra- 
tion), descend dans la meme direction, le long du Sereth, 
vers l'ancienne frontitre entre Moldaves et Valaques, ainsi 
que l'ont revele les decouvertes faites dans le village de Bon- 
țeşti, pres de la ville de Focşani 3. Les ressemblances avec 
les anciens caracteres des stations du pays des Szekler se 
maintiennent £. 

Et entre les deux rives du Danube, ă partir de Pembou- 
chure de POlt, il y avait une communaut€ qui nous est de- 
montree aussi par Phistoire des Gâtes et par la presence de 
l'€lement roumain jusqu'aujourd'hui assez profondement 
€tabli dans les Balcans 5 

A Vendroit ou les Romains devaient tracer leurs grandes 
routes, pres de la ville de Caracăl, ă Măgura, Cetate ou Vă- 
dastra, on a trouve un des principaux ctablissements ntolithi- 
ques dans cette region de P'Oltenie 5. L'un des plus jeunes 
parmi les actifs chercheurs de cette region oltenienne, 

1 Voy. Ciurea, Apergu des antiquiits Prehistoriques du departement de 
Baia, dans la Dacia, III—IV, p. 46 et suiv. 

2 Voy. Hortense Dumitrescu, loc. cit., p. 61. 
3 Vladimir Dumitrescu, Za station Prehistorique de Bonteşti, ibid., p. 48 

et suiv. Cf. le mâme, Une nouvelle station & ceramique peinte dans le Nord- 
Ouest de la Moldavie, îbid., p. 11ş et suiv. 

4 Ibid., p. 112. 
5 Voy. V. Jiretek, Das Fiirstentum Bulgarien; Souvenirs de Pofficier Mihăescu, dans la Revista Istorică, 1935; lorga, Serbia de astăzi, passim. % Vasile Christescu, Les stations Drehistoriques de Vădastra, dans la Dacia, III—IV, p. 167 et suiv. Cf. aussi, tout recemment, M. Berciu, Săpă- turile arheologice dela Tangâru, dans le « Bulletin du Musce du district de Viaşca, 'Teohari Antonescu » IL (1935).
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considerant d'une fagon synthetique les decouvertes prehistori- 
ques qui s'accumulent dans ces râgions jusqu'aux îles du Da- 
nube, constate que, par dessus la civilisation commune, 
une autre se trouve en Serbie, non sans rapports avec celle 
de la Valachie et de la Thessalie 1. Pour cela, il n'est pas 
n€cessaire de chercher plus loin encore dans les regions de 
la Mediterrance, avec l'obsession de la civilisation €geenne, 
des ressemblances attirantes. M. Berciu arrivait ă cette con- 
clusion que de cette facon a €t€ creee,venant de courants diffe- 
rents, une forme particulicre de civilisation ancestrale: « Dans 
cette province mâme se croiseront les influences du Sud 
avance€ dans ses manifestations, les €chos du monde septen- 
trional, tardif et lourd, et les stimulants des civilisations occi- 
dentales qui introduisent la mesure dans lart et l'annoblissent, 
de mâme que les apparitions spontances et luxuriantes du 
riche Orient » 2. 

Entre le groupe occidental, avec quelques prolongements 
en Oltenie, et le groupe moldave, il n'y a pas cependant de 
rapports. Au point de vue aussi de la forme, ce sont deux 
mondes separes. Celui de Est serait plus riche. Cependant, 
on a parle d'«ateliers », ce qui supposerait des rapports de 
commerce, et ceci ne paraît pas possible, pour une pareille 
&poque et dans de pareilles circonstances *. 

Des ce moment donc, ces deux regions differentes s'op- 
posent sur ce territoire de rencontre de la Dacie. D'autres 
rapports avec ce qu'on a trouve dans la Peninsule des Balcans 
n'ont pas câte encore suffisamment ctablis. 

1 Cf. Childe, dans The East-European relations of the Dimini, dans le 
Sournal of Hellenistic Studies, XLII (1922), p. 252 et suiv. et ce qui est cite 
encore, sur Childe, par Frangois Lâszi6, dans les Conv. Liţ., LXI (1924), 
p. 874 et suiv. Mais ici il y a des rapports totalement differents qui rcunissent 
les territoires des Carpathes superieures avec ceux des Balcans et mâme de 
la 'T'hessalie. 

2 Bul, Com. Mon. Hist., 1934, p. 37. Cf. aussi Bărcăcilă, dans la Dacia, 
I, p..280 et suiv. (vie prehistorique pres de 'Turnul-Severin), et dans les îles: 
Șimian, Corbul. 

3 Voy. M. Berciu, Cercetări şi descoperiri nouă în Mehedinţi, dans les 
Arhivele Olteniei, nos. 65—66.
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Certaines figures d'idoles, trouvees dans les fouilles de 
Gumelnița, ă câte d'une civilisation superieure, paraissent 
des continuations venant du rude palcolithique 1. 17 est 
impossible de ne pas reconnaftre cependant une technique pa- 
reille ă celle de nos cro de cimeticres. 

En dehors de la localite d'Ariuşd, qui a donne au style 
local son nom, le pays des Szekler a &t€ dans sa totalite un 
tres ancien centre d'art, ainsi que le prouvent les depâts, 
importants, de splendides outils et ornements de bronze, 
comme celui du village de Suseni, pas loin de la ville de 
Reghinul-Săsesc 2. Les decouvertes de Sf. Gheorghe et de 
Olteni doivent Gtre ajoutces ă ces resultats 2. Mais, de P'autre 
câte de la Transylvanie, correspondent des objets trouves 
a Gușteriţa, pres de Sibiiu (Hermannstadt) 4. 

Moins fouillee 5 sous ce rapport, la Dobrogea a donne 
des vases du mâme style de l'tpoque encolithique sur 
la place ou les Romains ont construit leur castrum de 

1 Ce qu'on croyait appartenir comme figures stylisces ă cette periode est 
certainement ncolithique; Nestor, ouvr. cite, PP. 29—30. — Pour le palcoli- 
thique transylvain, les travaux de M. M. Roska, aussi dans le Buletinul 
Comisiunii Monumentelor Istorice pentru Ardeal, 1923, dans la Dacia, 1, et dans le Bulletin franțais de la Socidtă de Sciences de Cluj, 1925 (avec certaines 
rectifications importantes de la part de Pabb€ Breuil, venu specialement pour 
des recherches en Roumanie), 1927. Pour des travaux plus menus sur le mâme 
palcolithique, de meme que pour la Bessarabie, de MM. Ambrojevici et 
Moroşan, Nestor, ouvr. cite, pp. 176—177. Des recherches de M. 'T. Văscău- anu en Bessarabie, dans la revue Adamachi, 1925, p. 153 et suiv. — Pour des couleurs dans les cavernes de POccident transylvain (district de Bihor- Oradea), Nestor, ouvr. cit€, p. 53; ibid, table VI, nos. Get. 

2 Aurel Filimon, dans la Dacia, 1, P. 343 et suiv. 
% Pârvan, dans la Dacia, |, p. 368, qui cite les travaux de Lâszl6, dans les Dolgozatok du Muste de Cluj (1911, 1914) et dans I' Archaeologiai Ertesită, 1912, 
4 Pârvan, îbid., pp. 359—362. 
5 Mais voy. Andrieşescu, Archeologia şi istoria veche a Dobrogei, 1928; Radu Vulpe, Activitatea archeologică în Dobrogea în cei 50 de ani de stăpânire românească, dans Dobrogea, cincizeci de ani de viață românească, 1878—z928, Bucarest 1928.
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Candidiana 1, et mâme une «statue-menhir », de divinite 

feminine, d'un caractere unique, ă Hamangia ?. Ici, pas 
plus qw'en Moldavie, on ne peut soupgonner la disparition 

d'une civilisation anterieure par un cataclysme historique, car 

les civilisations d'aujourd'hui se trouvent sur la place meme des 

fondations anciennes, de sorte qu'on pourtait trouver beaucoup 

plus que ce qui est ressorti jusqu'ici. 

Comme, alors, il ne peut pas âtre question des frontitres 

actuelles, ou mâme de frontitres historiques, entre les Etats 

et les races, attention doit &tre dirigee beaucoup plus loin 

que la limitation dace ou carpatho-danubienne. 

Ainsi, en Bulgarie, avec laquelle des rapports ont €t€ 

&tablis, des recherches ont €te faites autour de Sofia et pres 

de Choumla, ou les objets qu:on a trouves ont €t€ nombreux; 

la c&ramique, ayant, pour le ntolithique et l'eEncolithique, le 

meme caractere qu'ă Cucuteni et en Thessalie*, a ete 

1 Andrieșescu, dans le Bul. Com. Mon. Hist. (1915), extrait, p. 3, note 1. 

Cf. les tudes de M. Vladimir Dumitrescu ă Atmageaua Tătărască (et aussi 

dans le Premier congres international de sciences prehistorigues et protohistoriques, 

ă Londres, 1932). 
2 Pârvan, dans la Dacia, II, pp. 422—429. 

3 Voy. Petcov, dans PAnnuaire de la Bibliotheque et du Musce de Phili- 

popolis (Plovdiv), 1928—1929, pp. 185—199; le meme, dans PAnnuaire du 

Musce de Sofia, V, pp. 115—145. Recherches de M. M. Filov et Velcov (pour 

Pepoque dace), dans P'Archâologisches Jahrbuck, 1930. Cf. les Izvestia, 1911, 

1925, 1930—1931; Mikov, dans le Bulletin de Institut Archtologique Bulgare, 

IV, p. 253 et suiv. (fouilles de Baibounar); R. Popov, Der Hiigel Kodjadermen 

bei Schumen; îbid., VL, pp. 71—155; du meme, Le tumulus Devebargan, Sofia, 

1026. Cf. aussi G. Katzarov, Vorgeschichiliche Funde aus Swveti- Kyrillovo , 

dans la Prăhistorische Zeitschrift, VL, 1914, p. 67 et suiv., dans le Șahrbuch 

des deutschen archăologischen Instituls, Arch. Anzeiger, 1933; PP. 75—86; 

dans PAnnuaire du Muste Bulgare, 1926—1931, pp. 147—152; dans le 

Bulletin cite, VIL;, Skorpil, Matcriel pour la carte archtologique de la Bulgarie 

(en bulgare), Sofia, 1914; Katzarov, Neue neolitische Fundstătte în Bulgarien, 

dans la Wiener Prăhist. Zeitschrift, 1928. Pour les idoles (en marbre, ctain 

et or), voir aussi Basile Mikov, dans les Izoestia de PInstitut Archeologique
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&tudice d'une facon si minutieuse par les savants anglais Wace 
et Thompson, mais aussi au-delă des Balcans. 

La ceramique de Macedoine 1, oi M. Rey n'a fait, plus 
recemment, qu'ctablir une carte des tombeaux, a ct€ atten- 
tivement €tudice 2. Les recherches de Tsountas, ă Dimenion 
et ă Sesklon 3, ont permis la synthese anglaise presentee 
par les meilleurs connaisseurs de la vie des pâtres roumains 
de cette region £. Pour la Thrace, les recherches de M. 
Seure et de M. Degrand, celles de M. Jerâme, ne sont pas arrivees jusqu'ă une presentation synthetique 5. Au con- traire, ă l'Epoque de la domination austro-hongroise, Ciro Truhelka et d'autres ont fait des fouilles qui ont donne des 

  

Bulgare, VIII (1924), p. 183 et suiv. — Pour la Serbie, V. Radimsky, Die neolitische Station von Butmir, Vienne 7895, et, sous le mâme titre, Fr. Fiala, Vienne 1898; aussi les notes dans les Starinar, 1906; Vasic, Preistorishka Vinca, 1, Belgrade 1932; aussi dans la Prăhistorische Zeitschrift, 19102, 19113. — Ces mattriaux, de mâme que d'autres, dans cet essai de bibliographie, nous ont manque, du reste, en grande partie.—Voy. aussi Andrieșescu, Conside- rațiuni asupra tesaurului dela Vulcitrn, dans les Mem. Ac. Rom., 1925; Archăolo- gischer Anzeiger allemand, 1933, IIL—IV, c. 459 et suiv. (Trebenichte). 1 Cf. V. Filov, Die archaische Nekropole von Trebenischte am Ochrida- See, Berlin-Leipzig 1927; Archăologischer Anzeiger de Plastitut allemand, 1933, III—IV, c. 459 et suiv. Aussi Ch. Picard, dans la Revue Archtologique, XI (1920), pp. 388—389; L. Rey, Observations sur les rites prehistoriques et proto- historiques de la Macedoine, dans le Bulletin de Correspondance hellenique, XL, pp. 257—293 (style gcometrique comme en "Thessalie), Observations sur les premiers habitants de la Macedoine, 1921; Stanley Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford, 1926. 
2 V.F.B. Welch, Macedonian Pottery, dans le Bulletin de PEcole Anglaise d'Athenes, XXIII. 
3 ai IQoiorogixai Gpdnolere Aumiov xai Xtoxiow. 4 Prehistoric Thessaly. — La civilisation Egeenne est toute autre chose. Cf. Dussaud, Les civilisations Pre-helleniques dans le bassin de la Mer Egee, Paris 1gr4, et Glotz, La civilisation €gtenne (dans la collection H. Berr), 1923. * Voy. Jerâme, dans la Revue Archtologique, 1gor?, p. 314, note 1 (aussi des fouilles ă Yamboli); Seure-Degrand, dans le Bulletin de correspondance hellenigue, 1996; Izvestia de la Societe Archcologique de Sofia (ă partir de 1890); notes dans la Prăhistorische Zeitschrift, I9I02, 19113.



  

  

  
Fig. 4. — Câramique de Cucuteni. 

Andrieşescu, Contribuţii la Dacia înainte de Romani, pl. X.
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resultats qu'on peut mettre ă câte de ceux des fouilles de 
Boutmir 1. Des Elements prehistoriques, discutes et dis- 
cutables 2, ont €t€ trouves aussi dans l'Herzegovine. 

Des habitations souterraines ont €te decouvertes pres 
de Belgrade, sans P'emploi des metaux, mais avec quelques 
idoles ?. 

1 Jiretek, Gesch. der Serben, LI, p. 17. Il cite, avec un melange de civili- 
sation encolithique, le bronze et le fer commenşant, les fouiiles des cavernes 
de Vali&vo, Nich, dans la vallce de la Morava Inferieure et pres de Seraicvo, 
ibid. — Pour les idoles (aussi dans le Sălagiu), voy. aussi Andrieşescu, Con- 
tribuție, p. 97 et suiv. Cf. Vladimir Dumitrescu, dans la Rev. Isi. Rom,, 

p. 95; ÎI, IV, p. 322. 
2 Voy. Wissenschaftliche Mitieilungen aus Bosmien und der Herzegovina, 

1904 et vol. IX; cf. Curci€, sbid., 1900. Voy. aussi Radimsky, dans la mâme 
collection, 1895. 

3 Hoernes, dans les Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne, 1882, 
p. 8oo et suiv. (aussi des fresques sur les rochers, d'apres la collection Evans 
de Raguse-Doubrovnik).



CHAPITRE IV 

ART NEOLITHIQUE ET ENEOLITHIQUE 

A la mâme €poque, des vases, qui representent la forme la plus €levee du sentiment de la beaute pour une nation qui est encore au commencement de sa culture, €taient des- tin€s certainement ă contenir les cendres des morts, et on les retrouve, autant que cette coutume n'a pas €t€ remplacee par celle de Penterrement, parfois dans la position recro- quevillee qu'on rencontre aussi dans le Mexique. Mais M. Rostovtsev croit que les habitants les plus anciens sont ceux qui « contractent » les morts et oignent leurs ossements d'une cou- leur rouge qui s'attache ă PosL, Et, cependant, un mort dans cette attitude a &t€ exhumt dans les regions du Kouban, ă Maikop, avec toute une quantite€ d'ornements les plus pre- cieux, d'un travail artistique distingu€ 2. De pareils €lements de couleur ne se trouvent pas dans nos regions. Dans tel vase de Russie, on a trouve des grains de ble brâles, en rap- port avec quelque sacrifice 3. Les vases, de forme diffe- rente,. servaient mme pour des buts pratiques, mais aussi pour la seule ornementation, ă cât€ de cet accomplissement du rite de destruction du corps humain par lincin€- ration £, 

  

1 Ouvr. cit6, p. 1ș; Minns, ouvr. cite, p. 142 et suiv. De curieuses res- semblances chez Koulakowski, avec des statues romaines dont le visage est peint; zbid., p. 43. Cf. aussi Rostovtsev, Iranians and Greeks în South- Russia, Oxford, 1g22, p. 19. 
2 Minns, ouvr. cit€, p. 140. 
3 Chez les Thraces, Katzarow, Kulturgeschichte, p. 85 et suiv. * A Gumelnița, des squelettes aux genoux ramassâs; voy. Vladimir Dumi- trescu, dans la Reg. Ist. Rom., IV, p. 323. Incincration chez les Daces, ib1d., p. 318.
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A partir d'une certaine €poque, dans Pâme prehistorique 

encore obscure pour les €lements de la raison, d'une inten- 

tion suivie methodiquement, le vase a dă servir seulement 

comme objet du culte, ctant donne que dans les regions rou- 

maines on n'incintre pas les morts, dans Pencolithique, mais 

on les enterre ainsi, les genoux ramenâs jusqu'au menton 1. 

Une brillante civilisation dart est, de cette facon, le grand 

document de civilisation du Sud-Est europten ă l'epoque 

ncolithique et €ntolithique 2. On a un immense tresor de 

vases, dont un grand nombre des plus beaux forme le prin- 

cipal ornement du Muse d'antiquites de Bucarest. «Le 

modele de argile, de la forme ceramique servant ă Pouuil- 

lage et au culte, ou de la forme plastique, anthropomorphe 

et zoomorphe, est, malheureusement, le seul miroir dans 

lequel on puisse apercevoir plus ou moins bien quelque chose 

de Pâme differente de ceux qui, dans une partie ou dans 
Pautre du monde, ont vecu et ont travaille» ?. 

Aprts une &poque sans spirale 4, donnant aussi des vases 

d'une forme €lancee, dont certains montrent aussi une ten- 

tative de reproduire, entre des rainures gauches, la figure 

1 Nestor, ouvr. cite, pp. 54—35. Cf. des squelettes chez Nestor, ouvr. 

cite, table x- 
2 Anna Roes, dans De Oorsprong der geometrische Konst, croit que le 

style vient des Pheniciens! Voy. Salomon Reinach, dans la Re. Arch., XXXIII 

(1931), p. 355. Vases rhodiens gcometriques, dans le Bulletin de correspon- 

dance hellenigue, V—XII (1912), p. 495 et suiv. Voy. aussi Rostovtzev, 

D'âge de cuivre dans le Caucase Septenirional et les civilisations de Soumer 

et de P'Egypte protodynastique, dans la Rev. Arch., XI? (1920) (des rapports 

interessants et sârs dans la representation des animaux). Cf. aussi Salomon 

Reinach, 1hid., XI (1920), p. 272 et suiv. Voy. aussi Seure, sbid., XI (1920), 

p. 62 et suiv.: «combien les dessins des poteries georgiennes ressemblent 

ă ceux des poteries thraces et surtout hongroises » (sic) (renvoi ă la Bosnie, 

ă Pile de Chypre, au tresor d'Odenburg). Voy. aussi le mâme, îbid., nov.-dec., 

1gor. Dans ia Rev. Arch., XL (1901), p. 172 et suiv., ă propos du tresor de 

Klievac, M. Vasic affirme Pidce de Punit€ ethnique dans les Balcans (voy. 

p. 190). Cf. aussi Jerome, L'£poque ntolithique dans la vallce du Tonsus ( Thrace), 

dans la mâme Rev. Arch., XXXIX (1901), p. 328 et suiv. (renvoi au Cosznos, 
nouvelle serie, nos. 834—835). 

3 Andrieșescu, dans le Bul. Com. Mon. Îst., 1929, p. 71. 

4 Nestor, ouvr. cite, p. 33, note 109.
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humaine i, apparaît cette mâ&me spirale riche, qui est vrai- ment de ces regions, non pas une importation venue on ne sait pas comment ni par quelle route de la lointaine Egypte, ce qui signifierait une immense circulation mondiale entre des primitifs 2, avec ses meandres et ses lignes (celle qu'on appelle Bandkeramik) : le premier art gcometrique, soit qu'il se developpe dans des lignes de peintures, soit que le potier eât incise des dessins dans argile molle. Le second art aura une ornementation gcomstrique angulaire, pointue, en zigzags, une technique de points en profondeur, recou- verts de blanc, qu'on rencontre aussi sur le Dni€per, de mâ&me qu'en Roumanie 3. 
C'est un art oppos€ âă celui de la Crete, ă cet art admi- rable comme sujets, comme nature] et comme couleurs £. Cet art cretois vient directement de P'Egypte, qui ne reduit rien au type, alors que, de ce câte-ci, tout est vu uni- quement sous cet aspect typique. Le nouvel art, du reste, n'a rien ă faire avec la premiăre forme, grossicre, de l'Encolithique dans l'Ouest de la Russie actuelle 5, ou il faut admettre que les beaux vases, si repandus plus tard, viennent tous, sans aucune imitation ou transformation locale, des rtgions thraces, ou a ct€ trouvee leur formule. De cette facon, Pidee de Chvoika, un des savants russes qui ont dâcouvert ces riches materiaux, qutil serait question d'un patrimoine com- mun indo-europeen et surtout appartenant ă la partie qui devrait devenir slave, ne merite pas la discussion $, 

  

  

* Tbid., table 1, nos. I, 3; 9, 10. 
2 Voy. ce qu'tcrit Dechelette, en 1910: « P'abandonne maintenant Pidee de Porigine €gyptienne de la spirale, qui est Egcenne, sinon ne Plus au Nord»; Rev. Arch., XXIV (1914), p. 323. Cf. cependant Vladimir Dumitrescu, dans la revue Jstros, 1935. 
3 Rostovtsev, owvr. cite, p. gr. 
4 L/art anterieur, beaucoup plus ancien, est cependant inferieur ă celui de notre region; Yoy. Minns, .ouvr. cit; pr-rqr: : Iud., p. î3z. Le savant anglais admet que la Bandkeramik, difttrente de la Schnurkeramik, vient du Sud. Mais Hubert Schmidt est contre les termes courants (Zeitschrift fiir Ethnologie, XXXVII, p. 643). 6 Jlid., Minns, ouvr. Cit€, p. r4r.
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Cet art stylise aussi ă partir des €poques les plus loin- 

taines, ainsi, du reste, que dans tel vase trouve en Russie i, 

__1a figure-humaine, ce qu'on ne rencontre jamais sur le terri- 

toire dace. Dans les mâmes regions russes, au dessus des 

ornements lincaires qui contournent le vase, on voit, cou- 

rant, une chăvre, un cerf ou un chien 2, ce qui supposerait 

une adaptation de Pancien art ceramique au goât des Scy- 

thes, influences eux-mâmes par la reproduction schematique 

des animaux chez les Assyriens. Le cas n'est pas unique: 

on voit sur des vases de cette mâme region, ă câte d'âtres 

humains, aussi des boeufs sarmatiques &. 

"Oa rencontre ces vases tout aussi bien ă Tripoli€, pres 

de Kiev 4, en Galicie, en Moravie, ainsi que dans les regions 

occidentales des Balcans 5, ă Boutmir d'Herzegovine et en 

"Thessalie 5, puis au-delă de la Mer, dans les regions de 

'Troie, et aussi en 'Thrace, en Macedoine et dans tout le reste 

des Balcans jusqu'ă la Mer Occidentale. On a trouve des 

ressemblances, sur lesquelles insistait recemment Pottier, 

dans une lettre qu'il nous adressait peu de temps avant sa 

mort, avec ce qu'on rencontre dans la Suse persane 7. Car, 

aujourd'hui, la ligne de cette ornementation traverse Asie 

me Îbid,, p. 138. 
2 Ibid., p. 140. 
3 Lbide, Pe NAS 

——1 M. Rostovtsev est d'opinion que cet art est le plus avance, mais il ne 
presente aucun motif; ouvr. cit, p. 16. 

5 Liste des localites aussi dans Minns, ouvr. cite, p. 134, note 1. Cf. 

Wace et "Thompson, Prehistoric Thessaly. Des vases tout ă fait pareils aux 

nâtres aussi dans Minns, ouvr. cit, p. 134 et suiv. On a pu parler mâme d'une 

civilisation 'Tripolic-Petreni, representee par des valeurs artistiques de cera- 

mique; zbid., p. 141. i 
6 V. Filov, Bibhographie archeologique de Bulgarie, Sotia, 1926. 

7 Sur les bizarres theories de H. Frankfort (Studies în early pottery 

of the Near East, dans les Occasional papers de Institut d' Anthropologie de 

Londres; les vol. II et III ne sont pas parus), qui voyait dans la ceramique 

des tombeaux de Suse, ou il distinguait deux styles sans rapports entre eux, 

une imitation de la poche en peau d'animal sauvage, jalousement conservee 

pour des usages domestiques, voy. Alfred Merlin, dans le Tournai des Savanis, 

ann. 1924; Pottier, La thtorie nouvelle sur les vases de Suse, dans la Rev. Arch., 

XXIII (1926), p. 1 et suiv.
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Mineure, confine ă la Siberie au Sud et donne aux tapis 
de la Mandchourie, oă Pon rencontre, ă câte d'un art different, que nous montrerons &tre scythe 1, le m&me caractere que celui de l'art de nos regions, pour qu'ensuite, par des rapports continentaux qui ont existe jadis, cette mode s'ecoule le long de la câte occidentale de lAmerique du Nord jusqu'au point oă elle atteint Vesprit imaginatif et caricatural de Part mexicain. De meme, du reste, ce style gcometrique, abstrait, lincaire, îypisc€ se rencontre aussi chez les Hiitites, ches les Cappadociens, leurs voisins et en partie aussi leurs successeurs, et dans les premicres statues helleniques 2. 

Cet art apparaît non seulement en Orient. En Occident, il va jusqu'aux regions ou les barbares arrives plus tard se sont €tablis sur un territoire jadis thraco-dace. Du fait que les Goths, qui Pavaient adopte, ont €t€ rejetes au IV-e siccle, par L'invasion des Huns, vers la Mer Baltique, se fixant dans la partie meridionale de la Peninsule Scandinave, ou i] ya un «Pays des Goths» et un « Bourg des Goths » (Gâtheborg), et qu'ils sont arrives ă ctendre leur influence aussi sur la câte orientale de cette mâme mer, en Lithuanie, en Esthonie, en Livonie, en Finlande, cet art s'est gagn€ aussi un autre territoire. En effet, jusqu'aujourd'hui dans ces regions, sur les pagnes, sinon sur les chemises, puis sur les tapis, sur les crosses des pâtres, sur d'autres objets en bois, on trouve des dessins lincaires qui, souvent, ne peuvent pas âtre distin- „gus des nâtres. M. Rostovtsev lui-mâ&me, poursuivi par ses idces de sarmatisme, ctendues aussi sur la Chine elle-mâme, l'avait observe, grâce â un sjour personnel en Sutde et en Norvege, sinon sur les formes actuelles, au moins sur celles qui, ă P'epoque prehistorique, les ont precedees; il faut tenir compte aussi des figures et des sculptures sur bois 

  

1 Voy. zid, XXIV (1926), p. 276. 
2 Voy. aussi Rostovtsev, ouvr. cit€, p. 11. Aussi M, Berciu, dans le Bu. Com. Mon. Ist., 1935, rapport, est contre lorigine orientale. Cf. Nestor, Cuvr. cite, p. 44. Illusion 4 minyenne >, Vladimir Dumitrescu, dans la Re. Ist. Rom, (1933), p. 409, note 19; dans P'/siros, 1, p. 26; dans la Cermania, XVII (1933), p. 147.



  

ART NEOLITHIQUE ET ENEOLITHIQUE 49 

des vaisseaux des Vikings, ou cependant il peut y avoir aussi 
une influence de beaucoup ulterieure, introduite par les mer- 
cenaires scandinaves de Byzance; mais il ne pouvait pas en 
trouver L'explication. 

Sur certains des vases trouves chez nous, l'animal prend 
des formes schematiques qui prouvent une grande hardiesse 
de lignes et un goiit tout particulier 1. M. Rostovtsev mon- 
trait comment tous les €lements servant ă representer un 
animal passent apres un certain temps, des l'epoque quil 
considere comme sarmatique, dans de simples combinaisons 
de lignes: « Les tâtes d'oiseaux, de griffons, de lions sont 
reduites ă leurs €lements essentiels et stylisces d'une facon 
gcomstrique 2). Mais c'est seulement la preuve certaine que, 
par la retraite des Scythes dans quelques reduits et par linca- 
pacite de ceux qu'on appelle Sarmates de les remplacer, on 
Etait arrive ă une lente transformation, ă la facon des 'Thraces, 
sinon comme population, au moins comme type culturel, du 
câte de POccident, de mâme qu'ă notre cpoque il y a eu 
cette penctration moldave dans le Sud de la Russie, jusqu'au 
Boug, avec des €lements detaches qui sont alles jusqu'aux 
rives de la rivitre de Amour &. 

En change, l'animal stylise, qu'on trouve dans la se- 
conde phase des civilisations de Cucuteni et de Petreni, en 

1 Ouvr. cit€, p. 206 et suiv. Voy. son opinion: « It is impossible to under- 
stand the Scandinavian art of the first millenium A. D. without a previous 
study of the objects in the Scythian animal style » (p. 207). Seulement il ne 
peut pas 6tre question de « Scythes»... Comme instrument de penctration, 
M. Rostovtsev affirmait le passage sur les rivitres vers le Nord, mais aussi 
Pinfluence germanique. inadmissible, sur un art qui est pour lui Part de la 
« Russie du Sud». 

2 Vladimir Dumitrescu, dans le Bul. Com. Mon. Ist. (1931), pp. 74—75... .. 
——— 5 Ouvr. cită, p. iga:” Le melânge, qui a te conserveet cultive, de types 

d'animaux, vient €videmment de la Chaldee_des Soumeriens passant par les 
Assyriens. M. Rostovtsev observe aussi la pendtration en Chine, au Japon, 
de Part soumerien (îbid., p. 200 et suiv.). Îl voit bien la predomination du 
style geometrique « sur le Dnicper et le Boug» (zbid., p. 201). Mais il croit 
que les Sarmates auraient amen€ guelque chose de Orient avec eux (7hid., 
p. 202) et qu'une influence sarmate se serait ctendue, dans plusieurs domaines, 
sur la Chine aussi (7bid., p. 203 et suiv.).
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Bessarabie 1, peut tre donc dă ă une influence de Part 
asiatique, par des Scytho-Sarmates. Dans une forme simplifice 
et degenerce, les animaux scythiques bizarres et des tâtes 
d'animaux se rencontrent mâme jusqu'en Oltenie 2, non seu- 
lement dans la Bessarabie du Nord-Ouest 2. 

Les idoles, ă tendances de simplification, se dirigeant, 
comme nous l'avons dejă dit, zers ce gue seront Plus tard les 
croix dans les cimeticres roumains se rencontrent, en pierre et 
mEme en os, sur la rive gauche et sur la rive droite du 
Danube 5. 

La tendance vers la gtomtrisation se rencontre jusqu'ă 
notre €poque. Les femmes qui travaillaient aux tapis 
d'Oltenie il y a un sitcle transformaient en rhombes et 
carres le nouveau vâtement de mode occidentale, le pa- 
rapluie y compris, et Puniforme de la nouvelle armâe de 
systeme russe; en Bessarabie, presque ă la mâme €poque, 
il y avait le penchant ă simplifier de la mâme fagon Paspect 
d'un gros marchand aux moustaches tordues. Sur la vallee 
du "Teleajen, jusqu'hier, le blason de la famille des Filipescu 
sur la maison de campagne de Drajna avait deux lions qui 
tournent une roue: il est devenu, sur la facade de bois sculpte 
des maisons paysannes, un soleil appuye sur deux serpents ou une simple combinaison de lignes rondes et serpentines, de meme que dans lancienne Assyrie on avait transforme en un simple c€lement d'ornementation le lion qui prend dans sa bouche une châvre $, 

  

1 Voy. le chapitre « Synthse Scythique ;. 
* Nestor, ouvr. cite, p. 49, no. 136. 
% Voy, îbid., table 18; Tzigara-Samurcaș, dans les Cono. Lat. XLA (1928), p. 19 et suiv. 
4 Ceslav Ambrojevici, dans la Dacia, UI—IV, p. 31 et suiv. 5 VI. Dumitrescu, Figurinele antropomorfe de os din civilisaţia eneolitică balcano-danubiană, dans Închinare lui N. Iorga, Cluj, 1931, p. 1 56 et suiv, Voy. aussi Detchev, dans les Izvestia de IInstitut Archeologique Bulgare, VIII (1934), Sofia, 1935. 
î Rostovtsev, ouvr. cite, p. 193. Pour la poterie d'art chez les Romains, Basile Christescu, Viaţa economică în Dacia Romană, Piteşti, 1929, p. 58 et suiv, ”
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La ceramique peinte, qui apparaît plus tard 1, relice ă des 
vases de forme differente, qui ont la spirale, et de plusieurs 
couleurs, existe aussi dans la 'Transylvanie occidentale, — 
comme ă Turda —, region qui est relice ă celles du Banat 
et de la Serbie. Elle est entre largement dans ces regions, 
et ce caractere de l'ornementation pittoresque correspond ă 
Pamour et au penchant pour la couleur qui se rencontrent jus- 
qwaujourd hui uniquement dans cette partie de la carte du Sud-Est 
europeen, qui possede seule l'image sainte de folhlore et la pein- 
ture populaire ă Linterieur des €glises comme au dehors 2. Ceci 
montre, ă Pencontre de ceux qui s'imaginent si facilement 
des migrations de peuples ă une cpoque sans routes, sans 
connaissance de ce qu'on peut trouver plus loin, sans con- 
ception territoriale de IEtat et sans ce que nous appelons 
«ambition », une permanence de population du plus grand 
interât pour la gencalogie de notre race 5. Les rapports avec 
la Serbie ne sont que naturels. 

[Part populaire riche en couleurs s'ctend sur POltenie 
et le long de la montagne; il descend vers le Danube valaque: 
des recherches prolongtes ont aid€ ă en fixer le rayon; dans 
le costume populaire aussi on sent non seulement sur ce 
territoire Vesprit que nous avons appel€ pittoresque, mais 
la plaine valaque elle-mâme, habitee toujours par une po- 
pulation infrieure, sans caractere militaire, sans tendances 
vers une existence plus €levee, n'est pas du tout denuce de 
cette occupation, sans que cela puisse fixer le caractere de 
la civilisation, du reste puissante quant au nombre et la 
richesse des €tablissements, dans les environs de Bucarest 
(Vidra, W'aprts Panimal du lac voisin; cf. Jilava, « 'Humide » 
appelâe ainsi ă cause des marecages) et dans telle île 
du district d'Ilfov, sur le Danube (Boian; ce nom, qui se 
rencontre aussi en Bucovine, du câte du Pruth, doit âtre mis 

1 Mais aussi en Hongrie, ă Biikk; Nestor, ouvr. cite, pp. 53—54. 
2 On ne rencontre ce phenomtne que dans certaines parties de la Buco- 

vine, sous Pinfluence de la peinture artistique des cglises (comme aussi dans 
la region de Curtea-de-Argeș). Nous avons rencontre ainsi pres du beau cou- 
vent d'Humor telle maison peinte par une paysanne encore vivante. 

3 Childe, ouvr. cite, passimn. 

4*
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en rapport avec la Boiana balcanique avec laquelle paraissent 
avoir existe des rapports au point de vue de la technique 
prehistorique) on a fait des recherches dans le village de 
Glina, qui a le mâme son balcanique 1. On en trouve jusqu'ă 
des €chos en Transylvanie. Il y a aussi des formes grossi€res 
de vases ă anses, gauches et avec un bec modele comme un 
oiseau 2 ou prâsentant la forme mâme de L'oiseau aquatique 3. 
Mais ou la couleur manque, elle est compensce par la richesse 
d'imagination de ceux qui ont trace les lignes, d'une richesse 
infinie, qui en forment Pornement 4, Ces qualites « plas- 
tiques » ont amen€ les archeologues ă ctablir pour la mâ&me 
region de plaine encore un type, n'ayant pas la richesse 
lincaire du type «Boian»: le type « Gumelnița » (village du 
district d'Ilfov; prolongation dans le district de Ialomiţa, 
dans la Dobrogea, et, ă I'Ouest, ă Sălcuţa, dans le district de 
Dolj), type qui semble tre aussi gencralement balcanique 5. 

Cette ceramique depasse infiniment celle des Celtes, qui 
ont emprunte eux aussi les motifs gcomeâtriques sans pouvoir 
les developper et ont cherch€ une compensation dans la po- 

“Iychromie $. Et cependant on a essayc de faire des « com- 
binaisons gcomâtriques: jeux de lignes droites et courbes, 
variations sur les points, les cercles et les triangles et surtout 
les scries de spirales ou d'ondulations detachtes ou rcunies 
dans des sinuosites continues, art purement lincaire », une 
« oeuvre propre de la pensce et de l'imagination gauloise » 7. 

  

1 Voy. Nestor, ouvr. cite, Pp. 55—56, 57 et suiv. (aussi ă Cernavoda, sous la forme qu'on appelle Gumelnița). 
2 Jbid,, table IX, nos. a, 5; cf. zbid., p. 57 et suiv. 
5 Ibid., table VII, nos. 3, 4 8. 
4 Ibid., table IV. Mettre en rapport avec Ariuşd est absurde: certaines lignes viennent d'elles-mEmes, sans imitation; voy. ibid., p. 56. 5 Ibid., p. 77 ct suiv. 
* Voy. Julian, ouve. cite, II, PP. 316—319. 
? Jbid., p. 385. Cf. aussi Salomon Reinach, dans la Revue Arch., Il ( 1905), PP. 306-—313. Julian cherchait aussi la possibilit€ de certaines origines grec- ques; 7bid., p. 386. Voy. en general aussi Vladimir Dumitrescu, Notes con- cernant l'ornementation peinte &oomorbhe et humaine dans les civilisations ă Ceramque peinte de Roumanie et de Susiane, 1931.
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Du reste, de pareilles combinaisons se rencontrent dans 
les formes les plus compliquces, jusqu'ă l'anormal et l'ab- 
surde, aussi dans la miniature des manuscrits irlandais du 
moyen-âge, mais, lă, il y a une autre imagination, comple- 
tement anarchique, dont le correspondant se trouve meme 
dans le style des potmes €piques, dedi€s aussi aux animaux, 
de cette nation irlandaise des premicres €epoques du mo- 
yen-âge. Et, ainsi que nous chercherons ă le montrer plus 
tard, il y a une ressemblance avec les croix de pierre du com- 
mencement de P&poque medievale dans la mâme Irlande, 
mais lă il semble qu'on puisse decouvrir que c'est une autre 
influence, commune aux deux regions: celle de Byzance 1. 

L/art naturaliste, posterieur, qu'on trouve dans les Gau- 
les 2, correspond, celui-lă, plutât ă un temperament na- 
tional tout autrement orient€, mais, si cependant des ten- 
dances de gcometrisation existent 3, elles ne peuvent venir 
que de I'Orient. 

Par dessus la forme colorice s'etend dans la region du 
district de Romanați une autre forme de civilisation, d'un 
caractere plus ornemente, mais aussi plus compliqu€ dans 
les lignes, comme on le rencontre jusqu'aujourd'hui dans le 
costume populaire local, ainsi que, du reste, dans certaines 
parties de la Serbie et de lAlbanie?. L'endroit ou on l'a 
trouvee le mieux representee, c'est le village danubien de 
Vădastra (du mot slave voda, eau; peut-âtre une forme 
dialectale qui viendrait du nom de la rivitre de Vedea). 

Ce qui est curieux cependant, c'est que, jusque dans les 

rEgions ou a te la base de l'Etat dace, on n'a trouve aucun 

element de ceramique prehistorique; dont il ressortirait quiil 

y a cependant une difference de race, qu'on peut prouver, 
ainsi qu'on le verra plus loin, aussi d'autre fagon, entre 
Getes et Daces. 

  

1 C£. aussi Revue Arch., XXV (1901), p. 145. Voy. aussi îbid., XXXII 

(1930), pl. Iv et v; cf. ibid., p. 93 (Frangoise Henry, d'aprts Kingsley-Porter). 
2 Ţullian, ouvr. cite, II, p. 389. 

3 Ibid., pp. 390—392. Dans toutes ces propositions, du reste, il y a une 

grande indecision. 
4 Representation dans Nestor, table V.
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En rapport avec la pernctration des Celtes, qui appor- 
taient le bronze, il y a des decouvertes comme celle de Coţo- 
feni (dans le district de Dolj), de Tei, pres de Bucarest, 
mais ici les vases ne sont que la continuation des anciens 
types indigenes 1. 

Le grand nombre de potiers dans les villages roumains, 
leur habilete€ technique, leur goât, la conservation, surtout 
en Moldavie, ă l'Ouest du Sereth, d'une tradition de lignes 
pures, et de mâme la coutume de transporter d'une place 
ă Vautre le produit de ces fabriques rurales sur des chars, 
appuient aussi idee que ce rameau de Part est local et quiil 
fait partie de P'heritage de nos plus anciens ancâtres 2, Le 
proverbe que «pour un char de pots une seule massue suf_ fit» paraît avoir une certaine anciennete. On pourrait aussi ajouter le vocabulaire de la poterie roumaine: oală, toartă, coperemânt (ensuite capac), o cependant les mots latins 
(capac est turc): aula, torta, cooperimentum, ont remplace les anciennes denominations thraces. 

Je croirais aussi que la coutume d'orner les Caisses pay- sannes ă l'aide d'un clou rougi au feu, qu'on rencontre jus- qu'aujourd'hui, doit avoir son origine dans la technique de la sculpture en metal employant le mâme outil. 

Youte une periode de lart hellenique, comme dans le cimeticre athenien Dipylon, montre par les vases influence exercee sur les Grecs eux-mâmes par cet art purement sche- 
matique. 

Un jeune Athânien ă cheval, ayant sur la tâte le chapeau habituel aux grands bords, vers Pan şoo avant ]. Chr., porte un manteau ornc de ronds et de zigzags, comme on en voit aujourd'hui mâme sur n'importe quelle piece d'habillement ———— 

  

1 Pour la continuation de Pancienne ceramique par les Daces, ibid. table 20. 
2 M. D. Berciu est aussi d'opinion que de ces regions roumaines est partie la cramique peinte (Săpăturile arheologice dela Tangăru, Pp. 43—44). — Voy. aussi la reproduction, de face, du cercueil grec ayant exactement les m€mes caracttres.
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des paysans de lPOltenie roumaine 1. Enfin, lorsquiil est 
question de presenter le devergondage de nuit des « mys- 
teres » d'Ath&nes, Bacchus ă cheval et les Bacchantes portant 
le thyrse et la lyre ont des ctoffes du mâme caractere sur 
les bras et les pieds2. Sur un vase ancien d'environ lan 
450 un « basileus » que je crois âtre celui de Perse et non pas 

de Macedoine, porte des manches ă ornements gcometriques 3. 

Nous avons dit que, gencralement, lOccident et le Nord 

n'ont pas connu cet art, qui est venu aux Scandinaves seule- 

ment par leur voisinage momentan€ avec les Thraces dans 

les regions du Dnicper, d'ou ils ont pass€ vers la Mer Bal- 

tique et sont arrives au delă de cette mer, alors que d'autres 

elements, rejetes par la mâme invasion des Huns chassant 

la masse des Goths, sont restes en marge de la Mer Baltique 

vers PEst. Le tablier suedois, le bâton sculpte de ce mâme 

pays sont totalement pareils aux produits de Lart populaire 

qui leur correspondent dans nos regions. La Lithuanie con- 

serve les traditions anterieures, et le tapis finlandais, granite, 

de mEme que la tcherga des Balcans, se distinguent des 

mâmes produits en Roumanie seulement par la technique 

du travail. Chose curieuse, sur les jougs des boeufs et dans 

dautres domaines, le Nord du Portugal et toute la region 
des Pyrenes ont les mâmes lignes d'art. 

Enfin, on admet aujourd'hui que les motifs de art po- 

pulaire roumain, comme le « disque solaire, Parbre de vie», 

etc., ont pass€ des Roumains aux Saxons de Transylvanie €. 

Comme element dart rekgieux, on pourrait croire que 

les grossi&res idoles viennent d'ailleurs, de quelques nations 

vaincues ou de la penttration d'une civilisation inferieure 

sous le rapport artistique, et ceci pourrait €tre prouve aussi 

1 Furtwăngler-Reichold, Vasenmalerei;, de lă dans Beloch, Propylăen- 

_„Weltgeschichte, II, p. 75x+-- îi 

2 "Voj.; baprăs Furtwângler-Reichold, la meme Propylăen-Weligeschichte, 

I],.p--17x (an.400 avant J.-Chr.). 

"3 Ibid., p. 66. Vây. aussi les fleurs du vâtement masculin sur un vase 

d'environ şoo; bid., p. 92. On pourrait se rapporter aussi ă la broderie margi- 

nale d'une robe de femme; zbid,, p. 101. 

4 Louise Netoliczka, dans la revue Cuget Clar, 1935.
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par la prâsence de certaines figures humaines en relief pour 
la phase antsrieure ă la ceramique ornce de facon lin€aire 1, 
figures qu'on trouve ă câte de cette admirable ceramique 
et dans lesquelles il serait difficile de reconnaitre une divi- 
nit€ quelconque 2. Dans certains cas en Oltenie, comme ă 
Hinova ou dans les îles du Danube, Phomme n'est pas 
presente ctendu, mais ou bien les pieds ramenes au menton, — 
ce qui representerait le mort lui-meme dans Purne funâ- 
raire —,ou bien dans une attitude de combat si energi- 
quement naturelle qu'elle rappelle Part grec. A Turdaş 
il y a mâme, ă câte d'une scene d'adoration la main levee 
jusqu'au front, aussi une figure d'expression î. Les figures 
de pierre qu'on ne trouve qu'en Russie 5 ou en Dobrogea $, appartiennent ă une €poque ulterieure, influencee par la civilisation mediterrantenne, quelle que soit la difference 
dans le vâtement. 

Il n'y a pas de doute qu'il ne peut €tre question d'un grand mouvement de population qui aurait amen€ de je ne sais quel Nord ou Ouest, — car personne n'a pense ă une penctration venant de POrient, — les Elements humains auxquels on doit cette civilisation si avancee. 

  

1 Nestor, ouvr. cite, table I, no. 3, 9, 10. 
2 Des idoles pareilles aussi en Russie, ă Doljok; Minns, ouvr. cite, p. 139. Pour Petreni, en Bessarabie, șâid., p. 140. Pour la Roumanie, Pârvan, dans ia Dacia, II, p. 422 et suiv. Voy. la bibliographie plus recente de caractere general chez Nestor, ouvr. cite, p. 51, note 18r. Les idoles de Sălcuţa, Como. Lit., p. 215 et suiv. 

5% Nestor, ouvr. cit€, table 1, no. 3 
î Voy. des cas sbid,, table Ii; nos. 4 9. Cf. Vladimir Dumitrescu, La Plastigue anthropomorphe en argile de la civilisation €Encolithique balcano-danu- bienne de type Gumelnița, dans le Jahrbuch fiir prăhistorische und etknographische Kunst, VIII; cf. Tehilinguirov, dans le SBornik bulgare, XI; Popov, dans les Iavestia, Bulletin bulgare, 1912; Andrieşescu, dans !'Hommage Ortiz, Bucarest, 1031. 
5 Nestor, ouvr. cite, Pp. 239—240, M. Minns parle aussi d'une «tribu turque medievale ». 
* A Hamangia (district de Constantza); Nestor, ouvr. cite, pp. 67—68. M. Andrieşescu, qui a bien voulu lire ces pages, m'Epargnant certaines erreurs, ajoute Gherla et Baia-de-Criş
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Le ntolithique et lP'encolithique avaient des villages qui 
s'appelaient para, daza, bria, dyza; on habitait dans des 
groupes de maisons dispersces, dont on connait bien celui 
des environs de Bucarest decouvert par M. D. Rosetti, avec 

leurs parois de verges et d'argile, et mâme les temples oă 

les vases-urnes se rangent en cercle pour le service qu'on 
officie dans Penceinte de Pedifice. Voyant de pareilles construc- 
tions, les Romains ont donne le nom de Viminacium ă une 

de leurs fondations sur le lieu du Danube moesique. Le suffixe 
dama se rencontre aussi dans le nom Uscudama (le futur 
Andrinople), mais on â pu soupgonner aussi comme origine une 
dava dace. Le suffixe dina pour des noms de villages existe 

chez les 'Thraces krobyzes et chez les Gâtes de l'Asie Mineure !. 

Le village est donc Lorigine. Mais les formes habituelles 
sont autres que pendant le pass€. On ne trouve pas, comme 

dans la Russie occidentale, sur des plateaux, des habitations 
creustes, pareilles ă celles de Cappadoce, avec des enceintes 
de terre autour, et le foss€ au milieu, pour y jeter les os?. 

On a parle aussi de «châteaux» getes 3, qui pourraient 

&tre influences par les Illyres, ainsi qu'on le verra pius loin. 

Les constructions de pierre qu'a trouvees M. Daicoviciu et 

d'autres appartiennent ă Pepoque dace cependant, et sont 

dies ă une imitation grossitre des bâtiments romains. De 

meme, pres des rivitres, ce qu'on appelle en 'Transylvanie 

les feldioare, avec la citadelle au sommet, les fortifica- 

tions de terre que les Roumains nomment grădiști (en 

hongrois: varhegy), comme celle de Otmani, dans le district 

de Bihor, et elles passent aussi les Carpathes, comme 

A Monteoru, sont certainement d'origine dace. Ici, il y a 

toutes les varictes d'habitation, au-dessus et au-dessous de 

la terre 5; les armes, les outils sont assez mâles. 

1 Pârvan, Ulmetum, LI?, p. 19. 
2 Minns, ouvr. cite, p. 132. 
3 Voy. Pârvan, Getica, passim. 

4 Roska, dans PAnuarul Com. Mon. Ist. pour la Transylvanie, 1929 

(= Dolgozatok, 1930) et Anuarul Banatului, | (1928). 

5 Jbid. Pour la ccramique locale, inferieure, Nestor, ouvr. cit6, p. 30. 

mais aussi avec des formes nouvelles, gracieuses, îbid., table XI, nos. 1, 6, 

 



CHAPITRE V 

BRONZE ET FER 

Au point de vue de la protohistoire, on fixe des divisions d'apres Pemploi du metal, cuivre, bronze, bronze mele au 
„fer, et le fer lui-mâme, et on emploie couramment, ce qui peut effrayer un peu les non-inities, les termes de Hallstatt 

et de La Tene, avec certaines sous-divisions par couches, qui ajoutent ă la difficult de la comprehension. 
De fait, en Autriche, ă Hallstatt, dont le nom signifie «saline », — et c'est de lă que vient la densite et la richesse de la population, —on a trouve le melange du bronze et du fer et, puisque la localite se trouve dans Pancien N orique, d'ou Italie importait son fer, on attribua ă cette region le r6le d'avoir repandu une nouvelle forme de civilisation, derivant de l'emploi, mais seulement dans certains domaines, d'une autre matiere premitre. On aurait pu dire mieux: «civilisation norique », et tout le monde aurait compris. Mais pour la domination du fer on a recouru au caractere expressif de cette station de la Suisse romane qui n'a pas 6t€ considerce, et ne peut pas l'&tre, comme point de depart d'une nouvelle civilisation. Les Scythes ayant eu certainement un grand râle, bien que non exclusif, dans la popularisation du fer, on pourrait appeler aussi « scythique » cette periode. 

Le terme de chalcolithique 1 a â€ employe€ par M. Ros- tovtsev pour nommer cette &poque oi on trouve, ă câte de loutil de pierre polie, de măme que de celui en os?, des 

  

1 Cf. Nestor, Zur Chronologie der rumânischen Steinkupferzeit, 1928; Schroller, Die Stein- und Kupferzeit Siebenbiirgens, Berlin, 1933; Vulpe, dans la Rev. Is. Rom., IV, p. 31. 
2 C£. Vladimir Dumitrescu, dans la Rev. Jsz. Rom., IL, p. 95 (aussiă Pec; ibid., IV, p. 322).
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Fig. 6. — Armes de bronze de 'Transylvanie. 

Arch. fiir siebenbiirgische Landeskunde, XIII, pl. IY.
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objets amenâs par la penetration, venant de POccident, des 

Celtes, le cuivre se trouvant ă câte du bronze, sans qu'on 

soit en 6tat de prâciser les conditions ou s'est produit le 
passage du metal simple ă celui qui est resulte du melange 
avec Pairain. Pour lP&poque precedente on pourrait recourir 
aussi au terme, fât-il meme ambigtne et bâtard, de vaso- 

lithique, ou, encore mieux, ă celui de ceramo-lithique, pour 
 definir une civilisation dans laquelle ce qui interesse le plus 
et a une plus grande valeur comme document de civili- 
sation c'est cependant urne, n'importe de quelle forme et 
pour quel usage. 

Le cuivre se trouvait en Hongrie, de mâme que dans 
la Peninsule Iberique, dans les Îles Britanniques et dans 'Oural 

et le Caucase. On ne pourrait pas dire par quelle nation 

a €te introduite cette nouvelle forme de civilisation. Cependant 

une phase dans laquelle le cuivre a €t€ employe pour l'arme 

moins resistante a €t€ certainement une nouvelle realite 

protobhistorique. 
Mais la periode de la câramique peinte 1 paraît avoir 

&t€ continute 2 par celle des outils de cuivre —la matitre 

premitre a €t€ donne, sur le territoire dace, ă Baia-de-Aramă 

(4 mines de cuivre ») 3—, d'oă on passe ă la periode du bronze, 

ainsi qu'il apparaît dans les decouvertes faites dans le Banat, 

A Spălnaca, Periamuș et Pecica î, ă Bocşa Germană, puis 

a Sinaia et ă Predeal, ă Drajna-de-Jos 5 et, dans le district 

de Buzău, ă Pârscov. Comme on le voit c'est encore la civili- 

sation qui avance par la ligne des rivitres, comprenant aussi la 

1 Sur la «chronologie» voy. Vladimir Dumitrescu, La cronologia della 

ceramica dipinta del! Europa Orientale, dans l'Ephemeris dacoromana, ÎN, p. 257 

et suiv (lă, p. 261, la carte des stations). 

2 Pour ceux-ci, voy. Vladimir Dumitrescu, dans I'Ephemeris Jacoromana, 

IV, p. 263 et suiv. D'aprts lui, Part des vases continue aussi dans la nouvelle 

&poque. 
3 Bărcăcilă, dans la Dacia, 1, pp. 205—296. Pour un poignard en cuivre 

dans le Bihor, Roska, dans la Dacia, |, p. 313. 
4 Nestor, ouvr. cite, pp. 78—79. 
5 Voy. Andrieşescu, Nouvelles contributions sur l'âge du bronze en Rou- 

manie, dans la Dacia, 1], p. 345 et suiv. (admirable ctude, avec toute la biblio- 

graphie).
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Transylvanie. De mâme pour ce qu'on a decouvert sur les 
rives de la Tisa, dans le comte de Bereg, puis d'au- 
tres câtes: pres de Jassy, en Moldavie, dans la Bucovine aussi, 
et mâme en Bulgarie 1. Elle commence par des €pees d'un 
seul tranchant, pour arriver aux formes les plus €voluces, 
d'une elegance rare 2. 

M. Andrieșescu, qui date les objets trouves ă Drajna d'apr&s les calculs, — bien entendu totalement discutables, et avec approximation de sitcles —, de Montelius et de Kos- sinna, «de la seconde moitie du second millenium avant l'poque chretienne », croit qu'on peut affirmer Pexistence d'un atelier de bronze dans les regions roumaines ou dans leur voisinage immediat 5. Il serait question donc, non pas d'une civilisation sur le territoire de la Hongrie, mais d'une civilisation dace. Ceci cependant, ctant donne la finesse et la variât€ du travail, serait la preuve d'une civilisation tres avancee ă une &poque aussi lointaine. 
De son cât€, Pârvan, qui accorde d'une facon si large aux Geto-Daces une industrie tres developpee, voit dans la ceramique un simple objet de commerce, tout au plus avec des centres d'une &poque ulterieure (« dernitre periode de La Tene») 4. 
Quoi qu'il en soit, la coutume de l'emploi et de «Papprentis- sage» du bronze et de sa technique 5 a &t€ apportee d'ailleurs, mais ceux qui emploient les nouvelles armes prennent la 

  

1 Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina, I, p. 35; IX, pp. 16, 69, cite babord par Andrieşescu, Joc. cit. > Ibid. Cf. le livre cite de M. H. Schroller, Die Stein- und Kupferzeit Siebenbiirgens;, Naue, Die vorrămische Schuwerter aus Kupfer, Bronze und Eisen, Munich, 1903; Fr. von Pulszky, Die Kupferzeit în Ungarn. Cf. Nestor, ouvr. cite, p. 79. 
3 Loc. cit. 
* Getica, p. 561 et suiv. 
* Andrieşescu, Asupra epocei de bronz în România, P. 9. Cf. aussi Petude de M-me Hortense Dumitrescu, L'etă di bronzo nel Piceno, dans [Ephemeris dacoromana, IV, p. 198 et suiv. La ceramique (voy. ibid, Pp. 223, 296; cf. aussi zbid., p. 274 et suiv., plus loin, pp. 288, 304, 306-—307, 311, 313, 315) est de la meme facon que celle de Roumanie, mais inferieure, Les armes de bronze aussi sont trâs primitives.
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matitre premiăre du cuivre dans la localite d'Oltenie qui, 

ainsi que nous Pavons dejă observe, le dit par son nom meme: 
Baia-de-Aramă 1. 

Cependant, d'aprts Montelius, ce serait POrient asia- 

tique qui aurait donne ă POccident, par la route de LElbe, 

la connaissance du bronze. Nous mentionnons par curiosite 

Phypothise que ce changement ait pu tre amen€ par la 

penctration, qu'on croyait ancienne, alors qu'elle ne date 

que d'apres 1200, des Tziganes en Europe. On sait par ail- 

leurs aujourd'hui combien importants sont les depâts d'epees 

de PEspagne dans le voisinage des îles de I'Etain, les Cassi- 

terides, dans l'Archipel Britannique. En ce qui concerne lori- 

gine de la matitre premiere, il en sera tout autrement ă I'€- 

poque du fer, oi les produits fabriquts viennent aussi des 

regions italiennes 2, qui avaient €t€ jusque lă elles-mEmes 
influencees par la vallece du Danube. 

On a constate qu'ă cette poque l'heritage d'art des temps 

les plus anciens a pass€ en entier, pour 6tre perfectionne, 

chez les Romains et que la ceramique mâme des camps s'est 

conservte sous les barbares 3. Un chercheur tcheque croit, 

pour sa Bohâme ă lui, qu'elle a &t€ continuce par eux. De 

fait, îl n'est question que du maintien de la mâme population, 

avec les mâmes goâts resultant de la mâme formation et 
disposant de la mâme technique ?. 

Parlant de ceux qui ont donne la belle ceramique danu- 

bienne, qui est avant tout danubienne, malgre sa presence 

aussi dans d'autres regions oi Pexistence d'une bonne argile 

pousse ă la modeler —il faut observer qu'en Moldavie, sauf 

dans certaines parties, sur le Sereth et sur le Pruth supericur, 

1 Andrieşescu, loc. ciît., et Nestor, ouvr. cite, p. 79, no. 313. Nous ne 

comprenons pas de quelle region de 'Transylvanie on aurait pu Papporter; 

Andrieşescu et Nestor, Joc. ult. cit. 
2 Catherine Dunăreanu-Vulpe, [P'espansione delle civiltă itakche, dans 

PEphemeris dacoromana, LII, p. 58 et suiv. - 
3 Voy. Vladimir Dumitrescu, La cronologia della ceramica dipinta. 

4]. L, Pi6, Die Urnengrăber Bihmens, p. 261 (ainsi le croit, attribuant 

le nouveau chapitre aux Slaves, M. Dorin D. Popescu, dans la Dacia, Ii, 

p- 344).
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il y a beaucoup moins de potiers —, et qui se sont servis des 
splendides €pces slaves trouvtes dans la vallte du Teleajen, 
M. Andrieşescu, le fondateur, moder€ d'habitude dans toutes 
ses affirmations et froid dans les conclusions qu'il en tire, 
a €mis lopinion quiil est question aussi d'autres createurs 
que les Thraces gâto-daces, ă savoir, par rapport ă des res- 
semblances sur les territoires hongrois et serbes, des «an- 
câtres immediats, d'origine certaine, des Daces et des Getes, 
ainsi que de tribus illyriennes du Sud du Danube et de celles 
qui sont voisines de I'Adriatique » 1. Quiil soit question 
« d'origine certaine », on peut Padmettre, mais on voit bien 
que M. Andrieşescu a pass€ par dessus les conclusions de 
son grand travail initial depassant de beaucoup les limites 
d'une these, c'est-ă-dire quiil n'admet plus comme ante- 
cesseurs les 'Thraces eux-mâmes. 

Mais on s'apergoit par un autre passage, qui indique 
une permanence « de valeur ethnique, du ncolithique jusqu'au 
commencement de I'histoire », bien quiil soit question aussi 
de confirmations qui doivent venir encore, Pauteur preterant 
« dire ă loreille quiil le croit dâs aujourd'hui », que son an- 
cienne opinion n'a pas ct€ abandonnee devant les critiques 
d'une autre generation. 

Les transmissions de civilisation, qui sont incontestables 
et qui, dans leur totalit€, ne peuvent pas tre expliquces 
autrement, nous obligent ă nous ranger ă l'opinion plus an- 
cienne de M. Andrieşescu 2. 

Comme la civilisation eneolithique des vases est une crda- 
tion des hommes d'ici, les autres €l&ments n'ctant que la super- 
position et le complement, —fât-ce mâ&me avec des materiaux 
locaux, — des problă&mes se posent, comme le passage, si €ton- 
nant, seulement dans quelques regions, des formes grossitres de 
la pierre aux formes si fines et ă la presence de lPoutil d'airain, 
aussi bien ă Troie que dans les regions de civilisation egcenne. 

  

1! Dacia, |, p. 362, note. 
* On connatt la tendance de considerer cet art comme «putement hon- grois», fât-ce mâme seulement transylvain, bien que personne ne puisse pretendre que les Magyars sont des aborigânes, eux qui, cependant, reclament cette priorite pour leur territoire, — mais pas aussi pour les Daces.
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On a trouve des objets en cuivre (des haches et des mar- 

teaux) aussi dans P'Ouest des Balcans et dans la steppe russe, 

mais on peut admettre un centre transylvain 1. Bien que les 

objets trouvâs en terre roumaine d'une fagon dispersce et dont 

la systematisation a Et essayce par Pârvan avec tant de labeur 

et d'ingeniosite, soient peu nombreux et pas de la plus grande 

valeur, la continuite de race, donc la perpetuation des 'Thraces, 

s'impose 2. 
Assez frequentes sont aussi les lampes, les bracelets de 

bronze 3; des aiguilles ă la tâte perce se rencontrent aussi 

a Pepoque du bronze€. On a trouve des chaînes de «perles» 

formees de coquillages ou de marbre, avec un melange de 

bronze. Mais, beaucoup avant imitation grossitre des mon- 

naies grecques, les habitants de ces regions ă l'epoque €nco- 

lithique du bronze se servaient, comme moyen d'echange, 

de ces faucilles metalliques, terminces, ainsi que nous l'avons 

dit, par Pebauche vague dune tâte d'oiseau. On a montr€, 
du reste, sur les monnaies, que l'embleme des «bipennes», 
en Grâce, et certainement aussi dans la region thrace, n'a pas 
seulement un sens religieux, mais qu'elle est aussi un rappel 
de la valeur commerciale de Pobjet 5. Ces faucilles remplacent 
donc les « bourses » des habitants des cites lacustres et les 
anneaux d'or qu'on employait dans la steppe russef. 

Parfois, les formes sont €legantes et varites, surtout en 
ce qui concerne les armes qu'on a trouvâes ă Drajna, sur le 
chemin de la Transylvanie. La belle decouverte de faucilles 
et d'objets vari€s, surtout des €pees, montre le lien, employe 

1 Pour les haches de cuivre trouvees dans cette region et celle qui lui 
est immediatement voisine ă POccident, voy. Catherine Dunăreanu-Vulpe, 
Le scuri di rame carpato-danubiane, dans PEphemeris dacoromana, IV, pp. 181 

et suiv., 211. 

2 Nestor, ouvr. cite, p. 87. 
3 Ibid., pp. 73—75. Cf. ibid., p. 84, note 331 (et aussi des dents), p. 87. 

4 G. Ştefan, Armi protoistoriche sulle monete greche, dans PEphemeris 

dacoromana, IV, pp. 144—145. 
5  Rostovtsev, ouvr. cite, p. 30. A Borodino on a trouve des armes comme 

celles de Drajna; Ebert, Siidrussland îm Alterthum, p. 68. 

6 Pyesentes dans Nestor, ouvr. cite, table 16; analyse zbid., p. 128.
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ensuite par les Romains aussi, entre la 'Transylvanie et la descente vers le Danube. 
Mais les rapports du bronze roumain sont si vastes qu'on rencontre dans certains coins de Siberie des Epees et des faucilles-monnaies comme celles de Drajna-de-]os, et en tres grand nombre 1. Ceci confirme les probabilites de Pexpan- sion jusque dans ce Nord asiatique, et au-delă, du caractere de lart gtometrique dans les oirnements. Mais, comme le cuivre €tait tout pret ici, cette civilisation a pu avoir une tout autre extension et un tout autre developpement que dans cet Occident, oi elle ctait seulement d'importation. La mâme chose s'est passce aussi avec l'abondante civilisa- tion du fer dans les memes regions de la Siberie, ou il Y avait, aussi, l'art indigene des Monts Altai 2, 

II faut bien distinguer des influences locales, les plus belles et les plus riches manifestations de art scytho-helle- nique: le «'Tresor de Pietroasa » 3, trouve sur la route qui 

  

i Voy. Minns, owvr. cite, pp. 242—243. Comme, du reste, des idoles cgyptiennes en Dacie et en Asie Mineure; N. Densusianu, ouvr. cite, p. LXVI et suiv. 
2 Cf. Rostovtsev, owvr. cite, pp. 128, 1 34—135. 3 Voy, Odobescu, Le Tresor de Petroasa, aussi dans les An. Ac. Rom., serie 1, XI; Rea. Arch, XXXIX (1880), p. 358 et suiv. Voy. aussi Bock, Der Schatz des Westgothenkănigs Athanarik, dans les Mitth. dev Central-Commission, XIII, 1868, p. 117. CE. N. Densusianu, ouvr. cit€, p. 603 et suiv. Intcressant larticle ancien de Charles de Linas, Tresor de Petroasăa (aussi dans Pist. du travail ă l Exposition universelle de 1867), dans la Revue Arch., XVII (1868), p-46 et suiv. II voit dans ces objets « Pensemble des regalia et des pontificalia d'un souverain ». Un Russe, Filimonov, reconnaissait dans la femme qui se trouve au 

cependant, on ne peut pas accepter comme origine de pareils objets une nation de « pillards effrenes » (p. 55). Aussi Popinion que ce serait le tresor de ce juge visigoth Athanaric dont îl sera question beaucoup plus loin, exprimee par Bock et considerce avec sympathie par larchcologue francais (p. 55), qui se demande si, ă câte de la & rapacite des Huns >, il n'y aurait pas un manque de confiance envers « I'hospitalit€ romaine », ce qui est certainement inadmis- sible (p. 56). Il faut €liminer de la discussion le nom et Phistoire d'Athanaric.
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mâne en 'Transylvanie 1, par le defile de Buzău, et le casque 
qu'on vient de decouvrir dans le district de Prahova, sur une 
autre ligne de penctration au-delă des montagnes. Dans le 
Tresor de Pietroasa, avec une inscription en runes qui a €te 
interprete comme un hommage ă Odin, ă câte de la bizar- 
rerie des animaux d'une imagination asiatique disharmonique, 
le conseil des dieux apparaît dans un imposant groupe de 
domination, alors que le casque, comprenant la reproduction 
grossitre d'une figure humaine presentee comme dans le 
masque de Mycene, sous des lignes de rosettes entourant 
des divinites bizarres, griffons et sirenes, avec la dure scene 
de chasse d'un guerrier recouvert d'une cuirasse de mailles 
comme celle des Sarmates du IV-e siecle, appartient plutât 
ă une &poque oi de pareilles traditions classiques influengaient 
moins le goiit, qu'ă celle o la sauvagerie huno-avare 
a pu donner, comme dans le tresor de Sân-Nicolaul Mare 
(Nagy - Szt. Miklos)?, une caricature, pareille ă celle des 
Etrusques, de ce que peut âtre l'art vrai. Les deux appar- 
tiennent cependant ă une poque de beaucoup ulterieure. 

Le caractere, certainement decoratif, mais barbare, de 
ces vases, qui ont servi aux repas et pour l'ornement de je 
me sais quel chef d'emigration, probablement un roi 5, est 
peu clair, presque grossier et il peut mâme exclure une tech- 
nique grecque soignce, car de pareils vases, fabriquss en scrie, 
ainsi qu'on l'a montr€, venaient, peut-âtre, de Orient asia- 
tique, ou bien il faut admettre, avec un changement de goât 

Pour une pattne de mâme faşon, W. Deonna, dans la Rev. Arch, XI 
(1920), p. 144 et suiv. Le tresor est mis en rapport par Rostovtsev (ouvr. cite, 
PP. 186—187) avec ceux du Nord ou avec certains de Siberie. On a signale 
aussi des influences classiques qui peuvent venir par le Midi. Cf. aussi J. de 
Baye, dans la Rev. Arch., XI (1888), p. 347 et suiv.; Furtwângler, Der Gold- 
fund von Veitersfelde; cf. Rev. Arch. IL (1881), pp. 54—55; XVII (1891), 
p. 242. 

1 Reproduction clandestine dans La Roumanie ă P'Exposition de Bru- 
elles, 1935, couverture, et ă la page 6. 

2 Voy. ]. Nemeth, dans la Revue des ctudes hongroises, XII, pp. 226—236, 
et Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szt. Miklos, Budapest, 1932. 

3 Rostovtsev verrait plus volontiers un Sarmate ou un Thrace (bid., 
p. 186). Quant aux runes, elles auraient pu &tre ajoutees.
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chez le client barbare, P'abandon des normes d'apres lesquels 
travaillaient les artistes de 'Tanais, d'Olbia, de Phanagoria, 
de Pantikapâion 1. 

Il est cvident cependant que, dans de pareils objets, il y 
a aussi une tendance vers la gcometrisation, renvoyant ă 
l'influence de lPancien esprit thrace, qui avait penctre depuis 
si longtemps dans ces regions aussi. 

Je ne crois pas qu'on puisse parler sincerement d'une 
« civilisation gotho-sarmatique ». En verit€, que representaient 
les Goths ă cette €poque, qui est le quatritme si&cle ? Du reste 
un travail artistique du mâme caractere a €t€ trouve ă Şim- 
lău 2, en 'Transylvanie, et on peut attendre d'autres decou- 
vertes de ce câte-lă. 

On sait cependant que ce style a ct€ fort gott€ par les 
nations germaniques et qu'il a donne des ornements ă pierres 
demi-precieuses, encastrees de la meme fagon, en Lusace, et 
surtout certains joyaux francs et les couronnes des rois visi- 
goths d'Espagne 3. En tout cas, la tentative d'y voir un €l€- 
ment d'originalit€ germanique est tout ă fait vaine £. 

Quoi qu'il en soit, le nouveau style polychrome ă pierres 
encastrces, d'apres une mode iranienne plutât que syrienne, 
ă propos de laquelle on a tant discute, n'a exerce aucune in- 
fluence sur notre folklore artistique. La question de savoir 
d'ou proviennent ces produits nous interesserait beaucoup plus 

1 Ibid., p. 182. 
2 Cf. îbid., pp. 185—189. 
3% Rostovtsev signale des pEnctrations en Angleterre et en Afrique; zbid., 

p. 186. Comme instrument de transmission, il n'admet pas seulement les 
Goths, mais aussi les « Sarmates hellenises » ou mâme des « Grecs sarma- 
tises », voire mâme des Huns qui auraient ct€ accompagnes dans leurs cam- 
pagnes par des Sarmates; sbid. Depuis longtemps nous avions manifeste la 
mâme opinion. 

4 Rostovtsev, owvr. cite, p. 185: «The Gots adopted all the processes 
which where employed in the Bosphorus before their arrival; embosseling, 
false filigrane, cloisonn€. They also expropriated the polychrome style of the decoration with all its rules ».



  

Fig. 8. — Ceramique de Cucuteni. 

Hubert Schmidt, ouvr. cit, p. 20, fig. ş.
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si on pouvait averer une origine indigene, en rapport avec la 
race que nous devons admettre dans ces regions ă l'epoque 
qui precede immediatement les connaissances historiques et qui 
ne saurait tre, ainsi que nous l'avons dit, que celle qui 
est demontree des le commencement par les sources €crites 1, 
Nous ajoutons qu'il est admissible que les Daces, bien qu'ils 
eussent connu, par le moyen des Scythes et des Sarmates,les 
armes de fer, se soient servis des produits mentionnâs: la 
Transylvanie est pleine de ces beaux outils de combat?, 
mais on les a trouves aussi au Nord de la Moldavie 3. 

Il est possible aussi que certains vases de bronze, tres 
beaux, fussent venus d'Italie. La fabrication indigene n'aurait 
pas donne cette varicte et cette finesse de lignes et ceci montre 
des rapports de commerce ctendus et aussi, pour une &poque 
si lointaine, un ordre d'Etat capable de patronner et de de- 
fendre ce commerce . Mais parler d'« ateliers transylvains 5) 
comme celui de Guşteriţa, me semble exagere 6. D'autant 
plus faut-il se mefier quand limagination enflammee de 

1 Pour les rapporis avec la Hongrie, les ctudes de M. Reinecke, dans 
PArch. Ertesită, XXIX (1889) et dans les Fthnologische Mitteilungen aus 
Ungarn, VI (1898—rgo1), dans la Germania, XV (1931); cf. Hubert Schmidt, 
dans la Zeitschrift fiir Ethnographie, XXXVI (1904) (rapports bizarres avec 
Troie et Mycene). Observations critiques sur ces opinions par M. ]. Nestor, 
ouvr. cit€, pp. 105—106. Du mâme, des discussions minutieuses pour P&poque 
du bronze avancee, bid., p. 104 et suiv. 

2 Nestor, ouvr. cit€, p. 132 et suiv. 
2 Ibid., p. 138. 
4 Voy. Pârvan, Getica, pp. 312—313. 
5 Ibid., p. 314 (aussi d'apres Hoernes). Mais plus loin il est question 

d'a atehers, cest-ă-dire depâts de bronze » (îbid., p. 318). Les formes pour 
les faucilles et les haches sont tout autre chose que des preuves pour la fabri- 
cation d'objets de luxe aussi raffines. Ce qu'on a appele le elien culturel» 
(îbid., p. 319) est de fait un simple rapport de'commerce et encore faut-il 
penser ă des clements fournis par les expeditions de proie. De pareils objets 
representent aussi peu une production indigne que les ornements en or 
trouves dans les for&ts du district de Buzău, appartenant ă la princesse Neaga 
(XVI-e siccle). M. Seure parle lui aussi des «ateliers»; Rev. Arch. XV 

(1922), p. 69. 
6 Voy. aussi a Porfevrerie gete » pour des ornements en or, Pârvan, 7'c. 

cit., p. 328. Cf. «le type dace », p. 339. Puis un char votif « dace », zhid,, p. 414. 

BE
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Pârvan inventait chez les Getes un «art propre de l'or £, dont 
les produits envahissaient tout le centre de l'Europe, en con- 
currence avec l'art ctrusque du bronze, de lor et de 
Pargent 2 ». 

La carte de cette civilisation a €t€ cependant large. En tous 
cas, un rapport a dă exister pour elle aussi ă travers les defiles 
des Carpathes: nous la trouvons, avec les belles haches et 
les &pees de bronze, aussi du câte de Predeal3, ainsi que 
sur la valle du "Teleajen, puis ă Bacău (Moldavie) et dans 
le pays des Szekler. Il faut remarquer que, par cette route, 
on va non seulement en 'Transylvanie, mais ă Pinterieur de 
la Hongrie. C'est, en outre, l'epoque oi l/'Egypte passe par 
une nouvelle periode de developpement et les Hittites de- 
veloppent leur Etat dont la puissance descend d'Asie 
Mineure sur la Syrie, entretient des relations de parite avec les 
nouveaux Pharaons et a di donc exercer aussi une influence 
sur l'accumulation des couches de civilisation ă Troie et 
sur la Peninsule des Balcans £. 

En ce qui concerne le fer, dont l'epoque pourrait &tre 
suppose commencer dâs le onzitme sitcle avant l'tre 

1 Jbid., pp. 341—342. Les Scythes eux-mâmes n'ont pas travaill€ de leurs 
mains, mais en employant des Grecs du Pont, qui les servaient. Voy.]. Nestor, 
Ein thrako-kimmerischer Goldfund aus Rumânien, 1934 (des objets en or ă 
Mihăileni, district de Sălagiu); le mâme, dans Europe septentrionalis antiqua, 
IX, pp. 175—186 (ils seraient d'origine « thraco-cimmerienne »). Pour le casque 
d'or des Thraces, Vulpe, dans la Rez. Isf. Rom., II, p. 314. 

2 Andrieşescu, Asupra epocei de bronz în România. 1. Un depozit de bronz 
la Sinaia. 2. Obiectele de bronz de la Predeal, dans le Bul. Com. Mon. Ist., 
1935. Cf. Joseph Hampel, Alterthiimer der Bronzezeit în Ungarn, Budapest, 
1887 (album des objets, avec explications. Aussi objets de 'Transylvanie, de la 
region du Maramurăş: pl. XVI, 7. Une sicca du Muse Bruckenthal de Sibiiu 
Hermannstadt). Les €pces du Maramurăș ressemblent ă celles de Drajna. 
Beaucoup de pitces de Debreczin et d'Orade. Un interessant animal ă museau 
de porc, du comte de Turda-Arieș, pl. LXIII, n0 4; ă câte de vases de 
Moigrad, pl. LXII, n% 4, et du Bihor, pl. LXXIV, n0 4; pl. LXXV. Le tresor 
de Gaura, surtout sur la pl. xxxuir. Celui du Torontal, pl. CXXvi objets de 
bronze. 

3 Nestor, ouvr. cite, P. 78. 
* Andrieşescu, loc. cit., p. 3.
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chretienne Î, il est certainement possible que son introduction 
du Norique et precede l'imposition de ces nouvelles armes 
par invasion des Scythes, sans toutefois que limportance 
de cette invasion pour la technique doive tre dimi- 
nuce ?, 

Pour toute la vaste region des 'Thraces du Sud, en dehors 
des îles et du rivage, les &tudes ont €t6 resumees par M. Radu 
Vulpe, dans un travail ctendu 5. Les tumulus, les terrasses 
ou les fells contiennent ordinairement des tombeaux ou le 
mort est presente dans des formes differentes. On a trouve 
aussi des masses d'armes en fer d'un chef, pres de ses restes. 
Mais des squelettes humains se rencontrent mâme sul n'y 
a pas un tumulus bâti au-dessus 4. Les outils et ornements 
ne manquent pas, mais surtout des armes: lances, &pees, 
couteaux, casques, mâme certaines tentatives d'art et des 

elements de combat, ainsi que beaucoup de fibules et des 
vases de caracteres divers pour les cendres des morts. 

Bientât cependant se produira la disparition, sous l'in- 
fluence du commerce grec, d'une originalite de race qui 
avait dejă ete si brillante ă l'Epoque encolithique. Le Nord 
gâto-dace €chappe ă cette conquâte €trangtre. 

1 Voy. Pârvan, Getica, p. 348 et suiv. Pârvan reconnait des ctrangers dans 
les tombeaux des chefs, des indigEnes, dans les stations elles-mâmes (p. 367). 
Cf. sbid., pp. 487—488. Pour quelques monnaies, d'apres les monnaies 
grecques de Maronee, zbid., p. 488. 

2 Voy. aussi Vladimir Dumitrescu, dans la Rez. Ist. Rom., 1V, p. 323. 

La continuation de certains €lements de Pepoque du bronze, dans Petude de 

M-me Catherine Dunăreanu-Vulpe, Certaines formes caracitrisant Dâge de 

bronze de LEurope Sud-Orientale, dans les Melanges de PEcole Roumaine en 

France, 19292, p. 511 et suiv. (des vases ă deux anses: dans les conclusions; 

Punite de civilisation de cette region, non sans rapport cependant avec le 

monde €gcen et oriental). 

3 Voy. R. Vulpe, I/âge de fer dans les regions thraces, dans les Melanges de 

PEcole Roumaine en France, 19297, p. 339 et suiv. (aussi avec une bibliographie 

tres riche). Pour les « Noropes» (Norique) et le fer, voy. Clement d'Alexandrie, 
Stromata (dans le «Corpus scriptorum  ecclesiasticorum atinorum »), 
I, XVI. 

4 Voy. Radu Vulpe, loc. cit., p. 448. Et aussi le tableau chronologique, 
ibid., ă la page 452.



CHAPITRE VI 

ETABLISSEMENTS ET OCCUPATIONS A 
L'EPOQUE PROTOHISTORIQUE 

Ce qu'on a trouve€ par les fouilles dans ce Sud-Est conti- 
nental represente une civilisation complâte 1, qui a ses outils 
et ses moyens d'exploitation. 

Dans les regions au Sud du Danube, on a rencontre pour 
l'epoque prehistorique jusqu'ă des scies 2. Avec les tissus, 
avec les peignes, avec tout ce qui est en rapport avec l'€levage 
et l'entretien des animaux, on allait vers cet ensemble de 
civilisations primitives parfaites. On a remarqu€ que les 
brebis de l'poque prehistorique sont les mâmes que celles 
de nos pâtres actuels, et le meme a dă âtre le char-ă-bocufs 
et les chevaux des trois races: de montagne, moldavo- 
ukrainienne et de la plaine valaque. De cette facon on peut 
admettre une €conomie domestique tout aussi developpee et 
solide que celle des habitants des maisons lacustres fixtes 
dans la vase du lac de Gentve ou des premiers « Venitiens > 3. 

On rencontre des maisons lacustres, comme celles du 
lac de Gentve, dont nous venons de parler, ou les lacustres 
sont voisins des « terrestres », avec les formes de vie prehisto- 
rique, varites et tr&s developpees, qui y sont contenues, 

  

i Voy. Radimsky et Hoernes, ouvr. cite, p. 27. Cf. Bertrand, La Gaule avant les Gaulois, p. 356: «Le monde thraco-danubien alpestre se montre ă nous plus de mille ans avant notre ere comme un foyer de civilisation bien autremeat rayonnant (que le monde septentrional ou hyperborcen) ». Cite chez N. Densusianu, ouvr. cits, p. 27, note 2. Pour « les instruments de labour abandonnes ă travers les montagnes », p. 28, note 1. 
2 Des mortiers; Pârvan, Getica, p. 499et suiv. Des peignes, ibid. pp. 528—530. Des ceintures en peau, zbid., p. 431 et suiv. 
3 Voy., dWapr&s D. Viollier, Salomon Reinach, dans la Rev. Arch., XI 19202), p. 107.
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avec les tissus qui, &treignant les parois d'argile des vases, se 

sont transformes en premier ornement, «sculpte », puis avec les 

animaux domestiques de plusieurs espăces, avec les outils usuels, 

dans tel coin du Sud-Ouest des Balcans, comme ă Boutmir.De ce 

câte-ci du Danube, bien qu'on y cherche, pour les facilites que - 

donne la pâche du poisson, le voisinage des lacs,comme ă PEst de 

Bucarest, les maisons se suivent sur le rivage, sans palissades. 

L'habitation fixe est le caractere general de cette civilisation, 

qui est opposce de cette faţon aux errements des Scythes, pro- 

zoquis par une necessit economique, et ă ceux des Celtes, 
determines par Lesprit d'aventure. 

On pratiquait, sur la plus large €chelle, une agriculture 

qui n'est pas totalement primitive. Les fosses ă grains de 

notre plaine, que les envahisseurs decouvraient en cherchant 

la place o la terre n'est pas recouverte par la brume, sont 

mentionnces par Demosthâne chez les 'Thraces !. 

Pour la marche des pâtres et pour le transport des pro- 

duits de Pagriculture, ainsi que le font aujourd hui les Cojans 

de la plaine vers les Mocans de la region des vignobles, une 

route reliait Tomi la grecque ă Axiopolis sur le Danube, et 

trois vallums la gardaient 2. Une autre route conduisait par 

les localites Bărboşi, Şendreni, Poiana et Bretţc en Transyl- 

vanie, mais on a insiste surtout sur la valle de la Ialomiţa, 

ou se trouve, sur une hauteur, le Piscul Crăsani. On a pu 

aussi &tablir la liste des points habites dans la steppe du Bă- 

răgan, la valle du Teleajen et le defile de Bratocea *. 

De Chersoneso, 65. 
R. Vlădescu-Vulpe, dans le Bul. Soc. Geogr., XLI (1922), p. 134. 

Ibid., pp. 135—136. Sur la valice de la Dâmboviţa parait s'ctre definie 

une route romaine. On a constate aussi une « cit » ă Boteni, « d'origine dace », 

ayant une ceramique du type La Tâne avance, de meme dans les localites qu'on 

appelle Puntea-de-Greci («le Pont des Grecs») (ancienne route byzantine) 

et Rusești, suivant le cours de la rivire du Neajlov («type Gumelnița »). 

Dans le district de Vlașca, M. Berciu constate « les mâmes lois que la terre 

a imprimees aussi aux habitants actuels » et plus bas il affirme « la continuite 

de culture qui peut âtre poursuivie sur une base archeologique partant de 

P&volution des formes de civilisation, des €ltments ncolithiques les plus 

lointains jusqwă PEpoque historique ». De toute cette serie de manifestations 

se dâtache, ă ce qu'il nous semble, au fond la meme âme. 

ca
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Non seulement les pâtres transhumants traversaient le 
Bărăgan, mais il y avait aussi des ctablissements permanents 
sur les hauteurs, comme sur les deux pics appeles Crăsani 1 
et Coconilor 2; il est possible que mâme alors se soit produit 

 dejă le procede de transformation qui, de nos jours, a amene 
I'&tablissement de pâtres mocans dans la Dobrogea et dans 
la region des vignobles valaques, donnant ă tel village le nom 
de Râncezi («les Rances») pour se moquer d'une vie de 
pâtres qui avait €t€ ă peine abandonnee. 

Partout ou on trouve des restes d'etablissements pre- 
historiques, il y a aussi le village ou la ville de plus tard; 
telle la riche culture prâhistorique de Pepogque du bronze, 
autour de Bucarest, dans les localites de Tei, du Nouveau 
Bucarest, de Cășcioare (« Les petites maisons »), de Fundeni 
(« Les hommes du fond»), de Bordeiu (« La maison souter- 
raine »), de Snagov, de Herăstrău («La scie »), de Ciurelu («Le 
petit tamis )) de Mănăstirea («Le moustier )) 3. 

Une cit Kalybe, en 'Thrace 4, montrerait Vorigine thrace 
de ce qu'on appelle en roumain les colibe, — les cătune, groupes 
de maisons isolces, ne viennent pas du canton romain 5, 
mais du fond thrace—-; chez Demosthine aussi on trouve une Kobylts, une Kobyla €. 

L'ethnographe autrichien 'Tomaschek voyait dans les Yourouks du Rhodope, qui sont des Fatounars et des coh- baches, les descendants des pâtres valaques 7: ils sont de beaucoup plus anciens. Les vieilles sources mentionnent les troglodytes des environs de Varna, hommes qui vivent dans des demeures souterraines. Ces demeures souterraines ont existe chez les prehistoriques et protohistoriques de cette 

  

Andrieşescu, dans les Mem. Ac. Rom., sect. hist., 1924. R. Vulpe, dans le Bu. Com. Mon. Ist., 1924, fasc. 39. D. V. Rosetti, Din preistoria Bucureştiului, Bucarest, 1929; G. Ștefan, Fouilles de Mănăstirea, dans la Dacia, II, p. 985 et suiv.; Nestor, ouvr. cite, tables I13—14 (riche ceramique de type en relief, avec des ornements). 4 Chez Etienne de Byzance, sud ». 
5 Voy. Philippide, Originea Românilor, II, Pp. '702—703. 6 De Chersoneso, ed. p. 65; Ad Philippi epistolam, P. 454 et suiv. ? Sitzungsberichte de l'Academie de Vienne, 1882, pp. 497-—498. 
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region ; leur nom meme en roumain est d'origine thrace 

(bordeiu ). 
II faut admettre que, se distinguant des Gttes, qui se 

defendaient, ainsi que le montrent toutes les expeditions des 

Mactdoniens, dans des forâts et dans des marecages,— qui 

se r&unissent dans le sens, d'inspiration thrace, de la paludem, 

devenue en roumain pădure (de meme, pour les mâme motiis, 

dans les repions de lagunes vânitiennes), — les Daces se ras- 

semblaient, pour leur defense, sur les hauteurs. Donc, par- 

tout oă, aujourd'hui, nous avons une cetate sur une hauteur: 

a Deva, ot s'est conserve aussi le nom dace, â Sighişoara 

(dont le nom vient de Sebeş, Segheș), Petablissement dace 

precedait celui, determine par les mâmes necessites defensives, 

des successeurs. Si la capitale dace elle-meme n'est pas sur 

un faîte de colline, tout autour les hauteurs lui font une 

couronne et une defense £. 
Les fouilles archtologiques ont donne aussi naturellement 

des « vallums » et des «palissades», comme ă Tinosul 2, mais 

il nous semble quiil est question de centres et pas de groupes 

d'habitations. Ceci est prouve aussi par la presence des sepul- 

tures: lă est le «cimetiăre » et «eglise », peut-âtre aussi la 

residence du chef. Lă ou se trouvent ces €lements, il y a aussi 

la forteresse, qu'on appelle de deux termes latins en roumain: 

cetatea, cetățuia, ou bien Gun terme slave accepte par les 

Roumains: grădiștea, qui s'est conserve aussi dans des appel- 

lations de localites. 
C'est aussi une place de refuge, comme dans des cites 

medievales de la 'Transylvanie, qui sont sorties de circon- 

stances analogues 2. "Tout ceci, en dehors de Pobservation, 

qui est sans doute vraie, d'une influence de l'Ouest î, se 

retrouve aussi, du reste, chez les Illyres. 

