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PARTIE II 

LE SCEAU DE ROME



LIVRE 1 

LES CONOQUERANTS



CHAPITRE 1 

PREMIER ACTE DE LA ROMANISATION 

Une nouvelle periode dans Phistoire de ce monde, riche 

en mâlanges, qui strige peu ă peu en grandes syntheses 

dont se detachera une solide nation millenaire, s'ouvre par 

Papparition de ceux qui rendent ainsi la visite, pendani quel- 

que temps si menaţante, de Pyrrhus. La Macedoine n'Etait pas 

tombee, mais Rome dtait entree dans le r6le de celle-ci, qui n'ctait 

que celui d' Alexandre-le-Grand. 

Nous avons vu comment la penâtration de Rome dans les 

Balcans a commence par les deux guerres d'Illyrie (229—228 

et 219 avant J. Chr.), dont nous avons parle plus baut, 

en rapport avec les races aborigânes dans la Peninsule du 

Sud-Est Europsen. Jusqu'au Il-e siăcle, Narona, Lissus, 

Salona, certaines îles avaient, sous le rapport romain, le mâme 

caractere que, plus tard, ă l'poque de la domination veni- 

tienne, ces localites curent sous le rapport italien 1. 

Les guerres de Macedoine ont fait connaître ensuite aux 

Romains tous les coins des vallces de P'Ouest de la Peninsule 

Balcanique, pendant la premitre moiti€ du Il-e si&cle. 

Bientât, comme autrefois Ath&nes faisait venir ses servi- 

teurs de la 'Thrace 2, comme aujourd'hui les Venitiens du 

Frioul ou les Roumains de Bucarest les font venir du pays 

des Szekler en Transylvanie ou ceux de Jassy de la Bucovine 

1 Voy. C. Daicoviciu, Gli Italici nella provincia dalmata, dans PEphemeris 

dacoromana, IV, p. 63 et suiv. (Pexplication la plus recente de cette penc- 

tration, appuyee sur toute la bibliographie antcrieure). La penctration la plus 

profonde, de Narona vers VEst; îbid., p. 87. 
2 Voy. Tomaschek, ouvr. cite, ], p. 127.
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voisine, Rome verra dans les luttes de gladiateurs, d'abord, 
les 'Ihraces vendus «pour du sel», si rare dans les Balcans, 
ou il est extrait ă certainsendroits, de Peau de mer, et elle a 
tremble€ devant ce Spartacus, empereur des esclaves re- 
voltes, dont le nom thrace rappelle celui des royaux Sparto- 
cides sur le Bosphore. Pendant trois ans il put s'opposer 
aux legions 1. 

Plus tard Auguste, intitul€ dans une inscription: « vain- 
queur de toutes les nations barbares»2, representera non 
seulement, ainsi qu'on l'a dit avec raison 3, —en depit de 
son s€jour prolonge€ en Orient, — la romanite ou, ainsi que 
nous le disions ailleurs 4, Poccidentalisme, mais aussi Ja 
romanisation. Chez Sen&que il apparaît menant «vers les 
guerres €trangtres les armces fatiguces par le massacre ro- 
main » et allant jusqu'au Rhin, PEuphrate et le Danube 5. 

Cette romanisation sera, du reste, en rapport avec lat- 
mosphtre mystique de cette poque, apres les grands sacri- 
fices de sang des guerres civiles, atmosphâre que, attendant 
« Penfant », le sauveur, ne rend pas seulement Virgile, dans 
un passage si connu et depuis longtemps discute, mais aussi 
une quantit€ de monnaies du temps, ă partir de Cesar, mon- 
trant combien ctait desir€e, jusqu'au Pont, non pas la monarchie 
d'un «roi», impossible d'aprăs la legende royale, dejă accre- 
ditee, du passc romain, mais celle d'un jeune «aion », d'un 
demi-dieu, d'un dieu present, qui aurait commence une 

  

1 Les sources (Appien, Florus, Plutarque, Orose) sur son origine thrace chez Mateescu, dans lEphemeris dacoromana, I, p. '70, note 2. Cf. aussi Ka- tzarov, dans la Blgarska Sbirska, IX, 1902. Un celebre gladiateur Bithus est mentionnc par Horace (Satyrae, I, 7, 20); voy. aussi Mateescu, Joc. cst., p. 77. Des prisonniers daces, sbid., p. 78, note 2. Pour le nom de Spartacus, Mateescu, loc. cit., p. 220, note 4. Pour la popularisation, probablement par la mEme voie, du nom de Dace, voy. sbid., p. 208, note 6. Mâme aussi celui d'Agathyrse, « Agatursus », zbid., p. 231 et note 3. 
 Omnium barbararum gentium debellator; Rez. Arch., XX (1924) p. 392, 20 70. 
3 Voy. R. Heinze, Kaiser Au ustus, ct sui y Ag dans Hermes, LXV (1930), p. 385 
î Cf. Iorga, Essai de synthâse de Phistoire de 1 h . 

5 De brevitate vitae, 5. umaniit, ], p. 305.
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nouvelle religion, un pacificateur, un harmonisateur, dans des 
formes de primitivisme italique, tel qu'il est present€ dans 
les Georgiques, et par la glorification de l'epoque purement 
latine d'un Saturne 1. 

Une langue latine artificielle se formera aussi, comme le 
montre tel philologue, et cherchera ă se populariser par les 
inscriptions des soldats. 

Mais, par suite des guerres contre les Illyres et les rois 
de Macedoine, et d'une «delivrance » qui signifiait la puis- 
sance de penetration pacifique de l'element romain jusqu'ă 
une annexion qui ne devait pas tre trop lointaine, cet dement 
romain commenţa de par lui-meme, sous differentes formes, ă 
penetrer dans les Balcans. 

Y ctaient attires non seulement les marchands que nous 
pouvons suivre par les inscriptions, mais aussi les pâtres et 
les agriculteurs. Les premiers trouvaient dans le Pinde des 
conditions de transhumance comme dans les Apennins, ou 
leurs pelerinages €taient de moins en moins acceptables pour 
une civilisation de grande exploitation entre les mains des, 
riches. Les autres se voyaient chasses ou « achetes > sur leurs 
terres ancestrales, par les mâmes capitalistes qui construi- 
saient leurs villes, decrites par un Ciceron, plus tard par 
Pline le Jeune, se servant d'esclaves titres nombreux pour 
toutes leurs affaires et tous les goâts. Le travail fecond des 
paysans libres n'âtait plus necessaire lorsque Rome et le 
reste de I'lItalie se nourrissaient des provisions envoyâes par 
la Sicile, les îles de la Mediterrance, l'Egypte. L'attrait d'une 
&migration se produisait donc de la fagon la plus naturelle, 
et elle a di avoir lieu, bien que de pareilles migrations lentes 

1 Voy. Weinrich, Antikes Gotimenschtum, dans les Neue Țahrbiicher, 

1926, p. 633 et suiv.; Alf6ldi, Der neue Weltherrscher der IV. Ekloge Vergils, 

dans Hermes, LXV (1930), p. 269 et suiv. — Le brutal Antoine lui-mEme 
avait ct€ trait en dieu et comme un «nouveau Dionysos», 'Avrmos sd, 
vos Aidvvoos; Jeanmarie, dans la Rev. Arch., XIX (1924), p. 245. Cesar aussi 
apparaît sur une monnaie portant le diademe; Zeitschrift f. Num., LV (1877), 
p. 140. Un beau type, p. 143. Sur une autre monnaie, 1bid., V (1878), p. 245.



  

10 LES. CONQUERANTS 

ne puissent pas &tre signalces dans les documents, ni mention- 
nces dans les ceuvres des historiens, Jes 7ecits locaux m'existant 
pas, du veste, dans la civilisation greco-romaine. 

L'achat en masse par L'Etat pour des distributions au 
peuple a contribu€ lui aussi ă faire chercher ailleurs le bl. 
« LPagriculture italienne s'Etait dedice presque exclusivement 
ă la culture de la vigne et de lolivier», la production de- 
mesurte du vin devant amener une crise ă l'epoque de Do- 
mitien 1. Mâme les mesures qui ont dă âtre prises par l'em- 
pereur Nerva et continuces par 'Trajan pour aider, ă force 
d'emprunts, le travail des terrains abandonnes et donner des 
bourses aux enfants des agriculteurs montrent ă quel point €tait 
reduite la population rurale en Italie 2. 

Les marchands romains qui se fixent dans des pays ennemis, 
comme chez Marbod le Germain, prouvent aussi comment, 
sous l'Empire mâme, qui s'enfermait, strictement, entre ses 
fronticres, cette penctration se produisait 3 . 

Appien 4 tmoigne que les «riches », chassant les pauvres 
paysans, font travailler des terrains ctendus par des hommes 
payes et mâme des pâtres, qu'on faisait echapper au recrute- 
ment 5. 

1 Paribeni, Optimus princeps, |, p. 778. — Cf. Mommsen, Die italische 
Bodentheilung und die Alimentartafeln, dans Hermes, 1884, et, aussi, De 
Pachtere, La table hypothecaire de Veleia, Paris, 1920. 

2 Voy. De la Berge, Essai sur le râgne de Trajan, p. 110 et suiv. Peu ă 
peu elle devient « seulement le jardin de PEmpire Romain »; Jung, Romanische 
Landschaften, p. 11, 

2 'Tacite, Annales, II, 62. — Mais, pour la possibilite d'une romanisation 
rapide, voy. les cas V'Espagne et de Pannonie, chez Xenopol, Teoria lui Rusler, 
Pp. 40—41. Xwwneayuarevâpevat * Popatoi, prts de Monastir; Rev. Arch., 1934, 
p. 285. A Antigontia on voit d'une partie la ville, de Pautre les marchands 
qui s'y trouvent (oi ngapuarevoutvoi & avrg) ; Bull. de corr. hell., XX (1896), 
p. 125. 

Bell. civ., L, 7. Dăs Pepoque d' Auguste, les l&gions ont un caractere 
local; L. M. Hartmann, dans les Arch.-epigr. Mitt., XVII, p. 127. Il rapproche 
le temoignage d'Appien de celui de Dion, sur Putilite des soldats de pro- fession dans les garnisons de frontidres. Il est question aussi des fils de sol- dats (Hartmann, bc. cit., p. 129, note 9). — Dis 332, ainsi que le montre la constitution dans le Cod. Theod., V, &, 1, des colons aussi pour la terre. 5 “ Agreareia; Appien, loc. cit.



  

Fig. 1. — Jules Cesar. 

Zeitschrift fiir Numismatik, IV, p. 143. 

  

       
Fig. 2. — Jules Cesar. 

Mionnet, ouvr, cit€, I, p. 8r.
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Il faut accepter cette hypothâse, car sans elle on ne pour- 

rait pas expliquer la denationalisation rapide des 'Thraces, 

les denationalises de la premitre heure devenant eux-mâmes 

un facteur de denationalisation ulterieure, pour que l'ava- 

lanche, une fois dechaînee, porte mâme en decă du Danube 

la langue, les coutumes et le nom des Romains. 

De cette facon les Italiques apparaitraient comme un 

el&ment constitutif de la nation roumaine en Dacie aussi, 

et non seulement par la situation que leur avaient cre€e au 

commencement du II-e si&cle de Pere chretienne les vicissitudes 

pontiques de PEtat romain, si nous admettons, ainsi qu'il est 

impossible de ne pas le faire, une lente penstration de Lele- 

ment italien de caractere populaire, ainsi que cela a di se 

passer aussi dans la Provincia (Provence), qui sans cela ne 

serait pas devenue romaine d'une facon aussi fondamentale. 

Nous avons essay€ depuis longtemps de repandre cette 

opinion, qui s'appuie aussi sur les conditions « sociologiques » 

de la denationalisation: le nombre &crasant de ceux qui 

denationalisent, la necessite d'avoir la mâme occupation 

que les futurs denationaliss. Bien qu'elle n'eât pas cte acceptee 

autrement que par-ci par-lă en Occident, elle a influence, 

chez les historiens roumains, aussi la pensâe de Pârvan, qui, 

cependant, par Pattitude qu'il avait prise ă l'gard de nos 
hypotheses, s'est defendu de la discuter. 

II est certain qu'ă un moment donne une immigration 

italique a dă avoir lieu, en Occident et en Orient en meme 

temps. Phenomtne lent, de profondeur, il ne pouvait pas €tre 

mentionn€ dans les sources, qui s'occupent d'evenements 

politiques. La vie des pâtres transhumants, qui &tait devenue 

impossible dans Pltalie organisce, a eu le mâme sort sous les 

Hongrois en 'Transylvanie, oă le pâtre tait renvoye, pour 

hiverner au-delă des montagnes, chez les Roumains formes 
en Etat, «les barbares »; les Saxons €tablis en 'Transyivanie 
ont cret toute une rtglementation pour les surveiller et les 
punir. Pour les pâtres et pour les paysans, le passage d'un 
seul coup ă la vie de cite ă Rome, —envahie par toutes 

les nations et mâme par des Semites dans une grande pro- 
portion —, €tait, du reste, une chose impossible.
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Quoi quiil en soit, sur cette autre rive de PAdriatique, 
depuis longtemps, les villes avaient regu, sans aucun ordre de 
colonisation, toute une population romaine. Dans les mon- 
tagnes voisines, par un parall€lisme prehistorique, la mâme 
transhumance continuait d'une annce ă Pautre ses mouvements 
pendulaires. Les €crivains romains qui parlent d'agriculture 
decrivent ces bergers du Pinde de la meme facon que ceux 
qui leur correspondent dans l'Appennin. L'Empire Romain, 
comme les 'Tsars ă Pegard de la Siberie et du Turkestan, 
n'a fait ainsi que suivre expansion seculaire de la race. 
Et, lă oh avait cess€ la vie d'Etat des Iilyres, la charrue ro- 
maine ouvrait pacifiquement le sillon. 

« Mes troupeaux », dit Varro, « hivernaient en Pouille et 
passaient |'et€ dans les montagnes reatines 1.» Nest pas 
apte toute nation ă la vie de berger2, non omnis apta natio 
ad pecuariam, decrtait Pancien precepteur de 'agriculture 
romaine ă l'Epoque de grande force paysanne de la race; et il fait leloge des bonnes femmes illyres qui « font paitre les troupeaux, amenent du bois ă brăler, preparent les repas et gardent les outils de la maison »; mâme il les presente donnant 
naissance ă leur enfant sur le sillon, et revenant avec lui dans le tablier, « de sorte qu'on croirait qu'elles ne lui ont pas donn€ naissance, mais qu'elles Pont tout simplement 
trouve ». On dirait qu'il est question de nos paysannes d'aujourd'hui. En ce qui concerne cette transhumance pas- torale, il faut noter le fait interessant que dans la seule langue roumaine le groupe de brebis s'appelle turma, mot ayant en latin un sens exclusivement militaire. 

Du reste, ă câte de cette penetration des elements agricoles et pastoraux, initiative des marchands dont nous parlions plus haut a ct signalce dans VIllyrie et jusqu'ă 'Thessalo- nique, de mâme que dans l'Ouest celte, par Pârvan 3. Elle vient aussi d'un autre Occident, apportant jusqu'en Moldavie les monnaies de lâ-bas 4. II ne faut pas, cependant, parler 
1 Ed. Deux Ponts, I, p. 167. 
2 II], 1o. 
3 Dacia, LI, p. 151 et suiv. 
* Ibid., p. 155. 
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dune ligne de communication avec lPEgee, ă laquelle ont 
pens€ certains chercheurs ă cause de ressemblances d'art, 
reelles ou imaginaires 2. 

Un appui pour cette explication que nous avons tente 
et que nous nous sommes sentis obliges de maintenir dans 
cet ouvrage vient aussi de plusieurs câtes, d'ou on ne pourrait 
pas soupconner quelque interât national. 

Dans la Province gauloise, conquise par les Romains, 
Camille Jullian note tous les parasites venus pour un gain 
sâr et rapide, ă câte des proletaires qui veulent la terre, ă 
câte des representants de la classe superieure, qui dâsirent 
avoir des terres ctendues, ă câte des fonctionnaires, accourus 
pour aider le 'Tresor ă s'enrichir, ă câte des exploiteurs d'es- 
peces differentes, speculateurs de capitaux arrives pour trou- 
ver une matitre ă mettre en valeur, et jusqu'aux marchands 
d'esclaves et, enfin, aux simples aventuriers ?. 

Mais l'ecrivain frangais parle aussi de «l'immigration 
libre », qui «a double ou complâte la colonisation officielle ». 
Les hommes viennent d'eux-mâmes, dit-il dans le cinquieme 
volume de synthese de son euvre monumentale sur sa patrie, 
et aussi ă cause de «la reclame faite par le vainqucur aux 
richesses gauloises » (exactement le mâme cas se rencontrera 
ensuite en Dacie) et, enfin,ă cause de ce quiil appelle « la misere 
reelle des regions plus anciennes de Empire », — ce qui est 
pour nous: le manque d'occupation des milliers d'hommes, que, 
comme en Angleterre au XVIlIl-e siecle, ou les villages 
disparaissent pour permettre extension du parc seigneu- 
rial, le travail par les esclaves, l'importation des objets 
alimentaires et le remplacement du terrain cultive par le 
grand domaine seigneurial laissaient sans travail. 

Jullian, qui pense seulement ă l'âtat de choses apres la 
conquâte de Cesar, observe que ces passages de population 
n'Etaient pas defendus par la loi 8. 

1 Minns, ouvr. cite, p. 143. 
2 Ouvr. cite, III, p. 100. 
3 Loc. cit., p. 13. Lă-bas cependant les grands proprictaires, qui n'existe- 

ront pas en Dacie, «achetent des hommes »; hid., p. 26.
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D'autres signalent des groupes importants de marchands 
romains qui se trouvent chez le roi Genthius ou ă Salone, 
ă Lissus, ă Narona, ainsi que nous l'avons vu, ă Nauportus . 
Pour les colonies des Balcans: Patras, Dymen, Corinthe, M6- 
gare, Buthroton, Actium (Nicopolis), Pella, Stobi, Bulidum, 
Dium, Cassandrie, Philippi, Develtum, Flaviopolis, Apros et 
Patianae, les materiaux, tires de Pline et de Strabon, ont ct€ 
rassembles, il y a une quinzaine d'annces, par Phistorien 
tcheque Pic 2. Sur les bords de l'Adriatique on les trouve 
aussi ă Ridita, ă Pilavona, ă Acrivium, ă Butua ?. 

I/exemple de la Pannonie contribue lui aussi ă €clairer 
la lente penstration populaire. Jusque tard, sous Auguste, 
il n'y a pas ici la province romaine. Mais, aussitât que l'Em- 
pire prend la decision d'y implanter ses aigles, une vie romaine 
tres avancee s'observe, et il faut remarquer qu'en Pannonie 
il n'y a pas eu une guerre longue et difficile, avec destruc- 
tion partielle des indig&nes, comme en Illyrie et dans la future 
Dacie. Il n'y a pas eu non plus Pappel en grand nombre des 
colons. Le legionnaire a pris possession de ce qu'avait pre- 
par€ V'lItalique exil€, se cherchant des terres nouvelles. 

Une pareille pentration a lieu aussi, dans POccident 
plus lointain, avec des Gaulois romanises, dans les agri decu- 
mates, avant etablissement du /7nes et la creation des camps. 
Tacite lui-meme le dit: « Tout Gaulois plus frivole et devenu 
insolent par suite de sa mistre en est arrive ă occuper une 
terre d'une possession douteuse » £. 

1 Pârvan, Die Nationalităt der Kaujleute îm rămiscken Kaiserreiche, Berlin, 1909, p. 31. Si leurs inscriptions sepulerales sont en grec, ce n'est pas une preuve qu'ils parlaient cette langue; cf. sbid., p. 3 5. Du reste, pour les pen€- trations de marchands, comme ceux de la Provence du câte des Gaulois sequa- niens, voy. P.-L. Lumitre, ouvr. cite, p. 43. 
2 Abstammung der Rumânen, pp. 23—24. Et Philippopolis aussi, Waprts Dio Cassius, LI, 4. 
3 Les sources, îbid., p. 28. Pour les cites grecques de la Dalmatie, Ad. Bauer, dans les Arch.-epigr. Mii, XVIII (1895), p. 128 et suiv. Cf. Cons La province romaine de Dalmatie, 1882. 
4 . |. . . . . ! Germ., 29: levissimus quisque Gallorum et inopia audax dubiae pos- sessionis solum occupavere.