Mais nous avons dâjă dit que le type de construction, 

tres soign€, contenant aussi des pierres, qui a €t€ trouveâ 

  

Voy. Pârvan, Getica, p. 383 et suiv. Village et «bourg», îbid., p. 454 et suiv. 

Ibid., pp. 470—471. - 

Aussi un depât de provisions; îbid., pp. 472—473. 

Zbid., p. 472 et suiv. P
O
 
3
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Costesti, en 'Transylvanie !, peut âtre plutât attribu€ ă ces 
architectes de la province romaine voisine, que Decebale, le 
roi des Daces, avait engages, de meme que cela sera fait plus 
tard par Attila, presque dans les memes regions. 

Bien qu'on eât observe avec raison que les « puissantes 
cites qui defendaient le pays, residences des chefs politiques 
et fixces dans differents centres micux peuples, €taient assez 
fortes pour €pargner aux petits villages qui se trouvaient 
dans leurs environs le souci d'une fortification » 2, Pancien 
village lui-mâme aurait &€ un «fort armt»3. Ceci corres- 
pondrait aussi ă origine du mot latin par lequel Roumains 
et Albanais seuls, ă câte des Coptes de P'Egypte, — comme 
dans Fostat pour Le Caire —, emploient pour le village, 
conservant ă ce mot le sens, plus ancien et plus important, 
de: fossatum, territoire defendu par un fossc. L'aspect 
disperse que presentent nos villages d'aujourd'hui devrait 
donc venir d'une grande transformation historique dont nous 
ne voyons pas le motif, car les Slaves, qui n'ont pas €te partout, ne pouvaient pas jouer un pareil rele. 

Le groupe de maisons resserrtes, sans cours et sans places 
vides, est cependant partout mediterranen, et non occidental. Aujourd'hui encore un village italien ou frangais est un bloc de pierre, une maison s'appuyant sur Pautre. Lă il y a Lin- fluence de la cite qui est en face, et un effet des materiaux qu'on a sous la main. Pour une collection de « viminacia », formes de tissus de verges, ou pour une maison souterraine de 

  

1 Et ailleurs aussi, pris de Turda ou dans la Grădiştea Muncelului, îbid., p. 475 et suiv. Cf. je rapport de M. D. Berciu, dans le Bul. Com. Mon. Ist., 1934; «origine meridionale » admise par Pârvan (sbid., P. 477) s'explique d'une autre fagon, mais Varchcologue roumain pense aux Grecs de Boircbista et aux « ministres des Affaires Etrangtres » grecs de celui-ci; îbid., p. 481. Et cependant il voit bien que cette civilisation est posterieure ă Boir€bista, donc, natureliement, sous Pinfluence romaine (p. 482). * Dacia, |, pp. 220—221, 
3 Pârvan, Getica, p. 470. 
* Voy. plus loin aussi, 4 l'€poque romaine. Chez les Germains, il y a Pequi- valence entre zaun (qui signifie une haie) et town (qui est le nom de la ville). Pour la facon de bâtir, M. Dorin Popescu, dans le dernier numero de L/stros,
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Troglodytes, tele qu'elle se presentait jusqu'hier dans la plaine 

valaque î, il n'y avait pas la mâme necessit€. Nous verrons, 

en examinant la vie historique des 'Thraces, de quelle fagon 

on vivait dans les montagnes derritre Byzance, les hommes, 

les brebis et les bâtes ă cornes ctant contenus dans la mâme 

enceinte de palissades, que, dans son VIl-e livre de l'Anabase, 

Xenophon appelait oravgoi. 

En ce qui concerne la vraie defense, d'abord îl n'y avait 

pas, pour Penvahisseur, de regions qui puissent lattirer et, 

ensuite, la refection pouvait âtre facilement faite. Mais, sur- 

tout, Ja defense metait pas locale et venait du milieu lui-mâme. 

Donc, si le nom de Pancien village thrace a €t€ remplace par 

celui qui vient du fossatum latin, ceci est seulement en rap- 

port avec les €tablissements 'sous-militaires des canabae, 

villages composts de maisons en joncs, devenus ensuite 

des &tablissements ruraux definitifs, ainsi qu'il en sera pour 

Palbanais psat. On a propos€ aussi l'ethymologie massatum, 

mais ce mot latin n'existe pas de fait dans ces regions ?. 

Il faut voir cependant si la maison balcanique, avec sa 

tourelle et avec son ptristyle, ne vient pas de ledifice-tour 

qwon a trouve au centre des Daces, ă Poccasion des dernitres 

fouilles. Aussi certaines formes de Pâtre dans les constructions 

plus fragiles de la plaine ontun caractere de vieille originalite ?. 

Les bries thraces (comme Selymbria) 4, donc des villes, 

ne se rencontrent pas au Nord du Danube. Les Balcans 

ont aussi des para dans des noms comme Mucapor 5, 

  

1 Voyez ce qw'en dit un officier de 1877, Mihăescu, Rev. 1st., 1935. 

2 Bari€, Albano-rumâănische Studien, |, 1919, p. 76: Pour fossatum, Meyer- 

Liibke, Rom. Etymologisches Wărterbuch, 1 3461. Cf. aussi Philippide, Ori- 

ginea Românilor, IL, p. 64 (oi des cas espagnols pour massatum, des cas grecs 

pour fossatum. 

3 Voy. Hahn, Albanesische Studien, p. 171. 

4 Etienne de Byzance cite Mesembria, Poltymbria; s. v., Meoeufela. 

La racine representerait le nom du fondateur. 

4 Botav yăo rw n6iw paci Ooâuec; Nicolas de Damas, Fragm. hist. gr., 

III, p. 379, n0 45. La collection des noms en bria, chez Mateescu, dans 

PEphemeris dacoromana, I, p. 200, note 3. 

5 Voy. Ephemeris Epigraphica, V, p. 625; n% 653, et dans beaucoup d'autres 

passages.
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Heptapores 1, pareils ă nos propres noms roumains, pour les 
villages, avec le suffixe -ești (comme dans Ioneşti, Constanti- 
nești, etc.), et, dans les regions des Carpathes surtout, bien 
qu'il y ait aussi quelques cas au Sud, des daza ou deva ă 
De mâme qu'une Sucidava se trouve sur le Danube en face 
de la confluence de la rivitre de !'Oiskos, une Desudava est 
mentionnte par Tite-Live 3 dans les Balcans, et Pulpidava, 
le futur Philippopolis, est au milieu des Thraces; mais une Thermidava ou Zermidava 4 se trouve, par dessus les para 
balcaniques, dans le lointain Occident illyre 3. 

Les « Petoporans » sur la carte de Peutinger, signifient « cinq villages ». Car la carte montre tout pres « six endroits » (VI loci) des memes $. En plus, Etienne de Byzance men- tionne les Scythes qu'on appelle aussi Byzires dans les Sept 
Villages (Enraxounral ). 

On rencontre aussi la finale sara 7, ora, comme dans Bilazora 8 ou bien dans Analibazora 9. Aussi les suffixes diza et 

  

1 Archăologische-epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich, XVII, p. 197, n0 64. 
2 M. Seure croit que para signifie gu€, et il se rapporte ă Bosporos; Rev. Arch., VII (1908), p. 78, note 4. De para derive peut-âtre aussi le terme de phara pour la tribu albanaise (qui s'appelle aussi phis). Pour une finale gyra (comme dans Bydegyra, Gasagyra), voy. Secure, dans la Rev. Arch, IQI12, p. 141. | 
3 XLIV, 26, 7; Tomaschek, Die alten Ti hraker, |, p. ş2 et suiv. 4 Ptolemee, II, 16, 7. Corrigce en Germidava ou Zermidava (d'apres la Germisara dace) par Pârvan, p. 38. Aussi Quimedava, chez Procope, dans les Balcans. 
5 Voy. aussi chez Tomaschek, Sitzungsberichte de IAcademie de Vienne, 1882, p. or. Aussi Horovitz, Influenţa elenismului asupra lumii traco-dacice, dans les Cercetări Istorice, Jassy, II—III (1927), pp. 2—3. & Autres interpretations chez Pârvan, Getica, p. 241. Une, encore plus bizarre, citte par le meme, îbid., note 1. Por venant de puero aussi chez les Latins; Corssen, Aussprache, II, p. Sr (Marcipor, Publipor). Mais aussi Tres Villae chez Sidonius Apollinaris, la dernire de ses €pîtres en vers. Il existe dans les Balcans aussi une localit€ des « Ennea-Krounoui » (« Les neuf sources »). 

? La finale kenthos chez Mateescu, loc. cit., p- 293, note 4. 3 "Tomaschek, Ueber Brumalia und Rosalia, dans les Sitzungsberichte de Vienne, 1869, p. 388 et la notez. Cf. aussi Thraker, UA, p. 16. % Voy. Suidas, sub ».
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dizos apparaissent quelquefois !. Sans raison on a voulu 
voir aussi dans dama, dejă cite, un domus 2. Sous Linfluence 

des Grecs, on a appel€ les villages au Sud du Danube 
« komai », avec leurs « komarques » 3. 

Cependant, la grande difference dans ce Sud-Est euro- 

pen reste celle entre lhomme de tribu, illyre ou illyro- 

celte, et homme du village. Elle separera en deux les Rou- 

mains ecux-mâmes et formera la grande difference, dans les 

Balcans, entre les Slaves ayant un saint individuel et ceux qui 

cultivent la slava pour tout le groupe de la famille. Partant 

de Ptpoque la plus ancienne et poursuivant cette difference 

dans la vie populaire autonome du Nord du Danube et dans 

celle, soumise aux grands cvenements historiques, du Sud 

byzantin, nous cherchions ă €tablir ces caracteres essentiels 

dans une scrie de conferences donnces ă Paris et publices 
ensuite en volume î. 

De ces &tablissements sont sorties des formes politiques 

propres, ă câte de celles que, comme on le verra, les "Thraces 

ont prises des Orientaux par Lintermediaire des Scythes. 

Les Albanais, d'une autre origine, mais voisins de ceux qui 

nous interessent maintenant, vivent encore dans leur fa/cares et 

dans leurs faras 5. Car la fara des Lombards est un emprunt ă 

1 Un Bartoudizos se rencontre trts tard aussi dans la Vie de St. Alexandre 

le Romain; Izvestia de Plnstitut Archeologique Bulgare, VIII (1934), p. 156. 

Peut-etre aussi Bethus (mais aussi Bito) et les noms des Krobyzes, des Odryses, 

doivent &tre mis en rapport avec cette finale. Voy. aussi Tyrediza, chez Etienne 

de Byzance, sub v. Dizas, Dizos en Moesie, Arch.-ep. Mitt., XVIII, p. 107, 

n 5. — Dizos signifierait «cite»; Katzarov, Kulturgeschichte, p. 34. Voy. 

aussi biza dans Dakibiza, “Eliza piloloyinds  0Viloyos. 1904, p. 264 

et suiv. 
2 Goos, dans PArch.-epigr. Mitt., 1, p. 115. CE. Pârvan, dans la Rio. di 

filologia et di istruzione classica, 1923, octobre. 

3 Myrtile Apostolidts, dans les Goqxmă, VI, p. 159. Sur les frontieres 
qui les separent (&goc Bzooindoov), îbid., p. 158. 

4 Le caractere commun des institutions du Sud-Est de L'Europe, Paris, 1929. 

Voici la liste des chapitres: « Traces des plus anciennes coutumes ant€- 

romaines. Conception du pouvoir suprâme. Formation de la royaute. L/Em- 

pire et la Cour. Administration et justice. Fiscalite et systeme militaire. Formes 

de la vie sociale ». 
5 "Tomaschek, Sizzungsberichte de PAcademie de Vienne, 1882, p. so1.
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celle des  Albano-Roumains 1, et pas le contraire?; en 
effet on ne voit pas de quelle facon cette transmission aurait 
pu âtre accomplie, chez deux nations fixces sur le sol, pour 
un €lement fondamental, de la part de pareilles bandes de 
passage. Le terme se rencontre, du reste, seulement chez les 
Roumains des Balcans, qui ont vecu une vie de tribus, comme 
celle des Albanais 3. Puis, comme Decebale, roi dace, — roi 
d'imitation, — s'appelait aussi Diurpaneus ou Diuppaneus —, 
ce qui pourrait âtre interprete: joupan, et le pays joupa, 
comme on les trouve plus tard chez les Slaves, la question 
peut âtre posce de savoir si celle-ci ne serait pas la forme 
autochthone la plus ancienne du pouvoir sur les hommes. 
Les slavistes n'ont pu en effet fixer Porigine de cette joupa 
et de ce joupan, d'oii sont venus le pan (seigneur) des Slaves, 
et le ban (chef militaire) des Avars, mais ils doivent reconnattre 
que la forme primitive, apres leur ctablissement dans les 
Balcans, a ete celle-ci. 

VIE ECONOMIQUE 

Des habitants prehistoriques, nous avons toute la scrie des 
animaux: le boeuf sarmatique, les brebis des Carpathes, les 
chevaux. 

A cât€ des chevaux de la Dalmatie et de lEpire, ceux 
des Huns, qu'on appelle kunnisci, «avec la tâte grande et 
profonde, avec les yeux proeminents, avec les narines &troites, 
les larges mâchoires, les muscles du cou solides et durs 
(rigida), avec leur crinitre arrivant jusqu'aux genoux », etc. 4, 
Etaient restes celebres pour leur râsistance ă la fatigue, au 
froid, ă la faim 5. 

1 Jirezek, Serben, IL, p. 155. Voy. aussi le mâme, Staat und Gesellschaft, 
dans les Sitaunesberichte de PAcademie de Vienne, I, p. 14, note 7. 

2 Voy. Bari€, Albano-ruinânische Studien, ], p. 24; cf. Philippide, ouvr. 
cite, II, p. 647. 

3 Voy. lorga, Les caracteres communs, cites, 
4 Vegtce, dans les Scriptores rei rusticae, cd. Deux-Ponts, III, p. 429. 

Voy. aussi le prologue ă la partie II: « Incurata animalia hibernis pascuis et negligentiae casibus dedunt . . . Sic instituuntur a parvulis .... Hibernis pascuis Vigent ac sine pernicie frigora pruinasque sustinent ». 
Ibid., p. 430. Voy. aussi zbid,, P- 431 (pour Pâge).
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Comme en Grece et en Italie, les boeufs sont soumis 

au joug, au lieu de laisser L'effort de la traction sur le 
front; de mâme, dans certaines regions, aussi sur le rivage 
de la Mer Noire et dans la region de montagnes de l'Oltenie, 
on conserve jusqu'aujourd!hui, ainsi qu'ă lautre bout de 
PEurope, au Portugal, le port des urnes sur la tâte, mais 
exclusivement pour les femmes 1. 

Un Saxon de 'Transylvanie, Michael Kâniges, a pu €crire: 
«Les sitcles n'ont influence ni en mal ni en bien le « betail 

du Bărăgan », qui a sa patrie dans la Moldavie. La mâme 
vache grise, qui mene aujourd'hui sa vie miscrable sur des 
champs moissonnâs et secs, ce mâme animal maigre ronge, 

des que le monde existe, les dures tiges de mais sur les câ- 
teaux des collines de la Moldavie. La mâme paire de boeufs 

solides, aux cornes recourbees, avec lesquels le paysan ramene 

ă la maison, pres du Pruth et du Dhniester, le fruit jaune du 

mais et les courges rousses, les mâmes animaux €taient em- 

ployes par les anciens Goths devant leurs chars ă deux roues, 

avec lesquels ils transportaient, dans leurs migrations, leurs 

femmes et leurs enfants, ainsi que toute leur fortune. Cet 

animal a €t€ la propricte des Huns et des Gepides, des Avars 
et des Petchentgues > 2. 

L'agriculture est millenaire? dans cette region des 

Getes 4. Un passage de l'oeuvre, perdue, de Criton, me- 

decin de 'Trajan, sur la guerre de conquste de la Dacie, nous 

montre qu'il n'y avait pas seulement une agriculture, mais 
une agriculture surveillee 5. 

1 Voy. aussi les statuettes de Tanagra. Charrue (VIl-e sicle de L'ere 

chretienne) chez Beloch, Propylăen-W eltgeschichte, II, p. 27. 

2 Michael Kâniges, dans Prometeu, revue de Brașov, II, pp. 13—20. 

3 M. Rostovtsev, dans la Revue Internationale des Etudes Balcaniques, 

II, p. 54, verrait cependant aussi autres choses, que nous ne pourrions pas 

comprendre avant la phase «sedentaire et agricole » des 'Thraces. Pour une 

&poque beaucoup plus rapprochte, la mâme chose est admise par M. Gu- 

glielmo Ferrero, zbid., p. 100. 
4 Pour le sens du nom, voy. Mateescu, dans PEphemeris dacoromana, I, 

p. 215, note 7. 

5 Suidas, sous le mot Borwriac.
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Xenophon, parlant de ses rapports avec le roi des Odryses, 
Seuthts, grand amateur de festins, parle aussi du bon pain 
«zymite » 1, qui a une ressemblance curieuse de nom avec 
le bon pain blanc des Roumains d'aujourd'hui, la jimbla. Le 
nom de briza pour le seigle, qu'on trouve chez l'crivain 
mâdical Galtne, se retrouverait aujourd'hui mâme dans le 
terme bulgare briza 2. 

On rencontre le bl€ aussi dans les fouilles de Boutmir 3 
et dans les tombeaux de 'Tinosult, dans les chaumitres 
n€olithiques en marge de Bucarest 5. Du bl€ sur les champs 
a ct€ trouve, comme on le verra, par Alexandre-le-Grand 
au cours de son expâdition sur le Danube, qui a precede sa 
« croisade » contre le basileus asiatique. 

La conservation du bl€ dans des fosses ou on le cache 
— et nous en avons dâjă parle —, systeme que les nâtres ont 
conserve aussi pour se dâfendre contre P'avidite des envabhis- 
seurs, est dejă mentionnee chez l'ecrivain romain qui traite de 
Pagriculture, Varron $. Du reste, en rapport avec les branches 
de la race thrace, nous reviendrons sur ce sujet. 

La culture de la vigne est, elle aussi, traditionnelle chez 
les 'Thraces amateurs de vin, 7j5Vowo. 7. 

Une industrie s'ajoute pour les sedentaires, — ă câte des- 
quels passe la route periodique des pâtres transhumants, — 
dont le capital technique s'est transmis jusqu'ă nous. 

Elle concerne d'abord ce tissu dont la fabrication s'est con- 
tinuce jusqu'aujourd'hui, car seulement dans ces regions, Je 

1 Anabase, VII; Athenee, îV, 35 (6d. Tauchnitz, I, p. 277). Et le nom 
de Piroboridava aussi serait en rapport avec la culture du bl€; Katzarov, 
ouvr. cite, p. 37. Cf. Tomaschek, Thraker, |, p. 87 (Pyrogtres). 

2 Katzarov, ouvr. cit€, pp. 29, 33 (un Mercure entre deux chars ă baeufs). 
Aussi d'autres temoignages pour Pagriculture, ibid, Pp. 39—40. Cf. Xeno- 
phon, Anabase, VII, 1 et v. 

3 Radimsky et Hoernes, owvr. cite, p. 37. 
4 Dacia, |, p. 222. 
5 D. V. Rosetti, loc. cit. 
SI, 57. 
7 Athenee, loc. cit., p. 56. Cf. Katzarov, ouvr. cite, p. 40 et suiv. — Lour : bitre, îbid., p. 42 (aussi chez Athenee, loc. cit., p. 68 et suiv.: ce fgăros orge).



  
Fig. 9. — Monnaies daces, 

Archiu fiir siebenbiirgische Landeskunde, XI, pl. 2,
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le crois, on voit la femme qui, au cours de sa marche, fait 
s'elever et retomber le rouet d'une quenouille, ce qui est 
beaucoup plus ancien que l'Epoque romaine 1. 

Des ateliers comme ceux de Boutmir, travaillant dans de 

larges proportions pour la vente, mâme dans des regions 
plus €loignces, montrent eux aussi la nâcessite des chemins 
de commerce 2, ce qui suppose le commencement de ce que 

nous appelons «la vie de PEtat». Parfois on a trouve aussi 
des mesures de poids 5. 

Car il y a di, necessairement, y avoir, pour une civili- 
sation appuye sur lPagriculture et le commerce, de ces me- 
sures, qui sont perdues, de mâme qu'un ordre G'Etat ne 

peut âtre compris sans une espece de «calendrier ». 

LE COMMERCE 

Un probleme important est aussi celui des rapports entre 
les nouvelles routes romaines, d'une construction si solide, 
gloire de la civilisation partie de Rome, et ces chemins ante- 
rieurs, en partie venus de la necessite€ de Pechange, entre les 
differents groupements barbares, en partie des conditions du 
commerce des Grecs avec les habitants de Linterieur 4. Pour 
la Gaule, Camille Jullian admettait que les nouvelles chaus- 
sces romaines « n'ont fait que remplacer les anciens sentiers 
des Gaulois » 5. 

On a dit, avec raison, que l'agriculture suppose une cer- 

taine inter-circulation des agriculteurs. «Une population 

agricole a besoin de marches et d'abris. II lui faut des lieux 

de concentration periodique, soit en temps de paix, pour 

tenir des assembltes, prendre des resolutions, acheter des 

outils, soit, en temps de guerre, pour abriter ses ressources 

1 Pour «Poutil ă tisser» grec, voy. Zeitschrift fir Numismatik, II (1876), 

p. 113 et suiv. Aussi Wautres formes pour le Sud de PItalie, de meme origine 

grecque. 
2 Voy. W. Radimsky et Hoernes, ouvr. cite, p. 1. 

3 Tbid., p. 13. 
4 Voy. aussi Seure, das la Rzo. Arch, II (1915), p. 168. 

5 Ouvr. cite, IV, p. 85.
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et grouper ses forces »: c'est de lă que seraient venues des 
villes comme Marseille, Narbonne, Bordeaux 1. Ce qu'ont 
fait devant un continuel danger turc les Saxons de 'Transyl- 
vanie, non seulement avec leurs cites, mais avec leurs €plises 
fortifices, qui offraient un sâjour aux hommes, un depât 
pour les moyens d'alimentation, est particulitrement lumi- 
neux. Nous pourrions croire mâme que les marches d'au- 
jourd'hui en 'Transylvanie, de meme que les foires qu'on ap- 
pelle nedei (de nedelia, en slave : dimanche), sBors de la Valachie 
et de la Moldavie, et surtout les «panairs» de Dobrogea, ont 
cette origine, correspondant aux places de rassemblement (car 
c'est le sens mâme du mot slave «sbor») de l'Epoque prehistori- 
que et protohistorique. Nous avons releve plus haut Limpor- 
tance de la faucille de bronze qui remplagait la monnaie. Jadis, 
chez nous aussi, le commerce ctait fait avec ces anneaux 
d'or qu'on a trouves ă l'embouchure de POlt2. Plus tard, 
des monnaies de partout circulaient dans ces regions, jusque 
bien haut dans la montagne de Argeş: celles de Thasos, 
decouvertes aussi ă Tinosul3, de mâme qua Zimnicea 4, 
celles de Macedoine, d'Egypte, des regions de la Mer Noire 
en Europe et en Asie, mais aussi de Kerkyra et de Dyrra- 
chium 5. Meme un immense cercueil de pierre a ete apporte 
d'Asie Mineure et place ă Gherghina, derritre Galatz $. 

Plus tard, une preuve de l'importance que s'attribuaient 
les chefs du monde dace de Pinterieur a ct€ Limitation per- 
manente des stateres macedoniens 7. Les Scythes l'avaient 

1 Ibid., |, p. 175. Voy. aussi îbid., p. 176, note 4. 
2 Pârvan, Inceputurile, pp. 60—61. 
3 Voy. aussi Dacia, |, pp. 204, 212. Un vase de Delos, prăs de Fundeni; Viadimir Dumitrescu, dans In memoria lui Vasile Pârvan, pp. 121—1x25. 4 Pârvan, Castrul dela Poiana, p. 29. 
5 Paribeni, Optimus Princeps, L, 1908, p. 22. Cf. Pottier, Le commerce des vases attiques, dans la Rev, Arch. LII (1904), p. 45 et suiv. Voy. aussi Horovitz, ouvr. cit€, pp. 5—9. 
* Pârvan, Inceputurile, pp. 135—136. 
7 Mais, dans sa communication au Congres de Prchistoire de Londres, M. Nicolăescu-Plopşor revient 3 Pancienne opinion qu'il est question d'imi- tations celtes de P'Europe Centrale. Entre les monnaies de la Gaule et celles des Boii de cette region, il y a une grande difference. Voy. Rev. Arch., XVII
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fait, aides par la technique des Grecs du littoral, dans des 
formes qui, surtout pour ceux du Nord du Danube, ont 
une valeur artistique, aussi par l'Energie naturaliste avec 
laquelle on rend les types de monarques hirsutes, aux riches 
crinitres, au profil souvent mongol et ă l'aspect feroce. De 
leur câte, les Getes du Danube n'avaient jamais pense ă se 
creer une monnaie d'apres celle des voisins et des rivaux 
de Macedoine. La hardiesse, dans ce domaine, des prede€- 
cesseurs daces de Decebale, et de celui-ci mâme, a pu &tre 
justifice, ainsi que le montrera l'Epoque romaine, par la con- 
federation qu'il avait realisce, et par la grande ctendue des 
champs €conomiques qu'il dominait, 

Mais on ne recourait pas, pour frapper la monnaie, ă des 
artistes des cites du Pont. Ce n'est pas parce que les Daces 
n'auraient pas eu de goât pour le travail infiniment supe- 
rieur que pouvaient donner ceux-ci, mais la route vers ces 
centres de civilisation leur avait €t6 coupee par le blocus 
romain qui avait precede l'oeuvre de destruction. De mâme, 
plus tard, en Valachie, lorsqu'il n'y a plus eu, en 'Transyl- 
vanie, de frappes de monnaie, les princes de ce pays s'adres- 
strent ă quelques Tziganes !. De cette facon des techniciens 
locaux, gauches, fabriquaient les monnaies concaves dans 
lesquelles on peut ă peine distinguer la figure de Zeus 
et le cheval, caracteristiques pour la monnaie des iace- 
doniens. 

Mais sous ce rapport il y a au moins un parallelisme 
parfait avec de pareilles tentatives dans la Gaule, qui donnent, 
elles aussi, «un amalgame incoherent de lignes droites, de 
points, de triangles, une sorte de chaos ou a disparu tout 
contour precis, toute figure nette. L/ouvrier est devenu inca- 
pable d'autre chose que de traits droits et de points. Sa 
main se refuse ă suivre le trace d'une courbe et les lettres 

  

(1868) (article de M. F. de Saulcy), XXIII (1872), p. 263 et suiv. Voy. aussi 
dbid., XLI (1881), pp. 65 et suiv., 129 et suiv. (Anatole de Barthclemy). 
Aussi Michel Soutzo, îbid., XLII (1881), p. 210, note 3. 

1 Voy. Iorga, Studii şi documente, IV, p. LIil; lettre du prince Mihnea 
«le Turc».
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grecques de la legende se reduisent ă une suite desordonnee 
de barres et de traverses... On ne pouvait plus copier que des 
copies, et de plagiat en plagiat, sous la main routinicre des 
barbares, la degencrescence des types grecs s'accentua 
chaque jour » 1. 

+ Julian, ouvr. cite, II, p. 345. Cf. Reo. Arch. XV (186 , „II, p. „Cf. . 7, p. 348; XVII (1868) (article de Saulcy); XLI (1880), pp. 65 et suiv.; LI (258). p 210, note 3. — Pour les anneaux-monnaies, sbid., XXII (1870—1871) 
pP- 44—45.



CHAPITRE VII 

RELIGION 

1. LES DIEUX 

Ă la tâte des dieux 1! se placait au commencement Saba- 

zios 2, qui n'est que Dionysos 3, Sanctus Sabadius, Sebadius, 

dont se moque Apulte, qui €crivait sous le r&gne de Trajan, 

1 C£., en general, Lenormant, Sabazius, 1875 (aussi dans la Rev. Arch., 

XXVII) (1874), pp. 300 et suiv., 380 et suiv.; XXVIII (18751); XXIX 

(1873), p. 43 et suiv.; Perdrizet, Zeus Sabazios, dans la Revue des €tudes an- 

ciennes, XII; Katzarov, dans PEncyclopedie Pauly-Wissowa-Kroll, VII, 

C. 472—551. 
2 Un Makazerios Aulokenthos dedie une pierre ă coc Exjooc Zafdiioc 

"Agotimoc; Rev. Arch., XII (19082), p. 43. Lenormant cite les titres de 
mayxoloavog et de ărzms, ce qui signifie «pere ». Il apparait orn€ de cornes 

sur les rochers de Philippi, decrits par Heuzey-Daumet (Mission de Mac€- 

doine, p. 459 et pl. 3—4). L/acclamation euboț, mise par Suidas en rapport 

avec Sabazius, qui est pour lui Bacchus (sub 7. eioî). Voy. aussi Attis, sel- 

gneur des « Sabes » chez Suidas, sub 7. Pour Salomon Reinach, Sabazios est 

un dieu solaire; cite par Perdrizet, Bull. de correspondance hellenique, XX 

(2896), p. 99. De fait, des inscriptions dedices ă la « Grande Mere sur le 

mont Ida », « Asi “Hiie ueyălig nvello ZeBatie dyio; Arch-ep. Mitt., X, p. 

241, n 6. 
3 Zafătioc 6 adrâg ori 7 Aowwolp; Suidas, sub v. Voy. aussi sbid, 

Zăfo. Cf. aussi Hesychius, sub 2. (Encwuov Aowiog). Une inscription ă 

Pantichion (Asie Mineure), C. Î. Gr., II, 3791. Cf. Lucien, Gsv Exxiqaia : 

6 Koowfas xai 6 Xafătios; 'Ixag., 27: râv Ilâva xai rod Koowfdvrac xai TOv 

” Arc xai roy Xofătiov. Pour Pequivalence avec les Bassariques, — cf. 

» Avaedre, Baocagrjaw chez Anacrton (W'apres Athence, X, 29; cd. Tauch- 

nitz, III, p. 31, — qui parle de Pivresse scythique) et les Dionysiagues, 

travail cite par Suidas (sub 7.) d'un Sctorikos.
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avait en vue non pas l'ancienne 'Thrace, mais le contact 
avec les Daces 1. On n'a pas assez tenu compte du texte 
d'un €crivain d'Heraclce, auquel, ă cause de la communaute 
entre son Asie Mincure et la 'Thrace, les choses thraces de- 
vaient tre connues, Nymphides, homme important, em- 
ploye aussi dans des missions politiques par sa cite, au III-e 
siecle avant ere chrâtienne, qui assure, lui aussi, que Saba- 
zios n'est que Dionysos, invoquant aussi l'origine thraco- 
phrygienne du verbe oafdţew, adorer par des cris, les 
mots oefaouâc 2, otfas lui-mEme, qui signifient « veneration », 
pouvant tre de la meme origine. Les Sabes de Sabazios 
sont mis ă câte des Bakches de Bakchos3. Du reste, 
un rapport existe entre les Besses thraces et les bassares 
portees par des Bacchantes en Thrace, mais non pas aussi 
pour le nom du renard, bassaris chez les Lydiens î. Eschyle 
a €crit un drame, « Les Bassares» ou les « Bassarides» 5. 
Dans la localite de Blaindos, en Phrygie, Zeus Xafăzwoc est le 
mâme &. 

Le culte de Sabazius devait s'etendre, avant l'poque ro- 
maine, ă des symboles superieurs 7. 

C'est ainsi qu'ă Deus Sabadius on dedie une pierre sous 
le nom de «l'ala prima Dardanorum» dans la Moesie 

1 Metamorphoses, VIII, XXV: il est mis ă cât6 de Bellona, de Magna 
Mater, de Venus avec Adonis. 

2 Fragm. hist. gr. III, p. 14, ma. D'aprts Mnas&as, fils de Dionysos; 
îbid., p. 155, 29 36. 

% Mnas&as, loc. cit. Du reste, celui-ci mele Osiris et Serapis avec Bacchus; 
ibid., n% 37. Pour un Dionysos, Thrace, qui invente dans Pile de Rhodes une 
nouvelle forme de vases; Promathion, îbid., p. 202, n 7. La pierre de Sabazios, 
en rapport avec un sanctuaire fonde par un «roi des 'Thraces », inconnu, et 
qui s'&tait ruine, dans les Arch.-ep. Mitt., XVII, p- 119, n0 36. 

4 Hesychios, sous ce nom. 
5 Ibid., sub o. 
* Aug. Fick, Vorgriechischen Ortsnamen, p. 65. Le m&me montre que les Silnes sappelaient en Macedoine Sari, comme aussi le temple; ibid. ? Jakob Burckhardt, Die Zeit Constantins des Grossen, 3-e €d., pp. 204—205.
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Inferieure 1. On l'appelle sur des inscriptions de militaires 
romains appartenant ă la legion II Italica: Kvoros Zafdzioe ?. 

Comme Jupiter « invisible », Sabadius passera aussi dans 
les Gaules et jusqu'ă Rome. Dejă ă l'epoque de la repu- 
blique, on dut prendre des mesures contre ceux qui, ă Rome, 
adoraient Sabazius Jupiter. Et Sabazius y apparaît aussi 
comme un nom de prâtre î. 

Si, Vapres un auteur perdu, le Romain Macrobius pre- 
sente Sabadius comme tant aussi Liber Bacchus, mais en 
mâme temps le Soleil, et parle de son temple rond, au toit 
entrouvert pour que les rayons y penetrent, sur la colline qui 
s'appelle Zilmissus, terme mysterieux dans lequel on pourrait 
decouorir aussi le prophete des Daces, Zalmoxes $, dont il sera 
question bientât, les €crivains chrâtiens, comme Minucius 
Felix, attaquent €. 

1 Dessau, ouvr. cite, I, p. 444, n 2189. Un «numinis antistes Sabazis, 
Vincentus », C. 1. L., VI, p. 142. Cf. aussi Biicheler, Kleine Schriften, |, 
Leipzig-Berlin, 1915, p. 154- 

2 Țiretek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 239, n 3. Inscriptions pres de 
Sofia, 'Ermxo 05 Zefatip umrei; Sbornik bulgare, XVII (1901), p. 783; 
et Rev. Arch., XLI (1902), p. 367, n0 138. Pour Sabazios voir aussi la note 
d'Henri Grailtot, dans la Rev. Arch., III (1904), p. 348, note 4. 

3 Dessau, ouvr. cite, p. 137, n% 4086—4090. Et aussi «Sancto Deo Sa- 
bazi », « Sancto invicto Sabazi », « Sabazi », «Deus Sabasius » (Vichy), « Ju- 
piter Sabadius » aupres de Mercure; Arch.-ep. Mitt., XV, p. 211, n% 84. Des 
dedicaces au 4 Seigneur Sabazios Atyparenos», îhid., XIV, p. 150, n 25. 
Aussi en Belgique; Franz Cumont, Comment la Belgique fut romanisce, Bru- 
xelles, 1914. Des plaques d'Ampourias concernant le culte de Sabazius ont 
Ete signalces: le dieu porte un costume ă broderies thraces. Dorigine phry- 
gienne, il serait le maftre des cieux; Adrien Briihl, dans la Rev. Arch., 1932, 

p. 35 et suiv. (aussi lă, p. 36, note 2, bibliographie, empruntee ă Blinkenberg. 
Archăologische Studien, Copenhague, 1904, puis chez Perdrizet, Culies et 
Mythes du Pangte, dans les Annales de Est, Nancy, 1910; un article de M. 
Fr. Cumont, dans Religions Orientales et dans le Dictionnaire des antiguit€s). 
A Fiano Romano, « Jovi Sabazo optimo et fortunae sanctae »; Notizie degli 
scazi di antichită, 1905; Rev. Arch., VIL (1906), p. 485, n? 164. 

4 Dessau, ouvr. cite, III, p. rar, n0 3691. Cf. Valăre Maxime, |, Ul. 
5 Saturnalia, XVIII, 1; ed. Janus (1852), II, p. 173. 
6 Celui-ci paraît âtre en effet ce Mars Thracius que les €crivains polemi- 

ques chr&tiens tournent en ridicule; voy. Minucius Felix, Octavius, XXVI, 
chez Migne, Patrologia latina, si&cle III, I, p. 331, ou dans le Corpus scriptorum 
ecclestasticorum latinorum, LI. Voy. aussi Caecilius Cyprianus, sbid., p. 21.
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Enfin Sabazios «le venere », le pere de chaque culte, 
est devenu ensuite dieu pour tout le monde. En lui se me- 
lange Dionysos avec Zeus lui-mâme cet avec le dieu Mars 
des Romains, pour tre, au bout du compte, confondu avec 
Dieu Sabaoth, « createur du ciel et de la terre » reliant aussi 
son nom ă celui du Sabbat hebraique 1. 

Cet €lement de rcunion dans la superstition entre tous les 
pays et toutes les races est, certainement, un des apports princi- 
paux de lâme thrace dans la culture religicuse du monde. 

Du reste, le sauvage culte de Bacchus2, avec les Bac- 
chantes courant, €chevelces, le thyrse en main, le long des 
vallces, a €t€ aussi la religion de toute cette race et la musique 
orgiaque s'est ajoutee d'elle-meme ă un service divin ă air 
libre, reli€ ensuite par des mystâres impenetrables 3, de 
meme que ceux de Pluton, de Demeter et de Pers&phone, 
les divinites souterraines d'Eleusis. La « iakchos mystique », 
qu'on chantait pour Bacchus ă Athenes aussi, vient des 
Thraces *, qui ont donne aussi la legende d'Orphee, celui 
qui adoucit les pierres elles-mâmes 5. 

A câte de lui, dans l'Olympe thrace, on trouve, avec des 
distinctions suivant les rameaux des 'Thraces dont il sera 

1 Sabazios, de mâme que Sabaoth, penttrent dans la Russie meridionale; 
Ebert, ouvr. cit€, pp. 281—282. Sabazios-Sabaoth aussi dans Cumont, cite 
dans la Rev. Arch., V (1gos1), p. 166. Zavpdrioc, dans la Rev. Arch., 19283, 
p. 396, n” 158. Les deux Dionysos, chez Charles Picard, Rez. Arch., XX 
(19121), p. 396. Dionysos est un zztoroc Qeds; Mercklin, dans I Archâologische 
Zeitung, 1850, p. 141. Pour Sanbatios, Sanbatos, Sanbatis, Arch.-ep. Mitt., 
VIII, p. 197, n% 15. Cf. Rev. Arch., XII (1908), p. 352, n% xqr. 

2 Chez les Illyres, Dyalos, d'apris Hesychius. 
2 Largement, avec beaucoup de citations des sources, chez "Tomaschek, 

Ueber Brumalia und Rosalia nebst Bemerkungen iiber den bessischen Volksstamm, 
Vienne, 1869. 

4  Arrien, II, XVI. Voy. aussi Hesychius, sub o. Cf. aussi sbid.: '16Baxxoş. 
Autre sens pour iaxya chez Athence, XV, 22 (Ed. citce, II, p. 122). Iakchos comme « jeune dieu mystique », Rev. Arch., XXXII (1930), p. 87. Voy. encore, d'apres les Athenische Mitteilungen, 1894, pp. 248—252, Rev. Arch., XXVI (1895), pp. 94—95. 

% /opposition de Pârvan, dans les Getica, pp. 158—159, ne repose sur aucun argument. Nous ne voyons pas de quelle facon on pourrait mettre de COt€ les Gâtes, en fait de croyances religieuses.
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parle plus loin, tous les dieux helleniques, portant cependant 

des attributs locaux, en rapport avec les tribus. On a cru mâme 

qu'AsklEpios, si souvent mentionn€ dans des inscriptions de de- 

dicace, ctait une divinite qui serait surgie sous cette forme dans 

ce milieu si &troitement li€ aux choses qui sont au-delă de la viel. 

Mars paraît comme dieu du Soleil sur des monnaies 

mactdoniennes et thraces2. Nous ne pouvons pas savoir 

quel est le rapport entre lui et le « Deus Zperturdus » ou 

«Zbelthiourdos», transforme en Zbelsourdos5, qui ctait adore 

an-delă de Scoupi avec « Jabadoulis » 4 et mentionn€ dans 

des inscriptions (un don fait de la part d'un certain Mou- 

kapor, un autre de la part de Flavius Amadokus, fils d'un 

pere homonyme, au seigneur « dicu ancestral » (xvoio %e$ 

mooyonx6 ) 5. Il apparaît meme dans Ciceron, In Pisonem $, 

1 A. ]. Reinach croyait mâme que le dieu grec 'Telesporos, ador€ par 

les "Thraces, pourrait &tre 'Telesporis (Rev. Arch., XIV (1909 2), p. 58, note 4). 

Puis Parcheologue bulgare Ivan Deltchev, Asklepios comme dieu thraco-grec, 

dans le Bulletin Inst. Arch. Bulgare, ILL (1925), p. 131 et suiv. Du meme, 

Restes de langue thraco-celte (meme imagination ingenieuse). L/auteur croit 

qwau commencement Esculape et Dionysos &taient un seul dieu. Il rapproche 

Anmhâmens de Kegoofitnrnc. Il mâle aussi le culte du serpent dans cette 

hypothtse hardie. Kotys, fils de Roimezeus, dedie une pierre ă Geoc Zovpe- 

ptoms; Arch.-ep. Mitt., XVUL, p. 112, n 20. Surepgâtes, Surgastes en 

Bithynie, « Surgasteus magnus patrus » (sic ), ă Brescia, Rev. Arch., XXXV 

(1878), p. 292. Un Zevs *Onxolmvâc, Arch.-ep. Miit., XVII, p. 176. 

2 Percy Gardner, dans la Numismatic chronicle, 1880, L—III: Mars 

apparaît comme dieu du Soleil sur des monnaies thraces et macedoniennes. 

3 Voy. Perdrizet, dans la Rezue des ctudes anciennes, 1898; le meme, 

Mythes et cultes du Pangee, et aussi dans le Godichnik de Philippopolis, VI 

(2926), article de M. B. Diakovitch. Des inscriptions pour ce dieu comme 

zooyowxde, chez Katzarov, Rev. Arch., 10133, p. 342. 

a C.I.L., Ul, 8rgr; Dessau, ouvr. cite, ŢII, p. 135, 104077. ZBeodoăodos 

%. laufasovinc, îbid.; aussi EBelvove5wp; cf. XBei0ovedos. 

5 Au ZpBelbiovo5w Moxdnoois dâoov ă Berkovitza; Arch.-ep. Mutt, XIV, 

p. 144, n% 4 (citant Dummel, Les înscriptions et monumenis figures de la 

Thrace, n” 72 a). 
6 XXXV, 8ş. Cf. aussi Katzarov, Nouvelles inscriptions relatives au dieu 

/hrace Zbelsourdos, dans la Rev. Arch., XXI (1913), p. 340 et suiv. (aussi 

d'aprts Dobrouski, dans le Bulletin Archeologigue du Musce National de Sofia, 

I (1907), p. 152, n 203). Cf. aussi Seure,.dans la Revue des €tudes grecques, 

1913, pp. 225—226 (aussi d'apres C.I. L,, III, n Srgr et p. 2250). Apollon 

Alscnos est lui aussi un dieu «ancestral ».
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qui parle des mefaits de Calpurnius Piso, livrogne gouver- 
neur de la Macedoine, accuse d'avoir depouille le temple 
du dieu. 

Ces dieux ne sont pas les seuls vers lesquels s'el&ve un 
esprit de race profondement religieux. Un dieu Medyztus 
se rencontre a Philippopolis 1. 

A Odessos, on adore le «grand dieu » Derzelate, dont les 
fetes s'appellent les Darzalies 2 (cf. Dirzipara, en Dacie). 
Un «deus Sarmandus», que le savant autrichien Jung con- 
siderait comme €quivalant ă « Sula» ou «Sol», aurait €t€ 
une divinite speciale pour les Daces3, mais, en publiant 
linscription, Mommsen croyait que c'etait seulement le nom 
vici€ de Serapis £. 

2. LE PROPHETE 

On a dit avec raisonă que la religion de sacrifice et 
d'immortalite de Zalmoxis, dieu et prophâte, est seulement 
un rameau de la religion thrace. C”est une croyance dominante, 
mâlce aussi ă des connaissances mâdicales 5. 

Herodote €tablissait l'Equivalence entre «le demon » Zal- 
moxis et Gebeltizis ?, qui doit âtre rapproche de ce dieu 

1 Linscription, venant d'un veteran, est latino-grecque; Myrtile Apos- 
tolides, dans les Ooaxwmă, VI, p. IqI. 

2 Bormann, Jahreshefte des ăsterreichischen archăologischen Instituts, III 
(1900); Pick, Fahrbuch de V'Institut allemand, 1898, p. 156. Cf. aussi Seure, dans la Rev. Arch., VII (1918), p. 80, note 1. Cf, îbid., 1928 1, p. 993, n9 147. 

3 Voy. C.I.L, III, 44 n% 196, 874; Jung, Rămer und Romanen, p. x21. * Il ne serait pas question de « deo Sarmando », mais de « deo Sar. Mando » (de fait Nando). Une fausse inscription dedice ă Potaissa, en Dacie, ă Zal- mox&s lui-mâme. Pour les dieux des vallces et des tribus, voy. notre chapitre « Les Celtes », dans la division « Les Races». Cf. Rev. Arch., XRI (1893), p. 82. «La mere des dieux », Skelentena, ibid., XII (19082), p. 45. 
* De la Berge, Essai sur le râgne de Trajan, pp. 31—32. 
% Platon, Charmidas, €d. 1921, II, p. 158. De la Berge, qui rapporte ce passage, met cette information en rapport avec les noms daces de plantes de Dioscoride. Du reste, des noms grecs de plantes dans Pline P'Ancien sont aussi en rapport avec la pharmacie, qui, n' 

n'a pas de nom €quivalent en latin. 
7 Voy. Waser, dans Pauly-W'issowa, 

XII (1912), p. 356, note ș. 

€tant pas d'origine romaine, 

VII, p. 894; Katzarov, dans la Klio,
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Zbelthiurdos et de la ville de Debeltos. Les Grecs du littoral 

lui ctablissaient un rapport avec Pythagoras, ă cause du ca- 

ractăre mystique de sa religion et de L'habitation souterraine 

qu'il s'etait fait faire et dans laquelle il disparut pour repa- 

raître dans trois ans 1. Il faut penser aussi au prophăte scythe, 

si cruellement puni par le bâcher lorsquiil commettait une 

faute. Apr&s quatre sitcles, Strabon ajoute une association 

de Zalmoxis avec le roi dace, ceci avant que le prophete eit 

&t& consacre comme dieu, coutume qui fut suivie ensuite, 

sous le roi Boirebista, par un Dekaincos, lequel serait alle, 

avant de devenir dieu, ă une autre source de sagesse, PE- 

gypte 2. La racine de son nom se trouve du reste dans la ville 

de Zalpada et dans la region de câte Salmydessos (cf. Odes- 

sos), dans le Zelmissos du Pangce et surtout dans le 

nom de ”ABgoodiuns, interprete du roi Seuthes 5. 

Prophâte, puis dieu, — chez Platon €, faotiede (eds, « l'em- 

pereur»7, sinon un dieu transforme en prophete, car 

Mnastas de Patras ou de Patara, qui avait traverse beaucoup 

de pays ctrangers, le presente dans son Per:ple comme Etant 

le mâme que le Kronos des Grecs 8, — Zalmoxis, celui qui 

1 Hierodote, livre IV. 

2 Strabon, VII, 11, 5, 11. Ce que Jordants ajoute sur toute Pencyclo- 

pedie que le prophăte aurait laissce ă son peuple (Getica, p. 75) ma, sans 

doute, rien d'historique. 
3 Seure, dans la Rev. Arch., XII (1908), p. 44, note 5 (d'apres Macrobe, 

Saturnales, I, 18; voy. aussi les monnaies). 
4 Xenophon, Anabase, VII, 1. 

5 Voy. Strabon, "Table des noms. Un Menophilos Autuzelmeos; Arch.-ep. 

Mit, XIX, p. 61.— Hypothtses et propositions sur Zalmoxis, dans 

Pârvan, Getica, p. 151 et suiv. Pour Phypothtse d'un rapport avec oauoc, 

voy. "Tomaschek, ouvr. cite, I, p. ro (d'aprts Porphyre, Vie de Pytha- 

gore). Voy. aussi Katzarov, dans la Klio, XII (1912), p. 363, note 2; p. 304. 

$ Le passage, souvent cite, du Charmidas. Cf. le rapport avec Kronos 

chez Mnastas, p. 153, et Diogene La&rce, VIII. Voy. Katzarov, Kultur- 

geschichte, p. 98 et suiv. (aussi la danse de Zalmoxis, chez Hesychius). 

7 Chez Strabon, X, 3, 16, ă câte de Lycurgue. 
3 Zăâuoltc... Mvaotac 68 nagă I'eraic roy Kodvov ripâoda xai xalzioGa 

Zăpoitw; Fragm. Hist. Graec., IL, p. 153, n? 23. Il cherche, du reste, 

Pidentification avec les dieux grecs et avec les trois Cabyres de Samothrace: 

Axicros, Axiokersos, Axiokersa, îbid., p. 154 n% 25; cf. Kern, Axieros, dans 

Pauly-Wissowa, ouvr. cite, II, p. 2626.
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serait alle en Occident chez Pythagore et aurait connu lPO- 
rient €gyptien, aurait laiss€, en mourant dans sa caverne du 
mont de Kogtion 1, pour rester entre les siens immortel, 
cette tradition qu'il representait, au moment oh Cesar 
aurait râve€ d'une expedition sur le Danube 2. 

Parmi les savants de la nation Dion Chrysostâme, de 
l'€poque de 'Trajan, que reproduit le compilateur barbare 
du Vl-e si&cle Jordants, compte non seulement Zalmoxis, 
qui est pour lui «un roi», mais aussi Dekaintos 3. 17 existaii 
Evidemment une confusion entre dieu, Prophete et roi, qui est 
caracteristique pour cetie nation. 

Ici donc, on n'a pas pu faire cette difference qui, chez 
les Gaulois, vient de leur long pass€. Il faut ajouter qu'on 
ne trouve pas de figures des dieux, et de meme on n'a pas 
les physionomies des rois daces, et de main dace meâme ou 
hellenique, comme nous avons devant nous, dans: des re- 
presentations artistiques, chez les Gaulois, la deesse Epona 
ou un autre dieu national, et, parmi les chefs, le puissant 
Dumnorix et le defenseur de la liberte de la race, Vercinge- 
torix. 

Mais Zalmoxis en arrivera ă âtre surtout le prophete de 
la vie înfinie €. 

Suidas, presentant Zalmoxis en rapport avec la croyance 
de Pimmortalite, qui ne serait pas seulement celle des Getes, 
mais aussi celle des 'Terizes et des Krobyzes, mentionne aussi, en ce qui le concerne, Popinion d'Herodote et de Mnaseas, 
qui avait fait de ce prophâte-dieu des Daces le Kronos des 

  

1 Pour les cavernes-eglises en Bulgarie, Katzarov, dans la Kho, XII (1912), p. 358, note 2. 
2 Strabon, VII, ur, 5. Cf. Tor 6 tori ieowoiwn Ac, Aaxip iernouâun ; zatrns, d&dloyoc $ 6uwc; ; adid., XII, 35. 
% Jordants, Getica, V, 40. 
* Un passage sur Zalmoxis aussi chez Hellanicus, Fragm. His. Gr., |, p. 69 (dans faofagwoi vâuor, ceuvre perdue). L/empereur Julien, De Caesa- ribus, ed. Heusinger, p. 23, reunit son nom ă la doctrine de Pimmortalite chez sa nation, Cf. Lucien, XxV0ns, I, 4; "Amnis “Iorogia, II, xp. Dans Ze Toayw6âc, 42: Za uăv ânwâig 9iovrec mai Goâxec Zduoit, Boanerij âvOodrq Ex Zdpov cls aărods scovea. ÎI] aurait €t€ un esclave; câ Eni, 9.
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Gâtes, ainsi que opinion de Hellanikos, dans son livre sur 

les «lois barbares», ou il apparaît comme initiateur helle- 

nique des 'Thraces, leur apprenant que « lui-m6me ne mourra 

pas, ni ceux qui seront aprâs lui, et ils auront tout ce qui 

est bien », ajoutant quiil s'est cache sous terre pour reappa- 

raître apr&s quatre jours, idee de la râsurrection, qui surgira, 

on ne sait pas par quel liaison, dans le christianisme 

lui-mâme; le mâme Suidas cite aussi l'opinion de ceux 

qui consideraient Zalmoxis comme l'€love de Pythagore, 

bien qu'il efit appartenu ă une €poque beaucoup plus an- 

cienne £. 
De mâme qu'Heârodote, Pecrivain chretien, connaisseur 

profond de tous les mysteres et de toutes les superstitions du 

paganisme, Clement d'Alexandrie parle de l'ambassade an- 

nuelle qu'on envoyait ă «Zamolxis» «le hâros», €leve de 

Pythagore ici aussi, et il mentionne la coutume de tuer celui 

qui est charge de cette mission, ce qui fait le desespoir de 

ceux qui ont pas 6t€ choisis 2. Et Clement voit dans cette 

coutume une preparation aux martyrs chretiens, tourmentes 

de la soif de la mort. Il est possible que cet usage et ete 

un ressort principal qui explique !P'heroisme de la resistance 

dace envers lPempereur 'Trajan et la serenite avec laquelle 
le roi Decebale se donna la mort. 

La retraite de Zalmoxis dans sa caverne est, du reste, 

en rapport avec une institution monacale ante-chrttienne, 

celle des « ktistes», moines, mentionnes par Strabon 5, et 

avec la passion de la mort dont parle un gcographe ă Pe- 

poque de Empire Romain 4. Et on sait que la secte turque 

des derviches n'est que la continuation d'une tres ancienne 

tradition de PAsie Mineure, qui est, sous tant de rapports, 

apparentâe au Sud-Est europten. Enfin linterdiction de la 

part du successeur de Zalmoxis, Dekaincos, de cultiver la 

1 Sub o. Zdpolewg. Et on ajoute que Zalmoxis est aussi un nom de 

deesse. Zăuoiti Bvixâc, &oua Oeâc. Cf aussi Hesychius, sub 7.: Atpovrar cs 

otze adrăc, oăre oi ovundrai redvrtowro (il y a aussi: xai 6eymoic xai 607]). 

2 Stromata, IV, 1. 

3 VII, 11, 3. 
4 Pomponius Mela, II, 2.



  

  94 LES CULTURES PRIMITIVES 

vigne, rappelle extension de cette culture aussi dans les 
regions des Scythes, ou Strabon presente comme un element 
nouveau de la viticulture la coutume de mettre sous terre 

„les ceps pendant Phiver:., 
En change, parmi ceux qui ont cherche, pour la plupart 

d'une fagon tout ă fait erronce, ă comprendre cette person- 
nalite mystique ă notre &poque, Mommsen 2, — qui cher- 
chait Istria ă « Istere, pas loin de Kustendsch& », et croyait 
apercevoir les «larges steppes des Daces » (2), — crait un 
Zalmoxis qui aurait frequente aussi les pretres de l'Egypte 
et serait alle voir les Pythagoriciens, ce qui l'engage ă le 
mettre ă câte de Moise et Aaron. Il lui semblait que par le 
moyen de ce prophâte-dieu se serait crece une theocratie 
au-dessus de la royaute de race, et, pour continuer avec les 
comparaisons, il mettait cette theocratie ă câte de P'autorite 
des califes. On aurait sauve de cette facon, par «l'evangile de 
la moderation » (en matidre de vin) et par un «vangile de 
bravoure », une nation qui jusque lă «aurait &t€ totalement 
dechue sous le rapport moral et politique par une ivrognerie 
(Vâllerei) sans exemple ». Curieuse fagon dont est reflechie 
dans la pensce d'un si grand historien allemand la signifi- 
cation de ce rare phenomâne spirituel et de sa si profonde et 
si mysterieuse influence. 

Cette religion des Geto-Daces n'est difftrente en rien, ainsi que nous l'avons dâjă dit, de celle des 'Thraces du Sud, qu'on a consideres comme &tant restâs fideles ă une autre religion, celles des obscurs cultes « chthoniens », souterrains, qui, du reste, ne pourrait pas s'accommoder avec la tradition de gaît€ folle, de bruit infernal et de saoulerie des orgies dionysiaques. Mais on voit dans certaines tribus comme les Kerrenes et les Skaibos (Keâ6rmo. xai noua) les deux lignes bien determinces: la ligne des prâtres-rois et celle de lascension au ciel. Ainsi le pretre de Hera, Kosinas, qui 

  

1 Strabon, VI, 1, 18. En gencral pour Zalmoxis, "Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 63 et suiv. (aussi d'apres Porphyrius). Puis Katzarov, dans la Ko, XXVI (1891), p. 77 et suiv. 
2 Rom. Gesch., III, p. 288.
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Etait aussi seigneur du pays, voyant que les siens ne veulent 
pas se soumettre ă son autorite, avait €leve des masses enormes 
de bois pour son bâcher, disant qu'il s'en allait les denoncer 
ă la deesse dont il &tait le servant 1. On se rappelle aussitât 
P'ambassadeur que les Gâtes envoyaient au ciel et quiils rece- 
vaient au bout de leurs lances au moment de sa chute. La 
caverne mâme de Zalmoxis montre combien est peu fondee 
la separation entre le culte, qu'on a appel€ souterrain, des 
autres 'Thraces et celui des Daco-Gâtes, qui est fait d'air et 
de lumiere. 

La croyance des Gâtes ă limmortalite avait ctonne Hero- 
dote. Pour lui, seuls ces barbares auraient €t€ des croyants 
ă la vie cternelle, mais, ă Pepogue d'Auguste, Nicolas de 
Damas, 6crivain d'une haute pensee et d'une information 
parfaite, attribue aussi aux 'Trausiens, aux Trauses thraces, 
Phabitude de pleurer ceux qui naissent et de câlebrer le sort 
de ceux qui vont mourir 2. 

Enfin, la croyance ă Pimmortalite est commune aux Getes 
— donc tous les 'Thraces y participaient —et aux Scythes, 
chez lesquels c'est le sens mâme, comme chez les Egyptiens, 
du rite de faire descendre dans le tombeau du chef sa femme, 
ses esclaves et les chevaux restes sans maitre &. 

3. LES HEROS 

A la tâte de ces dieux 4 qui s'etendent, les mâmes, de la 
region des Besses jusqu'ă Durostorum, comme le dieu 
Praehibens 5, apparait quelquefois le «heros thrace», le 

1 Polyainos, VII, 22. 

2 Fragm. Hist. Gr., III, p. 460, n 119. 

3 Voy. aussi "Tomaschek, ouvr. cit€, I, p. 32. Pour Pamour de la mort 
chez les 'Thraces, sbid., p. 29; Solinus, XI, 1; XVI, 4. 

4 Les dieux prehistoriques, representes par des figures informes (voy. 
Vladimir Dumitrescu, dans la Dacia, 1], p. 86, note 4) ne rentrent certaine- 
ment pas dans le compte. 

5 Pârvan, Durostorum, dans la Rivista di filologia, LII (1924), p. 310 
ei su.
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«puissant hâros», le «demon heros»l, qui a Et€ cote 
plus tard au pair de Zeus lui-mâme; il a aussi une 
&pouse 2. 

A câte de Neptunus Augustus 3, de Sol Augustus î, du 
Zeus d'Olbia 5, de la «Mater deum Magna »$, le dieu 
thrace, hero domnus, un dozaytrms ă Selymbrie?, et qui 
deviendra un St. Georges, âtait adore â Tomi, et le service 
€tait fait par un collâge ayant ă sa tâte une femme, sa «merey8, 
L'empereur romain Caracalld s'est fait representer comme 
€tant l'incarnation de ce « heros »?. 

Parmi les anciens dieux thraces, il faudrait compter celui 
qui resta, sous une forme romaine, comme: Silvanus Sator, 

  

1 Voy. Capovilla, 17 dio Heron în Tracia e în Egitto, dans la Rivista di filologia, 14, p. 424; T. Sauciuc-Săveanu, dans la Dacia, I, p. 146; Pârvan, îbid., pp. 276—277 (en rapport avec les « dioscures » et les dieux de Samo- thrace, comme un culte du soleil et des planetes, qui mene trâs loin et tres haut); Mateescu, dans l'Ephemeris daco-romana, |, p. 150 et suiv. (avec qualificatifs regionaux), pP. 243, note 1 (bibliographie). Lă aussi des notes sur le heros represente sur le rocher de Madara, auquel on a donne aussi une autre interpretation. On essaie aussi de fixer un rapport avec le Zeus des cîimes, Emmidpros; ibid., Pp. 277—278. Cf. Seure, dans la Rev. des ctudes grecques XXVI (1913). Voy. aussi Katzarov, ouvr. cite, p. 47 (Heros Ustaspios), et aussi dans la Ko, XII (1912), pp. 359—360 (ce serait un heros chthonien). Cf. aussi Rhode, dans la revue Psyche, 113. — Une tentative de s&parer aussi sous ce rapport religieux les Geto-Daces des 'Thraces du Sud, chez M. Vulpe, dans le journal Mișcarea, 24-5 acit 1935. 
2 Katzarov, dans la Wochenschrift fiir klassische Philologie, 1913, pp. 

943-—944. 
C.I. L., INI, 14433. 
Ibid., 12458. 
Ibid., 12464. 
C.I. L., III, 764 (cf. Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 3:, note 136). C.I.L., III, 7532; Pârvan, loc. cit., p. 34, note 74. Comme h&ros « Ustespios », auquel dedie une pierre le 'Thrace [Aluzatralis, fils de Julius; Arch.-ep. Mitt., XVII, p. 201, n0 78. 

3 Ibid., VIII, p. 208, ne 24—25. Cf. ibid, pp. 208—209. * Zbid., p. 209, n9 25. Cf. Heroi sacrum Ti. Claudius Mucarius (aussi en grec); Arch.-ep. Mit, XIX, P- 93; Dessau, ouvr. cite, II, p. 133, n% 4066. Le heros thrace est presente comme « eques romanus » sur les monnaies de Constantin-le- Grand ; Zeitschrift fir Numismatik, UL (1876), p. 129 et suiv. Pour le « heros thrace » voir aussi "Tocilescu, Monumentele, p. q1ş et suiv. 
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Sanctus Silvanus, le protecteur des semailles 1, dont le culte 
se rencontre surtout ă Philippopolis, qui €tait le centre mâme 
des Besses 2. 'Telles divinites f&minines deviennent en Dacie, 
a l'Epoque romaine, «les dames nymphes » 3. 

Le culte des Cabires a jou€ lui aussi un râle dans la my- 
thologie thrace 4. De ce culte bizarre et de certaines su- 
perstitions, comme celle des vârcolacs, qui mangent la lune, 
— mais le terme roumain vient de l'ancien slavon 5: zik, 
loup —, quelque chose est restee encore chez les Roumains, 
dans leur mythologie populaire. 

En dehors de ce que nous venons de presenter, tout un 
groupe compliqu€ de dieux locaux et d'autres «hâros » est 
contenu dans les croyances thraces, sur lesquelles il nous 
faudra revenir aussi pour montrer la facon dont ces divi- 
nites se raccordent ă celles des Grecs et des Scythes 6. Ja- 
mais cette anthologie religieuse ne s'est transforme dans un 
systeme, n'a admis une hicrarchie et ne s'est €levee, comme 
celle des Grecs, jusqu'ă la poesie. Plus encore: en dehors 
du culte general de Sabazios, elle n'est pas devenue la cro- 
yance generale de toute une race. Herodote pretend avoir 
vu les femmes de 'Thrace et de Peonie apportant leurs pre- 
sents de ble€ ă Artemis reine”, qui venait naturellement de 
la religion de leurs voisins, les Grecs macedoniens 8. 

1 Pârvan, Ulmetum, IL, pp. 32, 47 et suiv., 50, note 1. Pour Silvanus 
le Romain, 7ă4., p. 33, note 1. 

2 Îbid., p. 34. 
3 Myrtile Apostolides, dans les Ogqumă, VL, p. 172: mtera wiugpar. 

Aussi Bindapenăs; zbid., p. 173, n? 104; p. 174, n 108, 113. Cf. Seure, dans 
la Red. Arch., 19112, p. 441. 

4 “Teohari Antonescu, Cabirii (thtse de Bucarest). Une localitt Kabire 
chez Strabon, XIII, i, 31. 

3 Cabires et Corybantes, chez Clement d'Alexandrie, Cokortatio, dans 
Opera, €d. 1778, p. 33. 

& Pour la difference entre le « heros thrace » et les « cabires », Rostovtsev, 
dans les Memoires presentes d l' Academie des Inscriptions, XIII, p. 399. Sur 
le hcros thrace voir encore M. Tudor, dans la Cronica numismatică şi arheologică, 
XI, pp. rog—113. 

7 IV. 
8 Nous n'avoas pas pu voir H. Gutscher, Vor-u. friihgeschichtliche Beziehun- 

gen Istriens u. Dalmatiens zu Italien und Griechenland, Graz, 1903 (Programm.) . 

?
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A Varna, une inscription de la part des pecheurs de thon, 
les “Thyn€ites, est consacre au heros Marimasos 1. Ailleurs 
on trouve un «Heros Katelthonios » 2. Un Baladas, fils de 
Lupus, dedie une pierre «au seigneur heros Soutelenos ». Sur 
d'autres inscriptions paraât le heros Borkeithia 3. En rapport 
avec un autre dieu hcros, Baskidithia, ecrivain byzantin 
Procope presente la localite de Baskon 4. Parfois cependant, 
comme sur une pierre trouvâe ă Adam-Clissi (Tropaeum 
Trajani), on ne trouve que le « heros invincible », le « heros 
invictus » 5). 

En ce qui concerne les fâtes, Strabon met en rapport 
les Kotylia, les Bendideia ou Bendidia $, qui viennent des 
dieux Kotys et Bendis, lesquels sont rapproches de Hekate 
par le Byzantin Hesychius 7, avec les mysttres orphiques, 
et il mentionne la deesse Kotys des Edones, qu'on trouve 
chez le pocte tragique Eschyle, lorsqu'il parle de la musique 
« enthousiaste » de ces mysteres, avec le « psaume resonnant » 
et les  mugissements comme ceux des taureaux, le 
tambour qui se fait entendre comme un tonnerre dans les 
profondeurs 8. Les Macedoniens avaient comme culte special, 
selon le pocte Leonce de Cyzique, celui de Bendis, dont ils 
demandaient la protection pour eux-mâmes et pour leurs 

1 Arch.-ep. Miti., XV, p. 107, n 58; reproduit dans la Rev. Arch., 1928, 
p- 393, n% 146. 

2 Tocilescu, dans les Arch.-ep. Mitt., XIX, P. 93, 20 36. 
5 Ibid., XIV, p. 153, no 35- 
4 Ibid., XV, p. 218, n 106; 'Tocilescu, sbid., XIV, p. 18, n9 40. Cf. Zeus 

Samerges et Astara du Pont; C.1.Gr., II, 2119. 
5 Katzarov, dans PArchăol. Anzeiger de PInstitut allemand, 1933, I—II, 

c. 76. Voy. Seure, Etude sur guelques types curieux du cavaler ihrace, dans 
la Rev. des Etudes anciennes, I9I2, pp. 382-—390. 

S Pour lesquels aussi Xenophon, Hellenica, II, 1, II; Synesius, Bpis- 
tolae, IV. Voy. aujourd'hui M. Scheurleer, dans PArch. Anzeiger de 1932, 
pp. 312—334; Hartwig, Bendis, dans les Arch.-ep. Mitt., X, et 'T. Guerasimov, 
dans les /zvestia de PInstitut Archeologique Bulgare, VIII (1934), pp. 179—8r. 

7 Sub 0. "Adutrov don et Bivdig. — Artemis est la Bousbatos des 'Thraces; 
voy. zbid., sub v. 

% Strabon, X, rar, 16.
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enfants. Selon d'autres, ce ne serait pas une deesse, mais 
le dieu mâme «de l'air» qui donne «la vie», fiâwoos, la 
personnification de Peau claire, ainsi que Linterprâte le pocte 
Dion ou tel €crivain de la comedie grecque, qui con- 
naît lui aussi «Bendys, le sauveur, le grand protecteur de la 
sante » 1. A cette occasion, le grand gcographe qu'est Strabon 
indique les rapporis qui existent dans la chanson, mais aussi, 
sans doute, dans la race, entre les 'Thraces et les Phrygiens. 
A partir du chant (uâoc) et du rythme, des organes, 
toute la musique est presentee comme tant thrace et asia- 
tique ? (il attribue aux 'Thraces aussi initiation au culte 
des Muses qui habitent les hauteurs), et mâ&me le nom de 

certains instruments (sambyke, barbitos) qui en seraient la 
preuve î. Il n'est pas exclu que le vdfioc 4 se soit trans- 
forme dans le nasu, instrument de musique populaire chez 
les Roumains. 

4. LE MAUVAIS ESPRIT 

Comme doctrine des tentbres, le « Diable», ayant une 
communion (8gytov) avec Dionysos Bassaros, est mentionn€ 
par le mâme Clement d'Alexandrie 5 parmi les vilaines 
superstitions des paiens qu'il combat. 

De mâme le serpent rechauffe dans le sein est un moyen 
d'initiation pour les mysteres de Sabazios (oafatiov uvornelo”). 

Le nom mâme du mauvais esprit$ est d'une impor- 
tance extrâme pour pouvoir 6claircir certains phenomenes 

1 Stromata, V, ul. Zaps, la Mer, paraît ctre d'origine thraco-macedo- 
nienne. N'y-a-t-il pas un rapport avec la Mar delle Zabaccke qu'on trouve 
chez les Italiens du moyen-âge pour la Mer d'Azov? Une acclamation rcunissait 
ces deux dieux avecla Terre, le Plectre, le Sphinx et Penigmatique Kvdef., 
la Maladie, X6unzns (le lait), Pi&yuoc, 40; ibid. (et d'autres tentatives 
d'explication). 

2 Strabon, X, 111, 17. ÎI cite aussi les noms d'Orphee, des Muses, de 
“Thamyris (scythes). 

3 Ibid. 
< Ibid, 
5 Cohortatio ad gentes, dans Opera, I, €d. 17378, p. 37. 
6 Voy., ă Scoupi, les dieux Draco et Draconna, pres de Jupiter, Junon et 

zi
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religieux tres anciens. Seuls les Roumains appellent, le 
seigneur du mal d'un nom qui signifie serpent (drac) (qui, 
du reste, se rencontre aussi comme celui d'un esprit plutât 
benin dans la Gascogne; en Occident il y a la forme derivee 
du grec âiâfoios: diable, diavolo, devil; les Allemands l'ap- 
pellent Teufel, sous la m6me influence). Chez les Roumains, 
c'est le Vaincu, le Dieu «qui a €t6», comme chez les Hon- 
grois, pour lesquels Ordâg n'etait pas le maudit, mais celui 
qui conduit, celui qui garde. 

Il faudrait donc admettre que le dragon sur les cten- 
dards thraces ne serait pas seulement un symbole dans le 
regne animal, mais l'essence mâme de la religion ancestrale. 
Ce dragon detrân€ en est arrive ainsi ă 6tre le maiître de la 
Terre. Mais il est plus probable que les nâtres ont pris du 
serpent de l'Arbre de la connaissance du bien et du mal le 
nom de l'eternel ennemi de Dieu 1. 

Avec un nom latin, les szrigois roumains (lat. s/722a) parais- 
sent venir du mâme capital de superstitions auquel le contact 
avec les Slaves a, ensuite, tant ajout€. 

Les fces qui predisent Pavenir au berceau des enfants, 
les Ursites, ont bien pu avoir €te€ prises par les Roumains 
dans le m&me fonds archaique. 

Donc, dans les superstitions populaires roumaines, qui 
ajoutent tant ă la religion officielle et la surchargent, le christia- 
nisme ayant peu de legendes et ctant reste d'un caractere 
patriarcal et €tranger, sans influence sur Pimagination, il faut 
reconnaitre, sans doute, le fonds thrace, peut-âtre mâme 
iranien, venu par les Scythes, surtout lorsque s'opposent 
les deux mondes: le monde bon et le monde mauvais, celui 
qui est clair et celui qui doit rester obscur. Mais on peut 
admettre, bien que pas dans la mesure ot le voulait un phi- 
lologue comme Hasdeu, aussi une influence du moyen-âge 
avance od, cependant, il nous paraît que les changements 

d'un Alexandre; Eph. epigr., |, p. 33x, 0% 493. En Afrique on dediait une pierre 
« numinibus nympharum », aux deesses des eaux et au « draco »; Eph. Epigr., 
I, p. 331, n0 493. 

1 Le dragon aussi dans la Nofitia dignitatum, |, p. 42; II, p. 37. Voy. 
aussi Zeitschrift fiir vom. Philologie, XXXVII (1913), p. 257 et suiv.
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d'âmes sont plus difficiles, de la part des manicheens asia- 
tiques. qui avaient pass€ dans la Peninsule des Balcans par 
ce qu'on appelle le bogomilisme bulgare, lequel s 'appuie, lui 
aussi, sur ce caractere double des dieux et de leur creation 
sur la terre. 

Quelque chose des anciennes superstitions et du pen- 
chant vers des superstitions nouvelles se rencontre aussi chez 
les Romains, comme dans le cas de ces deux passants qui 
voient Vaigle divin descendant de la montagne sur trois 
dracones, sur trois serpents, mais voilă « une vipere forte qui 
les €treint » et les passants accourent pour dâlivrer laigle et 
consacrer une pierre au souvenir de cette vision 1. 

La musique, la danse ne sont ă cette cpogque que des 
elements essentiels ou collateraux du culte. 

5. ART ET RELIGION 

Dans cette chanson et dans cette danse, si &troitement 
lices aux rites religieux, il y a, sans doute, des traces pro- 
fondes d'un long pass. Du reste, la hora (x&oos), qui pour- 
rait signifier la participation des fideles ă la ceremonie, se 
conserve chez tous les habitants des Carpathes et des Bal- 
cans ensemble, et le nom, d'origine grecque, qui survit chez 
les Roumains, alors que les slavises des Balcans l'ont rem- 
place par le kolo, plus nouveau, correspond ă une transmis- 
sion hellenique chez les 'Thraces en general. On peut se 
demander aussi s'il n'y a pas un rapport entre le kolabrisme 
d'une bonne source greco-romaine, Athence 2, et ces dan- 
seurs, consacres ă un culte mystique, qui apparaissent avec 
le printemps dans les villages roumains, relies par des ser- 
ments secrets, et qu'on appelle les câ/ușeri î. 

Une ctude de la metrique du vers roumain et de celui des 
voisins dans les Balcans constituerait aussi un travail necessaire. 

1 Hirschfeld, dans P'Ephemeris epigraphica, IL, n? 397. 
2 XIV, p. 629 d. Pour la danse aryballos (cf. Decebale), voy. Rev. Arch., 

XIV (19092), p. 355 et suiv. 
3 On les a vus recemment deux fois ă Londres. Ils ne doivent pas parler, 

et le bâillon s'appelle en roumain căluș.
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Le potte gaulois 'Sidonius Apollinaris, au V-e siecle, 
mentionne les danses pour Bacchus, les « thyases », des Bis- 
tones dans la region nuageuse des Cicones, ou sur la rive 
du Strymon et dans la montagne de Rhodope, pres de 
I'Hebre 1. Les «scythici chorei», ă Poccasion du mariage, 
qu'on trouve dans le mâme panegyrique, representent cer- 
tainement les danses thraces. De notre temps, un chercheur 
dans le domaine de la prehistoire, Hoernes, voyait dans cer- 
taines danses des Balcans les continuations de celles des 
bacchantes 2. 

Dans la chanson plaintive la plus caracteristique des 
Roumains, la doina (ă rapprocher de la daina des Lithuaniens), 
dans sa manifestation de tristesse, pas dans celle d'amour, 
on peut reconnaitre le souvenir de ces zorelij que le lexico- 
graphe byzantin Hesychius definit comme ctant «un cri de 
plainte avec la flâte chez les 'Thraces » 3, 

On a admis que la chanson populaire pendant les grandes 
fEtes populaires de Phiver chez les Albanais, la colnda, vien- 
drait d'une coutume thraco-illyrienne €. 

Un grand nombre Wusages bizarres et offensantes pour 
toute âme delicate, qu'on observe encore devant les morts, 
ce mâlange de tristesse et d'ivresse bruyante, avec des plaisan- 
teries, avec des inconvenances, auxquelles s'ajoutent des mas- 
ques curieux, comme dans tel village du district moldave 
de Putna, peuvent venir de ce fonds millenaire. Ce n'est 
pas une prescription generale des rites orthodoxes. On pour- rait attribuer ă ce pass€ si lointain aussi le rite d'arroser le 

  

1 Pancgyrique de l'Empereur Majorien, 
* Alterthiimer der Hercegovina, II, p. 838, note 1, dans les Sitzungs- berichte de Vienne, 1882. Reproduction de ce culte, dans laquelle, sous une femme tenant Pepce d'une main et un cercle de Pautre, quatre autres figures fEminines dansent; sbid., p. 912. Danses thraces brutales, Athence, ouvr. cite, I, p. 285. 

3 Tootiin, Erupwnua Doevruxăv ov ati Boaxindv. Cf. aussi Katzarov, Kulturgeschichte, p. 97 et suiv. (instruments: magadis et sitalkas). Pour les 1eaoglodytes, et la musique, Clement d'Alexandrie, Stromata, I, XvI. Pour es genres de musique grecque, Athence XIV, ro (cd. cit. . , : Hahn, Abanesischce Sas, p.1 Sa (EA. sita IV, pr)
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mort de vin que Xenophon a observe lui-mâme chez ses. 
amis, les Odryses de 'Thrace 1. La coutume de briser un 

vase sur le tombeau peut venir des mâmes pratiques. 
Macrobe aurait pense aux 'Thraces quand il parle de 

Paccoutumance de conduire les morts au tombeau avec des 

chants, dans des pays ou les barbares eux-aussi ont l'amour 
de lz musique ?. 

6. AUTRES TRANSMISSIONS 

Une religion comme celle des 'Thraces, qui avaient in- 

fluence si fortement les Grecs par les cultes chthoniens, en 

rapport avec ces profondeurs de la terre guiils connais- 

saient par des cavernes (comme celle de la Dâmbovicioara, 

en Valachie; cf. celles de Bulgarie, ainsi que les grottes de 

Postumia, en Italie, sur un territoire jadis scordisque) ou 

par Pexploitation des mines de sel et d'or et aussi par le 

culte orgiaque, en rapport avec la large culture de la vigne, 

qui a dă âtre defendue par une sentence prophetique pour 

ne pas arriver aux festins d'ivrognerie comme ceux d'Ale- 

xandre-le-Grand en Asie, ne disparaît pas en Thrace. Il est 

possible, en dehors de la transformation dejă notee du heros 

thrace en St. Georges, que certaines formules d'incantation, 

employtes par les masses populaires jusqu'aujourd'hui dans 

tout le Sud-Est europeen, fissent partie de transmissions 

semblables, comme on les a cues aussi en Gaule5. Nous 

venons de dire que les plaintes chantes aux enterrements 

viennent chez les Roumains des mâmes antecesseurs, de 

mâme que ces cris au refrain torelli, mentionnes par les sour- 

ces antiques 4: les voceri de Corse sont diis certainement ă 

Pimplantation dans bile d'une population balcanique. Le 

nom des bocete roumains, de mâme que la coutume, se ren- 
contre aussi en Dalmatie 5. | 

1 Hellenica, IUL, 2, 5: IToivwv olvov Exmâwres E” auToă. 

2 Commn. în Somnium Scipionis, II, ch. UI. 
3 Jullian, ouvr. cite, VI, p. Hi. 

4 Voy. aussi "Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 125. 

5 Voy. dans le Statut de Lile d'Arbe (1331—1336) la defense de «pro 

mortuis boccare »; N. Densusianu, ouvr. cit6, p. 564, note 4. — Chez les
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L'organisation primitive de la societ n'a pas disparu 
elle-mâme sans traces. Alors que chez les Gaulois la femme 
«n'€tait point, sous son toit et pres de homme, que Petre passif 
et mediocre qu'elle est demeurte chez tant de peuples barba- 
res) 1, dans ces civilisations de synthtse elle conserve jusqu”ă des 
droits au trâne. De meme que chez les Germains, oă cepen- 
dant les femmes accomplissent aussi certains grands r6les 
prophtiques, comme Velleda, lesquels pourraient cepen- 
dant âtre mis en rapport avec le druidisme des Gaulois, elles 
restent, au moment des combats, avec les vieillards et les 
enfants seulement, sur le char d'emigration, la carrago, ici 
on les voit mâlces ă des expeditions. Sur la Colonne de 'Tra- 
jan on les apergoit combattant avec acharnement pour la 
defense de leurs villages. 

La polygamie, dont on a tant parle, s'appuyant sur une 
plaisanterie du potte Menandre, lui-mâme d'origine thrace, 
se moquant des siens, comme le meridional Alphonse Daudet 
des bourgeois de 'Tarascon, ne represente pas une degrada- 
tion de la femme. De fait, il n'est pas necessaire d'admettre 
chez les 'Thraces un mariage multiple, mais seulement cer- 
taines coutumes de concubinage, comme les avaient aussi 
les princes roumains, qui embrouillaient de cette fagon avec 
leurs bâtards la succession au trâne 2. 

Employant un chanvre special qu'on appelait « scythe », les "Thraces travaillaient leurs vetements de luxe. Les €l€- 
ments du costume roumain, mais aussi du costume balca- nique, ruthene, hongrois, mâ&me boh&me, slovaque, croate, sont une transmission thrace. Il est vrai que certains em- prunts, venant de la mode byzantine de la Cour, du luxe des classes superieures, ont ct signales, mais sur la Colonne de Trajan et sur le monument du Tropaeum Trajani (â Adam-Klissi) on voit les porteurs de «tiares », de « bonnets 

  

Bulgares de la Dobrogea le koukerov-den rappellerait, avec les masques, les festivites et «le culte de Dionysos ». Voy. Arnaoudov, dans La Dobrogea, Sofia, 1g18, p. 201. 
1 Jullian, ouvr. cite, II, p. 409 et suiv. 
2 Pour la Polygamie, voir aussi Katzarov, Kulturgeschichte.
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phrygiens »,ă câte des comati ă longues boucles. On reconnait 
encore dans les formes du costume, pour le Sud-Est de l'Eu- 
rope, ces chemises serrâes par la ceinture, ces pantalons 
&troits, ces sandales qui continuent ă tre employes jus- 
qwici par les habitants des villages roumains et balcaniques. 
Le cojoc (jaquette de peau), le suman (manteau), la gluga 
(capuchon), la gheba (autre facon de manteau), les țari (pan- 
talons) sont, quelle que soit Porigine, tr&s mâle, des termes 
qui servent ă les nommer, d'archaique origine, de meme 
que, avec la mâme difference de vocabulaire, pour le vâte- 

ment feminin, les fote (pagnes entourant le corps entier), les 
oprege, les zavelce, les catrințe (pagne double) 1. 

On peut se demander sil n'y a pas un rapport entre la 
fewă, chez Xenophon 2, et ces sfari, dont le nom ne peut 

pas venir, comme sens, de îfe (liciae des Romains, qui repre€- 
sentent le fil). Seure 3 croyait que fară c'etait le « pantalon » 

(culotte de peau?). D'apres d'autres, il serait cependant le 
manteau, la phrase demandant une opposition entre les ter- 
mes correspondants. En regardant de plus pres le texte, on 

s'apergoit qu'il est question, d'un câte, du chiton, qui s'etend 
jusqu'aux hanches, et les fegai viennent ensuite, allant jus- 

qu'aux pieds £. 
Une chemise large se rencontre aussi dans la statuette 

d'Opaka 5 et ne fait que representer le type des vâtements 
thraces. Le guerrier thrace du Musce de Sofia, presente par 

Salomon Reinach €, porte, avec une large ceinture, une 

chemise flottante et des pantalons allant jusqwaux orteils. 

1 Les femmes thraces tatouces, Athenee, XII, 27 (6d. cit., III, p. 218). 

2 Anabase, VII, 4, 3: oi Ooâxec... wpogodor xirâvas 05 ovov negi roic 

ortgvoic, âlă xai megi zoic umeote xai Cergăc uâyg. Tâw od Eni Tâv înnov 

Exyovow, 614 ot xiauu6ac. 
3 Rev. Arch., XXI (1913), £, p. 48, note 3. 
4 Contre Petymologie de feed, Katzarov, Kulturgeschichte, p. 63, note 1. 

— Entre Krobyzos et Krobylos, genre de coiffure antique, il peut y avoir un 

rapport; Rev. Arch., VII (1906), p. 169. 
5 Voy. aussi Katzarov, Rulturgeschichte, p. 73. 
€ Rev. Arch., XXXI (1897), p. 237, n” 43. Cf. lorga, Portul românesc, 

dans la revue Cuget Clar, et separement. Voy. aussi les fâtes 'Thargelia ă 

Athenes, oi on portait des vetements thraces; Athenee, X, 24 (€d. citee, III, 

p. 27).
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En ce qui concerne l'ornementation, nous avons deja dit 
qu'elle est du mâme caractere geometrique qu'on rencontre 
dans la poterie prehistorique et qu'on voit aussi sur le bord 
des chemises des Hittites et mâme sur certains tissus colories 
recouvrant les statues feminines du Musce de Acropole. 

Les larges tables, les trepieds €tendus, la distribution des 
morceaux par le roi, larrivee des hanaps, faits de cornes 
d'animaux, avec le vin, la coutume de s'embrasser avant les 
paroles qui inaugurent les libations, les cadeaux de che- 
vaux, d'esclaves, de vetements aprts le repas, celle de r€- 
pandre le vin que les commensaux n'ont pas pu boire, rappel- 
lent, dans la description de Xenophon 1, les grands repas 
princiers chez les Roumains et la coutume populaire d'as- 
perger pendant la noce chacun, meme le passant sur la route, 
avec le vin qui est rest€. 

Les pottes comiques d'Athenes 2 decrivent eux aussi ces 
festins thraces, avec les tapis sur lesquels prennent place 
ces « mangeurs de beurre, aux cheveux sales, devant le chau- 
dron de bronze, plus grand quune citerne de douze 
litres », le roi apportant le vin dans un vase d'or, alors que 
les flâtes resonnent, que les voix de glorification s'cl&vent 
et qu'on pince les guitares, choisissant pour les chanter des 
€pisodes de la vie hellenique. Ensuite sont presentes les ca- 
deaux dont il sera question aussi ailleurs, lorsque nous mon- 
trerons les rapports de Xenophon avec le roi thrace Seuth&s: 
chevaux, ch&vres, de Por dans des sacs, des vases, des graines, 
des legumes, etc., car ainsi ctait le devoir de chacun envers 
le maitre de la maison qui, comme chez les Roumains dans 
les noces populaires, ordonnait le repas. Et on verra aussi le sens du festin offert par le roi Dromichaitts au diadoque mac€- donien vaincu, Lysimaque. 

„Il est certain que dans le droit populaire des Roumains, sI influent, qui a pu tenir tâte aux codes modernes, dans la 
1X€nophon, Anabase, V1,1,5. Aussi la danse au sabre (aussi chez Athenee, IV). 2 Pour les fâtes de Samothrace, H. 'Thiersch, dans les Sitzungsberichte de Vienne, CCXIX, pp. 7—8. Cf. Mauss, dans la Rev. &. grecques, XXXIV, PP. 295—297. 

|
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Roumanie libre aussi bien que dans les territoires soumis 

aux Autrichiens, aux Hongrois et aux Russes, il y a une 

grande partie de coutumes thraces, et mâme peut-âtre, avec 

Pautorit& qui est reconnue ă la femme, comme €pouse qui 

participe si largement ă I'heritage, comme mere qui — on 

peut penser ă une Hâltne Cantacuzene, en Valachie, au 

XVII-e sitele, qui porta pendant des annes une lutte 

acharnte, dans Pinterât de sa famille, contre son terrible fils 

aîn€, le prince Şerban, — gouverne toute la maison et n'entend 

pas qu'on introduise, sans la consulter, un changement 

quelconque dans Pheritage de son mari, et aussi de couturnes 

sarmatiques, appartenant au monde du matriarcat et ă celui 

des Amazones. 
LPexplication de cette partie decisive des anciennes cou- 

tumes a ct€ tentte chez les Roumains par un Jean Nădejde 

et, plus recemment, dans une these de doctorat de Paris, pai 

M. Georges Fotino 1. Une comparaison avec le droit po- 

pulaire des Balcans permettrait d'approfondir et de conti- 
nuer de pareilles recherches ?. 

1 Contribution d letude des origines de Pancien droit coutumier roumain, 

these de Paris, 1925. 
2 Pour tout Pheritage thrace, voy. aussi Katzarov, Kulturgeschichie, p. 8, 

note 3 (mais qui tient compte malheureusement aussi des theories de ce 

hardi dilettante allemand, le dr. Emil Fischer, ctabli Jadis ă Bucarest). Pour 

Pidee que les cufs colorics de Pâques pourraient ctre en rapport avec les 

Bacchantes, Edelestand du M&ril, dans la Reo. Arch., ÎL (1860), p. 99:



CHAPITRE VIII 

NOMENCLATURE 

La nomenclature de ces regions cache beaucoup de mys- teres qui ne seront jamais solutionnâs, mais une recherche attentive peut faire ressortir aussi tant de choses nouvelles. 

La montagne conserve dans la nomenclature populaire roumaine le nom que lui ont donne les gcographes de L'antiquite, Pempruntant certainement ă la population des Car- pes, dont l'tablissement ă ct donc jadis — voyez aussi Carpidava — ailleurs qu'aux embouchures du Danube, ou on les trouve plus tard. On a dejă observe que des noms par- ticuliers sont donnes seulement aux montagnes par lesquelles passent des lignes de commerce 2. 
Quoi qu'il en soit, si on ne lappelle pas Caucase, et ses habitants des Caucoenses (voy. aussi la localite Kaukoneia), la montagne est donc les Carpathes. Le nom similaire de Pile de Karpathos se rencontre aussi en Asie Mineure et appar- tient ă Pepoque pre-hellenique 3. Le terme est sans doute en rapport non seulement avec les Carpes, mais proba- blement aussi avec Karpasia, dans bile de Chypre, mentionnce 

  

1 Commengant par Ptolemee, II, 5 $$6, 1ş; III,8, $ 1. Les finales -athos et -assos renvoient aussi ă la Grece ant€-hellenique. 2 Les Alpes surgissent dans les sources en meEme temps que les Guerres Puniques, les Pyrences ă partir d'environ 500 (Julilan, ouvr. cite, I, p.14 note 5). Les Cevennes pas avant le Periple d” Avien, zbid,, p. 15. Le Jura et les Vosges dans l'ouvrage ne Cesar; ibid., pp. 6—”, notes. 2 Voy. Auguste Fick, Vorgriechische Ortsnaimnen als Quelle fiir die Vor- geschichte Griechenlan ds, Gâttingen, 1905, p. 43. Pour le Pinde, sbid., P. 77.
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par Denys, dans ses Bassariques 1. Un savant tcheque, M. 

Niederle, qui s'est occup€ pendant longtemps des antiqui- 

tes slaves, a reconnu le caractere non slavon des Beskides, 

de mâme que celui du groupe de montagnes qui s'appelle 

le “Tatra et le Matra 2. Pour le premier on pourrait trouver 

un correspondant dans le nom de la rivi&re moldave du 

'Tatros, devenu en roumain 'Lrotuş, et pour la Matra, la loca- 

lite de Matrega, en Crime, territoire d'habitation des 'Tou- 

raniens. Le nom de la montagne de Tâmpa, qui surmonte, 

la ville de Brașov, a Et€ considere comme venant de tympha 

ce qui paraît cependant impossible ?. 

Venons maintenant aux cours d'eaux. 

M. Vasmer, autre connaisseur du monde slave, a prouve 

que le nom du Pont Euxin, qui signifierait en grec, pour 

conjurer un danger reel, « hospitalier », n'est que la trans- 

mission du mot persan axshazna, «trouble» et a montre 

que les Scythes sont ceux qui ont transmis ce nom aux 

Grecs £. 
On discutera pendant longtemps encore, aussi ă cause 

du suffixe roumain- re, concernant le nom du Danube (roum. 

Dunăre ), mais, comme dans Ptolemâe îl est dit de la fagon 

la plus claire qu'ă partir d'Axiopolis le fleuve s'appelle istros, 

il serait possible que Danubius (voy. aussi Arrubium, localite 

ur la place de la Măcin celte), soit d'origine occidentale, iet 

  

1 Voy. Etienne de Byzance, sous les noms KdonaBoc, Kdomaoa. Une bi- 

zarre tentative de rapprocher Carpathes et Croates dans Niederle, Slow. Star., 

pp. 181, 297, 427 et suiv.; resume dans le Manuel des antiquites slaves, |, 

p. 76. 
2 Ibid., pp. 123, 172. 

3 Cf. N. Drăganu, dans la Dacoromania, |, pp. 109—117: Admis aussi 

pai M. Diculescu et par M. J. Conea, Bul. Soc. Geogr., 1933, p. 91 et note 2. 

M. Conea va jusqu'ă fixer un rapport avec la valide de 'Tempe, en Grece; 

ibid., pp. 91—92. 

4 Acta et commentationes Universitatis dorpatensis, B. Humaniora, |. 

Dorpat-Tartou, 1921; cf. Meillet, dans le Bulletin de la Socitt€ de linguistique 

de Paris, XXIII, p. 250; Emile Boisacq, dans la Rev. Arch., XIX (1924), 

p. 401.
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ă savoir celte. Ceci malgre le nom ressemblant de la peninsule de L'Istrie 1, 
Pour l'Ister?, il ne faut pas perdre de vue l'existence, ă cât€, du Dniester, du Strymon et de la petite rivicre du Streiu, et aussi le Caistre d'Anatolie, ayant, celui-ci, la mâme racine thrace Fa que la localite de Cavarna, pres de Varna?, Pour ce nom roumain du Danube, Dunăre, on pourrait tenir compte aussi du ze qu'on ajoute ă un terme comme aşijdere (« de mâ&me »), et aussi comme finale dans les chan- sons populaires, ainsi que dans mărita-m'aş, măritare, simple point d'appui pour une accentuation euphonique î. Sur le Danube, nous reviendrons cependant en ctudiant les rapports avec les Scythes et leur influence 5. 
Nous avons dâjă dit que le Dniester (en roumain Nistru) contient le mâme clement constitutif que 'Ister, pour la partie supcrieure du Danube. Il est donc tout aussi thrace que le Dnicper, son voisin; la “Tisa, Pathissus, chez Stra- bon $, paraît âtre de meme origine. 
Naparis peut €tre un nom qu'Herodote aurait transporte d'ailleurs, ctant donne sa grande similitude avec le Dnicper. Il serait difficile de fixer â quoi correspondrait un autre nom 

  

1 [II 8, $$1, 3. Cf. aussi Miillenhoff, Deutsche Alterthiiner, II; Archiv Ş. slav. Phil, |, p. 290 et suiv. Voy, plus recemment Pârvan, dans les Mem. Ac. Roum., 1923 (scrie III, I, 1), p. 1 et suiv. Danovus comme nom d'homme dans la Panonie Superieure ; C.I.L., Il, 0% 4544. Le nom scythe serait, W'apres Hesychios: Mataos. Cf. la mâme Matrega du Nord de la Mer Noire. Voy. aussi Gamillscheg, dans la Zeitschrift fiir slav. Phil, UI (1926), pp. 149—1 54. 2 Recemment, dans la Revue Internationale des 6tudes balcaniques, Ul, p. 47, M. Kretschmer attribue au Danuoius une origine scythique. % Le nom d'Ister est plus ancien que celui de Danuvius. Voy. Max Mil- ler, dans La Revue Celtique, I (1870—1872), pp. 135—136. Il mentionne 

4 Cipariu, Gramatica, p. I0Ş. 
5 Certaines observations aussi dans les Ungarische Jahrbiicher, 1932. p * P. 3x13. Aussi chez Ptolemee, chez Pline. Peut-âtre par confusion avec otaissa,
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de rivitre chez le mâme Herodote, Araris, si ce n'est pas un 

doublet pour la rivitre de l'Argeș!. 
De Phtritage thrace viennent aussi sans doute les noms 

d'autres cours d'eaux mentionnes par Herodote, quelle que 

puisse âtre Pidentification gcographique de tel d'entre eux, 

comme le 'Tiarantos, dans lequel il est impossible de ne pas 

voir la rivi&re actuelle du Siretiu ou Screth 2. Mais ce nom 

doit &tre naturellement mis en rapport avec le terme thrace 

qui signifie eau, sara 5. Le nom dace du mâme Sereth est 

Hi&rasos (comparez la racine ger, de Germisara, qui signifie: 

eau). 
Les Scythes n'ont pentr avec leurs nomenclatures de 

rivitres que par le moyen des Agathyrses, dont il sera question 

d'une facon plus large dans la suite, pour les regions que 

traverse le Murăş, appel€ dans le texte grec Maris. On nous 

permettra de ne pas nous arrâter sur certaines theories hon- 

groises, qui pensent decouvrir que la denomination donnce 

par Herodote correspond parfaitement ă celle qui partait des 

lovres mâmes des indigenes, pour en arriver ensuite, â cause 

de la facon hongroise de prononcer Ps final, ă des arguments 

concernant la priorit& magyare, et non pas roumaine, dans 

ces regions. En ce qui concerne POlt, nom d'une rivi&re qui, 

elle aussi, n'a rien ă faire avec les barbares de la steppe, 

retenus plus loin vers PEst, il ne peut pas âtre separe de 

celui de la localite d'Olteniţa sur le Danube, en plein terri- 

toire thrace, de celui d'une autre localite, Altinum, dans la 

Dobrogea (Oltina aujourd'hui), de celui de Lautre Altinum, 

en Pannonie (on en trouve une troisime de ce nom au Cau- 

case), peut-âtre meme de PAltinum venete qui, comme no- 

menclature, peut venir de lancien langage hentte, donc 

1 Cf. aussi Minns, ouvr. cite, p. 28. Ces noms corespondent ă ceux 

des Balcans, conserves en entier: PHăbre, le Strymon, Iateros (Iantra), sinon 

aussi Oiskos, Outos et Asamos. Ă 

2 Un Seretium se rencontre en Dalmatie, chez Dio Cassius, pendant 

la guerre d'Octavien, en lan 7. Des tentatives erronces d'identification par 

O. Hirschfeld, dans Hermes, XXXV, note 1. Seretium, en Pannonie; Do- 

maszewski, Gesch. der rămischen Kaiser, |, p. 237. 

3 "Tomaschek, ouvr. cite, Ii.
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illyrien 1. Du reste, les noms de Maris et de POlt represen- tent sans doute des denominations gencriques de rivitres dans le langage des indigenes 2. Le nom de la rivitre du Motru est avere comme ctant ant&-romain par les itin€raires. N'oublions pas les rivitres qui s'appellent Criș, Timiș et Someș: leurs cours ne se trouvent pas dans la region habitce par les Scythes. Le nom de la rivitre du Jiiu (prononcez de fait: Jâiu) 3 (cf. la riviăre de Jaleş, la r&gion des Jilțuri) et celui de la riviere du Gilort (suffixe illyre, comme pour le nom personnel Ariortus), ont la mâme racine gil (cf. Gilpil, chez Jordanes), qui est cvidemment ante-romaine (sans aucun rapport avec le slave șilao (humide), mais ă câte; voyez aussi la localit€ de Jilişte). 
Les grundes arteres d'orientation conservent donc le sou- venir de l'€lement non romain fondamental qui est entre dans la formation de la nation roumaine. De m€Eme qu'entre Ordessos et Argeș il y a un rapport en depit de la carte d'Herodote 5, — ordinairement erronce et inconsistante, ainsi que la montr€ sur place la recherche attentive de M. Minns, — l'Argech armenien, Arhich, est lui aussi une preuve de lorigine thrace. Et entre Argeș et Artiskos, rivitre qui court ă travers le pays des Odryses, que, d'aprăs Strabon, le roi perse Darius a dă passer pour arriver en 'Thrace $, 

  

1 Voy. Ackner et Miiller, Urkundenbuch, p. 28. 2 Voy. aussi Katancsics, De Istro eiusgue adcolis, Bude, 1798, p. 10 et suiv.; Pârvan, Nomi di fiumi daco-scitici, dans le Bulletin frangais de PAca- demie Roumaine, 1923, p. 122 et suiv. 
3 Pour la finale de Jiiu, voy. Sabiiu, Sâghiiu (comme dans Sebeș, Sâghi- şoara), de la racine seb, confondue ensuite avec Sebeș, en hongrois « rapide », Hălchiiu et Fălciiu. 
î Voy. pour tout ceci la reponse de M.V. Drăganu ă un ouvrage recent de M. Melich (4 honfolglasa Magyarorszag, dans La Revue de Transyhvatiz, II). Îl faut observer que n'importe quelle consideration phonctique concer- nant un texte transmis de fagon litteraire ct surtout en grec — totalement ditierent de la prononciation locale (voy. A-Ka-Phta = Aigyptos) — est dans air, 

5 M.R. Vulpe est aussi contre Padmission du sens litteral de 64 utoov tourov, centre les deux rivitres ». Voy, Bul. Soc. Geogr., XLI (1922), Pp. 138—139. Cf. aussi le cha itre sur les Scythes. & Herodote, IV. P r
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il y a certainement le mâme rapport 1. Et il faut en admettre 
un autre avec *0oyvoods, Orgessos, ă l'Epoque de la seconde 
guerre punique 2. A câte de la ville d'Arzus, dans Ptolemee 5, 
une rivitre Arzos est mentionnâe pres de Bero€, dans la 
Vie de St. Alexandre le Romain £. 

Nous avons d€jă observe que Streiu, ressemblant au 
Strymon, fait partie de lancien systeme d'eaux de la region; 
nous dirions mâme que le nom de la petite rivitre pres de 
Sarmizegethousa, Clopotiva, malgre son aspect slave, pourrait 
âtre thrace. 

On a considere que les anciens noms de Jocalites thraces 
se seraient conserves jusqu'aujourd'hui dans les Balcans, ou 
Astibos vivrait dans Chtip 5, Pulpedava («la cite de Phi- 
lippe »), dans le slave Plovdiv, peut-âtre aussi Dobros dans 
Doiran. En Bessicara, pres de Bazargic on a cru reconnaitre 
Bessapara, la capitale des Besses 6. Dans Karistiran, pres 
de Constantinople, point d'arrât des voyageurs, on pourrait 
decouvtrir le nom de ces Karistorini qui avaient le culte d'un 
Zeus et d'une Hera traditionnels ?. 

En general, les noms des localites protobhistoriques se con- 

servent difficilement dans la Peninsule des Balcans; rarement 

en decă du Danube, ot on pourrait cependant admettre 
Panciennet€ de Drubeta, venant de 5oâc, pass€ par le canal 

1 Cf. en general Pârvan, Nume de râuri daco-scitice, dans les Mem. Ac. 
Rom., serie III, 1, et, du meme, Note di geografia antica. Aussi le roi arme- 
nien Argistis; Rev. Arch., XXV (1894), p. 248. 

2 Polybe; Tite-Live,. XXXI, 27. Cf. aussi ]. Wolf, Zur Etymologie sie- 

benbiirgischer Fluss- und Bachnamen, dans PArch. f. sieb. Landesk., XVII, 

p. 500 et suiv. 
3 Voy. aussi Jirezek, dans les Arch.-ep. Miit., X, p. 96. Cf. Weigand, 

Ursprung der siidkarpathischen Flussnamen în Rumânien, dans le Jahresbericht 

de PInstitut de Leipzig, XXVI—XXIX (plein d'explications pusriles). 
4 Ed. Dem. P. Dimitrov, dans les Izvestia de PlInstitut Archeologique 

Bulgare, VII (1934), p.155. Pour 'Alolynood en 'Thrace, d'apres Theopompe, 
Etienne de Byzance, sub v. 

5 “Tomaschek, ouvr. cite, Î., p. 19. 
6 Ibid., p. 775. Sur les noms qui ont survecuă Pepoque romaine, voy. 

le chapitre les concernant dans cet ouvrage. | 

? Katzarov, dans Mateescu, . Ephemeris Dacoromana, |, p. 90, note 9. 

3
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des 'Thraces, et un linguiste saxon ingenieux, M. Kisch, 
professeur ă l'Universit transylvaine, a signal€, des noms 
empruntes aussi aux Grecs, dans Dipșa et Harina; la localite 
d'Abrud en Transylvanie pourrait tre ramente ă Abrytos 
(lisez: Abrutos) de la Dobrogea !. 

Mais ici s'arrâtent toutes les transmissions dans ce do- 
maine, si pauvre, de la nomenclature pour des raisons qui 
seront presentees plus tard. 

  

1 a: , , , a a - Da  Ajoutez: Mehadia (Meedia), Bârsava (peut-âtre aussi Bârsa, Braşov), 
Tapia (Tapae) et les finales dans Potaissa, Porolissum, oii on voit le suffixe 
-1ș, et la possibilite de derivation du suffixe ova, slavo-roumain, de dava.



CHAPITRE IX 

LE LANGAGE 

Une seule inscription thrace s'est conserve, sur une bague, 

et les quelques mots qu'elle contient ont €t€ interpretes de 

plusieurs fagons 1. 
Alors qu'on admet qu'on parlait encore la langue «besse» 

dans certaines valles des Balcans et jusque dans tel lointain 
a 

couvent âtranger au VI-e si&cle 2, on a affirme ă plusieurs 

reprises que la langue «dace » a disparu 3, sauf le terme de 

zimbru t pour le bison, et certains €lements de nomenclature 

gtographique 5, et en plus une collection une centaine de 

mots conserves ă l'Epoque romaine dans le seul domaine des 

herbes pharmaceutiques, par Pecrivain Pedanius Dioscoride, 

d'Anazarbe $. Roesler comptait seulement trois noms de 

1 Voy. tout dernitrement (avec la bibliographie) la revue Opgxxă, |, 

1, et Albrecht v. Blumenthal, Die Ringinschrift von Ezerevo, dans les Indogerm. 

Forsch., LI, 1933, p. 113 et suiv. Voy. aussi A. Fick, Ehemakge Spracheinheit der 

Indogermanen Europa's, Găttingen, 1873, p. 417 et suiv. Aussi Carcopino, 

Une dpitaphe thrace, dans În Memoria lui Vasile Pârvan, p. '77 et suiv. On 

a observe que, n'ctant quune collection de noms propres, elle n'a aucun 

inter€t pour le langage. 
2 "Tomaschek, premier memoire. De meme au III-e siccle encore on 

parlait, en tapport surtout avec certains nouveaux cultes mystiques, la langue 

indigtne dans la Gaule. Voy. Julian, ouvr. cite, IV, p. s2r. Nous n'avons 

pas pu voir le livre de Tomaschek, Les restes de la langue dace, Louvain, 1883. 

3 Voy. aussi Jokl, dans la Streiitergs Festgabe, Leipzig, 1924- 
4 "Tomaschek, ouvr. cite, II, p. 22 et suiv. Peut-âtre aussi mazere (« petits 

pois2), îbid., p. 27. Premitre liste de mots thraces dans Thunmann, Untersu- 
chungen iiber die Geschichte der ăstlichen europăischen Vălker, Leipzig, 1774, 
p. 338, note bh. 

5 Voy. Katzarov, Kulturgeschichte, p. 25, note 1. 
6 Aussi dans Cipariu, Archiva, p. 437 et suiv. 

8*
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montagnes, douze noms de rivicres, quinze de tribus et un 
seul de daza, vingt-sept pour d'autres localites, puis vingt- 
quatre noms de personnes ă cât€ de ces quarante-deux noms 
de plantes 1 qui se trouvent aussi chez le pseudo-Apulte. 

Cependant, une langue parle non seulement par les 
Daces, mais par toute la race thrace a existe naturellement et, 
si on la compare ă aspect physique et aux qualites morales 
de la nation, elle a pu avoir au moins de energie. Ovide 
declare qu'elle âtait capable meme de donner une literature 
et, comme on le verra, il s'est essayt lui-mâme ă faire des vers 
dans cette langue des barbares. 

Et, enfin, elle a laiss€, non seulement en roumain, mais 
dans toute l'etendue du vaste territoire habit€ jadis par la 
race thrace, en dehors de cette bizarre inscription sur la bague 
îhrace, qui paraît &tre authentique, d'Ezerovo, autour de 
laquelle il y a toute une litterature 2, des traces, que s'ef- 
force depuis quelque temps vainement ă nier une philologie 
trop €trangere aux realites historiques, entre lesquelles — et 
entre zoutes lesquelles — doit se mouvoir n'importe quelle 
deduction linguistique. | 

Une tentative d'Etablir ces transmission a câte faite tout 
recemment; les augmenter sur la base de phenomânes con- 
states par les sources, ne peut &tre considere, nous l'esperons, 
ni comme une intrusion, ni comme une temerite. 

D'abord, comme phenomenes Phonetiques, dans les variations 
du nom des Costoboques, dans celui de Boircbista et dans 
celui de la ville d'Oescus le chercheur roumain assidu de la 
vie des 'Thraces, feu Mateescu, croyait dejă qu'on pourrait 

  

1 M. Wellmann, Die Pflanzennamen des Dioshorides, dans Hermes 
XXXIII, p. 360 et suiv. 

2 Voy. plus haut, p. 115, note 1. Pour gaisos — lance, Fragm. hist. gr., VI, p. 274, n0 1, d'aprâs le livre de Criton sur les Getes. Cf. pour cette pe- tite inscription d'Ezerovo, en Bulgarie, Seure, Revue des €tudes anciennes, 
Dee: I—21, et Bulletin, 1926, p. 449; 1920, p. 421; Revue des €L. gr., 

(1921), pp. 442—443; Pârvan, dans le Bulletin de Institut pour Petude de !' Europe sud-crientale, |, p. 12%.
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deviner les sons obscurs roumains qui sont le d (comme 
dans le frangais mâme) et le â! (comme Le muet du frangais 

quoique ). La variation entre Thraces et Thraices chez les 

Romains, qui correspond ă Oodxeg et Oodixec chez les Grecs?, 

montre la mâme inclination vers les sons ctouffes. Enfin, 

comme on trouve, ă câte du nom de 'Troesmis, chez Ptoleme * 

celui de 'Trismis, nous croyons tre sur la mâme ligne. 
La diphtonguation de le, peut-âtre celle de lo aussi (pour 

donner ea et oa) qu'on ne trouve pas non plus dans les autres 

langues romanes, est un phânomene qui doit tre mis au 

compte de ancienne race: dans les Balcans, il se trouve 

seulement chez les Slaves de Macedoine, alors que les Serbes, 

sous des influences occidentales, de clarte italienne, ne ont 

pas (viara d'un câte, vera de lautre) €. 
Dans le domaine des consonnes, un îz a ct€ reconnu chez 

les anciens 'Thraces, comme dans les noms 'Tsinta, 'Lzinto, 

Tita, Burtzi, de mâme que, au Nord etau Sud du Da- 

nube 5. L'alternance Dierna-Tserna, et en plus Cernenus 

dans une inscription, a suggere existence de ce îz qui ne- 

xistait pas encore en latin6. La forme “Patdea chez Hic- 

rocl&s? montre le passage du nom de Ratiaria, romain, dans 

  

1 Ephemeris dacoromana, |, p. 99, note 1, p. 128. 

2 Pour ces formes, voy Corssen, Aussprache des Vulgărlateins, p. 326. 

Cf. Etienne de Byzance, sous le mot Qedun. 

3 III, x, rr. 
4 Voy. aussi Jiretek, Gesch. der Serben, 1. Chez les Serbes aussi le s? 

(ch) transforme en &, comme dans noc, est dă ă la mâme influence, de mâme 

que pour la transformation de vouc en vic, de hum en hlm. Sur le territoire rou- 

main nous avons, du reste, aussi Vâlcan (la transformation est lente et rcussit 

seulement plus tard). 17 devient o, par le meme radoucissement. Le pronom 

relatit subit la mâme influence. Chez les Serbes la finale o, de caractere plutât 

roman, cherche ă simposer, dans do, soko. Du reste, kai devient ca, sepa- 

ration principale entre le bulgare et le serbe, par la mâme harmonisation 

du son; plus tard seulement le dialecte ayant sto a vaincu, mais pas sur les 

bords de PAdriatique (le mâme, Staat u. Gesellschaft, III, p. 27). 

5 Mateescu, loc. cit., p. 112, note 1 (aussi la discussion avec Pârvan, 

Histria, LL, p. 77). Zanes, chez le Byzantin Procope, parait venir de Zerna. 

Cf. Rev. Arch., XX (1924), pp. 47—48 (Tsinta). 
6 Mateescu, 1Bid., p. 128. 

7 P. 655.
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la forme actuelle: Arcar. Pour le sk aussi, la frequence des 
noms le contenant montrerait un ancien phenomene thrace !. 

Le d qui devant un  devient un z,ainsi que le prouvent des 
inscriptions non seulement dans les Balcans 2, serait de 
la mâme origine barbare, bien qu'on ait constate aussi des 
cas latins 3. Car, en Illyrie, diaconus devient zaconus, suivant 
une tendance permanente chez les Grecs î, sensible aussi 
dans la fagon dont ils prononcent le d devant un z, mais aussi, 
pendant le IV-e si&cle, chez les Romains on disait zies au 
lieu de dies. En Afrique cette transformation est courante 
(Elviza-Aelvida, Zodones-Diodones) 5. Nous avons dejă dit 
qu'on peut mettre ă câte de la localite de Debeltus le nom 
du dieu thrace Zbelsourdos. 

Une ancienne source, Antyon, auteur d'une «panegyre » 
de la Macedoine, parle, se rapportant au nom de la localite 
Abantia, devenu Amantia, de la coutume des « barbares» 
de cette region de transformer la labiale b en m $. II y aurait 
quelque chose de correspondant dans la transformation du 
gn latin en un 7nn roumain (henuim, lemn). 

Un phenomene qui ne peut venir que de ce fonds thrace, 
c'est le passage €ventuel de gu en p pour certains mots: 
equa - iapa, et dans le rapport correspondant ct - pt (pectus 
- piept) 7. On en revient ainsi ă une ancienne forme aryenne 

1 Voy, skalma; "Tomaschek, ouvr. cite, II!, p. 20; Skaskopara; Seure, 
dans la Rev. Arch., XVII (1923), p. 35, note 3; Skapte dans le Pangee; cf. 
aussi Liibker, Reallexikon des Altertums, sub o. Ceci beaucoup avant la Skep- 
tckasas du Byzantin Procope. 

2 CI.L., EUL, n0 2054; Dessau, ouvr. cite, II, p. 898, no 8254. 
3 Ov. Densusianu, Fist. de la langue roumaine, |. 
* Red. Arch., VIL (1906), p. 476, n? 131. Voy, Corssen, Kritische Bei- 

trăge zur laieinischen Formenlehre, Leipzig, 1863, p. 486. La tendance existe- 
rait aussi dans la langue osque; ibid. Cf. aussi Cipariu, Gramatica limbei ro- 
mâne, 1870, p. 113. 

5 Schuchardt, Der Vokalismus des Vulgărlateins, Leipzig, 1866, p. 67. 
Jadis aussi ă Verone; îbid. En Numidie, Diana-Zana, Rev. Arch., IX (18520), 
p. 38 et suiv. Azutores, en Afrique encore; ibid., XVI (1891), p. 258. 

* Fragm. hist. gr, IV, p. 306, n9 3. 
? Philippide Padmet aussi, ouvr. cite, II, p. 305. Cf. Graur et Rosetti, 

dans le Bulletin linguistigue, LII, p. 65 et suiv. |
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que presentent aussi les Indiens et les Grecs (revzra-guingque, 
mais en roumain guinque devient cinci). 

Sc devient st, probablement cht aussi, dans la langue des 
Scordiques illyro-celtes. Dans une inscription de Delphes, 
on les appelle Sxogsiorai! et, en latin, Scordistes 2. Mais 
le nom celte d'Arioviste, le grand chef germain, qui 
est de fait un Ariovisque, prouverait que le phenomene 
pourrait appartenir ă un autre fonds linguistique, celui des 
Celtes 3. Il y a une €quivalence dans ce sens aussi chez 
Strabon £. 

Le passage de f en t dans le roumain blestem de blasphe- 
mium (cf. bestemmia en italien) montre cependant le passage 
par le latin. 

LPoscillation entre z et g (Germisara et Sarmizegctousa), 
correspondrait ă un g palatal moldave, comme dans gin pour zzp. 

Le rhotacisme, qui a &t€ signale depuis longtemps, pour 
le dialecte tosque des Albanais, est constate dans telle inscrip- 
tion de Salone: ut pureremus = ut poneremus, en mâme temps 
que le passage de l'o en u (voy. aussi cuparabid) S, comme dans 
la forme Didfoc “Povuăvos” ă Heraclee, beaucoup avant le 
phenomâne analogue pour le nom de Rumani dans la Bible 
d'Ulphilas. 

Des origines anciennes peuvent âtre attribuces aussi ă une 
autre oscillation, entre le / ajoute et le k supprime au 

1 Perdrizet, dans le Bull. de corr. hell., XX (1896), p. 482. 
2 Ibid., p. 483. Un 4 Mauriscius», Rev. Arch., XLIV (1882), p. gzrr. 
3 Cf. Katzarov, dans la Klo, VIII (1923). 
4 Toys 6 Znogdlonous Emo Enogâlorac nalodou; VII, 3, 2. M. Perdrizet 

cite (Joc. ciț., p. 485, note 4) aussi Poseidonios, chez Athence, VI, 25, qui 
dit: Kogâtorai. Voy. plus loin, le paragraphe sur les Celtes. 

5 Mateescu, loc. cit., p. 122, note 3. 

5 Bull. corr. hell., V—XII (1912), p. 626. 
7 Arch.-ep. Mitt., IX, p. 18, n% 29. Voy, Candrea, Fliments latins, p. 31 

et suiv. (seulement pour les mots d'origine latine, comme pour î=r; 
ce serait un son mixte, qu'on ccrit aussi nr, qui a pu, lui seul, âtre ramene au 
n). Cf. la thâse frangaise de M. Al. Rosetti sur le rhotacisme (Eudes sur le 
rhotacisme en roumain, Paris, 3924); A. Balotă, La nasalisation et le rhotacisme 
dans les langues roumaine et albanaise, Bucarest, 1926; Weigand, dans le Bal- 
Ranarchiv, III, p. 218 et suiv. (cf. îbid., p. 227 et suiv.); aussi A. Procopovici, 
Despre nasalisare şi rotacism, dans les Mem. Ac. Rom., 1908.
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commencement des paroles (comme aujourd'hui Hamaradia, 
hăla, etc, au lieu de Anaradia, dla, en Oltenie 1, et ă Pos- 
cillation entre b et v (vervex = berbece, vrabie et brabete, 
moineau), qu'on trouve aussi en Afrique 2 et dans la Gaule3. 

“* Comme suffixes, on a cherche ă mettre les suffixes -la 
et -ula, qu'on trouve aussi chez les Goths, mais en mâme 
temps chez les Huns, dans le nom d'Attila lui-meme, en 
rapport avec une nomenclature thrace 4. Ainsi pour Kotylis, 
dans Poracle cite par Etienne de Byzance (4fogwywtov Kozdhqw), 
ou comme dans tel texte regardant le couvent des « Besses » 
en Orient, chez "Tomaschek 5. 

Comme phenomenes syntactiques L'origine thrace peut âtre 
admise pour article postpose€ (en albanais 77, ku: ami), 
pour le futur ă particule de volonte (zoiu en roumain, da, 
de dova, en albanais), pour le subjonctif employe ă la place 
de Linfinitif, qui se rencontre de la m&me facon dans l'alba- 
nais. Les Grecs ont pris le futur avec un %d, de 9470, roum. v0î4, 
de mâme que le phenomene pour linfinitif, du fonds balca- 
nique thrace, auquel les Bulgares ont emprunte les trois 
caracteristiques. La theorie, plus recente, de M. Sandfeld, 
qui voit ă l'origine un fonds hellenique, est, ainsi que nous 
le montrerons, sous le rapport ethnique comme sous celui de 
Phistoire, inadmissible : Je manque chez les Serbes de ces formes 
me vient que du fait gu'ils vepresentent une descente ulterieure 
de leur ancienne patrie, la Pannonie. 

La presence de larticle postpos€ dans le sucdois aussi ne 
montre pas autre chose que l'influence du long sâjour des 
Goths au milieu de la population thrace. Ceci a ct€, du reste, 

1 

2 

3 

4 

Voy. Drăgoiescu, dans la revue Orpheus, II, p. 223—225. 
Voy. Rev. Arch., XX (1912), p. 492, n0 297. 
Ibid., XXI (1913), p. 454, n 15 («carnes berbecinae », «silbester »). 
Răsler, Das vorrămische Dacien, pp. 75—84. Cf. Mateescu, dans PEphe- 

meris dacoromana, |, p. 133; îbid., p. 113, note 3 (beaucoup d'exemples). 
Aussi pour le suffixe -na, îbid., p. 112, note 1 (Putina, Kutsena). Aussi le suf- 
fixe ar, itid., p. 129, note 6. Nous ne voyons pas pourquoi on considererait 
comme appartenant des le debut aux Slaves tant de suffixes. 

5 Sitzungsberichte de P Academie de Vienne, 1882; voy, aussi sbid., p. 50.
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dejă indiqu€ dans les premiers chapitres concernant la pre- 

histoire. C'est par le mâme sâjour que pourrait s'expliquer 

la rencontre de ce phenomtne linguistique dans certaines 

parties de la Russie, mais aussi loin que le gouvernement 

de Viatka 1. 
En dehors de cela, on a note la forme du genitif-datif et 

les numeros qui, ă partir de dix (zece), sont formes avec la 

preposition de direction spre (unsprezece, tun par dessus 

dix »). 
Aucune des langues romanes n'a ces verbes qu'on appelle 

deponents, par lesquels, en roumain, grâce aux suffixes -esc 

et -ez, on fixe la difference entre Paction du moment et la per- 

manence de action. Le verbe fac (« faire ») n'a pas besoin de ce 

suffixe, mais brcrez (« je travaille »), iernez («je passe l'hiver) », 

voiesc («je veux »), măresc («j'agrandis ») affirment de cette 

facon leur permanence. Les langues slaves n'ont pas elles- 

mâmes ce moyen ă leur disposition et il est reste €tranger aussi 

aux Grecs, anciens ou nouveaux. En anglais seulement, il y a 

ce systăme d'introduire do (jadis thuo, generalement germani- 

que) pour Paction de dure. Il en resulte donc que cet element 

nouveau a dă venir de la langue des indigenes, et ceci montre 

dans leur esprit un haut degre de developpement pour les 

moyens d'expression 2. 
Remarquons aussi les formes de flexion nominale par les 

prepositions, une tendance generale vers l'abandon de Letroite 

synthese latine ou grecque, quelque chose de correspondant 

A un tat d'âme qui serait incapable d'etreindre dans des 

formes comme celles des langues classiques, au moins de la 

facon dont elles apparaissent dans une litterature disciplince 

et regentte. Ces phenomenes sont les mâmes dans la fagon de 

parler des Roumains et dans celle des Slaves, des Albanais et 

1 Voy, Pic, Ueber die Abstammung der Rumănen, Leipzig, 1880, p. 202. 

Pi€ observe que le mâme phenomine se trouverait ca et lă dans la chronique 

de Nestor. Cf. aussi M. Schuster, Der bestimmie Ariikel im Rumânischen und 

im Albanischen, Programm du Gymnase de Sibiiu, 1883. Pour Larticle post- 

pos€ en latin: mediolum îllud, species illa; Jung, Romanische Landschaften, 

p. 475, note. 

2 "Cf. Graur, dans la Romania, LIII, p. 539 et suiv.
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des Grecs modernes 1. Les irregularites si pittoresques de ces 
langues savantes se fondent dans des formes que pouvaient 
s'approprier seulement des hommes €tant sur un degre in- 
ferieur de civilisation. Mais l'esprit romain se conserve dans 
la clarte et la bonne ordonnance qui domine notre langue 2. 

En albanais, le suffixe -schrg, comme dans le mot Kratzou- 
nichte, correspond au suffixe roumain -ești, qui a le mâme sens 
gencalogique (les descendants de Pancâtre Crăciun deviennent 
des Crăciuneşti). 

Comme phenomenes moraux, ă câte du mois Listopad, 
qui signifie «la chute des feuilles », chez les Serbes on ren- 
contre une fois, dans un acte slavon de l'Albanais Scanderbeg, 
les noms de mois roumains, peut-âtre albanais aussi: 
cernjar, en roumain cireșar («mois des cerises»), pour juin ?. 

L'examen des surnoms moqueurs aiderait, nous le croyons, 
ă trouver chez les Roumains certaines transmissions thraco- 
daces 4. Tomaschek voyait dans des noms comme Manta, 
Jipa, 'Ţinta, des elements thraces transmis ă la population 
roumaine &. 

Mais nous avons tout un groupe de noms qui, attribues 
par certains philologues ă un emprunt fait aux Albanais, 

1 D'autres ressemblances aussi, mais moins importantes, entre les deux 
langues, le roumain et Palbanais, ont €t€ rassemblees par Philippide, ouvr. 
cite, II, p. 596 et suiv., qui les conteste gencralement. Ainsi la formation de 
celalalt (p. 593). Mais pour Philippide il y a des differences entre les langues 
du Sud-Est europcen, de sorte que « plutât qu'une affinit€ balcanique sur 
la torme du futur, nous avons affaire avec une affinite humaine » (sic). Aussi 
pour le conjonctif ă la place de Pinfinitif, des reserves tout aussi difficilement 
intelligibles (dans Palbanais le remplacement de Pinfinitif par le participe 
pass€). Pour des ressemblances dans le traitement different de Pelement 
latin, îbid., p. 631 et suiv. Cf. aussi Jensen, dans le Șahresbericht de W'eigand, 
III, p. 208 et suiv.; IX, p. 75 et suiv.; Pericle Papahagi, îdid., XIV, p. 113 
ct suv. 

2 Particle postpos€ et le subjonctif infinitif se rencontrent aussi chez 
les Slaves de Macedoine, dans tous les dialectes locaux. 

* Miklosich, Monumenta serbica, p. 442. Cf. Jiregek, Staat und Gesell- schaft, TII, pp. 5o—51. De pareils noms se conservent aussi dans les « ma- nuscrits d'Eglise >; sbid., p. 50. 
: Voy. lorga, dans la revue Cuget Clar, 1934; aussi extrait. Sitzungsberichte de PAcadtmie de Vienne, 1882, p. 56.
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— qui sont un si petit groupe national, Pun ctablissement 
si incertain et qui ne pourrait jamais âtre prâsente en fait 
d'histoire dans des conditions pouvant donner quelque chose 
ă tout un monde d'une romanite beaucoup plus large que 
celle du seul vocabulaire (ainsi que c'est le cas pour l'alba- 
nais), — presentent autant d'elements de langage thrace. 

Dans cette categorie se placent des termes de signification 
bien differente: pour les €lements du corps: ceafă (nuque) !, 
gușă (goître) 2, grumaz (cou), cioc (bec), rânză (gesier); pour 
les animaux: culbec (limagon), duldu (gros chien), cioară 
(corneille), ciocârlie (alouette) 3; pour les plantes: brad (sa- 
pin), copac (arbre) (voy. aussi genune, profondeur); pour 
Phabitation: bordeiu (habitation souterraine), cocioabă (ma- 
sure), stând (bergerie);, pour des articles de vâtement: cujbă 
(croc); pour des armes: ciomag (bâton), pour la chanson: 
doina (si on la rencontre chez les Lithuaniens, c'est ă cause 
de leur parente avec les Daces). Pour les actions, comme bucur 
(je me rjouis); Mais sută (cent) vient, pour les Albanais 
aussi, du slavon £. 

Pour la vie pastorale et rurale: gălbează & (maladie des 
brebis), laiu (noir), tain (pension alimentaire)?, brânză 
(fromage) 8, muşcoiu (mule)?, zară (residu du lait apres la 

1 Voy. H. Baric, Albano-rumânische Studien (dans Zur Kunde der Bal- 
Rankhalbinsel, Quellen und Forschungen, 7), Seraicvo, 1919. 

2 Ibid., p. 106. 
3 Mais peut-âtre en rapport avec cioc (bec). 
4 autres termes sont donn€s comme albanais seulement par erreur: 

Aghiuţă, par exemple (qui signifie Satan), vient dune plaisanterie avec le 
mot ăywc. Baltă, qui a donn€ le hongrois Balaton, est slavon (ainsi que 
Padmet aussi Hasdeu). Bașău a un son hongrois. Ni le terme brâu (ceinture) 
(voyez aussi bârneţ) ne paraît âtre de cette origine. Nous ne comprenons pas 
pourquoi Miklosich met sur sa liste bucată (de bucă ; voy. îmbuca : emboucher). 
Cioban (pâtre) paraît dWorigine touranienne. Covată (huche) pourrait venir 
du latin cazata, mais on a admis une origine grecque. Stăpân (maitre) 
montre aussi une origine touranienne. 

5 Bari€, ouve. cite, p. 53. 
5 Ibid., p. 46. Doi vient la lasa des Tziganes (horde). 
7 Latotă (en noir). 
5 Jbid., p. 102. 
2 Ibid., p. 87.
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fabrication du fromage) 1, urdă (fromage doux) 2, farc (en- 
ceinte pour les brebis)?, codru (grande forâ)?, bungei 
(taillis) 5, sâmbure (noyau) 5, mugur (bourgeon) 7, curpen 
(vrille) 5, ghimpe (Epine), groapă (fosse), fluier (flâte). Il y a 
aussi des termes pour les relations de famille, comme baciu 
(« frere aîn€ 5)? (dont: bade, bâdiță). Des mots d'un sens 
vari€ s'ajoutent, comme balaur (dragon) (en albanais bol; 
c'est le sens de boală pour appeler les bestiaux, Bâlă dans la 
region du Maramurăş, employ€ aussi pour interpeller d'une 
facon moqueuse les hommes) 10, puis aussi cursă (pitge) 11. 

On a propos€ aussi ces mots: mamă (en albanais memme !?, 
mais en italien mamma) 15, stangă (barre), scrum (cendre), 
spuză (cendres de Lâtre), copil (enfant), nun (parrain), puis 
vatră (âtre), neg (verrue), căpușă (tique), năpârcă (vipere), sapă 
(b&che) (en albanais sepate, en grec zoazi 14), lâstar (rejeton) 35, 
mal (rive haute), gresie (pierre), moș (ancâtre), ghiuy (vieillard), 
gata (tout prât), scapă 16. 

Les opinions sur lorigine de ces €lements de langue sont 
tres partagees. Xenopol €tait pour un emprunt fait ă la langue 

1 Ibid., p. 56. 
2 Ibid., p. sn. 
3 Ibid., p. 28. 
4 Jbid., p. zi. Une partie d'aprts K. Treimer, Zeitschrift fiir roman. 

Philologie, XXXVIII, p. 391. 
5 Ibid., p. 40. 
* Ibid., p. 103. Cf. Densusianu, Fist. de la langue roumaine, p. 38. 

Liste des mots, pp. 37-—38. Cf. Weigand, dans le Balkan-Archiv, II, p. 28 
et su. 

7 Bari€, ouvr. cit€, p. 10. 
8 Ibid., p. 54. 
9 Ibid,, p. 42. 

10 Ihid,, p. 21. 
1 Ibid., p. 2. 
12 Ibid., p. 42. 
13 Voy. aussi Bourchier, dans !'Eneyclopaedia Britannica, art. Albania. 
14 Mduum se rencontre aussi en grec; Epicure, dans Hermes, V, p. 388. 

Sur une inscription grecque dedice ă Pimperatrice et aussi chez Pârvan, 
Zi iria, IV, p. 122. Cf. uduun = grand” mtre; Arch.-ep. Mitt., IV, p. 124 
n0 85. 

15 Voy. Densusianu, loc. cit., P. 353 et suiv. 
16 Meyer, Albanesische Studien, p. 47.
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geto-dace, opinion ă laquelle nous nous rallions 1 pour des 

raisons qui seront bientât exposces. 
En &change, illusion albanaise est largement representee: 

on la trouve d'abord chez le grand slaviste Miklosich 2. 

Reconnaissant que les €l&ments que nous venons de citer se 

trouvent aussi dans albanais, cela amâne ă admettre leur 

illyrisme. Il a dă accepter aussi la parente, qui s'etend sur 

la race elle-mâ&me, entre 'Thraces et Illyres, alors que ce qui 

s'impose c'est de reconnaitre que les Illyres se sont thracises 

comme langue. Mâme pour l'obscurcissement de l'a il y a 

des differences chez les Albanais. Mais, pour le rapport entre 

le roumain et Palbanais, il note aussi la nasalisation de l'7 

et de In dans le mot împărat (lempereur) (en albanais: 

mbret) et la chute de  devant (cei), ainsi que ce quiil 

appelle la « geliufige Verbindung st » et la rhotacisation (en 

appuyant moins, chez les Roumains, sur le flottement entre 

p et 1 et le passage de o en oa, sur lalternance entre ea 

et e, mais pas sur le phenomtne mâme de la diphtonguation). 

Et il ajoutait aussi le pltonasme de l'expression «a trimes 

pe mine » (cil ma envoye, moi») et n'oubliait pas la formation 

des nombres avec la proposition spre. En dehors de cela, il 
donnait des ressemblances de vocabulaire. 

Aprts lui, les philologues en general n'admettent pas ce 

chapitre dace, et generalement thrace, par la transmission 

directe venant des 'Thraces eux-mâmes. Pour eux, tous ces 

mots viennent des Albanais, qui parlent une langue thrace, 

et ces Albanais ils les amenent, sans pouvoir presenter une 

seule preuve historique, du Nord, ou bien ils fixent ce qu'ils 

appellent les « pr&-Roumains» dans le voisinage strict de 

ceux-ci, dans les Balcans. 

1 Teoria lui Râsler, p. 233 et suiv. Il montre chez les Albanais aussi 
dautres €l&ments latins; îbid., p. 136. Il attire Pattention aussi sur le fait 
que barză pour la cigogne ne represente pas loiseau qui sappelle en albanais 
belek ; ibid., pp. 236—23]. Voy. pour mire, codru, mal, ciocârlie et şopârlă 
(lezard), îbid., p. 237 (difference de forme, la racine ctant la mâme). Cf. 
Hasdeu, Magnum Etymologicum, III, 2733. 

2 Die slavischen Elemente îm Rumânischen, dans les Sitzungsberichte de 
PAcademie de Vienne, 1861, p. 6 et suiv.
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Un philologue roumain, de la gencration romantique, Ci- 
pariu, dans sa Grammaire parue en 1870, mais prâparte cer- 
tainement beaucoup auparavant, ouvrage qui est le produit 
inattendu d'un esprit vraiment superieur, observait, de son 
câte, la ressemblance des Roumains avec les Bulgares dans 
la postposition de article, et il disait: «Il est probable que 
les Bulgares, venant au milieu des Roumains, de mâ&me 
quiils ont adopte larticle, quiils n'avaient pas auparavant, 
ont dă adopter aussi, des memes Roumains, sa postposition, 
car les Roumains Pavaient, et il est plus probable qu'une 
partie plus petite de l'el&ment slave ait adopte Particle et 
sa postposition, de toute une nation, qui est plus grande, 
que vice-versa. Mais que les Roumains eussent pris cet usage 
d'une nation si petite et si peu repandue comme le sont les 
Albanais, c'est encore moins probable, si je n'admets pas gue 
les Albanais sont les descendants des Thraces et que leur langue 
est la fille de la langue thrace et que les Thraces et les Daces 
ont ct€ de la m&ine origine et ont eu le meme langage » 1. Mais 
il S'arretait ă origine latine de article postposc, d'apres la 
coutume de mettre ă la fin des mots le pronom demon- 
stratif. 

D'apres un chercheur appartenant ă la gencration prece- 
dente, M. Gaster, le bulgare et le roumain n'auraient pas 
pu prendre leur caractere commun de cette mâme source 
thraco-illyre, car il serait question d'Epoques differentes, 
avec beaucoup de transformations possibles, ă travers une 
moiti€ de millenium pendant laquelle on aurait dă faire 
lemprunt; or, ă Parrivee des Bulgares il n'y avait plus de 
Thraces dans les Balcans2. L'observation serait parfaite- 
ment fondce sil €tait question de Bulgares, mais il est ques- 
tion de Slaves qui, depuis longtemps, se trouvaient sur le 
Danube et, mâme avant cette descente, dans des regions 

  

AP. 181, N observe que Larticle postpos€ se trouve aussi chez les Besses (2id.). Cf. Principiile du meme (1866), p. s8 et suiv. (IA il affirme, pages 66—67, que les Albanais ont pris Particle postpos€ des Bulgares et ceux-ci des Roumains). 
2 -. pe - Dans Grâber, Grundriss der romanischen Sprachen.
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thraces, comme la 'Transylvanie et d'autres plus au Nord 
et surtout ă PEst, ainsi que le prouve art populaire 
plus que la nomenclature, laquelle peut &tre aussi une ques- 
tion de mode. Alors que M. Gaster attribue aux Bulgares 
Papport de ces formes communes, elles ont pu avoir €te€ 
trouvees par les Slaves prâ-bulgares dans la langue romane 
mâme de la rive droite du Danube. 

Le philologue danois Sandfeld Jensen! objecte que le 
futur employant le verbe de volonte se trouve aussi dans les 
Evangiles, ce qui, du reste, ne represente que la mâme pen€- 
tration de l'El&ment barbare dans la langue populaire grecque, 
et que les traces d'infinitif se trouvent chez les Bulgares, 
comme chez les Albanais tosques, od cependant elles ne 
signifient que des restes de vieux slavon ou d'illyre ?. 
  

1 Dans Rumaensk og Albanesisk, dans la Nordisk Tidskraft for filologi, 
1896, p. 105 et suiv.; Rumaenske Studien, Copenbague, 1goo (cf. Weigand, 
Sahresbericht iiber die Fortschritie der rom. Phil., | (1904), et Friedwagner, dans 
la Deutsche Literaturzeitung du 19 juin 1932). Le mâme, Linguistique balka- 
nique, Problemes et resultats, Paris, 1930 (6d. danoise, Copenhague, 1926: 
Balkanfilologien ). Contre Porigine thrace, pp. 95—96, 165 et suiv. Nous ne 
comprenons pas quelle valeur probante pourraient avoir certains phenomenes 
qu'on trouve dejă dans le grec des Evangiles. Des ressemblances avec Pal- 
banais y sont signales (ainsi pour les mots, p. 15 et suiv.; pour xovi&ra grec, 
p. 35). En ce qui concerne les idiotismes, pp. 6—7, 73—75, 87—89. Mais 
certaines ressemblances viennent d'epoques plus recentes (changements 
phondtiques et semantiques, p. 124 et suiv., de syntaxe, p. 130 et suiv.). 
Voy. aussi le pluriel feminin des neutres, le vocatif-genitif d'une expression 
comme a sta locului (« rester sur place») et beaucoup d'autres cas qui n'avaient 
pas ete observes jusque îă (cf. aussi p. 136 et suiv.). L/auteur reconnaiît que 
certaines d'entre elles ont un caractere general, pp. 8—9. Pour c = pt (ft al- 
banais), p. 113 (daprăs Schuchardt, Vokalismus, III, 1868, p. 49). Mots 
grecs en roumain, pages 29 et suiv. (voy. aussi un peu plus bas). Pour le mot 
sbor, qui a deux sens en roumain, p. 34. Beaucoup de ressemblances smasio- 
logiques wviennent du fonds thrace, p. 36 et suiv. Voy. aussi le mâme, Die 
nichtlateinischen Bestandteile îm Rumânischen, dans Grober, Grundriss der 
romanischen Philologie, IL, 1904, p. 527 et suiv.; partie albanaise; on admet 
aussi la possibilite d'un emprunt ă Lillyre. 

2 Cf. Hirt, dans Kiepert-Festschrift, 1898, pp. 181—200; Weigand, Sind die 
Albaner die Nachhkommen der Illyrer oder der Thraker?, dans le Balkan- Archiv, 
III, pp. 227—251; Jokl, dans le Reallexikon der Vorgeschichte, I, pp. 85—94; 
VI, pp. 33—48. Voy. pour ces arguments aussi Dâlger, dans la Revue
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M. Sandfeld accorde donc un r6le determinant aux Grecs, 
mais on ne voit pas les liens historiques qui auraient rendu 
possible une influence si decisive, car les Grecs n'ont pas 
te des paysans et se sont maintenus toujours dans un terri- 
toire ferme. Nous ne savons rien d'une langue commune, 
une xown) grecque, oi se seraient trouves de pareils pheno- 
menes, mais ils sont possibles seulement ă cause des coultes 
thraces vers le Sud, qui se sont continutes, et de la profonde 
influence de ceux que les philologues appellent les « Do- 
riens », lesquels n'âtaient que les barbares du Nord, dans 
tous les domaines de la vie hellenique. 

A ces affirmations qui sont totalement en dehors de his- 
toire, dont les philologues n'entendent prendre aucune 
orientation et accepter aucune contradiction, alors que les 
historiens eux-mâmes acceptent ordinairement le verdict 
d'une science voisine, qui les ignore, on peut objecter ce 
qui suit: 

Si la vie commune avec les Albanais 1 a existe, on ne 
pourrait pas s'expliquer qui'ils aient conserve le 4 entier | 
qui, chez les Roumains, devient un & (£ch), sauf dans cer- 
tains cas, ainsi que chinga (ceinture), de cingula ?, sil n'est 
pas venu par la voie d'une adoption de ce mot par les Grecs, 
qui l'auraient transmis, ainsi que d'autres, dont il sera fait 
mention ensuite, aux Daces. Mais la forme chivetate se 

internationale des ctudes balkaniques, II, pp. 122—124. Cf. aussi les observations, 
tout aussi peu decisives, de M. Tagliavini, dans la Dacoromama, III, et dans 
Studii rumeni, | (Particle postpos€ aussi dans les vieilles langues asiatiques). 
Cf. Seliscev, Des traits linguistigues communs aux langues balkaniques, dans la 
Revue des ctudes slaves, X (1925), p. 38 et suiv. 

1 Voyez aussi Treimer, Albanisch und Rumânisch, dans la Zeitschrift 
fir rom. Phil, XXXVIII, p. 385 et suiv.; Capidan, Raporturile albano-române, 
dans la Dacoromania, II, pp. 514—554 (aussi pour les Roumains de Macedoine, 
les Aroumains). Voy. la bibliographie chez Philippide, ouvr. cite, II, Pp. 
571—573. 

20. Densusianu, Fist. de la langue roum., |, p. 110. Cf. aussi pp. suiv. IL y avait aussi opinion, qui ne pouvait pas &tre rejetce facilement, de Pe- Xistence de cette transformation dans le latin lui-meme (mais, ainsi qu'il sera montre plus bas, Dokchenos donne dans les inscriptions la forme Dul- cenus).
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rencontre dans un papyrus du VIl-e sitcle 1. Il ne peut pas &tre 
question d'une influence slave ulterieure. 

Puis, si, en ce qui concerne les phenomenes syntaxiques, 

on rencontre la formation analytique du futur chez les Serbes 

aussi 2, il n'en est pas ainsi avec l'infinitif de circonscription, 

qui n'existe chez lesdits Serbes que dans une faible mesure 

et, ă POuest de leur territoire, nullement. De meme Particle 

postpose n'existe pas chez eux ?. 

La declinaison, perdue totalement en roumain, de 

mâme qw'en albanais et en bulgare, existe entitre chez 

les  Serbes, alors que les Latins de Occident l'ont 

abandonnte. Et laccentuation est totalement differente 

entre les Dalmates, d'un câte, et les Serbes bosniaques de 

Pautre £. 
L/opinion d'une dârivation du thrace, que nous appu- 

yons tant parce qu'elle est imposce aussi par le bon sens et 

par lPambiance historique, est, du reste, maintenant aussi 

celle de Palbanologue yougoslave M. Baric, qui definit la 

langue albanaise comme un « dialecte thrace illyrise » 5, ou, 

d'une facon plus large: « Deux langues (l'armenien et l'alba- 
nais) sont des dialectes de l'ancienne langue thraco-phry- 

gienne, seulement dans Palbanais il y a un fort melange (Ein- 

schlag) illyre, dans lequel sous îllyre doit &tre: entendu 

ce que cette langue des 'Thraces qui ont penctre (eindringend) 

1 Corssen, Aussprache, I, p. 49. Dans Palbanais il se conserve toujours; 

Schuchardt, Volkalismus, p. 151, note 1. Le € de church (xvoraxi)) doit venit 

dWune langue qui avait dâjă introduit Lafrication. 

2 Voy. Jiretek, loc. cit., pp. 27—28. Ce futur avec le verbe de volonte 

«se rencontre d'une facon sporadique aussi dans le slavon d'eglise et dans 

Pancien russe ». Or, îl n'y a rien de plus naturel, parce que le slavon d'eglise 

n'est que le dialecte slave balcanique derritre Salonique. 

3 Ici aussi Pobservation que cet article se trouve chez les Russes, 

meme, par-ci par-lă, pour les masses populaires, mais Pexplication est celle 

que nous avons donne plus haut. 

4 Tbid., p. 28. 

5  Albano-românische Studien, pp. 15, 19, 125.
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a cre€ comme langue primitive (Vorsprache ) de Pal- 
banais actuel > 1. 

Du reste, lillustre philologue Meyer-Liibke, s'occupant 
du livre de Bourchiez, Elements de linguistigue romane, disait 
clairement que dans larticle postposc des Roumains il ne 
peut pas &tre question de «influence albanaise et bulgare », 
mais que, mâme aprts avoir lu l'etude d'un Michow 2 ul 
est convaincu que «la langue roumaine a servi de modele 
pour les deux autres langues » 2. 

Les €lements grecs anciens viennent, en roumain, sans 
doute des plus lointains ancâtres, qui ont eu recours ă cette 
langue, de meme que, plus tard, Pont fait les Slaves pour le 
grec byzantin (comme pour le terme anepsiou, qui signifie: 
neveu). Ainsi mic (petit) (mais il est probable que le passage 
s'est fait par un canal latin), zarzur (temoin), tufa (rien: 
buisson), părângă (pdlayt: perche), papură (7zdzvgoc: papy- 
rus), folos (ăpeloc: avantage), drum (30duos: chemin) (qui a passe 
aussi aux Slaves), stup (ominos: ruche), trufie (7otpn: orgueil) €. 
Pour un jeune philologue, M. Giuglea, la montagne nom- 
me Părângul aurait ă faire avec le pdooayt, « pharynx » 5. 

1 Sur la difference entre «la langue thrace (respectivement le thrace illyrisc-albanais) et la langue phrygienne ou thraco-phrygienne » (armenienne), 
ibid., p. 63 et suiv. 

2 Die Amvendung des bestimmten Artikels îm Rumănischen verglichen mit der îm Albanischen und Bulgarischen, dans le XIV. Jahresbericht des Instituts fiir rumânische Sprache, pp. 1—110. 
3 Zeitschrift fiir rom. Phil, XXXV (1911), p. 245. 
î Si quelque chose de pareil se rencontre aussi chez les Siciliens, ceci ne suppose pas (voy. Densusianu, loc. cit, p. 200) un heritage chez ceux-ci d'une forme romane. II vient, lă, de la longue domination byzantine, sinon de Parchaique fonds hellenique. La forme dialectale ionienne proposce par M. Diculescu, dans Dacia romană în oglinda înscripțiilor, Cluj, 1926, p. 28, dans la Dacoromania, IV, est plausible. La prononciation du v comme un u ne peut €tre ni dialectale, ni tardive. On le voit par des inscriptions latines. Cf. Diculescu, Elemente Greceşti, pp. 35—36. 

* Voy. aussi Jean Conea, Două mime topice de origine străveche în munţii Olteniei, dans le Bu, Soc. de Geogr., 1933, p. 88 et suiv. Il cite aussi le « fosst de Varâng», avec « Vărănguțul » et « Vărăngelul »; id. pp. 04—93.



  LE LANGAGE 131 

La cărămida (brique) qui ne peut pas tre d'adoption mo- 
derne, est mise ă câte du latin olan (tuile). 

Camătă (usure) vient aussi du grec, par une influence 
slave, ou plutât par une autre plus ancienne, thraco-dace, et 
avec Pobscurcissement de la voyelle. Par les mâ&mes ancâtres 
barbares, et pas par les Grecs directement, paraît venir 
mugur (ndoiwxoc 1), auquel, comme nous lavons dit plus 
haut, on attribuait aussi une origine albanaise. Paltin est 
sans doute une transposition du grec qui signifie «platane ». 
Mais arvona (arrhes), du latin arrha bona, paraît appartenir 
ă une poque ulterieure. Minta (menthe), qui ne vient pas 
du latin 7mentha, correspond ă une ancienne forme grecque. 
Spân (glabre) est peut-âtre derive du grec omavc? et le 
nom de la localite Dârste, en 'Transylvanie, rappelle, de meme 
que la Drubeta dace, le grec dec 3. L/appellatif populaire 
măi, măre, de m&me que bre, peut venir du mot thrace qui 
a passe comme uwgâ chez les Grecs 4. 

Dun grec peut-âtre ancien vient ensuite, comme nom de 
poisson, scrumbia (le hareng), puis, comme nom de plantes, les 
vişini ou vişine (Bvooiwa: le mot ne provient-il pas de Bithy- 
nie?), marole (uagovtia: salade), sinon conopidă (xowovziăi: 
chou-fleur), smeură (outoveo» : groseille), spanac  (oxavâxi, 
mais par le passage latin: spinacium), sparanghel (onaodyx), 
peut-âtre agriș (groseiller ă maquereau), certainement dafin, pă- 
lămidă (parictaire), peut-âtre păpădie (manddia)5. Comme outils, 
covată, candelă (veilleuse), tigaie (rwydw : posle) et, comme €tof- 
fes, dimie (8iutrov), comme article de vâtement: scufie (oxov- 
ptov : coiffe). M. Candrea proposait făreazos pour brotăcel 

1 Râsler, Die griech. u. tiirk. Bestandtheile des Rumânischen, p. 15. 
2 Chez les Slaves du Sud: span; Jiretek, Staat u. Gesellschaft, III, p. 19. 

3 Cf. Philippide, ouvr. cite, II, p. 712. 

4 Ibid., p. 722 (avec lhypothăse: du latin 7mas, mars, de mâme que 
le roumain fa, appellatif abrege: jeune fille), viendrait de fată, en latin foeta 
(fille). 

5 Voy. Meyer, Tiirkische Studien, dans les S;/zungsberichte de ! Academie 
de Vienne, CXXVIII. 

9*
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(reinette) 1. Boare ne peut pas venir, par delă le grec foeta, 
de l'allemand ?. 

On peut admettre comme venant par la mâme voie, 
frica (la peur), de poixn 5. Le nom de Matzoukatos, vers 
1300, ă Byzance, prouverait que 7mdciucă est grec, mais 
on a releve ce terme aussi dans d'autres langues romanes 
(en frangais: massue) 5. Entre corybus6 et carâmb (element 
de la chaussure) il y a un rapport qui viendrait de la forme 
des anneaux du tamis, d'un câte, et de la partie arrondie 
de la chaussure, de lautre. Alele; correspond visiblement ă 
Pancien cri de guerre grec elelei (2ie14) 7. Crin (xoivos: le 
lys), qui a passe aussi en latin, n'appartient pas au grec 
moderne. Garofa, gariofolium (la giroflee) pourrait &tre aussi 
ajoute comme provenant du grec (xaovopillov) 8. 

Plus recemment on a ajoute ă ce fonds de mots grecs des 
termes sans doute anciens, mais certainement venus par ia 
voie d'une transmission romaine 9, comme brotac (brotăcel), 

1 D'apres M. Candrea, broască (grenouille) viendrait du latin Zrosca 
(comme broscus); Elements latins, p. 81. 

2 Cf. Diculescu, dans la Zeitschrift f. rom. Phil., XLI (1921—922), p. 422. 
3 Râsler, loc. caz. 
4 Pachymtre, au chapitre « Andronic le Paltologue », 27. 
5 Voy. Densusianu, Înc. cîf., p. 159. 

„€ Voy: aussi Isidore de Seville, Org., XVII, V, 12. 
7 Suidas, sub 7. 

* Schuchardt, Vokaksmus, p. 37. Peut-âtre aussi Jorandrum, dans rhodo- 
dendrum ; ibid. 

? Voy. Diculescu, ouvr. cit€, p. 27 et suiv. Le pic de l'Acra est sans 
doute grec, mais ayant pass€ lui aussi par la nomenclature dace, de mme 
que Harina et Dipşa, signales, ainsi que nous Pavons dit plus haut, par M. 
Kisch (cf. Diculescu, pp. 109—110). Le reste chez Diculescu, p. 104 et suiv., 
est inadmissible. Leu (lion) et pepene (concombre), qu'on croit &tre venus du 
latin (cf. zbid., p. 32 et suiv.), peuvent avoir €te repris, le premier en rapport 
avec les recits populaires et les vies de saints, Pautre avec Vhorticulture by- 
zantine, venue par les cleves bulgares des Grecs de Byzance. Les explications 
ingenieuses de M. Diculescu (p. 34) avec le lion symbolique de la legion XIII 
Gemina, et avec son «tre mythologique », nous font sourire. Lă, dans le 
Psaultier de Viski (1697), vient de la traduction erronte, par un etranger, 
d'un texte latin. Y avait-il, du reste, des lions dans les Balcans (Pausanias, 
VI, V)?— Giununciu (genou), ciupă, râp, udmă (bouton), doagă (douille) 
ne peuvent pas venir directement du grec, meme si Pintermediaire serait
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cadă (natră) (pour le tissage), sterp (sterile; de meme que 

spaț et urioc), pălărie (chapeau) (paiaoiov), pătură (couver- 

ture) (aâralov), traistă (sac) (rdptoreov), amurg (crepuscule) 

(âuoîyoc), prour (medweoc), urmă (trace; âgu1)) I. Peut-âtre 

aussi fagb se retrouve-t-il dans Baros (nom du marteau 

en tzigane). 

considere comme perdu. Tărdie (encens) parait &tre d'origine ecclesiastique 

ulterieure, de mâme que azimă (pain non leve) (voy. zbid., p. 37). Leurda, 

qu'on appelle aussi Jevârda, montre un canal slavon et urdă (fromage doux) 

a dă passer du dace aux Grecs, qui ne sont pas des pâtres (îbid., p. 42). Cf. 

aussi la tentative de faire venir brânză (fromage) du grec (p. 58 et suiv.; 

dapres dautres, — comme M. Siadbei, Elementele, pp. 44—45, — meme de 

Piranien), ainsi que farc (parc ă brebis) et vatră et d'autres mots de 

la vie pastorale, €videmment thraces, qu'on veut ramener vers PHellade. 

On n'a pas pu faire d'emprunt dans le domaine de Lagriculture ă cause 

des conditions generales de la vie. Pour avoir des suffixes grecs en roumain 

(îbid., p. q2 et suiv.), il aurait fallu une penetration profonde du caractere 

populare. Cf. aussi pp. 43—45. Tigaie, du grec owaldec (p. 46), est une 

plaisanterie, de mâme que bârcă de nigguxa, țurcă (bonnet) de doyi ; pour lancer 

de ces hypotheses, il aurait fallu penser que ce ne sont pas les Grecs qui ont 

transmis la vie pastorale aux 'Thraces. D'autres curiosites chez le meme, 

îbid., p. 48 et suiv. 
1 Pour părângă et urgie -soyi), Siadbei, Elementele, p. 15. Pour Geni). urmă 

et doagă, îbid., pp. 14—15. Aussi xozrito, a cuteza ; îbid., p. 14 M. Candrea 

proposait aussi putină (tonneau), de mwrivn (dans les Convorbiri Literare, 

XXXIX, p. 431 et suiv.). Peut-âtre aussi a băna («vivre », chez les Roumains de 

Macedoine). Voy. mEme a ghiovăsi (parler).
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LES RACES



CHAPITRE | 

LES 'THRACES 

Le nom indigene des 'Thraces 1 aurait ct€ Drasik, Drask, 

dont seraient restees des formes comme Ooooxiac ăveuoc A4ofic, 

Agooiii), Aoaowudoxa 2, chez Pecrivain byzantin Procope, ou 

la Drasdea de la Notitia dignitatum 5. 
Comme aspect physique, Sentque presente de la facon 

suivante les « Germains et autres nations errantes qu'on ren- 

contre pres de PlIster. Ils ont un hiver cternel, un pauvre 

ciel les recouvre, une terre stcrile les nourrit mal. Ils se 

defendent de la pluie avec des joncs (culmus) ou avec des 

feuilles, doivent sauter par dessus des marais durcis par la 

glace, prendre pour leur nourriture les bâtes feroces. Ils 

mont ni habitation, ni sejour, que celui que leur impose 

journellement la fatigue. Leur nourriture est vile (vis) et 

A peine pourrait-on la toucher de la main; la mechancete 

du ciel est terrible. Leurs corps restent non couverts. Mais 

ce qui paraît un vrai malheur, c'est la vie mâme de ces na- 

tions ». C'est justement ce qui les rend forts, comme larbre 
qui lutte contre la tempâte *. 

1 Le livre de Jason de Byzance, Ogazuxă, s'est perdu; voy. Geogr. graeci 

min. IUL, p. 650. 
2 Cf. Etienne de Byzance, sub o. 
3 "'omaschek, dans les Sitzungsberichte de Vienne, Joc. cit., pp. 506—507. 

4 De providentia, IV, 12—14. — Pour les Thraces et les Macedoniens, 

R. Vulpe, D'âge de fer dans les regions thraces, Melanges de P Ecole 
roumaine en France, 19292, p. 341 et suiv. (aussi d'apres Casson, Macedonia, 
Thrace and Illyria, their relations to Greece from the earliest times down to the 
time of Philip, son of Amyntas, Oxford, 1926) et Katzarov, dans la Revue des 
€tudes grecques, XXIII, 1910; du mâme, Kuiturgeschichte. Pour les 'Thraces 
et les Grecs, Vulpe, ouvr. cite, p. 454 et suiv., ensuite pp. 486-—487. — Pour 

les 'Thraces et les Celtes, zbid., p. 478 et suiv.
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Nation d'hommes d'une taille imposante 1, âpres 2, mais 
capables de joie pendant les festins, aimant le vin, la chanson, 
la danse, goătant la vie, bien qu'avec un penchant â la de- 
passer. Les jeunes nobles demandent au roi qui les a €leves 
la permission de se choisir des compagnons et de tenter la 
fortune 3. 

Un codificateur de  l'ancienne medecine4 les decrit 
comme « rubiconds », mais pas avec des « cheveux blonds ), 
ainsi qu'on Pa traduit habituellement 5. Une transmission 
îhrace incontestable a dă se produire chez les Russesf. 
Le qualificatif de zuueib6es chez Galene pour les 'Thraces ne signifie gutre: « ayant un penchant ă engraisser »7, Leurs 
longs cheveux sont oints de graisse. 

Les corps peints 8, que la confusion pottique a attributs aussi aux Gelons, les bras et les poitrines qui portent des tatouages sont aussi un signe caracteristique des 'Thra- ces 9, 
Cette reputation des 'Thraces: « les hommes les plus grands et forts dans les luttes », s'est conservte aussi ă 

  

1 Pour la taille des Thraces, voy. Sen&que, Natur. Ouaest., IV, Preface, 8: « quamvis staturam habeas 'Thracis cum Thrace composita ». : Pour les actes de cruaute, Katzarov, owvr. cite, p. 101 et suiv. XEnophon, Anabase, VII, 5; 12 et suiv. * Voy. Niederle, La race slave, p. 56: « Les Petits-Russes sont en grande partie brachyc&phales et de teint brun, tandis que les Grands-Russes sont gencralement de teint clar». Le premier type serait, d'apres certains, celui meEme des Slaves. 
5 Chez Clement d'Alexandrie, Stromata, VII, un, nvggoi et avec des Yeux glauques, opposes aux Ethiopiens, « noirs et camus », mais quelle est la valeur, dans ce domaine, de XEnophane? Voy. Bienkowski, De simulacris barbarorum gentium apud Romanos (livre qui nous a 6t€ inaccessible). __* Katzarov, ouvr. cite, Pp. 108—r09, cite pour leur aspect aussi Julius Firmicus, I, 1; Anthologia Palatina, VII, 9—ro (approximation poctique) â câte d'Ovide, dont le temoignage est si tardif (Pontica, IV, 37), et Claudien (De raptu Proserpinae, II, 65) (insignifiant). Voy. aussi Mateescu, dans PEphemeris daco-romana, P. 178, note 2. 2 Furtwângler, Întermezzi, p. 63. 
Voy. aussi IKatzarov, ouvr. cite, p. 67 et suiv. (aussi chez les Menades). 

9 
. ._.. . 1 1 

Un « barbarus compunctus notis threiciis », aussi chez Valtre Maxime, IX, Xur, extr., 3.



  

Fig. 10. — Orphee avec des 'Thraces, d'apres un vase, 

Katzarov, Kultur, p. 62, fig. 13.
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PEpoque romaine 1. Les «Scythes» sont donc places par 

Sentque 2 ă cât€ des Germains comme €tant une nation 

furieuse, ce qui, aussi, contribue ă nous inspirer opinion 

qu'il &tait question des 'Thraces de PAsie Mineure, donc des 

G&tes, qui ont €t€ connus par Ovide, a 

L'ecrivain polemique chretien Clement d'Alexandrie cri- 

tique les «orgies» de Samothrace et Penseignement d'* O- 

drysus », qui a passt ă Midas le Phrygien 3. De fait, la c€- 

ltbre ivrognerie thrace est mentionnte aussi par l'ecrivain 
prebyzantin Libanius, dans ses Progymnasmata (yyos âuntlov). 

D'aprts le mâme Clement d'Alexandrie, les 'Thraces ont 
invente la «harpe ». Ils auraient cre€ aussi le couteau re- 
courbE, qui sera l'arme principale des Daces, et ils auraient 
donn€ ă leurs cavaliers des boucliers 4, mais le falcatus 
ensis, «Pepe recourbte en faulx », se rencontre aussi chez 
les Samnites 5. Ils s'excitent au combat en sonnant du cort: 
nous retrouverons celui du roi Decebale, forme des depouil- 
les d'un bison. 

Les 'Thraces sont, ainsi que nous l'avons vu, pâtres, mais 
aussi agriculteurs. Des monnaies pres du mont Pangce pre- 
sentent un Mercure barbu entre deux chars ă boufs 7; 

1 Voy. dans PExpositio totius mundi, Geographiae veteris scriptores graeci 
minores, III, Oxford, 17x2, p. 12: 4'Thracia . . . maximos babens viros et fortes 
in bello. Propter quod et frequenter ibi milites tolluntur » (apr&s Constantin- 
le-Grand). 

2 De ina, IL, XV, 1. Autrement les compagnons de Darius, ibid., III, XvI, 3. 
3 Cohortatio, €d. 1778, I, p. 25. 
4 Clement d'Alexandrie, Paedagogus, II, iv; Stromata, 1, XVI. Pour la 

dernitre decouverte, aussi les Iilyres; ibid. 
5 Rev. Arch., XXXII (1930), p. 261. 
& Voy. aussi Katzarov, ouvr. cite, p. 7i et suiv. Pour Parme sigynua 

G. Colonna Ceecaldi, dans la Rev. Arch., XXXVII (1879), p. 363 et suiv. 
Des sicae ont €t€ trouves dans le village de Maglavit et dans le district de 
Mehedinţi (Istrati, dans les Mein. Ac. Rom., sect. scient., XXXIV (1912), 
p. 142, pl. VII) et en Russie, ă Borodine; Ebert, ouvr. cite, p. 68. Pour la 
romfta des Macedoniens, Tite-Live, XLIV, 40. Cf. Pârvan, Getica, P. 394 
et suiv. Puis A. ]. Reinach, dans le Dictionnaire Daremberg-Saglio, 1V?, p. 865. 
Pour la fagon de combattre, Thucydide, IV, 126. 

? Chez les numismates Babelon et Barclay; chez Head ( Catalogue of 
Greek coins). CE. Perdrizet, Cultes du Pangte, cites (extraits des Annales de
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les Derrons ont sur leur monnaie Pagriculteur 1. On a pu 
qualifier plus tard la Moesie comme ctant le « grenier de 
Certs » 2, de mâme que les pays roumains seront, pour les 
Turcs, le «keler» des grains. Les champs sont s&parts 
par des pierres, ce qui prouve le travail individuel ou par 
familles 3. A câte, les 'Thraces apparaissent comme des 
montagnards, aptes ă decouvrir et ă extraire des rochers les 
metaux. Le Besse est qualific par le panegyriste Pacatus, du 

-e siecle, comme un «fluminum glareis quaestor » pour 
or, quiil cherche, comme nos Tziganes, dans la rivitre de 
VOlt, de mâme que les chercheurs d'or en Transylvanie au 
XVl-e siecle ou ces pâcheurs d'or dans les eaux de Bul- 
garie que nous presente aujourd'hui meme M. Katzarov, 
alors que Callaicus, IIbere, est un scrutator 4, «un recher- 
cheur » de mincrais. Et le potte alexandrino-byzantin Clau- 
dien parle, au V-e sitcle apres l'ere chretienne, de I'« abdita 
solertia Bessus », « du labeur cache du Besse », qui cherche 
les zeines de Por 5. 

Comme compagnons de combat, pourvu qu'on leur per- 
mette de piller, — et alors ils donnent ces preuves de cruaute 
dont il a ct€ question —, ils sont utiles. Si « les 'Thraces ne 
connaissent pas le serment », ceci, dans la bouche des Grecs, 3 sexplique par la difference essentielle des religions $; la 

  

Est), et aussi Katzarov, Kulturgeschichie, p. 23. Des chars ă boeufs aussi sur des monnaies macedoniennes; Rev. Arch., XIV (1866), pl. xxu. 1 D'apres les m€mes numismates, cf. Katzarov, ouvr. cite, p- 37, qui cite des cas chez les Edones, les Oresques, etc. et observe aussi les Malinophages, nourris de cercales (Xenophon, Anabase, VII, 5, 12). 2 “Solinus, 22: Cereris horreum. Pour les poissons, Pârvan, Getica, p. 497 et suiv. Be et orge aussi chez les Malinophages; Xenophon, Anabase, VII, 1, W. . * Xenophon, loc. cit. — Ils n'apparaissent pas comme chasseurs (le râle des renards chez cux, Katzarov, ouvr. cite, p. 62, note 7), ni comme pâcheurs. 4 XXVIII, 2; cd. 1779, PP. 338—339. _ 5 De consulatu Mani, v. qi. Cf. De bello tollentino, v. 174. — Voy. aussi îbid., pp. 57—58, 59—61. Voy. Jirecek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 71 et sui. (cuniculi more Bessorum ). En effet chez Vegece, II, XI, les Besses sont Presentes comme creusant des mines. 
Ils disent aux 'Thebains qu'ils ont conclu la paix pour le jour seul, ce qui leur permet des attaques de nuit. Voy. Polyainos VII Des villages entiers de pillards, Xenophon, Anabase, Vu, si » » 43. 8
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politique de Decebale lui-mâme rentrera, ainsi que nous le 
verrons, dans la definition de ce proverbe. 

Robustes et d'une patience infinie, ils seront recherches 

aussi comme esclaves en Grtce 1 et, plus tard, en Italie 

aussi: nous en rencontrerons des cas. 
Une aristocratie se forme des le debut, s'appelant Ziby- 

thes (Zif56wec) chez les Grecs?, c'est-ă-dire Zibuthes ou 

Zibuses, et, en tenant compte de 'oscillation entre le g et 

le z, on ne peut pas s'empâcher de penser ă Gebeleizis, le 

dieu suprâme, ce qui donnerait aux Zibythes le sens de «su- 

perieurs » qu'on trouvera chez les porteurs de « bonnets 

phrygiens », — lequel bonnet est mentionn€ aussi ă l'epoque 

byzantine —, qui sont les chefs des Daces 5. Sous les gens 

du peuple on ne trouve pas cependant les esclaves £. 

Nous avons dejă remarqu€ que le potte Menandre, lui- 

mâme un 'Thrace, exagtre, pour la vie de famille, ieur impos- 

sibilite de refrener la passion pour les femmes. Îl parle des 

douze pouses de ces barbares $, mais ceci ne signifie pas, 

nous Pavons dit, du reste, qu'il est question de mariages, et 

il ne faut pas oublier que Ptcrivain comique veut faire rire 

les spectateurs, comme aussi lorsqu'il parle de la presence 

dans les fâtes de telles femmes prâtres, qui prennent tout 

e temps. 
Les theories d'un "Tomaschek $ sur le duel entre les Phry- 

giens des Balcans, dont la presence est attestee par le nom 

  

1 Demosthene, Adversus Midiam. 

2 Hesychius, sub 7. 
3 Voy. pour les pileates ou miâqpogo. aussi I' Anthologia Palatina, LX, 

430, 2 (Armeniens). 

4 Arthemidore, Oneirocritikon, |, 9: Eorilovro mapă roic Opativ oi edpeveic 

mot5ec, magă dă zoic vera oi Godot. Pour le 'Thrace esclave, Lambertz, dans 

la Zeitschrift fiir romanische Philol., XXVII (1913), p. 270. 

5 Voy. Strabon, VII, îl. Cf. aussi Katzarov, Kulturgeschichte, p. 11; 

Pârvan, Getica (les deux admettent ces exagerations). 

& Voy. son stude, dans les Sitzungsberichte de P Academie de Vienne, 1893 

(CXXVIII). Les observations de Răsler sont, comme toujours, sensces; 

Die Geten und ihre Nachbarn, pp. 43—45. Cf. Arrien, dans les Fragm. Fist. gr., 

III, pp. 592—594-



  

142 LES RACES 
  

de Bryges 1, leurs compagnons en Europe, sur la rive droite 
du Danube, les Moisi ou Moesi pour les Grecs et Romains, 
— ce qui correspond en Asie Mineure aux Myses —, d'un 
câte, et entre les Thraces, de lautre cât€ 2, ne preoccupent 
aujourd'hui personne. Mais Strabon dâjă avait trouve dans 
les Balcans non seulement ces Myses (Moeses), mais aussi 
des Bithynes 5, des Bebrykes-Phryges4, des Brigi-Phryges, 
des Maioniens. 

Entre les Venttes, qui ont occupe une partie du Nord- 
Est italien et sont devenus les ancâtres des Venitiens, et les 
Enctes du Pinde, de la Paphlagonie, il y a sans doute un rap- 
port 5. Un Kios en Asie a ct€ rapproche€ de la localite de 
Cius dans la Dobrogea &. 

Dans le m6me domaine des hypothăses qui ne s'appuient 
sur rien et sont contraires aux conditions m&mes de la rea- 
lite, on doit mentionner lopinion du passage des 'Thraces 
d'Europe en Asie au XIII-e si&cle avant Pere chretienne?. 
On a parle, s'appuyant sur des notes pour Homtre, qui ne sont 
pas datables, et sur quelques noms de localites qui finissent, 
comme chez les Grecs, en -pthos, de predecesseurs «hittito- 
pelasges », un peu partout et en grand nombre 8, auxquels 

1 Îl signifierait «les libres», dans la langue des Lydiens, d'aprâs Juba; Fragm. Hist. gr., LUI, p. 484, n0 88. 
2 Cf. aussi Menccrate, dans les Fragm. Hist. gr., IL, p. 342, n 2. 
2 XII, uni, 3. Voy. aussi Tomaschek, ouvr. cit€, I, pp. 26—27 et suiv. 
4 Cf. Strabon, 20. On se demande si les Myses d'Asie Mineure ne sont 

pas des Lydiens; zbid., VIII, 3. Voy. aussi Etienne de Byzance, sous le mot 
Bithyi. Un Darduporis, dont le nom vient des Dardanes, en Asie Mineure, Rev. Arch., XIV (1909), p. 58 et note 4. 

5 D'apres le mâme Tomaschek, ouvr. cite, I, pp. 26—a27. Il rapproche des Satyres le nom des Kchatrya hindous; îbid., 1882, Pp. 500—3o0r. S Ibid. |, p. ş2. 
1 Aussi Katzarov (Kulturgeschichte, p. 1) admet une migration pendant le troisitme millenium. "Tout aussi inadmissible est Pidee d'une grande in- vasion illyre par dessus les 'Thraces, qui auraient ct€ rejetes de cette facon vers 

PEst (voy. îbid., pp. 2—3). Des calculs sur le nombre, îbid., pp. 10—11. Voy. aussi Katzarov, dans la Klio, XVIII (1923), p. 2ş. 8 Katzarov, Kulturgeschichte, p. q. D'apres Kretschmer, souvent exagere 
dans son ouvrage, connu, qui a ouvert la voie, Vorgriechischke Ortsnamen et Hattiden und Danubier.
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on attribue une civilisation superieure, une initiative dans 
la culture de la vigne et dans la religion mâme; mais la base 
manque trop pour de pareils noms gcographiques qu'on ne 
peut pas expliquer autrement. 

Il faut nous arrâter donc ă la realit€ d'un monde stable, 
d'un tres ancien €tablissement. 

L'autochthonie des 'Thraces ou 'Threices 1, le lien avec la 
terre quiils occupent aujourd'hui, parleurs successeurs, 
blonds, ne peut pas tre conteste. Nous ne voyons pas qui 
ils auraient pu remplacer sur une carte aussi vaste, allant 
de ]a Vistule ă l'extremite des Carpathes du Nord, ă PArchipel 
ainsi qu'en Asie Mineure, et quel aurait €t€ l'etat d'esprit 
qui les aurait fait venir, ainsi que quelle idee d'avenir ils 
pouvaient avoir eue. Du reste, un pareil fait aurait laiss& des 
traces dans les legendes et nous ne les trouvons pas; des 
noms seraient restes de lancienne population et nous sommes 
incapables de les decouvrir 2. 

1 En latin, Traechia et Trachia ; voy. (Corssen, Aussprache, Vokalismus 
u. Betonung der lateinischen Sprache, I, 1868, p. 46. Chez Stanley Casson, 
ouvr. cite, et Mauss, Une forme de contrat chez les Thraces, Revue des 
€tudes grecques, 1921, p. 988 et suiv. Une recherche attentive de toutes 
les tribus chez Răsler, Die Geten und ihre Nachbarn, p. 14 et suiv. Voy. aussi, 
sur les recherches de M. Seure, la bibliographie dans Particle Archtologie 
thrace, Rev. Arch., 1911, p. 307, note 2. Cf. aussi 1bid,, oct.-dec., p. 308, 
notes 1, 2 (bibliographie des articles parus dans le Shormk za narodni 
oumototrinia naouka î knijnina, ă partir de 1902). Puis ibid., XXIX (1929), 
p. 51, note 2. Aussi Katzarov, dans la Ptrioditchesko Spisanit, XVI (1905). 
Dumont et Homolle avaient prepare une collection gencrale des inscrip- 
tions thraces. Voy. Kubitschek, dans les Sitzungsberichte de PAcadtmie de 
Vienne, 1929, p. 59. Bibliographie aussi dans les Melanges Albert Dumont, 
p. 308, note 1 et suiv., dans la Reo. Arch., XIV (1914), p. 54 et suiv. 

Le terme feminin est Ooâzra. Voy. Thresa chez Horace; cf. Suidas, sub o., 
et Aristophane, Acharnanes: zi orguuoâoov Ooârraw Ex 05 Delldog. 

2 Voy. aussi le livre de Sostratos sur les 'Thraces, mentionn€ par Strabon, 
mais disparu; voy. Fragm. Hist. gr., IV, p. 504. Cf. aussi les observations 
de Kretschmer, ouvr. cite, p. 171 et suiv. — Bibliographie plus recente dans 
Mateescu, 7 Traci nelle epigrafi di Roma, dans l'Ephemeris dacoromana, I 
pp. 66—67. Pour la langue, Vetude plus ancienne de Râsler, Ueber das Thra- 
Rische, dans la Zeiischrift fiir Osterr. Gymnasien, 1857.
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Le temple de Samothrakeion paraît montrer une com- 
munaute thrace et, en effet, les dieux de Samothrace sont 
adores aussi ă Kallatis, de mâme qu'ă Odessos, ă Tomi, ă 
Istria, jusqu'ă Dionysopolis, sur le rivage du Pont Euxinl. 