  

PREMIER ACTE DE LA ROMANISATION 15 
  

Enfin, Mommsen reconnaiît le râle des fuyards pour la 

creation de cette branche romane qui s'appelle, dans les 

Alpes, les Roumanches 1. 
Nous trouvons pour cette ceuvre de romanisation une 

admission encore plus claire de lPelement venant de sa pro- 

pre initiative, sans âtre mentionn€ par les sources 2, chez 

Parchtologue anglais, d'idces personnelles et d'un si grand 

merite, M. Haverfield, qui, seul, a âtudi€ avec attention 

die, dans un ouvrage riche de contenu, le processus. de ro- 
manisation: « les Italiens, surtout ceux de la classe qui depasse 
la moyenne (upper-middle class), marchands et autres, ont 
emigre librement dans des districts ou les troupes n'etaient 
pas encore ctablies ». Et, en note, il presente la comparaison 
avec les Allemands de Galicie et de Hongrie, — dont il faut 
excepter les Saxons de Transylvanie 3. "il avait tenu compte 
du changement des conditions €conomiques en Italie ă la fin 
de la Republique et des nâcessites des bergers transhumants, 
ce chercheur intelligent serait all€ certainement plus loin. On 
aurait dă chercher aussi des exemples de denationalisation ă 
notre €poque, pour voir que partout il faut que ceux qui im- 
posent leur langue soient, ainsi que .nous venons de l'ob- 
server, en nombre plus. grand et aient la mâme occupation 
que ceux qui subissent leur influence. M. Haverfield admet 

1 Die Schweiz în rămischer Zeit. 
2 Voy. aussi C. Daicoviciu, dans l'Ephemeris dacoromana, IV, p. 62: 

« Pattivită dei commercianti e dei coloni era considerata dagli antichi come 
indegna di menzione ». Pour €noncer cette opinion juste, dont cependant 
Pecole ă laquelle il appartient, suivant Pârvan, s'est bien gardee de tirer des 
conclusions dans le sens de notre thâse, îl s'appuie sur C. Patsch, Die Herze- 
govina einst und jetzt, p. 76. Et cependant M. Daicoviciu admet, ă câte des 
travailleurs appeles par les capitalistes, d'autres qui venaient « per conto pro- 
prio »; îbid., p. 65. Il voit mâme aussi la difference entre P'epoque avant Cesar, 
dans laguelle predomine Pinitiative îndividuelle, et celle de Pimpulsion officielle 
(îbid., pp. 66-—67). Parlant de la sterilite du kinterland (îbid., p. 115), il oublie 
les pâtres mentionnes dans les Scriptores rei rusticae. Se rapportant aux con- 
ditions de l'Amerique, M. Daicoviciu comprend aussi les lois de Pemigration 
(i îbid., p. 118), mais il est bien certain que ce n'est pas dans les inscriptions 
qu'il faut aller chercher la trace d'une penttration lente d'ElEments populaires. 

3 The Romanisation of Roman Britain, p. a et note 1.
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aussi une romanisation avant la conquste, pour la Grande- 
Bretagne du Sud 1. 

Adolphe Ficker, le statisticien le plus scricux et le plus 
impartial de la Monarchie autrichienne, reconnaît que « les 
colons romains, artisans et artistes2, sont venus d'eux 
mâme ». 

Mais, plus tard, vers 1890, 'Traugott 'Tamm, qui apporte 
aussi une certaine jeunesse de pensâe et des connaissances 
d'anthropo-geographie pour juger les problemes du Sud- 
Est europten, admettait «que la romanisation de la Dal- 
matie s'est faite presque sans lP'appui de la Rome officielle 
des pouvoirs administratifs et militaires », car «les legions 
ont €te€ retirces tres vite apres la pacification du pays et trans- 
portees dans des regions plus menacees », mais, comme fac- 
teur actif, il voit seulement le marchand italique venu de sa 
propre volonte 3. Il a dă cependant penser aussi au fait, 
incontestable, que « les groupes de pâtres qui vivaient pres 
de la câte ont ct plus ou moins romanises »4. 

Aussi, en ce qui regarde la colonisation de la Dacie, qui 
est attestee, ainsi qu'on le verra dans le chapitre qui la concerne, 
avec la mention des « multitudes infinies d'hommes », seule- 
ment par des €crivains appartenant au IV-e sitcle, M. Tamm 
observe que peut-âtre l'envahissement, qu'il croit de carac- 
tere heteroclite, s'est fait « d'une fagon totalement indepen- 
dante, sans influence et sans pression de la part de PEtat, 
presque de la mâme fagon que dans P'Union nord-americaine 
un Boom se forme, ou qu'en Californie, en Australie, au 'Trans- 
vaal, on rencontre lPaccumulation subite des chercheurs 
d'or » 5, — mais il faut observer que nulle part on ne voit en 
Dacie un monde particulitrement entreprenant et riche, rien 
de la psychologie du parvenu. 

1 Haverfield, dans PEncyclopaedia Britannica, IV, p. 586. 
2 Die Vălherstâmme der îsterreichisch-ungarischen Monarchie, Vienne, 

1869, p. ş. 
31Ursprung der Rumânen, p. X3. 
4 Ibid., p. 14. 

5 Ibid., p. 25.
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Le mâme €crivain admet que dans d'autres provinces 
la mâme chose a dă se passer, qui n'a pas prtoccupe une 
publicit€ purement politique et officielle 1. 

«Par suite du devoir militaire si pesant », disait aussi un 
historien bien informe et sâr dans ses conclusions, M. L. M. 
Hartmann, «et de la concurrence du ble d'outremer, pendant 
la dernitre dizaine d'anndes de la republique romaine, le paysan 
italien disparut de plus en plus pour faire place au grand 
proprictaire, qui d&posait ses richesses accumultes comme 
administrateur de province ou comme publicain en pays 
italique 2, et, ayant le capital, €tait en ctat d'administrer 
d'une faţon plus intensive, sil ne preferait pas laisser ses 
territoires ctendus ă ses troupeaux. Le puissant chassait son 
voisin, le petit homme, qui €tait son debiteur, vel pretio vel 
înjuria 3, de son sillon hereditaire, et des groupes d'esclaves 
du maitre territorial travaillaient maintenant aux jardins et sur 
les champs, ou menaient les troupeaux » £. Ceci aurait con- 
tinu€, d'apres le mâme observateur, jusqu'ă ce que, ă la pre- 
miere &poque imperiale, le travail libre eât €t€ retabli 5. 

Parmi les historiens roumains, Pârvan ecrivait: « Mâme 
des agriculteurs romains auraient passc de cet autre câte, 
cat le terrain €tait large et fecond et le pays n'&tait plus bar- 
bare. Donc, Empire n'Etait pas arrive encore sur le Danube 
que, soit avec lappui de l'Etat romain, soit plutât sans 
aucune invitation, des Romains individuels, de plus en plus 
nombreux, passerent le Danube et peu i peu les grandes eaux 
de la conqutte romaine, pacifique, agricole et marchande; se 
sont €tendues aussi sur nos regions (au premier sitcle de 

  

„4 Mais il suppose qu'il n'y a pas eu trop de monde; autrement la garde 
militaire aurait €t€ plus forte. Mais, aprts la disparition de la coalition barbare, 
contre qui se serait dirigce cette defense ? 

2 Vl cite Ciceron, De officiis, |, 42. 
3 II cite aussi Sentque, Epistolae, go, 39, et Appien, I, 7 (dejă invoques ici, 

plus baut). 
„4 Ueber den râmischen Colonat und seinen Zusammenhang mit dem Militâr- 

dienste, dans les Arch.-epigr. Mitt., XVII, p. 125. 
_ 5 La lettre de Pline le Jeune, 1II, 19, le montrerait. Les esclaves ne ve- 

naient plus, d'apres M. Hartmann, par les guerres (p. 126). 
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Pere chretienne dejă!»); 27 faut croire cependant que ceci a 
dâ se passer beaucoup auparavant, sous la Republique, au 7m0- 
ment de la crise agraire. Et, ailleurs, chez le mâme crivain: 
«Les Romains penctrerent d'abord comme agriculteurs et 
marchands, dans la plupart des cas sur les traces des Grecs 
et par les voies qu'avaient employces ceux-ci » 2. 

En 1928, un des principaux €l&ves de Pârvan, M. Radu 
Vulpe, exprimait la mâme opinion: « La romanisation de la 
Dacie et des Massies, de population gâte, s'est faite autant 
avant qu'apres la conquâte, par le moyen de ces provinces 
qui, en grande partie, avaient comme base ethnique les ar- 
chaiques Illyres » 3. 

Un autre jeune chercheur roumain de Pantiquite classique, 
M. Georges Cantacuztne, s'occupant plutât de cannabes, parle 
de la « population qui vivait ă câte de 'occupation militaire, 
laquelle suivait ou ouvrait la route des armees romaines vic- 
torieuses » 4. Ailleurs aussi: « dans la Dacie du Sud, des ve- 
terans r€unis ă des marchands peuvent âtre venus avant la 
conquâte romaine » 5 et, du reste, il observait que «par des 
Elements recrutes en Orient ou par leur sejour lă, les legions 
(V Macedonia, XIII et XIV Gemina, XI Claudia, | Adju- 
trix, XV Apollinaris), sans parler aussi des alae, âtaient 
pleines de soldats d'Orient, totalement ctrangers ă ce qu'on 
peut nommer la race romaine » $. 

Bien entendu, cette lente infiltration ne donnait pas, des 
le debut, la situation de droit, essentielle pour un Romain, 
qui ne pouvait venir qu'en mâme temps que PEtat. L'Empire 
seul, par ses conquâtes dans les regions du Danube moyen, 
pourra lui donner ses fondations. 

  

+ Castrul dela Poiana, p. 13. 
2 Începuturile, p. 65. 
3 Notre Rev. Îst., cette mâme annce, p. 289. 
i Colonisarea orientală în Illyricum, dans les Mem. Ac. Rom., III, VIII, 

p. 389. 
5 Ibid., p. 392. 

„5 Ibid,, P. 392 et suiv. L/auteur, qui annonce un travail, Les auxiliaires orientaux de l'armee imperiale, a traite aussi la question dans Le recrutement de quelques cohortes syriennes, IMusce Belge, XXXI, fasc. 3—4. 
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Toute une partie profondâment populaire, pastorale et 
agricole romaine, avec Punit€ de langage, peut empâcher 
seule de voir dans la langue roumaine autre chose que le 
produit de la fagon chaotique dont aurait dă parler un groupe 
heteroclite de nouveaux Romains, cueillis un peu partout. 

La langue elle-mâme donne ainsi un argument contre 
Pidee de la romanisation officielle exclusive. Car, encore une 
fois, et nous soulignons ce fait, sil n'y avait pas eu une base 
unitare, on serait arrive â un jargon comme la lingua franca 
des ports de l'Orient, comme lainsi-dite « langue » de Malte 
ou la «langue » des noirs de la Martinique. 

Ainsi, d'apres le vieux savant Kopitar, qui est ordinai- 
rement si penctrant, la langue roumaine se serait formee en 
Dalmatie 1. Parlant de cette langue et de Palbanais, Miklo- 
sich, qui est d'une autre opinion, €crit cependant: « Les 
deux langues 2 ne posstdent pas seulement plus de mots 
classiques de l'Epoque d'Auguste que les langues romanes 
plus jeunes de l'Occident; elles nous montrent aussi les 
€lEments romains dans une forme qui, sous plusicurs rap- 
ports, est plus ancienne que litalien ct le francais: les con- 
sonnantes gutturales ne sont pas transformees, dans leur 
racine au moins, en palatales ou en sibilantes, et la sibilante 
5, en roumain comme en espagnol, conservera le son originaire 
mâme entre les voyelles » (il cite chesariu, qui vient cependant 
du grec, mais aussi gheb et râsar, pour le roumain) 8. La 
ressemblance sous tant de rapports avec l'espagnol est frap- 
pante. Mais le slaviste que nous venons de citer n'observe 
pas que, de cette fagon, / faut admettre comme base du rou- 
main autre chose que la langue parlee par un melange înterna- 
tonal d l'epoque de Trajan. 

  

1 Dans les Wiener Jahrbiicher, XLNI, 85. Combattu par Miklosich, 
Slav. Elemente, pp. 4—3. 

2 Le roumain et Palbanais. 
3 Slao. Elemente, p. 5. 
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CHAPITRE II 

NOUVELLES LUTTES DANS LES BALCANS 

Sous le rapport politique et social, la d&faite infligce par 
les Romains aux barbares, mais realisce si difficilement, la 
disparition, par un simple hasard, de Pyrrhus, roi d'Epire, 
qui ne se montrait gutre decouragt avant sa catastrophe, 
avaient mis fin ă la vie politique de Pillyrisme, pendant l'an- 
tiquit€ 1, devenu par ce prince un « €pirotisme » 2, mais 
cet illyrisme ressuscitera au moyen-âge sous la forme du 
croatisme, avec l'offensive des pirates de la Narenta, ennemis 
permanents des Venitiens, et, au fond, la royaute croate, qui 
se forme apres quelque temps, n'est autre chose que la 
vieille monarchie d'un Agron, d'une 'Teuta et d'un Genthius 
(cf., pour son nom, celui de la rivitre qui s'appelle Zenta 
ou Cedda). 

Rome se substitue aux Illyres et ă leur synthese, de mâ&me 
qu'elle s'ctait substituse ă la synthese macedonienne, et elle 
partira de lă pour soumettre le monde celte et thrace, inca- 
pable de s'organiser. 

Mais, en ce qui concerne les 'Thraces, il fallut toute une scrie de combats difficiles, pour les habituer î recevoir sur 
leurs €paules, inaccoutumees â porter le joug, celui, si lourd, de Rome. Nous avons vu de quelle fagon ils ont com- battu, pour conserver leur independance, contre Minucius et Sentius, dans des conditions que la disparition des derniers livres de Tite-Live nous cache, jusqu'ă ce que la hardiesse, pendant longtemps heureuse, de Mithridate leur fit entrevoir la possibilite d'une domination d'autre caractere. En 116, un 

  

1 Voy. aussi Zippel, ouvr. cit€, passim. 2 Pline, Fist. Nat., III, 26.
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officier romain s'appelle dejă Caius Licinius Geta 1. On est 
arrive donc jusqu'aux Gâtes et aux Daces lointains. 

L'action de Rome dans la peninsule voisine se partage, 
pour le moment, en trois chapitres: defense du chemin d'Italie, 
recherche des rapporis avec les cites du Pont et conqutte du 
rivage de LAdriatigue. 

La penctration des armâes romaines, par les rochers nus 
de I'lIstrie 2, dans la Peninsule Balcanique, s'etait faite ă 
une €poque ou l'ancienne sociâte, rongce par des discordes 
sociales, traverse par des idces €trangtres, amollie par le 
luxe, n'tait pas en ctat de former et de poursuivre un plan. C'est 
pourquoi, ă l'Epoque des guerres civiles qui degentrent bientât 
en querelles personnelles allant jusqu'ă un renversement 
general et jusqu'aux dernitres bornes de la cruaute, on n'ob- 
serve aucune ligne de continuit€. Il en resulta une longue 
scrie de tentatives isolces, certaines arrivant pour le moment 
a leur but, d'autres de consequences mauvaises, qui auraient 
pu devenir mâme catastrophales, si devant les Romains 
s'Etait leve, comme ă l'Epoque macedonienne, un ennemi 
parfaitement organis€, une armâe permanente, comme ce 
fut le cas pour les Parthes au moment de Poffensive, entre- 
prise ă la legere, des Romains contre eux en Asie. 

II fallut donc, des 158, toute une scrie de campagnes: 
celle de P. Cornelius Scipion Nasica, celle de C. Marcius, 
celle de Servius Fulvius Flaccus, celle de Sempronius 'Tu- 
ditanus, de Tiberius Pandusa, de Lucius Cotta et de Me- 
tellus pour soumettre, en leur prenant Por et Pargent, en 
pillant toute leur fortune, les Ardes, les Iapydes, les Se- 
gestains, les Dalmates de Delminium, jusqu'ă Salone 3. 

  

1 "Theodore Reinach, Mithridate, p. 457, note *. 
2 Un Hortius ccrivit un Bellum histricum 3 voy. Weichert, Poefarum 

latinorum veliquiae, Leipzig, 1830. Cf. aussi Victoire Vaschide, Histoire de la 
conqutte romaine de la Dacie et des corps d'armte qui ont pris part, Bibhoth. de PEcole des Hautes Etudes, n% 142, Paris, 1903. 

3 Appien, Jllyr., X, XI. Cf. Florus, II, 11, 13; IV, 12, rr; Frontin, III, 
VI, 2. Pour la guerre d'Appius Claudius et de C. Scribonius Curio contre 
les Dardanes, voy. aussi Perdrizet, Bull. de cor. hell., XX (1896), pp. 494—493 
(aussi d'apres Tite-Live, XCI, Arg.; Eutrope, VI, 4; Ammien Marcellin,



  

22 LES CONQUERANTS 

Mais il €tait question de soumettre aussi les Pannoniens 
et les expeditions partiront donc aussi d'Aquilce, plus tard 
de Siscia conquise 1. 

Maintenant vient donc le tour de la race celte, laquelle, 
entre ces Pannoniens et les Carnes, d'un câte, les Illyres et 
les 'Thraces, de autre, avait conserve, non seulement son 
autonomie, mais aussi sa liberte de mouvements. 

Avangant si profondement sur la ligne de la Save et de 
ia Drave, les Celtes, allies du monde «cimbre» et germain, 
«teuton », qui fut pour la premiere fois arrache ă son 
stjour septentrional, pouvaient donc apparaitre jusqu'aux 
portes de Pitalie. 

Les 'Taurisques (voy. 'Taurunum, ă la confluence de la 
Save dans le Danube) et les Scordisques sont les mafîtres 
sur les deux rivieres citces 2. Le nom de Ligyrisques, que 
Strabon donne aux 'Taurisques, pourrait faire croire que 
des Ligures avaient participe aussi ă ces expeditions des 
Celtes &. 

Une seconde expedition, faite, dans la mâ&me direction, 
en 129 €, celle de Sempronius 'Luditanus, homme politique 
important et historien lui-mâme, aurait €t€ de pure forme, 
pour €chapper aux soucis de Rome concernant la reforme 
agraire, ă laquelle cet homme politique €tait lic 5. Une 
troisieme, en 119, celle de Lucius Metellus, trouve devant 
elle aussi 'les 'Triballes, de sang mâle, et les tribus thraces 

XXVII, IV, ro; Orose, V, XXUII, 18). La question sur la lutte de Lucullus 
contre les Scordisques (Frontin, III, x, 7), îbid., p. 495, note 1. 

1 Voy. Zippel, ouvr. cit, p. 133 et suiv. 
2 Voy. aussi Posidonius d'Apamce, dans les Fragmn. hist. gr., III, p. 289, 

n 75. Phlegon de Tralles (sous Adrien) place pres W'eux les Skirtes, les deux 
ctant « des peuples de la Paionie »; îbid., p. 607, n? 17. Pour les Aravisques 
mentionnes aussi plus haut, et leurs civitas, Pârvan, dans Dacia, |, p. 172. 

3 Strabon, VII, III, 2. La forme Daciscus est influenete par les Celtes 
certainement. Des cas chez Mateescu, dans PEphemeris dacoromana, |, p. 194; 
note 3. 

* Pour la date, Carcopino, Histoire romaine, dans la collection Glotz, 
II, p. 698. Cf. zbid., II!, p. 171, note 225. 

5 Ibid., p. 227.
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de Lintârieur 1. Cette fois, c'est une guerre scrieuse, avec 
toute une coalition celto-thrace forme au moment mâme 
du danger imminent: on gagne ainsi une vraie victoire, qui 
est celebree, mais, naturellement, nous ne pouvons pas nous 
rendre compte du caractere de ces opârations qui, chez 
'Tite-Live, dont la partie relative ă cette epoque ne s'est 
pas conservâe en entier, sont ă peine indiques par l'&pito- 
mateur, ct d'autres informations se trouvent seulement chez 
des ecrivains de beaucoup ulterieurs. 

Dans un autre chapitre de ces guerres, il fallut P'envoi 
du consul Metellus Caprarius pour une vengeance qui sem- 
blait necessaire, juste au moment ou, du fond de leur barbarie, 
se jetaient ces Cimbres et ces 'Teutons dont il faut sentir 
la presence, ă proximite de la frontitre romaine 2, avec leur 
continuelle agitation, au moment de ces mouvements guerriers. 

Mais alors commence aussi la guerre en Afrique, contre 
Jugurtha, et il fallut de grands et difficiles efforts sur ce 
front plus ancien, ou, comme chez les Scordisques et leurs 
allies, jusque lă paisibles, il ne peut âtre question que du seul 
instinct de proie et d'offensive &ventuelle. 