Les 'Thraces sont sans doute une nation, une seule na- 
tion comme langage, comme coutumes et comme religion. 
Leur vie commence cependant par des tribus dont la tra- 
dition a €t€ continute sous les differents noms que la race 
s'est choisis, changeant parfois aussi leur fagon de parler 
au cours des temps. Les legendes qui ont €t€ recueillies par 
Diodore de Sicile leur donnent une origine, peu certaine et 
douteuse en elle-mâme, de vie politique primitive sous des 
rois, —— avant l'idee, qui est venue par une route que nous 
montrerons, de la vraie royaute elle-mâme —, parlant du roi 
Lycurgue qui aurait regne sur «la 'Thrace du câte de I'Hel- 
lespont», en lutte avec les Bacchantes — et ceci supposerait une 
population  anterieure, avec une religion orgiaque qui 
aurait €t€ transmise en partie —, et ce roi gagne par les mâmes 
Bacchantes victorieuses un heritier, 'Tharops, puis la dy- 
nastie passe de Tharops ă Osagre, qui est le ptre mâme 
d'Orphee, dont la legende vient sans doute d'une religion 
aujourd'hui indâchiffrable 2, qui employait les chants. 

Les thracarques 3 se rencontrent dans les Balcanst, 
mais seulement plus tard, d'aprăs lexemple des pontar- 
ques grecs: il s'agit donc d'un ctablissement religieux, 

1 Pârvan, dans les Mem. Acad. Rom., XXXVIII, PP. 544—545. Les dieux 
de Samothrace dont parle Diodore (IV, 13) peuvent ctre Porigine des cultes 
locaux, nombreux, mais domines, ainsi que nous Pavons montre, par Lidce 
de Pimmortalite et de Phegemonie des prophâtes. On a conserve le souvenir 
de limmense deluge qui a transforme une grande quantite du continent 
en des fragments de rochers de PArchipel; voy. îbid., V, 47 (les pâcheurs qui 
arrivent ă prendre dans leurs filets des chapiteaux de colonnes). 

2 Diodore de Sicile, III, 65. Mais, d'apres d'autres, le roi vaincu serait 
venu d'Arabie. 

3 Bei0wc doaxdoxac, dans la Rev. Arch, 1932, p. 23. 
„î Kalinka, ouvr. cit€, c. 148, n 163. Un Kotys XOgazdenc, Arch.-ep. 

Matt, XIV, p. 152, n gr. Cf. Myitile Apostolides, Oogxwă, pp. 147—148. 
* Les gardiens du temple de Delphes sappellent « Thrachini »; Diodore 

de Sicile, XVI, 24. Cf. Katzarov, dans la Khio, XVIII (1923), p. 21.
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consacre specialement au culte des empereurs, de mâme qu'aux 

actions de grâces, aux plaintes concernant le regime romain; 

il y a un xoviv, une assemblte commune chez les Paioniens, 

de mâme que dans le Chersonâse! et chez les Lyciens. 

Les tribus thraces 2, comme les Edones, les Besses, ces 

derniers habitant de pauvres demeures souterraines, « dans 

la plus grande partie de PHemus », €tant « consideres comme 

brigands par les brigands eux-mâmes» 5, sont rangtes par 

valles. Certaines d'entre elles bordent la mer, comme les 

Astes, prâs de Mâsembrie, et les moins importantes, les 

Krobyzes ou Krobuzes 4 ou les Tirizes 5, qui, ă câte des 

Troglodytes souterrains, habitaient derricre les cites grecques 

de Kallatis, 'Tomi et Istria €, avec un roi comme Iskouthos 7. 

D'autres sont voisins du Danube: des 'Triballes jusqu'aux 

Moeses. Certaines de ces tribus vivent dans les Balcans, 

comme les Saies, les Paites, avec leurs sâjours lacus- 

tres 8, les Sires, les Dardanes?, les Korales, les Kikones, 

les Dassarâtes, les  Hibriens, les  Dentheletes W, les 

1 Katzarov, dans la Klio, XVIII (1923), p. 25. Voy. aussi le Bull. de 
correspondance hellenique, V—XIL (1912), pp. 303—304: 

2 Voy. aussi Hecatce, dans les Fragm. Hist. gr., |, pp. 8,10. Lă aussi la 
ville de Drys, qu'il faut rapprocher de Drubetis (p. 9). 

3 Tbud. 
4 Un Krobilos; Suidas, sub v. Hegâsippos. On plaisantait ă Athenes sur 

le compte du «joug du Krobyze»; voy. Suidas, sub v, Cf. aussi 'Timalchidas, 
sub v. 

5 Avec la cite de Tirizis; Strabon, p. 319; cf. Râsler, Geten, p. 14, note 429. 
5 Strabon, VII, v, 12; VI, 1. Cf. bid., fragm. 11, 41, 47.—Aussi les Sintes, 

îbid., XI, 1, 20. 
1 Philarque, chez Athânce, XII, 536. 
3 Herodote, V, 16. Cf. Eschyle, Les Perses, v. 869 et suiv.; Perdrizet, 

dans la Klio, X, p. 8. Sur les habitations lacustres, voir aussi Robert Munroe, 
The lakeduellings of Europe, Londres, 1890. 

% Un «natione Dardanus», Eph. ep., LV, p. 344, 00 392. 
10 Les Denthelttes deviennent les Denselătes chez Ciccron, In Pisonem, 

XXXIV, $ 84. ÎL les considere comme cternellement fidles aussi în illa om- 
nium barbarorum defectione («dans la defection generale de tous les bar- 
bares 5). Les Agriens, avec leur capitale Pautalia (Kustendil), sont ensuite 
€crases par les Denthelttes thraces; Katzarov, dans la Ko, VIII (1923), 
p. 25. Voy., pour les Odons, les Edones, Duchesne et Bayet, M4m. sur une 
mission au Mont Athos, p. 91. 

10
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Agriens i, ou dans le Rhodope2, comme les Maides de la 
montagne. 

Sur la ligne du Strymon (Vardar) la race se continue par 
les 'Treres ou 'Tratres, par les Edones, avec un roi Geta 3, 
et les Bisaltes 4, les Mygdones, les Sctons, les Sintenes, les 
Dolongues, les Paioniens 5, voisins des Illyres et peut-âtre 
mâles ă eux — le roi boit dans des hanaps en corne recouverts 
d'argent et d'or, —et sur celle de l'Hbre (Maritza) par 
les Odryses. 

| Les 'Thraces descendent jusqu'ă la Mer Egee par des 
elements de mâlange, comme les Bisaltes et les Edones, et 
ils passent sous le Mont Athos pour arriver aux îles, 
comme celle de Samothrace 6. Parmi les tribus thraces 
traversces par le roi perse Darius, Herodote compte, derritre 
les villes d'Apollonia et de Mesembrie, les Skyrmiades et les Nipsces 7. Că et lă d'autres groupes apparaissent 8, 

  

î Zbid. 
2 Voy. "Tomaschek, dans les Sitzungsberichte de Vienne, 1882, p. 502 

et suv. 

3 Voy. Perdrizet, dans le Bull. corr. hell, 191. 
* Pour eux et pour les Bistones, Suidas, sub v. ; Denys de Byzance, Geogr. graeci minores, ÎL, p. TAI. 
5 'Theopompe, dans les Fragm. Hist. gr., |, p. 285, no 43; cf. Katzarov, dans la ho, XVIII, pp. 20—26, et Svoronos, dans le Șournal international d'archeologie mumnismati que, Athenes, 1913; cf. le meme, 1918—1919. 
& 'Thucydide, IV, I09. 
7 IV, 49, 92—903, 110. 
% Voy. les Dansales, dans la Rev. Arch, 19132, p. 461, nd 239. Chez Xenophon (Anabase, VII, 5; 12), le roi Seuthâs dit que son pere regnait sur les Melandites, les 'Thines et les Tranipses. Pour les 'Throi chez 'Theo- phraste, dans Porphyre, De abstinentia, II, 3, voy. Katzarov, KSultuvgeschichte, P. 101, note 5. Une tentative de les localiser, chez G. Mateescu, dans la Re- vista Istorică, XIII, pp. 211—212 (et separement, sous le titre Strămoșii noşiri). Une longue liste de tribus chez Pline, Hist. Nat., IV, 18. Sur le Da- nube il place aupres des Moeses et des Gâţes les « Aorsi, Gaudae, Clariae .. - Arraei, Sarmatae » et, au-dessus des Scythes, les « Moriseni, Sithonii ». Une Stryme, colonie de Thasos, Suidas, sub o. Voy. aussi Nicolas de Damas, Fragm. Hist. gr., UI, p. 461, n0 127. 
La Thrace thynienne chez Memnon, zhid., p. 535, n? xviI. Puis Sindes, Maites, 'Thatces, Dostles sur une inscription; Rea. Arch. X2 (1854), p. şor.
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Etienne de Byzance, qui, d'apres A. Miller, ecrivait 
entre les annces 539 et 575 avant l'ere chretienne, ajoute 
aux peuples thraces les Cendries, les Dolongues, les Kainoi, 
les XKorpiles2. Pres d'Apollonia on decouvre les Oiates3. 
Mais parmi ces tribus il y en a dont la vie historique ne 
s'est jamais developpee. 

A VPOuest, vers les Illyres, les 'Triballes, qui representent 
la dernitre tribu occidentale des 'Thraces, se trouvaient, dans 
les regions macedoniennes, ă câte des Autariates illyres. 
Ils ont dă avoir donc des conflits avec Philippe et avec Ale- 
xandre-le-Grand, puis aussi avec les Gaulois, et leur nom, 
sinon leur existence nationale elle-mâme, se conserve pen- 
dant longtemps apres lere chretienne et jusqu'au Ill-e 
siccle 4. Le mclange avec des voisins n'a pas pu manquer: 
ainsi les noms des chefs des Dardanes, dans les environs, qui 
combattent contre les Macedoniens, sont illyres 5. 

Le niveau de civilisation n'est pas le mâme pour toutes 
ces tribus, bien que Nicolas de Damas parle d'un systeme 
gentral de combat en quatre phalanges: les faibles, les puis- 
sants, les cavaliers et les femmes, qui renvoient au front les 
fuyards $. On attribuait aux plus avances parmi cux, aux 
Edones, sur la rive du Strymon aux mines d'or, la creation 
mâme de la religion orgiaque”. Comme organisation po- 
litique et militaire, Herodote donnait un « roi des Bisaltes et 

i Hermes, LIII (1918), p. 337 et suiv. 
2 Voy. chez le mâ&me, aussi pour les Bisaltes et les Bistons, sub 7. 
3 "Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Miit., XI, 66, sqr. Cf. Pârvan, Zidul 

cetății Tomi, p. 443. 
4 Voy. sur eux en gencral Tomaschek, ouvr. cit, I, p. 87, puis Vuli€, 

Le sedi dei Triballi, dans Studi Romani, | (1914). Les Romains connaissaient 
une 'Triballie sous Auguste; voy. Premerstein, dans les Țakreshefte, Î, Suppl., 
PP. 140 et suiv., 171, 180. 

5 Presentation de toutes les sources, aussi d'aprâs Tomaschek, ouvr. cite, 
dans lEncyclopaedia Britannica, XXVII, pp. 261—262. Cf. G. M. Columba, 
Le sedi dei Triballi, dans Studi storici per Pantichită classica, III (1910), et 
dans Tribalji dell'etă romana, îbid., IV, xg1r. Division des Macedoniens en 
Glimiotes, Oretiens, Lynkestes, chez Diodore de Sicile, XVII, ș7. Cf. P. 
Nicorescu, dans la Dacia, II, p. 22, note 3. 

 'Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 23. 
? Pragm. hist. gr, IL, p. 459, n0 118. 
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de la Krestonie» voisine 1. Des «rois» existent chez les 
Edones aussi, proprictaires de mines, habilles de larges vâte- 
ments luxueux, qui adoraient la « deesse Kotys», dont vient 
le nom de certains rois thraces. C'etaient des agriculteurs ayant 
des para et des « citâs » et, ainsi qu'on l'a vu, le nom de Pun 
d'entre eux est Geta 2. Ils paraissent avoir te divises entre 
Mygdones et Bistones, mentionnes plus haut. 

Mais, ă partir d'un certain temps, le nom des Besses, 
habitants des huttes, pouvant venir cependant de celui 
du renard thrace, bassara3, qui serait donc leur totem $, 
— souvent rcunis, jusqu'ă en tre confondus, avec les Dii, 
sans rois 5 —, vaincra, avec le temps, celui des autres. Selon 
Jordanes, le nom mâme d*Ister> du Danube viendrait 
des Besses $. A câte, ces Laioi qui seront ensuite transportes 
par les Romains en Scythie Mineure 7. 

Nous avons dâjă dit que les €tablissements s'âtendent 
le long des valles et on en trouve P'Equivalent dans les 

i Cf. Tomaschek, ouvr. cit€, |, p. 33 et suiv. 
2 Sur des monnaies, aussi chez Thucydide, IV, 1o7, an. 424; cite par 

Tomaschek, bid., p. 38. 
3 Liber  Bassareus, dans Macrobe, Saturnala, I, Xviii, 9. 
* On rencontre des Bassarides jusque dans Sidonius Apollinaris, Epitres 

en vers, XXIII. 
5 D'apres 'Thucydide, II, 29, 96, 98; VII, 27; Xenophon, Hellenica, 

V=, 17; Plutarque, Alcibiade, 36; aussi Katzarov, Kulturgeschichte, p. 24. 
î Getica, €d. Mommsen, p. 75. A cette €poque on trouve aussi un nom 

d'homme, Bessa; ibid. Le nom du vetement « bassare » paraît venir de cette tribu. Jordants est cite par Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 36; îbid., pp. 59—6o. 
Voy. aussi Aschbach, dans les Sitzungsberichte de Vienne, 1874, fasc. 8—10, 
p. 178. D'autres Besses, bid., pp. 184, 206. Aurelius Bessus, Rev. Arch., X (1909), p. 166. Pour les Besses voy. aussi Corpus scriptorum eccles. lat., XXXVIII, Vienne, 1898, pp. 181, 213. "Tomaschek (Sitzungsberichte, 1882) croyait que plus tard, dans le sens de « membre du clan », les Besses auraient signific une caste sacerdotale; 1id., pp. 5or—şo3. Il cite dans Pline Pinteressante forme Diobessi. Rapport avec les Carpathes Beskides, zbid., p. 502. Ils appa- raissent comme une nation separee, tirant leur nom des beufg (!); Isidore de Seville: « barbari fuerunt qui a multitudine boum vocati creduntur», Orig., IX, 1, 97. 

? "Thucydide, II, 96, 3; 97, 2; Pârvan, dans la Dacia, II, pp. 242-—243.



  
Fig. 11. — Guerrier thrace (Musce National de Sofia). 

Katzarov, Kultur, p. 20.
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« Longchamps », les « Câmpulungs» des Roumains 1. Les noms 

si nombreux, comme ceux des Illyres, ne peuvent .signitier 

toujours des tribus, ainsi qu'on le dit habituellement, mais 

le plus souvent de simples groupements gentalogiques, d'une 

seule para ou bria (village) ou de plusieurs. Ainsi il y a cer- 

tainement un rapport entre les Odryses et le village de Dry- 

zipara, dou vient peut-âtre un habitant du nom de Dri- 

zapor 2. Ensuite le compilateur lexicographe Etienne de 

Byzance nous fait connaftre une cite Odrysa *, appartenant 

aux Odryses4. Donc, quelquefois 5, les maftres de plus 

tard de ces localites donnent ă la ville qui s'est formee le 

_nom de la tribu des alentours. Serdica est donc la «ville des 

Serdes », bien qu'on etit cru, sans raison, decouvrir chez les 

Chopes des environs les anciens Sapaei. Du reste, mâ&me 

dans les environs d'Athenes, le dâme est partage sous de 

pareils noms sur un territoire si €troit 6, Les noms sont, de 

la sorte, ceux de la localite, ceux de la para ou dava, de la 

bria, dont depend chaque groupe. Mais les Moeses sont 

distribues d'aprâs les riviăres et il y a aussi des groupes dont 

le nom est purement gencalogique, comme les Kotines 7. 

Certains de ces noms signifient cependant une confederation 

ou une denomination gentrale donnte par les €trangers; tel 

a dt &tre certainement le nom des Daci ou Dai, venant de la 

denomination des daves (villages)5. Nous avons cru autrefois que 

Je grec 7, qui signifie terre, aurait servi ă nommer les Getes, 

1 Voy. Tomaschek, dans les Sitzungsberichte de Vienne, 1882, p. 503 

et suiv. 
2 Seure, dans la Rev. Arch., VII (1918), p. 76 et suiv. Le thracologue 

francais Paffirme; îbid., p. 79, note 4. 
3 Pour lequel aussi Xenophon, Hist., III, 22, 2; Anabase, VII, 7, 2. 

Leur «capitale » est Iamphoziana; 'Tite-Live, XXVI, 25. 
4 Sub v. *Ofoitor. Pour Seure, Odryse = Drusipara; Rev. Arch., VII 

(1918), p. 79, note 4. Un Drizulparus], 2bid., p. 776 et suiv. Aussi St. Epiphane, 
Adversus haereses, |, VII. 

5 Voy. Tomaschek, ouvr. cit€, Î, p. 72 et suiv. 
6 Strabon, LX, 1, 21. 

7 Ibid., p. 49. Ils se rapprochent du nom des Cotensii daces. 

8 "Tomaschek admet aussi cette derivation; ouvr. cite, I, p. ror. Cf. le 

meme, dans la Zeiischr. f. dsterr. Gymnasien, 1872, p. 142.
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qui seraient donc ceux qui sont fixes sur la terre, le suffixe 
-£ins ayant le mâme sens chez les Grecs 1. 

Les noms de tribus deviennent parfois des noms indi- 
viduels. Ainsi, ă câte d'un Bessos, chez les Paioniens appa- 
rentâs 2, et un Bassos, fils de Mucapor, ă Serdica 3, sans 
doute bien loin des Besses qui travaillaient les mines d'or 
dans les Balcans 4, nous avons un Al. Bessus5 dans la 
Serbie actuelle. Un Bessus se rencontre ensuite en Italie, 
ă Misene, un autre, «n€ dans la region des Besses», â 
Vercelles 7. Des Besses arrivent, de la sorte, ă entrer au 
service des Romains, comme Aurelius Abitus, de Magaris, 
pres de Serdica, et, sur le Rhin, Valens Bitritralis, Petro- 
nius Disacentus 8. 

Dans ces fonds de vallees balcaniques, formant, ainsi que 
nous venons de le dire, des «longchamps», comme ceux 
qu'on trouve non seulement chez les Roumains, mais, sous 
les Byzantins, dans la Peninsule ?, chaque localit€ a son 
Saint patron, les Grecs devant ensuite chercher ă les rcunir sous 
lenseigne de leurs propres divinites, mais non sans ajouter 
le nom thrace venant de la localite oă ctait adore le dieu 20, 

Ainsi Zeus devient Blekouros 11, Artemis Gazoria, Blou- 
reites, Bendis 12; Hekate sera Zerynthia 15; Dionysos est 
  

1 Pour "Tomaschek, les Grecs sont «ceux qui marchent >, ouve. cite, 
I, p. 92 (avec des exemples pris aussi dans la langue lithuanienne). 

2 Plutarque, De sera num. vind., 8. 
3 Arch.-epigr. Mitt., XVIII, p. 111, n% 16. Cf. aussi sbid., XV, p. 88. 
4 Voy. aussi "Tomaschek, Brumalia und Rosalka, p. 397, note 2. 
5 A Ilino-Brdo, Arch.-epigr., Mitt., IV, p. 191. 
$ Eph. Epigr, LV, p. 341, n? 920. Voy. aussi «Julius Longinus Doles, 

Biticenti f., Bessus, eques, ala Tautor. », dans Dessau, ouvr. cite, 1, p. 503, 
n0 2516. 

7 «Bessorum in partibus ortus»; C.J. L., V, 6733, e. 460. Cf. aussi Tomaschek, dans les Sitaungsberichte de Vienne, an. 1882, p. 490. 
8% Budinszky, ouvr. cite, p. 200. 
9 Tomaschek, ouvr. citc, I, pp. 41-—43. 

19 Pârvan, dans la Dacia, |, p. 279. 
11 Voy. Seure, dans la Rev. Arch., 19111, p. 443. 
12 Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 154, n% 36; p. 150, n? 24. 
13 Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 69; II, pp. 45—46.
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aussi Balias et Dyalos, Oiobazos, Sabazios; de Cybele on fera 
Kotys 1, et on trouvera une Aphrodite Zeirenia 2; voici un 
Apollon qui est Suregetes ou Goitosyros, comme chez les 
Scythes 3, ou mâme Antariokos, Alsenos, Latomenos, Ra- 
miskelenos . Ceci en dehors de dieux qui ne peuvent pas 
âtre identifies avec ceux de la mythologie hellenique: ă câte 
de Zbeltourdios, le Zeus foudroyant dont il a ct€ question 
plus haut, Derzelates, Hermeas, Kyrsa, «le grand dieu» 
d'Odessos, qui paraît aussi sur les monnaies 5, sans men- 
tionner $ les multiples qualificatifs du « heros thrace » 7. 

1 fdid., p. 45. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 49. 
2 Ibid., pp. 60—62. Dionysos Asdoulctos; Revue Arch., III (1904), p. 19 

et suiv. Celui de Tasibasta, C./.L., III, 703—704. Qeds utpac Kvigoa ă 
Odessos, Rev. Arch., XXXV (1878), p. 115. Asklepios Saldenos, Saldosissenos, 
etc., Rea. Arch., XI (1908), p. 444; XXI (1913), p. 343, note 1. Zeus Sar- 
dendenos, chez Hirschfeld, dans les Sitzungsberichte de Vienne, 1874, p. 390. 
Apollon Skodrenos, Rebukentos, Arch.-epigr. Mitt., XVII, p. 220, n 124. 
Qeoc Tiperrmvoc, Seure, dans la Rev. Arch., ÎII (1916), p. 367, note 12. 

5 Ibid., pp. 56—s57. Cf. Albert Dumont, Melanges, p. 381. A Sliven, 
sos "Andiiwv pevanoc "Eorgonewos, dans le Sbormik bulgare, XVII (1go1), 
p. 787; Rev. Arch., XLI (1902), p. 367, n? 139. 

6 Zeus Plcistoros chez les Apsinthes, Apollon 'Tadenos, dans la Rev. Arch, 
IX, 11 (ag112), p. 438; XVIII (19112); p. 213, n 17. Zeus Blekouros, Seure, 
dans la Rev. Arch., XVIII (19112), p. 443. Cf. Katzarov, dans la Kho, VI 
(1906), pp. 169—a171 (les dieux Darsos, Dabatoptios, Germanos). Esculape 
Zionidrenos, îhid., IV (1903), p. 116. Darrion, patron des Daorses, pourrait 
tre Hercules învictus (ibid. ). Une Hera Karistorene, Katzarov, dans le Bulletin 
bulgare, 1914; Rev. Arch., IL (1915), pp. 393—394, n% 88—92. Une Diane 
Germatita, chez le mâme, Bull. de la soc. historique de Sofia, VI, p. 1; Rev. 
Arch., 3915, p. 404» n 116. Un Zeus 'Tamitersus; Rev. Arch. 1912, p. 468. 
Dionysos Asdoultos, Perdrizet, dans la Rev. Arch., III (1904), p. 19 et suiv. 
(a cheval). Dans le mâme Godichnik de Plovdiv, VI (1926), M. B. Diacovitch 
s'occupe de Zeus Zbelthiourdos. Cf. Katzarov, dans la Kho, VI (1906), pp. 
169—171 (les dicux Darsos, Dabatopeios). De mâme en Gaule; voy. Reo, 
Arch, VI, p. 164. 

? Tomaschek, owvr. cit€, |, pp. 57—58. Cf. aussi G. Capovilla, 17 dzo 
Heron în Tracia e în Egitto, dans la Rivista di filologia classica, LI (1923). 
Pour la confusion avec cette mythologie ctrangtre, Mateescu, dans P'Ephemeris 
daco-romana, |, p. 238 et suiv. Comme mgontlaoc, voy. Seure, dans la 

Rev, Arch., 1913, pp. 70—71. Le heros apparaît comme associc aussi ă Askl€pios
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On rencontre une fois aussi le culte de la deesse de la 
Terre: 77 x9o 1. 

L'adoration du feu se retrouve chez les Macedoniens, — 
d'apres les Persica de Diogtne, donc il faut Padmettre chez 
les 'Thraces aussi, — de mâme que chez les Sarmates 2, 

On a prâtendu que certains noms des anciennes tribus 
auraient €t€ conserves jusqu'ă aujourd'hui. Nous avons men- 
tionn€ celui des Chopes ou Sapaies; ajoutons les Piantes 
pannoniens, les Dolopes et les Darzilces 3. Kandaon, le Mars 
des Krestones, survivrait dans le nom de la localite actuelle 
de Kandavia 4. Nous avons dejă remarqu€ que Bessapara, 
ă quelques kilomâtres de Philippopolis, a ct€ consideree 
comme €quivalente ă la Bachicara d'aujourd'hui 5. Avec 
la m&me hardiesse de conclusions, il y aurait dans la loca- 
lite de Resmetanitza d'aujourd'hui le souvenir du roi thrace 
Reskoupor €. Entre contemporains thraces et illyres, le suf- 
fixe -on des Paiones, Crestones, etc., mis en rapport avec celui 
de -ona pour le nom de localites illyres, serait encore 
une preuve de la possibilite de ces transmissions 7. 

Les Thraces sont une nation en mouvement, ignorant les 
frontieres. 

Ils ont pouss€ ainsi vers P'Ouest les Illyres. Ceci est 
montre par des noms comme Tranoupara en Illyrie, qui 
ctait peut-âtre prâs de Kratovo8, et par ces penttrations 
dans la masse illyre de la langue thrace dont nous avons 

  

et Hygcia; Annuaire de Plovdiv, 1926, p. 135 et suiv.; Red. Arch, XXIV (1926), p. 276. Le heros Rhâsos, Katzarov, dans la Kho, XII (1912), p. 358. 1 Seure, dans la Rev. Arch,, 1911, Pp. 448—449. 
2 Katzarov, dans la Kho, XVIII (1923), p. 26. 
2 Clement d'Alexandrie, Cohortatio, Opera, 1, €d. 1778, p. 19. 4 Niederle, Manuel, |, p. 70, note ş. 
5 Jirecek, dans les Arch.-epigr. Mitt., X, p. 92. 
% Voy. Katzarov, dans la Re. Arch., XXI (1913), p. 340 et suiv. Dans les environs une 'Tzaritchina. 
7 Katzarov, ouvr. cite, p. 22, note. 
* Le mâme, dans la Rio, XVIII (1923), p. 24. Voy. aussi Zapara, chez Hisrokles, sbig,
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parle ailleurs. Mais on admet quiil y aurait eu jadis aussi 
une pousse illyre vers l'Orient. Ainsi le nom de la rivitre 
du Vardar serait illyre et peut-âtre aussi celui d'un autre 
cours d'eau, lAxios 1. On a rapproch€ avec raison le 
nom du roi illyre Agron de celui de la tribu thrace des 
Agriens 2. 

L'expansion thrace — Kossinna transportait les 'Thraces 
jusqu'en Germanie 3 — a €t€ effectivement €norme dans d'au- 
tres regions. On rencontre dans lile de Rhodes un Scleucus, 
fils de Bythias 4. Des rois du Bosphore portent parfois des 
noms thraces 5. A Pantikapeion ces noms ne manquent pas 
au V-e sitcle avant Pere chrâtienne 6. M. Rostovtsev a ob- 
serve sur le Dnicper des tombeaux non-scythes, car les 
hommes et les chevaux de sacrifice y manquent; leur forme 
n'est pas celle de la tente des nomades, mais bien de la maison 
en bois d'une nation âtablie; des tombes pauvres, ă câte de 
riches sepultures scythes, montrent une autre civilisation que 
celle qui, comme chez les mâmes Scythes, €tait borne aux 
chefs seuls 7. Nous ne voyons pas quelle serait cette autre 
nation.ă laquelle on pourrait les attribuer. Et le mâme savant 
russe trouve, pour une €poque ultericure, vers ere chretienne, 

1 Katzarov, dans la Klio, XVIII (1923), p. 23. 
2 Ibid., p. 25. 
3 Cite par Niederle, Manuel, I, p. 123. En Phocide et en Beotie, Fick, 

Vorariech. Ortsnamen, pp. 122—123. En Syrie, Rev. Arch., XXXV (1899), 
pp. 51—52. En Chypre et Crete (?), Katzarov, Kulturgeschichte, p. 3. Dans 
Pile de Paros (un Odryse), Rev. Arch., XXVII (18742), p. 383. Des soldats 
mercenaires, bibliographie chez A. J. Reinach, dans la Rev. Arch., XIV 
(19093), p. 63, note 3. 

4 Voy. Lesquier, Institutions Militaires de PEgypte, p. 293; et ailleurs, 
cf. Katzarov, Kho, VIII (1923), p. 22; Beloch, Griechische Geschichte, I?2, 
pp. 2, 56. 

5 Un Dizazelmis, fils de Seuths, dedie, comme «chef des Dizyres», 
1iyeuow, une inscription ă Olbia. Des 4 rois » de Pile de Samothrace, C. 7. L,, 
III, p. 632. Voy. Mateescu (d'aprts von Stern), dans PEphemeris dacoromana, 

-], p. 157, note 2. Pour leur presence ă Lemnos, L. Pareti, Pelasgica, dans la 
Rioista di filologia classica, XLVI (1918); XLVIII (1920). 

5 Rostovisev, ouvr. cite, p. 12. 
7 Ibid., p. 67. Un Dromichaites, portant le mâme nom que le roi thrace, 

se trouverait ici; Arrien, Mithridate, 32, 41.
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dans la ville de Tanais, au dessus de la Mer Noire, des 
citoyens ayant des noms thraces, comme Taroulas 1. 

Feu Mateescu a pu decouvrir un grand nombre de noms 
thraces dans la nomenclature de tous les territoires scytho- 
sarmates, mais surtout dans la grande cite d'Olbia 2, et 
d'autres noms, qui ne sont pas aussi sârs, ont ât€ ajoutes par 
Pârvan 3. C'est encore M. Rostovtsev qui a decrit un «tem- 
ple thrace » dans le château de Mangoup, en Crimee, că 
le grand prince moldave Etienne-le-Grand devait prendre 
femme. Des noms thraces ont ct€ releves jusqu'au Dniper , 
et, ă l'Epoque romaine, le Bosphore sera thracist en appa- 
rence, car les rois toleres par les nouveaux maftres portent 
des noms comme Rhescouporis, Roimetalk&s, Kotys, si fr€- 
quents dans les Balcans 5. 

Jusqu'au Chersontse de Crimee, Diodore de  Sicile 
placait la frontitre des 'Thraces pour une €poque anterieure 
ă son propre temps î, 

Dans P'Egypte de Ptol&mee mâme, on trouve plusieurs 
Thraces, mâme quelques Illyres?, et aussi un Agrien 8, 

Plusieurs ondes d'tmigration se sont propagces ainsi, dans 
cette direction mâme et dans d'autres, mais îl paraît qu'il 
n'est pas question d'actions guerriăres terminces par des 
conquttes partielles, mais seulement du deversement d'un 
exces de population et d'un tat d'esprit qui a dă âtre passager. 

Mais il faut faire aussi une separation de bon sens entre de pareils €lements individuels qui, comme mercenaires, 

  

1 Rostovtsev, ouvr. cits, p. 92. Cî. aussi, îbid., p. 135. 
2 Nomi traci nel territorio scito-sarmatico, dans I Ephemeris daco-romana, Ii (1924). D'ailleurs aussi Vasmer, Untersuchungen iiber die ăltesten Wohnsitze der Slaven, I, Die Iranier în Siidrussland, Leipzig, 1923. 
5 Getica, pp. 244-—246. 
4 Mateescu, loc. cit.; cf. Pârvan, Getica, p. 243 et suiv, 5 Rostovtsev, ouvr. cit, p. 156. 
* XIV, 31. Il parle aussi des 'Thraces de Bithynie; :bid., 38. Voy. aussi la collection articles (dâs ă plusieurs savants, parmi lesquels 'T'sountas), regardant le culte de Dionysos chez Ebryzenios, roi thrace, dans Lampri- diadăs, Ooqai) 2nerneis, 1897. 
7 Aussi un Teres, fils de Ptolemee. 
8 Voy. plus haut.
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peuvent penetrer aussi tres loin en Orient, ainsi qu'entre 
une mode de noms qui, comme on l'a observe pour le pro- 
bleme des rapports entre Germains et Romains, peut avoir 
une vie propre, et entre les transmutations de populations, 
auxquelles on ne pourrait trouver aucun motif et qui, dans 
des conditions de vie totalement differentes, n'auraient 
aucun sens. 

Quant ă la penetration des 'Thraces jusqu'ă la Mer Adria- 
tique, dont on a parle 1! dans une espece de nouveau roman- 
tisme archeologique, il est difficilement admissible comme 
mouvement de masses. Les noms thraces qu'on y a trouves 
peuvent venir aussi par les Illyres, qui, comme on le sait, 
avaient change leur langue contre celle de leurs voisins et 
rivaux, les 'Thraces. 

Av milieu d'autres nations, l'Energie thrace, l'Elan, Pen- 
thousiasme qui l'anime, ont donne des hommes dont l'hu- 
manite s'enorgueillit. 

Commengons par ceux que la legende mythologique des 
Grecs a places au rang des surhumains, comme rivaux des 
dieux eux-mâmes. 

Hygin 2 presente comme Thrace Terce, fils de Mars 
et cpoux de Progne, «l'hirondelle ». Il place en Thrace les 
amours de Demophoon avec Phyilis 3 et fixe en Moesie la 
residence du roi fabuleux 'Tenthree £. 

Clement d'Alexandrie, qui voit dans les Odryses et les 
Getes des precurseurs mâme de la revelation divine, recon- 
naît dans Orphee un Odryse ou un 'Ihrace ct il se rapporte 
ă Platon, qui voit dans certains "Thraces les grands propa- 
gateurs de limmortalite 5 

1 Voy. Patsch, Thkrakische Spuren an der Adria, dans les Oesterreichische 
Jahreshefte, X (1907). 

2 Fabulae, XLYV. 
3 Jbid., LIX 
4 Zid, C. 
5 Stromata, |, XV.
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Entre les €crivains helleniques, Antisthene a ct€ un fils 
de Thrace, de « Thressa », et, lorsquw'on le lui rappelait, il 
repondait: « La Mere des Dieux elle-mâme €tait nce au Mont 
Ida » 1. « D'apres certains », €crit le mâme Clement d'Ale- 
xandrie, « Sophocle a €t€ un 'Thrace, d'aprts d'autres, un 
originaire d'Arcadie 2. C'est des 'Thraces que, d'apres le 
meme, Platon aurait emprunte les « saintes €podes» 3. Lbini- 
tiateur mâme d'Hippocrate aurait ât€ un 'Thrace de Selymbrie, 
Herodikos. La mâre de Demosthâne, de meme que la femme 
d'Iphicrate, sont considertes comme 'Thraces £. 

  

1 Sentque, De constantia sapientis, XVIII, ş. 
2 Cohortatio, dans Opera, Î, €d. 1778, p. 47. 
3 bid., p. 116. 
* ]. Mordtmann fils, dans la Reo. Arch., XXXV (1878), p. 138.



CHAPITRE II 

CIMMERIENS, SCYTHES ET SARMATES 

I. CIMMERIENS ET SCYTHES 

IPhistoire des regions scythes peut tre diviste en deux 
par un c€lement de difference fondamentale. 

La premiere &poque est celle de simples villages, des pe- 

tits €tablissements ruraux, pres d'un cours d'eau, dans une 

cachette de montagne, le premier cas tant beaucoup plus 
frequent que Vautre. Aucune tendance de s'€lever ă une 

forme suptricure, d'arriver ă une concentration militaire ca- 

pable d'offensive, aucun essai d'une solidarite €conomique 
en tat de fonder un commerce. 

Tout ă coup, cependant, dans l'Asie sacree, surgit, con- 

tagieuse, idee de la monarchie, des rois qui doivent fonder 

des empires, des empires sans bornes, contenant tout ce 

qu'ils peuvent conqutrir et soumettre, pas ă leur propre 

autorit€, ni pour la puissance humaine quiils ont ou pour 

Pambition personnelle ou dynastique, mais aux dieux au 
nom. desquels ils celtbrent, ils jugent et ils combattent. Pas- 
sant d'une race ă l'autre, les faisant sortir tour ă tour en 
ligne de bataille, les employant, pour les user et les detruire 
ă la fin, cette idee domine desormais dans ces regions 1. 

1 Pour les royautes caucasiennes qui vegetaient obscurement le long 
des milleniums, Strabon, XI, ui, 13.
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De toutes ces nations de /'Orient, venant et disparais- 
sant comme de vraies dunes ethniques, en continuel mou- 
vement, on peut dire ce qui resulte comme une conclusion 
des recherches, qu'eclairent des idces si lumineuses, de M. 
Rostovtsev: « Les nomades de POrient ont toujours 6t€ des 
tribus conqucrantes, pas nombreuses, mais bien Organisees, qui 
se sont împosces ă une population agricole » 1, conclusion int- 
ressante aussi pour ce que deviendra cet immense depât 
d'humanite ă L'poque des immigrations ă la suite du pro- 
visorat militaire romain. 

On admet que les ainsi-dits Cimmeriens, les Kymri, 
Cimir, des Assyriens, les Ghimirres des sources mesopota- 
miennes, ont eu, pendant quelques temps, un royaume d'imi- 
tation pres du detroit de Kertch, en Russie, le Bosphore cim- 
merien des Grecs, ou, d'apres le souvenir qui a ct€ recueilli, 
des milleniums plus tard, par Strabon, il y aurait eu aussi 
une cite 2. De fait, ils sont connus, en dehors de quelques 
rares, pauvres et confuses sources orientales 3, seulement par 
ce qu'on a raconte€ ă Herodote4 sur leurs luttes avec les 
Scythes, qui enterraient ă 'Tyras les morts des vaincus. 

Leur origine est discutte jusqu'aujourd'hui. Nous avons 
dit que les noms thraces des mattres de Panticapâe 
n'impliquent gutre origine thrace de la population elle- 
mâme 5. 

Au VIII-e sitcle, les Cimmeriens attaquent les Assyriens. 
Au Vll-e sitcle on les trouve en Asie Mineure, ot ils rem- 
portent la victoire sur les Lydiens, mais finissent par âtre enfermes dans la Cappadoce, le Kimrre des Armeniens $. 

  

1 Ouvr. cite, p. 8. 
2 XI, m, 5. Il les fait aller jusqwen lonie; I, 1, ro. Cf. aussi le chap. II, 9. De meme, Tomaschek, dans les Sitzungsberichte de Vienne, CXXVIII (ID), P. 31, les fait aller ă travers les Balcans comme des « Trâres ». Voy. aussi sbid., 

Pp. 64—65. 
3 Voy. Maspero, Histoire des peuples de l'Orient, p. 509 et suiv. 
4 Livre IV. 
5 Cf. Minns, ouvr, cite, p. 145. 
S Rostovtsev, ouvr, cite, p. 36.
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Ils restent sur les rives de la Mer Noire, formant un 
royaume de contrefagon des monarchies de Orient, quiils 
attaquent ensuite par la Peninsule Balcanique et par ses 
detroits 1. Ils ont des instruments en bronze et on leur 
a attribuc des ornements trouves dans la Bessarabie infe- 
rieure 2. 

C'est ce que disent les archeologues, qui accordent ă 
cette lignce un r6le important 3. On a peu de sources €&crites, 
et elles sont incertaines £. Les tentatives de mettre sur leur 
compte certaines formes d'art ou certaines coutumes con- 
cernant les morts, ainsi que celle de teindre les os en rouge, 
ne s'appuient sur rien 5. 

Le r6le des Cimmeriens en Asie finit avec le VIl-e siecle. 
Tout effort de dater par siecles, — car il ne peut pas âtre 
question de quelque chose de plus precis, — l'&poque ou les 
Scythes apparaissent en Russie actuelle et sur le Dniester, 
doit rester oiseux; ce qui est donne par tel des cher- 
cheurs les plus strieux pour ces larges sitcles, si vides 
de faits, ne concorde gutre avec ce qu'on trouve chez 
un autre 6. 

1 Strabon, passim. 
2 D'apres von Stern, Rostovtsev, ouvr. cite, p. 40. 
3 Cf. Bury, The homeric and the historic Cimmerians, dans Klio, VI, p. 79 

et suiv.; Lehmann-Haupt, zbid., XVII, p. 103 et suiv.; Rev. Arch., X (1887), 
p. 116; XII (1888), p. 375; Bury, dansla Kho, VI (1906), pp. 79—88 (Thraces 
de melange). 

4 De pretendus aspects de Cimmeriens, dans Minns, ouvr. cit€, pp. 54—55. 
5 Ainsi que le croit Rostovtsev, ouvr. cite, pp. 13, 39. Cf. Tomaschek, 

ouvr. cite, |, p. 54 et suiv. (Cimmeriens du Nord). 
5 Cf. pour les Cimmeriens aussi Hoefer, De Cimmeriis, « Programm » 

de Bergard, 1891; article de M. Lehmann-Haupt, dans la Real-Encyklopădie 
Pauiy-Wissowa, XI, c. 398 et suiv. Sur les illusions cimmeriennes en Roumanie 
aussi, voy. Nestor, Ein thrako-kimmerischer Goldfund aus Ruinânien, dans 
I'Eurasia Septentrionalis antiqua, IX, 1934; M. Berciu, dans le Bul. Com. 
Mon. FHist., 1934, p. 34. M. Nestor, parle de la civilisation « thraco-cimme- 
rienne > et M. Berciu de « P'apport ethnique qui aurait €t€ apporte par les 
Cimmeriens » — apres leurs deplacements — «aux indigtnes des regions de 
la Dacie » ei de « L'intermăde decisif, — cultural ou ethnique, — des Cimme- 
riens >.
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Sur lorigine des Scythes 1, sur les trois fils de Targittos, 
aux noms ressemblants,: Lipoxais, Arpoxais et Kolaxais, sur ce 
qui leur serait tombe du ciel, comme objets en or de PAltaii: char- 
rues, jougs, haches et vases, sur leurs descendants: Auchates, 
Katiares et 'Traspties, Paralates (c'est-ă-dire « marins »), les 
Grecs du rivage presentaient les choses d'une fagon genta- 
logique et mythologique, selon leur facon habituelle de pen- 
ser, ajoutant ă la legende scythe aussi leur legende hellenique, 
qui est en rapport avec Hercule, ador€ dans toutes ces re- 
gions; etil aurait eu lă ses trois fils, Agathyrse, Gelon et 
Scythe 2. De vagues Arimaspes, Issedons, Hyperborens sont 
au fond de cette legende du Pont. 

Des €l&ments ethnographiques certains sont ceux qui ont ete donnes ă Herodote par les habitants de Borysthene, qui avaient montr€ que, plus au Nord, entre les clients de cet emporium, il y avait les Kallipides (cf. Kallatis), puis les Alazones, dont on ne peut pas trouver l'Etymologie (ă partir des sources du Boug), et enfin une region de « Scythes » agri- culteurs, lesquels, de mâme que les Alazones, cultivent le 
ble, Poignon, l'ail, la lentille, mais Pratiquent aussi le com- merce avec leurs produits, ce qui n'est pas le cas pour les Neures, dont la s&paration d'avec les Scythes est indiqute aux sources du Dniester. Aux mâmes agriculteurs, devenus tels par hellenisation, appaitiennent ceux qui vivent pres du Boug et de la cite d'Olbia. Ils avancent jusqu'ă Pendroit ou s eleve une troisi&me cite grecque, Panticapâe. Au Nord, les anthropophages, ă Est, la steppe des Pâtres. Au bout, il y a la horde. A câte, sur une distance calcule aussi par Journces, les  Melanchl&nes, aux vetements noirs, quiils ont transmis aux Scythes. 
ana NI 

| 1 Le livre que leur avait consacre 'Timonax s'est perdu; voy. Fragm. hist. gr. IV, p. 922. Cf. Viktor Ehrenberg, Die Quelle der skytischen Stamm- sage în IV., 8—zo, dans la Kho, XVI (1920), p. 527 et suiv. 2 Herodote, IV, au commencemenț, Cf. le bizarre livre de ]. Gustav Cuno, Forschungen îm Gebiete der alten Volkerkunde, Erster Theil, Die Shythen, Berlin, 187r. Une Etymologie du nom, chez H. Gelzer, dans la Zeitschrift fiir romanische Philologie, XXXVII (1913), p. 270.
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Des 1800, Rennel cherchait Pexplication de cette gcogra- phie confuse!. Neumann s'efforgait aussi de constituer une grammaire scythe et une gcographie exacte de ces regions. Son travail, admirablement informe, offre aussi un large horizon et represente une comparaison continuelle avec les elements 
correspondants dans la vie moderne; c'est aussi une impor- 
tante €tude d'Economie politique. Or, elle ne comprend pas histoire des Scythes et de leurs voisins, mais seulement letude des conditions dans lesquelles ils ont vecu et des 
noms qu'ils ont laiss6s, avec un essai de carte archeologique 2. Dans les derniers temps, certains ont voulu transporter les 
Sigynnes au Caucase 3. 

Dans les informations d'Herodote, le terme de « Scythe » doit &tre cependant pris trs souvent seulement au sens po- litique, de domination 4. Ainsi, ne serait pas correspon- dante aux conditions habituelles de vie d'une soci€te de pâtres 
la mention de ces « Scythes  agriculteurs », dgorijoes, qui representent sans doute un melange, dans les parties de I'Ouest, vers le Dnicper, oi M. Rostovtsev admet toute une 
nouvelle ere scythe, d'un caractere diffrent de l'ancienne, 
avec une population thrace, et alors ce phânomene aurait le meme caractere que l'avance des Roumains de Moldavie, commencee au XIV-e siăcle et continute ensuite par des ondes qui vont jusqu'ă la veille de notre &poque, avec des motifs politiques ou sans, donnant ainsi ă la steppe des cen- taines de mille d'habitants de notre race 5, 

  

1 The geographical system of Herodotus, Londres. On cite aussi Hauser, de Dorpat, Osteuropa nach Herodot mit Ergânzungen aus Hippokrates (1844); Die Hellenen im Skythenlande, Berlin, 1855, p. 174 et suiv. Cf. A. Grassl, Herodot als Ethnologe, thâse de Munich, 1904. 
2 Plus recemment, le travail de Gudmund Schiitte, Ptolemy's maps of northern Europe, Copenhague, 1017. 
> Miillenhoff, ouvr, cit€, III2. 
* Ces Hippomologues sont €videmment des Scythes touraniens ou ira- niens, se nourrissant du lait de jument, comme plus tard les Huns, et cor- respondant ă ces Mongols de Diodore de Sicile que cet €crivain represente comme €quivalents aux T'roglodytes d'Egypte (1, 37). 5 Columella, VI, 1; IX, 4; XI, 3; Vegece, III, 4; Palladius, III, 24, "C'est pour cela qu:on trouve les Scythes « galactophages » dans Nikolaos. 

i
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Il est tout aussi inadmissible que les Scythes des deux 

races cussent vecu en dehors de L'autorit€ du roi, seul €l€- 

ment pouvant retenir la confederation, comme les âfaoiieuro: 

(«sans roi») dont parle le voyageur grec. Il faut dobc ad- 

mettre, ă câte du territoire que les rois-empereurs du de- 

sert avaient interât ă dominer, une certaine ctendue ou on 

vivait dans les anciens villages d'aborigenes qu'il serait vâin 

de chercher ă nommer et ou avait penetre la rime vague 
continuelie d'expansion thrace, venant de ICuest. 

Du reste, la connaissance des Scythes par le moyen 

d'Herodote est, malgre toute la richesse d'une information 

qui plus d'une fois est confuse ou meme l6gendaire, ce qu'on 
lui a donne, en rapport avec une €poque od le moment de la 
grande importance migratoire et militaire avait pass€. Ce 
ne sont donc pas des notes recueillies chez les Grecs qui 
auraient vecu en contact âtroit avec les bandes « royales » et 
non « royales » de Pinterieur, mais bien une tradition, main- 

tenant deformee, qui s'est transmise ă quelqu'un qui s'in- 

teressait aux Scythes seulement sous un seul rapport, celui 

du facteur perse qu'il voulait presenter dans I'histoire des 
guerres mediques. 

Il sera donc inutile de chercher ce qu'ont ete les Neures 
et quelle a €t€ leur patrie, ces Neures que Ptolemee ! appelle 
aussi Navares, Ourges (0dopo) chez Strabon, ă câte des 
Tyrigttes et des Sarmates, les Tagres de Ptolemee?, et les 
Budins, les Melanchlenes, «aux habits noirs» 3, dejă men- 
tionn6s, les Sigynnes, tout aussi fabuleux que les Andro- 
phages, 4 mangeurs d'hommes », croyance qui vient proba- 
blement du sacrifice humain habituel chez les Scythes. 

On pourrait croire cependant sans trop de hardiesse que 
les Neures, tels qu'ils sont places par les temoignages 
antiques, pourraient trouver leur correspondant dans le 

chez Stobee, Anthologium, d. Wachsmuth et Hense, Berlin, 1894, pp. 
151—152. Sur la nourriture avec du sang de cheval, Clement d'Alexandiie, 
Paedagogus, III, ul. 

1V, 5,8. 
2 Lee. cit. 
3 Herodote, IV, 106—108.
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Norique lointain, que les Romains ont connu ensuite, et ceci 
parce que, en ce qui concerne ce Norique et la cite de No- 
reia 1, Camille Jullian lui-mâme croyait pouvoir fixer dans 
cette region les mâmes Sigynnes, que nous avons trouves 
chez Herodote comme voisins des Neures 2. 

Certains phenomenes de la nature du Nord sont bien 
rendus chez Herodote. Plus loin que tant d'esptces8 de 
Scythes, parmi lesquels ceux qui labourent sont influ- 
ences par les 'Ihraces ou par les Grecs, ou mâme mâles ă 
ceux-ci, paraissent les Sauromates, qui ne doivent pas âtre 
separes des Sarmates ultârieurs, et ces Budins qui seraient 
des Slaves 4, les 'Tissagetes, qui ne sont pas des Gttes, done 
des Thraces, les Iourques, qui chassaient montes sur les 
arbres, ayant un cheval comme celui des Cosaques, qui se 
couche sur le ventre ă l'ordre du cavalier; les Argippees, tout 
ă fait fabuleux, nation ressemblant ă celles qui habitent 
aujourd'hui l'Oural et la Siberie. Beaucoup de nations et 
beaucoup de langages. Mais il y a aussi des chemins de com- 
merce traverses par les Grecs et les Scythes, qui appren- 
nent l'ezxistence des Sibcriens d'alors, «dormant pendant 
six mois » au cours d'un hiver de huit, oi la neige tombe 
comme des plumes et une route sur la glace s'ouvre vers 
les « Indiens ». Les connaissances gcographiques des Grecs 

1 Cesar, |, ş. 
* Des noms rappelant les Neures (pas les Noriques?), chez Niederle, 

Manuel, |, p. 174. Il croit que les Scythes agriculteurs pourraient âtre 
des Slaves (s;d., p. 176), de mâme que les Budins, aussi ă cause de la racine 
de leur nom et du suffixe (îhid., p. 174). Voy. aussi ibid, p. 118, note 3. 
D'apr&s Philostorge, les anciens Neures seraient devenus des Huns; IX, 17 
(ob îl est question de la lutte entre Huns et Goths); cf. XI, 8. D'apres Etienne 
de Byzance, qui s'appuie sur Aristote, De monstris, chez les Gelons se trouvait 
Panimal zdgavdos, aussi grand qwun boeuf, mais avec un front de cerf, — done 
le bison. Chez le mâme (sub v.), d'aprts Parmenion de Byzance, les Iambes, 
les Budins ont des chars ă boeufs. Aussi pour les Abioi, Etienne de Byzance, 
sub v. — Cf. aussi la thâse de M. Reichardt, Landeskunde von Skythien nach 
Herodot, Halle, 1889. Pour la bibliographie russe sur les Scythes, HruSevskij, 
ouvr, cite, p. 564 et suiv. 

3 Cf. la scrie de peuples vivant dans les regions du Caucase chez Stra- 
II, v, 31, et le mâme VII, rii, 17. Pour Tia, ihid., XI, v, 1. 

4 Une montagne Bovdwăv ou Bodwdv dans Ptolemee, III, ş, Ş ss. 

11*
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&taient, du reste, tellement vagues, qu'un disciple de Platon, 
un Grec du Pont, Heraclide, pouvait ccrire ainsi sur la 
prise de Rome par les Gaulois: « Une arme venue des pays 
hyperborens » a conquis «une ville grecque qui s'appelle 
Rome » 1. 

Cependant la legende fixce par Herodote a poursuivi sa 
route. Les Sintes sont mentionnes ă câte des Cimmeriens 
comme archers (âyxvlordtoi) par Anacrton 2, et Denys de 
Byzance (qui vivait ă l'Epoque de Pompe) parle d'Arimaspes, 
de Melanchlenes et d'Hippomolges 3, d'Hippopodes, de 
Gelons et d'Agathyrses (nous reviendrons sur le compte de 
ceux-ci) 4. Des souvenirs d'Herodote se rencontrent aussi 
lorsque Claudius Mamertinus, vers Pan 300, presente des Scy- 
thes ou Saques asiatiques, des Ruffi, non identifiables, et 
des G<li, qui sont certainement les Gelons, dont il fait des 
allies des Perses 5. 

Une aristocratie iranienne de chevaliers 6, ainsi que le 
prouve le nom des chefs, une masse de sujets et d'auxiliaires 
ouralo-altaiques, faisant partie de association primitive ou 
entraînes par la cavalerie iranienne en mouvement, voilă ce 
que sont les Scythes ”. 

En ce qui concerne le sang, iranien pour la classe sup€- 
rieure, touranien pour les autres, les Agathyrses ont, d'aprts 
Aristote 8, des lois €crites en vers et on insiste sur le ca- 
ractere «legal » des peuples de ces regions chez Herodote, 
ce qui prouve d'une fagon plus claire encore leur origine 
iranienne. 

Mais l'importance de l'Element touranien dans la confâ- 
deration des tribus des Scythes, sous un « empereur »> ira- 
nien, avec une classe dominante de mâme race, paraît avoir 

1 Voy. aussi Rhein. Museum, II, p. 295. 
Geoer. graeci min., LI, p. 194 et suiv. 
Ibid., p. 119. 
Ibid., p. 120. 
Genethliacus Maximini, p. 202. 
Voy. chez Suidas: Xx59m rw înnov, sub v. 
Des doutes chez Rostovstev, ouvr. cite, pp. 59—60. 
Problemata, XIX, 28. 
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cte plus grande qu'on ne Padmet ordinairement 1. C'est â 
quoi pensaient les Grecs quand ils parlaient avec degoât des 
Scythes mangeurs de cadavres 2. Une preuve en est fournie 
aussi par les noms de rivitres sur le territoire scythe de 
jadis. Ainsi, l'Oural, la Volga, «la Bulgare» (Kouvou), la 'Tourla, 
pour le Dniester ('Tyras), nom que les 'Tatars ont conserve 
ensuite, le transmettant aux 'Turcs; le nom du Pruth est 
sans doute de mâme origine. Enfin ce n'est pas aux bandes 
insignifiantes de barbares ouralo-altaiques, dont les Khans 
ont recueilli dans ces regions la dime et les cadeaux sans 
s'Etre jamais €tablis d'une facon definitive, qu'on peut attri- 
buer les noms, €videmment touraniens, des eaux qui traversent 
toute la partie plaine de la Bessarabie, et de celles, si maigres, 
de la Dobrogea, comme le Taşău, de celles de la plaine 
moldave inferieure, de la Valachie elle-mâme, jusqu'ă LPOlt: 
Vasluiu, Covurluiu, Dăsnăţuiu, 'Tăzluiu, les noms des lacs 
au-dessus du dernier trajet danubien: Cahul, Ialpug, Ca- 
talpug (que les Moldaves ont connu sous la forme trans- 
formee de Cătlăbuga), Sasic, Conduc. Il y a toute une region 
relice, au point de vue de Phistoire, ă la domination d'une 
tres ancienne pEnttration asiatique, qui a dii avoir une tres 
longue duree. Pas n'est besoin d'admettre aussi un vrai 
ctablissement d'agriculteurs, qui, dans ces regions, ne pour- 
raient €tre que des 'Thraces; ce sont les pâtres qui se gui- 
dent d'apres les rivitres, dont les noms se fixent profonde- 
ment dans leur memoire 3. 

C'est de cet €lement touranien que vient naturellement 
aussi la migration, &trangăre aux anciens Iraniens. Mais, en 
change, les Iraniens ont /'elevage du cheval, du cheval 
châtre, hcritage scytho-sarmatique d'apres Strabon: la race 
du cheval elle-meme, telle qu'on la trouve dans la Russie 
meridionale et la Moldavie, vient d'eux. 

  

1 Touraniens sont les noms des rois Pharzoios et Inigmenos, dont il 
existe des monnaies. Voy. Blau, dans la Numismatische Zeitschrift, VIII, 
p. 238. Cf. Theodore Reinach, Mithridate, p. 72, note 6. 

2 Suidas, sub 7. Zx50ms oă. 
3 Cf. H. Stein, Herodotos erklârt, Buch I V., q-e cd., Berlin, 1896,
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Les 'Touraniens des Scythes sont averes aussi par des 
divinites comme 'Tabitis, sinon aussi Papaios 1 (le Bab, Babi 
des Perses; un Babai aussi chez les Sarmates, dans Jor- 
dans) 2, Abia, Oitosyros, auquel, mais avec Apollon, est 
dedice une curieuse inscription, puis Artibasa, 'Thamimasada, 
et aussi par des descriptions anthropologiques, detaillees et cer- 
tainement exactes, comme celle d'Hippocrate, ce qui amenait 
Niebuhr ă les taxer de Mongols 3. Malgre l'opposition d'un 
chercheur allemand de la valeur de Zeuss £, la forme Tâoxa 
pour 'Iâoxa. chez Hârodote paraît admissible, d'autant plus 
que, sinon chez le gographe romain Pomponius Mela 5, 
au moins chez Pline €, cite par le mâme Zeuss, il y a la 
forme 'Turcae. 

Le nom de Saki, donn€ aux Scythes par les Perses, — qui 
connaissent des Scythes « Amyrgi » et les Massagetes, bien 
que ceux-ci apparaissent comme ennemis, dans ces regions 
asiatiques, des Scythes proprement dits —, ă câte de celui de 
Scolotes, de celui qui est, pour les Egyptiens, Askousa, et 
de celui de Skythai, c'est-ă-dire Skusai pour les Grecs, mon- 
trerait lui aussi une double origine, une fermentation inte- 
rieure dont serait sortie la nation telle qu'elle apparaît devant 
nos yeux. Des denominations differentes, Auchates, Katiares, 
'Traspes (en rapport peut-âtre avec 'I'yras et avec 'Tourla, le 
Dniester), Paralates (dont nous avons donne plus haut lin- 
terpretation: « marins ») se suivent comme tribus dans l'enu- 
meration qu'Herodote ? a recueillie ă Olbia, et ila compris 
selon ses moyens ce que ces marchands, peu repandus ă 
Linterieur, avaient pu decouvrir eux-mâ&mes. 

1 Herodote, IV, ş9. C'est aussi Popinion de M. Rostovtsev. Mais Zeuss 
rapproche ce nom de ceux de localites et de verbes persans (ouvr. cit€, p. 286). 
Aussi pour les autres noms 3hid., p. 287 et suiv. — Pour le nom toura- 
nien des cours d'eau (aussi Zarout —cf. le Pruth, — = Dni€per), "Tomaschek, 
dans la Zeitschr. f. &sterr. Gymnasien, 1872, p. 151. 

2 Ed. Mommsen, pp. 129—131. 
3 Voy. Zeuss, ouvr. cite, pp. 284—285. 
4 Ouvr. cite, p. 300, note 1. 
51, 19. 
$ VI, g. 
? Herodote, passimn.
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Fig. 12. — Armes scythes de Borodino, en Bessarabie, 

Ebert, ouvr. cite, p. 68, fig. 24.
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Comme facon de vivre, lidee du cheval est tellement 

relice aux Scythes qwun fragment de Lhistorien romain 

Florus contient cette plaisanterie: «si Scythes essem, jam 

plaustra solvissem » Î, «si jetais un Scythe, j'aurais dejă 

fait partir les chariots ». 
Mais les Scythes n'etaient nomades que dans le sens de 

la transhumance, le seul admissible pour une pareille nation, 

ayant une certaine stabilite, au-delă de laquelle il n'y a que 

Ja migration, et la migration n'est pas un type de vie, 

mais un simple moment. La transhumance demandait le 

passage avec les troupeaux dans certaines regions qui, 

lorsque la steppe devient seche et ne peut pas donner la 

nourriture, offrent Pabri des montagnes. Mais P'emploi dans 

ce but des Carpathes n'est prouve par rien, de sorte que les 

rapports des differentes tribus avec la montagne doivent 

ctre avec le Caucase ou avec l'Oural, dont elles provenaient. 

M. Minns allait jusqu'ă croire que cet abri, ofirant des pâ- 

turages verts, pourrait tre trouve dans certaines vallees ?, 

ce qui parat difficilement admissible. 

On admet que les Scythes auraient apporte avec eux les 

armes en fer. Bien que ce ne soit pas opinion de tous les 

chercheurs 3, elle s'impose cependant par l'ceuvre militaire 

qu'ils ont accomplie en Asie. En tout cas, on ne peut pas 

voir d'autres transmetteurs du fer, mais, bien entendu, seu- 

lement pour les regions dont ils sont descendus. 

La tentative de Pârvan de fixer cependant, sur la base 

de decouvertes archtologiques, quatre voies de penttration 

scythe, doit tre consideree comme totalement echoute. Il 

paraît avoir €t€ conduit aussi par la carte, elle-meme mal 

interpretee, de invasion tatare au XIII-e sitele 4. Ce qu'on 

  

1 Rheinisches Museum, |, p. 395. 
2 Ouvr. cite, p. 3. 
2 Comme Rostovstev, ouvr. cite, p. 93. Cf. Miillenhoff, Ueber die Her- 

hkunft und Sprache der pontischen Scythen und Sarmaten, dans les Monats- 

berichte de PAcademie de Berlin, 1866; Deutsche Alterthumskunde, Berlin, 

1870—1880, III. Pour le sens de la culture du fer, Al. Bertrand, dans la Rev. 

Arch. VII (2886), p. 39. 

4 Presentant un poignard trouve ă Boureni, district de Baia, M. Georges
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a trouve ca et lă a pu venir par des achats, par des relations de paix, mais aussi par la proie: on peut invoquer, du reste, les mâmes arguments aussi pour certains des objets celtes 1, 
Mais il faut mettre en rapport avec la penctration des Scythes les tumuli comprenant des tombeaux collectifs qui se rencontrent en Bucovine (â Rădăuţi), mâme aussi en Transylvanie et en Oltenie, sans ornements, mais ayant uni- quement au-dessus une double pierre2. Et ceci d'autant plus que parfois il est question seulement de corps incineres 3, Quand on n'a pas trouve d'objets en bronze, îl s'agit d'une population inferieure qui aurait accompagne les envahisseurs. Și on trouve des squelettes comme î Anadolchiociu, prts de Constantza, ils sont teints en rouge comme ceux des indi- genes vivant dans la steppe orientale de la Russie 4, mais aussi pour certaines parties de la Hongrie 5 et en 'Transyl- vanie (ă Decia, sur le Murăş) 6. 

La soif de lor amânera les Agathyrses, dont le nom? n'a pas €t€ encore expliqu€, mais qui est €videmment iranien comme celui du roi Indathyrsts&, en Transylvanie, dont les mines ont €t€ donc exploitees des les €poques les plus lointaines. S'il est exager€, ainsi que nous l'avons dit, de croire que c'est de Dacie que vient le metal pour les riches ornements des tombeaux de rois, il est plus admissible que 

  

Brătianu, qui signale meme le pretendu parallelisme, est de la mâme opinion; voy. Dacia, II, pp. 417-419. 
1 Cf. Nestor, ouvr. cite, p. 152 et suiv. 
2 Ibid., p. 65 et suiv. 
3 Ibid., p. 66, note 244. 
4 Ibid., p. 67. 
5 Ibid., p. 68. Mais voir 2bid., pp. 74—76. — Des corps incincres et des squelettes ensemble. 
* Ibid., p. 73 et suiv. Mâme locre colorant se trouve sur les os des pieds (bid.). Des crânes trepanes aussi (1bid.). 
? Voy. Pârvan, Getica. p. 7 et suiv. 
83 Dans la racine tus n'y a-t-il pas un rapport avec les Tursenes, avec les 'Tyrrhenes &trusques, venus, ainsi qu'on le sait, d'Asie Mineure? En €change, Pautre racine, ag, est iranienne, medo-perse. Voy. pour ceci Zeuss, ouvr. cit€, p. 204.
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Fig. 13. — Carquois scythique, du tumulus « Sept Frăres», 

Ebert, ouvr. cit, p. 123.
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lor dont se plaisaient tant ă s'orner les chefs du monde de 
pâtres des Scythes 1 est originaire de ces regions plutât que 
du lointain Altai. 

Mais un travail de lor se rencontre au Nord de mâme 
qu'au Sud du Danube:il ne peut qu'âtre en rapport avec la 
penctration en Transylvanie de la classe dominante des Aga- 
thyrses 2. Une exploitation des mines avant L'invasion 
de ce rameau des Scythes n'est prouvee par rien. Des exem- 
plaires humains de cette espăce se rencontrent aussi en 
Hongrie et en Galicie. 

L'immortalite est, pour les Scythes aussi, un €lement de 
base de la religion. Dans le tombeau scythe on plagait, de 
mâme qu'en Egypte, mais dans leur &tre rcel meme, les ser- 
viteurs dont le roi avait besoin, de mâme que ses chevaux 
et ses ornements en or precieux, ceci devant se repâter l'annce 
suivante. Les Scythes partagent la coutume du sacrifice avec 
les Grecs: les grands bassins scythes pour faire bouillir les 
victimes sont mentionnâs aussi chez Herodote 3. 

Le dragon dace est, de mâme que certains €lements d'or- 
nementation, d'origine scythe, car c'est d'eux que provient 
limitation artistique, d'aprts la mode assyrienne, des types 
d'animaux. L/ayant regu des Sceythes, les Daces ont, ensuite, 
transmis le dragon aux Romains, avec la forme gonflee et le 
sifflement du vent ă travers la gueule de Panimal, qui flotte 
au gre du vent, de leurs « drapeaux»£. Le dragon populaire, 
tel qu'on se le represente aujourd'hui chez les Roumains, 
contient des €lements qui viennent de si loin. 

1 Le nom dW'Agathyrs6 pour une ville de Sicile chez Polybe et Etienne de 
Byzance, sub v. Ce dernier presentait aussi "ApdOveooc, fils d'Heraklts,. 
Pour les Agathyrses, le mâme, sub . Toavooi: Aristote, Probiemata, XIX, 28; 
Pomponius Mela, II, 1. Opinions de Schafarik, Slavische Alterthiimer, |, 

p- 473 et suiv.; Gutschmidt, Kleine Schriften, V, p. 373; Kretschmer, Einleitung 
în die Geschichte der griechischen Sprache, p. 213. 

2 Voy. Andrieşescu et Pârvan, dans les « Memoires de la section histo- 
rique » de PAcademie Roumaine, 1925. Cf. aussi la discussion dans Nestor, 
ouvr. cit€, p. 123 et suiv. 

3 Voy. Herodote, livre IV. 
4 Voy. Pârvan, Getica, p. 520 et suiv. Rapports avec le « heros thrace » 

et les « Cabires », que nous avouons n'avoir pas pu distinguer; voy. zbid.
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L'idee royale avait €t€ sans doute apportee dans ces regions 
par les Scythes, qui ont introduit aussi des fagons de com- 
battre, rapides, cruelles, encore inconnues, allant jusqu'ă 
la coutume de scalper 1. Cette idee, de si grande importance 
pour le developpement des nations, ne paraît pas d'elle- 
mâme dans une region ou dans une autre. Partant des pro- 
fondeurs sacrees de L'Orient asiatique, elle represente le 
gouvernement par le delegu€ humain de la divinite, qui, elle, 
reste la vraie et la permanente maîtresse de tout. Quiconque 
vit pres des grandes monarchies saintes des vallces du Tigre 
et de I'Euphrate se penetre necessairement de cette con- 
ception, Pimite, l'adopte et la fait passer plus loin 2. C'est 
le mâme phenomene que Pidee imperiale romaine passce aux 
barbares des alentours de la domination des Cesars, qui ont 
eu, comme les Germains, des « Kaisers >, —ă câte du nom 
ancien qu'ils conservent: Koning, «celui qui peut >, «le 
puissant >» ou «celui qui a la puissance», et, dans Pautre 
forme, conserve en scandinave, drotning pour la reine—, 
et, comme les Slaves, des 'Tzars. De mâme, les Huns ameneront 
avec eux la notion du Khan, transmise ă toute la race turque, 
venant des Chinois, createurs de cette suprematie absolue, 
de tendance mondiale, mais sans base religieuse, ce qui 
constitue la grande difference. 

Le fait que, selon les dernitres recherches, les Scythes 
n'ont pu penâtrer, mâme seulement sous la forme de 
cavalcades de pillarads, en Transylvanie et en Hongrie, 
quau VIl-e si&cleî, — mais entre la localite de 'Tapae 
dans le Banat et le roi Tape de Hyrcaniet il y a sans 
doute un rapport, — pourrait tre ms en rappori avec 

1 "Anooxvbiterw (aussi ânooxvâioar) chez Suidas paraiît le montrer. 
> Pour M. Rostovtsev, ouvr. cite, p. 9, !'emprunt, que nous signalions 

beaucoup avant 'apparition de son livre en 1922, vient des Perses (« a formation 
almost completely Iranian, a northern counterpart of the kingdom of Darius 
and Xerxes )). 

3 Voy. Rostovtsev, Skythien und der Bosporus (avec des notes sur la 
Hongrie et la Transylvanie par N. Fetich). Cf. la critique de M. Nestor, 
ouvr. Cite, p. 142 et suiv. 

4 Strabon, XI, vu, 2. Une descente agathyrse par le Banat n'est pas 
du tout impossible.
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Pexpedition de Darius (514), qui defend des provinces grecques 

sur lesquelles, ainsi que Lont prouve bientât les guerres mediques, 

il entendait €tendre sa domination. 
Pattaque de Darius contre les Scythes, quiil voulait 

attaquer par Est, brisant ainsi cette masse fluide de bar- 

bares dont les vagues frappaient contre les murs de son 

Empire, se produisit non seulement au moment oi les lo- 

niens de la câte mediterrancenne, en sa possession, lui €taient 

soumis en tout, mettant ă sa disposition leur flotte sans 

rivale, mais aussi lorsque les cites grecques de la rive scythe 

&taient au comble de leur prosperitet. On a attribu€ 

d'autres motifs ă cette expedition que personne n'a presentee 

sous la forme historique, de sorte qu'elle est entree directe- 

ment dans la legende, qui contient aussi Pambassade bien 

connue, apportant les signes par lesquels une nation qui ne 

savait pas ccrire, — bien qu'on parle d'un essai d'alphabet, 

dans l'ancien sens gyptien du mot, chez les Sarmates, — com- 

muniquait au puissant monarque, par le present de quel- 

ques souris, grenouilles et fl&ches, le sort qui Pattendait dans 

le desert impenetrable. On est alle avec ces hypotheses jus- 

qu'ă voir comme but la recherche de lor agathyrse de la 

Transylvanie 2. 
D'aprts Ktesias, g'aurait €t€ seulement une campagne de 

quinze jours, arretce par la secheresse, — qu'on pourrait rap- 

procher de celle que le roi de Pologne Jean Sobieski trouva 

dans cette region en 1684, ou celle qui empecha la grande 

campagne de Pierre-le-Grand, en 1711, contre les 'Turcs sur 

le Pruth, —ă Pembouchure du Dniester 5. 

  

1 Rostovtsev, ouvr. cit€, p. 44- 

2 Bury, dans la Classical Review, XI (1897), juillet. Cf. Minns, ouvr. cite, 

p. 117. Le message scythe envoye ă Darius aussi dans Phârecyde, dans 

Cl&ment d'Alexandrie, Siromata, V, p. 567. Cf. aussi de Sanctis, dans In 

Memoriam Pârvan, pp. 10—I11. Le mulot est probablement le mâme que 

la souris des champs qu'on trouve si souvent aujourd'hui dans la Dobrogea. 

— Voy. aussi Levi, dans la Rivista di filologia ei d'istruzione classica, 1933; 

p. 58 et suiv. (rapports entre POrient et P'Occident perses). 

3 Pour Minns, dans P«Encyclopedie Britannique », boc. cit. p. 528, 

on aurait eu seulement le but de « s'assurer la frontitre du Danube » (2). Cf. 

Reichardt, ouvr. cit€, p. 131.



  192 LES RACES 
  

Contre Darius s'taient râunis aussi les rois des Aga- 
thyrses, des Neures, des Budins, des Androphages, des Ma- 
lanchlenes, des Gelons et des Sauromates, avec leurs chefs 
Idanthyrse et 'Taxakes, avec le chef des Sauromates, Sko- 
paris. 

Quelles sont les traces laissces par la penetration scythe 
vers l'Occident? 

L'idee d'une dava - « dace » scythe pres de Durostorum, cite d'origine celte, parce qu'on Y rencontre le nom de Sa- cidava 1, ne peut âtre admise: le Scythe dominateur n'a pas pu, ctant donne sa faşon de vivre, entrer dans un petit village traditionnel de paysans pauvres, comme celui-lă. 
Ce qu'on a trouve en Roumanie venant des Scythes, comme objets, ce sont de grands vases de bronze, pour bouillir la chair des victimes 2, des bassins ă tâtes de Silt- nes *, puis quelques rhytons î. Les objets de luxe ne manquent pas cependant, comme les carquois, les manches de couteaux et de miroirs, quelques extremites de perches ou de drapeaux €leves au dessus de la tente 5, ou comme la dcesse Anaitis, qui paraît ă cheval sur un lion 6, ce qui a ct€ imite jadis pour les idoles ftminines des Getes 7, 
Ce qu'on rencontre comme presentation d'art, ce sont des cavaliers 8, des animaux coutumiers presentes d'une fagon naturaliste par les Scythes: chevaux, taureaux, chiens, cerfs, beliers, livres, tâtes de bisons $, 

1 Pârvan, Getica, p. 15. Sacidava en rapport avec Oiskos se trouveâ Vembouchure de la rivitre de Lom. Nous avons dâjă dit qu'une Desudava est mentionnce par 'Tite-Live dans les Balcans; voy. "Tomaschek, ouvr. cite, » p. 52. 
2 Pârvan, ouvr. cite, p. 9. 
3 Ibid., p. 18. 
4 Ibid. p. 21. 
5 Iuid., pp. 23—25, 26, 28. 
* Ibid., pp. 12—I4. 
7 Vladimir Dumitrescu, La Plastique, citte plus haut. 3 Pârvan, ouvr. cit€, pp. 30—3r. 
* Ibid., p. 30.



  

Fig. 14. — Vase seythique. 

Ebert, ouvr. cit€, p. 180.
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La dernicre fois ou les Scythes paraissent d'une facon 
agressive dans ces regions est, ainsi qu'on le verra, quand 
le roi At€as, avec ses archers 1, surgit en ennemi devant 
Tomi, cite defendue par Philippe, roi de Macedoine, qui, 
ă son tour, est attaqu€ par les Triballes2. Zopyrion, sous 
Alexandre-le-Grand, ira les chercher jusqu'ă Olbia et il 
pcrira au retour, le tout s'etant passe entre Macedoniens et 
Scythes et le nom des Gătes n'ctant introduit que par les 
€crivains romains posterieurs, qui ont employe des sources 
grecques perdues, y mâlant des termes d'ethnographie con- 
temporaine 3. 

Car, de mEme que dans ces regions s'tait developpe 
Jadis un long combat, dont on connaît seulement le gran- 
diose, mais malheureux €pisode de Darius, entre les Iraniens 
formes en Etat et entre ceux qui ctaient restes nomades, de 
mâme nous avons maintenant les imitateurs macedoniens de 
cette royaute imperiale d'Asie. Ils s'elevent pour detruire, 
ă son foyer principal lui-mâme, la royaute scythe et lui ravir, 
car tel est le but principal de la politique de Philippe ainsi 
que celle d'Alexandre, cette base necessaire des cites grec- 
ques du Pont, sur lesquelles, au point de vue militaire, naval, 
comme aussi sous le rapport ideologique des souvenirs, doit 
s'appuyer «la croisade» de conquâte de l'Asie et la substi- 
tution du roi de derivation de Macedoine ă la place de celui, 
d'origine et d'authenticite, de I'Iran lui-mEme. Car il n'est pas 
roi des Macedoniens et jamais ce roi ne serait descendu jusqwă 
vouloir porter ce titre de separation et de delimitation. 

Toute «basiltia » est elle-mâme lPennemie d'une autre, 
car en theorie il ne peut y avoir qu'une scule monarchie, celle 
des quatre « coins» du monde, ainsi que se faisaient appeler 
les dominateurs de la Mesopotamie. Un nouveau conflit 
devra donc se produire entre limperial roi macedonien et 
l'usurpateur royal qui regnait sur les 'Thraces. 

1 Et aussi des fl&ches en bois de sapin. 
2 'Trogue-Pompce et Justin. Voy. plus loin. 
3 C'est aussi Pepoque o Hippocrate donne ses premitres descriptions 

-scientifiques; I7eoi dâowy, Sâdrov, 1670.
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II. SARMATES 

Mais, bientât, ă la place des Scythes, nous trouvons les 
Sarmates. 

Polyainos, une tr&s bonne source, bien qu'il recouvre des 
renseienements precieux d'un vâtement qui se rapproche de 
celui de la fable, parle de la revolte des sujets des Scythes, 
qui ont eu des enfants avec les femmes de leurs maîtres, et se 
soumettent cependant lorsque la foudre €clate au-dessus de 
leur tâte 1. 

Les Sarmates, sans doute autres que les Sauromates, 
ayant d'autres institutions, ne representent cependant qu'une 
nouvelle classe dominante iranienne sur la mâme race de bar- 
bares qui s'etait formee sous la domination prolongte des 
Scythes au Nord de la Mer Noire, et, aussitât qu'on admet 
que les Sarmates ctaient des Scythes, on exagere peut-âtre 
en leur attribuant l'art des pierres encastrees dans l'or, qui 
a €t€ pendant longtemps considere comme goth 2. 

Ils apparaissent, par une mention de Polybe, au commen- 
cement du Il-e siccle, et leur expansion vers l'Ouest se pro- 
duisit d'une facgon demesurement lente. 

Les deux rameaux de la race, lazyges3 et Roxolans, se 
rencontrent dans Strabon mâme. 

Ils n'ont jamais pu avoir l'importance qui leur a €t€ 
attribuce tout dernitrement dans ce beau livre, rcunissant 
les resultats des fouilles avec les donnces des sources ecrites, 

de M. Rostovtsev, pour lequel, dans certaines regions plus 
orientees vers PEst, mais aussi celles du Dniper, ils sont, 
non seulement les fondateurs d'une nouvelle forme poli- 
tique, mais aussi les cr€ateurs d'un type d'art different de 
celui des Scythes. Ce qu'on leur attribue dans ces contrees 
devrait se trouver alors aussi sur d'autres points oă on ne 
les rencontre que beaucoup apres l'tre chretienne, au cours 

  

1 Luttes entre Scythes et Sarmates chez le mâme, VIII, 56. 
2 Nous avons exprime depuis longtemps cette opinion pour les Scythes. 

Cf. Rostovtsev, ouvr. cite, p. 14. 
3 «Les Puissants»; Tomaschek, ouvr. cit, I, p. 98.
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des luttes sur le Danube avec les fils de Constentin-le-Grand, 

ou dans leur permanence sur la steppe russe 1. 
Les differences, sur lesquelles insiste le savant russe, 

qui accorde un si grand r6le aux Sarmates, entre leurs lances 

et leurs cuirasses d'ecaille, attestees aussi par les representations 

de la Colonne de 'T'rajan, leurs casques et leurs €triers en fer, 

d'un câte, et la facon de se manifester des Scythes?, de lau- 

tre, meritent sans doute d'âtre considerces, mais elles ne 

peuvent pas nous mener ă admettre un nouveau grand grou- 
pement ethnique que, du reste, ce si distinguc archeologue 

lui-meme n'accepte pas. Une certaine predominance, chez les 

Sarmates, du sang touranien, serait montrce aussi par ce cri 

de marha qu'ils poussaient, d'apres Ammien Marcellin, pen- 

dant les combats. Mais le roi iazyge Vandaspes, ă l'poque 

de Pempereur Marc-Aurele, porte un nom qui est scythe &. 
Les derniers Sarmates, apres leur union avec le puissant 

roi du Pont, Mithridate 4, entreront au service des rois. ger- 

maniques des Sutves5, pour tre en fin de compte un 

element de la confederation d'un Marbod. Au IV-e siecle 

il y aura une lutte entre ces deux principaux groupements 

de notre Danube $: les Limigantes, dont le nom pourrait 

avoir un rapport avec le limes romain, et les Acraragantes, 

au nom indechiffrable, si on n'admet pas la derivation de 

akra, qui signifie cime de montagne, donc les mmontagnards *. 

  

1 Pour ce qu'on peut mettre sur leur compte en Hongrie, voy. ]. Hampel, 

Skytische Denkmăler aus Ungarn, IV (1895). Cf. aussi Minns, ouvr. cite, p. 259. 

2 Ouvr. cite, p. 121. Le Gelon portant la faulx (falx) ă câte du Sar- 

mate, defendu par le bouclier, et du Hun, babituc ă Larc, ne sont qu'une 

reminiscence archaique chez Sidonius Apollinaris, VII, v. 240 et suiv. 

3 Dio Cassius, LXXI, 16. 
4 Vs appartenaient ă la branche roxolane, quune inscription dans ces 

regions appelle Rheuxinal; ; reproduite aussi chez Theodore Reinach, 
Mithridate, p. 462. 

5 'Tacite, Annales, XII, 29. 

6 Les sources chez Zeuss, ouvr. cite, p. 6gr. On les trouve aussi chez 
Themistios, au seuil de P'epogue byzantine. 

7 Chronique de St. Jerome, en lannce 337; dans Mommsen, Auctores 

antiguissimi. CE. Ammien Marcellin, XXIX, 6, 12; Ausone, Miscella: « arvaque 

Sauromatum nuper metata colonis ».
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On en arrivera ă une colonisation en masse sur la rive droite, 
comme celle de Tiberius Plautius, en attendant Pessai 
suivant, qui sera si malheureux, de l'empereur Valens 
avec les Visigoths. Comme il est question d'une rebellion 
des esclaves, qui sont ces memes « limigants », contre leurs 
« maitres », ce serait quelque chose de pareil ă ce qu'a ât€ 
la revolte des Sarmates eux-memes en groupe contre les 
Scythes ou avec ce qui sera ensuite le soul&vement, contre les Huns imperiaux, de leurs sujets. 

Un autre tablissement sarmate, sous deux chefs, Beuga et Babai, sur la rive gauche du Danube, est mentionn€ par 
Jordants 1 au VI-e si&cle. L'influence directe de l'Orient ne va pas plus loin que le Dniester2, et mâme Pinfluence Stecque manque dans les regions du Nord-Est du terti- toire roumain, les vases helleniques venant pour d'autres regions, mais non jusqu'au fond de la Valachie, d'autant moins de P'Oltenie, et le chemin de commerce pour ces pro- duits tant, en ce qui concerne la Moldavie inferieure, seu- lement sur la ligne de communication avec la 'Transylvanie de ces cites du Pont, et tr&s peu probablement aussi en tra- versant les Balcans. La ceramique grecque a ete, du reste, puissamment concurrencte par ln ceramique indigene, si bon marche et qui correspondait au gott local. 

III. LES TRANSMISSIONS 

„Il faut observer que, si les Scythes ont laissc en Russie, ainsi que du Dniester au Danube, et sur toute Petendue des rives de la Mer Noire, de riches tresors d'art qui representent cette synthese entre Pinspiration orientale, et specialement assyrienne, et la technique grecque, du câte roumain il n'ya aucun grand tombeau scythe oi on edit pu trouver de ces preuves d'une haute civilisation artistique. Les armures de bronze, les &cus portant des figures d'animaux feroces, les diademes ornts de cerfs stylises, les colliers, les vases pour PNR 

, Chap. 50, 54—5ş. 
Rostovtsev, ouvr. cit€, pp. 32—33.
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les grands festins, comme celui qui a te offert par le roi 
thrace Dromichaites au roi macedonien Lysimaque, les su- 
perbes frontaux et autres ornements en or pour les che- 
vaux, n'ont jamais €t€ trouves dans ces regions. Il faut donc 
se contenter de certains chaudrons habituels en Orient, servant 
pour les sacrifices. Il y a un manque absolu de pareilles transmis- 
sions, malgre L'existence de lor en Transylvanie, od les Aga- 
thyrses ont €te€ certainement des Scythes dominant les "Thraces, 
dans ces parties de la « Scythie Mineure », ot les kourgans ne 
contiennent rien, ainsi que plusieurs recherches Pont prouve 
et ainsi que cela ressort aussi des nombreuses ouvertures 
pratiquces en Bulgarie; on n'a decouvert que des materiaux 
archeologiques pauvres, d'une qualite inferieure. Rien de pa- 
reil aux immenses sacrifices, allant jusqu'ă quatre cents che- 
vaux, ă l'occasion de l'ensevelissement d'un roi 1. On voit 
par consequent quel a €t€ le caractere de la domination 
scythe, venue dans toutes ces regions comme une tempâte 
irresistible de guerriers couverts de cuirasses et armes 
de fer. 

Cependant, M. Andrieşescu a trouve dans la Dobrogea 
des tombeaux avec des chevaux sacrifies et avec un casque 

1 Minns, ouvr. cite, p. 228. Pour la facon dont on sacrifiait les chevaux, 
voy. Pobjet de PAltai reproduit par le meme, îbid., p. 251. — Sur Part scythe 
aussi l'Oichet imperatorskoi archeologuitcheskoi Komissii, 1865, Petersbourg, 
1866. Voy. aussi Virchow, La ntcropole de Koban dans le pays des Ossctes, 
Berlin, 1883. — Comparez avec les objets du tombeau du roi scythe ă Soloca 
(forme fruste, plus asiatique); Sophie Polovtsov, dans la Rev. Arch., XXII 
(1914), pp. 175; 177, mais aussi le vase en argent avec de beaux reliefs ă la 
page 179. Surtout les splendides sctnes representces, avec des chasseurs et 
des luttes, sbid., planches. Celles sur le vase en or, pl. X, sont superbes. — 
Des masques en or dans la Russie du Sud (Kertch), Ebert, ouvr. cite, p. 336. 
— Voy. aussi Odobescu, sur le tresor de Novo-Tcherkask, dans les Mem. Ac. 
Rom., serie I, XI2. Cf. de Linas, dans la Rev. Arch., XXXIX (1880), p. 358 
et suiv. — Dejă Neigebauer, dans Arch. Zeitung (juillet 1844) (cf. Rev. Arck., 
II! p. 106), avait signale des vases antiques d'une grande beaute, 
transportes de Conţești au Musce russe de I'Ermitage. — Pretendu art scythe 
chez Farmakovski, cit6 dans la Rev. Arch., XIX (19r21), pp. 153—154. — 
Comme clements nouveaux, Bogdan, Filow-lvan Welkow-Vasil Mikow, 
Die Grabhiigel-Nekropole bei Duvanhij în Siidbulgarien, Sofia, 1934. (tombeausx, 
« fosses de sacrifice »).
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en argent l. Ceci et le casque en or trouve r&cemment dans 
la vallee de la Prahova peuvent montrer aussi, mais d'une 
facon purement sporadique, un assez haut niveau de civilisa- 
tion venue de PEst. 

On ne connaît pas le nom que les Scythes ont donne â 
la montagne. Strabon croyait que les Macedoniens, — donc les 
Ilyres, —sont ceux qui employaient pour toutes les hauteurs le 
terme de « Caucase »2. Nous avons montre plus haut, en rapport 
avec la nomenclature gcographique gencrale dans ces regions, 
que c'est aux Scythes que les Grecs ont emprunte le nom de la 
Mer Noire, Euxinos, qui recouvre une forme iranienne 8, 
Liîle des Serpents et POphiousa des anciens, noms, â 
deux differentes &poques, du mâme roc, au milieu du Pont, 
peuvent ctre rapprochees de ce mystâre d'apprivoiser les ser- 
pents qui faisait des Scythes dits Agares des gucrisseurs de 
blessures par le venin î. 

En Russie, les noms ethniques de l'&poque scythe n'ont 
pas disparu totalement, et M. Minns 5 croit pouvoir citer 
comme souvenir de cette plus lointaine antiquite celui des 
Tcherkesses, des Souaniens et des Abasgues, qui sont devenus 
des Abkazes ou des Abazes, d'ou le nom de tel puissant 
pacha de Silistrie au XVIl-e siccle, celui d'une famille mol- 
dave, les Abăza. 