Des 135, les Scordisques sont attaques par le preteur 
Cosconius 5. Florus decrit la cruaute des ennemis, les sacri- 
fices de sang humain, le massacre de femmes enceintes. Les 
barbares sont attaqus ensuite par C. Cato Porcius (118), 
qui fut completement battu, par Marcus Aemilius Scaurus 
(119), par Didius (113), par M. Livius Drusus (112), qui va 
Jusqu'au Rhodope et au Caucase, par Curio, qui «penttre 
jusqu'en Dacie, oi il a €t€ effraye par l'obscurite des grandes 
forâts », par Appius Claudius, qui avance jusqu'ă la Meotide 
et au 'Lanais, qui seraient «au bout du monde». 

1 D'apres Tite-Live, LXV, Arg.; Velleius Paterculus, II, 8; Frontin, 
IL, IV, 3; Sextus Rufus, IX; Florus, III, 4—s, cf. la compilation d' Heron de 
Villefosse, dans la Rev. Arch., XXXVII (1879), pp. 42—43. 

2 Carcopino, loc. cit., p. 287. 
3 Tite-Live, LVI, Arg.; cf. LXIII; Florus, III, 4. Zippel (ouvr. cite, 

p. 139) croit qu'il est question seulement de repousser les barbares. Sur les 
luttes des Scordisques contre Lucullus, Frontin, III, X, 7, 

4 Florus, III, IV, 12. Cf. Tite-Live, LXII—LXIII, LXX, Arg. La chro- 
nologie, d'apres les Fastes consulaires. Cf. Zippel, ouvr. cit€, p. 146 et suiv.;
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En 118 est mentionnce d'abord une attaque tentâe par 
les Scordisques 1. Lorsque, plus tard, ainsi que nous l'avons 
dejă dit, en r12—rrr, le proconsul Marcus Livius Drusus 
combat les memes, qui sont ensuite vaincus par Minucius 
Rufus, dans cette troisieme campagne contre les Scordisques, 
ceux-ci ont comme alli€s tous les Thraces 2. La guerre se 
poursuit jusqu'en 97, avec la mâme alliance, — un Sothumus 
le Maide apparaissant contre C. Sentius, pendant la mâme 
annce , —en rapport sinon avec Kotys, le roi thrace, avec 
Euphants, le pretendant macedonien £; des Dardanes, des 
Denselttes s'ajoutent ă la coalition 5. Le r6le des Maides se 
imaintiendra seulement en 78 par Pexpedition d'Appius 
Claudius €: c'est une nation hardie qui, pendant la paix, 
s'occupe de ses pâturages et fabrique du charbon dans les 
forâts 7, 

Pour le triomphe sur les Scordisques, qui sont appeles ici: 
Scordistes, et « les autres 'Thraces », Marcus Minucius Quinti 
(Rufus) obtient qu'on lui dedie une pierre ă Delphes $, et 
une seconde inscription est posce en latin par deux 'Thebains 

Perdrizet, loc. cit., p. 490 et notes; Carcopino, ouvr. cite, p. 334. Cf. Momm- 
sen, Răm. Gesch., V, chap. II. Sur ces choses, M. Dobias a cherche ă introduire 
de Lordre, dans son ouvrage Etudes sur le lore Illyre d' Appien (en tcheque), 
Prague, 1930. 

+ Duchesne, dans la Revue Archdologique, 1875, p. 5 et suiv. (voy. aussi 
îbad., p. 176 et suiv.). Cf. aussi Zippel, ouvr. cite, pp. 142 et suiv., 175 
ct suv. 

2 Sextus Rufus, IX. 
3 Voy. Zippel, ouvr. cit€, p. 159 et suiv. D'aprts Orose, V, 18, 30; Appien, 

Ibyr., V. 
4 Diodore, XXXVII, so. Cf. Tomaschek, ouvr. cit€, I, p. 62. 
5 Bull. de corr. hell., XX (1896), p. 184 et Vinscription publice par M. 

Perdrizet, loc. cit. 
& Jbid. D'apres Tite-Live, XCI, Ag., et d'autres sources, chez Zippel 

ouvr. cite. pp. 162—163, ” 
? "Tomaschek, loc. cit: «waren sie jedenfalls beteili n i des makedo-wlachischen Volksthumes, das sich spăter în pini ci ună Heimat schuf », ou il se serait perdu parmi les Slaves venus dans cette region. 8 Perdrizet, dans le Bull. de corr. hell., loc. cit., p. 481 et suiv. Cf. Velleius Paterculus, IL, 8 (le triomphe); Florus, III, 4. Pour les pertes du general romain sur l'Hebre glace, Eutrope aussi, IV, 17. 
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qui expliquent quels sont les ennemis: « Galleis Scordisteis 
et Besseis » 1, 

On parle d'une soumission, d'une destruction, par suite 
de ces expeditions, des Celtes dans ces regions de la Save, 
de la Drave et du Danube Superieur. Pour eux aussi, de 
mâme que pour d'autres barbares conquis, il y a, chez les 
chercheurs modernes, en ce qui regarde la race de certains 
des barbares attaquâs, une erreur qui pourrait &tre facilement 
demontree par des recherches anthropologiques plus scrieuses 
sur ce qui a €t€ ensuite germanis€ ou slavis€, plus recemment, 
dans les provinces meridionales de la Monarchie austro- 
hongroise. Des noms comme celui de Boirebista, qui sera 
examin€ dans la suite, comme celui de Marbod, chef des 
Boies, considere comme Germain, d'autres chefs ayant 
la mâme finale (Arthbod, Gurvod, Enbod, Tribod), le 
prouvent assez. Mais le Dace Decebale soutiendra des com- 
bats difficiles contre les Celtes, les Boies de Critasire, et le 
nom des Costoboques ou des Coistoboques, bien que celui 
de leur roi Picporus 2, dont il a ât€ question, a un air thrace, 
rappelle celui des 'Triboques de Gaule. Cette region reste 
donc presque purement celte. 

En +78 seulement cette nouvelle et grande offensive ro- 
maine cherche, dans des circonstances tout autres, lorsque 
Rome, encore republicaine, croyait avoir trouve un chef sâr 
dans Pompee, ă rouvrir ce grave probleme du Sud-Est eu- 
ropeen, qui €tait cependant maintenant non plus celte, mais 
thrace 3. 

Dans la suite de ces combats, aprts une longue inter- 
ruption, Appius Claudius, qui avait bien commence, fut inter- 
rompu par une maladie 4. Mais Rome a maintenant devant 
elle les montagnards thraces. En 73 ou 74, des Dardanes 

  

1 Zeuss, ouvr. cite, p. 11; Ad. Pictet, dans la Re. Arch., XVIII (1868), 
p. 3: 

2 Pieporus, rex coistobocensis; Orelli, ouvr. cite, 510. 
3 Pour les Thraces dans Parmte romaine, Carcopino, loc. cit., p. 204. 
4 Tite-Live, XCII, xcv, Arg.; Eutrope, VI, 2; Orose, V, XXIII, 17—20 

(on boit dans les crânes, conservant encore le cuir chevelu, de ceux qui ont 
cte tu6s).
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S'agitent dans les Balcans. Apres Appius Claudius, c'est 
Scribonius Curio, principal partisan de Sylla, puis ensuite 
de Pompe, qui leur resiste jusqu'ă la frontiere du Danube 
et des forâts , passant ă travers le territoire des Moeses. 
Nous avons ă faire donc ă une campagne ă linterieur de la 
Peninsule, la premiere qui penttre par les grands bois de la 
Choumadia vers le cours d'eau de la Morava et vers le grand 
fleuve. On peut soupgonner aussi un rapport entre ces 
Dardanes, voisins des Maides opiniâtres, mais maintenant 
soumis, et ces Daces et Sarmates dont les noms apparaissent 
dans tel temoignage contemporain. Les Romains poursuivent 
alors la soumission totale region apres region. Appien connaît 
lui aussi cette grande expedition qui donnera bientât toute 
l'Hexapole aux Romains, leur permettant d'amener ă Rome 
la statue colossale du dieu protecteur, Apollon 2. 

Mais la grande expedition balcanique a ete celle, de 73 
jusqu'ă 71, entreprise par M. Terentius Varro, frere de Lu- 
cullus. Cette fois, le but est tout autre que ceux qu'on avait 
eus en vue jusque lă. Les Romains cherchent, en brisant la 
resistance des Besses et en occupant leur capitale, le chemin 
vers les cites helleniques du Pont, qui meritaient bien ce sa- 
crifice 3. 

On arrive jusqu'ă Philippopolis et ă la cite dont le nom 
d'Uscudava est en rapport avec PUscuna illyre et avec 
l'Oescus du Danube, en attendant le changement qui lui a 
€t€ impos€ par l'empereur Adrien: Adrianopolis (Andri- 
nople). Est soumise aussi une cit€ du nom de Capyla ou 
Cabyla, et, le long de la Mer Noire, les armâes romaines 
occupent, jusqu'ă l'embouchure du Danube, tous les centres 
du Pont. Îl fallut que Varro reste encore quelque temps 
dans la 'Thrace soumise pour parachever son euvre 4, 

1 Tite-Live, XCII, Arg.; Sextus Rufus, VII; Eutrope, VI, 2; Orose V, 23, 20; Frontin, IV, 1, 43. ” ” 
2 Appien, Jliyr., XXX. 

| 3 Voy. Sextus Rufus, IX; Eutrope, VI, 8. Voy. aussi Jordants, Romana, 
ed. Mommsen, p. 28. « Galato », est Kailatis; « 'Thomos » et « Istro » suivent, mais entre Kallatis et Tomi est placte une Parthenopolis; sbid. 

4 Zippel le croit; owvr, cite, p. 166.



  
Fig, 3.— Statue de Venus, trouvâe dans la peninsule balcanique, 

Arch.-epigr. Mitt., vol. IV, t. II.
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On a cependant ă faire ă une situation difficile, dans 
des provinces ă peine gagnces. Une rcaction se produit, ă 
laquelle participent les Dardanes, ă peine apaisâs, et, natu- 
rellement, les Maides, de mâme que leurs allis scythes de 
la Dobrogea et les Bastarnes des embouchures du Danube 1, 
que s'6taient gagnes, sans beaucoup de difficulte les r&voltes. 
LPecrivain grâco-romain Dio Cassius fixe comme place du 
conflit qui amena linsuccts de toute la campagne, Histria 2. 

Revenant de son expedition balcanique en 59, C. Antonius 
Hybrida se trouve deshonore par les defaites subies dans les 
Balcans aussi bien que sur le Danube 3. Les depouiiles des 
Romains avaient ct€ transportees ă Genoukla. Contre les 
barbares qui n'Etaient pas encore soumis en 60, travailla aussi 
le pere du futur Auguste £. 