Nous avons parl€ 6 du nom du Danube, si discute. Re- 
venant sur ce sujet, il me semble difficile de ne pas le mettre 
en rapport avec le Don et la Douna, qui sont &videmment 
des noms scythes. Les Slaves venus ensuite ont du certaine- 
ment accepte: ces noms des predecesseurs de la race roumaine 
mâme, trouves dans ces regions, les 'Thraces. Ceux-ci, ă leur tour, avaient accepte un nom qui, ayant €t€ entendu et adapte 

  

1 Nestor, owvr. citâ, p. 147, note 603. 
2 XI, Vu, 1. Cf. chez lui, passim, la population du Caucase dans la Pc- ninsule des Balcans (p. ex. zbid., XII, 111, 4, 3), et le nom de Cogaion pour la caverne de retraite de Zalmoxis; did, VII, un, ș. 
3 D'apres Diodore, elle aurait â€ donne par Hercule; IV, 16. 4 Appien, Mithrid., LXXXVIII. 

Ouvr. cite, p. 129. 
& Voy plus haut,
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avec cette finale -re, ne faisait que rendre, avec d'autres or- 
ganes de la parole, la finale conservee par les Romains dans 
Je Danubius ou Danuvius, qui survit dans le germanique Donau 
et dans la denomination de Dunavăț (embouchure du Da- 
nube), que les portulans des Genois donnaient au moyen-âge, 
sous la forme: Donavici. Nous ne connaissons que tr&s peu 
des lois de derivation, qui ne sont souvent, pour les noms 
propres, que de vagues correspondances et des approxima- 
tions relatives, pour pouvoir preciser dans ce sens qui nous 
paraît s'imposer de lui-mâme. En ce qui concerne /'Ister, 
que nous avons rapproche du Dniester, on y decouvre faci- 
lement cette racine sir, pour leau qui coule, existante 
aussi chez le Strymon balcanique. Nous repâtons que Naparis 
paraît avoir €t€ un Dniester transporte de sa place vers lP'Ouest 
et que l'Araros est une forme ulterieure. Ici certainement es 
Scythes n'ont rien donn€. Mais 'Tyras, Tourla jusqu'aujourd”hui 
(peut-&tre la mEme origine pour Turlac, race barbare, vague, 
dans le proverbe roumain: «il n'est ni 'Turc ni 'Turlac »), est 
aussi scythe (on trouve un Pyrambts aussi dans les regions 
du Don) 1. 

En ce qui concerne d'autres noms de ces regions chez 
Herodote, dans une gtographie confuse qu'on se trompe en 
&tudiant comme une carte precise de notre &poque, on ne 
rencontre rien de scythe, ni pour Ordessos 2, ni pour Maris, 
qui «vient des Agathyrses », d'autant moins pour Atlas et 
pour Auras, venant de l'Hemus, et, au-delă du Murăş, pour 
la riviere de 'Tibisis, aujourd”hui le Timiș, ou pour d'autres 
affluents, cette fois de la rive droite, chez les Krobyzes: 
Athrys (Iantra), No&s et Artants, «chez les Pannoniens et dans 
le Rhodope », — Cius rappelle une localite de la Scythie Mi- 
neure, une rivicre Karpis (voy. aussi les Carpathes) se trouvant 
au-delă des 'Triballes, ă l'Ouest. 

Nous avons dit cependant qu'une rivitre Alutus se trouve 
dans une inscription des regions du Caucase, ce qui devrait 

1 Strabon, XI, 1, 4. 
2 Pour Argech, vautour, chez les 'Thraces, A. Hoffmann-Kutschke, 

Iranisches bei den Griechen, dans le Philologus, LXVII, p. 191. 

12%
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placer POlt, qui vient de 'Transylvanie, alors que Olteniţa 
est dans le domaine de la steppe, entre les noms de cette 
origine scythe 1. 

Enfin des noms scythes paraissent âtre, sur le Danube, 
dans la nomenclature de Ptolemâe: 'Thiagola, avec son lac 
homonyme, qui est le Razelm, et Iarakion 2. 

Quoi quiil en soit, de ces antecesseurs est rest&e une 
nomenclature geographique concernant les rivitres dont Pim- 
portance est si grande pour lorientation des nomades. 

Les Scythes ont transmis aussi certains €l&ments de vie 
populaire qui sont faciles ă reconstituer: les longs cheveux 
des Moldaves, surtout dans la Bucovine, se presentent au- 
jourd'hui de la mâme fagon que ceux des barbares representes 
sur le vase de Voronej 8. Sentque distingue entre les cheveux 
nous des Germains et les cheveux repandus des Scythes, 
vâtus de peau de renard, ou de «rat» 4, mais il semble &tre 
question de Daces ou de Sarmates. Joignons-y la coutume 
de la fraternisation par la croix (frăția de cruce ), avec PEchange 
du sang, comme dans Pancienne communion scythe decrite 
par Herodote: elle se rencontre aussi chez les Slaves, mais 
ceci n'impose pas une autre explication de son origine. 

Venant maintenant aux parties du vâtement, la ressem- 
blance est &vidente entre le costume des Roumains du Nord 
et celui des combattants scythes sur le mâme vase. Mais 
il n'y a pas de doute que les ornements sur leurs vâtements, 
avec de petites lignes, des €toiles et des fleurs, ont ct€ em- 
pruntâs, ainsi, du reste, que beaucoup d'autres choses dans 
le caractere general de babillement, ă ces mâmes 'Ihraces, 
qui sont les representants d'un type original, bien distinct, 
des civilisations de Vantiquite, 

  

1 Ad Alutum flumen secus mont. Caucasi; De la Berge, ouvr. cite, pl. 
LXII, n 94. Voy. plus haut, p. 93 et suiv. I/Euphrate est appele Pourat, 
de mâme que le Pruth; Hoffmann-Kutschke, Joc. ciz., p. 18ş. 

2 L. III, chap. x, pp. 1—8, 16. 
3 Rostovtsev, ouvr. cite, planche au commencement. Depuis longtemps nous avons donne la reproduction d'un de ces groupes dans notre Histoire des Roumains pour les &coles. 
4 Epistolae, CXXIV, 22.



 
 

 
 

   
 

   
 

 
 
 
 

 
 

Fig. 1ş. — Dessin sur un mur d'un tombeau scytho-hellânique 

(Russie Meridionale). 

1925, p. 288. Revue Archtologique,
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Le chariot scythe, represente aussi sur des monuments 
archeologiques et attribu€ aux dieux eux-mâmes, est rest€ 
jusqu'aujourd'hui dans le char des Roumains et des habi- 
tants de la steppe, ou se sont succâdes jadis ces seigneurs 
des nations. Le char recouvert de nos Cojans, habitants de 
la steppe valaque, char pareil ă celui des 'Tatars de l'epoque 
plus recente, le continue. A cât€ du cheval de combat du 
guerrier, qui, ainsi que le dit Tacite 1, «vit en lui», il ya 
cette carrago, transmise aux Germains aussi, pour que leurs 
familles puissent les suivre dans les guerres 2. Ce sont les 
Hamaxobii, les « hommes du char», du coș qui le recouvre, 
d'ou vient le nom roumain des « Cojans». Ces Hamaxobii 
sont mentionnes dans Ptolemee 3. L'emploi des boufs ă câte 
de celui des chevaux et des brebis est consign€ aussi par 
Hippocrate, qui avait de si bonnes informations, bien dif- 
ferentes de celles d'Herodote, sur leur compte. 

Les baufs aux larges cornes, les brebis de steppe, les 
petits chevaux maigres, mais si aptes pour les chariots, dont 
parle en les appreciant Herodote 4, font partie de cette 
transmission scythe. 

On parle dans les sources des festins que les rois scythes 
offraient apr&s le combat ă ceux qui avaient participe â la 
victoire 5. Il n'est peut-âtre pas trop risque de voir dans cette 
coutume archaique origine de la tradition qui, dans la Mol- 
davie d'Etienne-le-Grand au XV-e sitele, demandait que les 
vainqueurs jouissent de la faveur d'un repas preside par le 
prince. 

« Les fl&ches scythes » font partie de ce meme heritage, 
mais aussi par la transmission des 'Tatars, et quiconque habi- 
tait la steppe ou sur ses bords, en a eu sa part î. 

1 Germania, 46. 
2 Voy. Hippocrate: 2 zatrno. uâv G dudEno. puvaiueg Giaurevovrai, aăTă, 

0” Ex” înmow 6x&wra. oi âvdgec. Sur cela aussi Minns, ouvr. cite, p. şo et suiv. 
Pour les Galactophages, W'aprts la.'Erâv owvayoyi) de Nikolaos, Stobee, An- 
thologia, €d. citee, pp. 151—152. 

2 V, s, 
4 V, 9. . 

5 Minns, dans I'« Encyclopedie Britannique » (Ed. 14-€), XXIII, p. 527. 
s G. Pulle, dans L'Universo, mars 1935, p. 235.
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Le puits ă longue perche qu'on trouve sur toute la steppe 
jusque dans la Puszta hongroise est encore un des caracteres 
de ce regime de vie populaire, roumaine en grande partie, 
qui est relice ă la Russie occidentale et ă la Pologne. 

Et, enfin, aussi d'autres details, comme la coutume de 
recouvrir de joncs la chaumitre, celle de fermer la porte du paysan, n'ayant pas de verrou en fer, en y appuyant une gaule, les ainsi-dites stughii, les perches avec lesquelles la meule de foin est retenue et ce cercle bizarre que le paysan moldave et russe met au-dessus de la tâte des chevaux 
atteles 1, 

  

1 Pour Part du joaillier aussi Rev. Arch, XVII (1891), p. 242; Ebert, ouvr. cit€, p. 336; ]. Durm, Die Kuppelgrăber von Pantikapeion, dans les Jahreshefte de Vienne, X (1907), p. 230 et suiv. Cf. aussi Orchet împeratorshoi archtologuitcheskoi Kommissii, de 1865, Petersbourg, 1866. Cf. aussi Bogdan D. Filov, Zar antique en Bulgarie, Sofia, 1923. — Voy. aussi Dracontius, dans les Mon. Gera. Hist., Auctores antiquissimi, XIV, p. 187. En general: James Rennell, 7he geographical system of Herodotos, Londres, 1800; Johann Gustav Arno, Forschungen im Gebiete der alţen Vălkerkunde, Erster Teil, Die Shkythen, Berlin, 1871 (analyse des sources antiques; philologie fausse; les Daces slaves); C. Reichardt, Landeskunde von Skythien nach Herodot, thăse, Halle a. S., 1889 (les rivitres, p. 33 et suiv. mais surtout 37—38). — Delitzsch observe, dans Im Lande des einstigen Paradieses, Stuttgart, 1903, p. sr etsuiv,, que les informations topographiques et historiques d'Herodote relativement ă la Babylonie sont toutes fausses.



CHAPITRE III 

CITES HELLENIQUES 

«La Scythie et tout ce rivage de nations sauvages et 
indomptables montrent avec orgueil les cites de l'Achaie 
simplantant sur les bords du Pont», disait Senequel. 

«La ville de Milet», dit le mâme, «a repandu de tous 
les câtes les habitants de soixante-quinze cites 3). 

1 Consolatio ad Helkiam, VI, 8. — Pour le commerce sur les bords du 
Pont ă cette €poque, voy. aussi Pârvan, Nationalităt der Kaufleute, pp. 86—87. 
— Bibliographie russe pour ces cites, surtout pour celles de la câte septen- 
trionale du Pont, dans HruSevskij, ouvr. cite, pp. 561—564. Cf. aussi E. von 
Stern, Bemerkungen zu Strabons Geographie des taurischen Chersonesos, dans 
Hermes, LIL (1917), p. 1 et suiv. 

2 Ibid. Cf., en general, Die politische und sociale Struktur der Griechen- 
kolonien am Nordufer des Schawarzmeergebietes, dans Hermes, L (1915), p. 161 
et suiv.; LII (1917); Rambach, De Mleto eiusgue coloniis, 1790; Waxel, Recueil 
de quelques antiquites trouvces sur les bords de la Mer Noire appartenant ă la 
Russie, Berlin, 1803; Raoul Rocheite, Flistoire critique de l'etablissement des 
colonies grecques, 4 vol., 1815; 'Taitbout de Marigny, Hydrographie de la Mer 
Noire, "Trieste, 1856; Latyschev, Inscriptiones Tyrae, Olbiae, Chersonesi, 
Tauricae, aliorum locorum a Danubio usque ad regnum bosporanum, Peters- 
bourg, 1885; Kleinsorge, De civitatum graecarum în Ponti Euxini ora occiden- 
tali sitarum rebus, Halle, 1888; Biirchner, Die Bestedlung der Kiisten des Pontus 
Euxinus durch die Milesier, Iistorisch-Philologische Shizze, « Programm » de 
Kempten, 1885; surtout von Stern, Die griechische Colonisation am Nord- 
gestade des Schwarzen Meeres îm Licht archăologischer Forschungen, dans 
Kho, IX (1909), p. 139 et suiv. Et surtout Pick, Die antiken Miinzen von 
Dakien und Moesien, dans Die Antiken Miinzen Nordgriechenlands, Berlin, 
1899, et Friedrich Bilabel, Die oniscke Kolonisation, Untersuchungen îiber die 
Griindungen der lonier, deren staathiche und kulthche Organisation und Bezie- 
hungen zu den Mutterstădten, dans le Philologus, Supplementband, XIV? (Leip- 
zig, 1020). Cf. aussi Preller, Ueber die Bedeutung des Schmwarzen Mreeres fiir
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Cette region tait depuis longtemps glorifice jusque dans 
les oracles: 

"0îBro oi xeivnv mdlw âvtoec o0ix1j0ovow 
"Axini Qoninins Syo0v mag” ăxgov orâua Ildvrov, 
"Ev ix0dc, Elapog re vouov Bdouovat 70v aăr0», 
dreilovv 5 ce Gmora, nai sic potva năvra lafdvral. 

De fait, les cites helleniques ont exerce sur ces socictes 
que nous avons vu si mâl€es, une grande influence plas- 
tique 2. 

Le commerce de ces villes du Pont avec leur metropole, 
Milet, remplac€ ensuite par celui avec Ath&nes, consis- 
tait dans limportation des fourrures, des peaux, du ble, 
du poisson, du caviar, de la viande sale, des esclaves et 
meme du sel, et, ă cât, du vin, pour l'exploitation duquel 
les Rhodiens, les habitants de 'Thasos et d'autres regions 
du Sud concluaient des contrats en toutes formes, pareils 
ă ceux des citoyens des republiques italiennes medievales: 
un discours de Demosthâne ? expose un cas de ces relations, 
et ceci nous permet de voir quiil y avait dans ces eaux jus- 
qu'ă des insulaires de Chios 4. 

A cette branche du commerce s'ajoutait une autre, qui 
contribuait ă aceroître la richesse de ce monde de citâs. 
Strabon parle aussi pour I'poque de 'Tibtre de la tribu des 
Aorses, que nous avons dâjă plusieurs fois mentionne, ayant 

  

den Handel und Verkehr der alten Welt, Dorpat, 1842; KShler, TZdgayos ou 
recherches sur L'histoire et sur les antiquites des pecheries de la Russie meridionale, dans les Nouveaux memoires de P Academie Imperiale de Petersbourg, 6-e serie, 
I, 1842, p. 347 et suiv. 

1 Etienne de Byzance, sub o. 
> Le byzantinologue Muralt s'en ctait occupe aussi dans son travail: Les colonies de la câte Nord-Ouest de la Mer Noire depuis le Danube jusqwau Boug, dans les « Memoires de la Societe d'Archeologie de Petersbourg ». 
3 Le discours contre Lakritos. Voy. Galtne, De antidotis, XI. 
4 Voy. Strabon, VII, 1, 6; XI, n, 3. Cf. Minns, ouvr. cit€, pp. 441—443. Pour leurs monnaies, voy. Arneth, dans les Sitzungsberichte de P Academie de Vienne, IX (1852), p. 888 et suiv.
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un « basileus » et une puissante armee, qui apporte des mar- 
chandises de la Mesopotamie et de P'Inde, venant sur des 
chameaux A travers le pays des Medes et des Arme- 
niens 1. 

La culture de la vigne, contre laquelle, ă cause de la boisson 
tentatrice qui trouble Pâme, s'eleva jadis le prophete dace, 
jouait un grand r6le dans les rapports entre les nations. Les 
Celtes n'en ont pas eu, au commencement 2, mais elle faisait 
partie, dăs le debut, des occupations favorites des Grecs 
et peut-âtre, avant eux, des Egens. Le grand râle qu'elle 
a jou€ ă une certaine &poque chez les barbares du Danube, 
de meme que le transport jusqu'aux Carpathes des beaux 
vases d'importation, faisaient partie de ce qu'a apporte dans 
ces regions, par la route naturelle de la mer ou par des voies 
de terre qui se seraient dirigces alors mâme vers la ville de 
Durostorum, l'influence, si active, et suscitant tant d'Energies, 
des cites grecques, 

Des rapports âtroits ont existe, aussi pour combattre les 
pirates, entre la ville d'Olbia et non seulement 'Tyras, mais 

aussi bile des Serpents 3. D'autres rapports ne manquent 
pas, ă cause du commerce des grains, avec la si lointaine 
île d'Eubte et, comme nous venons de le dire, avec Athenes 

elle-mâme £, et, dans une autre direction, avec Smyrne. On 

trouve ă Tomi un Bosporcus, ce qui signifie des rapports 
avec le Bosphore Cimmerien 5. 

Poursuivant des ce moment des rapports sur lesquels, dans 

un autre courant d'idces, nous reviendrons dans un cha- 

pitre suivant, tel Romain d'Ancyre, vivant pendant la moiti€ 
du Il-e sitcle, fait des donations ă la cite db'Istria, quiil appelle 

1 Ihid., V, 5. 
2 D'apres Diodore, Strabon et Varron, Jullian, ouvr. cite, I, p. 69. 
3 Minns, ouvr. cite, p. 463; Arch.-epigr. Mitteilungen, VI, 10, 16. — Les 

rapports de la Metropole, Heraclee du Pont, avec la Moesie aussi, Pârvan, 
Gerusia din Kallatis, p. 8 et note 1. 

4 Voy. îbid., p. 8. 
5 “Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 24, n 49. Cf. aussi P. 

Nicorescu, dans la. Dacia, III—IV, pp. 626—627.
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Istrus 1. Une seule unite monttaire s'âtendait, sous P'empe- 
reur Marc-Aurele et jusqu'ă son lointain successeur Philippe 
l'Arabe, de Tomi jusqu'ă Olbia au Nord et jusqu'ă Anchiale, 
au Sud ?. 

De mâme que Byzance envoie des peaux colorees en 
rouge, des vases en argent et en or, du poivre et des fruits 
de palmier, des habitants d'Olbia, aux noms purement hel- 
lEniques, se rencontrent au Ill-e si&cle ă 'Tomi, qui abrite 
aussi des citoyens venus de 'Tyras, ă l'embouchure du 
Dniester 3. L/asiatique Sinope avait donne aux autres citâs 
le blason de laigle de mer, tenant entre ses griffes un 
dauphin £. 

Les rapports avec la Grece plus ancienne €taient si ctroits 
qu'on voit les Chersonites invites par une lettre speciale aux 
jeux pythiens 5. Hipparque a pu apprendre des Borysthenites 
de la mâme region ce qu'il lui fallait pour tracer son paralltle 
de cette cite de Borysthene jusqu'ă Marseille 6. 

Un demi-sitele avant Herodote, Skylax de Karyande men- 
tionne Istros, qui a €t€ peut-âtre la premitre colonie des 
Milesiens, et Kallatis, colonie des Doriens, apparaît dans le 
Periple de Skymnos?. Depuis lors, la vie hellenique et mix- 
hellenique du Pont sur toutes ses rives commence, les barbares 
Ctant seduits, gagnâs, exploites, et, selon les possibilites, civi- 
lis€s aussi. 

Dans ces regions maritimes, les 'Thraces ont ât€ souvent 
en ctat de guerre avec les Scythes, ainsi qu'on le verra dans 
la suite. Ce n'est pas de bon gre que la Scythie Mineure a 
ete cedee aux gens de l'Est, pays qui, du reste, avec ses 

1 C.I. L., IL, x2489. 
2 Voy. Numismatische Zeitschrift, 1879, p. 180. 
3 Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 56 (d'aprăs les Arch.-epigr. Mitt., VIII, 

PP. 18, 50; XI, pp. 41, 55; XII, p. 127 et suiv.; XVII, p. 108). 
4 G. Cantacuzâne, Timbres amphorigues intdites trouvds en Roumanie, 

dans la Dacia, III—IV, pp. 614—6rş. 
5 Minns, ouwvr. cit€, p. 517. 
$ Strabon, I, 1v, 4. Cf. aussi II, 1, I12—13, 16, 18. Sur les sources 

inconnues des rivitres qui debouchent dans la Mer Noire, sBid., II, Iv, 6. 
? Tafrali, dans la Rev. Arch., XXI (1928), p. 247; voy. aussi sbid., note 5.
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marecages, offrait peu de possibilites d'agriculture. Au con- 
traire, les rapports de famille ne manquent pas entre les 
'Thraces et les Macedoniens !. Ainsi le mariage de Seuthes I, 
fils de Sparadokos (429), avec une soeur du roi Perdikkas 
de Macedoine 2. 

En general, ces «barbares » sont meprises par les Grecs 
de !Hellade, qui les considerent comme manquant de cul- 
ture 3 et qui decrivent, aussi en dehors des comâdies ridicu- 
lisant ces voisins, leur polygamie, qui allait jusqu'ă trente 
femmes, dont la plupart €taient cependant de vraies servantes, 
mais ayant un droit d'heritage £, ou bien parlent avec curio- 
sit€ de la coutume, prise aux Scythes, du tatouage 5. 

Avec les Grecs de linterieur balcanique, les chocs sont 
du reste, frequents: un groupe de 'Thraces est accus€, apres 
avoir conclu un traite avec les Bcotiens, de les avoir aussitât 
attaques, donnant naissance ainsi au proverbe du «retour des 
Thraces », Qoqxia nagtievos 6, 

Naturellement autres ont €t€ les rapports des riverains 
avec Athenes, maîtresse de la Mer. 

Mais, au milieu mâme des "Thraces, ce qu'on ne rencontre 
pas au Nord du Danube, les Grecs fondent des villes, portant 
des noms empruntâs ă leurs dieux, auxquels ils ajoutent celui 
de la tribu des environs, dont les membres sont d'une certaine 
facon compris dans la cite: c'est le cas pour cette Heraclee 
sur le Strymon, qui, d'apres les Sintes d'origine besse, s'ap- 
pelle Sentica. Les 'Ihraces de cet endroit se font nommer: 
«de la maison de l'Heraclee des Sentes», domo Heraclea 

1 Voy. Oberhummer, Thrakien în Makedonien, dans le Geographisches 
Sahrbuch, XXXIY (1911), et Otto Hoffmann, Die Makedonen, Găttingen, 1906. 
Aussi d'apres Niese, Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten 
seit der Schlacht bei Chaironea, des rapports thraco-macedoniens dans Ma- 
teescu, Ephem. Dacor., |, p. 75, note 4. 

2 Pârvan, Getica, p. 62. 
3 Androtio, dans les Prag. Fist. gr., |, p. 375, n 36. 
4 Heraclide, zbid., 220, n? XXVvIuL. 
5 Clcarque, îbid., |, p. 306, n% 8. 
6 Strabon, IX, 1, 4 (W'aprts Ephore).
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Sentica 1, ce qui recouvre le nom de vicus du village voisin 2, 
Meme un roi thrace, un faoileie ră Ooduov, est repute 
âtre fondateur de la ville de Mesembrie 3. 

Au V-e sitele, les Gâtes aident les gencraux de Darius 
et de Xerxes dans leur campagne contre les Grecs, avec 
lesquels ils entrent en contact frequent aussi sous le rapport 
politique et militaire, et non pas seulement sous celui de 
l'Economie, qui est en rapport avec la vente de leur ble, pareil 
ă celui qu'on a trouv€ dans les cendres ă Boutmir, ou avec le 
produits des mines 4. Mais bientât un puissant Etat thrace, 
celui des Odryses, « petit comme territoire », mais rendu puis- 
sant par la valeur personnelle du roi Sitalkts, doux avec les 
siens, brave dans les combats, se forme et commence une of- 
fensive qui le mâne du «territoire des Abderitains jusqu'ă 
IIster et de la mer jusqu'ă Pinterieur du pays, sur une 
ctendue de treize journces de marche»; ul a, avec les 
mines qui lui appartiennent et autour desquelles se serait 
formâe cette « basilcia » d'imitation, un revenu de mille talents 
par an. Il est en tat d'installer en Macedoine, de caractere 
illyre, sa voisine, le roi Amyntas ă la place de Perdikkas 5, 
mais la 'Thessalie et les parties voisines, toutes pleines de 
Grecs, couptrent le chemin î celui qui, autrement, aurait pu remplir le r6le du Macedonien Philippe $. 

A la meme €poque, avant Herodote, les Bisaltes attaquaient les cits grecques voisines, o les chevaux Etaient habitues â des exercices de cirque et jetaient bas leurs cavaliers au son 

  

1 Mateescu, dans VEphemeris dacor., |, Pp. 81—82, note 1. Mais aussi seulement Heraclea Pontica, 7bid., p. 8r. Heracleia Lyncestis peut avoir en le meme caractăre, 
2 Le m&me, îbid., p. 85. 
3 "Tomaschek, ouvr. cite, I12, sous Mâyrc. 
* 'Thucydide les mentionne; I, 96, 98. Aussi Diodore de Sicile, XII, o et suiv. Les chiffres pour leur armee (« plus de 120.000 fantassins et 1 5.000 cava- liers ») sont naturellement fantastiques. 
5 Ibid., se. 
S Ibid, si.
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de la musique thrace, ă laquelle du reste ils ctaient ac- 
coutumes 1. 

En change, des interets communs existent entre les 
Thraces et les Grecs du Pont: la fille de Polemon, roi d'un 
territoire du Nord de la Mer Noire, &pouse ainsi le Sapce 
Kotys, tuc bientât ?. 

Quelle est la vie dans ces citâs helleniques qui ont pu 
voisiner sans trop de conflits avec les €lements thraces orga- 
nises qui tendaient vers «l'Empire »? 

Strabon cherche dans Pexistence politique privee du peuple 
grec la raison de leur «migration vers les peuples bar- 
bares » 3. 

Lă ou ils viennent, une convention est conclue avec les 
indigenes, comme dans les cites fondees par les croises en 
Syrie et ailleurs au moyen-âge. Lorsqu'une pareille conven- 
tion prealable n'existe pas, les Grecs souffrent de la part de 
ces indigenes ce qu'a dă endurer Aristagoras de Milet, qui, 
force par Darius de quitter sa cit€, cherche ă en fonder une 
autre sur la place de la future Amphipolis, en territoire des 
Thraces Edoniens, et, lorsqu'Athenes elle-mâme renouvelle 
la tentative, les mille citoyens qu'elle a envoyes n'ont pas 
plus de chance. 

Mais les insulaires de 'Thasos, eux-mâmes ayant ă faire 

avec les 'Thraces, avaient mieux rcussi, car ils fonderent une 

cite, Galleuros. De leur câte, ces Thraces opiniâtres ont 

leur « marche » ă Pinterieur: ă Myrkinon. A câte, les Bisaltes, 

« parlant deux langues », montrent avoir eu une plus ancienne 

penetration heureuse 4. 
Quelquefois Pentente pour amener Pâtablissement est con- 

clue entre la metropole et le roi de Pintârieur. Ainsi lorsque 

1 Legende de Onoris, qui attaque la ville de Kardia, ou il avait ete barbier; 

Fr. Hist. Gr., |, p. 34 
2 Strabon, XII, ur, 29. 
3 III, 1v, 5. Il connait aussi le melange initial avec les barbares; îbid., 8. 
4 Diodore de Sicile, XII, 68; 'Thucydide, IV, 109.
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les “Thasiens concluent une convention prealable avec le roi 
Philippe de Macedoine 1. 

D'autres fois, des autonomies barbares, mâme de carac- 
tere populaire, se maintiennent derritre la cite. Ce rapport 
entre une ville grecque et les barbari homines du voisinage 
existait, du reste, ailleurs aussi, comme ces Albici des mon- 
tagnes qui €taient aux ordres des Massiliens de Gaule pour 
l'euvre de defense commune 2. 

On admet que la date de la creation de ces colonies n'est 
pas plus recente que celle des cites correspondantes de la 
Sicile et de P'ltalie, c'est-â-dire le VIII-e et le VIl-e siecles, 
fixant mEme pour lIstros la date precise de 657 avant 
l'&re chrctienne 3. Un changement dans la chronologie des 
ctablissements helleniques s'impose sil faut admettre l'opi- 
nion de Pârvan que, quelle que soit la date attribute 
aux invasions hypothetiques des Cimmeriens, on ne peut 
pas trouver des Scythes dans ces regions avant le VIl-e 
si€cle. 

Les Grecs venant, ainsi que nous l'avons montre, pour 
exploiter un. territoire royal ou imperial depuis longtemps 
organis€ d'une fagon definitive 5, P&tablissement est obtenu 
des rois scythes, comme dans le cas du roi Saitapherne ă 
l'egard d'Olbia, par le paiement d'un « present » 6.  Ainsi 
ont fait, du reste, au moyen-âge plus recent, les Genois, qui 

  

i (Cesar, De bello civili, 1, 34. Voy. aussi plus loin (leur valeur militare). 
Inscriptions grecques du I-er siecle ă Majorque; Rev. Arch., VI, pp. 38—41. Cf. aussi E. Maass, Die Griechen în Siid-Gallien, dans les Jahreshefte de Vienne, 
VII, p. 85 et suiv. 

, * Minns, owvr. cite, p. 439. Pour Kallatis, ce serait Pepoque du roi ma- cedonien Amyntas (VI-e sitcle); voy. Râsler, Die Geten und ihre Nachbarn, Vienne, 1864, p. 1ş, note 426, 
3 Getica, pp. 3—q. 
4 Cette observation est celle de M. Rostovtsev, ouwvr. cite, p. 12. 5 Inscriptions reproduites chez Minns, ouvr. cite, Pp. 641—642. Il est question aussi des barbares Fdio:, Galates et Skires, Thisamates et Sandarates, dans les environs, ainsi que de nombreux Mixhellenes. 
* Ibid., XVI, 3
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cherchaient partout Pordre ctabli, byzantin ou tatar. Derritre 

chacun des ctablissements prosptres il faut donc supposer 

un plus ancien ordre de choses. 
Comme au moyen-âge, «Pempereur » du fond conserve 

toujours ses droits sur linterieur, tout en recevant de ses 

hâtes la rente pour le territoire occupă, ă câte de presents 

&ventuels et de services, entre lesquels doivent tre comptees 

certaines fabrications de simple technique ou meme d'art. Les 

rois scythes demandaient ainsi de ceux qu'ils acceptaient sur une 

terre qu'ils ne pouvaient pas ceder totalement parce qu'une 

idee sacree âtait relite ă sa domination, ce que voulait au 

XV-e si&cle, le prince moldave Ftienne-le-Grand, lorsque, 

desirant avoir des armes nouvelles, il demandait aux Genois 

une €pee « d'aprts la coutume valaque > 1. 

Le nom general se conservait pour la region. On disait 

donc dans Pantiquite: Scythie, de meme qu'on a dit: Gothie 

ou Gazarie, donc pays des Kazares, oă les Genois avaient 

cleve leurs maisons en pierre. Le mur d'enceinte fixait ce- 

pendant une s&paration, qui se maintenait nette et Etait ca- 

pable d'un developpement continuel. De la ville on pouvait 

voir cependant, comme dans notre Dobrogea, les tumulus de 

terre sous lesquels dormaient, entoures de faste hellenique, 

les rois du hinterland. 
Si certains noms ont un son purement grec, comme c'est 

le cas pour « Pheureuse » Olbia 2, ou « la cite de Dionysos», 

Dionysopolis 3, d'autres temoignent d'une origine barbare, 

le nom ctant plus ou moins harmonis€ avec la consonnance 

hellenique. Ainsi pour Pantikapeion, pour Phanagoria. Peut- 

&tre aussi pour "Lomi, bien que son nom puisse signifier 

aussi portion, morceau detach€ du territoire pour la coloni- 

sation, et pour Kallatis, qui rappellerait ainsi le touranien 
kaieh, ville fortifice. D'apră&s le Russe Orechnikov, le roi 
Ailis aurait eu aussi des droits ă Tomi, comme il en avait 
ă Olbia €. 

i Iorga, Acte şi fragmente, Ill, pp. 42—43. 
2 Voy. 'Tafrali, La cite pontique de Dionysopolis, Paris, 1927. 
3 Voy. Bobrinski, dans la Rev. Arch., III (1904), p. 3 et suiv. 
4 Minns, ouvr. Cite, p. 477, note 7.
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Ces cites ont des rapports au Sud, bien qu'elles restent 
surtout attachees ă la câte mâme de l'Euxin. 

Ainsi, au V-e sitcle, Athenes fit la tentative de penctrer 
comme puissance dominante dans la Mer Noire; Periclăs 
entreprit une expedition dans ces eaux en 444. Jusqu'ă la 
bataille d'Aigospotamos, les Atheniens conservent un râle 
dans ces regions |, mais jamais la metropole du commerce 
hellenique n'a jou€ dans ces regions, de loin, le râle, non 
seulement €conomique, mais aussi politique, qu'elle s'etait 
gagnee sans difficulte dans les eaux de PEgee. 

Donc, un ordre de choses special est rest€ pour la Mer 
Noire, mâme aprăs ces tentatives qui n'ont pas eu de suite. 

Dans cet ordre, qui seul est en ctat d'expliquer la râsis- 
tance ă tant de dangers et une grande prosperite, des rap- 
ports entre ces cites n'Etaient pas rares. 

On voit couronner des hommes de mârite de la part de 
tout le monde hellenique de la Mer Noire jusqu'ă Olbia 2. 
Des rapports, de cette facon ou d'une autre, sont constates 
entre Kallatis et la lointaine Odessos 3, Theocles, fils de 
Satyros, est couronn€ d'une couronne d'or par les habitants 
d'Olbia, de Nicomedie et de Nicee, d'Heraclee et de By- zance, d'Amastris et de Prousa, de Thyane et d'Odessos, 
de Tomi, d'Istros, de Kallatis, — dans une seule serie, — de Milet et de Cyzique, du Chersonăse et du Bosphore, de Tyras et de Sinope 4. 'Tel habitant de Mesembrie est cou- ronn€ en mâme temps par Tomi, Istros et Apollonia 5. Un Cirklepodts, fils de Menophile, originaire de Nicomedie, qu'on appelle aussi « Azanibout », est qualifie de marchand dans une inscription de Tomi, dedice ă son fr&re, marchand aussi 6, Un Pontikos, fils de Neikios, d'Olbia, eleve ă Tomi une pierre ă la memoire de son fils Satyros, alors qu'ă Olbia au IV-e si&cle il y avait des gens de Mesembrie et de 

  

1 C. 1. Gr., 1], p. 126 et suiv, 
2 Voy. dbid., p. 561. 
% Ibid., 2056 d. 
4 Tocilescu, Neue Inschriften, p.24,n062. Aussi chez Minas, ouvr. cite, p. 644. 5 C. 1. Gr. II, 2057 d. 
$ “Tocilescu, loc. ciz,, p. 18, n şo.



  

  

    
Fig. +8. — Figurines de ISailatis. 

'T. Sauciuc-Săveanu, dans la Dacia, III—IV, p. 468.
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Kallatis 1. Jusque bien loin on trouve des citoyens de Tyras, — 
jusqu'ă Marcianopolis, comme ce Dominius, au nom latin, 
dont le pere est le mixhellene Aurelius Heraclide et la mere, 
une barbare, Madagava 2. 

Sous la protection des « dioscures sauveurs », entre Kal- 
latis et Apollonia on 6changeait aussi des troupes 5. 

Des monnaies d'Olbia venaient, ă une €poque tardive, 
jusquau château de Salsovia, sur le Danube, dans la Do- 
brogea î. Ce qui rtunissait ces cites €tait donc aussi l'emploi 
des mâmes monnaies: celles de Cyzique d'abord, puis celles 
des Macedoniens, ou l'Echange de marchandises entre elles. 
Non moins aussi un autre €change: celui des dieux, des 
dieux qu'on avait apportes de la metropole ou de ceux qu'on 
avait recueillis chez les barbares. 

Il est curieux qu'ă 'Tyras et ă Olbia il y eât eu le culte 
de Demeter avec des pendentifs d'€pis. Le vautour et le 
dauphin apparaissent aussi dans les deux cites. 

Enfin, en ce qui concerne la langue mâme, on arrive ă 
une unit€: dans le combat entre les dialectes, l'ionien reussit 
ă vaincre son rival dorien, plus clair, — mais aussi plus ar- 
chaique 5. 

Ce n'est pas comme une forme politique unitaire, mais 
comme une rtunion pour les cultes qu'il faut considerer la 
pontarchie, que mentionnent tant de temoignages, mais la 
retenant seulement dans des limites plus €troites. 

1 Latichev, Inscriptions, |, 8—1r0, 14—15; Bulletin de la Commission archeo- 
logique russe, cite chez Minns, ouvr. cite, p. 459. 

2 Kalinka, ouvr. cite, c. 275, n0 346. Sur les rapports entre Byzance, 
Cyzique, Borysthâne et Olbia, Mordtmann, dans Hermes, XIII, p. 373 et 
suiv., ou il est question aussi des «sensals » V'Olbia et de leur corporation. 

3 Pârvan, dans les Mem. Ac. Rom., XXXVIII, pp. 547—548. 
« Le mâme, dans Dacia, II, pp. 420—421. Inscription pour le salut des 

habitants de Kallatis et d Apollonia, chez Jiretek, dans les Arch.-epigr. Mitt., 
X, pp. 199-—200 (il mentionne aussi un faces "Acid. A la meme place: 
[xaltola. 6£ aăzov xai 10v Baotiza ețic ro mevraveiov]. En 722; ibid., p. 200 (note 
de Szânt6). — Cf. "Tocilescu, dans la mâme publication, VI, p. ş etsuiv. 
(aussi en vers, pp. 6—7; un bienfaiteur, p. 10, n% 17). 

5 Voy. T. Sauciuc-Săveanu, dans la Dacia, I, pp. 130—131. 

13
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Le pontarque, — comme dieu c'etait Achille t —., €lu par 
cinq, puis, par six villes, et alors c'est un hexarque, râsidait 
ă Tomi 2, ou il preside l'assemblee commune, le koinon de 
la «pentapole » ou de «l'hexapole »3. Mais, d'apres le nu- 
mismate Pick, la pentapole n'appartiendrait qu'ă '6poque 
d' Auguste 4, et encore plus recente serait l'hexapole con- 
tenant les villes du Pont occidental 5. 

Ces pontarques $ €taient plutât en rapport avec les jeux 
et avec les fâtes communes 7. Ils n'ont jamais pens€ jouer 
un r6le politique, Punit€ hellenique ctant, du reste, ralisee 
partout, grâce ă cet admirable lien. 

Le r6le de pontarque pouvait &tre gagn€ de mâme que 
d'autres signes de distinction, couronne en or, vetements de 
pourpre, aussi par tel Syrien de Naples,auquel, apr&s /heure 
de limpopularite, avaient pos€ une pierre commemorative les 
athletes du dieu Arts 8. 

La charge de pontarque, comme celle de tout magistrat 
local, €tait donc de fournir des distractions au peuple. 
Des gladiateurs venaient de partout: tel, Attale, paraît &tre 
originaire d'Asie Mineure. Un autre, Skirtos 9, est intitule€ 

1 Voy. Miillenhoff, dans Hermes, III, p. 440. Evidemment un autre 
que le heros thessalien et en rapport avec une autre mythologie. 

2 Pârvan, Histria, IV, p. 96. Cf. 'Toutain, Les Pontarques de la Mâsie 
Inferieure, dans les Mâmoires de la socitt des antiguaires de France, LXII. 

3 Pârvan, loc. cit. p. 97 (aussi d'apres Weiss, dans le Supplement des 
Jahreshefte de PInstitut Archcologique autrichien, XIV, col. 149 et suiv.). 

4 Aniike Miinzen Nordgriechenlands, |, p. 62, note 2. Cf. Pârvan, dans la Rev. Istorică, VI (observations sur les idtes religieuses et mystiques cou- 
rantes dans cette region). Voy. aussi Perioditchesko Spisanit, 1900 (fasc. 61): note aussi sur le Periple du faux Skymnos); aussi îbid., XIV (1902) sur le dieu 
thrace Apollon Kendrisos. 

3 Pour un koinon de Bithynie un autre du Pont, un autre de Galatie et 
meme des Macedoniens, Perrot, dans la Rev. Arch., XVII (18742), pp. 11—12, 
23; note 9. 

6 Lyciarques et Pontarques, chez Rostovtsev, dans les Arch.-epigr. Mitt. 
XIX, p. 141 et note 24. 

7 Cagnat, Inscriptions, |, p. 634. 
& Tocilescu, Fouilles, p. 224. Pour la statue de la ville, zizn m6ieos, ibid. 

p. 234. 
* Le meme, dans les Arch.-epigr. Mit, VIU, P. 9, n0 23; Fouslles, pp. 226—227,
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« Dace », mais il paraît qu'il est question de l'epoque byzan- 
tine (Vl-e sitcle ?). En matitre de theâtre, on a trouve la 
statue d'un poite tragique, dans une attitude de concentra- 
tion, tenant son menton de la maini. Îl y a mâme une 
modeste civilisation hellenique dans ces regions. Un Demetre 
de Kallatis, geographe, embrasse, ainsi, dans ses recherches tout 
le circuit du Pont2. A Istros,on trouve dans une autre inscrip- 
tion aussi un artisan, au nom romain, qui ctait ă Corinthe 3 

Avant l'Epoque o Byzance, sous Cesar, donnait le pein- 
tre 'Timomachos £, Kallatis a donc eu elle aussi ses «intel- 
lectuels ». Ce Demetre de Kallatis, que nous venons de men- 
tionner, a €crit avant le Il-e siccle de Pere chretienne un 
ouvrage de gcographie et d'histoire dans lequel il parlait des 
cffets des tremblements de terre qui ont fait disparaître des 
parties enticres du continent, des rapports des Sceythes avec 
sa petite patrie et avec la 'Tomi voisine 5. Etienne de By- 
zance, qui explique le nom de Kallatis d'apres une xalafis 
qu'on. y aurait trouvee, mentionne « Istros Kaliatianos », qui 
a crit un beau livre sur la tragedie $. 

Mais tout un collier de cites jadis florissantes bordaient 
depuis longtemps la Mer”. Dionysopolis-Kroun€ porte un 
ancien nom thraco-illyrien, Tiriza (Kalliakra) et Bizone, 

1 Zbid., p. 236. 
2 Voy. aussi Fragm. Fist. Gr., IV, pp. 380—381; Etienne de Byzance, 

sons '06no0s. Cf. Fragm. Hist. Gr., IV, p. 382. D'aprts Ciceron, De divinatione, 
], 24, 45, ă Kallatis a €crit aussi un Heraclide. 

3 Pârvan, dans Dacia, |, p. 273 et suiv. Aussi un juriste; 'Locilescu, 
dans les Arch.-epigr. Mitt., XI, pp. 32—33. Des ingenicurs ont pu tre par lă. 
Pour les frontitres de voisinage entre Asbolodina et Sardes, le mâme, sbid., 
XIX, p. 10ş. 

4 D'apres Pline, Fist. Nat., XXXV, 30. Un Grec de Cyzique ctait alors 
un des artistes les mieux connus et les plus actifs ă Rome, donnant des ta- 
bleaux de genre; zid, p. 40. 

5 Strabon, I, 111, zo. Cf. Miillenhoff, Deutsche Altertumskunde, III, p. „26, 
6 Sub o. 
7 Pline, Fist. Nat., IV, 26, presente du Nord au Sud: Istropolis, Tomi, 

Kallatis, « quae antea Acervetis vocabatur », Heraclce, Bizone, Dionysopolis- 
Krunae (cf. la Kroua de Scanderbeg), Odessos, « Tetranaulochos >, Mesem- 
boie, Anchiale et « celles qui sont connues plus bzs, jusqwaux Detroits ». 

13%
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detruite par le tremblement de terre t, font partie de la mâme 
chaîne. Krounoi, «la cite des sources» ă «l'Ouest de celle 
du roi», etait devenue celle de Dionysos d'apres une statue 
du dieu qui serait surgie des ondes de la mer 2. 

Il nous a semble€ qu'une €tude de chacune de ces citâs, 
poursuivie elle aussi jusqu'ă l'poque romaine, devait accom- 
pagner ces rapports historiques dont Pexposition est sans 
doute nâcessaire. 

Des inscriptions qui ne sont pas toujours datables et aux- 
quelles on n'a pas essaye de fixer une chronologie d'aprts 
le style ou la fagon d'ecrire, mentionnent Kallatis, cite pour 
laquelle, selon une interpretation erronte de son nom, ve- 
nant d'une racine touranienne qu'on trouve aussi dans le 
nom de la petite rivitre voisine — sous les Romains les in- 
scriptions disent: « Kaliatianoi » —,on est arrive ă deâcouvrir 
une « tres belle » cite medievale: IIâyxaa (mot d'ou vient, par 
corruption, celui donn€ par les 'Turcs: Mangalia 3. Une 
des inscriptions de Kallatis, en vers, est pleine, non seulement 
de sentiment, mais aussi d'un sens exquis pour la possie 4, 

Dans cette cit€, qui adorait Hermbs 'Trismegistos avec ses 
mysteres 5 et, plus tard, Zeus de Doliche (Dolichânos), qui 
sera si repandu dans la future Dacie romaine 6, ă câte des 
dieux de Samothrace 7 et du dieu barbare local, le Dionysos 

Chez Strabon aussi cette « petite ville » dependant de Mesembrie, Naulochos 
(VII, VI, 1). Il ajoute Anchiale, fondee par les Apolloniates, et Tirizis, sur le 
cap du mâme nom. Puis Phinopolis, Andriake. — Cf. aussi Răsler, Die Goten 
und îhre Nachbarn, p. 15 et suiv. Pour Bizone, aussi Octavian Mărculescu, 
Bixone, Cernăuţi, 1934. Pour lîle de Leuke, Popa Lisseanu, dans Romanica, 
p. 115 et suiv. 

1 Strabon, VII, vi, 1; Pline, loc. cit.: «terrae hiatu raptam ». 
2 Etienne de Byzance, sous Arovvodnoluc. 
3 Voy. aussi Rev. Arch., XIV (1889), pp. 205—297. 
* “Tocilescu, Inschrifien aus der Dobrudscha ( Arch.-epigr. Mitt.), 1882, 

p. 6 et suiv. Des meubles dans un tombeau, Severeanu, dans le « Bulletin de 
la socict€ numismatique romaine », 1929. 

* Ibid., dans les Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 33 n% 76. 
S Ibid., p. 37, n 95. 
? Ibid., VI, 8—9; XIX, p. 110, n? 67.
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Dasyllios, qui avait comme temple le Dasyllieion !, les thyases, 

avec leurs thyasites, avaient organise ds le debut leurs cer€- 

monies 2, 
Au IIl-e sitcle avant l'ăre chretienne, la situation dans ce 

monde hellenique des regions de la Dobrogea €tait la suivante: 

Kallatis, sceur de la ville de Chersonese, car elles taient, touies 

les deux, colonies d'Heraclee du Pont&, en rapport aussi avec 

Olbia, avec Dionysopolis, qui avait ici un consul, un aodtevos, 

et jusqw'avec Mityltne 4, conservait des rapports avec Istria, 

alors que 'Tomi, intercalte dans cette chaîne, s'appuyait sur 

ses rapports avec Byzance 5. 
Alors qu'au commencement on adorait, ă câte des dieux 

mentionnes plus haut, des pvorai ou mâme Heraklts meomvioioc, 

la cit€ paraît avoir pass ă la mythologie courante $. 

Comme vie €conomique, tout un commerce de banque 

Gtait organis€ ă Kallatis aux environs de l'&re chretienne ?, 

Les Romains n'y enverront pas, comme ils Pont fait ă Sinope, 

une vraie colonie 8. 
La ville conservait ses anciennes institutions aussi pendant 

les sicles suivants?, avec des gymnasiarques 1, avec des 

processions, avec des jeux d'aprâs les differents âges et des 

  

1 Ibid., XVII, pp. 101—r02. 

2 Ibid., XIV, pp. 32—33, 0 75 (comme â 'Tomi). Cf. P. Foucart, 

Des associations religieuses chez les Grecs, thyases, dranes, orgdons, Paris, 1873. 

Cf. Rev. Arch., X (1864), p. 399 et suiv. 
3 Strabon, XII, ui, 6. Cf. Minns, ouvr, cite, p. 459; Pârvan, Gerusia, 

p. 4. Răsler (Rom. Studien, p. 14, note 4) cite aussi un livre de H. L. Polsberw, 

paru en 1848, De rebus Chersonesitarum et Calatianorum. 

4 "[. Sauciuc-Săveanu, dans la Dacia, Îl, p. 121. 

5 Pârvan, Zidul Cetăţii Tomi, dans les Mem. Ac. Rom., 1915, p. 425 et suiv. 

6 "Todor Gutrasimov, dans les Izvestia de Plnstitut Archcologique Bul- 

gare, VIII (1924), pp. 170—171. 

7 D'apr&s une inscription qui a €t€ plusieurs fois publice, dans Pârvan, 

Gerusia, p. 6, note 5. — Des inscriptions locales chez 'Tocilescu, Inschriften, 

p. 4 et suiv. 
8 Pour les «logistes» (teneurs de comptes) de Kallatis, voy. "Tocilescu, 

Fouilles, fig. II, p. 230. 

? Strabon, XII, ui, 6. 

10 Pârvan, Gerusia, p. 13 et suiv. (une inscription pour un bienfaiteur, 

cre gymnasiarque et gcrousiarque).



  

198 LES RACES 

f&tes, pour l'empereur, les Cesarces (ailleurs il y aura les 
Scbasties, d'apres le nom grec d'Auguste), pour le grand 
marche annuel, pour appeler la pluie, — et c'est de lă que 
viennent les paparude degenerees de notre &poque, avec leurs 
v&tements de feuilles sur la peau nue et avec leurs chansons 
appelant les eaux du ciel, coutume sans doute d'une archaique 
origine 1, —avec des sacrifices et des banquets publics. Jus- 
qu'aujourd'hui, en rapport avec ces panegyres antiques, la 
Dobrogea, de mâme que les regions voisines, emploient pour 
les foires annuelles le terme de panair 2. 

Un bel esprit citadin regne aussi chez les Kallatiens: tel 
bourgeois construit un grand vaisseau ă ses frais pour gar- 
der le golfe et le promontoire, les rendant inattaquables 8. 

Comme histoire politique et militaire de la cit€, qui a 
joui jadis d'un si grand et vaste prestige, Kallatis 4 a domine 
ă une certaine cpoque toute la câte, d'Histria, qui a €t€ aupa- 
ravant plus puissante, ă Odessos, avec laquelle, jusque bien 
tard, les relations sont restces particulicrement €troites 5. 

Les citoyens liberaient, en lan 313, de la tyrannie du roi 
thrace Lysimaque toute cette region, s'associant dans cette 
guerre des €lements thraces et scythes du voisinage. Ils re€- 
sistent seuls devant la reponse violente du roi, alors que les 
barbares tomberent eux aussi aux pieds du vainqueur, 
decide ă supprimer en mâme temps la vie libre des 
cites et les royautes de concurrence. Mais un autre diadoque, 
Antigone, intervient, envoyant ses flottes de la Mer Noire, 
sous les ordres de Lykon, et preparant une arme sur les 
Detroits, pendant que son alli€ thrace, Seuthes, gardait les 
defiles des Balcans. Le si&ge continuant devant la cite rebelle, 

1 Pârvan cite la Demeter Procrosia et le culte des procroses; îbid., p. 25. 
De lă vient le mot roumain prour. 

* Aussi ă Tomi et Histria les mâmes panegyres, avec leurs chefs; Pârvan, 
Gerusia, p. 24, W'apres les Arch.-epigr. Mitt., XI, pp. 43; 56, et Dittenberger, 
ouve. cite, I, p. 325, n0 22. 

3 “Tocilescu, Inschrifien, p. 11. 
4 Pour de nouvelles fouilles, voy. Theophile Sauciuc-Săveanu, dans la 

Dacia, ], p. 110 et suiv. 

5 C. 1. Gr., Addenda, 2056 d.
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les troupes de terre d'Antigone furent battues par un rapide 

retour de Lysimaque, et leur chef tu€. La guerre dura des 

anndes enticres, de sorte qu'une partie des habitants, un mil- 

lier, durent s'enfuir jusque dans le royaume du Pont, chez 

Eumelos, qui €tait ă cette €poque le protecteur de Byzance 

et de Sinope et Pennemi permanent des pirates; ce roi les 

colonisa dans son pays. | 
Vers la fin du Îl-e sitcle, Apollonia dât sauver les habi- 

tants de Kallatis d'une invasion barbare ?. 

Les Kallatiens, attaquts, apres deux autres siecles, par 

les Byzantins, pour leur suprematie, leur « monopole » 5, sur 

les habitants de Tomi, trouvent un appui chez les Histriens. 

Heraclee, mstropole de Kallatis, accueille des ambassadeurs 

venus des deux parties en litige, mais elle intervient pour 

la conclusion d'une paix. Il y a une entente aussi avec les 

Romains, auxquels des vaisseaux de cette region sont envoyes 

jusque dans les eaux de l'Afrique, tandis que les turbulents 

Gaulois du voisinage, qui jouent le r6le des Gătes de Asie 

Mineure envers les cits helleniques, entourent Heraclee de 

leur inimiti€ permanente. Restâs seuls, les citoyens de Kal- 

latis combattent avec difficulte et «de ce malheur ils n'ont 

pu jamais se relever » 4, ainsi que le dit un ecrivain de lan 

100 environ. 
Comme une curiosit€ archeologique, il faut considerer 

Vinscription, attribuce ă Kallatis, qui se trouve maintenant 

dans le pronaos du couvent de Dragomirna, qui montre 

  

1 Diodore de Sicile, XX, 25. Cf. îbid., 112, 2. Pour les corrections de chro- 

nologie, Pârvan, Gerusia, p. 3; note 1. Des monnaies de Lysimaque, avec 

'Tomi, Kallatis, Histros, M. Soutzo, dans la Rev. Arch., LXII (1881), p. 289. 

2 Kalinka, ouvr. cite, col. 83 et suiv.; Jirecek, Arch.-epigr. Anzeiger, X, 

p. 197 et suiv. Une ambassade ă Kallatis de la part Apollonia, Dumont, 

Melanges, p. 458. 
3 Movondbitov zodro 6.avoovubvov naravdoai Tâv Kalariavâv;. Memnon, dans 

les Fragm. Hist. Gr., IL, p. 537, Xxi. Memnon, qui raconte histoire 

d'Heraclee du Pont, vivait ă Pepoque de 'Trajan. 

4 ibid. Les Byzantins sont aides ensuite par les habitants d'Heraclee 

contre le roi Antiochus, avec quarante trirtmes; îbid., p. 538, XXIII. Pour 

un traite avec les Romains, dune nation ă Pautre, Lambrino, dans les Comptes- 

șendus de PAcademie des Inscriptions de Paris, 1932, p. 279.
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comment Eupolis, fils de Philomelos, ctant envoye ă Byzance 
pour en rapporter un architecte, a choisi Epicrate 1. [1 est 
question aussi d'une guerre «olatique ») (267euos Glazix6c). Or, ă 
cette explication s'opposent les conditions €conomiques ou se 
trouvait la Moldavie au commencement du XVIl-e siecle, 
epoque ă laquelle s'est €leve ce monastăre. Quant ă la guerre * 
dontila &t€ question, il faudrait plutât admettre un rapport avec 
Olbia qui, ă cette epoque moderne, &tait devenue un centre turc. 

On trouve aussi un voisinage royal des 'Thraces. 
Car l'inscription qui montre les citoyens d'Apollonia se- 

courant ceux de Kallatis et les sauvant, mentionne aussi un 
roi qui est appele dans la ville, de mâme que le citoyen qui 
S'Etait distingu€ ă cette occasion 2, Quant au roi Simos, fils 
d'Asclepiade, sous lequel les thyasites donnent un decret, 
il paraît n'avoir &t€ qu'un citoyen qui portait seulement un 
titre traditionnel 3, mais une autre inscription commence, 
avant de donner la date, avec la mention du roi Kotys, fils 
de Rhoimetales, un poâte de P&poque romaine, ainsi qu'on 
le verra, plutât celui qui a &t€ tu en Pan 16 apres Lere 
chrâtienne que son successeur homonyme. Ce qui montre, 
du reste, le rapport des maîtres du hinterland avec les cites 
grecques (environ lan 20 aprâs le Christ) 4. 

Tomi 5 remplacera sa rivale d'une autre origine. Beaucoup 
de monde y accourut le long des sitcles. Les barbares Y jouent 

1 Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Mitt., XI, pp. 66—68. 
2 Kalinka, Iuschriften, c. 84. Pour la refection de la ville par Mctokos 

Taroulou, îbid., p. 142, c. 156. 
3 'Tafrali, La cite pontique de Callatis, dans la Rev. Arch., XXI, p. 238 et 

suiv.; Haussouiller, îh;d., XXII, pp. 62—65 et Bull. de correspond. hellenique, 
XĂXVIII (1914), p. 6o et suiv.; Adolf Wilhelm, dans P Anzeiger de P Academie 
de Vienne, 1924, p. 156; Hermes, LXIII (1928), p. 225 et suiv. Cf. Sauciuc- 
Săveanu, dans la Dacia, I, pp. 128 et suiv.; le meme, sbid., p. 317 et suiv.; îbid., II—IV, p. qr1 et suiv. 

* Kalinka, ouvr. cite, c. 140. Cf. Pârvan, dans la Dacia, I, p. 363 et suiv. (l admet la resistance, ă Kallatis, de Kotys, comme « heritier du trâne ), ce qui paraît difficilement admissible). Antipatre de Thessalonique s'en occupe- rait aussi; sbid., p. 364. 
5 Voy. Mercklin, Înschriften aus IMoesien, dans IP Archăologische Zeitung, 1850, pp. 139—r42; Arneth, dans les Sitzungsberichte de Academie de Vienne,



  

CITES HELLENIQUES 201 

aussi un râle plus grand. On y trouve ainsi un « Apollonius 

Usdadaema », que son nom montre avoir ete un demi-Thrace !. 

Un Philiskos pourrait &tre aussi un Celte, bien que la finale 

soit €videmment grecque 2. Nous trouvons aussi une Thi- 

thiratta, femme de Menophile, avec ses fils Onratmios, 

Kiatta et Sezeimyos, aux noms barbares, ă câte d'un helle- 

nique Meneklts 3. A ces noms daco-barbares il faut ajouter 

cet Attas Possis qui a un fils nomme, ă la romaine, Justus £, 

alors qu'un Ithazis Dada, de nomenclature barbare, reste 

fidele aux coutumes ancestrales 5. A câte, Ampliata Gennaia, 

venant du lointain Sidon, €lăve un monument pour son mari, 

Hermts, fils de Socrate, et pour son fils, Hermophile $. 

Sous les Romains, on verra des citoyens celebrer Sossia Africana, 

IX (1852); Andre Papadopoulos-Vretos, Memoria su la scoperta di Tomi e 

sulla bilingue iscrizione ritrovata în Varna, Ath&nes, 1853; le meme, La Bul- 

garie ancienne et moderne, Petersbourg, 1886 (ou aussi sur Mangalia, p. 189 

et suiv.); Rev. Arch., X! (1853), p. 380; Robert, Note sur des debris antiques 

recueillis en 1855 ă Kustende€ (Dobrodja), dans les Memoires de ! Academie 

Imperiale de Metz, XIX (1857-—1858), Metz, 1858, p. 377 et suiv. (d'apres 

les recherches de Blondeau et Lalanne); Duband, dans le Bulletin de la Socidte 

archtologique de Sens, 1858; L. Renier, dans C. Allard, La  Bulcarie 

Orientale, Souvenirs d' Orient, Paris, 1863; Koumanoudis, dans la Nea /Zavâ&ga, 

r-er juin 1886; Desjardins, Lettre ă M. Henzen sur quelgues înscriptions 

inddites de Valachie et de Bulgarie, dans les Annales de bInstitut de 

correspondance archdologique, 1868, pp. 91—92; Perrot, dans la Rev. Arch. 

XXVII (18742), p. 22, qui cite aussi son Exploration archtologique, n 48 (cf. 

Memoires d'&pigraphie et d'histoire, 1875); Christ, dans les Sitzungsberichte 

de PAcademie de Munich, I, 1875, p. 4 et suiv.; IL, p. 516; Revue des ctudes 

grecques, XII, p. 390 et suiv.; XIII, p. 503; 'Toutain, dans les Memcires 

de la sociâte des antiquaires. UXII, p. 123; De la Chousserie, dans la Rev. 

Arch., IX (1887), p. 71 et suiv.; Becker, Beiirige zur genaueren Kenntnis Tomis 

und der Nachbarstădte, dans PArchio fiir Philologie und Pădagogik de Jahn, 

XIX, pp. 325—373; Cagnat, Recueil, I, p. 604; Brulland, Inscriptions, dans 

la Revue de philologie, XXVI, p. 284. Cf. C. 1. Gr, Ii, 2056 €. 

1 'Țocilescu, dans les Arch.-epigr. Mitt., VI, p. 15; n0 27. 

2 Ibid., p. 38, n 79. 
3 Ibid., XI, p. 62. — Autres inscriptions, îbid., p. 39 et suiv.; XII, 

p. 127 et suiv. 
4 Pârvan, Ubmetum, IL, p. 66. 
5 Ibid., pp. 66—67. 
5 Robert, loc. cit.
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femme de Quintus, qui dedie une pierre commemorative ă la 
Mere des Dieux 1. | 

Toute hellenique est cette tribu, pu4g, des Argedes, qui 
couronne son phylarque, Keskion, fils de 'Timamachos 2. 

C'est une grande ville, riche, aimant les plaisirs, qui a, 
ă câte des phylarques, des archontes, des archicrces (dont la 
femme est une doweosia), des agoranomes, des ekdikes 
des euposiarques 3. 

La riche 'Tomi avait aussi un amphitheâtre4. On y 
trouve une pierre dedice ă un gladiateur ou ă un « chasseur » 
qui avait te tu€ par une bâte sauvage 5. Les contributions 
particulieres ne manquaient pas, et des citoyens bien places 
faisaient des dons et jouissaient, en change, d'honneurs 
speciaux 6. 

On y lisait Homere 7, qui y est cite, de meme que, bien 
plus tard, ă lPEpoque de l'empereur 'Trajan, dans la cite de 
Borysthene, du temps de Dion Chrysostâme 8. 

La câte meridionale du Pont tait sans doute cependant 
plus riche en fait d'intellectuels?, Les citoyens ctaient dis- 
tribues par categories: sous les premiers empereurs romains, 
nous trouvons ă 'Tomi une 4 maison des marins » (6 oîxoc 1&v 

bă 

1 Aussi un Caius Julius Africanus; Perrot, dans la Reo. Arch., XXVII 
(1874), pp. 157—159. — Aussi, en 292, Aurelius Firmianus, «dux limitis 
prov. scythicae », dedie une pierre ă la deesse; Mem. Ac. Metz, XXIX 
(1857—1858), p. 380. Une inscription dedice au dicu Attis, sbid., p. 381. 

2 Perrot, loc. cit. Citoyen originaire de Nicomedie, îbid., p. 29. Autres 
tribus: les Rhomces, les Aigikorces; îBid., pp. 25, 28. 

3 Ibid., pp. 24—25. Un €phebarque ă Odessos, dans la Rev. Arch., 
XXĂXV (1878), p. rxq. 

4 Voy. Gomperz, dans les Arch.-epigr. Mitt., VULI. 
5 Voy. Tocilescu, Neue Inschriften, p. 9, nt 23. — Cf., en general, le mâme, 

dans les Arch.-epigr. Mitt., VI, p. 23 et suiv.; XI, p. 44 et suiv.; XII, p. 12 
et suiv.; XIV, p. 22 et suiv.; XVII, p. 95 et suiv.; XIX, p. 222 et suiv. — 
Ainsi que la montre Bilabel, certaines inscriptions publices par “Tocilescu 
comme ctant de Kallatis, ont €te, de fait, trouvees ă Tomi, 

5 “Tocilescu, 1bid., XIV, pp. 28—29. 
? “Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, Vienne, 1882, p. 31. 
3 Voy. le chapitre y relatif. 
? Strabon, XII, 1, 16 (mathematiciens, gcometres, grammairiens ă 

Amisos-Samsoun).
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2 Toue vavuirgo”) i. Des thyasites se rencontraient ă 'Tomi, 

avec leur thyase ?. 
A une €poque ulterieure, quand les habitants de Tomi 

constataient un grand danger, qui venait des Carpes, 

barbares des environs, ils preparaient la defense de leurs 

murs par des soldats de choix, qui formaient la garde pen- 

dant la nuit aussi, ayant le droit d'appeler, sous peine d'a- 

mende, ă leur secours, les citoyens; c'âtaient des mercenaires. 

On fait des sacrifices ă la Mtre des dieux et aux Dioscures. 

Des mesures de defense sont prises aussi ă Pendroit qui est 

appelt du prâtre Aristophane et ă celui d'un autre pre- 

tre, Sarapion. On inscrit sur une liste d'honneur, en marbre, 

les noms de ceux qui luttent pour la patrie et qui sont tous 

des Grecs de naissance £. | 
A la connaissance interieure des murs d'enceinte de 

Tomi 5 se sont ajoutees, plus recemment, quelques decou- 

vertes qui ne manquent pas d'importance. De ce qu'on a 

retrouv€, on voit bien que la defense se faisait comme â 

Philippopolis au IV-e sitcle, comme chez les Saxons de Tran- 

sylvanie au XV-e sitele et au XVI-e, par des corporations î. 

Ceci correspond ă Porganisation par «tribus», par phyl&s, 

avec leur phylarque et diphylarque, avec leurs «maisons» 

(oîxoc), coutume que ces loniens avaient apportâes de leur 

ancienne patrie ?. 

1 Mâm. Ac. Meta, loc. cit., p. 3778 (statue immense €levee par Titus, 

fils de Titus); D. R., dans les Arch.-epigr. Mitt., XIII, p. 93 (sous Marc- 

Aurele). 
2 Arch.-epigr. Mitt., XIII, p. 93; îbid., XIX, p. 223, n? 98. Cf. Perrot, 

dans la Reo. Arch., XXVII (1874), p. 24; Renier, loc. cit., n? 3. 
3 Le nom doit âtre corrig€ ainsi. 
4 "Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 23 et suiv. 

5 Schuchardt, dans les Arch.-epigr. Mitt., IX. Voy. Pârvan, Zidul ce- 

tății Tomi. 
6 Ainsi celle des «bouchers»; 'Iocilescu, Joc. cit, pp. 5, 6, note 2. 

7 Pârvan, dans la Dacia, I, p. 273 et suiv. Un diphylarque qui dedie 

un autel aux « dieux indigenes », Geci Exinoo, a le nom scythe d'Apatourios; 

ibid. On cite, d'aprts Bilabel, ouvr. cite, les tribus des Oinopes, Aigikorces 

et Argadees, Gelcontes, Borces; maintenant une autre y est ajoutee: celle des 

Opelites. C'est un caractăre general qu'on retrouve aussi ă Istros; brd, p. 275. 

Voy. aussi plus haut, p. 197.
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Telles belles inscriptions en vers de cette Tomi1 mon- 
trent un sens postique distingu€ pour ces marchands de ble 
thrace et de vases atheniens: on trouve mâme un fragment 
de Plliade 2, ainsi que des commemorations d'un style 
releve 3, 

L'inscription de la dame Epiphanie, venue de I'Hellade 
meme et mari€e pour la seconde fois ă un citoyen originaire 
d'Ancyre, est interessante par la mention d'une famille de 
marins, ce qui a fait «qu'elle a vu beaucoup de terres et 
traverse toute la Mer ». Et elle mentionne d'une facon &mue 
son pere et son mari, « dont elle a depos€ les restes dans le 
tombeau avec ses propres mains —et ma vie », continue-t-el- 
le, «tait auparavant protegte, ayant ct 6levee au milieu 
des Muses et partagte de sagesse »; elle finit avec cette der- 
nitre observation melancolique que: «ce n'est pas d'apres 
leur sagesse qu'est regle le sort des mortels » 4. 

L'inscription tomitaine la plus large, en vers, celle de 
Caecilia Arthemisia 5, contient les noms des enfants et des 
parents de celui qui «s'est enfui» du monde. Deux autres 
sont, elles aussi, d'un grand soin litteraire. La seconde dit: 
«le temps est accoutume ă tout detruire, mais il conserve 
au moins autant: la gloire des vivants et la vertu des 
morts » 6. 

A Tomi il y avait aussi un medecin trăs fier de sa science 
et qui aime ă parler de lui sur sa pierre tombale, en pur 
dialecte dorien: Kadaios (de Klazomâne) 7. 

Le commerce €tait fait ă 'Tomi par des nauclăres indi- 
genes ou par ceux d'Alexandrie, qui ont amen€ le culte de 

1 “Tocilescu, Arch.-epigr. Mitt., p. 30, n? 60. 
2 Ibid., pp. 31—932, n Gr. 
* Ibid., p. 33, n% 63. Cf. aussi le mâme, îbid., XIX, p. 99, n 47—47; 

p. 100, n şo. 
1 Ibid., p. 228. 
5 Ibid., p. 225. 
$ Ibid., pp. 226—227, n% g2—93. Cf. Pârvan, dans la Rev. Istorică, VI, 

p. 15 et suiv., ou, de fait, îi y a aussi une presentation integrale de la vie morale 
dans ces cites. 

” "Tocilescu, Jnschriften aus der Dobrudscha, p. 39, n% 80. Cf. aussi dans les 
Arch.-epigr. Mitt., VI, p. ui et suiv. (plutât latines).
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Strapis 1. Les monnaies de cette grande ville d'Egypte, de 

mâme que celles de la petite voisine Kallatis, paraissent 

avoir eu une certaine popularite 2. Nousavons dejă mentionne 

cette «maison des marins», ă laquelle on peut comparer 

aujourd'hui le home des marins anglais â Soulina 3. Un ar- 

chi-dendrophore paraît âtre en rappoit, non pas avec des 

transports de bois, mais, ainsi que la prouve M. Ros- 

tovtsev, avec des fonctions religieuses d'origine orientale, les 

dendrophores devant servi ă transporter des statues de dieux. 

Nous ne connaissons pas quel est le site de la ville de 

Kremniskos, au Nord des embouchures du Danube, qui est citee 

a câte d'un « Aepolium», par Pline l'Ancien, lequel connait 

aussi une bouche du Danube, la « Naracoustoma », appelce 

ainsi probablement d'aprts quelques groupes barbares qui s'y 

seraient fixes, et une île, « Samotika », ă câte de celles, bien 

connues, de Peuce et de Kanapon 5. On trouve aussi la bouche 

Narakos dans le Priple d'Arrien, un peu plus tard, ă l'€- 

poque de l'empereur Adrien $. 
Abrittus, qui pourrait €tre, ainsi que nous l'avons dejă 

dit, un Abrud, venant donc des 'Thraces, est mentionnce 

comme le forum Sempronii, jusqu'au temoignage de Dexippe 

au V-e sitcle. L'archeologue Kalinka a donne tout recem- 

ment la description des restes de cette Abrittus 7. Etienne 

de Byzance parle aussi de la «maison de Moesie» qui s'appelle 

1 Le meme, Fowilles, pp. 223—224. — Pour le «heros», xziorns, de lă, 

Tâpov xrlorns, Tâuov 1jecos, voy. Râsler, Rom. Studien, p. 15, note 4, d'aprts 

Lon Renier, dans la Rev. Arch., et Allard, La Bulgarie Orientale. 

2 Pour les monnaies de Tomi, Regling, ouvr. cite, n% 2471—2486; pour 

celtes de Kallatis, sbid., n* 255—266; pour celles d'Istros, n? 482. Des poids 

chez Desjardins, Rev. Arch., VII (1868), p. 267. 

3 Twaprts Papadopoulos-Vretos, dans La Bulgarie, Petersbourg, 1856, 

p. 119 et suiv., et C.I.L,, III. 
4 Înscriptions de Pepoque de la romanisation; Eph.-epigr., LL, pp- 

207—298. 
5 IV, 24, 26, c. 82. 

s Miller, ouvr. cite, I, pp. 297—399. De lă chez Ammien Marcellin, 

XXII, VII, 41—42. 
7 Ouvr. cite, c. 349 et suiv. Aussi des restes chretiens.
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Abrettina «t de la «nation pontique » qui sont les Abri- 
nates. Pârvan allait jusqu'ă admettre un arrât de marchands 
istriens pres du village actuel de Bărboși 1, derritre Galatz, oi, 
ă la localite de Ţiglina, on a trouve aussi des traces romaines. 

Sur la ligne du Danube, venant d'Asimos 2, de Duros- 
torum, de Karson (la Hârşova d'aujourd'hui), nous avons 
Kios 5, puis Axiopolis, d'origine thrace, car son nom rappelle 
celui de la riviăre Axios, en 'Thrace mâme, et Troesmis, qui 
est, d'aprts son nom, au son obscurci ă la fagon barbare, un 
village găte ă /origine; cette dernitre cit€ n'est pas mieux 
connue, mais elle ctait en rapport aussi avec la Tropaeum 
fondee par 'Trajan aprts la guerre dace î. Enfin, par des 
temoignages byzantins peu sârs, nous apprenons l'existence 
d'une « Orgalema, cit€ sur PIster », et de Maimarsos, «cite 
de I'Ister » 5, 

Mais, lă, la vie €conomique ctait dominte par Flistria, 
Istros, ville splendide, avec des portiques, des basiliques, des 
thermes, des monuments de marbre, vers laquelle venaient 
aussi des vaisseaux de Rhodes. « L'abondance et la variete 
de la ceramique d'Istria », &crit une personne qui en a lex- 
pcrience, « suffiraient seules pour prouver la richesse de la 
grande ville grecque sur la Mer Noire 6.» Cette ville a et 
consideree, telle qu'Heraclce et Marseille P'Occident, comme 
un nid d'oligarchie, qui aurait pass€ ensuite ă la «demo- 
cratie » 7. 

  

i Getica, p. 130. 
2 Voy. 'Thunmann, Untersuchungen, p. 92, note ş. 
3 Aussi Kianos, chez Etienne de Byzance, sub 7. * Ayxvoa. 
4 C.I. L., III, 142i16. Une inscription d'ici est donne par "Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Mitt., XIX, p. 88, n 26. 
2 "Ooydlmqua mic ni 1 "lorop; Etienne de Byzance, sub v. Aussi Malpageoos, zic "Iorgov, chez le mâme, sub v. "Apadigoo. Cf. aussi Rev. Arch., TI (1846), p. 776. 
6 Marcelle Lambrino, dans la Dacia, III—IV, p. 362 et suiv. — Pour de nouvelles fouilles, Scarlat Lambrino, sdid., p. 378 et suiv. — Pour les mon- naies, le mere, Deux types monttaires d' Histria, dans la revue Ardthuse, 1930. 7 Aristote, dans les Pragm. Hist. Gr., Il, p. 162, n 188.



  

  
Fig. 20. — Fragment d'inscription de 'Tyras. g y 

P. Nicorescu, dans la Dacia, ILL—IV, p. 560.
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Istros 1 est mentionnte, ainsi que nous l'avons dit plus 

haut, par Skymnos de Chios 2. Ici s'est forme bientât un 

des centres les plus riches de pâcheries dans cette region. 

Des Scythes, comme un Aristagoras, fils d'Apatourios 5, au 

nom barbare, se mâlaient ă la vie de cette cit€, qui a revu la 

lumiăre par le travail de Pârvan et celui de M. Lambrino. 

A Pepoque d'Ammien Marcellin, d'Istros m'tait rest qu'un 

grand nom, olim potentissima. Avec le temps elle s'€tait trans- 

formee en un centre romanise £. A cinquante stades de di- 

stance, Ptol&mee mentionne «le Lac des Istriens >, un autre 

lac, des « Isiaques», ce qui suppose l'existence d'une cite 

de ce nom, ayant le mâme caractăre î. 

Au-delă des bouches du Danube, on ne sait oi placer la 

cite de Nikonium, que le Periple de Skylax de Karyande et, 

d'aprts cette source, Ptol&mee, qu'on suppose âtre un €crivain 

du IV-e sitcle, fixent apris Tyras8. "Tout aussi peu claire 

est existence de la Tour de Neoptoltme, que M. Minns 

attribue avec raison ă un general de Mithridate portant ce 

nom 7, et ce village de Hermonax, dont parle Strabon, le 

fixant ă Pembouchure du Daiester, plus bas que Nikonium €. 

  

1 Aussi un nom d'homme Istros, ă Olbia; C. 1. Gr., II, table. 

2 Miller, ouvr. cite, I, p. 226; aussi dans les Mem. Soc. d' Odessa, II, 

p. 135 et suiv. 

3 “Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Mitt., VI, pp. 36—37. 

4 C£. Miller, ouvr. cite, I, p. 417 et suiv. Inscriptions, C. 1. Gr., 00 3048. 

Voy. aussi Desjardins, Rev. Arch., VII (1868), p. 270 (pour Pidentification); 

Cono. Literare, XV, pp. 119—120; Pârvan, les quatre memoires sut Histria, 

dans les Mem. Ac. Rom. Cf. Lambrino, dans la Revue des Etudes Latines, XI 

(1933), p. 458.— Pour un €crivain Aethicus d'Histria, voy. aussi, d'apres 

la Vita Maximi et Balbini, Răsler, Rom. Stud., p. 17, note 1. Mais, ainsi qu'on 

le montrera, il est question d'un simple produit grossier et confus de l'tpoque 

des Merovingiens (VII-e sitcle). 
5 Voy. aussi Ephem. Epigr., Il, pp. 298—299. 

s ȚIX, x, 1—8, 16. Cf. Miller, Geographi graeci minores, |, p. 15. 

7 Ouve. cite, p. 447. Cf. îbid., p. 587. 

s VII, chap. 1, 14; chap. IV, 15, 16. Ophysia, place par d'autres 

sources ă la mâme place, est en effet Pile des Serpents. Mais Pline assure 

(1. IV, chap. XXIV) que Tyras ctait bâtie Jă ot avait te Ophysia.
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Ce village et avec lui la cit€ de Harpis se rencontrent aussi chez Ptol&mee 1. 
Nous osons mâme proposer, bien que cela paraisse peu admissible, que Pancien Dromos Achilleos, «le chemin d'Achille » pour le gcographe romain Pomponius Mela 2, done une Achillsia, qui est cependant presentâe en rapport avec Vile des Serpents, est devenu, ă une &poque de beaucoup posterieure, Chilia 3, cette cite byzantine, puis genoise, dans une île du Danube, qui Jouera un râle tr&s important dans la rivalite entre Moldaves et Valaques. Pour appuyer cette hypothese, il faut penser que, jusqu'aujourd'hui, ie nom tou- ranien et hellenique de Tyras, 'Touras, survit chez les 'Tatars sous la forme de 'Tourla. 
Plus haut que l'embouchure du Danube, Tyras4, «la cite du Dniester », a dă jouer jadis un râle tr&s important, Le taureau et l'Epi, sur ses monnaies autonomes, donnent le caractere des productions qui arrivaient vers ce debouche. Les fouilles qu'on a pratiquces n'ont pas encore rtussi â fixer assez ce caractâre. Les habitants portent, ă câte de noms romains, d'autres qui sont thraco-scythes, comme Mokka, Zouri, Piska, Soma. Les predecesseurs des Moldaves qui se sont fix€s plus tard dans cette region allaient meme jusque plus loin: ainsi Domninus «le Tyran », habitant de Tyras, fils d'Heraclide, auquel, ă Odessos, dedie une pierre Aur€lius Heraclide, son pere, et sa mere, Madagava, une barbare 5. Mais beaucoup d'objets restent caches dans la colline pleine 

  

4 Loc, cit. 
2 T. ÎI, 7. Cf. orga, Chilia şi Cetatea-Albă, p. 18 et note 3. 3 Voy, aussi Ko, LX, p. 150. 
4 Aprâs les travaux de von Stern, dans les Menoires de la Socitte d' Odessa, N. Iorga, Studii asupra Chiliei şi Cetăţii- Albe ; Yourguicvitch, dans la Reo. Arch. Il (1883), PP. 83—89 (inscription connue) ; P. Nicorescu, dans le Bul. Com. Mon. Fist. our la Bessarabie (en roumain), III; P. Nicorescu, Cetatea- Albă, 193x; le meme, dans la Dacia, II—IV, p. 557 et suiv.; le mâme, dans IEphemeris Dacoromana, 1, p. 378 et suiv. (aussi des monnaies). On ne voit ni le poisson, ni le culte d'Apollon ă câte de celui de Demâter; Jlermes, L (1915), p. 172 et note 3; PP--173—174. Cf. aussi Nol des Vergers, Marc-Aurtle, P. 138, note 2. Le calendrier est celui des Milesiens. 3 Mordtmann, dans la Rev. Arch. XXXV (1878), p. 138.



  
Fig. 22. — Fragment d'inscription de 'T'yras. 

P. Nicorescu, dans la Dacia, IlI—IV, p. 560.
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de ruines, appartenant ă plusieurs cpoques, au-dessus de 
laquelle s'est €leve le château, «noir» pour les Byzantins, 
« blanc » pour les barbares, qui €taient habitues ă des €difices 
en bois, lequel s'obscurcit facilement, château qui a €te€ for- 
tifie par les Roumains de Moldavie. Un citoyen de Tyras 
€tait honor€ jusqu'ă 'Tomi 1. 

Surtout, au loin vers PEst, ă Olbia, la riche, « 'heureuse » 
par le sens de son propre nom, le sophiste Bion a discute et 
Postidonios, lhistorien, a €crit ses pages 2. L/histoire de la 
ville finit vers 67—şo avant l&re chretienne 3. Plus loin 
vers LP'Est, Tanais, d'ou est venue la Tana des Venitiens 
au moyen-âge, apparaît chez Strabon comme une « creation 
des Hellenes qui habitaient le Bosphore ». Sa prosperite aurait 
dure jusqu'ă la guerre contre le roi Polemon, qui finit par la 
detruire. On y apportait de l'Asie aussi des vases et des es- 
claves, et les marchands en partaient avec des vâtements et du 
vin £. Panticapee, pres de la riviere du mâme nom, sur un 
terrain pris du roi scythe Agacthos 5, servait plutât pour la 
vente des produits de linterieur, alors que, pour les marchan- 
dises venues de la mer, Phanagoria, avec le temple de l'Aphro- 
dite scythe, Apatouros, servait au mâme commerce 6. Plus loin 
des restes d'anciennes cites detruites €taient montres au voya- 
geur, ou bien on lui en parlait?. Les murs les mieux conserves 
sont ceux, qui resistent encore, de la cite du Chersonese 8, 
d'ou des ambassades allaient trouver le roi Rhoimetalkes?. 

1 “Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Mitt., XI, pp. 42—43- 
2 Minns, ouvr. cite, p. 465. 
3 Ibid., p. 123. Voy. aussi la celebre inscription de Protogene, W. A, 

S. Schmidt, dans le Rheinisches Museum fir Philologie, IV, pp. 357 et suiv,, 
571 et suiv.. 

4 Strabon, XI, 1, 3. 
5 Etienne de Byzance, sub v. 
$ Strabon, XI, 11, ro. Pour les luttes avec les rois du Bosphore, îhid., 11. 
? Ainsi Ouita, oi son montre des armes helleniques et des outils de 

cuivre ainsi que des tombeaux»; îbid., XI, vu, 1. Une tribu scythe des 
Ouitii; zbid., XI, vu, g. 

8 Minns, ouvr. cite, p. soo et suiv, 
9 Rev. Arch., Il (1883), p. 89. Sur ce fils du roi Kotys et de la reine 

Pythodora, voy. plus loin, Synihese balcanique (et pontique). 

14
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Mais, avant tout, au milieu de ces cites, s'eleve celle de 
Borysthene, decrite, par le rheteur Dion Chrysostâme dans un 
de ses discours, ă lepoque de Trajan, et sur laquelle s'arrâte 
avec sympathie Strabon, originaire lui-mâme de ces regions, 
ctant donne que Dorylaiis, un des chefs du Pont, ctait 
Paieul de sa mere, un autre chef, Moaphernes, un oncle ma- 
ternel, un grand-pere du mâme câte ctant mâl€ ă la guerre des 
Romains contre Mithridate 1. C'est aussi la patrie de ce penseur 
athee, Bion, qui finit par se convertir ă Pheure de sa mort. 

Dans toutes ces cites, le gouvernement est exerce au nom 
du peuple, du demos, qui se choisit un Senaz, la fovii), et 
nomme des archontes, dont le « premier » avait des attributions 
presque royales 2. Certaines de ces villes, comme 'Tyras, ont 
mâme une chronologie particuliere. 

D'autres magistratures apparaissent aussi, comme les Sept, 
les Neuf, dans une inscription d'Olbia 5. Ordinairement on 
trouve des «rois» pour les sacrifices, des archontes, des strateges 
pour la defense, des agoranomes pour le reglement du marchet, 
des gymnasiarques pour les jeux 5. Dans la cite de Chersonese 
il y a le «sastire», le « vestariteur », le «demiurge » €, les nomo- 
phylaques, les proaisymnontes, les protdres, les 'prodiques, 
les symmamones. Mais ă Istria on ne rencontre que les syna- 
gogeis et pas tous ces dignita:res religieux et secretaires existant 

ă Tomi ou sur la rive du Nord 7. A câte des assemblees ayant 
differents buts, il y a aussi celle des «jeunes » ou des « eph&- 
bes » 8. La gcrousia de Kallatis a un chef, le gymnasiargue, 

1 XII, 1u, 33. Pour «notre ville», zid, 39. 
2 Voy. Iorga, Chilia şi Cetatea-Albă, p. 21. 
3 Minns, ouvr. cite, pp. 463, 474—475. 
* Voy. plus haut, p. 196. 
5 Minns, ouvr. cit€, p. 473. 
6 Ibid., pp. ş16—517, 540 et suiv. 
7 Pârvan, Histria, IV, p. gr. 

3 Jbid., p. 76. Il cite une inscription de Magnesie sur le M&andre, 
dans laquclle on trouve «les prâtres, les archontes, les cheirotonites, les €lus, 
les €phebes, les jeunes et les enfants », de mâme que ceux qui ont vaincu aux 
jeux, comme Leukophryena (d'apres la Sylloge de Dittenberger, II, p. 553, 
îbid., p. 76, note 2).
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qui serait comme le suprâme dignitaire scolaire 1, s'occupant 
cependant aussi des jeux. De tout le «comite », quelques-uns 
remplissaient tour ă tour les fonctions administratives 2. On 
pouvait donner des delegations pour les travaux aux murs, au 
port (le « limenarque») 5, pour tenir les comptes (le « logiste»). 

Les magistrats avaient des droits assez ctendus ă 'egard 
des particuliers, de sorte que, en payant un certain nombre 
de deniers ă la ville d'Odessos, qui ajoute une annonce en grec, 
un particulier pouvait enterrer quelqu'un dans le tombeau 
fait pour sa seule femme par un bensficiaire consulaire, qui 
mentionne cette clause dans son latin ă lui 4. 

Les dieux €taient ceux de la metropole, bien que, ă 'Iyras, 
apparaisse sur des monnaies, comme nous l'avons dâjă dit, 
Demâter portant des €pis de bl€ aux oreilles, ă câte d'un 
animal. On adore aussi Apollon, Athen€, Dimyron, Askle- 
pios et Hermes 5 et on y celebre mâme le culte de Serapis 
et d'Isis 6. Dans ce cercle de cites on rencontre, de fait, tous 
les dieux de l'Hellade 7. Mais le culte des dieux, ensuite 
celui des empereurs romains, ctait confi€ ă des associations 
particuliăres 8. En fait de rites, on appelait, par des blas- 
ph&mes, de la part du xveros Zet, le dieu Soleil, le châtiment 
des ennemis ?. 

Troesmis, creation purement romaine, sur l'emplacement 
d'un ancien village gete, exploree et decrite d'abord, comme 
nous le montrerons, par des archeologues frangais, a trouve 

1 Pârvan, Gerusia din Callatis, souvent cite, dans les Mem. Ac. Rom., 

1916. 
2 Le mâme, Histria, LV, pp. 74—75- 
3 Ibid., pp. 96—97. 
4 Kalinka, ouvr. cite, c. 304, n0 386. Un cas analogue ă Tomi, Tocilescu, 

Fouilles, p. 216, n0 48. , 
5 Minns, ouvr. cit, p. 447. 
6 Waxel, Recueil d'Antiquites, n 6, et Latichev, Inscriptions, |, 7. On y 

imite la monnaie de Lysimaque; Minns, ouve. cit, p. 448. 
? Ibid., p. 476 et suiv. 
3 Ibid., p. 77. 
9 iKalinka, ouvr. cite, c. 122. Beaucoup de dieux, 7bid., c. 130; voy. aussi 

ibid. c. 132, n0 142. 
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depuis longtemps son historien dans le Roumain "Tocilescu 1. 
Lorigine thrace plus ancienne est prouvâe par le fait que, 
de mâme qu'un Saint Bedaius, le Jupiter de 'T'roesmis a 
voyage jusque bien loin en Occident 2. 

A Dinogetia 3, ă P'embouchure du Hicrase dans le Da- 
nube, il est possible que le nom contienne, ă câte de celui 
de ces barbares gâtes eux-mâmes, la mention du Danube. 