Sous le mauvais gouvernement d'un Calpurnius Piso il 
y aura ensuite une grande revolte thraco-illyre, rcunissant 
les Dardanes et les Dentelttes (58). Vers la meme €poque, 
« Robocentus », chef des  Besses, sera tut par les Romains, 
ce qui n'empâchera pas les siens de se mâler ă la guerre civile 
de Rome 5. 

Il faut noter que, partout ot la domination romaine s'6- 
tablit, on permet ă la cit6 de continuer sa vie anttrieure, alors 
que les villages sont groups par strategies, qui portent ce- 
pendant les noms barbares anterieurs. 

Du câte de l'Ouest, la paix est conservee jusque tard, 
au commencement d'une nouvelle €re, lorsque Tibtre et 
Drusus soumettront en une seule campagne les derniers 

1 Une recapitulation de leur z6le chez Zippel, ouvr. cit, p. 169 et suiv. 
2 Dio Cassius, XXXVIII, X: zf r& "Iororavâv n6ler, et, d'apres Tite-Live, 

Julius Obsequens, De prodigiis, chap. 61. 
3 Voy. Tite-Live, CIII, Arg.; Dio Cassius, XXXVIII, ro—asr. Puis 

Julius Obsequens, 6r. 
* "Tomaschek, ouve. cite, I, p. 49. En rapport avec Genoukla, du reste, 

le nom du Thrace Genikeilas Aututraltos, au III-e sitele de Ptre chrâtienne; 
Kalinka, ouvr. cite, c. 35-—36. 

5 Suctone, Augustus, 3; Dio, LIV, 20, 3; Cesar, De Bello civili, VII, 4. 
Cf. Tomaschek, ouvr. cite, Î, p. 74, et Zippel, ouvr. cite, pp. I7I—175.
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Celtes qui râsistaient encore 1, et c'est seulement alors qu'a 
dă &tre tracce la route pour les chars (âouduatav), mentionnee 
par Strabon, qui mene d'Aquilce ă la cite des 'Taurisques 2, 
Nauportus, au-delă des montagnes d'Okra, la rivitre navi- 
gable de la Korkoras, affluent de la Save, se trouvant ă pro- 
ximite. Dans ces mâmes râgions, Syrmium, de nom illyre, 
rappelle les cites du territoire de cette race, allant jusqu'ă la 
rivicre de Margus, mais celtes sont les noms de Hcorta et 
Capodunum 5, qui survit dans la Sissek d'aujourd'hui, cette 
cit€ ctant devenue un point de concentration pour les armees 
romaines de l'avenir. Pour se defendre, ces barbares avaient 
transforme en desert de forâts la partie de P'Hemus sur la- 
quelle s'6tendaient leurs pillages habituels 4. 

1 Strabon, IV, VI, 9. 
2 Tbid., VII, V, 2; Velleius Paterculus, 
3 Strabon, VII, V, ra. 
<a Ibid. 

II, 39.



CHAPITRE III 

LA GUERRE CIVILE ROMAINE ET 
LE SUD-EST EUROPEEN 

L'importance des Balcans comme point de rassemblement 
des forces d'un nouvel Orient, qui commence, sur la base des 
anciens souvenirs imperiaux et de «Padoption» d'Alexandre-le- 
Grand, ă jouer un plus grand râle, sâtait accrue par les luttes 
civiles romaines entre Cesar et Pompee, entre Antoine et les 
assassins de Cesar, entre le mâme Antoine et Octave, dans 
les regions opposâes de la câte balcanique ou dans celles de 
la 'Thessalie, sur laquelle flottait P'ombre heroique d'Achille. 

Les guerres civiles ruineront totalement une euvre qui 
avait cte dejă mente si loin. Pendant leur duree, la Dalmatie, 
qui s'Etait revoltee vers 51 dejă 1, qui avait Etc, quelque 
temps sous Sylla, le lieu de refuge du vaincu 2, attaque les 
Liburnes, lesquels demandent le secours de Cesar, etil ordonne 
qu'on leur restitue leur ancien nid de proie de Promona. Puis, 
profitant des malheurs de Rome, les Illyres, alors que Cesar 
passe la Mer pour chercher son rival en Macedoine, detruiront 
l'armece rassemblee par Gabinius pour lui porter secours 3. 

Le Massagete scythe de 'Ister, le Dace et le Gâte seront 
presentes, ă deux endroits differents, sous Neron, par le potte 
Lucain, dans sa Pharsale, comme les ennemis de l'Empire 
Romain 4, qui doivent âtre necessairement combattus. Non 

  

1 Appien, Iliyrica, XII. Cf., pour la date, Zippel, ouvr. cite, p. 201 
et suv. 

2 Appien, De belis civilibus, |, LXXVII-VIII. 
3 Ibid., II, LII. Voy. aussi plus loin. 
4 Chant II. Ailleurs il parle des «deserts du Pont scythique» (II) et 

de la « Diane scythique » (III).
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seulement les Epirotes sont indiqu€s comme luttant sous les 
drapeaux de Pompe, mais aussi les Moeses, les "Thraces 
de 'Hemus, du Strymon, de la « barbare Con€ (Tome?)», 
ou le Danube se perd dans la Mer par lîle de Peucel. 
Les chefs de ces auxiliaires apparaissent: Sadalus et son 
vaillant pere, Kotys, Rhascupolis, «seigneur du rivage 
glace » 2. 

Pour le moment cependant, la plupart des 'Thraces res- 
tent tranquilles, effrayes par la frequente apparition de si 
nombreuses troupes romaines, et trouvent dans le conflit 
entre les partis de Rome leur avantage 3. 

Dans la bataille qui mit fin ă la carri&re de Pompee £, il y 
avait autour de lui aussi des 'Thraces, envoyes par le roi Kotys 
et commandes par son fils, Sadalus5, ă câte des soldats 
«braves» (exceljenti virtute) de Rhascupor (Rascipolis), au 
nombre de deux cents, que Cesar croit âtre venus de 

1 Chant III. 
2 Ibid. 
5 Appien, De bells civilibus, III, LV. Un Besse se rencontre, Valerius 

Bito, natione Bessus, jusqu'ă Bostra, en Arabie; C. 7. L., III, 104. Pour des 
Dalmates, de fait des Maides, comme dans Pinscription de Borianurm, 
Mommsen, dans C. 7. L., INI, p. 282. 

î Voy. Heuzey, Les operations de Cesar dans la Macedoine. 
5 D'aprâs Strazzulla, dans le Bessarione, II (902), p. 19 et suiv. (cf. aussi 

1901), la scrie des rois odryses (voy. aussi C. 7. £., |, p. 461; Eph. epipr., |, 
p. 406; cf. aussi Zippel, ouvr. cite, pp. 243—244) est, ă partir de Pan 200 
avant le Christ, ă 46 de Pere chretienne, celle-ci: Apres Diegylis et Zibelmios, 
mentionnes dans notre premiere partie, ce Kotys III (monnaies au nom de Kotys 
et de Rhaiscupor), ayant comme associts Sothimus et Sandalus-Sadala I-er, 
auquel succăde Kotys IV (environ jusquwen 48), un autre Sadala (jusque vers 42), 
Koson (42), le cinquitme Kotys, aprts lequel vient Rhaiscupor II (16—11), 
Rhoimetalkes (11r—r2 apres ]. Chr.), Kotys VI, Rhaiscupor III, Kotys VII et 'Tryphaina, Rhoimetalkes III (37—46). Chez Strazzulla les rapports du roi Teres avec Persce (d'apres Diodore de Sicile, XXXII, 1ș, 7). Pour Rhoi- metalkes, fils de Kotys et de Pythodora, Seure, dans la Revue des €f. anc., 1904; Rev. Arch., IV (1904), p. 459, n? 221. Cf. Zonaras, IX, 28. Pour Kotys III, A. ]. Reinach, dans la Rev. Arch. XIV (19092), p. 67, note 4; et 19082, p. 249. —A. ]. Reinach poursuit les rapports anciens avec Perste, dans la meme ctude de la Re. Arch, 1909 (voy. p. 66).



  
Fig. 4.— Image d'Auguste. 

Arch.-epigr. Mitt., XVIII, p. 54, fig. 1.
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Macedoine 1. Ils furent les plus râsistants et les plus acharnes 
defenseurs du parti auquel ils s'6taient attaches 2. Les Dar- 
danes et les Besses sont mentionnes separement, de meme 
que les Iilyres 3, alors que des Dolopes de V'Epire ctaient 
avec Cesar lui-mâme. La grande bataille se livra sur la câte 
de PAdriatique 4 qui appartenait ă ces barbares, les citoyens 
romains dejă €tablis dans les cit6s €tant forces de prendre 
une decision 5. Les 'Lhraces de l'Heraclce Sentigque, « soumis 
ă la Candavie», virent eux aussi les deux camps qui se 
poursuivaient avec une haine opiniâtre 6, mais la dernitre 
decision devait tre prise dans les champs, riches en grains, 
de la "Thessalie (49) 7. 

L'oeuvre ultcrieure des Romains en 'Thrace jusqu'ă Au- 
guste est presentee ainsi par un compilateur de l'poque 
de Justinien: Velleius soumet les Dalmates et en fait des 
ouvriers servant aux Romains dans les mines d'or, puis un 
Marcius vainc les Moeses, qui se targuaient de ne pas vou- 
loir accepter sans combat ces Romains qui osent s'appeler 
«les maitres des nations»8. Ces renseignements peuvent 
âtre cependant interessants, mais seulement pour faire passer 
ces grands gestes de Phistoire dans la legende. De fait, M. 
Licinius Crassus est le vainqueur de ces Moeses, deja ac- 
coutumes ă la discipline romaine, par deux campagnes, dont 
la dernicre, en l'an 28, le mâne jusque dans les profondeurs 
des Balcans, ă la tribu des Artakes. Cette «plus grande na- 
tion des Thraces» (Thracum maximus populus) est soumise 
ensuite par Lucius Piso ?, ă la suite de la revolte provoquce 
par le prâtre de Dionysos, donc un Odryse, Vologese. 

i Cesar, De bello civili, INI, vi et XXVII. 
2 Ibid., III, xcv. 
3 Ibid., et LX. 
+ Appien, De bello civili, II, LXX. 
5 Ibid., IUL, 1W et suiv. 
S Ibid., LXXIX. 
? Du bâtail d'Epire; ibid., III, XLIx, 
8 Jordants, Romana, p. 32. 