Arrubium, portant un nom €videmment thrace, et Berog, 
pareille en fait de nom avec la localite, de mâme origine 
barbare, des Balcans, s'ajoutent enfin ă ces ctablissements 
de la Dobrogea qui sont parallăles sur le Danube aux 
cites grecques de la rive du Pontt. 

La navigation grecque a continu€ sur le Danube 5 sous 
la protection de la flotte romaine $. 

“Toutes les creations grecques et romaines de cette region, 
s'appuyant sur le commerce avec les indigenes, n'ont pu 
gagner le developpement des cites se trouvant sur la rive 
septentrionale de la Mer, ou il y avait la grande source de 
gain des conserves, car le sel de Pembouchure du Dniester 
permettait la conservation du poisson et du caviar”. 

Lă, la vitalite propre de la population €tait extraordinaire. 
Ainsi, Apollonia ayant €t€ detruite par les Romains en lan 
72 avant le Christ, a €t€ refaite en entier, avec trois portes, 
par le Thrace non romanisc€ Metokos, fils de 'Taroulos 8. 

1 Monumentele, p. 68 et suiv. (avec Pindication, P. 77, des passages dans 
le C. 1. L.). Voy. aussi Reo. p. îst., arch. şi filol., I, p. 104 et suiv. Cf. aussi 
Robert et E. de Saulcy, dans les Memoires de P Academie de Metz, XXIX 
(1857—1858), p. 383 et suiv.; Gustave Boissiăre, dans les Archives des mmissions 
scientifiques et liticvaires, IV (1867), p. 181 et suiv.; '“Toutain, Une nouvelle 
inscription de Troesmis, Rome, 1891. 

2 C. 1. L., UI, les passages recueillis par "Tocilescu, Monumentele, p. 63. 
3 Ptolemee, III, 8, $ q. 
4 Pârvan, Inceputurile, p. 71. 
5 Voy. C.I.L., IL, 78 (cf. pp. 147—148). 
$ Voy. Pârvan, Salsovia, p. 13 et suiv. (aussi d'apres Vegtce, IV, p. 46). 
? Herodote, IV. 

Arch.-epigr. Mitt., X, p. 163. Pour de pareils merites probablement 
on presente des remerciements solennels ă un 'Thrace ă Mesembrie; C. 1. Gr., 
2053 c. 

«e
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Mais, aprts la grande invasion găte jusqu'ă la cite de 

Borysthtne, que Dion le Chrysostâme place, ă l'Epoque de 

Pempereur Vespasien, comme ctant €loignte d'environ cent 

cinquante ans, toutes ces cit€s tomberent «jusqu'ă Apol- 

lonia », et ne se relăveront plus, ou bien elles reparaitront 

ayant des barbares dans leur sein. Mais les Scythes, les Sar- 

mates, qui viennent aux marches avec des « toffes ordinaires 

et du mauvais vin», contribuent ă leur refection, ă cause du 

profit qu'ils tirent eux-mâmes de ce commerce. Ce qui se 

passe ici correspond ă ce qui arrivera plus tard ă l'epoque 

de la poussce germanique: les vieux murs sont trop larges 

pour contenir le nombre restreint des habitants actuels et 

une source observe: «on ne dirait pas que c'est la mâme 

ville >. Les statues sont brisces, mutilces. Les citoyens re- 

vâtent des costumes scythes, comme, plus tard, les Grecs 

de 'Tomi les habits des Gttes: la couleur noire, signal€e chez 

les Melanchlenes par Herodote, finit donc par s'imposer. 

Neanmoins, ces mâmes citoyens se rassemblent pour tenir 

un conseil dans le temple de Zeus, ou le rhâteur, si doue, les 

presente s'asseyant sur les escaliers, vieillards et magistrats, 
dozovres xai ngoeorâru, en tâte. 

On y conserve l'amour pour la «philosophie», mâme 
celle de Platon, le culte d'Homere et d'Achille, qui est, dans 
ces regions, le heros favori et auquel on €ltve un temple 
dans la cite elle-mâme et un autre dans lile voisine. « Bien. 
quiils n'habitent pas au milieu des barbares, tous savent 

par cour I'Iliade !.»y De mâme quw'Ovide plus tard, Dion 

entend lui aussi le signal que lattaque barbare se dechaîne, et il 

voit les portes qui se ferment. Et l'habitude de «se prosterner» 
devant les Romains est âprement critiquce par cet €crivain. 

Mais on a observe une grande pauvrete dans larchi- 
tecture, pour toutes ces colonies grecques, sauf pour la partie 
pratique, militaire, et, de mâme, labsence «d'une bonne 
statue de grandeur naturelle, fât-ce meme une seule » ?. Au 

1 Or. XXXVI, €d. citee, II, p. 48 et suiv. 
2 Minns, ouvr. cit€, pp. 204—295. La ville de Chersontse ferait exception 

dans une certaine mesure; zbid.
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A Musce d'Odessa, on voit la statue d'un chasseur trouvte î 
Tyras 1. Le bas-relief peint, d'une ligne si delicate, ayant 
tant d'expression, qui rappelle Apphe, femme d'Athenaios, 
bas-relief qu'on ă trouve ă Kertch 2, est un cas unique. De 
meme caractere sont les petits objets du culte, bas-reliefs 
sur des pierres de dedicace ou d'hommage, sur des pierres 
sepulcrales, o paraît le « heros thrace », qu'on a trouvâs ă 
Tomi ou ă Kallatis, et le Muste Archeologique de Bucarest 
en est plein. Le verre et la terre cuite sont aussi tres bien 
representes dans ce monde qui est ordinairement assez modeste. 

Jusque bien tard, dans nos regions aussi, se conserve une 
tradition d'art, en rapport avec la frequente attribution de 
statues ă des citoyens qui s'&taient gagnâs des merites 3. Au- 
jourd'hui encore, des magons grecs sont prets ă con- 
struire dans ces regions 4 bon marcht une modeste villa, 
avec tous ses €lements en pierre, ce qui montre combien 
est durable cette tradition; par delă la beaute de telle inscrip- 
tion, d'une forme soigne et pottique, datant du XVIl-e 
sicele 4, ă Mangalia (Kallatis), il y a la mâme ptrennite 
qu'on trouve aussi chez les femmes d'aujourd'hui, qui por- 
tent sur la tâte, comme les anciennes cho&phores d'Athines, 
les urnes de la meme forme archaique qu'on rencontre aussi ă 
Durostorum (Silistrie). 

En 72—71, en rapport avec la campagne contre les 
Besses, auxquels on prend Uscudama-Andrinople, Eumol- 
piade-Philippopolis et Kabyle (cf. les «colibe » roumaines) 
dans l'Hemus, les Romains, commandes par M. Lucullus, 
ayant detruit Apollonia, imposent leur domination sur 'Tomi, 
sur Kallatis, sur Istria, de mâ&me que sur Parthenopolis et 
Bizone 5. 

1 Zbid., p. 298. 
2 Ibid., p. 306. 
3 Pârvan, Gerusia, p. 28. 
 Voy. lorga, dans le Bull. Com. Mon. Hist., XXII, p. 187. 
5 Eutrope, VI, 8, et Brâviaire de Rufus, 9, LX (Phtinopolis chez lui est Philopopolis ; « Tratia », la «capitale », reste inintelligible). Cf. Dittenberger, ouvr. cite, p. 529. Pour tous ces combats, B. Niese, Geschichte der griechischen und makedonischen Staaten, I—II (travail certainement capital, mais conte- nant surtout des details, sur la seule base d'une chronologie precise). 
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Les rapports entre ces villes et les seigneuries thraces de 

Pinterieur ont ct ce qui a attire sans doute sur elles les armes 

des Romains. Mais ce n'est pas sans une forte resistance, 

dont nous ne connaissons pas les details, que les cites grec- 

ques arrivârent ă se soumettre ă cette nouvelle domi- 

nation 2. 
Une vie nouvelle commence ainsi, dont les caracteres 

seront montres dans un autre chapitre. 

Jusque lă, dans les profondeurs thraces, un commerce 

important avait continue: du ble de Pintericur, des objets 

de luxe et d'art venant de POrient hellenique. Pour citer 

seulement quelques cas venant des decouvertes faites jus- 

qubici, tel cratere ă Silenes a €t€ trouve dans le district de 

Vlașca 2, en Valachie, et des vases grecs de Rhodes arrivent 

jusqu'ă Daphne, prâs d'Olteniţa, sur le Bas-Danube 3. 

Les rapports de ce monde allaient meme plus loin: dans 

la Russie Meridionale on a decouvert des figurines €gyp- 

tiennes, un certain nombre de scarabtes qui prouvent les 

rapports existant avec un pays aussi lointain que VEgypte, 

profondement penetre par Pesprit grec. De mâme sur 

Vemplacement oi a 6t6 'Tyras «des figurines de Bts, 

d'Harpocrate, orntes d'une triple couronne, un atef de 

'Thoth; deux scarabtes en pierre avec des ornements lin€- 

aires, ce qu'on appelle des oudja. "Tout cela... avec des mon- 

naies alexandrines en bronze du I-er si&cle ap. J.-C. Ona 

encore îrouve ă Tyras un cylindre assyrien et une statuette 

epyptienne en bronze» 5. A Olbia, ă Chersontse, des ob- 

jets pareils ont surgi 6. Suivant les mEmes lignes, le com- 

merce arabe amânera ă 'Tanais, ă Kertch les monnaies des 

califes des premiers siăcles; on comprend ainsi comment le 

gtographe arabe Edrissi pouvait parler, au XII-e siecle, avec 

  

1 Strabon, VII, 1V, 4—6; XI, 1, 3. 
2 Pârvan, Inceputurile, p. 51. 
3 Ibid., p. 55. 
4 'Țouraiev, dans la Rev. Arch., juillet-decembre 1911, p. 20 et suiv. 

Ibid., pp. 22—23. 
Ibid., p. 24 et suiv, D

a
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tant de competence sur la valeur commerciale de V'angle 
compris entre Durostorum et la Dobrogea 1, 

Recemment, M. Strzygowski a montre, du reste, de bi- 
zarres rapports d'art entre Grecs et Iraniens 2. Parmi les 
richesses trouvtes par les Romains ă la mort de Mithri- 
date, il y a «des verres d'onyx revâtus d'or, des fioles, 
beaucoup de vases servant â refroidir le vin, des rhytons, 
des lits, des chaises ornces, des freins de cheval, des cui- 
rasses et des «revâtements d'Epaule », tout cela en pierres 
rares, et dore > 3. Beaucoup d'entre eux sont des documents 
de art dans lequel Pesprit iranien a te ajoute par les 
Scythes ă la technique grecque. De meme dans l'heritage d'art, 
trouve chez les mâmes vaincus, de Darius Pancien lui-mme £. 

  

1 Zbid., p. 31. 
2 Etc uvtunv Smvgi5&vog Adpumgov; p. 111 et suiv, 
3 Appien, Mithridate, CXV. 
4 Ibid, CXVI.



  

LIVRE III 

LES SYNTHESES



CHAPITRE | 

SYNTHESE SCYTHE 

LPaccomplissement d'une synthese est le resultat naturel 

du developpement de ces courants et du contact entre ces 

nations. Strabon, qui cite aussi un visiteur de Rome sous la 

republique, Posidonius d'Apamee, que Ciceron avait €coute 

a Rhodes, montre les 'Thraces mâles aux Sarmates, aux 

Celtes, aux Boies, aux Scordisques, aux Tauriques, qui s'ap- 

pellent aussi des Ligurisques, A cause, certainement, d'un 

rapport avec les lointains Ligures de POccident 1. 

Ainsi, alors qu'ă Linterieur de la Peninsule des Balcans, 

sitge perpetuel de la guerre et du pillage, les 'Thraces se 

jettent sur les cites grecques, ainsi que le font les Paioniens, 

qui paraissent cependant avoir &e plutât de sang illyre (ils 

se dirigeaient contre la cite de Perinthe), ou comme les Bi- 

saltes, qui assitgent Kardia 2, de ce câte, sur le rivage de 

la Mer Noire, jusqu'en bas, vers Byzance, il en est autre- 

ment. Mais ceci il faut Pattribuer au fait que sur ces 'Ihraces 

de PEst, du câte du Pont Euzin, S'&tait &tendue influence des 

Scythes, clients habituels, pacifiques, et mâme compagnons, 

eventuellement defenseurs braves, des colonies helleniques. 

Une vie thraco-scytho-hellâne est ainsi crece, qu'on 

setrouve dans la Scythie Mineure, avec ces rois qui apparais- 

sent sur des monnâies fabriques par des Grecs, tel un Ka- 

nitâs et les autres dont on connaît ainsi le type de barbare, 

d'une Energie €chevelce ?. 

  

1 VII, 1, 3. 
2 Tomaschek, ouvr. cite, 1893, p. 20. 

3 Voy. M. Soutzo, dans le Bulletin de la section historique de L Academie 

Roumaine, L, p. 12 et suiv.
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Ces rois, d'une royaute qui ne comprend dans sa notion 
essentielle aucunes bornes  reelles, apparaissent de cette 
fagon: ainsi Skylouros, qui fait partir ses bandes contre le 
roi Mithridate, suivant exemple des Grecs, comme ă Pa- 
lakion, ă Chalcos et â Neapolis 1, puis Pharzoios, Iprismeos 
sur la câte Nord de la Mer Noire 2 et, en Scythie Mineure, 
ce Kanites 3, mentionne plus haut, ainsi qu'apres lui un 
Saris ou Sariakos, un Ailis4, On peut ajouter ă la mâme 
serie un Adraspos, un Akrosandros, un Skortokăs5. De 
meme, ă Marseille, on frappe des monnaies pour les rois 
(basileis) Amytoba, Britoukisais, Bitousos, Rigaulikos, Bo- 
kios, Loukotikouos, Vetarrhatis $. 

II semblait qu'une synthese avec les 'Thraces dât se 
produire au IV-e sitcle avant l'Epoque chretienne par cette 
descente des Scythes vers les bouches du Danube et, plus 
loin, dans la province qui a regu des Romains ce nom de 
Scythie Mineure. On voit des rites funeraires scythes, avec 
les sacrifices coutumiers 7, qui passent ă cette &poque en 
Thrace mâme. Les tumulus avec les corps de rois, des sacri- 
fices d'esclaves et de chevaux se continuent derritre le ri- 
vage, donnant jusqu'aujourd'hui un caractere si pittoresque 
a la region. 

C'est sans doute de cette descente des Scythes que vient 
aussi le nom distriens» (iororâmdec) pour les vâtements 

  

1 Strabon, VII, v, 17. 
2 Voy. aussi Minns, ouvr. cite, p. 119. 
3 Cf. aussi P. Vacquier, Numismatigue des Scythes et des Sarmates, Ker- kisitis et Tanais, Paris, 1881. 
“ “Tacchella, dans la Revue Numismatigue, 1900, p. 397; 1903, p. 30. Cf. M. Soutzo, dans le Bulletin frangais, cite, de PAcademie Roumaine. 5 Une inscription le regardant, dans C. 1. Gr., II, 2056. Voy. aussi Flo- rica Moisil, dans la Chronologie numismatique et archtologique (en roumain), XI, 103—I04, p. 155- 

î D'apres un article de A. de Barthelemy, dans la Reo. Arch., 1893, P. 350, dans Jullian, ouvr. cite, III, p. 128, note 6. A COtE, les inscriptions latines n'ajoutent pas le titre relic au nom des chefs; sbid., p. 129, note 7. ? Seure, dans la Rev. Arch., XXV (1901), p. 203 et suiv. Pour le sacrifice des « ânes » chez les Scythes, St. Clement, Cohortatio, loc. cit., p. 46. Pour les tombeaux thraces, Seure et Degrand, dans le Bull. de corr. hell. cite, pp. 359 et suiv., 404—40ş.



  

Fig. 23. — Vases grecs trouvâs en Scythie Mineure. 

Marcelle Lambrino, dans la Dacia, III—IV, p. 368. 

  
Fig. 24. — Fragment de stâle funcraire ă Capidava. 

Gr. Florescu, dans la Dacia, II—IV.
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scythes qui ont €te acceptes aussi par les Atheniens, avec, 

mâme, un caractere de vetement sacre Î. Ensuite, on 

trouve dans la partie Sud de cette province, comme ă 

Cavarna, des Scythes, prâtres des dieux de la 'Taurique, du 

Cherson&se, qui, avec des noms grecs,ont une parente scythe, 

comme ce 'Tagene, «fils du Scythe» ?. 

Une pierre de Varna presente comme citoyen regu ă 

Odessos Hermtios Ascl&piodore, Grec d'Antioche, qui ctait 

devenu le conseiller de Kanitâs, roi des Seythes î. Rien ne 

peut montrer d'une fagon plus claire le râle de ces barbares 

en train de shelleniser. 
Mais il est maintenant trop tard pour qu'on ait pu creer 

une seconde « Agathyrsie » comme celle de 'Transylvanie, 

laquelle s'tait cependant si facilement thracisce. Le Sud-Est 

europten commengait dejă ă avoir des formes d'organisation 

propre. 

La mythologie grecque donne une forme brillante, d'un 

caractăre tragique exceptionnel, exploite par les pottes de 

toutes les €poques, au premier contact entre les races du 

rivage de la Mer Noire et le hinierland. 

Strabon presente Pinterpretation de la 'Toison d'Or par Por 

qu'on recueillait dans les eaux au moyen de tissus de laine £. 

IPhistorien Arrien croyait, ă l&poque de Trajan, que scule 

Pexpulsion des Scythes riches, travaillant sur leurs champs, 

par les 'Thraces, les a contraints ă mener une vie pastorale 5. 

Les plus importants €lements de synthese culturelle dans 

le domaine de developpement €conomique sont sans doute 

ces Agathyrses, au nom scythe et 4 la constitution thrace. 

La legende les prâsente, bien longtemps apres leur 

  

1 Hesychius, sub v. 
2 Jirezek, dans les Arch.-epigr. Mitt., X, p. 187. 

3 C.I. Gr., II, n 2056. 
4 XI, 1, 19. 
5 Fragm. Hist. gr. LI, p. 596, n ş2. — Tel vase peint avec figures 

danimaux (Vladimir Dumitrescu, dans LEphemeris dacoromana, IV, p. 279) 

peut venir d'une influence scythe sur les Thraces.
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disparition, comme des hommes ayant des cheveux « bleus » LA 
«avec des lois €crites en vers »2. L'exploitation des mines 
d'or leur ajoute une reputation de richesse et mâme de dever- 
gondage, par la communaute des femmes 3. Cette exploi- 
tation suppose, ă une &poque lointaine, â câte d'une civili- 
sation avancee, aussi des rapports de commerce. Ceux qu'on 
entretenait avec les cites grecques ont pu procurer aux arti- 
sans de ]ă-bas de la matitre premitre pour les objets de 
Part scytho-hellenique, si interessant. 

II ne faut pas rejeter !'hypothise, jetee en passant par 
Niebuhr lui-mâme 4 et reprise par un chercheur aussi intelli- 
gent que Râsler, adoptee ensuite par un connaisseur aussi 
parfait du monde thrace que Tomaschek, que les Daces 
eussent €t€ les continuateurs des Agathyrses, mais ceci seule- 
ment si on admet leur absorption par l'element thrace, sura- 
bondant 5. Mais Răsler presente aussi, ailleurs, Papparition 

  

1 Pline, Historia Naturalis, IV, va (26), 88. Evidemment cette informa- 
tion n'a aucune valeur. Elle vient du tatouage que connaît aussi Pomponius 
Mela (sous Claude), II, 1, ro, dont les sources ont pu tre bonnes. Ainsi 
que celles d'Ammien Marcellin (XXXI, 2, 14), dans un passage, du reste 
confus, sur les « humiles quidem minutis atque rasis capillis, nobiles vero latis, 
fucatis et densioribus » (ce qui signifierait, bun câte, des cheveux tondus et, 
de lautre, des barbares portant des boucles, mais plus tard les barbares chevelus 
sont eux-memes inferieurs ă ceux qui portent des tiares en laine). 

2 Aristote, Problemata, XIX, 28. Răsler rappelle ă câte des « picti Aga- 
thyrsi », dans lP'Endide, IV, 146, la mâme mention dans Priscien, Periegesis, V. 302 (dans Băhrens, Poetae latini mminores, ou dans W. Miller, Geopraphi graeci ninores, II), Priscien s'inspire peut-etre d'une autre « Pericgtse » pot- tique, celle de Denys ă Pepoque de l'empereur Adrien (voy. le m&me recuei! de Miller). Chez le pote Valerius Flaccus, dans les Argonautica, ils appa- raissent comme 'Thyrsagătes. — Les informations sur les Agathyrses ont cte rassemblces avec soin par Răsler, dans Die Geten und îhre Nachbarn, pp. 2—a et notes. Les pierres precieuses mentionnces par Valerius Flaccus (Argo- nautica) remplacent d'une facon poctique Por. Ce que dit Ptolemee (III, 5) n'est qu'un simple emprunt. On trouve la mâme confusion gcographique chez Marcien d'Heraclce, Miller, pc. cit., IL, p. 559. 

3 Herodote, IV, 108, 184. 
* Kleine Schriften, |, p. 377. 
5 Românische Studien, p. 8: « Ja es lăsst sich die Frage aufwerfen ob die Agathyrsen nicht vielleicht spăter durch das krăftige Hervortreten eines der Stâmme die Umnennung în Dacier erfuhren ». Cf. le mâme, dans Die Geten
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des puissants Daces comme une vraie resurrection agathyrse, 

ă laquelle croit aussi un Jirecek 1, et qui vraiment s'impose. 

Dans ce phenomtne ethnique on voit, d'apres le premier, 

le mâme cas que celui des « îles qui, par des puissances cachces, 

selevent de la Mer, retombent au fond des eaux, mais se 

rel&vent ensuite pour une longue dure » ?. 

En ce qui concerne origine mâme du nom des Agathyrses, 

les 'Thyrses paraâtraient âtre, ainsi qu'on Pa observe depuis 

longtemps et que nous le disions auparavant, les 'Tursenes, 

les 'Thyrrhtnes, donc les Etrusques 3, mais attention a ete 

attir&e aussi dans une autre direction, sur les 'Trauses des 

'Thraces £. Les Grecs, qui ont &tabli Porthographe du nom des 

Agathyrses, ont €t€ sans doute seduits par le rapport apparent 

avec ladjectif âpadis («bon»), mais la racine aga dans leur 

nom, qu'on pourrait supposer avoir €te agat, serait une cor- 

ruption du nom des Getes, qui sont mentionnes au meme 

moment par le mâme Herodote &. 

  

und ihre Nachbarn, pp. 6—7. Sur les mâmes, Tomaschek observe, dans la 

Zeitschr. f. &sterr. Gymnasien, 1872, p. 142: € Die Agathyrsen sind, das kann 

wohl nicht bezweifelt werden, Vorfahren der Dacier ». 

1 Geschichte der Serben, Î, p. 26. 

2 Die Geten,und ihre Nachbarn, p. 47. — La premitre recherche critique 

des dates concernant la 'Transylvanie est celle de ]. Karl Schuller, Siebenbiirpen 

por Herodot und în dessen Zeitalter, dans P Archiv fiir Kunde ăsterreichischer 

Geschichtsquellen, XIV! (1885), p. 95 et suiv. (on y traite pour la premiere 

fois aussi le probleme des rivieres). On voit que Lauteur, un Saxon de Tran- 

sylvanie, voulait aller plus loin, presentant des râsultats verifics (mais il croit 

que les Agathyrses sont des Celtes, ainsi que le prouverait aussi le roumain, 

avec des €lements pareils ă ceux de Pancien anglais et de Pecossais; îbid., 

p. 106). 
3 En €change, des rapports avec les Etrusques, Fick, ouvr. cit6, pp. 

143—144. A Cavarna, avec des noms comme Skytăs, le culte Taieov; Arch.- 

epigr. Mitt., XVII, p. 207, n" 95. 

4 Qui sont cependant des Celtes, pour Etienne de Byzance (sous Justinien): 

Tgavooi nds Kelzâw. Et ensuite: Edvos ode oi *Eiimves *Ayadooovc Gvonătoval. 

Il y a aussi une theorie celte de origine des Agathyrses qui, ă ce qu'il paraît, 

ne devrait pas ctre neglige, bien que, objection importante, le travail des 

mines ne rentrerait pas dans les occupations des Celtes. 

5 Un Idanthyrsos est mentionn€, ainsi qu'il a cte dit auparavant, chez 

Herodote, qui cite aussi un Agathyrse portant le nom de Spargaptithos 

(IV, 78).
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Chez Hcrodote 1, les Agathyrses apparaissent dans un 
geste de desolidarisation envers a masse scythe, au moment 
de Vattaque de Darius, qui €tait maintenant mattre des 
Getes. Leur citadelle des montagnes, en Transylvanie, se 
ferme ă la retraite des bandes scythes. Et c'est d'ici que sor- 
tiront, par leur melange avec les Getes ayant des idees d'Etat, 
une autorite monarchique, un penchant vers la guerre et une 
continuite : les Daces. 

Reste mysterieuse la nation, dej mentionnte, des Sigyn- 
nes, c'est-ă-dire des Sigounnes, qu'on trouve dans un seul 
passage d'Herodote 2, les presentant comme habitants d'une 
station « d'au-delă de PlIster», dans un pays qui semble â 
Phistorien des Grecs «desert», et impânctrable (fomuog zai 
ămewpoc). Ce seraient pour lui des gens de plaine, portant un 
autre vâtement que celui, si âtroit, des Thraces,ă pantalon colle 
sur la jambe: le vâtement des Medes, qui se distingue par ses 
lignes larges. Leurs petits chevaux au poil heriss€ sont encore 
ceux de la plaine danubienne. Ici encore, on peut penser ă 
un €lement de synthese qui serait cependant difticilement 
intelligible, si jamais on arrive ă une solution du probleme. 

Du milieu de la si superieure civilisation hellenique les 
regards se dirigent, pour plusieurs motifs, €conomiques, politi- 
ques, culturels, moraux, vers l'immense Scythie vague du Nord. 

Eschyle lui-mâme a connu « les Scythes qui boivent le 
lait des juments, qui ont de bonnes lois (iz due, Booworiigec, 
eăvopo:) 3, et le potte Choirilos, qui n'oublie pas de men- 
tionner ces lois 4, fixe les mâmes rapports. 

2 V,9. Pârvan les rapprochait, sans raison, de la ville de Singos, et celle-ci, de Singone, Singidunum et Singidava (Getica, pp. 744—745). Strabon (XI, XII, 8) les fixe plus loin dans la steppe de PEst, jusqu'au Caucase. Mais Pin- formation precise d' Apollonius de Rhodes (sous Ptolemee, au III-e si&cle avant Pere chretienne) (ed. Markel-Klein ou Seaton, IV, 320) qu'ils habitent pres de la Mer, non loin des bouches du Danube, est d'une valeur superieure. Voy. aussi excellent article, non-sign€, de P'Encyclopaedia britannica, ot est citce une opinion, anglaise, ă câte W'autres trâs bizarres, d'un commentateur d'Hero- dote, Macan, qu'il y aurait une confusion avec les Maides thraces. Les habitants de Marseille auraient appele Sigynnes les marchands Etrangers en general. 3 Cite par Strabon, VII, rin, Z, 
4 Cite par le meme, 7bid., 9.
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Ceux des Scythes avec les cites du Pont ! n'apparaissent 
d'aucune facon micux que par les liens de famille de cet 
Ariapeithes, fils d'Idanthyrsos, qui s'âtait oppose au roi Da- 
rius. Îl avait &pous€ une « Istrienne », ce qu'on a interprete par 
une origine d'Istros, aux embouchures du Danube, et aussi 
une fille de 'Terts, chef thrace, ă câte de sa femme scythe. 
Tuc par un Agathyrse, Spargaptithts, îl laissait un fils qui 
suit la tradition de sa mtre grecque et se fait bâtir une 
maison ă Olbia; mâme sous le rapport religieux, il aurait 
change, celebrant lui aussi le culte de Bacchus. Une expedition 
jusqu'ă Abydos avait €t€ entreprise meme avant cela, ă la 
mâme &poque qu'une mission ă Sparte contre les Perses. 

La legende, presentee aussi par un historien comme 
Ephore, d'Anacharsis le Scythe, qui voulait connaître le 
monde hellenique et qui mourut tu€ au bout de sa «trahison» 
envers sa race, comprend elle aussi les premitres de ces rela- 
tions. 

Et les chercheurs scientifiques cherchent des €lements 
chez les Scythes ă mystâres et ă incantations; un traite attribu€ 
ă Galtne parle de la « pierre thrace » en Scythie, sur la «ri- 
vitre du Pont »2. Les miracles qu'on y trouve ont un €cho 
jusque bien tard dans la litterature greco-romaine: dans un 
carmen de ventis 3, on parle des Scythes et des Getes, mouilles 
par les « pluies blanches », et de la langue « thrascia ». 

Sur un territoire qu'on a suppos€ tre aussi thrace, â 
cause du nom des Tyrigttes î, bien que lallemand Zeuss 
les rapproche des Massagetes 5, s'est €levee la seule cite de la 

Tourla, du Dniester, Tyras. Elle participait ă Pechange tres 
actif des marchandises dans ces regions, mâme aprăs lannexion 
forcte ă PEmpire romain, mais non sans avoir conserve des 
priviloges €tendus, €tant exclue du regime de douane de 

  

1 Voy. Neumann, Die Hellenen îm Skyihenlande, passim.. 
2 De Simpls, attribue ă Galene. 
3 Rheinisches Museum, |, p. 131. 
4 Chez Zeuss, ouvr. cite, p. 281, on cite Ptolemee, III, ş, et ro; Pline, IV, r2. 

5 p. 280, note 1. Cf. Ptolemee, V, ş: Tuoayyizai. Voy. aussi lorga, 

Chilia şi Cetatea- Albă, pp. 20—22.
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Plilyricum 1. En 56 apres le Christ, ă la suite d'une destruction 
par les barbares dont nous parlerons dans la suite, Tyras a 
ete refaite par les Romains, mais seulement dans un but 
militaire, et s'est maintenue ainsi jusque sous l'empereur 
Alexandre Severe. 

Il en a cte, bien entendu, autrement au Nord, ou l'ourlet 
hellenique du rivage €tait tir€ en marge du vaste monde 
eurasiatique 2. On trouve, ainsi, dts le debut, des relations 
&troites entre Olbia et les Scythes 3. Phanagoria avait un 
«interprete sarmate » et on lP'employait pour des ambassades 
ă Rome î. Mais Respindscalos, qui apparaît, dans une in- 
scription d'Olbia, comme chef des barbares, aurait €t€, en 
rapprochant l'inscription du temoignage du prelat gallo-romain 
Gregoire de Tours, un Alain 5. 

Des le IV-e siecle, l'ancienne civilisation, de caractere 
local, commence ă âtre absorbce et remplacee chez les Scythes 
par celle ă caractere grec, les artistes imposant maintenant, 
non seulement la technique et le style, mais aussi leurs con- 
ceptions 6. C'est un phenomene qui crâe uncore une grande 
s&paration chronologique: le monde mediterrancen conquieri 
celui de Linterieur, qu'il a exploite. 

Ce sera d'abord par Pesprit grec, ensuite par la puissance 
et par l'ordre romain. 

A Olbia, on trouve des noms barbares, thraces aussi, dans 
une synthese compliquce, ă câte d'un Achilletos, fils de Neike- 
ratos, et de Dionysos, dont le pere €tait Hermogtne. Ainsi: As- 
pourgos, fils de Parspanakos, ou Zourozis, fils de Getomousos, 

1 Mommsen, dans les C.I.L., IIIi, pp. 147—148. Elle aussi avait sou- 
tenu Mithridate. 

2 D'apres Domaszewski, dans le Rheinisches Museum, 1892, p. 297, Minns, 
ouvr. cite, p. 447, qui cite aussi une inscription dans le Corpus Înscr. Lat., 
n” 3008. La monnaie, dans Minns, ouvr. cit€, pp. 448—449. Bibliographie 
russe, bid., pp. 449—450. Les inscriptions principales, sbid., pp. 639—640. 
Les types de monnaies, îhid., planche 1. 

* Millenhoff, dans Hermes, III, p. 444. Noms scythes, zid., pp. 
445—446. 

4 CIL., VI, n% 5207. 
5 Miillenhoff, dans Hermes, III, p. 441, nur, 
% Rostovtsev, ouvr. cit€, p. zo2 et suiv.
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cvidemment des 'Thraces, dont le dernier a le nom des Getes 

dans le sien 1. Lă aussi un Sosias, fils de Karpos, rappelle par 

le nom de son pere les Carpes des Carpathes. Les citoyens 

de 'Tanais s'appellent de noms barbares: Mais, Sala, Dalosa- 

kos, Phoskos, Dadas Modiakou, Mastou, Asklas, Phentas 2. 

A Anapa, on trouve un Zassous, un Myphagoras Kossou, un 

Attamazas Papou, un Atakouas, un Alamazas Karza, etc. 5. 

Les rapports avec les indig&nes sont bien autres, avec une 

separation nette, le foss€ au milieu, — comme dans les cites 

gtnoises en terre tatare ou celles gencralement italiennes dans 

Empire byzantin et en Syrie, ou mâme dans les villes d'eta- 

blissement germanique de Vancienne Moldavie roumaine —, 

comme ă 'Tanais, oă les Grecs sont d'un cât€, avec leur 

«hellenarque », et les Tanaites de lautre, avec un autre 

«archonte », sur les deux s'Etendant ensuite Pautorite du roi 

du Bosphore 4. Une Aphrodite ă Tanais est mentionnee par 

un €crivain chretien 5. 
Mais, gentralement, ă Bosporos, les indigenes penttrent 

dans les cites du Pont, et de cela naissent, ă l'Epoque ro- 

maine, des noms doubles comme chez les Hebreux, le nom 

latin ou grec €tant reuni au nom barbare. Ainsi, ă Tyras, 

Cesar Zouri, Lesthents Mokka, Dionysos Piska, ă câte de 

Cocceius Valens, de Valerius Rufus, de Aelius Lucius; on trouve 

des noms greco-romains, comme Valerius Pontici, Tiberius 

Claudius Antisthents, Septimus Hicrosontas, Niger Arthemi- 

dori et Macarius Arthemidori, ă câte de Grecs purs, comme 

Dionysodoros Achillaiou, Philokalos Philokalou, Heraklcon 

Soma et Delphos Delphon 5. Anacharsis, le type meme de 

la synthâse scytho-hellenique, peut dire: «tous les Grecs 

se sont accommodes d'aprts les Scythes», mâvres "Elimvec 

  

1 Aussi chez Minns, ouvr. cite, p. 643. 
2 Ibid., p. 656. 
3 Ibid., p. 658. En general aussi Mateescu, Nomi traci nel territorio scito- 

sarmatico, dans PEphemeris dacoromana, LL, p. 223 et suiv. 

4 Minas, ouvr. cite, p. 615. 
5 Clement d'Alexandrie, Cokortatio, I.c. cit., p. 108. 

& Inscriptions citees dans Iorga, Chilia și Cetatea-Albă, p. 21. Voy. 

aussi Minns, ouvr. cit€, p. 039. 

15*
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oxwbitova 1. En €change, un roi scythe tue celui qui veut 
amener chez lui, de l'tranger, les mystăres ă timbales et 
cymbales de la Mere des Dieux 2. 

Cette synthese dont nous avons parle en ce qui concerne 
la Dobrogea dans les Melanges Glotz, s'observe, du reste, 
ici mâme, Ainsi les archontes, de caractere grec, de Panti- 
capee stintitulent-ils aussi rois des barbares voisins 3. A cet 
endroit, il y a une vraie coalition de la population des cites 
grecques et des indigtnes qui habitent une partie de la Cri- 
mee et de la Peninsule de Taman £. 

On trouve, du reste, des « Mixhellenes» partout et, si 
la confusion des Scythes avec les Thraces est rare et uni- 
quement locale, les 'Thraces se fixant ă cote seulement ou se 
superposant d'habitude, on a pu parler aussi d'une fusion 
plus ou moins parfaite entre Celtes et Scythes 5. 

Pour montrer dans un cas caracteristique quelles pou- 
vaient &tre les formes de la symbiose devenue synthâse aussi 
dans le domaine ethnographique et politique, Skylos, roi 
des Scythes, abandonne son armâe devant les murs et, entrant 
dans la cite de Borysthâne, se revât ă la grecque, va au forum, 
seul, sacrifiant aux dieux helleniques pendant plusieurs se- 
maines. Il a dans la ville une maison ornte de sphynx et de 
griffons et une femme, — comme les chefs slaves des Bal- 
cans dans Ia ville medievale de Raguse. Il va jusqu'ă s'initier 
aux mysteres de Dionysos. Il en resultera la revolte de son 
frere Oktamasades. Le roi qu'on a renvers€ s'enfuit vers le 
Danube thrace et y est poursuivi. Mais Sitalkăs, frâre de sa 
mere (un autre frere ctant chez les Scythes), defend que 
le sang soit verse. Acueillant aussi Oktamasadăs, refugie chez 
les Scythes, il attire cependant chez lui Skylos, et le tue. 

La langue grecque elle-mâme arrive ă subir des change- 
ments dăâs ă l'influence des barbares voisins. 

  

1 Clement d'Alexandrie, Stromata, |, Xvi. 
2 Le mâme, Cokortatio, p. 39. 
3 Rostovtsev, ouve. cite, p. 12. 
* Ibid., pp. 12—13. 
5 1, 25.
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C'est aussi une &poque de confusion des dieux, qui ame- 

nera, au premier sicle apres bere chretienne, Diodore de 

Sicile ă declarer qu'il n'est plus en €tat de s'orienter dans 

le melange de certains noms divins qui lui paraissent recou- 
vrir les mâmes €tres surnaturels 1. 

Au Bosphore, les dieux helleniques prennent ainsi, avec 

des €pithătes qu'on ne retrouve pas ailleurs, un caractere 
particulier. De ce mtlange de traditions et de tendances, 
une nouvelle forme paraissait prâte ă naftre 2, mais, ă câte, 
il y a aussi des divinites semitiques, comme «les puissants 
dieux Sanergts et Astarci», Men, Angistis, Mithras, une 

Aphrodite differente de celle des Hellenes, «la Grande 
Mâre » de Phrygie 3. Les dieux «chthoniens» s'y ajoutent, 
avec leurs mysteres et leurs incantations 4. On a signal 
plus tard dans les «thyases », dans les «synodes» et les « syna- 
gogues » des influences juives, tendant vers le monotheisme 
final: du Oeoc Bwproroc. 

Zeus gagne des noms differents dans ce monde mixo- 
barbare; tel le nom d'Atabyrios ă Olbia 5. A câte, on cele- 
brait les fâtes de Dionysos, et il y avait des courses de chevaux 
en memoire d'Achille $ et des concours d'archers. Le heros 
est considere comme le « pontarque », le seigneur de la Mer?. 
Apollon est «Kendrisis», « Kendrisos », ou « Kendreisenos » 8. 
On celăbre la fete barbaro-hellenique des Apatouries?. 

Des analogies religieuses se rencontrent aussi entre 
Scythes et 'Thraces. L*immortalit€ est devenue un article de 
foi pour les deux races: autrement on n'aurait pas les tom- 
beaux scythes contenant tout ce qu'il faut pour une vie 
pareille ă celle diici-bas. Le râle du prophete aussi est le 

  

Minns, ouvr. cite, p. 615 et suiv. 
Ibid., pp. 617—619. 
Ibid., p. 620. 
Ibid., pp. 620—622. 
Ibid., p. 463. 
Ibid., p. 465. 
Ibid., p. 468. 
Myrtile Apostolidis, loc. cît., p. 150. Aussi une pl) qui porte ce 

nom; zbid., p. 155. 
9 Voy. Rev. Arch., XXXV (1878), p. 110; Tertullien, Apologeticum, XĂXXIX. 
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mâme chez les uns comme chez les autres, avec les mâmes 
pratiques de sorcellerie, qui viennent des €lements touraniens 
soumis dans la confederation scythe, dont partent aussi des 
influences provenant de I'Oural et de la Siberie, avec leur 
chamanisme dominant. Commun est, encore, dans un emprunt 
fait aux grandes monarchies orientales, le melange entre le 
r6le du monarque et celui du prâtre, qui sert le dieu auquel, 
de fait, appartient la socicte.' 

Ce qui avait €t€ accompli entre les Cimmeriens du Bos- 
phore et leurs successeurs scythes, d'un câte, et de Pautre, par 
les Grecs, se repete entre les Grecs, loniens de 'Tomi, Doriens 
de Kallatis, et les Scythes de leur petite patrie. Mais ici on 
n'6tait pas arrive au mâme resultat politique, bien que les 
conditions ethniques qui se produisaient depuis quelques 
temps eussent dă âtre les mâ&mes. 

Car, dans les regions bosphoritaines î, le melange des 
Hellenes et des indigenes avait amen€ la creation d'une ro- 
yaute unique, ă laquelle, comme le prouvent les noms, parti- 
cipaient des hommes de races differentes, le grec restant 
naturellement, comme ă Marseille, en face des Gaulois, le 
seul employe. Alors, sur ces pauvres rives de la Mer 
Noire, les Mixhellenes dont parle Herodote eurent un râle 
beaucoup plus modeste, sans arriver au moins ă conduire 
la cite, d'autant moins ă fonder une nouvelle forme royale. 

Une dynastie existait, d'apres Diodore de Sicile, des la 

fin du V-e siccle, celle des Archonokides grecs, remplaces 
ensuite par une autre, et le nom d'un de ces derniers rois, 
Spartokos, montre une €vidente origine thrace 2. Le fils de 
Spartokos a cependant un nom grec, Satyros. La mort d'un 
autre roi, Leukon, est annoncee ă Athenes par encore un 
Spartokos et par un Pairisadăs 3: du reste, le ble du Bos- 
phore venait jusque dans la cite de Periclăs et ceci a con- 
tinu€ sous les Romains, quand ceux-ci ont conquis 'Egypte, 

  

1 Voy. aussi Ed. Meyer, Gesch. des Kănigreiches Pontos, Leipzig, 1879 
(tres beau travail de gtographie et d'ethnographie). 

2 Minns, ouvr. cite, pp. 570—571, W'apris Diodore de Sicile, XII, xxx, 
IT; XXXVI, 

3 Minns, ouvr. cite, p. 71.
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autre source de grains 4; D&mosthene lui-meme a eu des rap- 

ports avec la lointaine cite pontique. Leukon s'intitule parfois 

«archonte du Bosphore et de la Theodeine», parfois aussi 

roi des barbares de Pinterieur, les Mcotes: « Sindes, 'Lo- 

rătes, Dandares et Psesses » 2, —et on dit en mâme temps 

doyetv et faoulevew. "Tel descendant de Leukon est adore 

comme dieu apr&s sa mort. Au IV-e si&cle, un Bospho- 

ritain, Eumelos, nourrit par ses vaisseaux les habitants de 

Kallatis, qui ne voulaient pas accepter la domination de Ly- 

simaque î. Le dernier roi disparait ă Pepoque de Mithridate, 

ă la fin du Il-e siecle 5. 
Entre Scythes et 'Thraces, les rapports se sont limites 

surtout ă deux domaines: Pemprunt par les derniers de L'idee 

royale venant des premiers et le passage chez les premiers 

de certains elements du costume, avec d'autres principes 

d'art lincaire, de ces derniers. Croire que les 'Thraces aient 

pris, comme une mesure de caractere general et universel, 

des Scythes, pour leurs chefs, la facon d'enterrer les morts, 

signifierait ne pas se rendre compte de la difference fonda- 

mentale entre les deux religions. 
La religion des Scythes est iranienne, meme avant Zo- 

roastre et la creation par lui d'une religion des deux mondes 

&ternellement opposts. Des €lements solaires sont repandus 

par eux dans la Peninsule des Balcans. Une « grande deesse», 

Anaitis, ressemble ă la « Grande Măre » syrienne de l'epoque 

romaine. Des eunuques, les «nartains», la servent. Un 

mysticisme special est relică la divinite des Trois, qui se transmet 

par une espâce de communion sacree 6, etă la puissance 

de racheter les pechâs, le sang du sacrifice verse sur les ado- 

rateurs &tant Pelement de purification. Pârvan parlait aussi 

1 Ibid., pp. 574—575: 
2 'Theodore Reinach, Mifhridate, p. Gr. 

3 Minns, ouvr. cite, p. 576. 

4 Ibid., p. 580. 
5 Ibid., p. 577. Voy. aussi, ibid., p. 579 (d'apres Diodore). 

s Cf. Rostovtsev, ouvr. cit€, p. 89. Le cas de la « communion » par rhyton 

dans un tombeau de Braşov, puis en Bulgarie et dans la decouverte mon- 

tagneuse de Poroina, ne signifie pas un emprunt religieux, peut-âtre pas 

mâme une conqutte; îbid., p. 105. 
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d'une religion de la terre, « chthonienne », comme on Îa trouve dans le culte de Pluton, de Demeter et de Persephone, dans les pratiques profondes, obscures et sinistres d'Eleusis, cro- yance de fosses et de cavernes, qui aurait peut-âtre des 
liens avec la civilisation egcenne, sans clan et sans noblesse. La deesse-serpent, au fond des populations du Dnicper, dont parle Herodote, rappelle le dragon des 'Thraco-Daces 1. 
Mais, d'apres les seules informations d'Herodote, dont il faut se contenter, on voit en change chez les 'Thraces une religion  d'Elevation et d'immortalite,  âBavaritovrec Tera, 
€crivait Pancien historien. Les lgendes de Zalmoxis restent 
encore ouvertes aux recherches, aussi, pour Pinterpretation 
humaine, uniquement prophetique, comme elle Pest pour 
linterpretation divine. 

L/essai de synthăse ă sceau scythique a ct€ tente avec 
succes, donnant des formes qui vivent et se developpent, et 
qui ont un interât special pour nous en ce qui concerne la 
proportion thrace ou plutât linfluence thrace, surtout sur 
la câte septentrionale de la Mer Noire, du reste inseparable- 
ment relice ă celle de POuest, aussi dans Part. 

Michel Soutzo2 a montre que sur la partie du trâsor 
de Pietroasa ou sont ranges les differents dieux et deesses, 
on ne trouve qu'une collection, dominte par Cybile, des 
dieux indigânes de la Dacie, —ainsi le croyait-il —, alors 
que nous dirions plutât: de tout ce monde de synthese. Car 
il y a lă un Panthcon entier, oi ne manque ni Zeus qui tonne, ni Apollon qui apaise, ni Dionysos, avec ses grappes, ni Hera- 
kles, avec sa massue, ni Asklepios, avec les attributs de la 
medecine, ni le mysterieux dieu couvert de voiles, mais, au- tour du cercle destin€ ă la divinite qui preside, les bâtes f&- roces se poursuivent, se dechirent, comme dans les ancien- nes representations assyro-scythes 3. 

  

1 Voy. sbid., p. 104 et suiv. et aussi îbid., p. 101—108. 2 Le culte de Cybile et la Datere d'or du iresor de Petroasa, dans Dacia, III—IV, pp. 628—631. 
3 IPextcution est grecque tardive, provinciale, peut-etre anterieure ă '&poque romaine.
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  &die des dieux helleniques. Trâsor de Pietroasa. avec encyclop ere — Pat Fig. 25.



CHAPITRE Il 

SYNTHESE BALCANIQUE 

Un Etat thracel, apr&s Pacceptation de lidee mo- 

narchique, qui est dans son essence mystique 2 et univer- 

selle, ne pouvait pas se former dans une region coupee par 

tant de sierras de montagnes horizontales et ayant, par-dessus, 

la ligne verticale du Pinde vers POccident, qui determine 

un milieu gcographique totalement different. Ces trois mers, 

le Pont, PEgee et PAdriatique, attiraient dans trois regions 

differentes. L/impossibilite territoriale amenait donc l'inca- 

pacit€ politique. La domination de Rome n'arrivera pas ă 

confondre les territoires, mais elle recouvrira seulement leur 

diversit€, avec tout ce qui decoulait fatalement de son exi- 

stence. 
Mais ce qui n'avait pu tre realis€, sauf un seul cas, reste 

purement local, celui des Agathyrses, entre Scythes et T'hraces, 

a €t€ tente ensuite par les 'Ihraces eux-mâmes, profonde- 

ment influencâs maintenant, comme idees politiques, par les 

mâmes Scythes, et ceci en rapport avec les nations diverses 

de la Peninsule des Balcans. 

Les 'Thraces ont eu d'abord, ă une epoque que nous ne pou- 

vons pas fixer?, car les resultats des calculs faits par les 

  

1 Pour les rois et les dynastes chez les 'Thraces, Seure, dans la Re. Arch, 

XV (1922), p. 51, notes 1 et 2. Voy. aussi A. Moret, Du caractere rehkgieux de 

la royaut€ pharaonique, dans les Annales du Musfe Guimet, XV (1902). 

2 De mâme aussi les fao:lzic et Baoiâloxos, avec d'imposantes inscriptions, 

des Nubiens; voy. Lesius, dans Hermes, X, pp. 130—131. 
3 Pârvan, dans Getica, parle du V-e siecle.
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chercheurs prehistoriens sont si vagues, un contact avec 
cette penetration des Celtes t qu'on considere trop sous le 
rapport d'une lente avance, en rapport aussi avec l'occu- 
pation de la region italienne sur les Alpes, alors que, selon 
la coutume de la race, elle 2 dă avoir le caractere d'un torrent 
qui les a amenes au commencement du III-e siecle jusqu'ă 
Delphes. 

Ce sont certainement, comme ils venaient de l'Occident, 
od 6tait le foyer de la nouvelle civilisation, les hommes du 
bronze, mais ils auraient passe vers l'an goo ă l'emploi 
partiel du fer, empruntant usage des vases helleniques et 
introduction du char dans leurs rites funcraires 2. A câte 
des rapports historiques entre les 'Thraces et ces nouveaux 
venus, au commencement du IIl-e siecle, il y a ceux, prou- 
ves seulement par des tombeaux et des outils, autour des- 
quels s'exerce la passion d'expliquer des chercheurs dans le 
domaine de la Prehistoire. Mais leur heritage est reste tres 
maigre, borne ă des domaines inferieurs, sans influence sur 
la religion, le costume, la langue 5. 

Mais, des Celtes, dont les tombeaux se rencontrent aussi 
au pays des Szekler, paraît âtre reste quelque chose dans 
la fagon « sarmatique » de conduire les boeufs dun type de 
steppe, dans celle de les soumettre au joug, dans la maniere 
de les atteler, de ce qu'on appelle en roumain a înhăma 
(ham paraît &tre touranien) les bâtes, non pas par le front, 
mais par le col. Et mâme ces cris de hăis et cea, dont le 
premier ctait encore employe dans l'ancienne France €. 

1 Sur laquelle des details, en ce qui concerne les Scordisques et les Tau- 
risques, dans Zippel, Illyricum, p. 105 et suiv. Voy. aussi plus loin. 

2 Contre la classification de Dechelette, Jullian, ouvr. cite, I, p. 162, 
note 3. Cf. Vulic, Les Celtes dans les regions yougoslaves, Glas de Belgrade, 
1926. Voy. aussi Pârvan, Considerations sur les stpultures celtiques de Gruia, 
dans Dacia, I (1924), p. 55 et suiv.; D. Berciu, dans le Bul. Com. Mon. Ist., 
1934, p. 35, et Nicolăescu-Plopşor, Les Celtes en Oltenie, dans Homenagem a 
Martins Sarmiento, Guimaraâs, 1933, pp. a 

3 Voy. M. Roska, dans la Dacia, IIL—IV, p. 359. 
4 Nous Pavons trouve aussi dans les explicatie contenues dans les 

notes de l'edition in-z20 du celtbre Roman de la Rose (nous ne Pavons plus sous 
a main).
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Nous avons vu en combien de fragments s'est partagee 

dis le commencement, et devait rester ainsi jusqu'ă ]a fin, 

cette grande, brave et malheureuse nation des 'Thraces 1. 

Les Gâtes 2, fixes dans la plaine, n'ont cependant pas 

eu une vie aussi dispersce par valltes comme celle des autres 

Thraces, et ils ont ât€ des le debut menes vers une royaute 

plus solide, moins menacce et moins contestee que celle de 

leurs freres au Sud des Balcans. 

Daprts Etienne de Byzance 3, qui, citant les Getica de 

Criton, sarrâte sur leur nom, — qu'on rencontre aussi au fe- 

minin pour Geta, femme du roi de Macedoine, Philippe —, 

les Ge&tes « sacrifient la femme au mari mort et viennent en 

ambassade, portant des arcs » &; c'est ce que dit aussi |'his- 

torien hell&ne 'Thtopompe. Pendant longtemps cependant, 

il p'est pas encore question de la royaute. 

Sur la rivitre du Strymon, le roi Bogas est 6tabli par 

Darius 5 pendant son expedition; dans les Balcans, un 

Moss&s, roi des Bisaltes, apparaît au V-e sitcle par les mon- 

naies 6. De mâme, au IV-e, on voit chez les Paioniens le roi 

Patraos, lui aussi retrouvable par cette seule voie 7. On a, 

du reste, des monnaies aussi pour les Edones, les Oresques, 

les Derrones, les Zeltes, les 'Tyntânes, qui ont dă avoir 

donc, eux aussi, leurs rois. Le roi gete Charnabon chez 

Sophocle, dans un passage transmis par Hygin &, est certai- 

nement une râalit historique ?. De mâme Isanthes, «roi» 

1 Une tentative d'ccrire Phistoire de ces rois de caractăre local a et€ faite 

depuis longtemps par Cary, dans PHistoire des rois de Thrace et de ceux du 

Bosphore Cimmdrien, €claircie par les medailles, Paris, 1752. 

2 Avec raison M. R. Vulpe est pour les Gătes ctablis sur les deux rivages 

du Danube; Bul. Soc. Geogr., XLI (1922), p. 139. 

3 Sub o. Teria. Diftârences entre Gâtes et Daces chez lui, sub v. Aaxia. 

4 făra xdoas Eyovrec ai mOagllovrec râs Eumounelac Tuovtai ; Athe- 

nce, XIV, 24 (IV, p. 29). C'est ce que dit aussi plus tard Procope sur les 

peuples du Nord. 
5 Polyainos, VII, 24. 
6 Babelon, Monnaies, n” 1489. 
7 Head, Historia nummorum, Il, p. 236. 

8 II, 14. Voy. aussi Herodien, Ilegi novigov 1s£ewc, pp. 9, 29: 

* Observe par "Tomaschek, owvr. cit€, Î, p. 33.
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chez les Krobyzes, mentionn€, d'apr&s Philarque, dans Phis- 
toire des 'Thraces d'Athence 1. Entre les rois, qu'on ne 
peut pas identifier, des 'Thraces, il y a aussi ce Sovikytnos, 
que nous fait connaftre Suidas 2. 

Ils representent la situation des Thraces au V-e sitcle, 
lorsque les Atheniens acceptent, ensuite, comme citoyen Si- 
talkes, « fils du roi des Thracesy: ă cette date de l'annee, 
on celcbrait, pendant trois jours, les Apatouria, fâtes de la 
jeunesse 3. Nous avons vu que ces rois sont entoures, d'a- 
pres une glosse dans Hesychius, par des nobles appels les 
« zibythides ». Mais la premiere formation royale thrace, pour 
le IV-e sitcle, qui soit reelle, est celle des Odrysest ou 
Druses, du nom desquels vient, ainsi que nous l'avons 
dejă dit, Drusipara ou Odrusipara 5. Cette tribu, par ses 
rites d'ensevelissement, le mort ctant asperge de vin et 
des courses de chevaux €tant ordonnces sur sa tombe, 
paraît avoir accepte, par dessus les Getes, des coutumes 
scythes 6. 

1 12, p. 536 D. 
2 Sub 2. Un Diegylis, roi de Kaines et des Odryses (cf. le Diegts des 

Daces), chez Diodore, XXXIII, 14; XXX, 12, 4; Strabon, XIII, 624; le pro- 
logue de Trogue Pompee. Le fils de Zebelmios disparut lui aussi en 149: 
S. Reinach, dans la Rev. Arck., XIV (19092), p. 67 et note 4. La capitale ctait 
ă Bizy, cite des Astes; Strabon, VII, 47 et Annual of the British School, 
1905—Ir906, p. 180. 

3 Voy. Suidas, sub 7. Apatouria. 
4 Voy., en general, Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 8o et suiv. Les monnaies 

royales, zbd., p. 8r. Un Odryse chez Suidas. La liste des rois thraces chez 
Mommsen (voy. plus loin et aussi dans la Zeitschrift fiir Numismatik, 1 (1875), 
PP. 99—91). 

5 Rostovtsev, ouvr. cit, p. 89. Strabon donne cette serie des rois odryses 
(VII, fragm. 47): Amadokos, Kersobleptes, Berisadăs, Seuthăs, Kotys. 'Thco- 
pompe mentionne lui aussi le roi nonagenaire Terts; Fragm. Hist. Gr. 
I, p. 329, n? 300. Thucydide commence (Îl, 29) par ce Terts. Entre Terts 
et les tarabostes (chefs des Gătes) il y a sans doute un rapport (cf. aussi le 
nom celte des Costoboques). Mais, d'aprts Tomaschek (Zeiischr. f. ăst. 
Gymnasien, 1872, p. 144) il serait question du tarbyucă, d'une tiare. Un 
Gaulois, Sithocus, dans Sextus Aurelius Victor, LXXVI. 

* Xenophon, Hellenica, III, u, source principale, 1. Voy. aussi W. Dit- 
tenberger, Kerripolis von Thrakien, dans Hermes, XIV (1879), p. 208 et suiv.; 
Perdrizet, Les fils du roi odryse Kersebleptes, dans le Bull. de corr. hellenique,
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Cet Etat odryse, sous Sitalkts I1, aurait soumis les 

Edones, les Sintes, les Paioniens, les Bisaltes et les Besses, les 

Dii, gagnts aussi par Por de ses mines, s'âtendant peut-âtre 

aussi au-delă du Danube. Il s'agit donc de la tentative de 

«basiltia » barbare, venant du Sud et precedant celle des 

Macedoniens, dont elle aurait empâch€ le developpement, 

si la formation de la partie orientale de la Peninsule des Bal- 

cans avait pu favoriser une vraie reunion des tribus qui 

m'&taient convoqutes que pour de simples entreprises de 

proie 2. IParmâe odryse, employant le couteau, n'Epargne 

mâme pas les enfants &. 
Philippe, roi de Macedoine, se gagnera les premiers titres 

A la reconnaissance des Grecs en empâchant la formation 

de cet empire rival et en colonisant des Grecs sur le 

territoire immense des 'Thraces, forces de leur ceder la moiti€ 

de leurs revenus 4. Mais il devra rencontrer lui-mâme la 

XX (4896); Adalb. Hâck, Das Odrysenreich în Trakien îm V.u. IV. Șahrh. 

v. Chr., dans Hermes, XXVI (1891); Vincenzo Strazzola, La serie dei re 

odrisi dal 200 a. C. al 46 d. C., dans le Bessarione (fasc. 63—66, 1001—19092), 

p. 31 et suiv. Cf. A. Solari, Sui dinasti degli Odrisi, Pise, 1912; le mâme, 

Kotys I e Kersobleptes re di Tracia, dans Klio, LII (1903). A câte, Aldo Ferra- 

bino, I regni di Seute II et di Ebrizelmis în Tracia, et ] figli di Sitalce, dans le 

Bull. di filologia classica, XVIII—XIX (1911—1913). A present, aussi Radu 

Vulpe, La succession des rois odryses, dans la revue Istros, 1934. Ce Seuthss, 

qui aurait conduit d'une faşon erron€e Lysimaque, dW'apres Polyainos, paraît 

provenir d'une mauvaise comprehension du texte grec dont s'est servi L'cri- 

vain latin. Le roi Seuthes, pour trouver un €lement de comparaison, aurait 

pu jouer le râle du prince de Valachie, Vlad Dracul, conduisant les "Lurcs 

en 'Transylvanie, ou celui dautres princes valaques, qui conduisirent le 

Sultan Mahomet II contre le prince de Moldavie Etienne-le-Grand. Le 

Macedonien Polyainos, tr&s pris€ ă Pepoque ancienne et byzantine, moins 

aujourd'hui, a €crit ses Stratagămes ă Vepoque de Marc-Aurele. Sur ces 

sources, voy. Malber, Uber die Quellen und Werth der Stratagemen Polyâns, 

1885, et Knott, De fide et fontibus Polyaeni, 1883. 

1 Suidas est indecis entre Efralnuc et Zurdlxns. 

2 Tomaschek, ouvr. cite, I, pp. 59—60; Mateescu, dans la Re. Ist., XIII, 

p. 213. 
3 Dio Cassius, loc. cit. 

4 Diodore de Sicile, XVI, 71 (d'apres le meme Theopompe de Chios 

Phistorien de Philippe).
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resistance des villes helleniques voisines: Perinthe, qu'il 
assicgea, Byzance 1, qui dut subir la mâme ctreinte. 

Les informations les plus sâres sur la royaute des Thraces 
au IV-e siccle sont celles que donne Thucydide. La descen- 
dance de cet €crivain d Oloros, roi des Thraces», dont 
le fils homonyme aurait €t€ connu par Herodote 2, qui lui 
aurait parle, est indubitable, de sorte que, sous ce rapport 
aussi, ses informations sont dignes de toute foi. 

Sitalkes, fils de 'Teres, qui avait combattu d'une facon 
malheureuse contre les 'Thynes, ses voisins5, apparaît ici 
comme le roi de presque tous les Thraces dâjă soumis par 
son pere ă la domination des Odryses, qui lui €taient seuls 
soumis au commencement î. Epoux d'une seur de tel Grec 
d'Abdere, il accepte facilement de devenir lalli€ des Athe- 
niens. La tentative des Lacedemoniens de se le gagner, pour le 
jeter sur la ville de Potidâe, ne rcussit pas aussi ă cause 
de l'amiti€ avec Athenes de Sadokos, fils du roi, qui avait 
&te adopte comme citoyen par les Atheniens 5. Dans la mâme 
alliance politique, le roi attaque les « Chalcidces de 'Thrace » 
et le Macedonien Perdikkas, fils d'Alexandre, installant 
comme roi Amyntas. 

Il s'agit d'un mouvement de tous les 'Thraces, «au 
nombre de onze myriades », dont deux tiers ă cheval, «ă 
partir de ceux du mont Hemus et du Rhodope, sur les- 
quels il regnait, jusqu'au Pont Euxin et ă l'Heilespont». 
Dans le tas arrivent aussi les Dii du Rhodope et d'autres 
montagnards « autonomes et porteurs de couteaux », les uns 
de leur propre gre, les autres comme mercenaires ou mâme 
venus sans avoir 6t€ convoquts, parce que Podeur de la 
proie les attirait: «les Ariens et les Laiaii et toutes les na- 
tions paioniennes, tant qu'elles sont, sur lesquelles il regnait, 
arrivant jusque chez les Graii et au Strymon », et aussi jusqu'aux 

  

1 Ibid., 74 et suiv. (Wapres Ephore de Kymai et d'apres Diyllos d'Athânes). 
2 Voy. Suidas, sub o. 
3 Pour le choc, Xenophon, Anabase, VII, u. 
4 Tiw uepdiqv Baotziav Eni nistov zii; ăiimqs Qodins Enoinoe: old yâg utoos 

xai adrâvoudv tori Qoaxv; Thucydide, II, 29. 
5 bid., 67.
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Triballes «autonomes >, aux rares et aux 'Tilatees, qui 

avancent, au Nord du mont Skomios, jusqu'ă la place d'Oes- 

cus, qui appartiendra aux Romains, jusqu'aux Sintes, aux 

Paioniens, aux Maides. Le rivage de la mer va d'Abdere jus- 

qwaux embouchures du Danube, une route de onze jour- 

ntes pour «un homme bien ceint » (edtovoc), Pextension en 

latitude de Pempire entre ces points extremes etant de 

treize journces et ses revenus montant sous Seuthes, succes- 

seur de Sitalkts, ă «4oo talents d'argent, en argent et meme 

en or ». C'etait « Pempire le plus fort parmi ceux de l'Europe, 

autant qu'il y en a entre le Golfe lonien et le Pont-Euxin, 

par les revenus et autres moyens de prosperite et, comme 

force de combat et comme quantite de soldats, de beaucoup 

le second aprâs celui des Scythes». Ce roi avait battu les 

Paioniens de Doberon, se coupant vers eux un chemin ă tra- 

vers les forâts et les montagnes desertes, ce qui montre une 

capacite de civilisation avancee, 

Cette guerre, de 429, signifie une terrible action de pil- 

lage, que les soldats de Perdikkas, moins nombreux, ne peu- 

vent pas empâcher. Les 'Thraces libres, qui se rencontrent 

sur la route: des Panaies, des Odomantes, des Droies, des 

Dersaies, subissent le mâme sort. Comme cependant la flotte 

athenienne ne s'tait pas presentee et comme Perdikkas 

avait su se gagner les conseils du futur roi Seuthss, fils de 

Sparadokos ou Spartakos (de fait le meme nom que Spar- 

tacus), frere de Sitalk&s (auquel on avait promis la sceur 

du Macedonien, Stratonik€), celui-ci, rest€ sans provisions 

sur le seuil de Vhiver, doit se retirer avec une certaine 

precipitation 1. 
Il est question alors aussi de toute une confederation 

thrace. En effet, en 429, Sitalkes, retenu par sa guerre contre 

Perdikkas, emprunte, ainsi qu'on la vu, des soldats venus 

du Rhodope, ces Dii dont nous venons de parler ?. 

Du reste, ă cette expedition participent aussi les Gttes, 

que le demi-Thrace 'Thucydide, si competent, decrit de cette 

  

1 'Thucydide, II, 9s—ror. 
2 Ibid., 96. Pour les Gătes de Seuthes I-er, Polyainos, VII, 38.
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fagon: « Les Getes d'au-delă de l'Hemus et d'autres regions 
ă Pinterieur de la riviăre de Plster, surtout du câte de la 
Mer, le Pont-Euxin ». Ils viennent ă cheval, tous, comme une 
armee Î, ce qui montre une influence scythe, alors que les 
Thraces purs de la montagne combattaient ă pied, par ban- 
des, le couteau dans la ceinture, ce mâme couteau recourbe 
que portaient aussi les Daces. 

Voici quelle est Papparition dans Phistoire des Gâtes 
comme tels, et l'impression qu'elle nous laisse c'est que nous 
avons ă faire sans doute ă des 'Ihraces, mais des 'Thraces 
d'un caractere tout particulier. La synthese scythe, d'ou les 
Agathyrses viennent, avec un caractere, au commencement, 
plus ressemblant ă celui des Scythes, s'est exercee aussi 
sur ces Getes. Leur royaut€, plus ancienne, est plus săre, 
leur armâe mieux organisce; leur cavalerie, forme d'apres 
le modele de celle du desert, est capable d'expeditions plus 
lointaines. Sans avoir les moyens d'un Sitalkăs, le roi des Gâtes, 
dont le nom n'est pas donne par Phistorien grec, se montre 
capable de travailler pour lui-mâme, poursuivant un but per- 
sonnel, alors que le monarque odryse est, dăs le commen- 
cement, seulement un instrument des Atheniens, qui reste 
desoriente lorsque ceux-ci ne lui montrent pas la direction. 
Du reste, Xenophon, qui a connu ce client royal de sa cit, 
paraît mentionner aussi le chant qu'on a fait resonner pour 
la mort de Sitalkes 2. 

Car celui qui avait pu rcunir ă un moment donne toute 
la vaillance des 'Thraces tait destine ă prir dans un combat 
perdu contre les 'Triballes. Son successeur, ce Seuthăs, fils 
de Sparadokos &, un neveu par son frăre, herita de la domi- 
nation «sur les Odryses et 'autre 'Thrace » £. 

  

1 Ibid., 69; cf. aussi ibid, 98. Un echo dans Jordants, Getica, p. 73. 
Voy. aussi Dio Cassius, LXVII, 6. 

2 Anabase, VI, 1, 6. 
3 Dans Xenophon, Anabase, VII, i1. Un autre Seuthts se presente comme le fils de Maisadts, qui regne sur les Melandes, les 'Thynes et les 

'Tranipses. 
* 'Thucydide, IV, 1or.
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Le roi Seuthts1 est present par Xenophon comme 

un ami des Spartiates?, bien qu'il eât conclu en 390 un 

traite avec Athenes. Il apparaît aussi ailleurs, dans des com- 

bats intericurs entre les Grecs 3. Mais du câte de la ville 

d'Olinthe, ou ils servent, îl y a des 'Thraces «sans roi», 

(oi Ooâxec oi dfaoileuro. î). 
Seuthts II, qui ne sait pas le grec, a une armâe organisce, 

avec des peltastes, avec des trompettes, dont les cornes effrai- 
ent Pennemi 5, avec des chevaux armes de fer, avec des 
soldats portant des bonnets en fourrure de renard leur des- 
cendant sur les oreilles et des manteaux de peau qui leur 
entourent les hanches, avec des pantalons qui leur recou- 
vrent les mollets. Autour de la tente (rioo:6) sont ranges 
les chevaux tout brides. Le roi peut offrir aux Grecs entres 
ă son service non seulement de la monnaie frappee ă Cy- 
zique, mais des paires de beufs et des «villages fortifis » $ 
pres de la mer, et on peut penser aux fossata d'ou viennent, 

1 Pour ce nom, voy. îbid., p. 86, note 1. 
2 Hellenica, LUI, chap. ul, 9. Un Seuthes inventeur de la fiâte, "Tomaschek, 

ouve. cite, |, p. Gr. 
3 Ibid., IV, Vi, 26 (confusion avec un Medokos). Pour les Odryses 

aussi shid., INI, n, ş. 
4 Ibid., V, WI, 17. A cette epoque Arketas dominait PEpire; sbid.,VI, 1, 17 

(il est seulement un îzapxoc). Pour des rois.chez les Paioniens, les Derroniens 
et les Laii, avec des noms comme Evergetos, peut-âtre Ekgonos et Do- 
K[ianos), Lykkeios, Andolcon, Patras, Dropion, Nikarchos, tous Grecs (aussi 
un roi thrace chez les Bisaltes), voy. Fournal international d'archeologie numis- 
matique, XV (1913), p. 193 et suiv. Lă, et aussi chez Perdrizet, Bull. de corr. 
hell., XXXV (ag11), sur Geta, roi des Edones (500 avant Pere chrâtienne). 
Voy. aussi Thucydide, II, 29, 97. Cf. aussi Hâck, dans Hermes, XXVI 
(1891), p. 76 et suiv.; Casson, Macedonia, Thrace and Illyria, their relations 
to the time of Philipp, son of Amyntas, Oxford, 1926. — Plus tard seulement 
apparaît la formation besse, ayant ă sa tâte un princeps comme Rabocentus 
(chez "Lomaschek, ouvr. cit€, 112). 'Tous les Thraces arrivent ă la fin 
ă tre qualifies de Besses; cf. sbid., p. 86, note 1. Pour le fabuleux potte 
« odryse » Thamyris, Suidas, sub v.; aussi Xenophon, Anabase, VII, 1, 10 
et suiv.; Diodore, XIV, 37, 1 et suiv. Cf. Bernard Miiller, Beitrăge zur 
Geschichte des griechischen Solmerwesens bis auf die Schlachi von Châronea 
(these de Strasbourg), 1908, pp. 69—a. 

5 Voy. aussi Rev. Arch., XXVII (18742), p. 339. 
6 Xwatov Eni Baldrrn rezesgtoutvov; Xenophon, Anabase, VII, n. 

16
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comme nous l'avons dâjă indique, les villages roumains, les 

sate. Le roi lui-mâme marche en tâte, cherchant la trace 

des ennemis dans la neige de ses montagnes !. En pays enneni 
on prend des prisonniers par milliers, par milliers les boeuts 
et les brebis 2; derritre son armee brâlent des villages en- 

tiers, avec leurs fosses ă ble, pour que d'autres groupes en 

soient effrayes et viennent se soumettre, beaucoup de pri- 

sonniers €tant aussitât tues ă coups de fleches. On voit de ces 
villages ennemis decides au combat, avec leurs maisons entou- 
rees de grandes enceintes en bois qui les separent des ctables; 

et, de ce cercle fortifi€, chacun defend son foyer comme 

il le peut3. Aprts des si&cles, les Daces des Carpathes 

luttant contre 'Trajan agiront de mâme. 'Terrifies, parfois, 

les defenseurs des vallees envoient comme . otages les riches 

et les vieillards. La proie en beufs et en mulets est aussitât 
distribuce ă l'armee. 

N'ayant pas d'argent pour payer ses  mercenaires, 

Seuthts offre, apres une campagne heureuse, «six cents 

bceufs et quatre mille brebis, ă câte de quelques prison- 

niers > î. 
Nous pouvons voir la Cour du puissant roi, qui offre ă 

ses visiteurs du vin, d'un hanap gagn€ probablement â une 

chasse de bison 5; il coupe menu pour eux le pain et la 

viande, en faisant la distribution de sa propre main $. Cer- 
tains des visiteurs acceptent avec des gestes de politesse 
helienique, alors que, ă câte, les barbares, « qui sont terribles 
lorsqu'ils mangent », attirent vers eux le pain le plus gros 
et de gros morceaux de viande qui'ils engouffrent, apres les 
avoir 6tendus sur leur genoux?. Le roi comprend un peu 
le grec — surtout s'il est question de son interât 8. 

1 Ibid., ul. 
2 Ibid. 
3 Ibid., W. 
4 Ibid., VI VI. 

Kară ro 0ogxov vâuov xtgara oîvov mgodmvov; îbid., VII, 11. 
Îbid., ul. 
Jbid. 
Ibid., vi. o
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On voit ailleurs le meme Seuthes appelant vers lui deux 
mille Getes, qu'il emploie d'une fagon habile contre les 
Atheniens 1. 

Mais, revenant de son aventure asiatique par Byzance et 
rest sans patron apres la mort du prâtendant perse quil 
avait servi, Cyrus le Jeune, Xenophon, se sentant indâsirable 
chez ses anciens compagnons, offre, lui aussi, de mâme que 
un Kleanor, un Phryniskos, dont Pun avait regu de leur maître 
thrace un cheval, V'autre une femme 1, ses services ă Seuthâs, 
qui promet au gentral grec des terres prts de la mer et sa fille 
comme &pouse; si Xenophon ne veut pas l'accepter, le roi lui 
achetera sa fille ă lui, lui promettant en outre la domination 
sur la cit€ de Bysanthe, la localite de Ganos et le « Nouveau 
Mur », conquis jadis avec Alcibiade. Un repas devait sceller lal- 
iiance. Au milieu de ce banquet, apparaît quelqwun qui 
«fait la quâte » pour Seuthes, s'adressant aussi ă des gens 
de Parion, venus avec des dons pour Metokos, roi des 
Odryses, et pour sa femme, et on n'oublie pas les Grecs 
aussi, auxquels on demande des coupes et des «tapis bar- 
bares ». Lorsqw'on s'adresse ă Xenophon, il ne peut offrir 
que sa bravoure et celle de ses compagnons. Un 'Thrace 
donne, d'un verre ă Vautre, un cheval blanc, un autre un 
prisonnier, un autre des vâtements, un certain Timasion une 
coupe en argent et un tapis. Xenophon se donne lui-mâme. 
On passe de Pun ă l'autre des hanaps comme celui que Trajan 
trouva dans le butin pris ă Decebale. On boit et on chante, 
on sonne les trompettes, alors que des bouffons font 
fuser  leurs  plaisanteries2. On voit jusqu'aujourd'hui, 
dans les repas de noces paysannes de Valachie, des invites 
qui payent leur €cot par des presents. Nous trouverons aussi 
chez un Kotys cette meme fureur de se distraire et cette 
meme passion du vin et de la chanson, cette mâme 

1 Polyainos, VII, 38. Voy. aussi Marcel Mauss, Une forme ancienne de 
contrat chez les Thraces, dans la Revue des dtudes grecques, XXXIV (1g21), 
p. 390 et suiv.; cit€ aussi ailleurs. 

2 Chez lui se trouvait aussi un certain Medosadts, employe comme am- bassadeur chez les Grecs (Polyainos, ch. ID). 

16*
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generosite 1. Thucydide 2 aussi cite la coutume des rois 
dWaccepter des tissus et d'autres presents. 

Les ambassadeurs qu'envoie l'ennemi sont regus par 
les 'Thraces au milieu de l'assemblee populaire 5, certaine- 

ment avec les mâmes festivites. Les Paioniens baignent le 

roi lors de son installation (76 Baoiiixov Jo0d7eov) dans les eaux 

de la rivitre de PAstykos et ensuite preparent le festin royal. 
A câte du chef des Odryseset des rois au nom hellenique, 

qu'on connaît seulement par les monnaies, on rencontre 

aussi quelques rois maides, comme Tipas 5. Nous avons 

dejă mentionne ce roi des Krobyzes, Isanthes, qui « depasse 

tous ses contemporains comme orgueil >, mais il est en mâme 
temps «riche et beau » $. 

Bien entendu, il n'y a rien de «national » parmi ces rois 

qui ne sont que cela: des Basileis, «empereurs ». Ainsi, plus 

tard, sur les monnaies frappees ă Kypsela par un Kotys I-er, 

fils de Seuthăs le nouveau 7, et sur celles de Kersebleptes €, 

1 Anabase, VII, x et suiv. Le repas chez Seuths est reproduit aussi dans 

Athenee, I, p. 277 et suiv. 
2 TI, 97. Pour le sens, Marcel Mauss, loc. cit. 

3 Polyainos, ÎV, 2, 4. Contingents thraces, Katzarov, Kulturgeschichte, 

p. 57 et suiv. (catalogue complet). 
4 Fbid., 12, 3. 
5 D'apres Droysen et Th. Reinach, Perdrizet, dans le Bull. de corr. hell., 

XX (1896), p. 486. 
6 D'aprăs Phylarque, Athence, XII, 1 (III, p. 239). 
7 Pour Kotys aussi Hăck, dans Klio, IV (1904), pp. 265—269 (contre 

Strazzula). — Une mesure xoriq, chez Galtne, De Ponderibus, IV. 
8 Voy. aussi ă câte de Hâck, dans Hermes, loc. cit., les travaux si int€- 

ressants qui sont cites dans cette ctude, Ferrabino, Pe; Tere, Sparadoco e 
Sitalce, Odrisi; Bull. fil. class., XVIII (1g11—1912), p. 281; I figk di Sitalce, 
dîdid., XIX (1912), n? 10; Svoronos, 'Epnutoc, 1891, p. 160 et suiv.; Foucart, 
dans les Mem. Ac. Inscr., XXXVIII (1909). Les fils de Kotys, dans Hermes, 
XXXIII (1898), p. 626 et suiv.; Bull. corr. hell., XX (1896), p. 466 et suiv.; 
Premerstein, dans Țahrbiicher de Vienne, 1 (1898), p. 178 et suiv. M. Perdri- 
zet croit, contre Mommsen, que la dynastie de Kotys s'est continute jusqu'ă 
lannexion par les Romains; Bull. de corr. hell., XX (1896), p. 479, note 4. 
D'apres Hâck, ă 'Teres aurait succede Sparadokos, pere de Seuthts (Pauly- 
Wissova, ITI, p. 318). Sitalkes est le successeur de celui-ci; pour la succession 
de Seuthes apres Sitalkes, Thucydide, II, ror, ş; cf. Hâck, joc. cit.; Swoboda,
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fils de Kotys 1, ou sur les monnaies de Rhaskupor*, qui 

porte seulement Pinscription: faotito “Paorovndoidos ou * Paro- 
+ 

uovndowog. Sur un Rhoimetalkts, appartenant ă une €poque 

tout aussi tardive, on dit seulement «qu'il regne» (fao- 

1ebovroc) 3. C'est ce que portent aussi les monnaies d'un Sa- 

ratokos (Saradokos), roi thrace £, mais pas odryse, et cel- 

les de Saratokos et de Ketriporis, rois des Bisaltes 5. 

dans Pauly-Wissowa, I, p. 1693 (sous Sadokos) ; Hăck, loc. cit., p. 381 (sous 

Sitalkes); Casson, ouvr. cit€, qui emploie aussi une scholie « Aristophane 

(Acharnanes) (pour les fils de Sitalkes ă cote de Sadokos), et Radu Vulpe, 

dans În memoria lui Vasile Pârvan, p. 317 et suiv. - 

1 Voy. Perdrizet, dans le Bull. de corr. hell., XX (1896), p. 478, note r. 

Cf. pour ce Kotys I-er aussi Hâck, dans Hermes, 1891, p. 89. 

2 Voy. aussi les inscriptions, C. Î. Att., 552—553. 

3 Mitt. des deutschen Arch. Instituts, section d'Athenes, 1912, p. 180. 

4 Voy. Sallet, Zeitschrift fiir Numismatik, 1873; Numismatische Zeitschrift 

de Vienne, IV? (1875); Waddington, Melanges de numismatique, II, 235 et 

suiv.; cf. Zeitschrift f. Num., | (1874), pp. 163—165. 
5 Ibid., p. 286. Monnaies thraces avec Komoc et Ba. Zodalo; îbid., |l (1875), 

p. 10 et suiv. De fait elles appartiennent ă PEspagne. D'autres monnaies 

thraces (aussi des tetradrachmes), Numismatische Zeitschrift de Vienne (1875). 

Pour une monnaie representant un Centaure qui ravit une jeune fille et lin- 

scription *Iareitov, Zeitschrift fiir Num., LL (1875), pp. '74—75. Pausses 

monnaies de Sadokos, avec une inscription phenicienne (1), dans la Nuznis- 

matische Zeitschrift, IV (1872), Vienne, 1874 (article de O. Blau). Monnaies 

du type thasien, comme celles des tetradrachmes thraces, avec Korvoc yagaxrio, 

attribuces ă celui qui a regn€ de Pan 12 ă Pan 19 aprts le Christ; Zeitschrift 

fiir Numismatik, Ul (1876), p. 242 et suiv. Seuthes frappe aussi des monnaies 

avec x6uua et Gopuerov (ibid., p. 244. Cf. îbid., V (1877), pp. 130—131); 

Koumanoudis, dans PEomutore dowaioiopii, 1886, p. 97 et suiv. Vers 400, 

la monnaies de Metokos, roi des Odryses, avec la simple inscription Mnroxo 

(A. v. Sallet, dans Zeitschrift fir Numismatik, V (1878), p. 9 et suiv.). Il s'agit 

du Medokos ou Amadokos de Xenophon dans PAnabase, celui qui a amene 

des soldats grees ă Seuthăs (VII, u, 32—37; VII, 11; Hellenica, IV, vu, 26). 
Teres a des monnaies avec Tpoeo (Sallet, loc. cit, p. 97). Un autre Ama- 
dokos s'intitule roi des Odrysites (îbid.). Pour les monnaies thraces aussi 
Pick, dans la Numismatische Zeitschrift, 1891, p. 29 etsuiv. Un Mrjronoc Tagoviov, 
dans Jiretek, Arch.-epigr. Mitt., X, p. 163. Medokos est mentionne aussi 
chez Isocrate (Oraison ă Philippe). Le roi Zau, dont la tâte porte un diademe 
solaire, peut-âtre un Scythe, mais on reconnait la ressemblance avec les rois 
de la Dobrogea, Kanităs, Helts (?) et Saria. Voy. Kâhne, Berliner Blatt fiir 
Miinzhunde, Il, p. 129 et suiv., chez von Sallet, dans la Zestschrift f. Numismatik, 
III (1876), p. 59. Lrauteur de Particle prefere voir un roi thrace; îbid., en face
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Les rapports de ces rois avec les Grecs ctaient tellement 
&troits que Delphes dedie une inscription ă « Kotys, fils de 
Rhaizdos (Paltov), roi des TThraces» et « proxene » de la 
ville, lui accordant beaucoup de privileges 1. Ketriporis, 
connu aussi par les monnaies, conclut un traite avec Athenes 
contre le roi Philippe de Macedoine 2 (356—355). Le roi 
paionien Audolon obtient lui aussi un decret d'honneur de la 
part des Atheniens 3. Ceux-ci concluent encore des traites 
avec Rheboulas, fils de Seuthes, frere de Kotys (381—330) £. 
On €leve des statues pour Rhascoupor, fils de Kotys, et pour 
Kotys, fils de Rhascoupor. Philippe trouve devant lui comme 
adversaire d'abord le roi Kersebleptes, voisin du Cherso- 
nese 5. 

Celui-ci est le fils de Kotys I-er, presente par les 

des monnaies d'Alexandre I-er de Macedoine representant le roi avec un 
chapeau ă larges bords, ă cheval, portant une lance double et suivi d'un chien 
fourre sous le cheval. La monnaie, de type grec, W'Olympiade, a le dragon 
(Sallet, Joc. cit., p. 55. Cf. sbid., p. 56). Pour la monnaie qui serait celle Pun 
Demetrius du IV-e siccle ou du V-e, îbid., pp. 57—58. 

1 Dans le Bull. de corr. hell., XX (1896), pp. 477—4778. Mâme chose du 
reste aussi pour Kersebleptes; sbid., p. 4830. 

2 Diodore, XVI, 22, 3; Kâhler, C. 1. Att., II, p. 66 b,et A. Hăck, Ueber 
den ihrakischen Fiirsten Ketriporis, dans les Yahrbiicher fiir Philologie, CXV, 
p. 836 et suiv. (ce serait le fils de Berisadts); L. W. Dittenberger, (voy. plus 
haut). L/attention est attirce sur le passage dV'Aristote, Hist. anim., IX, 36 (24), 
od il est question de la « 'Thrace de Kedripolis », et sur celui de Theophraste, 
De Odoribus, ch. 2, 4; Pseudo-Aristote, Oavpaola âxotopara, 118: pres d'Âm- 
phipolis. 

3 D'apres Dittenberger, Sylloge, 13, n” 371, Katzarov, dans Khko, XVIII 
(1923), p. 21. Le roi Lypptios, associ€ bAthenes contre le roi de Macedoine 
(d'apres 'Tarn, Antigonos Gonatas, p. 65; le mâme, ibid. ). 

a C.I. Att., III, 52. 
5 Le roi Chersos lui-mâme paraît &tre d'origine thrace. Voy. aussi Ker- 

dylion chez 'Thucydide, V, 6, 3, 10, et Keren, chez Suidas. Voy. P. Foucart, 
Les Atheniens dans le Chersontse de Thrace. 

S On trouve le nom de Kotys plusieurs fois, ă des cpoques differentes. 
Un Kotys est « roi des Engtistes »; Filov, dans le Rheinisches Museum, XXXII, 
531. Voy., ensuite, Kotys Kourciou, dans les Arch.-epigr. Mitt., XVIII, p. 113, 
n* 23. Un Danais, fils de Kotys, dans le Bull. de corr. hell., VI—XII (1912), 
p. 603. Cf., pour le nom, Karsidava. Voy. Dio Cassius, XVI, 71; Suidas, sous 
les mots «Kotys» et « Amadokos». Un Kotys hellenis€ chez le meme, ainsi que la ville de Kotydion. Le rheteur Heron, au IV-e sitcle, a ete, ă ce qu'il
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sources grecques comme un homme dissolu 1, d'une cruaute 

terrible, qui a 6t€ capable d'eventrer sa femme, mere de ses 

enfants. 
Kotys, qui possedait aussi la ville de Sestos, avait dă com- 

battre un rival, Milthokythes, mais Pappui public d'Athenes 

assura au roi la possession de la montagne de l'Athos et des 

tresors. Demosthne donne une lettre de Kotys. Commen- 

cant par flatter Athânes, qui lui offre une couronne en or, 

il abandonne cette alliance et envahit mâme le territoire de 

la Republique. C'est encore par Demosthâne 2 qu'on apprend 

qu'aprts la mort de Kotys, assassin€ par deux Grecs d'Ainos, 

Python et Heraclide, qu'Athînes recompensa, trois princes 

se partagărent son heritage: Bcrisadts, Amadokos et le fils 

du mort, un enfant, Kersebleptăs, qui, tous les trois, cher- 

chent ă obtenir Pappui d'Athenes. Certains des citoyens 

voulaient que ce dernier seul soit reconnu. Un traite de paix 

est conclu aussi avec lui, mais, aussitât que meurt Berisades, 

ses enfants et Amadokos sont attaquts par Kersebleptes. 

Dans ce combat interviennent Athenodore, Simon, Bianor, 

des chefs qui avaient une influence sur la politique athe- 

nienne; ils €taient parents de ceux que menagait cette guerre. 

Kerseblept&s commence ă jouer un r6le que nous verrons 

aussi plus loin: pour le moment, il est question —et d'une 

facon officielle — de tuer, comme fauteur de troubles, ce 
citoyen d'Athenes. 

Lecrivain de comedies Anaxandrides parle du mariage 
d'Iphicrate avec la fille de Kotys î. On voit, sur de larges 

tapis, des hommes aux cheveux longs, oints de beurre, man- 

geant dans des vases de cuivre: le roi goiite le premier de ce 

paraît, lui aussi fils d'un Kotys: Suidas, sub v. Kotos, celui qui ne ne boit pas, 
chez Suidas, sub v. Un Cotilus ă Rome, Martial, III, Lxii. — Cf. aussi 
Răsler, Rom. Stud., p. 56 et note 1. Chez Mateescu, le nom est recueilli de 
partout, Ephemeris dacoromana, |, p. 216, note 5. 

i Cf. Oraocrns Kdus, type de la corruption chez Suidas. 
2 Adversus Aristocratem. Un fils de Kotys avait €pous€, comme nous 

Pavons dit, la fille de PAthenien Iphicrate, qui le defend de sa flotte contre 

Athenes; sbid. Mais une querelle €clate entre eux, et le gendre expulse se retire 
ă Antissa et ă Drys; bd. 