Dio Cassius, LI, 22, 25. Voy. 'Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 49; C.I.L., 
I?, p. 180. Sur Cornelius Lentulus, Dio Cassius, LIV, XXXIV, XXXVI;
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Vologese, «ce prâtre besse», tue le roi des Odryses, Rhescupor, 
bat Rhoimetalkts et avance jusqu'au Chersontse, appuy€ par 
les Sial&tes, qui attaquent la Macedoine 1. 

Rhoimetalkes I-er, presente d'une si belle fagon dans la 
tradition recueillie par le mâme Jordants, se lăve alors contre 
les Romains, qui pouvaient croire dejă que les 'Thraces leur 
sont definitivement soumis. Il apparaît comme un rival de 
Boir€bista et un precurseur de Decebale. II apprend aux 
barbares la « discipline et les signaux militaires » 2. Contre 
lui part Piso, qui ramene des prisonniers si furieux qu'ils en mordent leurs chaînes 3, 

Ciceron, dans son discours contre L. Calpurnius, denonce ce politicien general comme Passassin de Rabocentus, Bes- 
sicae gentis princeps, qui &tait venu dans son camp pour offrir 
sa collaboration militaire, et cet acte de trahison aurait cte€ 
accompli parce que le chef romain avait regu trois cents talents 
de la part du roi Kotys4. «Le pacificateur de la Thrace » 
est presente aussi par Sen&que, dans ses Epitres 5, comme un grand ivrogne, qui passait ses nuits dans les festins et dormait « jusqu'ă la sixitme heure du jour ». 

Des dtails pittoresques nous ont &t€ conserves pour ces luttes. Quelquefois des tribus thraces sont assiegces dans la montagne par les Romains, qutils trompent, montrant que leurs brebis ont les intestins tout pleins du seul bl€ qusils avaient pu recueillir 5. Maintenant les archers thraces arri- vent jusqu'en Pannonie 7. 

  

Florus, II, 27; cf. Horace, Carmina, ll, 8, 18; Eph. epigr., IX, p. 94. Celle de Caecina Severus, Dio Cassius, LV, 30. Cf. aussi Paribeni, ouvr. cite, I, p. 202, note 44. 
1 Florus, IV, xu; Dio Cassius, II, LIV, XXXV, 6. 2 Is barbaros et disciplina et signis militaribus admoverat; Jordants Romana, p. 32. 

” 3 Zbid. Cf. Dem. Kalopothakts, De Thracia Provincia romana, thâse: Berlin-Leipzig, 1893. 
” + XXXIV, 84. 

5 LXXXIII, 12. « Ebrius, ex quo semel fi i a 
Cn. Pişo, le furca i $ gu ee o raetus est, fuit >. Sur le mâme (?) 

$ Fronto, III, XIV, ş. 
CIL, UI, 4269.
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Une garde thrace de vassalite est ainsi crâce avec des rois 
indigenes, aprâs des efforts qui avaient dure plus d'un sicle 1. 
Bientât cette race devient un vrai reservoir de soldats pour 
Rome, jusque tard ă l'epoque de PEmpire, car le Thrace est 
bon pour l'armee, n'importe od et n'importe de quelle facon, 
comme, dans les temps nouveaux, le Roumain de Transyl- 
vanie pour l'Autriche et la Hongrie. Tel 'Thrace servira pen- 
dant dix-neuf ans en Pannonie 2. Nous retrouverons ainsi 
une ala Thracum en Afrique, une ala 1 Thracum veteranorum 
en Pannonie ÎInferieure î. Jusqu'en 'Tingitanie viendront 
pour la garder un millier de Besses 4. 

Employe de cette facon dans toutes les guerres, ce bar- 
bare, d'une patience infinie, est tourn€ en derision cepen- 
dant par les nouveaux maitres romains, de mâme quiil Pavait 
te par les anciens, d'Athânes. Chez Aulus Gellius, le 'Thrace 
est encore un homo e ultima barbarie 5, et cet €crivain raffine 
se moque de la premiere experience comme agriculteur de ce 
fier guerrier gauche. 

+ Voy. aussi Arth. Stein, Roemische Reichsbeamten der Provinz Thracia, 
Straievo, 1g2r. 

* Seure, dans la Rev. Arch., 19112, p. 439. Voy. aussi Eh. Epigr., V, 
pp. 186 et suiv.: liste des soldats thraces. 

3 Ibid., p. 563, n 1306. 
4 Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 59, n% 2r. Une cokors I Thracum Syriae în 

Moesia equitata, dans les Arch.-epigr. Mitt., VIII, pp. 84-—85, n 1. Un vete- 
ran de la cohorte thrace, Julius Bitus, en Afrique; Ephem. Epigr., VII, 
p. 334, No. 702. Cf. Jung, Romanische Landschaften, p. 376, note 1. 

5 XIX, XI.



CHAPITRE IV 

APPARITION DES DACES: EPOQUE DE BOIREBISTA 

"importance des Daces, comme nouveaux maitres sur le 
Danube et sur la Tisa, apparait alors. 

Un passage de Strabon montre quiils avaient supprime 
non seulement les Boieset les 'Taurisques, mais aussi les 
Illyres et qu'ils €taient devenus, ă leur place, les allis des 
Thraces (ovuudyorg &orjoavzo 1): Pinterpretation qu'avant cela 
cât existe une alliance des Thraces avec les Scordisques 2 
peut &tre une erreur. 

Vers lan 66 aprts ere chretienne, Agrippa aurait dit, 
d'apres Phistorien hellenique des Hebreux, Flavius Josephe, 
que « les 'Thraces » auraient conquis «un _territoire de cinq 
journees de profondeur et sept de longuceur » ?. II est question, 

+ VII. ş, 2. 
2 Voy. aussi Perdrizet, dans le Bull. de corr. hell, XX (1896), p. 487. 

Budinszky, Die Ausbreitung der lateinischen Sprache iiber Italien und die Pro- 
vinzen des rămischen Reiches, Berlin 1881, observe (pp. 219—220) que le petit- 
fils d'Ariortus porte le nom dace de Oudarus. Un Dasius nait ă Siscia; Eph. 
Epigr., IV, p. 336, n% 9o3. Cf. aussi Brandis, dans Pauly-Wissova, Real-Encycl., 
Suppl., sous Burebistas, et Dacia, VIII, p. 1971. La forme Daus aussi dans le 
Bull. Arch. Napoletano, serie nouvelle, 8, p. 10. Dans les regions du Cau- 
case, les nomades Daii, nommâs aussi /Idovo. (n'y a-t-il pas un rapport avec la dava et la para?). Voy. Strabon, XI, VII, 1; VIII, 2; XI, 3. Un Daios 
Arch.-epigr. Mitt. VIII, p. 408, nt 23. ]. van den Gheyn, Les populations danubiennes (extrait de la Revue des questions scientifigues), Bruxelles place d'une fagon erronne les Daces en rapport avec les Dii de Thucydide (II 96) avec les Diobesses de Pline (pp. 14—r 5). Iladmet que Davus est «le membre du clan, le campagnard >, (p. 41). 

. 5 Codec e mewre utv eigoc, Enră 68 Wijxoc 1iueoâwv y&oav Gietânporeg . . . ovyt Otogiiloi “Poualov Sraxo, 70 . NE 
d'abord par Filov, Die Legionen der Proc Moi “ Judaicun, E pi A Cite 
Fribourg i. Br., 1906, p. 14. or (e ugustus polehan,
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certainement, de Daces. Du reste, le mâme dit bientât que les 
troupes de Dalmatie dârent, ă telle €poque, affronter des 
expeditions de pillards daces 1. 

Ce sont sans doute des Thraces, mais dont le pays pre- 
sente une autre nomenclature. Sur le territoire dace, cer- 
tains noms sont des davae, comme Buridava, alors que d'au- 
tres, chez les 'Thraces contemporains, ont une origine diff6- 
rente, comme chez ceux d'Alboca, de Salde (voy. les Sardes des 
Balcans), de Ratacum (voy. Roteg sur PAdriatique), de Cium 
(les Sfeuris), les hommes de Kotys (Cotenses) ?, les hommes 
des montagnes, Caucaenses, puis les Potulatenses, les Bi&fes, 
les Châiageises, les Picphiges 2. Dans les ouvrages de ]. 
Van den Gheyn et de "Tomaschek, ainsi que de ceux qui les 
ont suivis, on peut trouver des notices &parses sur les Daces, 
de sorte qu'on peut suivre les Carpodaces, les Pitigătes, qui 
sont les memes que les Petoporans £. 

Des le debut, ils apparaissent comme une nation,— bien 
qu'on eât exagere leur nombre 5,— ayant un seul territoire, un 
seul chef, disposant de voies ouvertes en mâme temps vers 
l'Occident celte et vers le Danube bord€ par des âtablisse- 
ments grecs. Ils ne se soutiennent pas seulement par Pagri- 
culture et par les pillages, comme les anciens 'Fhraces, leurs 
parents, mais aussi par un commerce assez &tendu: on a 
admis meme un commerce dace avec l'Egypte €. 

Des le IV-e si&cle, apparaît cette monnaie dace 7, — vraie 
ou suppos€e —, imitant les statâres de Philippe, les stattres 

* Ibid.: pe'âv adroi râs Aanâwv vaxânzovaw doyăs. Cf. pour les invasions 
daces pendant Phiver aussi Filov, ouvr. cite, p. 35, note 1. 

2 Pour le nom de Kotys, voy. vol. 1. En rapport avec le culte orgiaque, 
Juvenal mentionne les Baptae qui, dans la cite de Cecrops, Athtnes, adorent 
la deesse Cotytto (Sat., II, v. 91—92). 

3 Voy. Tomaschek, ouvr. cit, |, p. 105, - 
4 Ibid., p. 108 et suiv. Cf, Mateescu, Frontiera occidentală a Tracilor, 

dans Anuarul Institutului de istorie națională de Cluj, 1925. 
5 Em. Panaitescu, Numărul Geţilor și al Dacilor, comentar după Strabo, 

dans În Memoria lui Vasile Pârvan, p. 251 et suiv. 
S Pârvan, Nationalităt der Kaufleute, p. 32. 
7 Moisil, Studii şi cercetări numismatice, XIV, Monedele Dacilor, dans le 

Bul. soc. num. rom, XV (1920), p. 3. Cf. Forrer, Kelfische Numismatik der 
Rhein- und Donaulânder, Strasbourg, 1908; Blanchet, Monnaies gauloises, 

3?
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et les drachmes d'Alexandre et les tetradrachmes de 'Thasos, 
puis les deniers et les as romains (les mieux reproduits). On 
a reconnu sept types par regions, et celui qui s'en est occupe 
d'une faşon toute speciale, M. C. Moisil, croyait que les 
chefs de tribus ctaient assez autonomes pour avoir le droit 
de frapper chacun sa monnaie +; il admet aussi des Daces 
dans l'Oltenie, d'apres certaines monnaies leur ayant appartenu, 
comme celles qu'on a trouvees dans le village d'Aninoasa, 
district de Gorj, dans ceux de Dobreşti, Sadova et Vela, 
district de Dolj; c'est donc la preuve que les tribus avaient 
le droit de frapper des monnaies propres 2. 