3 Athenee, IV, 6—7 (|, p. 239 et suiv.).
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qu'on apporte ă boire. Des flâtes et des harpes entament 
des sujets grecs. Comme dot (peevai), on offre des haras 
de chevaux, des vâtements tisses d'or, d'un grand prix 1. 
Chez 'Theopompe, cit€ par Athence, apparaît Kotys, celui, 
parmi les rois thraces, qui a le plus de penchant pour les 
fetes, et il cherche pour ses repas les endroits les plus ornes 
d'arbres et les mieux traverses par des cours d'eau, comme 
a Onokarsis; il restera donc heureux jusqu'au moment o 
il prendra ă la legăre le nom mâme de la dâesse Athene€. 

De fait, ces querelles entre 'Thraces €taient consideres 
comme un moyen d'assurer la paix du Chersontse athenien. 

Dans son discours sur ce mâme Chersonese, Demosthene 
mentionne aussi l'expedition du roi Philippe contre les chefs 
des Odryses et le pillage, derritre son armee, de la Thrace 
Inferieure, par Diopithes le Chersonesien 2. 

Tout aussi cruel, Kersebleptes sera mis, par Polyainos, 
en rapport avec cette grande fortune rassemblee par ses pa- 
rents rebelles et il finira par se lapproprier. Un de ses com- 
mandants de cavalerie lui amene le ble recueilli chez des 
sujets qui avaient €t€ obliges de ramasser pour lui une cer= 
taine partie de la râcoite 3. 

Ce roi est mentionne plusieurs fois par Demosthtne 
comme ayant €t€ arrache par les Atheniens ă son alliance 
avec Philippe 4. Philippe lui-mâme est presente comme 
l'assassin de Sitalkes, citoyen d'Athânes; le roi ne Padmit 
pas comme alli€ de la cite, de mâme que Terts qui avait 
combattu ă câte de lui contre les Atheniens, et ne consentit 
pas ă leur laisser la 'Thrace conquise 5. Mais on lui attribue 
un long sejour dans cette mâme 'Thrace quiil finit par &puiser 
pour que cette nation opiniâtre soit enfin supprimee. Les 
Triballes aussi paraissent parmi ceux qu'il a vaincus €. 

  

1 “Os dnăvrov 1âv Baoiltov râw Ev Tii Oodxp vevevnutvov pudra oo 
7jdunabeiac xai reoyăc doumoe; XII, 42 (III, p. 231). 

2 Resume de Libanius. 
3 VII, 31—g2. 
* De Chersoneso, 8; Philkppica, IV. 
. Ad Philippi epistolas (lettres de Philippe). 
De corona,
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Kersebleptâs, qui devait faire serment aux Atheniens, de- 

vient le prisonnier de Philippe £. 
Les Atheniens avaient donne le droit de cite ă un Cha- 

rideme, d'Ortos, qui avait câte general des troupes du roi ?. 

Dmosthene parle de ce Charid&me, qui emploie des vais- 

seaux atheniens; pris par les Atheniens (364), il combat pour 

eux contre la ville W'Olynthe, puis, au sitge de Krithoto et 
WElaios, il est encore au service du roi, passant aussi ă celui 

de son fils Kerseblepts, dont il avait €pouse la socur. Le 
rival de celui-ci, Berisadts, emploie l'Athenien Athenodore 
(360—359). De meme un Miltokythes le fait pour le Grec 
Heraclide et pour un frăre de celui-ci, avant d'âtre le pri- 
sonnier de Kersebleptes; Miltokythes est tuc ainsi?. Vers 350 
Athenes conclut un traite avec Kersebleptes, Amadokos et 
Berisades £. 

En 346, Eschyne voit en Macedoine le fils de ce Ker- 
sebleptes, avant sa guerre avec Philippe, comme otage 5. Les 
fils du premier, lolaos, Poseidonios, Medistas et 'Teras, sont 
tues ă Delphes, en 351—350. 

Si la guerre entre les cites grecques n'avait pas pris une 
autre direction, le royaume odryse€ aurait pu jouer ce 

1 De falsa legatione. 
2 Demosthene aussi met ă câte Evog, Saboc et HI "pes, Attes et Attes Hyes; 

Contra Aristocratem (resume de Libanius); cf. De corona. Demosthene a 
ete lui aussi envoye chez les «rois des Thraces» (îhid.). Pour Sabazios- 
Sambatis, aussi ]. G. C. Andersen-Cumont-Gregoire, Studia Pontica, |, 
Bruxelles, 1gro, p. 21. Employant Particle de M. Perdrizet sur les fils du roi 
(Bull. de covresp. hell., XX (1896), p. 466 et suiv.), Hâck (Hermes, XXXIII, 
p. 626 et suiv.) cclaircit la situation qui existait vers 350, quand, par peur de 
Philippe, la politique athenienne a ete lie ă celle de Kerscbleptăs, et ă cette 
occasion il donne une liste des rois thraces qui commence ă 'Terts et passe, 
avec ses fils, ă Sitalkes, Seuthes, Medokos, Hebrytelmis (vers 386—3385), 
Kotys, ce Kerscbleptes et Seuthâs III (vers 330—313). 

3 Inscription donne par Blass, dans Hermes, XVII, p. 154, et chez Ber- 
nard Miller, Beitrăge zur Geschichte des griechischen Săldneruesens, p. 71, note 1. 

4 De falsa legatione. 
5 Hermes, XĂVI, p. 7o et suiv. 
6 Asta aurait €t€ la capitale des rois thraces; Pline, IV, 47. Cf. Seure, 

Rev. Arch., X (1919), p. 340, note 1.
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grand râle dont il n'ctait pas par lui-mâme capable. Plus 
tard les 'Thraces ne seront que des mercenaires, avec leurs 
couteaux, qu'Athenes achâte par le paiement d'une drachme 
par jour, en Sicile, pour âtre ensuite restitues ă leur patrie 
lorsqu'on s'apergoit qu'ils coâtent trop cher 1. En chemin, 
cette nation, qui a le plus grand penchant pour les tueries 
(poowxrarov), detruit tout ce qu'elle rencontre, femmes, vieil- 
lards, enfants, jusqu'aux bestiaux 2. 

Donc la tentative de Sitalks de creer un Etat, lui don- 
nant comme base une civilisation, n'avait pas rcussi 3. 

On voit bien, dans ces relations changeantes, quel est 
le r6le des rois thraces dans la vie politique derriere les 
murs d'Athenes. Ils veulent certainement le rivage de l'Ar- 
chipel, et les cites qui le bordent, jouissant d'une certaine 
autonomie, les attirent. Ils se cherchent des amis parmi les 
Grecs qui, se detachant de leurs cites et ayant peut-âtre 
eux-mâmes des ascendants barbares, offrent ă n'importe 
qui leurs services militaires. Ils en font mâme leurs gendres. 
Mais d'autres Grecs, dont linterât se dirige contre eux, les 
attendent en chemin et les tuent, pour qu'ensuite Athtnes 
accepte et vote des recompenses aux mâmes barbares. Avec 
cette cite elle-mâme, les rois de Linterieur entretiennent 
des rapports continuels et &troits, ainsi que ne pourraient 
pas les avoir les rois scythes de la Dobrogea ou de son voi- 
sinage, avec les cites du Pont, Tomi, Istros. Ces rois thraces 
sont honores du droit de cite et flattes de toutes facons pour 
garder la paix et mâme pour assurer un agrandissement 
territorial aux Atheniens, qui ont envie de posseder le Cher- 
sontse et se rappellent, ă cette &poque de decadence, ce 
qu'ils ont eu ă leur moment de gloire. 

  

1 Peltastes, de la lignce de Diakos, au nombre de 1.300; Thucydide, 
VII, 27. Voy. aussi sbid., 29. 

> Aussi des enfants sortant de Pecole; ibid., 29. Leur punition par les 
Thebains, zbid., 29. 

3 Pour des monnaies thraces, Pick, dans la Numismatische Zeitschrift, 
1891, p. 29 et suiv.
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Une synthâse n'est pas possible, mais une collaboration 

ressort de ces rapports continuellement rompus et renouss, 

dans lesquels, si du câte des barbares îl y a souvent des trahi- 

sons, la grande cite grecque n'hâsite pas ă discuter I'assas- 

sinat et ă offrir un abri aux meurtriers. 
Une chose est sâre: c'est que, par le contact avec une 

civilisation aussi haute et fiere, ces chefs d'une population 

destinte ă donner seulement des mercenaires et des esclaves, 

s'helienisent, bien que dans une mesure beaucoup moindre 
que les Macedoniens. Les secretaires helleniques de ces rois 
€crivent ă Athânes des missives que Demosthene fait reciter 
en public quand il discute la politique de sa patrie ă Pegard 
de ces barbares. Et, surtout, linfluence de la civilisation 
hellenique est &vidente chez eux par le caractere des belles 
monnaies qui nous ont 6t€ conservees. 

Les rapports avec Athenes ne seront pas perdus, du 
reste, mâ&me pas pendant les mauvais jours des 'Thraces et 
des Atheniens. Beaucoup plus tard, des rois thraces arri- 
vent ă &tre archontes ă Athenes, pour prendre soin des fâtes de 
la cite, ainsi que le font les deux Rhoimetalkes 1, de l'epoque 
du Cesar Gaius, vers les annces 37—38 apres Pere chretienne. 

A câte, ordinairement jusque assez tard, les esclaves chez 
les Attiques sont des Daces et des Gâtes 2. 

Donc, l'element thrace, incapable de rester dans une 
seule organisation, se laisse peu ă peu envabhir et affaiblir par 
Phellenisme, qui pousse vers l'intsrieur ses villes et y envoie 
ses marchands. L/ancien nom thrace se conserve quelquefois 
ă câte de celui donne par les Grecs 3: ainsi « Neuf Chemins » 
(Zea 5gov), en 'Thrace, pour la ville d'Amphipolis 4. 

1 Voy. Neubauer, Das Archontat des Rhoemetalkas în Athen, dans Hermes, 
X, p. 144 et suiv. Aussi d'apres les C. ]. Gr. En general pour les rois thraces, 
Dawkins, dans le Bulletin de PEcole Anglaise d'Athenes, 1913, p. 696 et suiv. 
(voy. aussi î8id., XII, p. 175 et suiv.). Un fils de Rheskoupor, P'autre de Kotys. 

2 D'apres "'E0wxd, Eustathe, Commentaires ă Denys de Byzance, Geogr. 
gr. min., ÎL, p. 270. 

3 Pour les effets dans Part, voy. S. Reinach, Statuettes de bronze du 
Musce de Sofia, Rev. Arch., XXXIV (1899), p. 118 et suiv. 

4 Suidas, sub o. Amphipolis.
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Mais surtout Pancienne nomenclature reste enticre. Ainsi 
un Moukazents i, un Moukatrolis, pres de noms comme 
Brinkazeis, Auluzenis, Dentysykos, Pythencos 2. De pa- 
reils noms on fera, sous les Romains, celui de Muca, peut- 
&tre mâme de Mucius 3. On trouve aussi des noms comme 
Bitus 4 Raebucenti 5. Un Târts, fils de Bethrys, doit âtre 
mis ă câte €. Jusqu'ă l'&poque des Romains, on voit le nom 
d'Aurelius reuni ă un nom thrace, de caractere royal, celui 
de Rhoimetalkes — et un Aurelius Seuthes apparait ă câte 
d'un Terts, qui s'appelle aussi Julius 7. Un Eisatralis Ska- 
rcos aime ă âtre intitule aussi Lucius8. Un Valerius Rho- 
metalca sera un des principaux genâraux de l'empereur Con- 
stantin-le-Grand ?. Sitalkes devient Sitats dans le nom, 

1 Rev. Arch, XXV (1901), p. 315. 
2 Seure, Rev. Arch., XXV (1901), pp. 315—316. Mais Izthis n'a rien 

ă faire avec PlIster. Un Moukazoris, p. 317. 
3 Un Moukatralis, Rev. Arch., XXX (1929), p. 385. Un Philaikos, fils 

de Moukapor, chef de la ville d'Ulpia Nicopolis; Arch.-epigr. Măt., XVII, 

p. 180, n0 18. Un Ti. Claudius Mucarius, "Tocilescu, îbid., XIX, p. 93, 1 96. 

Mucapor aussi dans Seure, Rev. Arch., X (1909), p. 171. Mucianus ă Bessapara; 
Eph. ep., ÎV, p. 59, n? 132. Aussi ă Apulum, îbid., p. 65, n 164. Un Aurelius 
Mica, Arch.-epigr. Mitt., XVI, p. 198, n? 68. Un Mucapor, roi de Bithynie, 
et autres cas de Mucapors, de Mucapius, Mucasius, Mucasenius, Mucozanus 
et Mucatralis, chez "Tomaschek, Brumalia und Rosalia, p. 384 et note 1. Un 
Mucatralis, fils de Mucatralis, prâtre, a comme frtre un Brasitralis (cf. le 
nom du general grec Brasidas), avec la mention d'un Brinkazis, fils de Muka- 
tralis; Zavestia de PInstitut Archeologique Bulgare, VIII, p. 75. Un Boubas, 
fils de Moukapor et un Giglizikos (?), fils de Dindipar, ă Chalcedon; C.I. 
Gr., Il, 3795. Un Septimius Mucator; Rev. Arck., XII (19082), pp. 473—474 
n0 272. — En Pannonie Inferieure, Aurelius Aulupor, veteran., Eph. ep., LL, 

p. 383, n0 702. 
4 Peut-âtre en rapport avec les Krobyzes et avec la finale biza pour les localites. 
5 Rev. Arch., XXV (1901), p. 323. . 
6 Tavestia de PInstitut  Archeologique Bulgare, VIII (1933), p. 77. 
? C.I. L., LII, 6123; Katzarov, dans les Șahreshefte de PInstitut allemand 

d'Archeologie, 1919, Suppl., pp. 43—50; C.I. L., LII, n? 6122. Un Seuthes 
aussi chez Athence, IX, 20 (II, p. 282). 

5 Ephemeris Epigraphica, V, p. 79, n 219; Izoestia de PInstitut Arch. 

Bulgare, VIII, pp. 459—450. 
% Dessau, ouvr. cite, |, p. 158, n0 or. 
Un 'Teres, Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 158, n0 47. Un Kotys-Cotinus, 

Hermes, XLVIIL (1913), p. 453. PS n 47 y
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reuni ă celui de « Scerviaedus», d'un habitant de la meme 

poque, dans la region serbe?. Mais nous trouvons un 
ă N > 2 

Sitalkts d'origine princiăre, otage de Lempereur Auguste *. 

Dans la localite de Caramurad, en Dobrogea, on a trouve 

Pinscription d'un Castus Mucapor, du village de Clemen- 

tinum 3; un Rhiskopor, de Bosagyra, sappelle aussi Apol- 

lodore 4, et enfin un Diogtne est aussi Remothalcinus $. 

1 Ephem. Epigr., LV, p. 81, n% 218. 
2 a Sitalces, divi Augusti opses»; Dessau, ouvr. cite, I, p. 190, n 846. 

Sa sur sappelle, en beau langage grec, Phyllis. Cf. Bulletin G. Bude, octobre 
1933. Voy. aussi Athence, I, 49 (|, p. 49). 

3 Arch.-epigr. Mili, XI, 63; XIV, 29. 
1 Seure, dans la Rev. Arch., XVIII, 19112, p. 441. 

5 Notizie deghi scavi, XIX (1922), p. 417, n? 53; Rev. Arch., XVIII (1923), 

p. 403, n% 771. Noms thraces dans le Bull. de corr. hell., XLVI (1923); Rev. 

Arch. XX (923): Centazaeras, Zipaibis, Cetrilas, Dizalas, Dulis, Bascilas, 

Cerzus, Diminithis, Zescedăs, Cetrilas, Zeredoulis, Alioulas, Zepais, Zipas, 
Z&cts. Un Aur. Rhoimetalkes, dans le Berblatt des Țahreshefie de Vienne, 
XIX—XX (1919) (aussi Rez. Arch., XIV, p. 66, n% 59). Pour Medokos, Meda, 
Medosades, Medosakos, Medopadăs, Seure, dans la Rev. Arch., XVI (1922), 
p. 63, note 6. Un « Amatokos, fils de Teres, Thrace, chiliarque de chevaliers, 
laissc par le consul Sylla pour hiverner dans notre ville avec autant de soldats 
a cheval qui combattent ă câte de Sadala (magă Zadd?a) >; Holleaux, dans la 
Rev. des ct. grecques, XXXII (1919), et Rev. Arch., XIV, p. 478. Du reste, 
Sadalas aussi chez Ciceron, In Verrem, II, 1, 24; Amatokos, Amatoka, Rev. 
Arch., XI (1908), p. 444. Amadokos (Medokos) aussi chez Tite-Live, XLII, 
13, 3; 40, 16; 42, 4; voy. aussi Waddington, Melanges de numismatigue, IL, 
p. 23. Des noms thraces se rencontrent aussi dans le Bull. cor. hell., VIIL—XII 
(1903), pp. 318, 323. M. Seure donne aussi ces noms: Dizalas, Beithus, Moco, 
« Justus Rescupori buleuta ». Dans les Izvestia de PlInstitut Archeologique 
Bulgare, VIII (1934), p. 65, un Seuthes, fils de Beithys Pyrala (Katzarov). 
Dans le Bull. de corr. hell., XLNVIL (1923) et Rev. Arch., XX (1924), p. 38%, 
n0 50, un Zaerazistes (voy. Boirebista). Un Roimizes, Rev. Arch., XXXV, 
(1878), p. 292. Chez Lesquier, ouvr. cite, pp. 204—295, 297, 314, 347: Seu- 
thes, Lezemis, Cizapas, Sitalkes, Ebryzemis. Pour le roi Abrouzolis, fils 
d Atlesbis, A. J. Reinach, Rev. Arch., XIV (1909), p. 63, notes 2 et 3 (inscrip- 
tion ă Delphes). Un Cotelses, Rev. Arch., XXXVII (1906), p. 502, n 159. 
Voy. aussi Heuzey et Daumet, Mission archeologigue de Macedoine, dans 
laquelle il est question aussi dela zizaodrorgia et vaBhoroia des 'Thraces: 
'Tarsas, Byzos, Bâithus, Melgas, Scaporenus, Zipa, Zitelmios, « Tanzigis 
filius, qui est Macer», « Tarzies Bithi qui est Rufus », Bithicentus, Sabinus 

Diosenthis (aussi un Taribostenus; voy. aussi zid., p. 198, note 1), Byrdion
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LES MACEDONIENS 

„Ce qui a empâche la consolidation d'un Etat si profon= 
dement enracin€, capable de rtunir toutes les tribus 
&parses, avec leurs «phylarques» et leurs «rois», a 6t€ la 
formation, dans des regions plus rapprochces de la vie helle- 
nique, qu'elle ctait arrivee ă dominer sans se confondre avec 
elle et restant namoins digne de creer une grande forme 
de vie universelle, une Basileia de grand avenir: le ro- 
yaume des Macedoniens. 

Leur origine illyre, en rapport avec l'energique race du 
rivage de la Mer Adriatique, donc oriente d'un autre câte, 
dont le caractere et le râle seront montres en contact, pen- 
dant le III-e si&cle avant le Christ, avec les Romains, paraît 
incontestable, en depit de la theorie hellenique d'un Otto 
Hoffmann 1, reprise dernicrement par Fick 2 sur la base 

Sita, Neinisos; pp. 46, 137, 150, 152—153, 236, 331. Chez le mâme: Kersi- 
baulos, Axiokersos, Axiokerso (p. 159). — Pour des noms thraces (aussi la 
biographie des rois) voir aussi la Prosopographia Imperii Romani saec. ], I], 
II], de Klebs et Hermann Dessau, 12 parties, Berlin 1897 (biographies). Ensuite 
chez Dumont, qui donne aussi Pinscription de Kotys, fils de Rhascupor 
(ouvr. cite, p. 469): « Ucus Dydigis fil. », « Manta Dizae fil. », Alluporis Ke- 
trezeides, Rouros Zeipa, 'Trabicenthus, Zipocenthus, Kotys Christou (voy. 
le Kotyaion en Phrygie), Kotys Dernaiou, Agathon Dada, Izus Apollonion, 
Herodote Zupa, Apollonios Zenthou (pp. 470—472), Curtius "Theseus, dans 
«la Petite 'Thracie», Dom. 'Titopopori, Tateza Mucapora, Asclepius Zini- 
dremus (pp. 481, 483). Bithys Auzulenios et Alkates, ]. A. Mordtmana, 
dans la Rez. Arch., XXXV (1878), p. 292. Un Sadalas aussi, un Aulocentus 
(p. 293). Un Herais Alutrolcos, p. 204. Un Dorzeuthes, p. 269. Un Brizenis 
Ziakatralcos, p. 298. Un Zbelsourdos Makaporis, p. 301. Aussi un Svelsour- 
dos, p. 302 (cf. Dumont, loc. cit., p. 381). îĂ 

+ Die Makedonen, ihre Sprache und ihr Volkstum, Gâttingen, 1906, (voy. 
surtout p. 111: «Der griechische Gesammtcharakter des makedonischen 
Sprachschatzes »; aux pages 116 et suiv., 201—202, les noms pour les dialectes; 
p. 232 et suiv. Cf. aussi le livre massif de Margarite G. Dimitsa, “H Ma- 
xedovia £v îldorc pOeyyoutvorc xai uwmuetore owîoptvor;, Athenes, 1896. En g€- 
ncral, en dehors du dieu Qo5ios, POlympe macedonien est hellenique; voy. 
Costanzi, Studii di storia macedonica fino a Filippo, dans les Annali delle 
Universită toscane, XXXIII (1915). Cf. Picard, dans la Rev. Arch. XI 
(1920), p. 387. | 
„__2 Vorgriechische Ortsnamen, Pp. 149—151. Le meme donne des noms 
illyres; îbid., pp. 142—143.
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de quelques denominations gcographiques, alors qu'on sait 

que, les formes grammaticales nous €tant inconnues, il y 

avait un vocabulaire macedonien totalement different de celui 

des Grecs, ainsi qw'on le voit par les citations comprises 

dans le vocabulaire d'Hesychius. L'emploi du grec dans 

la classe superieure, les noms purement grecs des membres 

de la dynastie n'ont pas une plus grande importance que 
tant de noms romains portes par des 'Lhraces averes. Deux 
fois dans Plutarque on voit Alexandre-le-Grand distinguer 
entre le parler macedonien et celui des Hellones ?. 

Formss de tribus, Orestes, Forzes, Tymphes, Elimiotes, 
Lynchestes, sous leur roi Argaios 2, les Macedoniens avaient 
eu ă lutter contre les Taulantes, dont le roi €tait Galanos ?. 
Ils avaient su briser Pattaque des 'Thraces par leurs chars 
de guerre £. 

Rudes jusqu'ă defendre d'aller aux bains, mâme ă la 
femme aprts les couches 5, les Macedoniens vainquent sou- 
vent aussi par Pemploi de certains «stratag&mes» qui ne sont 
quelquefois que des actes de trahison impudents $. 

Leurs karans primitifs arrivent donc ă former une ro- 
yaute solide, capable d'affronter n'importe qui?, une mo- 
narchie qui s'elâve trts haut, par le dâsir de la paix, par le 
soin qu'elle avait des populations, au dessus de celle quelle 
pretendait imiter. 

1 Lorsqu'il tance et juge Philotas; voy. aussi Christo A. Dako, Albania, 
The masterkey to the Near East, Boston, 1919, p. 237. Cf. Hoffmann, ouvr. 
cite, p. 150 et suiv. Pour une plus large unite sud-est-europtenne, appuyce 
sur Part prehistorique, M. M. Vasic, La ncropole de Klicevac (Serbie), dans 
la Rev. Arch., XL (1902), p. 172 et suiv. Rapport avec les Villanoviens d'Italie; 
A. Grenier, îbid., IX (19071), pp. 313—314. 

? Les monnaies royales partent de Pan 48o avant le Christ; Geyer, Ma- 
kedonien bis zur Thronbesteigun, 2 Philipps I1., Munich et Berlin, 
Heft 19. der Historischen Zeitschr Z Ci aaa (opine ift: voy. p. iv, 
Makedonien vor Kânig Philipp, pă pp. 32 e suv), remplagant Abel 

3 Polyainos, IV, 1. 
+ Ibid., 2, 1. 
5 Ibid., 2,1. 
& Pour les rapports avec les 'Thraces, ibid. enetrati 

forera A S6. » 2bid., 13. La penetration par leurs 

? Pour le titre de karanos, en Macedoine, Pick, dans Hermes, X, p. 295.
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Mais la royaute macedonienne, bien qu'Alexandre-le- 
Grand 1! se vante de descendre d'Hercule et d'Achille 2, et 
malgre les aspirations, reussies, ă l'empire du monde, ă la 
place de la forme perse, est restee toujours «barbare» et 
«balcanique », ceci en depit des noms, d'une si grande 
beaute hellenique, dont elle s'est affublee, jusqu'ă Alexandre, 
dont le nom vient de I'lliade 5, et que le roi, vaillant et 
jeune, a su transformer en une râalite contemporaine. On voit 
bien V'heredite du fait et du sens primitifs ă sa figure angu- 
leuse, ă son front ctroit, ă sa forte mâchoire et ă l'absence 
de profil hellenique, qu'on distingue sur ses monnaies. On 
apergoit ses origines aussi par le mariage de son pere Philippe 
avec la fille d'un roi thrace et avec l'autre femme, qui a donne 
naissance ă Alexandre, celle-ci, Olympiade, €tant la fille d'un 
roi molosse d'Epire (mais son frere s'appelle aussi Alexandre). 
Plus tard mâme, le roi Lysimaque €pouse la fille du «roi 
de 'Lhrace >, Dromichaites. 

Les Macedoniens de jadis, tellement timides devant un 
Sitalk&s quiils en arrivaient ă renoncer totalement au com- 
bat, ont profite du repit qui leur a ete donne par lorienta- 
tion du thracisme royal, non pas vers POccident, qui lui 
Etait ouvert, mais vers les Grecs, et ils ont realis€ ainsi une 
unite monarchique, sur les ruines des royautes separatistes, 
attaquces aussi par Perdikkas, aide par les Illyres, par 

1 Frederic II ccrit sur les Considtrations de Montesquieu: «ces rois 
de Macedoine €toient ce qu'est le roi de Prusse de nos jours»; Wilamowitz- 
Măllendorff, dans Reden und Vortrăge, Berlin, 1901, pp. 72—74. Cf. ]. R. 
Knipfing, dans The American Hist. Review, XXVI (1920), p. 657 et suiv. 

2 Velleius Paterculus, I, VI. 

3 Mais voy. une curieuse €tymologie chez E. Herzog, dans la Zeitschrift 
fiir rom. Phil, XLI (1921—1922), p. zo et suiv. La mâme opinion est celle 
de M. F. Geyer, ouvr. cite. — Pour la langue grecque chez les Macedoniens 
(inscriptions, noms, discours), Beloch, Griech. Gesch., IIIL, p. 2 et suiv. Les 

rapports albano-macedoniens, Hahn, Ab. Studien, p. 227. Une tentative 

de trouver des noms macedoniens, dans Thunmann, ouvr. cit€, p. 249, 
note 4. Cf. aussi David G. Hogarth, Philip and Alexander of Macedon, two 
essays în biography, 1897 (sur Passemblee du peuple, p. 18; sur les 

clans, p. 16).
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des Macedoniens Lynkestes 1, des Edoniens de Pittakos: 
Arrhibaios, fils de Bromeros, leur roi, combat contre 
Perdikkas 2. Les Macedoniens tracent des routes, €levent 
des fortifications, forment une arme permanente sous Ar- 
chelaos, fils de Perdikkas, vaincu, et protecteur d'Euripide 5, 
et ils cherchent ă donner une forme definitive ă la royaute 
imperiale du Sud-Est de l'Europe. 

Un lien de familie est forme ă cette &poque entre le puis- 
sant Macedonien et la fille du roi thrace Kotelas, qui s'ap- 
pelle Meda ou Geta î. 

1 Le roi est tu par « les fils de Goaxis et par Brauro, sa femme », — l'Am- 
phxytide avait €t€ un autre Etat separatiste; 'Thucydide, II, rog, interprete 
par Niese, Joc. cit. 

2 'Fhucydide, IV, 83. Pour la cite de Lynkos, shid., r24—x25. Cf. aussi 
la mention des Edoniens d'Amphipolis. Le sort des Lynkestes plus loin, dans 
Niese, ouvr. cite, p. 26; II, p. 100. 

3 Etienne de Byzance, sub o. T'erla. Cf. Satyros, dans les Fragm. hist. 
gr. III, p. 361. 

4 Pour les rapports avec Kersebleptes, Beloch, ouvr. cite, II, pp. 303 et 
Suiv., 499 et suiv., 545. 

17



CHAPITRE III 

L'INFILTRATION SCYTHE 

Mais, pour le moment, on a ă faire ă une infiltration 

scythe. Le nom du roi At€as (pas Athâas; chez Clement 

d'Alexandrie; chez Fronton et Polyainos: Atois), celui qui 

est mort, plus que nonagenaire, dans le combat avec Phi- 

lippe de Macedoine !, livre «pres de I'lIster», rappelle en 

effet celui des empereurs de la steppe 2. Il attaque aussi 

les Grecs d'Istria 3, qui lui avaient coupe le chemin, 

alors que ceux d'Apollonia le soutenaient. Il en €tait ar- 

riv€ ă pouvoir recueillir des revenus aussi de la ville de 

Byzance, et le ton sur lequel il menace les Byzantins 

de faire boire ses chevaux dans leurs eaux* rapelle la re€- 

ponse scythe au roi Darius, et, de mâme, sa missive adres- 

sce au roi Philippe dans laquelle il dit que, si on entre dans ses 
domaines, il transformera lairain de la statue d'Hercule, adore, 

1 Dont il aurait voulu faire son heritier. 
2 Strabon, p. 307; Lucien, Macrob., 10. Cf. Pârvan, Getica, p. 51 et suiv. 

(qui rejette Pidee qwiil serait question d'une cite. Justin, IX, 2, mentionne, 
ainsi que nous venons de le dire, les « bouches de L'Ister »). Pour les Istriens 
illyres, Justin, XXXII, ur. Cf. P. Nicorescu, La campagne de Phikppe en 339; 
dans la Dacia, II, p. 22 et suiv. Il n'€tait pas necessaire que les Scythes eussent 
€t€ ecartes par les Sarmates. 

3 Justin, qui resume, pour âtre resume ensuite par Orose, 'Trogue Pompte 
(foc. cit.), croit qu'il y avait un Etat des Istriens, avec un roi. — Mais la 
mention des bouches de /'Ister est decisive, de mâme que celle de la statue 
d'Hercule, qui doit âtre placee lă. Pour les Peucâtes thraces ă Pembouchure 
du Danube, et leur cit€, Bybe, Etienne de Byzance, sub v. 

4 Clement d'Alexandrie, Siromata, V, p. 240. Le stratagăme avec les 
bestiaux et les hommes desarmes caches derritre un rideau de lances, dans 
Frontin, II, 4, 20; Polyainos, VII, 44.
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comme on le sait, dans ces regions, en des pointes de 
fl&ches 1. 

Pour le butin aussi, comptant des milliers de chevaux, 
dans ce mâme recit dâtaille, qu'on trouve dans des sources 
i] est vrai tardives, car ces miracles et ces hauts faits ont 
&te connus aussi par 'Trogue Pompee, donc par Justin, puis 
par Eschyne et par Plutarque 2, le mâme chiffre se ren- 
contre, ainsi que pour les enfants et les femmes devenus ses 
prisonniers, de sorte qu'il est question sans doute d'une 
mauvaise traduction de texte grec. Vainqueur, Philippe fut 
guette ă son retour et eut beaucoup ă souffrir. Et, ă la fin, 
il fut blesse par les 'Triballes du roi Seuthes (339)8. 

C'est donc ă l'epoque d'Ateas quil y eut ce choc entre 
les Scythes et les Triballes, au cours duquel les premiers 
ont effraye leurs adversaires, en faisant apparaître des pay- 
sans et des pâtres derritre leur armee, lesquels soulevaient 
la poussicre comme une nouvelle armee en train d'arriver £. 

Cet intermede scythe n'a donne, du reste, malgre tous 
les €loges pour les Scythes dans Thucydide, d'autre resultat 
durable que la formation royale, €troite de territoire, qu'on 
appelait la Scythie Mineure et dont nous avons parle plus 
haut, lorsquiil a €t€ question de lautre Scythie, la grande. 

On connait par les monnaies, et par les monnaies seules, 
sans pouvoir fixer au moins des dates approximatives, ces 
rois: Akrosas, Saris, Charaspts, Kanites 5. 

1 Justin, loc. cit. 
2 Cites aussi par Pârvan, Getica, pp. 52—53 et p. 53, note 1. Ce roi passe 

dans la legende comme celui qui aurait effray€ les Triballes, faisant marcher 
des troupeaux contre eux; Frontin, II, ch. IV, 20. 

3 D'apres Beloch, owvr. cite, Philippe aurait pense, sur le Danube, ă 
| bonneur de ses armes, «die Waffenehre ». Voy. Eschyne, Contre Ktesias, 
p. 182. 

4 Polyainos, VII, 44. 
% Tacchella, dans la Revue Numismatigue, xgoo, pl. 1 et 1i; Soutzo, dans 

la Rev. Arch., XLVI (1881); Contribution de la numismatique d Phistoire du 
pass€ de la Roumanie transdanubienne, Bucarest, 1916 (dans le Bulletin frangais 
de la section historique de PAcademie Roumaine), ă câte de Moisil, Numis- 
matica Dobrogei, Bucarest, 1916; Knechtel, dans la Rev. catolică, 1912, pp. 219—224, 1914, et Bulletin numismatique, 1913. 

17*
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- Ateas, dont le grand âge de quatre-vingt dix ans rap- 
pelle celui des Thraces Bardylis et Teres 1, est donc un 
personnage reellement interessant. On voit ainsi, au cours 
de ce IV-e siecle, une descente des Scythes vers les bouches 
du Danube et sur ces bouches mâmes, creant cette Scythie 
Mineure que Philippe appela un moment comme allice, et 
qu'il n'a pas pu enrayer. La ville d'Histria garde la liberte 
des cites grecques, mais elle trouve une rivale en Apollonia 
jusqu'au moment oă s'Etendra, quatre cents ans plus tard, 
P'Etat geto-dace. 

D'un autre câte, on voit que les 'Triballes occupaient ă 
ce moment les regions voisines du Pont, et il paraît que c'est 
precisement par cette descente scythe quiils ont €t€ empâches 
de crâer eux aussi sur cette place leur basila. 

En ce qui le concerne, Philippe aurait voulu €lever par 
dessus les eaux du Danube, jusqu'en marge du desert, ă la 
frontitre des formations scythes du Nord de la Mer Noire, 
son Etat imperial. 

Les 'Triballes eux-mâmes se presentent ainsi comme une 
simple infiltration venue du câte de POccident, — la source 
dit en effet: « passant par dessus I'Ister chez les Gâtes», — et 
ils finiront par se perdre parmi les Gâtes2. Le mâme sort 
a €tE, croit-on, reserve aux Autariates, foudroyes par Apollon 
quiils venaient piller ă Delphes, lesquels auraient cherche un 
abri dans «le pays de marais, inhabitable !(£1w5q ai doixnro”) 
des Getes, pres des Bastarnes» 8. 

L/insucces des attaques macedoniennes au Nord ne doit 
pas nous tromper sur les proportions de valeur et sur la 
perspective qui s'ouvrait pour « 'empereur » des Balcans. Il 
aurait fini certainement par vaincre, s'il Pavait voulu, les 
cites qui bordaient le Pont, ainsi que celles de la Mer occi- 
dentale qui dependaient de lui, et la Grece elle-mâme 

1 Sur lequel, comme chef de plusieurs lignces, voy. Strabon, p. 307. 
Cf. Bessel, De rebus geticis, p. 14 et suiv., aussi Rosler, Die Geten und îhre 
Nachbarn, p. 20, note s7. 

2 Quand Justin, XI, 11, les place pres de Darius pour la tentative vaine 
de soumettre les Scythes, il est question de cet incident. 

3 Appien, I/lyr., III.
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sinclinait devant sa puissance aprts le sacrifice inutile, pour 

Phonneur seul, des Atheniens ă Cheronce, ou ils defendirent 

une independance qui ne pouvait plus âtre soutenue. Ale- 

xandre, successeur de Philippe, aurait march€ dans ce cas 

sur les "Thraces, ă travers ce desert scythe quiil aurait sou- 
mis ă ses officiers 1. 

Mais une autre mission, beaucoup plus haute, bien que 
pleine de fatalites, a tente le successeur de Philippe. 

1 Ibid, IV.



CHAPITRE IV 

IL'EMPIRE UNIVERSEL 'THRACO-MACEDONIEN 

Ce qui a sauve les 'Thraces, laissant dans cette region 

une seule «basiltia », sans rivale jusqu'ă Papparition des Ro- 

mains, a &t€ la grande &popte macedonienne en Asie. Elle 

a immobilis€ quelque temps, Pexposant ă de grands risques, 

la puissance des rois de Pella. Mais, quand la victoire a 

&t€ entiăre, Alexandre ctant devenu maitre jusqu'â Thebes 

d'Egypte, la royaute macedonienne n'est qu'une monar- 

chie purement asiatique, relice, par toute sa direction, par 

toutes ses racines et ses buts, aux larges probl&mes de Asie, 

od avait commence toute vie superieure. "Tout ce qwon avait 

entrepris sur les Balcans et sur le Danube etait donc 6carte 

et perdu pour pouvoir suivre ce glorieux fantome sacre. 

Philippe, dont une source tardive et confuse fait Pepoux 

de la « Gete » Medopa, fille de Goudila 1, lequel est, de fait, 

d'aprăs la source qui en parle, le roi des Thraces Kotelas ?, 

ce qui aurait amen€ une annexion partielle de son pays, â 

dă se buter aussi ă de pareilles voisins. On lui attribue meme 

PEcartement momentan€ de Kerscbleptăs, roi des 'Thraces 5. 

Lorsque essor colossal vers la plus haute cime de la vie 

politique de Pantiquite se preparait, Seuthes III, appartenant 

i Jordanes, Getica, p. 72. Voy. plus haut. 
___* Theopompe, chez Athence, XIII, p. 557. Il est difficile d'admeitre, 
ă cette place, le caracttre musical exclusif des Gâtes et leur habitude de sa- 
crifier les veuves aux mânes de leur mari; îbid. 

3 Beloch, dans la Propylăen-Weltgeschichte, p. 201. Les expeditions contre 
les Illyres et les 'Triballes sont mentionntes par Alexandre, dans le recit 
dWArrien, VII, 1x.
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peut-âtre ă une autre lignee dynastique 1, preparait en 330 

une revolte contre Alexandre, pour continuer ensuite son 0p- 

position aussi ă lEgard de son successeur Lysimaque 2. 

Mais celui qui prit sur lui la charge de venger Agamem- 

non contre les Troyens ne partit pas sans avoir essayc une 

stabilisation definitive de sa « basileia » balcanique. 

LPexpedition d'Alexandre 3, vainqueur des Paioniens et des 

Illyres 4, ă travers le pays des Thraces, sur le Danube, cut 

Jieu en 336 5. Il trouva en chemin, «jusqu'ă lile de Peuce» 6, 

des 'Thraces, des Gâtes, naturellement les Peuceens et ces 

Triballes qu'on rencontre ensuite dans une region tout ă 

fait differente de la Peninsule des Balcans. 
Le roi de ces derniers, Syrmos (cf. le Syrmium illyrique 

en Occident), se refugie dans des marais, oă on ne peut pas 

le poursuivre, les embarcations manquant. Au-delă des 'Tri- 
balles, il y a ensuite ces Gâtes, avec leur cite qu' Alexandre 
arrive ă conqusrir, aprts avoir vaincu une armee de 4 10.000 
fantassins et 4.000 cavaliers >, imposant de cette fagon la 
reconnaissance de sa monarchie 7. D'aprăs toutes les appa- 
rences, et parce quwiil est question aussi du ble que les 

: Voy. Hâck, dans Hermes, XXXIII, pp. 632—633. 
2 Quinte-Curce, X, 1, 45; Diodore de Sicile, XVIII, 14; XIX, 73; cf. 

aussi Polyainos, VII, 32, 
3 Cf. Rosler, Die Geten und ihre Nachbarn, p. 21 et suiv.; M. Neubert, 

Alexander des Grossen Balkanzug, dans les Petermanns Mitteilungen, LXXX, 10 

(1934). 
4 Diodore de Sicile, XVII, 8. La source est dans les notes d'Aristobule 

ou de Ptolemee, fils de Lagos, plus tard roi V'Egypte, que Jordants a connu 
aussi au VI-e sitcle, pour les mâmes Gttes. Cf. le livre recent de reconstitution 
hardie de M. Kornemann, Die Alexandergeschichte des Konigs Ptolemaios, 
I. von Aegypten, Versuch einer Rekonstruktion, Leipzig-Berlin, 1936. 

| 5 Vulic, Alexandre-le-Grand sur le Danube, dans Hommage international 
â WUniversită nationale de Grice, Athănes, 1912. 

$ Voy. plus haut. 
7 A câte d'Arrien, Anabase, |, au commencement, on n'a que le temoi- 

gnage de Strabon, VII, 1, 8. Diodore, si riche sur les evenements de la 
Peninsule, ne raconte rien sur cette campagne. Rien non plus dans P'histo- 
rien latin d' Alexandre, Quinte-Curce. Cf. Vulic, dans Klio, IX, p. 490 et suiv.; 
Pârvan, Getica, p. 43 et suiv., ou aussi les autres rapports avec les Macedoniens.
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Macedoniens apres leur passage trouverent sur Pautre rive, il 
paraît qu'il s'agit non seulement des bouches du Danube, mais 
aussi de lile de Borcea, qui se dâtache du Danube au 
moment ou il se dirige vers le Nord, et des rives de la 
Ialomiţa, qui debouche plus loin, au Nord, dans le fleuve. 

Le triomphateur sacrifie ă Zeus, ă Heraklts et aux defen- 
seurs du dieu lIstros, et il recoit ensuite les ambassadeurs 
de ce roi Syrmos et des Celtes «qui habitent du câte du 
Golfe Ionien » 1. 

Mais, avant le depart qu'il desirait avec tant d'ardeur, 
Alexandre a encore ă lutter contre les Agriens du roi Lan- 
garos et contre les Paioniens soumis ă Clitus, fils de Bardylos, 
aussi contre Glaukias, roi des 'Taulantes, enfin contre les 
Autariates 2. Les sources reproduites par Arrien au I-er 
siecle apres l'ere chretienne donnent sur ces combats des 
details pareils ă ceux qu'on trouve dans Cesar sur ses combats 
en Gaule, ce qui s'explique d'autant mieux que l'auteur greco- 
romain a donne aussi un ouvrage sur la technique de la guerre. 

Mass, si le rameau illyre est ainsi pendant longtemps 
apaisc, le sentiment d'une mission differente de la 'Thrace 
amenera, aussitât qu'Alexandre passera en Asie, la revolte 
de son propre gouverneur de 'Thrace, Memnon?. Et, ce- 
pendant, la passion de domination des Macedoniens allait 
mâme plus loin vers le Nord-Est. 7/s avaient le devoir de 
repondre au defi d' Atcas. Le resultat fut la defaite complete 
du general macedonien Zopyrion, dont les Romains font un 
« prefet du Pont », avec une armte de « 30.000 » hommes. 

Un passage des Saturnales de Macrobe £, pris ă une 
source grecque perdue, montre, en rapport avec cette attaque 

  

1 Pour Pexpedition d'Alexandre sur le Danube, voy. aussi Panalyse du 
texte d'Arrien chez R. Vulpe, Bul. Soc. Geogr., XLI (1922), p. 140 et suiv. 

2 Arrien, |, ş. 
, 3 Diodore de Sicile, XVII, 63. Cf. pour la participation des Thraces 

ainsi que des [llyres ă une autre revolte contre la Macedoine, îhid., XVIII, 10. 
4 I, XI, 33. La defense des habitants de Borysthene, qui delivrent les 

esclaves et accueillent dans leur cite les €trangers; îbid., 13. Cf. Quinte-Curce, 
X, 1, 13; Justin, XII, 4—5; XXXVII, 3. Cf. Minns, ouvr. cite, p. 460 (opi- 
nions regardant cet ordre); Pârvan, Getica, p. 49 et suiv.; Râsler, Die Geten und ihre Nachbarn, p. 28, note 67.
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Fig. 26. — Monnaies de Lysimaque, avec la tâte d'Alexandre-le-Grand, et buste 

d'Alexandre-le- Grand. 

Zeitschrift fiir Numismatik, VIII, p. 47
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de Zopyrion t ă Olbia mâme, que, dans ces cites, la popu- 

lation comprenait aussi des esclaves et des €trangers; et on 

a conserve pour la ville de Chersontse la declaration ă la- 

quelle ctait oblige quiconque entrait dans le monde poli- 

tique de la cit€2. Zopyrion paraît avoir perdu son armee 

et sa vie mâme ă cause d'une tourmente de neige ă laquelle 

se serait ajoutee lembuscade scythe habituelle. 

Mais, ă Pautre bout du monde, pres d'un autre 'Tanais, 

Parmee d'Alexandre voit ce qu'ă Pepoque de cet Atâas, roi 

de la Scythie Mineure, descendu dans les Balcans, avait vu 

son ptre Philippe, quelques dizaines d'annces auparavant: 

les mâmes hommes, tout aussi vifs ă Lattaque, tout aussi 

'agiles ă la fuite, accueillants, pleins d'amiti€ aujourd'hui, 

traîtres et assassins le lendemain, quelquefois pauvres jusqu'â 

mourir de faim, d'autres fois fiers de leurs ornements 

en or travailles par des artistes grecs, immense reserve hu- 

maine s'&tendant des Carpathes jusqu'aux mysttres, encore 

inexplores, de PAsie centrale. 

Nous avons vu que le roi thrace Seuthăs, — car celui des 

'Triballes, Syrmos, Etait reste fidăle 3, — provoqua aussitât la 

revolte de ses Odryses. Mais Pesprit de toutes ces grandes 

expeditions €piques n'est pas, en general, de caractere helle- 

nique £. A câte de Popposition, dâs le debut, des Lacede- 

moniens, Alexandre a contre lui des Grecs qui, comme ceux 

de Sinope, reconnaissent comme basileus, d'apres lParchaique 

coutume, Darius Codoman, et n'entendent pas avoir ă faire 

A cet usurpateur barbare, venu des vallces balcaniques, 

de la « basilcia », et mâme des Grecs qui servent dans V'armee 

de la legitimite millenaire *. 

1 Un Zopyre chez Seure, dans la Rev. Arch., XVIII, p. 424. Un autre 

2 câte de Darius; Fronton, III, 111; 4. Un esclave Zopyre est chez Alexandre- 

le-Grand; Clement d'Alexandrie, Paedagogus, 1, vu. 

2 Cf. Minns, ouvr. cit€, p. 526 et suiv. 

3 Arrien, I, VI, 8. 

4 C£., dans le Fournal of Hellenic studies, XLI (1921), Alexander's inopvpara 

and the «World-Kingdom », p. 1 et suiv. 

5 Oi Swoomneic otize rod xowod rw “Elvov uereiyov, Snd IlEgoaic re rerayutvoi, 

câ Gnewmdra noteiv E56novv, nagă 7âv Baoilta opâv peoBevovrec, Arrien, ÎLL, XXIV.
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Dans l'expedition asiatique d'Alexandre, qui pretend do- 
miner l'Illyrie, la 'Thrace et les 'T'riballes 1 aussi, on trouve 
des 'Ihessaliens, comme Pegas, des Paioniens avec leurs 
chefs 2, puis un Peucestas, de l'ile de Peuce, lequel, charge 
de porter le bouclier sacre pris dans le temple d'Athen€ 
Troia, emmene avec lui « 20.000 archers et frondeurs » (sagit- 
tarii funditoresque) de sa province 5. Ces 'Thraces de Si- 
talkes et d'autres, ă pied, sont ă câte des Odryses ă cheval, 
que commande Agathion L'hellenis€, dont le păre portait le 
nom barbare de 'Tyrimia 4; un Sitalkes, commandant des 
Thraces, a pu sauver la personne royale d'Alexandre 5. 

Il y a toute une concentration balcanique sous les dra- 
peaux d'Alexandre. Des nations qui jusque lă s'âtaient com- 
battues pour des interets mesquins se rcunissent pour le 
grand butin. Jamais ce Sud-Est europten n'a accompli, 
d'une fagon solidaire, une plus grande et plus fitre action. 
Les vaincus d'hier sont les camarades du lendemain dans 
cette entreprise magnifique. La « Balcaniade » d'Alexandre 
est le point culminant auquel a pu arriver, dans cette con- 
trefagon de 'Iliade, la bravoure associce de toutes ces races, 
plus ou moins apparentees, et penetrees toutes par L'esprit 
hellenique. 

C'est aussi une association, une camaraderie de peuples, 
qui se conservera meme alors que le grand conquerant se 
sera revâtu de la chlamyde des maîtres du monde et mettra 
sur son front le diademe millenaire de Chaldee, la «tiare 
droite » 6. 

Du reste, on a releve aussi le caractere melange de L'Etat 
macedonien, forme de territoires clientelaires, de « cantons? 

  

1 Quinte-Curce, IX, v. 
: Ibid., IV, 1. Un Tauriskos, Arrien, Anabase, III, vu. 
! Quinte-Curce, IX, v; Arrien, VI, IX, X, XXVIIL, XXX, 

Arrien, Anabase, III, x, Xxvr, 
* Quinte-Curce, X, 1; Arrien, Anabase, IL, Xu, XXVII. C'etait tous des âxovrioral, avec le Pilum. Il y avait lă des «'Thraces et des Paioniens, et des Iilyres, et des Agriens >; zbid., II, Vu. Ariston commandait les Paioniens, 

îbid., IX; cf. sbid., III, vul. Pour les Agriens, îbid., V, XXI. Un 'Thessa- 
liskos, II, xv. 

s Ibid., II, xxv.
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et de groupements citadins 1. Nous avons dejă dit que las- 

pect physique mâme d'Alexandre, — malgre effort fait, 

comme pour Napolton, de lui donner la figure du serein 

dieu hellenique, — represente le caractere osseux et prognate 

des Balcans 2. Mâ&me les festins macedoniens, avec le dever- 

gondage et les buveries d'un Philippe, recherchant les orgies 

ă la suite desquelles s'est &teint si vite son fils Alexandre, 

sont des temoignages du caractere barbare qui s'&tait con- 

serve intact sous le vernis brillant de Phellenisme &. 

Roi des Paioniens et des Triballes, maître des 'Thessaliens, 

qui lui donnent sa cavalerie, Alexandre refreinait aussi les 

Îllyres, qu'Athănes esperait cependant pouvoir attirer vers elle £. 

D'un autre cât€, il &tait entre si profondement dans la 

tradition de la monarchie sacrte que, de fait, dans le 

Caucase et dans d'autres regions ou il rencontre les Saces, 

cest-ă-dire les Scythes asiatiques, qui veulent le tromper, 

lui-mâme cherchant ă faire la mâme chose ă leur egard, il 

marche sur les traces de Paventure malheureuse de Darius 

PAncien, dont il se donnait lair de venir punir Pexpedition 

contre les Grecs, et aussi de celle de Xerxes, les deux ctant 

pour lui les successeurs des anciens Troiens 5. Lui-mâme, 

auquel on offrait une fiancee scythe, fille du roi ou n'importe 

quelle autre 6, — rappelons les &pouses barbares de Philippe —, 

  

1 Voy. Arthur Rosenberg, dans Hermes, LI (1916), p. 505. 

2 Cf. Ujfalvy, Le type physique d Alexandre-le-Grand, Paris, 1902. La 

tâte d Alexandre a ete copice aussi sur la monnaie de Syra, avec Pinscription 

Maxcddvaw et son nom en lettres latines; voy. Zeitschrift fiir Numismatik, 

UL (1876), p. 77- 
3 Aussi ă Poccasion du mariage du karanos macedonien, on donne des 

fioles en argent, des objets en or. Le roi distribue les hanaps o ont bu ses 

invites; Athence, IV, 2 (|, p. 235 et suv.) Ţusqwaujourd' hui, chez les Rou- 

mains de Macedoine, Pami sappelle Phâte; voy. Candrea, Straturi de cultură 

şi straturi de limbă, pp. 21—22 (daprăs Pauteur, il est question seulement 

dune tradition de pâtres). 
4 Pour les 'Thraces chez Alexandre, voy. aussi Gustav Scholz, dans 

Klio, XV (1918), p. 199 et suiv. Pour les anciens 'Thraces de Sitalkes, aussi 

Droysen, dans Hermes, XII, p. 249 et suiv. 

5 Arrien, IV, L-VI. 

6 Ibid., IV, SV. Voy. la reponse d'Alexandre: pânov d otâtv deîv oxuboă.
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perdit beaucoup des siens dans la poursuite de ces ennemis, 
qu'il ctait impossible de suivre jusqu'au bout, dans un pays 
dont les cours d'eaux €taient compares, par la naivete des 
Macedoniens, au Pence de "Thessalie 2. 

Mais l'exode en si grand nombre des €lements balcani- 
ques, leur colonisation en Asie par milliers, la disparition de 
tant d'hommes tombes dans les embuscades des barbares 
asiatiques, resultant de campagnes sans but, de pure aven- 
ture, cut comme consequence que le Sud-Est europeen ne pr€- 
sentera plus cette abondance d'hommes qui a €t€ elle-mâme 
la cause principale de P'expedition d'Alexandre, vrai dever- 
sement pour €viter un surplus de population. 

Donc  quiconque voudra defendre les Balcans ne  dispo- 
sera plus que de simples restes. C'est pourquoi les Romains, 
qui n'avaient rien perdu de ]a richesse des populations ita- 
liques, ont ât€ en tat de vaincre si facilement, malgre le 
systeme militaire, si savant, de la phalange, un nouveau Phi- 
lippe du Il-e siecle, qui n'avait plus avec lui des Agriens, 
des Odryses, des 'Thraces proprement dits. 

La conquâte romaine n'a donc pas besoin d'une autre expli- 
cation que celle de cet amoindrissement de element humain 
dans les Balcans. 

Quoi qu'il en soit, dorenavant le Balcan a un autre ca- 
ractere. Îl secoue son ancienne permanence barbare, cher- 
chant autre chose. Le representant de ce courant, ă L'en- 
contre des conservateurs, de ceux qui €taient restes en arritre, 
comme le sont, de fait, les seuls 'Triballes, qu'Alexandre 
avait ă peine visites, sera le « diadoque », !'heritier imperial 

1 Zbid., VI. Le Boucephale d'Alexandre doit âtre mis ă câte du cheval 
Oibares de Darius; voy. Lehmann-Haupt, dans Klio, XVIII (1923), p. 59 etsuiv. 

2 Ibid. — Pour Alexandre Helios, le Soleil, Reo. Arch., XXIV (1914), 
p. 94 et suiv. Pour un Alexandre-le-Grand, affublt d'une facon ridicule, 
Beloch, ouvr. cite, III!, p. 66, L'opposition de Kornemann, Die Jetzten Ziele 

der Politik Alexanders des Grossen, dans Klio, XVI (1920), p. 209 et suiv. 
(avec aussi une bibliographie plus recente; mais il considere Alexandre 
comme un « nationaliste » macedonien et il parle de « das neue makedonisch- 
persische Universalreich, das die Balkanhalbinsel und Vorderasien bis nach 
Indien hin umfasst )). Cf. aussi Heinrich Endres, dans le Rheinisches Museum, 
N. F., LXXII, p. 437 et suiv.
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ou bien, dirions-nous, en pensant ă l'ordre napoltonien, « le 

marechal», auquel on attribua, dans le partage des provinces, 

le monde thrace et celui du Pont en Europe, Lysimaque. 

Dans ce que celui-ci entreprendra et ce que nous allons 

raconter maintenant, îl est question de la recherche d'une 

integration dans la nouvelle vie politique, d'ou se detache 

Passimilation de la vie hellenique avec celle des barbares: ce 

bonheur spirituel pour lhumanite qua €t€ P'hellenisme. 

Nous assisterons ă linsuccts de ces tentatives, si hardies, 

qui, autrement, auraient cre€ quelque Lysimachie dans les 

bouches du Danube, de mâme qu'Alexandre avait fond€ son 

Alexandrie jusqu'au Caucase sauvage et sterile. 

Si, ainsi qu'on le montrera bientât aussi, Pyrrhus 1, roi 

d'Epire, ne se serait pas tourn€ vers cette nouvelle vie 

organisce qui s'etait formee en Italie et menaqait d'une autre 

«basileia » les cites grecques, lPceuvre aurait pu ctre re- 

prise par lui, alors que, de la faşon dont les choses se sont 

passes, cette autre tentative sans resultat de la basilcia 

contre les barbares restes en dehors d'elle amenera Pentree 

des Italiques, conduits par Rome, dans la Peninsule des 

Balcans et dans le Sud-Est europeen. 

On peut s'imaginer dans quelles dispositions sont revenus 

tous ces 'Thraces, des differentes tribus2, et ces Illyres, 

quand la mort, si pr&maturee et totalement inattendue, d'Ale- 

xandre-le-Grand les laissa sans maitre. Certains d'entre cux 

resterent certainement colonises dans les regions conquises, 

A câte de tres anciens parents asiatiques, d'une consanguinite 
.oublice, les autres revinrent dans la 4 camaraderie » de ceux 
parmi les « successeurs >, les diadoques, qui entendaient se 

3 Sur Paeuvre de Pyrrhus Aulus-Gellius dit (III, VII): - « pleraque Italia 
:ad regem descivisset 5. Pour un beau buste de lui, voy. Carl Robert, dans 
Hermes, XVII, p. 134 et suiv. Cf. aussi Beloch, ouvr. cite, JII?, p. 313 et 
suiv.; Rudolf Schubert, Geschichte des Pyrrhus, neu untersucht und nach den 
Quellen dargestellt, Kânigsberg, 1891. Cf. aussi Ettore Pais, dans les Mem, 
Ac. Rom., serie III, VI, pp. 325—331. 

2 Peut-âtre ă un de ces rameaux appartient aussi le « citharede » tu par 
Ales Seythes, Aristonikos; Arrien, IV, XVI.
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fixer une base en Europe, pour chercher ensuite ă conqutrir 
la totalite de Pheritage de leur glorieux chef. 

Jusque lă, la « basileia » avait €te pour les 'Thraces, ainsi 
que nous l'avons dit, un emprunt fait ă la royaute scythe, 
elle-mâme imitant les immenses dominations de Ll'Asie. Main- 
tenant, ces barbares thraces Pont vue dans toute sa splendeur 
ă ses foyers mâmes, et leur memoire en est pleine comme celle 
des soldats de Sylla apres leur campagne contre Mithridate, 
comme celle des soldats de Napolcon apres avoir connu (la 
cite sacrâe » du Kremlin moscovite. Ils voient desormais la ro- 
yaute imperiale non plus dans les jaquettes de peau de leurs 
vallces, mais dans les ctoffes precieuses, frappees d'or sur 
soie, des successeurs de Darius et de Xerxes. Ils ont €te 
presents lorsque leur grand camarade, sacrifiant aux dieux de 
chez eux sur les rochers du Caucase, a fonde dans un desert 
montagneux comme celui des Balcans une de ses Alexandriesi. 
Pour cux, ă câte des Scythes connus, des Gâtes et des Tri- 
balles, s'€levaient d'autres races, dont le nouvel empereur 
entendait decouvrir la facon de vivre et de combattre 2 dans 
le but d'ctablir chez eux une autre base militaire et d'im- 
planter une autre colonisation. 

Le developpement des nations balcaniques fait donc de 
cette facon un de ces sauts qui interrompent chez les peu- 

ples le lent developpement sans arrâts d'une evolution or- 
ganique. Ceux qui ctaient revenus amenaient avec eux une 
de ces legendes fabuleuses dont se nourrissent tour ă tour 
les generations. 

„Une nouvelle synthâse est tente ainsi par les Macedo- 
niens apres le passage en Asie du centre de VEtat quiils 
avaient cre€. Pour quelque temps, ă câte d'une royaute 
en Macedoine elle-mâme et fidele ă ses origines, se forme 
une nouvelle royaute bornce ă la Thrace seule. Son chef est 
ce Macedonien Lysimaque, dont l'education, la direction 

  

1 Arrien, III, XxvIu. 
2 Ibid., IV, 1.
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sont grecques, mais la tendance certainement dirigee vers les 
cites helleniques des bords du Pont et vers les materiaux 
humains que peuvent fournir les tribus thraces. 

Lysimaque a €t€ un des plus dignes successeurs d'Ale- 
xandre, dont il avait su braver la fureur vengeresse au mo- 

ment ou il fit echapper les victimes sur lesquelles, ă ses mau- 

vaises heures, celui-ci s'acharnait. Blessc dans un moment 

de col&re par son roi, Alexandre, paraissant prophetiser 

Pavenir, avait recouvert en signe de pacification de son 

diadtme la tâte sanglante de Pami !. Selon exemple d'Ale- 

xandre, il crea lui aussi, dans la partie de I'heritage qui lui 

&tait revenue, une « Lysimachie » 2. 
Mais, de mâme que, plus tard, pour d'autres motifs, en 

fait d'Etats roumains, il y aura une Moldavie du Nord opposce 

ă la principaute de Valachie au Sud, le caractere double 

des territoires sur les rives du Danube provoqua, imme- 

diatement, un separatisme thrace. Il est represent par le roi, 

au nom lui aussi hellenique, “et ayant la mâme base sur le 

Pont, Dromichaitts 3, que la source de 'Trogue Pompee 

appelle « Doricâte, roi de Thrace», ce dernier nom sem- 

blant &tre le vrai, et non pas le nom hellenis€, qu'on retrouve 

ă Pepoque romaine aussi chez un Marcus Valerius Dro- 

michetas, qui s'appelle aussi en grec Kalliparthenos 5. 

Le choc entre les deux Thraces, celui du Sud et celui 

du Nord du Danube, ayant la meme origine et poursuivant 

le mâme but, est certainement interessant. Il paraît avoir 

eu lieu dans les regions voisines de la Mer Noire, ou Dro- 

michaitts, que Diodore de Sicile presente seulement comme 

«roi des 'Thraces», sans en definir le caractere, avait sa 

residence permanente, Helis. Ce qu'on raconte, avec des 

  

1 Justin, XV, III. | 

2 Ibid., XVII, |. , a 

3 Un autre en rapport avec Mithridate, dans Appien, Mithridate, XXXII, 

XLI, 
4 Justin, XVI, 1. Voir aussi Polyainos, 4, 16. | 

5 CI. 1. L., VL, 27091. Des variantes aussi chez Mateescu, dans lEphe- 

meris dacoromana, , p. 226, note 6.
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tendances de moralisation, sur un repas prepare par le roi thrace 
ă son adversaire prisonnier, lui offrant le luxe macedonien 
et conservant pour lui et les siens les assiettes en bois! et 
la corne d'animal pour boire, qui n'est qu'un 7hyton, em- 
ploye peut-âtre dans ce cas pour la pacification politique, 
renvoie plutât ă des coutumes scythes 2. 

La localisation de PEtat de Dromichaites est, du reste, 
faite par Strabon, qui indique lile de Peuce et la place ou 
avait passe Darius 5. De son câte, Pausanias, mentionnant 
d'une facon particuliere les Getes, lorsquiil parle du mariage 
du vainqueur avec la fille du vaincu, indique une region 
«au-delă de V'lster» . Pour Suidas, Dromichaites est «un 
roi des Odryses ) 5. Et il n'est pas exclu que dans ces regions 
des bouches du Danube et mâme, plus precisement, plutât 
dans le Boudchak (la Bessarabie meridionale) que dans la 
Dobrogea, il y eât une population barbare tres mâl6e. Ario- 
pharne, «roi des 'Thraces», qui amene «20.000 cavaliers et 
22.000 fantassins » ă Eumelos, un de ceux qui combattent 
pour I'heritage dans le Bosphore Cimm&rien, alors que d'au- 
tres 'Thraces sont au service de son rival Satyrosf, parait 
avoir €t€ Pun de ces rois de nations mixtes. La victoire de 
Dromichaitts sur Lysimaque avec ses «dix myriades» de 
soldats, est, du reste, obtenue par la trahison d'un chef de 
tribu, inconnu par ailleurs (orgarmyoc airâpoloc), Seuthts 7. 
Enfin, d'apres Pausanias 8, Lysimaque domine seulement les 

Thraces, — qui ne sont pas nombreux ? —, jadis soumis ă 

1 De la vaisselle en bois aussi chez les Illyres, d'aprăs Strabon. Chez les 
Macedoniens, sous Philippe et Alexandre, Quinte-Curce, X, 2. 

2 Diodore de Sicile, XXI, fragm., 11 et suiv. (Pexposition n'est pas 
complete et elle montre un moraliste). D'ou chez Strabon, VII, III, 8. 

3 VIII, II, 15. 
î L IX, 6. Voy. aussi Râsler, Die Geten und îhre Nachbarn, p. 28 et suiv. 

ub o. 
6 Diodore de Sicile, XX, 22—23. A câte d'Agaros, «roi des Scythes»; 

ibid, 24. 
? Polyainos, VII, 25. 
8 I, IX, ş 

, 2 Elev 6'ăv odro. 70 Qoaxlov uoiga od ueydin; ibid. Et les Thraces sont, 
dit-il, « la nation la plus nombreuse en dehors des Celtes »; sbid.
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Philippe et ă Alexandre. Les ennemis, d'abord les Odryses, 

puis les Gâtes de Dromichaites, s'entendent au combat et 

sont de beaucoup suptrieurs en nombre. Enfin, celui qui 

&tait parti pour une offensive qu'il croyait si stire, d'apr&s 

celle d'Alexandre lui-mâme, est reduit ă s'enfuir, et son fils, 

Agathocle, est pris par les Gâtes, alors que, d'apres d'autres 

sources, c'est le roi-diadoque lui-mâme qui aurait perdu sa 

libert€. Lysimaque est donc contraint de restituer au vain- 

queur la «region d'au-delă du Danube » (ră zdoav ”10rg0v) 

et d'tpouser sa fille 1. 
Le royaume de Lysimaque, qui avait obtenu au partage 

aussi tout le rivage du Pont?, n'est pas cependant la mo- 

narchie d'une province, mais la « basileia » integrale comme 

ideologie. Ses richesses faisaient croire ă la possibilite d'un 

avenir plus grand, car son or, venant des mines. balcaniques, 

arrivait jusqu'au Sud de la Bessarabie ?. | | 

Pendant que Lysimaque attaque les Autariates illyres et 

se donne Pair d'âtablir comme roi des Paioniens P'enfant 

Ariston, fils d'Aristolcon 3, le roi Remaxos, qui, d'aprts une 

inscription decouverte recemment par M. Scarlat Lambrino, 

entretient des rapports avec Histria, lui fournissant du ble 

danubien cueilli sur son territoire, du câte de la plaine de 

la Ialomiţa, semble avoir €te un des hâritiers de Dromi- 

chaitâs. , 

Pour comprendre la politique du nouveau basilcus ma- 

cedonien dans ces regions (il meurt en 281 avant ere chre- 

tienne), politique relice aussi au combat, dont il a ete ques- 

tion plus haut, contre la cite de Kallatis et ses alli€s, —il 

. . , 4 4__] 

avait &poust Arsinog, seur de Ptolemce II d'Egypte 4—il 

faut la prendre dans son ensemble. Car c'est la continuation 

1 Kai 0vpărga ovvoixloas Gvâyxn TO zrltov; sbid. a 

> 2 'Thraciam  appositasque 'Thraciae  ponticas  gentes; Quinte-Curce, 

v. 

„a Minns, ouvr. cite, p. 459. — Pour sa mort, voyez Appien, „Syriaca, 

LXIV. Son corps, entre en decomposition, que gardait le chien fidele, a €te 

enseveli par les habitants de la ville quwil avait fondee, dans un lysima- 

cheion; îbid. 
4 Polyainos, IV, 12, 3. 

18
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de celle de Philippe et mâme d'Alexandre, avant epopee 
asiatique et le renouvellement de lP'heroisme d'un Achille. 
Elle s'appuie, comme celle-lă, sur la valeur €conomi que des cites 
du Pont. De lă vient /'ecartement du rivage de Seuthes, roi 
des Odryses, dont PEtat continuait ă comprendre les tribus 
reunies de la race 1; de lă, la creation, en 309, sur l'isthme 
de Perecop, qui relie la peninsule de Crimee ă la steppe, 

„ d'une imitation de PAlexandrie de son grand maître, la Lysi- 
machâia. 

Suivant cette ligne, il aurait pu arrâter les fondations 
royales des Thraces indigtnes, mais chez lui aussi la stduc- 
tion de 'Asie, renforcee par son premier mariage avec une 
princesse de la race de Darius, P'arracha ă sa mission naturelle. 
Revenu ă celle-ci, il trouve ces 'Thraces indigenes, devenus 
plus forts sous Dromichaits, du câte des bouches du Da- 
nube, ob ctait leur capitale. Bientât il se melera ainsi de 
nouveau aux combats steriles entre les diadoques qui ten- 
daient ă refaire Punit€ de 'Empire d'Alexandre, et il mourra, 
comme nous l'avons dit, au milieu des defaites et des crimes, 
sur un champ de bataille de Lydie 2. II est inutile de repeter 
que jamais Lysimaque ne siest considere comme roi de 
Thrace, mais comme « basilcus » ayant droit ă L'heritage 
entier d'Alexandre, bien qu'il disposât pour le moment seu- 
lement du fragment thrace, et encore un fragment si dispute. 

Mourant sans successeur, celui qui avait perdu onze en- fants 3 laissait la place libre â toutes les ambitions € impE- riales ». Sclcucus ne put pas la conserver et Ptolemee ne 

  

1 Îl aurait eu 20.000 fantassins et 8.000 cavaliers; Diodore de Sicile, XVII, 14. 
2 Zbid., XX. Cf. Hiinerwadel, Forschungen zur Geschichte des Konigs Lysimachus, 1900; Possenti, 1] re Lisimaco di Tracia, 1901; Ghione, Note sul regno di Lisimaco, dans les Actes de PAcademie de Turin, XXXIX. Indi- cation des sources dans une notice de Edwyn Robert Bevan, Histoire des St- leucides, dans !'Encyclopedie Britannique, XVII (€d. 14), p. 184. Cf. Pârvan, Getica, pP. 55 et suiv. (aussi d'aprăs Polyainos, VII, 25 et Memnon, dans Miller, Fragm. Hist. gr.» Il, p. 531). 
3 Justin, XVII, 11.
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reussit pas davantage, le pouvoir passant ă Cassandre, qui suivit 
une autre direction 1. 

Lysimaque a donc disparu, mais pas la vie €conomique 
qu'il avait inaugurte: car ses « Îysimaques », sa bonne mon- 
naie, circultrent pendant longtemps jusqu'en "Transylvanie. 

Lorsque le grand râle dans les Balcans passe ă l'Epire, 

ă PEtat des Molosses, apparentâs, les luttes des Romains 

pour la domination de la câte occidentale de la Peninsule 

appellent Pyrrhus, cet autre «basileus» du monde, au-delă de 

la Mer, ou il trouva la mort. Il avait reve de donner PItalie 

ă son fils, qui portait le nom du grand Alexandre, et l'Hel- 

lade elle-mâme ă celui qui rappelait la tradition grecque par 

son nom de Helenos 2. 
Ces circonstances permettent aussi aux 'Lhraces de nou- 

velles organisations que la decadence rapide des Scythes, 

jusqu'ă l'apparition de la 'nouvelle association sarmate, ne 

pourra pas empâcher. 
Pour le moment on ne peut pas accorder trop d'atten- 

tion ă Pocuvre que, avant la penetration romaine, voulut 

accomplir en 'Thrace le « diadoque» d'Alexandre-le-Grand, 

Antiochus. Non seulement il a refait, rappelant les habitants 

disperses, les rachetant de ceux qui les retenaient prisonniers, 

cette Lysimachie que ladversaire de Dromichaites avait 

€levee pour attirer dans sa sphere citadine de capitale, de 

metropole suprâme, les 'Thraces paysans, jusqu'aux Getes 

du Danube, mais 1 a essaye de donner un outillage au monde 

paysan des Thraces, «en leur distribuant des bocujs et des 

moutons, du fer pour i'agriculture»3. Il declarait quiil 

voulait laisser cette cit€, rappelte ă la vie, ă son fils Selcucus, 

qui, aussitât fixe ă cette place, n'aurait plus permisa pen6- 

tration romaine 4. Pour le moment, il arracha les centres 

1 Aussi une Eumentia sur le Danube, nommee d'apres le « diadoque » 
regnant ă Pergame; Rev. Arck., XIV (19072), p. 62, note 3. 

2 Justin, XXIII, III. Un nouveau Lysimaque, fils du premier; ibid, 

XXIV, n. 
3 Appien, Syriaca. 
4 Pour la reponse donnte dans ce sens aux Romains, îbid., III. 

18%
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grecs pour leurs rapports avec les Thraces de Pinterieur! 
et aux Romains il dit de la fagon la plus explicite qu'il ne 
leur donnera ă aucun prix sa 'Thrace ă lui 2. 

Desormais les 'Thraces, qui fourniront un contingent mi- 
litaire aussi important aux Romains, figureront au service 
des diadoques jusque dans les vallces syriennes 5. Sur telle 
pierre d'Asie ils apparaissent la tâte couverte d'un voile, 
avec des ceintures dont le bout traîne ă terre, mais les pieds 
nus; se defendant par les boucliers, ils tournent vers Pennemi 
leurs couteaux recourbes, la sica 4 traditionnelle. 

  

1 Zid, IV. 
2 Ibid, V. - 
3 Polybe, V, 65; cf. Athenee, XIII, P. 593; Polyainos, IV, 16. , +A. Reinach, dans la Re. Arch, XIV (19022), p. 55 et suiv. Avec râison, on voit, d'aprâs la Gorgone qui est sur leurs poitrines, autre chose que des gladiateurs dans le relief chez Heuzey, ouvr. cite, pl. 30. Des merce- naires ă Pergame, Rev. Arch., XII (19082), pp. 174 et suiv., 364 et suiv.; XIII (19091), pp. 102 et suiv., 363 et suiv.; XIV (19192), p. 63, note 3 (aussi d'apres Aristophane, Les oiseaux, v. 1369; Acharnanes, v. 153); XV (19142), P. 59 et suiv. (aussi AYzuo, Ooâxec xolovoi, p. 61).



  CHAPITRE V 

LES CELTES DANS LES BALCANS ET SUR LE 

DANUBE 

Les Celtes apparaissent aussitât, combattant contre les 

Autariates, quiils enivrent d'un vin frelat€ pour pouvoir les 

vaincre 1. 
Aucun contemporain 2 n'a decrit leur grande invasion 

au V-e siăcle, avec leurs casques de bronze ornâs de figures 

dV'animaux, d'oiseaux, avec des cornes, des pieds serres dans 

des braies, avec leur pe recourbee, leur puissant bouclier 

et leur longue lance 2, dans ces regions de POrient ou ils 

devaient faire aussi, par le bruit enorme des cris dontils accom- 

pagnaient leur apparition, une impression de terreur 4, Vers 

  

1 Polyainos, VII, 42. Cf. Pour leur râle aussi ibid., So. 

2 Voy. le temoignage plus tardif, d'aprts 'Trogue Pompee, de Justin, 

XXIV, 1W et suiv.; XXV, 1 et suiv. Cf. le livre curieux, plein de faits, mais 

aussi de conclusions fausses, de Lumitre, Etude sur les Celtes et les Gaulois 

et vecherches des peuples anciens apbartenani d la race celtique et d celle des 

Scythes (dans les Comptes-rendus et Mâmoires de la socicte d'emulation des Câtes- 

du-Nord, 1881). Critique dans la Rev. Arch., XLIV (1882), p. 61 et suiv.; 

cf. ibid., p. 268 et suiv. Zwyrtyura văe nâs ză roia rara Gv6uara xad'Evos 

29vovs peoâueva 105 Ksizinod tajoiat yovv adrode Evo uâv Daidrac, Evioi 6e I'dilowc; 

ovwndzoreoov 6ă râv Kelrâw &oua; Galtne, De Antidotis, I, XIV. Puis 

Robiou, Les Gaulois d'Orient. Le nom de Celte, qui signifierait « haut, 

grand, noble », chez d'Arbois de Jubainville, dans ia Rev. Arch., XLIII (1882), 

pp. 369—370; celui de Gaulois, 'aprs gala, « les courageux » (aussi Gaisates), 

chez le mâme, dans la Rev. Arck., XLIII (1882), p. 302. Cf. la note de Al. 

Bertrand, îbid., XXXI (18761), p. 1 et suiv. (leur mention chez Polybe). 

3 Diodore de Sicile, V, o et suiv.; Pausanias, X, 19; Tite-Live, V, 33; 

Justin, XXIV, 5. Un passage de Gaulois « par-dessus le Danube » au secours 

de Persce, plus tard, Diodore de Sicile, XXX, fragm. 12. 

4 Voy. Fr. Pulszky, dans la Rev. Arch., XXXVII (191 12), p. 158 et suiv.
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300 (ou 281) 1, sous un chef Kerethrios 2 ou sous Kommon- 
torios, sous Leonoris, sous Lutarios 3, sous Kavaros, dont 
le nom revit peut-âtre dans Kavarna 4, luttant contre un 
diadoque, Cassandre, et dans la longue guerre contre les 
Triballes, ils finissent par rejeter ces derniers vers PEst5. 

Les noms montrent l'extension de PEst ă l'Ouest, dont 
se detache le torrent sauvage qui penttre en Grâcef et 
entre en Asie Mineure, od des ctablissements durables furent 
&tablis dans la Galatie, ainsi que, comme nous le verrons, 
sous le Danube, chez les Scordisques et les 'Taurisques. 

Un Campodunum ? est cite chez les Vindeliques* (voy. 
Virodunum, Verdun), de mâme qu'un Virunum?, ainsi 
qu'une Remesiana, qui rappelle le Reims gaulois 9. Dans la 
mâme region il y a un Bragodurum, un Evodurum, un Ecto- 
durum, un Drugomagos W, une Artobriga, un Gavanodorum, 
un Gesodunum, un Idunum, mâme un Ar€late (comme Arles), 
dans la mâme Vindelicie et dans le mâme Norique, et d'autres 
noms semblables jusqu'ă l'embouchure du Dniester. 

+ Cf. aussi le livre, ancien, de Leopold Contzen, Die Wanderungen der 
Kelten, Leipzig, 18601. 

2 Pausanias, loc. cit. 
3 Rev. Arch., 915, p. 404, n% 116. Un Kavagoc 6 Taldrps; Athence, VI, 60 

(II, p. 57). — Nous avons parle de leurs combats contre les Autariates, chez 
Polyainos, VII, 42; cf. îbid., 5o. Pour ces chefs, "Tomaschek, owvr. cite, I], 
p. QI. Lutarios rappelle le Leutarius franc du VIII-e sitcle. 

4 Voy. aussi Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 89 et suiv. 
3 Des pretendus Celtes ă 'Tyrinthe, Mycâne; Rev. Arch, IX (1887), 

pp. 66—67. 
 Karrodunum chez les Germains; Ptolemee, II, 11. 
? Strabon, IV, vi, 8; Ptolemee, II, 12. 
3 Voy. aussi Pline, Fist. Nat, III, 27. Cf. VArbois de Jubainville, dans 

la Rev. Arch., XLIII (1882), p. 146 et suiv. 
9 Mateescu admet une origine celte; Ephemeris dacoromana, |, p. 145; 

note 3. Comme nom de personne dans cette region, pres de Raab, Acrabanis, 
C. 1. L., Ul, 4367. Cf. Rev. Arch., XXXV (1878), p. 260 et suiv. (nom celte 
chez d'Arbois de Jubainville). 

19 Cf. aussi le nom de Durocortorum pour Reims. Dans la Grande- 
Bretagne: Durovernum (Canterbury). Un Octodurum, un Salodurum, un 
Vitodurum, sinon un Duromagus, chez les Rhâtes. Pour le sens de d, 
fort, et Pautre, Zeuss, ouvr. cite, et Rev. Arch., XV (1867), pp. 273—275.
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Fig. 27. — Epâes celtes. Muse de Budapest, 

Revue Archcologique, 18792, p. 215.
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Dans la Pannonie Septentrionale, qui a aussi ses Arabis- 

ques celtes 1, la ligne de penetration continue, avec Bononia, 

Noviodunum 2, Patavium, Kariodunum 3, alors que la ligne 

de la Pannonie Inferieure montre une colonisation romaine 

dans le desert. 
Boiodurum, qu'on rencontre dans le Norique *, dans la 

region dite « le desert des Bois» 5, plus anciens, le nom venant 

de Bononia, montre la presence de tout un rameau celte. 

Leurs traces apparaissent aussi ă Carnuntum (voy. le Carnac 

breton), ă Alisca (voy. Alesia), ă Scarabania 6. Mâme le nom 

de Carinthie a pu tre rapproche de celui de la Charente 

francaise 7. 
Bien vite ils sont arrives tres loin dans leur deversement 

sauvage de gens qui cherchent aussi la proie, mais aiment 

s'enivrer, suivant un caractere fondamental de leur race, et 

aussi par la passion du nouveau. Tandis que leur penttration, 

par le sanctuaire de Delphes*, en Grăce et leur entrâe en Asie 

Mineure representent le plus extraordinaire roman d'aven- 

ture de Pantiquite, Pexistence de dolmens dans la steppe 

russe a &t€ mise en rapport avec un des €lements les plus 

caracteristiques de la vie religieuse des Celtes ?. 

Une penttration celte precedente, amenant le bronze, est 

cependant certainement ancienne: on admet ordinairement 

le IIl-e sitele 2. Elle se fait par le Danube, alors que leur 

1 Ptolemee, II, 15 (16), 3. , 

2 Ibid., UL, 14 (13), 6. Un Oliobrix des « Gtes » au-delă de Noviodunum, 

dans une glosse chez Ptolemee (ed. Miller, p. 168, note 1). Pour Noviodunum, 

aussi Eph. ep., IV, p. 136, n 436. 

3 Voy. plus haut, p. 270, note 6. , | 

4 "Tocilescu, Monumentele, pp. 195» 209: Le Byzantin Zosime classe les 

Noriques parmi les Celtes; Eph. ep., VIL, p. 317 n9 1002. _ 

5 Pline, Hist. Nat., III, 26: « lacus Peiso, deserta Boiorum ». Peut-&tre 

aprâs le combat du roi dace Boirtbista contre les Celtes dans ces regions. 

6 Voy. Fr. Pulszky, dans la Rev. Arch., XXXVII (18712), p. 158 et suiv. 

? Voy. Rev. Arch., XIII (1921), p. 119. 

8 Voy. aussi Polybe, IV, 46. 
| 

* Minns, ouvr. cit€, pp. 145—146. D'autres chercheurs ont admis une 

origine cimmerienne. , o | 

10 On a place aprăs 590 la premitre Emigration de Sigovese et Bellovtse; 

Pulszky, dans la Rev. Arch., XXVII (18792), pp. 161—162.
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avance par dessus les Carpathes, qu'admet Camille Julian £, 
ne trouve aucun appui. Une autre scrie de noms montre leur 
extension dans cette descente, qui les mâne jusqu'aux Balcans,oă 
on parle d'un « royaume » celte, ă 'Tylis ou Tyle 2, — Meldia, 
qui est une Meaux, Orkellai-Vercellae, 'Taliata et Gerulata, 
Narissus €tant mis sur leur compte. 

A câte de Kercthrios, qui apparaît comme combattant 
contre les 'Triballes, on trouve en Paionie Brennos et Aki- 
chorios, et, chez les « Macedoniens et Îllyres », Bolgios 3. 

Des monnaies celtes et des tombeaux montrent la pene- 
tration de certains €l&ments €pars jusque dans la montagne. 

Et, enfin, des Celtes ont pu tre trouves non seulement 
dans des îles du Danube, comme celle de Gruia 4, mais 
aussi dans lP'Oltenie, du câte de Turnu-Severin, et, par des 
tombeaux contenant leurs cendres, de celui du petit port 
danubien de Cetate 5. 

L'histoire des Scordisques $, la partie la plus vivante de 
cette infiltration, n'a pas ct€ €crite. Appien, ă l'Epoque d'An- 
toine, les presente affaiblis par leurs vagabondages et chasses 
par les Romains dans les îles du Danube, pour quiils aillent 
se fixer ensuite en marge des Paioniens 7. 

  

1 Histoire de la Gaule, I, p. 296 et suiv. Cf. Pârvan, Getica, p. 65 et suiv. (aussi une Hcorta chez Strabon) et Penttration hellenigue et hellenistigue dans la valite du Danube, dans le Bulletin frangais de l'Academie Roumaine, X (1923), p. 43 et suiv., et Municipium Aurelium Durostorum, dans la Rivista di filologia, LII (1924) (ici une Aliorix non-dstermince). 
2 Polybe, IV, XLvi, 2. Pour Jirecek, 'Tyle serait le village bulgare de 'Toulovo; voy. Tomaschek, ouvr. cite, I,p.9r. 
3 Pausanius, X, XIX, 4. Voy. plus loin. 
î Voy. Pârvan, dans la Dacia, |, p. 35 et suiv. 
5 M. Nicolăescu-Plopşor signale leurs traces en dehors de Gruia, ă Severin, Șimian et Gogoşiţa, ă Corlatele et ă Cetate; Proceedings of the first înter- national prehist. a. protohăst. sciences, 1932. Cf. le meme, dans Homenages a Mariins Sarmento, Guimara€s, 1933, pp. 308—3r2. 

S Voy. aussi les Aravisques; Pulszky, loc. ciz., p. I7I. ” Illyr., Il. Lucius Scipion lui-mâme aurait ctă celui qui les en a chasses. — De fait leur nom signifie « montagnards »; Rev. Arch., IX (1887), p. 316. Voy. un 'Tuditanus vainqueur sur les « Taurisci, C[arnique et Liburni ex mon- tibJus exacti »; Tabreshefte de Vienne, 1908, p. 276 et suiv.; Rev. Arch., XIII



  

  
Fig. 28. — Fibules celtes., Musce de Budapest. 

Revue Archeologique, 18797, p. 221.
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Beaucoup de ces creations ne peuvent âtre, du reste, qu'une 
onde passagere selon la coutume gauloise, ces tribus se mon- 
trant, egalement, dans leurs ctablissements d'Asie Mineure, 
ctrangtres ă toute vraie idee de la monarchie asiatique. Mais 
certaines lignes celtes, en concurrence avec les 'Thraces et voi- 
sines desIllyres en Pannonie, se rencontrent pendant longtemps. 
A câte des Britolages le groupe des Scordisques a joue mâme 

un grand râle dans ces regions, et les 'Taurisques un autre un 

peu inferieur. Mais les duns, ces « cites », se succedent ă partir 

de Singidunum, place de grande valeur strategique, oă se ren- 

contrent les larges cours du Danube et de la Save, jusquă 

Captdunum et ă la Bononia des Balcans, jusqu'ă Vidine, et, de 

Pautre câte du Danube, jusqu'ă Durostorum, ă finale thrace, sur 

un emplacement d'une si grande importance militaire. Ceci 

montre tout un sysiîme gaulois d'occupation, lă oă le Danube 

change son cours vers le Nord et d'oă on peut dominer la vaste 

region de martcages de la Borcea, puis, plus haut, jusqu'ă Ar- 

rubium-Măcin, pour arriver ă d'autres points de domination: 

i savoir Noviodunum (un autre se trouve sur le Danube moyen), 

le guc dobrogien d'Isaccea actuelle, et les cites signal€es par Pto- 

lEmee (Carrodunum, Macetonium, Vibantuvarium, Eractum), 

au dessus du liman du Dniester 1. | j 

Du reste, ă une €poque oi le chef des Germains opposes 

ă Cesar s'appelait Arioviste, avec une finale celte, cette meme 

finale se retrouve, avec un nom rappelant les Boies celtes 

de la Boh&me, chez Boirebista. a 

Strabon croit meme que les Scythes ont penctre si loin 

qu'il peut &tre question (voy. leur synthese avec les Thraces 

chez les Agathyrses de 'Transylvanie) d'une population de 

Celto-Scythes 2. De mâme, dans cette ceuvre d amalgami- 
. 

, 4 

sation, sur le Bas-Danube, les Bastarnes sortent d'un mâlange 
, . > A | e 

avec les Sarmates 3. Mais existence d'une Verobrite celt 

  

(19091), p. 446, n? 36. Voy. aussi Seure, dans la Rev. Arch., X (1909) 

p. 164. . . sp mi 

1 Pârvan, Dacia, p. 112, et une communication â PAcademi 
de Paris. Une Tungrorum civitas, comme "Tongres, en France, 

2 XI, vi, 2. 
3 Voy. plus loin. 

e des Inscriptions 

sur le Danube.
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pres de la localite de Cius, en Scythie Mineure ne serait prouvee que par une inscription qui a €t€ probablement 
mal lue 1. 

Nous avons dit que la penâtration des Celtes n'a pas eu 
un caractere de formation W'Etat, bien que Jullian admette un Etat celte sous le roi Critasire ou Ecritasire, aussi en 'Tran- sylvanie, alors que de fait il est question seulement du passage de Strabon qui parle de la lutte de Boirebista contre les Scordisques 2 et les Taurisques. Cet Etat aurait disparu seu- lement en mâme temps que l* empire » suppos€ des Boies 2, Et, sur la base de nouvelles monnaies concaves qu'on a trou- vees en Transylvanie, on est alle jusqu'ă lP'admission de cet « Etat » celte dans les Carpathes 4. Mais leur influence artis- tique existe aussi en Transylvanie et en Hongrie jusqu'en 'Carniole 5. 

Le sabre celte, caracteristique, se retrouve aussi en Oltenie (â Gruia) et en Moldavie €, D'apres Pârvan, la monnaie gauloise aurait inspire seulement la technique pour celle des Daces 7, discutee aussi par ceux qui admettent un caractere 

  

1 Pârvan, Cetatea Tropaeum, pp. 22—23 (d'apres "Tocilescu, Fouslles, p. 109 et suiv.). 
2 Un Scordisca, d'apres le nom du Scarde (voy. la ville de Scardona, le “Char W'aujourd'hui). En gencral pour les Scordisques, aussi d'apres Strabon, VIII, 5, 12 (le desert qu'ils avaient fait; cf. Pautre cenula sur le Danube), Florus, III, 4, et Justin, XXXII, 3; Perdrizet, dans le Bull. de corr. hell, XX (1896), p. 485 et suiv.; Camille Jullian, dans la Rep, Arch, XL (1902), pp. 313-—314 (ce serait un nouveau nom donne ă une tribu gauloise). 3 D'apres M. Blanchet, dans la Revue Numismatigue, 1902, pp. 160—162, Jullian, ouvr. cite, P- 298, note 4. Sur la mâme base aussi P'hypothăse concer- nant les « tentatives d'empire scordisque », îbid., note ş. | * Ibid, III, p. 145, note 4 (aussi d'apres Kubitschek, Jahreshefte de PInstitut Archeologique autrichien, 1906, p. 70 et suiv.). II cite aussi De dello gallico, 1, 5; 4 

5 Voy. la Reo. Arch, III (1884), pl. un et p. 3yo; Domaszewski, dans les Arch.-epigr. Mitt., 1888, p. 138, pl. 1; surtout Re. Arch., XIII (1889), p. 321 (S. Reinach). — Pour la dcesse Epona en Transylvanie, en Hongrie et en Serbie, 12. XXVI (1895), pp. 326—327; C.I. L., III, 7904. 5 Nestor, ouvr, cite, table 1, no 3. Cf. zbid, p.r 56, n% 654, 646. Mais une transmission par les Bastarnes est difficilement admissible. 7 Getica, p. 598 et suiv.
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celte, lesquels, d'apres M. Moisil, auraient commence, des 

le IV-e si&cle, d'une facon independante la frappe de la 

monnaie dans ces regions !. L/hypothăse d'un emprunt fait 

ă Mithridate paraîtrait plus logique. 
Les 'Taurisques tirent leur nom ? probablement de quel- 

que accident gcographique dans ces regions. On les trouve 

plus tard, eux aussi, en lutte avec Pavance romaine, qui a 

&t€ oblige de briser cette barritre, affaiblie en quelque sorte 

par les vicissitudes des temps5. Une source aussi bonne 

que Pline l'Ancien voit en eux les antecesseurs des Noriques £, 

voisins et camarades des bonnes et des mauvaises heures 

pour les Pannoniens, — les uns et les autres ctant fixes ă la 

place ou les profondeurs de la terre tenaient ă leur disposition 

le fer pour les armes. On a mentionne aussi un «costume 

norique » conserve jusque plus tard 5. 

Parmi les Celtes, on peut inscrire aussi les Narisques 

(du Norique), fixes par Marc-Aurele en Pannonie €, et 

les Fravisques?7, avec leur «cite» (dou pourrait venir 

Raab ?). 
La qualite celte des Costoboques, qui est prouvee aussi 

par la forme de leur nom, ressemblant ă celui des 'Iribo- 

ques gaulois 8, est attestee aussi par Suidas, qui presente 

les Koorbfo. comme appartenant ă ces Gaulois qui avaient 

  

1 Bul. Soc. Num., 1927, p. 30 et suiv. 

2 “Tauriscus, comme nom, Arch.-epigr. Mitt., XVI, p. 24. Voir aussi 

Alphonse Huber, Geschichte Oesterreichs, |. 

3 Une victoire des Romains sur les 'Taurisques, P. Graebe, dans Ko, 

V (1905), pp. 104—106. Pour les 'Taurisques, voy. aussi Arch.-epigr. Mitt., 

XVII, p. 178, n? 20, et dans le chapitre romain, ici-meme. 

4 Quondam 'Taurisci appellati, nunc Norici; INI, 133. 

5 Voy. Expositio totius mundi, dans la Geogr. veteres, Scriptores Graeci 

minores, Îl, p. 16. 

s Domaszewski, dans les Arch.-epigr. Mitt., X, p. 17. 

7 « Civitas Eraviscorum >; ibid, XIV, p. 62. La finale -iscus est, en 

general, celte. Voy. aussi un Philiscus ă Rome. Valtre Maxime, VI, 1, 6. 

Aussi Bormiskos, en Macedoine; Etienne de Byzance. Puis Doriskos, Bar- 

miskos, en 'Lhrace; le mâme sous 46g1o05; Drabiskos, îbid., et Eleutheriskos. 

8 Voy. aussi sur les inscriptions un « Surus, Sparuci f. dom. 'Tribocus », 

dans Dessau, ouvr. cite, I, p. 502, n 2505.
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penctre comme pillards en Grâce 1. Le contact avec les Thraces a amen€ cependant chez eux la possibilite d'avoir un roi du nom de Pi&porus, que nous trouvons abritt en Italie 2. Plus tard, ă P&poque imperiale romaine, on rencontre Pinvasion des Costoboques, chasses par les Astinges des chefs Raos et Raptos, sous l'empereur Antonin (vers 175), jusqu'ă Elateia, ou ils sont battus par un Mnasiboulos. Leur chef est pris et ment ă Rome 3. 
Les Bastarnes, qu'on a cru pendant longtemps tre des Germains 4, n'en appartiennent pas moins ă un autre rameau des Celtes. On a invoqu€, pour cette origine germanique, linscription d'un « Peucennus germanicianus » 5 de la garde 

  

1 Sub 7. Amorguov Xefiua: Koordfov 10 iporgixdv ri “E11dâa Errtăgauov.— Une tentative de separer au point de vue territorial les Costoboques des Daces libres chez M. M. ]. Macrea, dans PAn. Institutului de studii clasice, |, p. 134 (aussi d'aprăs Dio Cassius, LXXIII, 3, 3). Voy. aussi Kostobaros, en- core chez Suidas. — Pârvan insiste sur leur qualite de Daces, qu'ils auraient eue des le commencement. 
2 « Pieporus, rex coisstobocensis » chez Orelli, n 570. Cf. aussi Ma- teescu, ouvt. cite, p. 08, note 1. 
3% Heberdey, Der Einfall der Kostoboker in Griechenland, dans les Arch.- epigr. Mitt., p. 186 et suiv. Voy. en general Pausanias, X, 34, 5; Dio Cas- sius, XXXI, 17; P. Paris, Bull. de cor. hell., XI, p. 342 et suiv.; Banebai, Notizie degli scaui, 1887, p. 596 et suiv. (înscription de L. Julius Vehilius Gratis Julianus, qui a combattu aussi « adversus Castobocas et Mauros re- belles »; W. Gurlitt, Untersuchungen. îiber Pausanias, p. 61, note 9). Pour les Costoboques, aussi Klio, XII (1912), p. 145 et suiv. Des monnaies les repr€- sentant, Kiepert, Formae orbis ani. p. 4, note 3ş, table xvir. En Afrique un « Fortunatatianus Costobocio, quod inter Costobocos aesulatus sit», C.I. L,, VIII, 14.667; cf. Premerstein, dans Kho, XII (1912), p. 155: peut-âtre trop de choses ajoutees pour admettre qu'il est question en effet des Costobogques. Adolphe Reinach admet lui aussi que Costoboques et Bastarnes sont Celtes (Bull. de corr. hell., XXXIV, 191, p. 325, note 3). * Et mâme Hongrois, dans la traduction (IX-e sitcle aprâs le Christ) d'Orose par le roi anglo-saxon Alfred. Voy. Thunmann, Untersuchungen, p. 146, note 9. Cf. Hahnel, Die Bedeutung der Bastarnen fiir das germanische Alterthum, 1865; R. Much, Die Bastarnen, dans les Mitteilungen der anthropologischen Gesellschaft în Wien, XX (1890): Lehmsdorf, Die Germanen în den Balkan- lândern, 1899. D'apres M. Domaszewski, Rămische Kaiser, |, pp. 179—181, les Bastarnes «sont formâs d'un mâlange de tribus germaniques avec la nation indigâne des Gâtes», 

% Peukestâs comme nom 3 Athence, XIV, 3 (V, p. 6) (cite aussi plus haut).
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de Pempereur Neron î, mais on peut manifester des doutes 

sur le caractere vraiment germanique et sur les rapports 

avec la Peuct danubienne et aussi sur la possession exclusive 

par les Bastarnes de leur territoire 2. Du reste, le nom, d'ori- 

gine sans doute ctrusque, ainsi que le montre la finale (voy. 

Mastarna), des Bastarnes, nom qui signitie leciigue ou char 

couvert, renvoie aux Sarmates, auxquels s'âtaient mâles ces 

Celtes. Un « Dassius Bastarni f., domo Maezaeus », montre 

combien on se trompe si on cherche des Germains jusque 

dans l'Herzegovine ?. 
Athence 4 parle, d'aprts Postidonios, de certains habi- 

tants «du câte de llster» (Exi zotc regi 70» ”Ioroov 76%0v6) 

qui s'appellent Baavdro. et leur pays, Bofavaria d'apres un 

ancien chef qui les y aurait fixes: BaVavdrtog. Cette nation 

des Galates serait la mâme que les Scordisques (ă cause de 

leur commune origine gauloise). [ls n'acceptent pas Lor (on 

voit les rapports avec la Transylvanie), mais preferent l'argent 

et leur principale occupation est Pagriculture. « Les Batha- 

nates » ne sont donc que les Bastarnes, dont le caractere non 

germanique est ainsi prouve. Mais ce char bastarne dont on 

parle ă Rome, de mâme que ces coutumes de salete que 

mentionne 'Tacite, les montrent comme €tant mâles aux 

Scytho-Sarmates. Monseigneur Duchesne 5, puis Dittenberger 

  

1 « Nereus nat. germ. Peucennus Germanicianus Neronis Caesaris vixit 

annis XXVII»; Dessau, ouvr. cit€, VI, 4344; cf. îbid., 1, 353» n 1722. L'in- 

scription appartient ă celle de la Via Appia pour les serviteurs de P'empereur 

Claude. Pour les corporis custodes germani, Paribeni, dans les Mitteilungen 

des Archăologischen Instituls, Râmische Abteilung, 1905, Pp. 321—329: 

2 Voy. Dittenberger, Sylloge, ILI, 707. Aussi d'apres Premerstein, Ein 

Elogium des M. Vinicius, dans les Sahreshefte de PInstitut autrichien, 1904, 

et O. Fiebiger, ibid., 1911, Suppl., p. 61 et suiv. Cf. 'Yomaschek, dans Pauly- 

Wissova, sous Basternai. Surtout Catherine Dunăreanu-Vulpe, Chestiunea 

Bastarnilor în legătură cu piatra sepulcrală de la Dragomirna, dans le Bul. Com. 

Mon. Ist., 1924, p. 177 et suiv. Les Bastarnes sur la Colonne de Trajan, avec 

leurs chignons; 1hid., p. 180. Lectique couverte, comme on Pemploie encore 

dans la plaine valaque; p. 183, note 1. 

3 Patsch, Wiss. Mitt. aus Bosnien und der Herzegovina, XIL (1912), p- 65 

et suiv.; Rev. Arch., XXI (1913), p. 478, n? 138. 

4 VI, 25. 
5 Mission du Mont Athos, pp. 92—93.
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et Latichev et enfin M. Perdrizet 1 voient avec raison dans ces Bastarnes ceux qui ont attaquc Olbia et, dans ce cas, de mâme que chez Etienne de Byzance, les Skires (Zaigro.) associ6s ne sont pas des Germains de ce nom, mais des Celtes portant un nom separe, comme celui des Scordisques, sans tre une mâme nation. 
Un €tablissement des Bastarnes â l'Epoque de PEmpire byzantin est atteste par une localite du nom de Baoregvos 2, Mais, si chez Denys de Byzance une difference est fixte entre les Sarmates et les Basfarnes 3, ceux-ci 6tant malpro- pres, assauvagis, ces Gaulois au contraire conservent encore l'Energie de la race; ă l'€poque de Mithridate on rencontre un commandant romain traînant avec lui «avec une longue chaîne, un Bastarne de cinq coudes pă, 
Enfin, Parcheologue allemand Domaszewski voit dans les Osii et les Cotines « une tribu gauloise des Carpathes occi- dentales > 5. Mais les Cotines ont di alors se transporter vers l'Ouest ă l'embouchure de la Save et de la Drave £, Les noms celtes sont rests jusque bien tard dans ces regions 7. Ainsi ă Poetovio on trouve des habitants qui s'ap- pellent: Deusus, Agisus, Adbugiouna, Atnamatus 3. Puis en Pannonie encore, territoire de grand et vaste mâlange, de sorte que toute pretention ă la purete germanique ou magyare 

  

1 Bull. de Corr. Hell, XX (1896), pp. 487—488. 2 Nicetas Choniates, p. 518. 
3 Teoudvor, Zaoudra e, Tea, 0'âua Baordgva. ; Geogr. Graeci minores, IL, p. 119. Voy. aussi meâti Bacreowxi, C. 1. Gr., 3491: Athener Mittei= lungen, XXIV (1899), p. 232, no 71. Le melange dont viennent les Bastarnes 

€ ils ont pris de Pun et de lautre des facteurs qui ont contribue€ a leur formation. Une autre source met ă câte, sur les rives de la Meotide, « Germains, Gâtes et Bastarnes »; Etienne de Byzance, sous Baorăgvau. 
sg măeP Ezoov divdoe uaxoă Baordovnv nevrdnnyw; Athence, V, si (, P. 386). 
5 Gesch. der ră. Kaiser, II, p. 221. 6 . 

- 

La 

: Ibid., p. 227. Il place des Bastarnes aussi dans les Carpathes; îB;d. aiS un castrum Galis pres de la rivitre de la Tisa, Pic, Der nationale Kampf gegen das ungarische Staatsrecht, p. 76, note. 8 Arch.-ep. Mit, XV, p. 123.
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des habitants d'aujourd'hui de ces contrâes 6tendues, provo- 

que un sourire: Namiorix, Biatumarus, Amicis, Adnama, 

Magimar 1. 
Car parmi les nations demi-illyriennes il faut placer aussi 

les Pannoniens — Pannonia, de mâme que Balaton, signifie: 

marais 2 —, mais, de mâme que les Scythes ont donne, par 

les Agathyrses, une « armature » aux 'Thraces de 'Transylvanie, 

devenus des Daces, de mâme «larmature » des Îllyres est 

donnce ici par l'essor celte. 
Si invasion des Celtes, avant et aprts Pyrrhus 5, d'une 

si demesurte ambition de refaire la «basileia » universelle, 

trouva sur son chemin les Gâtes et les 'Triballes, les premiers 

apparaissant au seuil de lhistoire, les autres donnant la der- 

ni&re preuve de leur puissance, il faut admettre qu'on a ă 

faire ă d'autres barbares, tres douâs, lorsque les Celtes de 

PEst sont venus former avec eux, dans la-Pannonie et le No- 

rique, une synthtse puissante et durable. 

“Tout POuest de la Peninsule des Balcans appartenait ainsi, 

pendant des si&cles, ă une population nombreuse et hardie, 

propre au combat et ayant un penchant pour les festins $, 

  

1 Zbid., XIV, p. 56, n 3; p. 58, n? 18. En general, Wapres Tite-Live, 

XXXIX, 55—56; XII, 10—1; Pline PAncien, [II, 10; Eutrope, III, 2; 

Lumitre, Etudes sur les Celtes et les Gaulois, cit€ plus haut. 

2 Emile Boisacq, dans la Rev. Arch., XIX (1924), p. 402. 

3 Pour la veuve et pour les deux fils encore vivants, Pyrrhus et Ptolemee ; 

Justin, XXVIII, 1. 

3 Pour les Iilyres en Pannonie (mais la localite d'Altinum viendrait-elle 

aussi de 1ă?), voy. Hans Krăhe, Die alten balkan-illyrischen Namen auf Grund 

von Autoren und Inschriften, Heidelberg, 1925. Il admet comme €lements 

thraces: la rivitre Nestos, la localite de Tralles, la tribu des Bryges, la mon- 

tagne Bertiskos, les localites d Adzizio et 'Thermidava. Mais les Scordisques 

et tout ce qui contient le suffixe st est attribu€ aux Illyres (voy. aussi Isci, 

Arinistae; aussi la syllabe dist, cf. Boirebista: p. 83. Pour les Boures, p. 85). 

Nest pas ă negliger une certaine influence celte. Pour les rapports entre Illyres. 

et 'Thraces, qui seraient les m€Emes que ceux entre les Slaves et les Germains, 

voy., du reste, "Tomaschek, dans les Verhandlungen der anthropologischen Ge- 

selischaft în Wien, XXIII (1893), p. 32 et suiv. (il admet aussi des €lements 

ligures (!) dans le langage illyre). En €change, Suidas €crit: 'IiMgror fdgfago: 

0oaxuxoi. 

4 'Theopompe, dans les Fr. His. Gr., |, p. 284, n 11.
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connaissant les defiles de montagnes et les canaux maritimes 
entre le rivage et les grandes îles qui le bordent, de sorte qu'ils 
Gtaient presque aussi redoutes comme detrousseurs de voya- 
geurs que comme pirates: les Illyres ou Illures 1, 

En contact avec les mouvements de peuples â l'Ouest, 
ces Illyres, recevant des monarchies asiatiques lidee de la 
royaute par l'intermediaire des me&mes Scythes, la develop- 
pent plus vite et dans des formes plus imposantes, au commen- 
cement, que ceux-lă. Cette royaute rtunissait les tribus 2 qui, 
jusqu'au bout, conserverent leur existence: Ardices, Sardiates, 
Liburnes, lapodes ou Iapydes, Phariotains, Mazaei 3, Au- 
tariates, Bullins (Belliconi), 'Taulantes, Parthines, Enchelt- 
ses î, Plerces, Daorides, Istries, Cavies, Parthes, Dalmates, 
Breuques (« Brisgi »); dans les îles vivent les Illyres d'Issa (Lissa d'aujourd'hui), de Colenta, Separia et Epeta 5. 

Ils forment un €l&ment essentiel dans la grande synthese compliquce que nous devons examiner pour y trouver d'au- tres elements de base pour la nation roumaine. 

  

, 1 Paur leurs tribus, Zippel, ouvr. cite, pour Eilluricum, Illuricum, Ily- ricum, Inlyricum, Mommsen, dans les C.I. LL. UI, p. 279. A la mâme place aussi pour l'€poque avant leur individualisation par Cesar. Cf. Hahn, A. Studien, p. 231. 
2 Voy. aussi Hecatce, dans les Fr. Hist., Gr., |, p. 4 et suiv. 3 Cf. Justin, XXIX, mw; Florus, II, Xir. 
4 Strabon, VII, v. 3 et suiv.; cf. Appien, IJlyr., 1. 5 Pline, Hist. Nat., III, 26. Lă aussi une autre scrie de petits groupes ethniques. Cf. surtout Appien, Jllyr., IX.



CHAPITRE VI 

LES ILLYRES ET LEUR EFFORT DE SYNTHESE 

De fait, jusqu'aux Aitoles au Sud, les Macâdoniens y 

compris, il y avait la mâme race illyre. Les Epirotes t, les 

Molosses ou Molottes, avec un roi comme Arybas, viennent 

du mâ&me fond ethnique 2. On reconnaît aujourd'hui que la 

nation qui a donne Alexandre-le-Grand €tait plus relice aux 

Aitoles qu:aux Grecs proprement dits, ce qui ne signifie pas 

nier une puissante influence hellenique ?. 

Pour la vaste tendue de ce territoire de tribus qui est, de 

fait, la possession des habitants d'une cite fortifice et de son 

rayon, la ressemblance entre notre localite de Celeiu sur le 

Danube et le Cilly du Norique + ne doit pas tre negligce. 

LPexistence de deux rivitres du nom de Morava, dont l'une 

est dans les regions de la Vindelicie et du Norique, Lautre 

en Moesie, serait aussi la preuve quiil y avait un meme terri- 

toire illyre contenant les rivages du Danube Moyen ainsi que 

la region vers lAdriatique. 

Mais, d'apres Miăllenhoff, les « Lyges » appeles aussi Lu- 

giones, les Lugi, qui apparaissent comme Sarmates dans la 

table de Peutinger, seraient des Vandales 5. Chez Ptolemee, 

  

1 Sur les monnaies aussi la forme Azewporra; Rendiconti de bPAcademie 

des Lyncees, janvier-fevr. 1935, p. II. 

2 Suidas, sub v. Aribas. 

3 Voy. plus haut, chap. V. Les noms differents pour les mois partent 

des dieux helleniques, comme Artemisios pour le mois de mai, Appellaios 

pour le mois de decembre (Suidas, sub v.). Mais juin est Dtisos; sbid., 

sub 9. 
4 Pline, Hist. Nat., LII, 27. 

5 Memoire sur les provinces Toumaines, pat Emile Picot, Paris, 1867, p. 59. 

13



  

290 LES SYNTHESES 
  

ces « Lugi Duni» et ces «Lugi Buri», Aotpiot oi 4odvo et 
Aovpioi oi Bodoo, vont jusqu'ă la Vistule 1. 

Sur les Illyres descend, ă partir encore du IV-e sitcle 
avant I'ere chretienne, P'autorit€ d'un roi, d'un seul roi comme 
chez les Macedoniens, alors que pour les 'Thraces chaque 
vallce a son «roi». 

Un peu avant son mariage avec 'Teuta, qu'on pourrait 
comparer, dans sa « royaute » sur P'Adriatique, ă la princesse 
medievale greco-slave Rouguina d'Avlona, Agron, fils de Pleu- 
ratus 2, ctait, d'apres les informations ulterieures, le roi de 
ceux qu'on appelait les Ardices ou les Sardices, avec leur «cit» 
de Sarde 3, sur le rivage de Adriatique. Leurs voisins en- 
nemis €taient les Dardanes, de fait des 'Thraces 4, les Paio- 
niens, 'Ihraces eux aussi, et les Autariates illyres, ayant leur 
« cite » Autaria. Cet « Etat illyre », cre€ sous la mâme influence 
de la monarchie asiatique, a donc ă ses câtes comme rivale 
P'Epire de tradition « imperiale », qui continue Pidâe d'Ale- 
xandre-le-Grand. Les Ardices illyres, du câte de Durazzo, 
sont cux aussi dans le voisinage; on pourrait se demander 
si la cite d'Adria, sur la câte d'Italie, et la Mer Adriatique 
n'ont pas un rapport avec ceux-ci. 

Les Romains apparaissent, attires par les Grecs de l'ile 
d'Issa (Lissa; cf. Alessio), aprts leur guerre de 229, par 

  

1 Voy. Tacite, Germania, chap. 1. Il observait leurs rapports avec le Danube, leur voisinage avec les Boures, places seulement, par une curicuse confusion qui vient aussi de Pantiquite, ă cause du mot allemand signifiant 4 paysan », dans le monde des Celtes du Danube. 
2 Polybe, Ii, 2, 4. C£. Ad. ]. Reinach, dans la Reo. Arch., XIX (9092), p. 59 et suiv. Aussi Dio, Fragm., 49, 2—3, 

„* Cf. Zippel, ouvr. cit€, pp. 43—44. Une autre Sarde se trouve en Asie Mineure. La communaute des origines avec les Anatoliens explique aussi Sardes, capitale de la Lydie. 
* Polyainos, 2, 6, 4. Cf. le mâme, 2, 2—4. Combats des Jllyres aussi contre Alexandre, roi des Epirotes, chez Frontin, II, v, ș. Pour Pyrrhus, bid., IV, 1 14. Un Bardylis d'Illyrie apparait combattant contre Arybas, «roi» des Molosses, du mâme Epire; îbid., IL, v, 1g.— Une tentative de preoiser la place des tribus et des habitants, chez Jirezek, Gesch. der Serben, > PP. 17—r9.
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laquelle ils punissent lPassassinat de leur ambassadeur par 
les Illyres, ainsi qu'il est arrive tout dernicrement, lorsque la 
nouvelle Rome nationale a demande des reparations pour 
Passassinat d'un officier italien par les bandits des Balcans —, 
et ils arrivent ainsi ă avoir les deux cites de la câte, lile de 
Curzola et les Atintanes voisins, qui conservaient comme roi 
Penfant Pinnes 1. Un Demâtre de Pharos, aventurier helle- 
nique, €tabli sur ce mâme rivage, qui avait accepte dâjă 
P'hegemonie de Rome, chercha vainement, comme tuteur de 
ce mineur, une resurrection et une extension de la puissance 
iliyre; mentionne€ aussi par Tite-Live 2, il mourut en com- 
battant 3. 

Mieux connue est la veuve de ce prince, la celebre reine 
Teuta 4, qui affirmait devant les Romains que ses sujets 
ne pouvaient pas &tre empâches de « chercher leur nourriture 
sur la mer». Des expeditions contre cette princesse ont €t€ 
faites par les Romains aussi en 187 et en 178, — d'apres une 
autre chronologie, adoptee par Pline, en 129. 

Au-delă de la Mer qui a €t€ jadis un «lac illyre» 5, avant 
Wetre le Mare Nostrum des Romains et le Mare Nostro des 
Venitiens, les Henttes, de mâme que les Iapyges, auxquels 

correspondent les Iapudes balcaniques, les Mesapes, les Li- 

burnes du Picenum, mentionnes par le mâme Pline $, appar- 

tiennent ă cette race, dont les ctablissements, qu'on peut re- 

connaître d'aprts le suffixe -ona, penttrent vers le Nord, 

  

1 Appien, Illyr., VIL et suiv. Cf. N. Vulic, dans le Bulletin de Academie 

des lettres serbe, I, 1935, p. 231 et suiv, 

2 XXII, 33. Une autre date chez Zippel, owvr. cite, pp. 48—49. Il €pouse 

la mâre de 'Teuta, la reine « Triteuta »; Dio Cassius, Fragm., 53. 

3 Appien, Ilyr., VIII. 
4 Florus Pappelle 'Teutana (II, 5). Une Tinta en 'Thrace ă l'Epoque des 

Romains, Myrtile Apostolidăs, loc. cit., p. 164, n? 71 (0ă sont cites aussi 

dautres cas); p. 171, n? 96. Cf. surtout ceux qui ont €t€ rassembles, pour 

amener une autre conclusion, par Mateescu, dans I'Ephemeris dacoromana, |, 

p. 155, note 1. 

5 R. Vulpe, Joc. cit. 
6 [ci ils avaient trouve les Etrusques, dans le sein des Appenins, auxquels 

on attribue ordinairement le nom de la Mer Adriatique, de meme qu'ils ont 

donne celui de la Mer Tyrsene ou 'Tyrrhenienne. 

19*
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par Verone et Arona !, jusqu'au 'Tyrol, ou ils pouvaient 
rencontrer une autre penctration illyre, celle qui a cr&€ les 
nations de la Pannonie et du Norique, jusqu'ă la frontitre 
des Vindeliques et des Rhetes alpins. 

Apres quelque temps, ă l'epoque des combats de Rome 
contre les maîtres de la Macedoine, combats qui seront traites 
plus loin, car ils appartiennent ă un autre chapitre, sur 
la mâme place dominera un puissant roi, Genthius 2, seigneur 
de « soixante-dix cites » (vers 180), dont la capitale, qui sub- 
siste jusqu'aujourd'hui, ayant jou€ un r6le important dans les 
dernicres guerres balcaniques, €tait Scodra. Genthius, qui louait 
ses soldats pour de Pargent, est connu par Diodore de Sicile 8 
et Tite-Live, de mâ&me qu'Agron nous est connu par Polybe. 

Ce roi dominait, pres du dâtroit d'Otrante, sur une partie 
de Lheritage de Pyrrhus, ă Epidamne, sur le territoire des 
Taulantes 4, et ă Pharos, tendant sa puissance aussi sur 
lile de Kerkyra (Curzola) et menagant Lîle voisine, Issa. Il 
est arrâte par les Romains dans son expansion, et, mourant, 
il laisse comme heritier un enfant, sous la tutelle de sa ma- 
râtre, appelee elle aussi Teuta. Les Romains briserent ce 
rival qui leur empâchait la vue sur les Balcans et troublait 
leurs eaux. « Anicius », €crivait Velleius Paterculus, contem- 
porain d'Auguste, « fit marcher devantson char Genthius, roi 
des Îilyres » 5. 

1 Cf. 'Taona, Narona, Salona, en Illyrie; Pline, Fist. Nat., LII, 26. Chea 
Krâhe, Iilyrier, pp. 24, 35—37, 39—40, 47 et suiv.; Flamona, Irona, Naronz, 
Scardona (voy. aussi Scordus), Sindrona, 'Tariona (le seigneur 'Taronite des 
Balcans, sous les Byzantins, peut avoir tir son nom de Il) (aussi Ainona, 
Arauzona pres d'Olcinium, Ulcirus (7hotacisation), Vicinium (peut-âtre de 
vicus). Pour d'autres restes, illyres, voy. aussi Zeitschr. f. rom. Phil, XXXVII 
(1913), pp. 282—283. 

2 Il aurait decouvert la gentiane ; Pline, Hist. Nat., XXV, 34. 
3 XLIV, o, 32; XXX, Fragm., 3. CE. orga, Gesch. des rumănischen Volkes, 

I, p. 12; R. Vulpe, dans la Reo. Ist., 1928, p. 201. 
4 'Thucydide, I, 24. 
5 Anicii regem Illyriorum Gentium ante currum agentis; ÎI, 1x; III, 110. Pour la lutte contre Genthius et ses « Hilyres » (d'aprs Notizie degli scavi di 

aniichită, 1925, p. 116), aussi la Rev. Arch, XXIV (1926), p. 340, n0 rar.
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Aprts Polybe, Athence! aussi parle, non seulement 

d'Agron, vaingueur des Aitoles, qui meurt d'une pleurite 

provoquce par son ivrognerie, mais de Genthius, tout aussi 

adonn€ ă la boisson, qui tue son fr&re Pleuratus — on voit 

que le nom se râpâte — et €pouse sa fiancee. Lucius Anicius, 

qui s'en saisit, prepare ă Rome le mâme triomphe ă musique 

grecque, dont se moque Polybe 2. 
Genthius, fils de Pleuratus et d'une Illyre helienisee, Eu- 

rydice, —il y a aussi d'autres noms helleniques —, avait eu 

deux freres, Plator et Karavantius, dont Pun fut sa victime. Il 

a comme femme une certaine Etleva, dont naissent Pleuratus II 

et Skordilaidts. Dans le voisinage il ya des Dardanes, avec 

un «prince » Honunus, dont la fille s'appelle Etuta. Les Cavii 

sont aussi tout prâs, ainsi que les Ardies, les Parthins 3 et 

les Atamans, dont le roi porte un nom grec, Amynander 4, 

"Tous ces tyrans sont des ivrognes, brutaux et assassins. Les 

Romains ont contre le roi le secours des Bullines et celui des 

Grecs d'Apollonia et de Dyrrhachium (Durazzo), de Lissum, 

de Bassaria. Genthius ayant &t€ denonce par les Grecs d'Issa 5, 

malgr€ Penvoi d'ambassadeurs pour la pacification, 'Tenticus 

et Bellus, Scodra elle-mâme, la capitale du sauvage monarque 

pillard, dut capituler (168)6. Le roi thrace des Odryses, Kotys, 

fils de Seuthes I-er, « homme digne d'attention aussi comme 

prestance, et apte aux necessites de la guerre et meme, 

comme âme, de beaucoup suptrieur ă un 'Lhrace, ctant mo- 

der et pur, et d'une conscience libre», avait pass€ alors 

ouvertement aux Macedoniens, mais il finit en demardant 

pardon ă Rome, et regagnant son fils prisonnier 7. 
  

2 X, 54 (III, p. 55). , 
2 Athence, XIV, 4 (IV, pp. 6—7). Chez Polybe, XXVIII, 8 et suw.; 

XXIX, 2, 3; XXX, 13. 
3 Jbid,, Ji, 11. 

4 'Tite-Live, XXVII, 30. — Pour les Dardanes, 7bid., 33. 

5 Ibid., XLII, 26. 
c Ibid., XL, 42; XLALI, 9, 18, 20—21; XLIV, 23, 26 (des Gaulois ă De- 

sudava), 30—32; XIV, 35. 

7 Ibid., 29, sr. IL avait 1.000 cavaliers. Voy. plus haut, le chapitre 

relatif. Cf. Polybe, XXVII, 10; XXX, 12: âvîe xai ară ri Erupavelav 

GEwdloyos xai ng0s rc mohepinâs ostas diaptoov, Er. dă xai nară Ti pupi răvra
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Pendant la seconde guerre punique, ă câte de Demttre 
de Pharos, Pleuratus et un Skordilaidâs se partagent la do- 
mination sur les Illyres 1; le second a un nom celte, influence 
par les Scordisques, element si actif, dont: on peut admettre 
la descente vers le Sud comme crtateur d'Etat (le Mont 
Scardos aussi appartient ă sa domination). A câte se trouve, 
en rapport avec les Aitoles, un peu plus tard, Pleuratus, fils 
de Skordilaidts, chef des Atamans, un chef dardane, Bato, 
fils de Longar 2. 

Ainsi qu'on le verra, c'est ă peine en lan 35 apres ]. C. 
qu' Auguste pourra soumettre ces tribus en perpstuelle agita- 
tion, leurs rois et leurs princes. Au milieu, on trouve les 
Illyres Eng€lanes, peut-âtre ă cât des Encheles, puis les 
Sidrins et les Asseniates 3, 

En ce qui concerne leur tat de civilisation, on con- 
state que chez les Dalmates Pagriculture ctait pratiquce de- 
puis longtemps: on faisait le travail par periodes de huit ans, 
ce qui est peut-âtre un procede generalement balcanique £. 

ais une pareille activite ne peut tre considere comme 
une exception. 

Ordinairement, prâts ă se jeter sur le voyageur qui em- 
ployait Pancienne voie de commerce devenue sous les Romains la Via Aegnatia, les indigenes vivent aussi dans des demeures souterraines, comme les Dardanes, « aimant la musique », sur- tout dans des châteaux, les ainsi-dits castellieri 5, sur des hauteurs, telle la Croia de Scanderbeg, ou certains points d'altitude occupes par les Vânitiens des XIV-e et XV-e sitcles. 

  

uâliov 7) Oogt &v, mai ve vinrns riloye xai nogdinra ai fădoc Sntparvev £levOEgrov, 
1 Polybe, II, 5; IV, 16, 29; V, et suiv,, I01, 105, 108 et 110; XXXII, 18, 4; 'Tite-Live, XXVI, 24. 
2 Ibid., XXX, 28, 40 et suiv.; XXXII, 13 et suiv. Il attribue aux Illyres les 'Tralles; îbid., XXII, 34; XXXIII, 4; XXXVIII, 2. , 3 Rev. Arch., VI (19052), p. 483, n 164. Valtre Maxime cite le livre d'Alexandre sur Pillyricus tractus. 
Ş Strabon, VII, v, 5; Etienne de Byzance, sous Adâurov, „ M. R. Vulpe les rapproche de la station de 'Tinosul, ou cependant il n'y a qu'un renflement du terrain; Rev. Ist., 1028, Pp. 298—299.
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Quelques centres d'habitation sur des palafites paraissent 
appartenir ă une autre civilisation. 

De ces nids se detachent les bandes de guerriers ayant 

lance, couteaux et une €pte de fer droite 1. Leur cri sauvage 

de combat est ironis€ par Aristophane 2. En ce qui concerne 

la puissance de crâation de cette race €nergique, nous avons ă 

faire presque seulement ă ce que leur envoie le monde thrace, 

voisin, qui se prolonge dans ces regions par 'Thermidava 3. 

Leur religion ne nous est connue que par les noms des 

divinites: Madaurus, Bindus, Iria, Ica, Seutona, cette der- 

nizre ayant le suffixe habituel de localite 4. Cette religion 

paraît avoir te totalement differente du mystâre et de l'clan 

thraces. En ce qui concerne art, la decouverte de Trebe- 

nitcht& sur le lac d'Ochrida montre aussi des penttrations 

venant de la Grtce mycânienne 5, — riches ornements de 

caractere asiatique aussi, comme, du reste, la porte des lions 

ă Butrinto €. 
Comme influence de civilisation, la separation nette entre 

"Thraces et Illyres ne peut âtre faite ă aucune epoque,. Comme 

les 'Thraces, les Illyres avaient la mâme coutume de se ta- 

touer ?. Des emprunts ont lieu ă chaque moment, ceux qui 

donnent &tant surtout les 'Thraces, beaucoup plus nombreux 

et mieux defendus. Ainsi le nom de la cite d'Uscana, men- 

tionnte par Polybe 8, et aprts lui par Tite-Live pendant la 

guerre des Romains contre Philippe de Macedoine, renvoie 

  

1 Le vieux potte Ennius, cite par le grammairien Festus; chez R. Vulpe, 

loc. cit., p. 304, note 2. — 'Fout le reste est emprunte dans un pays qui gagne 

beaucoup aussi par le butin. Mais on a constate le manque presque total de 

Por; îbid., p. 3097. 
2 Les Oiseaux. 
3 Ptolemee, II, 16—17, 12. 

4 Jiredek, Gesch. der Serben, |, p. 23. 

5 Voy. Filow, Die archaische Nekropole von Trebenischte (cite plus haut). 

Salomon Reinach (Rev. Arch., 19281, p. 216) croyait que lă auraient vecu 

certains chefs de mercenaires grecs vers 550—500, et il ne peut pas passer 

3 câte des ressemblances avec Mycâne. Cf. aussi bid., 1933”, p. 190; Vulic, 

La ndcropole de Trebânischte, îbid., 1934; p. 26 et suiv. 

5 Voy. Ugolini, dans la Rev. Arch., 1933, p. 225. 

7 Strabon, VII, v, 4- 
5 VIII, 38, 5.
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ă l'Oescus de Moesie, avec la mâme possibilite d'un son 
obscur pour la premiere syllabe. On a cru pouvoir trouver 
chez les Illyres des localites au suffixe ura, pont, et M. Katza- 
rov ! observe que sur la place de Pantique Bylazora se trouve 
le turc Keupruli, qui conserve le meme sens. 

Les Illyres comme les 'Thraces avaient continut avec les 
villes grecques des rapports qui n'Etaient pas toujours 
ceux existant entre le barbare qui guette du dehors et le 
citoyen civilis€ qui se defend ă Tinterieur, Ainsi avec A- 
pollonia, avec Dyrrachion et avec Kerkyra, qui furent oc- 
cupces parfois et dont l'appel repete de secours amena les 
Romains dans ces regions, comme ils seront sollicites par les 
memes douleurs et les mâmes craintes sur le rivage de la Mer 
Noire. Mais, ă câte, 1 y a des cites d 'origine illyre 2, dont les noms 
se sont conserves mâme jusqu'2ujourd'hui: ă câte de Raguse 
(cf. le roi sarmate Rhaus), Rhizon ou Rizinium (aujourd”hui 
Rizano), Cattaro (jadis Ascrisium, Askrion, chez Ptolemee), 
Butua (puis Budua), Olchinium (devenue 'Dulcigno), Lissum 
(que nous avons rapproche deux fois de la Lissa den face), 
devenue Alessio 3. 

De fait, habitants aussi de la câte orientale de PItalie 4, 
les Illyres sont les vrais createurs de la Macedoine, dont 
ils se partagent comme nation le territoire avec les Grecs, 
et ces Illyres Pattaquent aussi, ainsi qu'ils Pont fait ă Pepoque 
d'Amyntas, ptre du Grand Philippe $, obligeant cette region 

  

+ Klio, XVIII (1923), p. 23. 
2 Pour les cites des Illyres mâmes, Jiretek, Gesch. der Serben, |, pp. 21—23. 
3 C'est peut-&tre par ces citâs qu'ont €t€ recueillies les informations sur les Dardanes, les Liburnes et les Autariates chez Nicolas de Damas, Fragm. Hist. gr., |, p. 485, 9% 111—112.— Cf, en general, Evans, Antiguarian researches în Illyricum, dans I Archaeologia, XLVIII—IX. Pour la Dalmatie grecque ă P'Epoque de la premitre guerre illyre, Adolf Bauer, dans les Arck.- epier. Mitt., XVIII, p. 128 et suiv. (un secours vient aussi de Sicile: Lissos est bâtie par Denys PAncien de Syracuse). D'autres allies viennent de Paros. “ Voy. R. Vulpe, GH Illiri dell Italia imperiale romana, dans l'Ephemeris dacoromana, III, p. 129 et suiv. (en effet, il est question, et d'une facon mi- nutieuse, aussi de la Pannonie septentrionale). 

5 Diodore de Sicile, XIV, 92; XVI, 2,
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voisine ă payer le tribut et prenant comme otage ce jeune 

prince. Ils placent des garnisons dans les cit€s du royaume 

voisin. Lorsque, avec Perdikkas, les Macedoniens veulent 

&chapper ă la tutelle, ils sont battus et le nouveau roi tu€, 

Jes Illyres sont alors allies, contre cet Etat ă moiti€ hellenique, 

avec les Paioniens, mais ils ont devanteux un «roi de 'Thrace », 

qui soutient lui aussi un candidat au trâne macedonien. Bar- 

dylis, le roi des Illyres, battu par Philippe le Macedonien 7, 

est mentionne aussi par Ciceron 2. Alors alliance entre ces 

trois rois, d'Illyrie, de 'Thrace et de Paionie, refaite, se brise 

devant la puissante armee que Philippe ctait arrive ă refor- 

mer 3. Mais les Illyres ont aussi des rapports avec Thebes, 

ă Pepoque de hegemonie de cette ville. 

Nous avons dâjă dit plusieurs fois que plus tard cette 

nation de pirates, qui prennent leur dîme sut les chemins 

de commerce, a donne un chef de meme origine que ses 

sujets, mais qui, hellenis€, rentrait ainsi dans la conception 

macedonienne de la « basilia » d'Alexandre. Pyrrhus ! tenta 

de soumettre la Peninsule voisine d'ltalie, grande  entre- 

prise hardie, ă Lepoque des guerres puniques, laguelle, s'ap- 

puyant aussi sur les Iapyges, les Menapes et les Enctes italiens, 

aurait pu donner au monde futur un auire developbemeni ună 

En €change, on voit de jeunes Epirotes qui conduisent les 

troupes romaines dans la guerre contre la  Macedoine et 

envoient leurs fils ă Rome pour y gagner une culture supârieure5. 

Pour les regions du Nord du Danube, cet Illyricum 

aurait envoye, par les Scordisques et les 'Taurisques, au point 

  

1 Ibid., XVI, 4. On lui attribue une force militaire de 10.000 fantassins 

et goo cavaliess. 
2 De officiis, II, xi: « Bardylis, Iilyrius, latro ». 

3 Diodore de Sicile, XVI, 22. Aiakides, roi des Epirotes, dont le nom 

apparaît alors (ibid. XIX, 36), est lui aussi un diadoque macedonien. A 

câte cependant, pres d' Apollonia, vivent les memes anciens lilyres; zbid., 

XIX, 89. 
1 Cf. les Boures et la Bouridava de Dacie. Mais le fils VAchille s'ap- 

pelle Pyrrhus; voy. Diodore de Sicile, XXI, vers la fin. Voy. la cite de 

Burum (Bur), dans Pline, Hist. Nat., Lil, 26. Un Burnum, Eh. Ep., II, p. 

248, n% 561. 
5 Diodore de Sicile, XXX, fragm. 2.
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ou ils sont voisins avec la Pannonie sans doute, un €l&ment 
dans la synthâse pr€historique de POltenie, ă Poccasion de 
telle penctration pacifique, qu'un jeune chercheur ! croit 
pouvoir mettre en rapport avec la defense celte, au V-e 
siecle, alors que d'autres 2 parlent de Pan 9oo. 

Apres les premiers conflits avec les Romains, Jes 1]lyres 
ne jouent, jusqwă la revolte des Dalmates, lorsquil west plus 
question d'un Etat, d'une royaute, aucun râle dans Lhistoire 
sous leur propre nom,— celui des Albanais, avec la cite d'Al- 
banopolis, apparaît chez Ptolomte —, mais beaucoup des qua- 
Îites illyres se: rencontrent, non ă cause des deplacements de 
Population, mais ă cause de la communaută de race, chez les hommes de Pannonie et de Vindelicie, jusque chez les Rhetes des Alpes, et aussi dans la physionomie des Daces. 

Ainsi, chez ces derniers, les cites sur la montagne, la permanence d'une royaut€ obtie et la tendance continuelle vers L'Occident, et non vers POrient. Aristote presente les Iilyres comme amateurs du vin de miel et cette boisson se rencontre aussi chez les sujeis, de lointaine origine dace, d'Attila, dans le r&cit du Byzantin Priskos, de mâme que la sabaja, affectionte par l'empereur Valens, et c'est pour- quoi on l'a appel€ Sabajarius, d'apres cette boisson d'orge 3, pareille ă la braga bulgare de notre epoque. De mâme pour les noms de localite, ou il n'y a pas la para, ni la brya, ni l'izos, et pour les noms de personnes, qui ne sont pas dou- bles, comme chez les 'Thraces *, tradition qui s'est conser- vee, du reste, chez les Serbes du moyen-âge et qui a pass meme chez les Roumains, ă la fin de la m&me cpoque. Les 

  

1 M. Berciu, dans le Bul. Com. Mon, Hist., 1934, p. 35. Childe (The Danube) parle de Panne 900. De pareilles divergences - montrent le ca- ractere peu solide de certaines conclusions prematurtes ou directement impossibles. Il vaut mieux s'en tenir aux rapports historiques des Scordisques avec les Daces. C'est ă ceux-ci que pense, mais conservant une chronologie lointaine, M. Berciu (loc. cit., p. 36). 
2 Stanley Casson, ouvr. cite; Pârvan, Considerations sur les sepultures celtigues de Gruia, cite plus haut, p. 42 et suiv. 3 Voy. Jung, Rom. Landschaft., p. 30, note 1. 4 Voy, Jiretek, Gesch. der Serben, 1, p. 17,
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noms illyres sont de deux syllabes: Dazas, Plares, Pauto, 
plus rarement de trois: Vandano, mais aussi Vendăs, le f€- 

minin se formant par un a (Opla) ou par ato (Stennato)!. 

Chez les Illyres aussi, le dragon joue un grand râle, comme 

dans la legende de St. Hilarion de Gaza2?. De mâme que 

les Daces, — mais aussi comme certains des voisins thraces, 

— les Illyres frappent des monnaies, comme celles des Da- 

orses, avec le symbole d'un vaisseau et une inscription 

grecque 8. 
Il ressortirait donc de ces constatations que les Daces 

sont une triple synthese: d'Agathyrses— c'est--dire de Scy- 

thes nobles iraniens— de Thraces et d'Illyres. 

Mais Vinterieur illyre a cherche aussi ă s'€lever sous les 

Romains: on voit des tribus qui adressent ă leur chef P'hom- 

mage d'inscriptions en vers latins î. 

  

1 Ibid., Comparaison avec les noms thraces, pareils ă ceux des Arme- 

niens et des Perses. 
2 Ibid., p. 23. 
3 Ibid., p. 18. 
4 Ibid.



CHAPITRE VII 

SYNTHESE GRECO-MACEDONIENNE 

Un autre €lement intervient dans la vie des Balcans. 
Attendant un nouveau relăvement de la Macedoine, dă pro- 

bablement ă des forces tout ă fait diff&rentes des anciennes, qui 
€taient appuyces sur les Grecs, dont elle adoptait ideal et allait 
en Asie punir Poffense de la guerre de Troie, — et ă savoir 
sur ces mâmes nouvelles forces balcaniques, Que nOus venons d'etudier—, la ligue ctolienne tend former un groupement militaire 
de la Peninsule, capable de resisier & Rome, dont le but de conqutte €tait cvident. 

Si plusieurs chefs des Illyres s'appellent Pleuratos, Pleure est, pres de Kalydon, le grand centre de ces Aitoliens dont le nom n'a pas trouve jusqu” aujourd'hui une explication. Leur 
immixtion dans les choses de la mer montrerait lui aussi une similitude avec les Illyres, de mâme que leurs dispositions ă &tre employes comme mercenaires dans les guerres voisines 1. Devenus chefs de la resistance des tribus, de formation locale, contre la monarchie macedonienne, de mâme que contre la tempâte celte, ces Aitoliens ntont pas un noyau grec, gui serait, lui aussi, d'une purete douteuse, mais representent plutât une tentative interessante de confedt- ration des tribus autonomes, parmi lesquelles domine la race illyre. Plus tard seulement, la protection du sanc- tuaire hellenique de Delphes et la voie qui s'ouvre vers la. Mer grecque changent totalement le caractâre de cette initiative que Rome brisera, 

  

1 Voy. aussi Caspari, dans P'Encyclopaedia Britannica, I, p. 298. Pour la conservation de la vie de clan sous la royaute chez les Illyres, Zippel, ouvr. cite, p. 84 et suiv.
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Mais, maintenant, il y a PEpoque des combats difficiles 

de Rome contre Philippe de Macedoine; parmi les Thraces, 

ils suscitent les Dardanes 1. Mais il est difficile de distin- 

guer dans ces luttes la part des Macedoniens, celle des 

Aitoliens et celle des 'Thraces. Celui qui se maintient le 

plus longtemps ă la tâte est le roi hellenise des Atamans, 

Amynander 2, mentionn€ plus haut, qui dominait jusqu'ă 

Ambracie, donc sur la frontiere des Aitoliens, Pinterât histo- 

rique descendant toujours plus bas dans ces regions. L'in- 

vasion des Celtes: des 'Tolistoboi, des 'Trocmss, des 'Tec- 

tosages, avec Brennus, Lennorius et Lutarius 3, que nous 

sommes arrives dejă ă connaitre, changea toute la situation. 

Jusqu'ă ce que les Illyres rcapparaissent de nouveau en 

rapport avec les regions du Nord de leur patrie, le combat 

est ment aussi contre les 'Ihraces des forets, les Asti, les 

Caeni, les Coelttes et les Maduatenes î, que les Romains 

traitent eux aussi de pillards, Jatrunculi. 

Il est bien dommage que la rhetorique habituelle, so- 

lennelte et lourde, de 'Tite-Live nous empâche de voir direc- 

tement et precisement les realites. 

Le nouveau grand roi macedonien Philippe V, qui par 

son nom mâme se reliait ă Pepoque heroique, combattant 

opiniâtrement contre Rome dans une guerre qui nous int€- 

resse seulement par la participation des elements vrai- 

ment balcaniques et non-grecises comme celui des Macedo- 

piens, avait dă d'abord ceder aux Romains cette domi- 

nation sur Plllyrie, qui lui €tait necessaire aussi pour ses 

plans contre Italie ?. Mais Pennemi de Rome, qui voulait 

en finir une fois pour toutes avec Amynander, s'appuie sur- 

tout sur les 'Thraces, et dans une si large proportion qu'il 

les fixe comme colons dans les regions que la guerre avait 

  

1 Cf. 'Tite-Live, XXXVII, 39. 

2 Ibid., XXXVIII, 1 et suiv. 

3 Ibid., 16 et suiv. 
4 Ibid., qo et suiv. 

5 Voy. Zippel, ouvr. cite, p. 73 et suiv.
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permis de reprendre aux Celtes 1. Les Macedoniens, par 
leurs nouvelles agitations, ameneront maintenant ă la sur- 
face les Odryses, les Dentelttes et les Besses 2, les Maides, 
allies pour le moment, qui pillent en mâme temps les Ro- 
mains 5, et les Paioniens 4. Un Abrupore (Abrupolis), « roi 
des Sabees >, sera, ă cât& de Persce, I'heritier des grands 
projets de Philippe, et, un peu plus tard, les Romains auront 
le concours d'un « Barsabas, roi des Thraces » 5. 

Il y a donc un plan macedonien d'organiser sous le roi 
de Pella la Peninsule entitre, detruisant des populations 
comme les Dardanes et les remplacant par d'autres, comme 
les Bastarnes des embouchures du Danube, qui devront 'aider 
contre Rome, en passant ă travers les Scordisques, qui ont le 
meEme caractere et presque la mâme langue. Mais Philippe meurt 
juste au moment ou les milliers de barbares de ces embou- 
chures danubiennes se mettent en mouvement et les 'Thraces, 
qui avaient accepte de les laisser passer et de leur fournir 
des provisions, s'ils consentaient ă suivre une certaine route, 
se voyant pilles dans cette anarchie d'un pays rest€ sans 
maître, quittent leurs villages et s'enfuient sur la haute mon- 
tagne de la « Donouca ». Mais lă se produit une terrible tem- 
pâte, que les nouveaux venus, superstitieux, considtrent 
comme une defense de la part des dieux, de sorte qu'ils se 
reticent vers leurs anciennes habitations, avec leur chef, Clon- dicus 6. Une partie des Bastarnes est restee en Dardanie, combattant €nergiquement contre les indigenes, sous les yeux du nouveau roi macedonien, Persce. A Ja fin, ces nou- veaux fauteurs de troubles durent partir; autrement, dit 

  

1 Tite-Live, XXXIX, 24. Voy. aussi îbid., 27, 33. 2 Ibid., 53. 
Jbid., XL, 231—2a,. 
Ibid., 24. 
Diodore de Sicile, dans les Pragm. Hist., gr., LL, p. Xv; Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 69. 

| 6 Tite-Live, XL, 58. TPinterpretation de Pârvan, dans Getica, pp. 68—69, introduit aussi certains clements que le texte ne donne pas et presente L'en- semble dans une lumitre qui n'est pas la vraie. Cf, aussi 'Tite-Live, > 19. 

u
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Tite-Live, les Grecs auraient eu plus de difficultes avec eux 
que les Grecs d'Anatolie avec les Gaulois 1. 

Un des n€gociateurs porte le nom de Kotys (Cottus), et 
les sources parlent de la grande confederation des nations 
autour de la Mer Noire qui s'ctait formee en 179. 

Lorsque les Romains traverserent la Peninsule des Bal- 
cans pour aller en Asie contre le Syrien Antiochus (169), il 

fallut que Philippe de Macedoine, ă ce moment leur ami, 

les conduise et assure les legions, mais, au retour, comme il 

n'y avait plus cette conduite et cette garantie, les Thraces 

intervinrent pillant et tuant dans des embuscades les sol- 

dats vainqueurs 2. Cependant, le nouveau roi ne s'etant pas 

encore prononc€ contre Rome, ă l'epoque de la guerre 

contre Persce, des ambassadeurs romains avaient traverse en 

pleine securit, ces regions pour aller, avec une mission 

dont nous ne connaissons pas le but, chez ces lontains Bas- 

tarnes, qui apparaissent alors pour la premiere fois sous 

leur nom dans histoire 3. Toute la 'Thrace, « grand point de 

depart », aurait 6t€ soumise au roi macedonien avant de ris- 
quer son duel avec Rome î. 

Entre les adversaires de ces projets, il y avait aussi cet 

Abrupolis, — que nous avons interprete comme Abrupor, 

donc un Thrace —, que le roi Persce chasse sous pretexte 

qu'il avait outrepass€ les frontitres, et un Arthotauros, d'Il- 

Iyrie, qu'il a fait tuer 5; les Dolopes aussi se soumettent 

ă son autorite $. 
Dans la lutte decisive de Persce, seul Kotys lu: reste 

fidele 7. « Comme des bâtes feroces pendant longtemps 

  

1 Ibid., 23. Le passage a €chappe ă Pârvan, boc. cit. 

2 Appien, Rom., IX, 3; Syriaca, XLIII. 

3 Ibid. 
a Ibid., IX; €d. 1785, |, pp. 516, 523. 
5 Ibid. Ă 
6 Ibid., p. 524. Cf. Porphyre de Tyr, dans les Fragm. Hist. Gr., III, 

p. 702, n% 13 (sur le secours thrace fourni ă Andriskos, ainsi-dit fils de Per- 

sce, que ces 'Thraces aident d'abord et livrent ensuite aux Romains), 

7 “Tite-Live, XLII, 58, 59, 60; XLIV, n? 44. Sont mentionnâs alors de 

nouveau les Bisaltes aussi (îbid., 45).
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enfermees », ses 'Thraces se jettent, hurlant, sur les Romains, 
les transpergant de leurs lances au bout desquelles ils placent 
les tâtes coupâes, et taillant de leurs faulx les pieds des che- 
vaux. 

Il y avait toute cette coalition balcanique que Philippe 
n'avait pas su retenir et que preparait maintenant le nou- 
veau roi macedonien, au nom tir€ de la legende heroique 
grecque, Persce. Genthius, roi des Illyres, 6tait paye par 
lui au prix de zoo talents et il pille sur le territoire romain, 
arrâtant les ambassadeurs envoyes par Rome. Une ambassade 
s'en va aussi chez les Getes d'au-delă de LIster 1, et en effet 
Persce obtient de ces barbares un secours de 10.000 cava- 
liers et 10.000 fantassins », qui lui €pargnent de recourir ă 
Pappui du roi de Pergame, Eumtne 2. Le nom du roi Kloi- 
lios montrerait aussi des rapports avec les Celtes voisins; 
ă celui-ci, il faudra donner mille stateres en or et des salaires 
pour chaque soldat. Il y eut cependant un malentendu 
en ce qui concerne ces paiements $, incidents qui sont men- 
tionns aussi par d'autres sources, de Polybe 4 ă Tite-Live 5 
et ă Plutarque €. 

Nous avons d€jă parle de Desudava, que mentionne 
Tite-Live comme une localite dans la « Maedica», ou 
s'arrâtent les ctablissements des « Bastarnes»; elle montre 
aussi Pexistence d'une île gete ă l'Occident des Balcans, ce qut, 
certainement, peut tre admis, aussi pour d'autres motifs. 
Et il est tout aussi plausible que, dans ce coin des Balcans, 
cit €t€ tentee une synthtse od pouvaient entrer cer- 
tains €l&ments bastarnes, mais sans doute pas germaniques, 
au moment ou les 'Triballes, sous Philippe I-er, avaient 
coupe en latitude toute la Peninsule. Mais il est possible 
aussi qu'Appien, qui raconte d'une fagon si large, mais ă 

1 Appien, Macedonica, IX, XV, 
2 Zid 
3 Ed. citce, pp. 532—534. 
4 XXV, 6; XXVI, o. 
5 Ibid., XLIV, 26—27. 

, S Sur la confusion de Kloilios avec Clondycus (un nom totalement 
citterent) de 179 (Tite-Live, XL, 58), Pârvan, Getica, p. 69 et suiv.
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une €poque de beaucoup ulterieure, ces combats, eat cte 
influence par ce qui s'tait passe de son temps dans le monde 
geto-dace. 

A Olbia, qui frappe des monnaies ă son nom, est reli€ 
le roi scythe Skylouros, de la seconde moitic du Il-e sitcle; 
son ambition €tait d'avoir le Chersonese 1, laissant donc la 
place libre aux embouchures du Danube. A ce moment, le 
roi Diecgylis, dont les cruautes sans pareilles, consistant, ă 
Poccasion de ses fâtes, ă couper en deux les corps, dont îl 
aimait ă voir la palpitation, se rencontre au fond des Balcans, 
ainsi qu'on le voit par son attaque contre la cite de Lysi- 

machie 2. Son fils, Zibelmios (cf. le dieu Zbelthiurdos), 
montre les mâmes tendances monstrueuses, faisant souffrir, 

du reste, ses sujets, de mâme que les ctrangers devenus ses 

prisonniers 3. Il finit lui aussi tu€ au milieu des tortures. 

On a vu que, pendant les combats de la Macedoine contre 

Rome, les 'Thraces, de mâme que les Illyres de Scorda 4, 

ne pouvaient pas ne pas avoir leur part, et le resume donne 

par historien romain Florus presente «la ferocite des 

Thraces » unie ă la «discipline des Macedoniens» 5. Mais 

«le roi de Thrace», un regulus pour Phistorien romain du 

III-e si&cle, est celui qui livre aux Romains le faux roi Phi- 

lippe, du reste un aventurier d'origine certainement scordis- 

que, d'aprts son nom: Andriscus $. 
Cependant entre les deux Thraces, celle qui €tait dirugee 

pers les Scytho-Hellenes, et celle qui restait purement balca- 

mique, des dijferences importantes se prononţaient de plus en 

plus sous le rapport moral. 

1 Minns, dans PEncyclopedie Britannique, loc. cit. p. 529: Mais voy. 

le nom de Skoryla, le roi dace, mentionn€ par Frontin, en rapport avec la 

legende des chiens qui se reconcilient ă Papparition du loup (Stratagemata, 

I, 10); Pârvan (Getica, p. 83, note 1) le rapproche du Coryltus de Jordanes, 

XII, 73. 
2 Diodore de Sicile, XXXIII, fragm. 8. 

3 Jbid., XXXIV—XXXV, fragm. 18. Voy. plus haut, livre Ă, chapitre 1. 

4 Fiorus, II, Xuir. 
5 Ibid., Xu. 
65 Ibid., XI. 

20
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En 167 encore, en mâme temps que le nouvel ordon- 
nement de la Macedoine vaincue par les Romains et par- 
tagee en quatre, on prend aux 'Ihraces le territoire des 
Bisaltes, pres d'Amphipolis, l'Heraclee Sinte, les Paioniens, 
en leur fixant la place ou iis peuvent prendre leur sel, chose 
de la plus grande importance pour les Balcans, ă Stobi 1. 
Kotys, qui offrait de racheter son fils, montrant qu'il avait 
ete force, ă cause des otages, d'accourir au secours de Perste, 
put obtenir le retour de ce fils, et des presents importants 
en argent furent faits aux chefs des 'Ihraces2. Mais, ici, 
une intervention militaire fut necessaire, celle de Minucius 3, 
et celle, malheureuse, de C. Sentius £, sans qu'on eât pu 
arrâter leurs incursions en Macedoine 5, qui recevra bientât 
les armees de Mithridate &. 

L/'organisation de l'lIllyrie fut faite par Lucius Anicius 7, 
immâdiatement et sans rien €pargner, fixant des garnisons 
ă Scodra (Scutari), ă Rizon (Rizano), et ă Olcinium (Dulcigno). 
A Scodra on a place les representants de toutes les tribus, 
Taulantes, Dassarttes, Pirustes, venant des mines de metal, 
ceux d'Issa et ceux des cites abandonnees, pour leur annoncer 
que le peuple romain veut que soient libres — et les garnisons 
partiront — tous ceux qui auront abandonn€ Genthius, ainsi 
que le feront aussi les Daorsenes, qui ne restărent pas ă câte 
de Caravantius; celui-ci, avec son frăre, ă câte de chars pleins 

1 'Tite-Live, XLV, 29—30. 
2 Ibid., 42. 
3 Ibid., LXV, Arg. 
* Ibid., LXX, Arg. Voy. aussi plus loin. 
5 Ibid., LXXXIV, LXXVI, Arg. 
$ Ibid., LXXXI—LĂXXII; Arg. Sylla sauve la province; îbid., LXXXIII; 

Arg. Expedition de Curio contre les Dardanes, sbid., XCII, XCV, Arg. Ex- 
pedition de Brutus aussi; ssd, CXXII, Arg. Voy. aussi Klotsch, Epirotische 
Geschichte ; Brun$mid, Inschriften und Miinzen der griechischen Stădte Dal- 
matiens, 1898, ou Head, Historia nummorum, II, p. 213 et suiv.; Gutscher, 
Vor- und friihgeschichtliche Beziehungen Istriens und Dalmatiens zu Italien und 
Griechenland, 1903. Cf. Arch.- ep. Mitt., XVII, p. 135 et suiv.; Gardthausen, 
Augustus und seine Zeit, Leipzig, 1891—1904, Î, pp. 317 et suiv., 1048 et 
SUiV., 1171 et suv. 

? Voy. plus haut.
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de Vargent d'lllyrie, defila dans le triomphe de cet Anicius, 
pour âtre envoy€ ensuite ă Spoltte, qui refusa de les accepter, 
puis ă Gubbio (Iguvium) 1. Parmi les villes, seules Scodra, 
Cassara et Selepis, qui ctaient restces fideles au roi, devront 
payer quelque chose, le tribut €tant diminu€ de moiti€. Tout 
le pays sera partage en trois 2. Mais il faudra ensuite encore 
Pexpedition de Cosconius, celle de Cato Porcius et celle de 
Livius Drusus contre les Scordisques3, — campagnes dont il 
sera question ă leur place, en rapport avec les buts, les 
methodes et les resultats de la penctration romaine, — pour 
que ces regions jouissent de la paix 4. | 

Alors que l'antique historien Ephore (avant Philippe) 
place les Karpes (Kaonidas) comme premiers habitants sur 
ie Danube, ajoutant seulement ensuite d'autres nations 
dont il prend les noms dans Herodote 5, les Bastarnes, ce 

qui, d'aprts une certaine interpretation, signifierait les 

Barbus, comme les Longobards $, se fixent dans le voisi- 

nage des Tyrigătes et dans cette île de Peuc€?, ouil y avait 

aussi des Atmones et des Sidons, dont le caractere ne peut 

pas âtre €clairci, €tant donnte la divergence des sources an- 

ciennes 8. Divises entre eux, ils sont detaches par Strabon 

des Germains, pour âtre restitues ensuite ă ceux-ci. Son 

temoignage a sembl€ plus sâr que celui de Polybe, qui leur 

accorde une place parmi les Celtes, et Polybe est suivi par 

1 'Fite-Live, XLV 43. 
2 Ibid., 26. 
2 Pour Palliance daco-scordisque de rog, voy. Frontin, II, 4, 3. 

4 Tite-Live, LV, LXIII, Arg. Plus tard (XIII-e siecle), Nicephore Blem- 

myde transcrit Denys de Byzance: Teonavoi 'Zaoudrar, Teza xai Baordovau îi 

păllov sine Bardgvau, xai oi ioxvooi "Aldvoi; Geogr. Graeci Min., III, p. 460. 

Sur les Bastarnes, voy. plus haut et aussi Râsler, Die Geten und ihre Nachbarn 

(aussi d'apres Zeuss, ouvr. cit, p. 129). Lă des mentions menues, dans les 

sources; p. 36, note 88; p. 37, note 89. 

5 Fragm. Hist. Gr., |, p. 257, n 78 (d'apres le pseudo-Skymnos de 

Chios). 
6 Zeuss, ouvr. cite, p. 177- 
? Voy. Strabon, VII, III, 15. 

5 Iorga, Chika şi Cetatea-Albă, p. 15 et suiv.; Minns, ouvr. Cite, p. 13 

et suiv.
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Plutarque et, chez les Romains, par Tite-Live î, Pline 
lAncien en fait des Germains 2, alors que pour Tacite ils 
vivent seulement comme des Germains, Mais, comme nous 
lavons vu auparavant, les Bastarnes de Polybe, qui aident 
en Macedoine Persce au second sitcle de Pere chrâtienne, 
ne peuvent ctre qu'une tribu gauloise dont le nom est rendu 
d'une fagon erronee, et ils n'ont rien î faire avec la bande 
qui descendit plus tard sur le delta du Danube, en depit 
de 'Tite-Live, qui, nommant les Bastarnes danubiens, parle 
de leur retour sur le fleuve glac€3. Mithridate les emploiera 
dans ses luttes contre les Romainst. Ptolemee les voit 
pres des Karpes, bien differents des Germains, pres des 
Britolages, restes celtes ă l'embouchure du Dniester 5 A l'Epoque de 'Tacite, ils &taient entres dans un melange avec les Sarmates, et le grand historien romain les considere comme inferieurs et capables de « profaner » ceux qui entrent en rap- 
port de camaraderie avec eux $. 

Le râle d'initiateurs ă Pegard des Goths, qu'on leur a attribu€, paraît exagere?. En gencral ce qu'on dit sur ces Celtes abandonnes en marge de la Scythie ne paraiît guăre pouvoir âtre mis en rapport avec une region de pâche, occu- pation ctrangtre ă la race ă laquelle ils appartenaient £. 

  

1 Voy. tous les temoignages dans Zeuss, ouvr. cite, p. 128. 2 1V, 14. 
5 XL, 58; XLI, 19; XLIV, 26. 
4 Cf. Skymnos de Karyande, loc. ciz., Şo. 
5 III, ş, ro. 
* Germania, 46: « Connubiis mixtis nonnil in  Sarmatarum habitum foedantur ». Pârvan ( Getica, pp. 66, 69) en fait des « Celto-Germains ». Le nom de leur roi, Clondicus (chez 'Tite-Live), ne peut pas &tre germain. 7 Pârvan, ouvr. cite, p. 69. 
* Localites avec des noms comme dans les Balcans byzantins, chez 'To- maschek, ouvr. cit€, 1, p. 11. Voy. Justin, XXXII, III.



CHAPITRE VIII 

SYNTHESE PONTIQUE 

Maintenant lP'euvre qu'avait tentee vainement Philippe 
de Macedoine, qui avait €t€ reprise avec tant de confiance 
juvenile par Persce et dans laquelle s”tait lance ce jeune homme 
si mal regu par les 'Thraces, qui, bien que fils d'un inconnu, 
sans droits, Ex€kestes, portait lui-meme le beau nom, gutre 
dynastique, d'Euphane, passe ă quelqu'un qui apportait, 
avec une fortune immense, capable de lui gagner jusqu'ă 
Vinfini des armâes nouvelles, la qualite de representant de la 

basileia universelle, telle que Vavait crece Orient et 'avait 

recue Alexandre-le-Grand, ainsi que le symbole de L'ancienne 

synthâse greco-scythe sur les bords du Pont, laquelle n'avait 

pas pu donner jusqu'ă iui un Etat pareil ă celui de Darius: 

Mithridate. 
Le royaume de synthtse du Bosphore 1, avec les richesses 

accumules dans les regions du câte du Caucase oi, ă l'€- 

poque de la colonisation genoise, presque deux mille ans 

plus tard, il y aura le mâme €change de marchandises et une 

certaine prosperite, cette region contenant tant de tombeaux 

de chefs, barbares par le nom seul, mais representant une 

haute civilisation, pleine de luxe et de faste, larges ă repandre 

Por et passionnes de nouvelles beautes d'art, ctait, bien 

avant Mithridate, un appas pour toutes les nations. 
Cet Eldorado de P'antiquite attire les plus hardis parmi 

les Grecs de P&poque l&gendaire, et c'est de lă qu'ttait venue 

la legende des Argonautes et de cette « toison d'or » qui reunit 

Pabondance du metal precieux avec le souvenir lointain, 

1 En gencral, sur lui, Theodore Reinach, Mithridate, p. 215 et suiv.
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vague, des troupeaux que menaient devant eux les pâtres des 
Scythes, de mâme que celui d'Iphigenie et du sacrifice hu- 
main, coutumier dans ces regions ou, autour du roi mort, 
au moment de son ensevelissement et de sa commemoration 
apres un an, se rangeaient comme gardiens et compagnons 
non seulement les chevaux favoris, mais aussi les serviteurs 
fideles et les femmes du harem. 

De fait, seuls les rois du Bosphore, s'intitulant monar=- 
ques pour un nombre de barbares seulement, furent ceux 
qui diminutrent le sens de la monarchie universelle, de la 
basileia sans limites 1. 

Sur les traces de ces Bosporitains marcha le plus grand 
ennemi que Rome ait jamais eu apr&s Annibal et peut-âtre 
meme au dessus d'Annibal. En rapport avec les mâmes 
cites grecques, Mithridate VI, roi du Pont, seigneur aussi 
du royaume du Bosphore, oi il place, ă Panticapee, comme 
roi, son fils Macharts 2, et disposant aussi de la Crimee, 
qui avait &t€ conquise, pour lui, sur les Scythes, par le Grec 
Diophantos 3, done maître, contre les memes Scythes, dans 
le Chersontse, ă Panticapee et ă Olbia, de mâ&me que sur le 
rivage meridional de la Mer Noire, puis de P'Asie Mineure 
elle-mâme, Bithynie et Phrygie inclusivement, jusau'en Cap- 
padoce (de 1zo jusqu'ă 64), arriva ă âtre le «Grand» dans 
une nouvelle forme, brillante, de Pempire traditionnel 4. 

II dispose de toutes les populations barbares voisines, 
dont les contingents, ordinairement payes, s'ajoutent ă ses 
troupes d'ordonnance grecque. Celui qui a raconte les hauts 
faits de ce continuateur de lempire asiatique, successeur 

  

1 Înscription de Leukon, aussi dans Minns, ouvr. cite, p. 651. Cf., pour leurs rapports avec le Chersonăse î l'poque de Skylouros, Posidonius WA- pamee, dans Fragm. Fist. Gr., III, p. 264, n 34 a. 2 Appien, Mithr., LXVII. Voy. aussi Niese, Die Eruwerbung der Kiisten des Pontos durch Mithridates, dans le Rheinisches Museum, XLIL (1887), ibid, p. 559 et suiv. 
Cf. Theodore Reinach, Mithridate, p. 66 et suiv. 
3 Ibid., p. 461. 
“ II est le «basileus »; apres sa mort seulement on Paurait appele faces Baoiltov, titre que porte, ds le commencement, son fils Pharnace; 84. Pp. 251—252.
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des Perses et d'Alexandre-le-Grand, Appien, dit qu'ă son 
service il y avait tous les 'Thraces, que l'ecrivain, connaisseur 
precis de la situation, divise, tels quiils ctaient de fait, en trois: 
«sur le Danube, et dans le Rhodope, et dans l'Hemus».£. 
Les Coralles voisins s"y €taient ajoutes 2. Aide par les Celtes 
de P'Anatolie, il aurait recouru aussi aux restes celtes per- 
sistants dans la Macedoine. Les Bastarnes, les Sarmates 8 
ctaient auprts de lui, ou bien, ceux de la branche roxolane, 
sous un 'Tasios, contre lui î. 

En Van 71, ses auxiliaires l'abandonntrent, mais l'appât 

des monnaies imperiales, ainsi que leur esprit d'aventure, 
ies rapprochtrent de nouveau, en 67, de celui qui avait tant de 

choses communes avec eux 5. Les cites de l'Asie Mineure 
eurent, naturellement, les rapports les plus ctroits avec lui. 

Il allait succomber aprâs un combat heroique contre les 

Romains et ce que n'avait pas reussi cet homme de genie 

fut tente enfin par son fils, Pharnace. Un Asandros, gendre 

de ce dernier, fit la mâme tentative d'une grande offensive 

scytho-thrace, appuyte sur Phellenisme reduit ă Petat clien- 

telaire 6. Plus tard, Auguste enverra un diademe ă un cer- 

tain Kotys, dans les mEmes regions ?. 
Donc, celui qui est au fond de histoire des Daces, Boir€- 

pista, reprâsentant des Gâtes, ne sera que le successeur de 

ces princes, le seul successeur, bien qu'un Scribonius, second 

mari de la princesse qui avait epouse d'abord Pharnace, con- 

tinuât la tradition de Mithridate, servant plutât lambition 

de cette &pouse, Dynamis. La princesse vâcut jusqu'ă l'ere 

chretienne, apres avoir €pous€ en troisiemes noces Polemon, 

dont elle finit par se separer, descendant jusqu'ă la clientele 

romaine &. 

3 Mithr., LXIX (cf. XV). 
2 Ibid. Cf. Strabon, VII, ş, 12. 

3 Appien, Mithr., LXIX; voy. Theodore Reinach, ouvr. cite; cf. Justin, 

XXVII, Il. 
4 Strabon, VII, Ii, 17. 
5 Cf. Rev. Arch., VI (1875), p. 176. 
5 Rostovtsev, ouvr. cite, pp. I150—151. 
? Phlegon de Tralles, dans les Fragm. Hist. gr., III, p. 607, nt 20. 

8 Rostovtsev, ouvr. cite, pp. 151—153. 
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Il est caracteristique qu'on rencontre tlans cette dynastie 
du Pont aussi ce prince, mentionn€ plus haut, dont le nom 
de Kotys est purement thrace. Il represente donc une syn- 
these thraco-pontique trâs inttressante. Enfin, vers le com- 
mencement de l'ere chretienne, un roi Aspourgos s'intitulait 
maître du Bosphore, de 'Theodosia, des Sindes et des Mceotes, 
des 'Tarpdites, des 'Torttes, des Psesses, des 'Tanaites, des 
Scythes et des Taurisques 1. 

C'est par Mithridate qu'a dă rester de ce monde geto-dace 
la coutume de rassembler les tresors dans des gazophyla- 
ques sur les hauteurs, cachâs dans des cavernes, entoures 
d'eau ?. [Il est possible mâme que sur les monnaies de ses 
successeurs, ă la place de la tâte d'Alexandre-le-Grand, ce 
soit son chef ă lui 3. Les camarades de Decebale ressemblent 
aux amis de ce grand precurseur 4. 

Pompe paraitra aussi, comme vainqueur des Scythes et 
des Bastarnes, certainement en rapport avec laventure de 
Mithridate 5; des Bastarnes se trouvent en effet dans Parmee 
du grand roi combattant ă pied €. 

Vers la fin de sa vie, Mithridate avait rassemble tous ses 
moyens pour une grande expedition contre Italie 7, car il 
se considerait comme le successeur d'Alexandre-le-Grand, 
prât ă reclamer pour lui la domination du monde entier, 
dont il prâtendait âtre le basileus 5, et son fils, Pharnace, 

  

1 Inscriptions aussi chez 'Thtodore Reinach, owvr. cite, p. 219, note 3, Degeneration des caracttres de Vinscription grecque chez Mithridate IV; Rez. Areh., XX (19122), p. 15; 
2.Voy. ibid. pp. 260, note 1, 287—288. 
2 Ibid., p. 262. 
a Friedlaender, dans la Zeitschrift fiir Numismatik, IV, 15. 4 Theodore Reinach, ouvr. cite, p. 253. 
5 Pline, Hsst. Nat., VII, 27. 
* Memnon, dans les Fragm. Fist. 8. IUL, pp. 545—546, n 39. Les Romains, de leur câte, font appel aux Chersonites de Scythie et aussi aux habitants de Theodosia, aux environs de Bosphore; sbid., p. 551, n? 19. 7 Strabon, VII, IV, 3. Aides par les 'Thraces, certainement il aurait employ€ des troupes jusqu'en Beotie. 
3 Minns, ouvr, cite, p. 586 et suiv.; Theodore Reinach, Mithridate.
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qui nourrissait les memes pensces, se faisait appeler « basileus 
basilcon » pour affirmer, de mâme que les anciens rois perses, 
son droit de gouverner le monde entier 1. 

Toute une suite de courtisans magnifiques, les arzsto- 
pileites, portant des pilei, des bonnets comme les chefs daces, 
entoure ces rois: « l'aristopiltite > de «l'empire », celui des 
Comptes (âxi zâv 190»), donc un precurseur des logothe- 
tes byzantins, slaves et roumains, celui des Finances, le « ga- 

zophylaque », celui des secrets, pareil au postelnic, ministre 

des Affaires Etrangeres chez les Roumains, celui de l'armee, 

loyayâs, celui de la ville, celui de la Cour (6 &zi zic adi), 
celui de la «maison de linterieur », — les 'Turcs plus tard 
feront la distinction entre la « maison de dedans » et la « maison 
de dehors »,ă laquelle appartenaient les tributaires —, le cubi- 
culaire (âoyxowovelens) et le ministre des Cultes, 5 2ai ză 

icoâv 2. ! 

C'est une Byzance avani Byzance, se formant sans trans- 

mission romaine, car elle vient directement de la splendide Mo- 
narchie d' Asie. 

Sylla, poursuivant Mithridate, qui, ainsi que nous l'avons 

dit, avait la conscience d'âtre un vrai roi du Pont, avec la 

pensee d'en dominer jusqu'au fond tous les riverains, punit 

les Enctes, les Dardanes et les Sintes, pour avoir trouble par 

leurs invasions la province romaine de la Macedoine, et il 

pilla tous leurs €tablissements 5. Mais, au moment suivant, 

le roi qui imitait lui aussi Alexandre avait, comme nous 

lavons dit, des « Sarmates royaux », — pareils aux « Scythes 

royaux » de jadis —, «les Iazyges et les Coralles, ainsi que 

toutes les nations thraces qui habitent pres de Lister et dans le 

Rhodope, dans bPHemus et, ă câte d'eux, les Bastarnes, qui 

sont la plus brave des nations parmi eux» î. Il croyait pou- 

voir entrer comme vainqueur en 'Thrace, se gagner, jusqu'aux 

  

1 Minns, ouvr. cite, p. 604. 
2 Ibid., p. 612 et suiv. 
3 Appien, Mithridate, LV. 

a Ibid., LXIX. Cf. ibid, CXIX. Voy., pour le Scythe Olkabas, zbd., 

LXXIX. Avec des Scythes et des Sarmates, Pharnace prend 'Theodosia et 

Panticapte; îhid., CXX.
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Paioniens, les nations de l'interieur, conclure des rapports de 
famille avec leurs chefs, pour, ensuite, ă la tâte de ses bandes 
vengeresses, apparaitre en Italie 1, ou il se rcunirait aussi 
aux Gaulois 2. Ainsi, au bout de ces expeditions, Sylla soumit 
les Dardanes, de m&me que les Dentelctes illyres 3. 

De mâme que nous avons vu quel secours Mithridate avait 
tir€ des 'Lhraces et des nations voisines, de mâme Sylla, dans sa 
campagne contre le puissant monarque du Pont, a, comme 
auxiliaires de la part du roi Sadalas, les cavaliers d'Amatokos, 
fils de 'Teros ou Tertst. En change, nous voyons un Ro- 
main, Lucius, qui dedie une colonne â Apollon 5 pour le 
salut de Rhoimâtalkts et du roi Polemon $. 

De mâme que les Romains, Mithridate a permis jusqu'ă 
un certain moment aux citâs de conserver leurs monnaies 
differentes 7, bien entendu pas celles d'or, qui devaient ap- 
partenir ă la seule monarchie supreme 8. 

Mais ă present la realisation de la grande synihese de VEst 
de l'Europe apbartient ă Rome elle-meme. 

  

+ Ibid., CI. II pensait aussi ă ce qwavait fait Spartacus; zbid., CIX. 
2 Ibid., CLX, 
3 Cf. aussi "Tomaschek, ouvr. cit€, I, p. 24. Cf. îbid, p. 25: 4 Gewiss waren auch Dardanen an der Bildung des ostrămischen oder walachischen Volksthums betheiligt ». Lă aussi, la bizarre ctymologie para = cultivateurs de poiriers. Pour la lutte de Sylla contre les Balcans (85—84), d'apres Lici- nianus, XXXV, et Eutrope, voy. Perdrizet, dans le Buj/, de corr. hell, XX (1896), p. 494 et note 3. . 
4 Holleaux, dans la Revue des ctudes grecques, XXXII (1919), p. 320 et suiv.—Le roi Kotys, fils d' Aspourgos, dans le Pont; C. 7. Gr., II, 2108 c, d. Aussi un Rhoimetalkes, îbid., 2108 f (sous Adrien). Un Rhaskupor, ayant un fils "Tiberius; Julius Sauromatis, 2123. Rhiskupor comme piioxaigag xai pimeouaioc, îbid., 2144 b (p. 1005), et un roi Skylourosă Sympheropolis; C. 1. Gr., II, 2103. Voy. la partie II. 
5 Ici aussi Apollon Rhaniskelenos; Kalinka, ouvr. cite, c. 144, n% 159. Un autre, Sikerenos; sbid., c. 146, n0 161. 
& Jbid., c. 143 (avec un essai de genealogie). Cf. Mommsen, Repes Thraciae inde a Caesare diciatore, dans Ephem. Epigr., Il; Dessau, Reges Thraciae qui Juerunt. împerante Augusto, ibid, IX. 
7 Monnaies des rois du Bosphore et du Pont, dans la Zeitschr. fir Nu- znismatik, IV (1877), pp. 231 et suiv., 305 et suiv. Cf. aussi îbid., p. 237 et suiv. 3 Minns, ouvr. cite, p. 628.



e
 0 
E
R
M
 

a 
ia
 

e 

TABLE DES MATIERES 

PARTIE 1 

LES ANCETRES AVANT LES ROMAINS 

Introduction: 
Chapitre 1. 
Chapitre II]. 
Chapitre III. 
Chapitre 1V. 
Chapitre V. 
Chapitre VI, 

Chapitre VII. 

Chapitre VIII. 
Chapitre IX. 

Chapitre 1. 
Chapitre Il. 

Chapitre III. 

LIVRE 1 

LES CULTURES PRIMITIVES 
Page 

Base, sens et frontitres. . . . . . 7 
Traces souterraines: Recherches . . ......,., 17 
Epoque palcolithique . . .. 23 
poque ncolithique ..... cc... 277 

Art ncolithique et Encolithique. . . ........ 44 
Bronze et fer . cc. 58 
Ftablissements et occupations ă PEpoque rotohistorique O p poque p qi 7 
Vie cconomique ,.. cc. 78 
Le commerce ... cc. Ba 
Religion . ca 85 
1. Les dieux . cc 85 
2. le prophete , cc. 90 
3. Les heros, . 95 
4. Le mauvais esprit. cc. 99 
ş. Art et religion .. cc... 101 
6. Autres transmissions. . . cc... 103 
Nomenclature .. 108 
Le langage . . . cc... a... 115 

LIVRE II 

LES RACES 

Les Thraces ..... cc... | 137 
Cimmeriens, Scythes et Sarmates . ......., 157 

1.  Cimmeriens et Scythes. .. .,. .. 157 
II. Sarmates . . . cc... .. 174 
III. Les transmissions , . . . cc... 176 

Cites helleniques ... . cc... 183



  

316 TABLE DES MATIERES 

LIVRE III 

LES SYNTHESES 
Page 

Chapitre 1. Synthese scythe . 219 
Chapitre II.  Synthese balcanique ... 233 

Les Macedoniens . .... 254 Chapitre III. Linfiltration scythe ...... 258 
Chapitre IV.  L'empire universel thraco-macedonien ..... 262 Chapitre V. Les Celtes dans les Balcans et sur le Danube .. . 277 Chapitre VI. Les Illyres et leur effort de synthese ......., 289 
Chapitre VII. Synthâse greco-macedonienne . ... i 300 

   



Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

- Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 
Fig. 

Fig. 
Fig. 
Fig. 

TABLE DES ILLUSTRATIONS 

1.—- Armes du palcolitique transylvain . . . 
2.-— Ceramique ncolithique ...... a. 
3.— Maison de lepoque Tripolie ..... 
4.— Ceramique de Cucuteni . ..... 

6.—- Armes de bronze de Transylvanie 
7.— Ceramique de Cucuteni . .........., 
8.— Ceramique de Cucuteni . ......,..... 
9—-Monnaies daces ........... 

10.— Orphee avec des 'Thraces 
11.— Guerrier thrace  . . . cc... 

12.-— Armes scythes de Borodino, en Bessarabie 
13.—- Carquois scythique, du tumulus « Sept Frâres» . . . 
14q— Vase scythique . . . . . cc... 
15.— Dessin sur un mur d'un tombeau scytho-hellenique . 
16.— Vases grecs trouves en Scythie Mineure ... . 
17.— Maison grecque d'Oibia . . . . . PRR 
18.— Figurines de Kallatis . . . . .. .. 
19—20.— Fragment d'inscription de Tyras . 
21—22.—— Fragment dinscription de Tyras . . . . ... 
23.— Vases grecs trouves en Scythie Mineure . . . . 
24.— Fragment de stele funcraire ă Capidava . . . . . 
23.-— Patere avec encyclopedie des dieux helleniques . . . 
26.— Monnaies de Lysimaque avec la tâte d'Alexandre-le- 

Grand, et buste d'Alexandre-le-Grand 
27.— Epees celtes . . . ... a 
28.— Fibules celtes . . . . cc. cc... 
20.—- Pieces bun tombeau celte . . . ........ 

5.— Ceramique de Cucuteni . ....... 

  

Page 

24— 25 
28-- 29 

36— 37 
42 43 
46— 47 
58— 59 
62— 63 
66-- 67 
8o-- 81 
138—139 
148—149 
166—167 
167—169 
1'72—173 
180—181 
184—185 
190-191 
102—193 

„206-207 
208—-209 
220—221 
220-221 

232——233