Comme il n'y a pas l'imitation des monnaies grecques de 
PAdriatique, pas mâme de celles du Pont, on a ainsi la carte 
des €changes dont subsistait ce commerce, €changes faits 
avec les barbares voisins, les seuls disposes ă accepter cette 
monnaie 3. 

«Dace » signifie homme de la dava («l'homme du 
village ») 4. Il y a sans doute un rapport entre la Carsidava 

1905. Des monnaies republicaines ă Amlaş; Arch. f. sieb. Landesk., XVI, p. 16 
et suiv. Surtout des monnaies en argent, affectionnces par les Daces, pour des 
marchandises de moindre prix; Michel ]. Macrea, dans P An. Inst. de st. clasice, 
I, p. 135. Pour les tâtradrachmes daces, Bielz, dans PArch. f. sieb. Landesk., 
XI, p. 454 et suiv. (quatre groupes). Eckhel, I, parlait de «nummi Biato, 
Busu, Nonnos, Spicca aliique ». Des contrefacons de monnaies romaines 
par les barbares en Dacie (III-e si&cle), M. ]. Macrea, Joc. cit., PP. 134, 139. 
Des monnaies en Transylvanie, iid., p. 127 ct suiv. Jusqu'ă Peimpereur 
Caligula des monnaies d'argent et de cuivre ibtres, p. 73. 

1 Voy. aussi Bielz, Joc. cit.; Pârvan, Getica, p. 598 et suiv. 
2 Cronica numismatică și arheologică, XI, p. 132. 
3 Pour la fausse monnaie d'or dun « Sarmis basileus », Herre, Beitrăge 

zur Dacischen Geschichte (qui nous fut inaccessible). En general, Moisil, Tesaure 
monetare din România, dans le Bul. Soc. Num. Rom., XI (1914). Des monnaies 
daces ă Belgrade, Dumont, Re. Arch., 18682, P. 414. Dans la Rev. Arch. 
XVII (1868), pp. 56 et suiv., 122 et suiv., F. de Saulcy, Lettre  M. Anatole de Barthelemy sur la numismatique des Eduens et des Sequanes. Ici encore on imite des stateres indechiffrables. 

4 Un Q. Decius « Dacus», dans les Sitzun 'sberichte , mi Vieane, cahiers VIII—X, p. 166. Un Dacicuse ng en mita demie, de en rapport avec la flotte, p. 177. Dans les Xomonoi cufvilaxoi (« Oracles sybillins »), ed. Aloisius Rzach, Prague-Vienne-Leipzig, 1891: Aaxâv Efavaduc Teimxooloy âewuoio; voy. table. Lă aussi des 'Thraces, des Agathyrses archers.
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balcanique et Chersobleptes 1. Ces Daces portent cependant 
aussi dans les sources romaines le nom, qui persista long- 
temps et, ă partir d'une certaine cpoque, fut d'une grande 
reputation, d'« hommes de la montagne », des Carpathes, les 
Carpes 2. 

Nation âpre, ils suivront les 'Thraces dans lopiniâtrete 
de la resistance et seront aussi des lutteurs dans les arenes de 
Rome, comme heros des jeux sanglants 3. 

Mais le soulevement des Daces n'a jamais eu le caractere 
sauvage des massacres ordonnes par Mithridate, qui ordonnait 
de couler aux fonctionnaires romains du metal fondu dans le 
gosier, ni du mouvement pannono-dalmate sous Auguste, 
pendant lequel on a tu€ les marchands et, en general, les Ro- 
mains qui s'ctaient ctablis dans le pays, sacrifiant les vexillaires 
de cette region, des soldats sur le point de quitter l'armee, mais 
qui ctaient restes reli€s au drapeau £, bien que fixes sur le 
territoire indigene. 

Peut-âtre des lan 60, mais plus probablement un peu 
plus tard, car les relations avec Rome de la nouvelle force 
barbare se rencontrent seulement ă l'&poque d'Antoine, apres 
Vassassinat de Cesar, apparait, prenant la place de la tentative 
de Mithridate dans les Balcans, et certainement sous influence 

Une Giridava pres de Plevna; Arch.-epigr. Miit., XVII, p. 175, n 12. Pour 
la racine ger (chaud), Seure, dans la Rev. Arch., I (19192), pp. 91—93. Une 
Dakibyza en Bithynie, chez Van den Gheyn, ouvr. cit€, p. 40. Une deva 
aussi en Angleterre; Eph. ep., VII, Xvu. Voy. Pârvan, dans Orpheus, II, p. 1 

et suiv,: Dacă la Troia. 
1 Voy. aussi Mateescu, dans PEphemeris dacoromana, I, pp. 117—118 

et notes. 
2 Des Carpes ă Sopianae; Patsch, dans les Sitzungsberichte de ! Academie 

de Vienne, 1928, p. 7; 1929, pp. 16, 33. Carpus comme nom chez les Ro- 

mains, Dessau, ouvr. cit€, I!, p. 20, n0 3129; p. 124, n0 3994. 
3 Vegtce met ă la tâte des nations râsistantes les Daces, les Moeses et 

les 'Thraces; |, xxxun. Des Thraces gladiateurs; Dessau, ouvr. cite, II, p. 298 

et suiv.; aussi quelques Besses, p. 300, n 5008. Aussi « Amabili secutori, 

natione Dacus, pug. XIII, fato deceptus, non ab homine » (en Dalmatie); îbid., 
p. 302, n0 ŞIr1. 

4 Velleius Paterculus, II, Cx. Il promet une histoire ctendue, justo 2o- 
lumine, de la guerre; îbid., CXIV.
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des hauis faits de celui-ci 1, le puissant Etat de Boirebista, 
lequel continue ă &tre pour Strabon 2 un Gâte&, 

Son caractere gete, en depit de tel Romain qui, au moment 
oă le nom des Daces etait tres r&pandu, est arrive ă le consi- 
derer aussi sous le rapport politique comme Dace, apparait 
d'une facon incontestable. 

Nous ne pouvons pas savoir quelle &tait sa capitale. Cer- 
tainement pas la citadelle dans la montagne de Decebale, 
mais quelque part sur les bords du Danube, comme un con- 
tinuateur, dans les districts valaques actuels de la Ialomiţa et 
de 'Ilfov, de trts anciens chefs, ce qui expliquerait la richesse 
en belles ceramigues de ces rdgions. Ceci mâme au cas oi 
lArgedava de linscription, cite que nous pourrions oser 
reconnajtre, malgr€ la fagon si defectueuse dont elle nous 
a €t€ transmise, comme capitale pour une « basilcia » dejă 
solide, aurait €t€ sise ă un endroit autre que celui qu'indique 
aussi le nom de l'Arcedava qui a 6t€ trouvte dans ces 
parties de plaines par les Romains. 

Ce roi paraît &tre celui qui a place la formation politique des 
bords du Danube sur une autre base que celle de la religion 
ou, au moins, avoir change le sens de lancienne religion 
orgiaque. En cffet, on attribue ă son « patriarche » Dekaincos, 
le Decincus des Romains, la defense de boire du vin 4, qui Etait indispensable pour ce culte bacchique dont les traces pourraient €tre considerces comme s'âtant transmises chez les Roumains dans les regions places sous la montagne, ou les jeunes filles qui font la cueillette des prunes abandonnent toute gene et font resonner les vallces d'airs qui sont vrai- ment orgiaques 5. 

  

„4 D'apres Zippel, ouvr. cite, p. 109, la premitre mention des Daces est en jePport, avec. Gsiumeasne de Minucius contre les Scordisques. IL voit aussi “re ei Oro , astarnes, avant Boircbista (;bid., p. 218). 
la Rea. a i se dt Aussi un Zacra-zistas, chez Seure, dans 
les m aid. Mais ai aeie aparat avec du bic et des grappes de raisin sur 

eevaliger Ref Dteeae. p: Ga, poiiocnea (Partie comme «cin
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Boircbista 1, — probablement ă cause des differences sous 
lesquelles se presente son nom, un Bârebista, au son &touffe 

de la voyelle, ainsi quiil a dă en âtre de la localite de Bersovia, 
pres de la region de la Bârsa 2, —a €t€ sans doute un puis- 
sant dominateur 3, connu aussi par les pottes de la Rome 
contemporaine £, mais îl ma pas ct€ tel parce quil devait ă 

1 'Telle est la forme qu'on trouve chez Strabon: Boigefiorac (VII, 

III, xa). Sur Vinscription de Dionysopolis (voy. plus loin): Boveefiora, 

Buwgafiora, qu'il faut lire naturellement Burebista. Chez Jordanes (Getica, 

ed. Mommsen, p. 73, mais il ne fait que copier Strabon), Burobystes; chez 

'Trogue Pompee (XXXII) il y a une forme vicite; Minns les recueille toutes 

les quatre; ouvr. cit€, p. 163, note 8. Van den Gheyn (ouvr. cite, p. 47) avait 

note ces formes: Boerebista, Boirebistas, Burebistes, Boroistes, Burebostes, 

Burvista et il avait observe (p. 72) chez le Byzantin Procope: Dithybistos. 

Chez Diodore de Sicile, XXXII, Bagrafâs; voy. A. ]. Reinach, Rev. Arch., XIV 

(19072), p. 67, note 4. — Tomaschek, Brumalia und Rosalia, p. 388, rapproche 

de Brukentios et de Buricentum. La finale est pareille ă celle d'Arioviste, ă celle 

des 'Taurisques et des Scordisques, donc celte. Mais nous trouvons au VI-e 

si&cle ce 'Thrace Ditybistos, cite aussi par Mateescu, dans lFEphemeris daco- 

romana, I, p. 04. Cf. aussi Zaerilvi]sta, îbid., p. 152, note 1. Il ne peut pas 

y avoir un rapport avec les Tarabostes, dont se rapprochent les 'Tolibostes 

d Asie Mineure (Ptolemee, V, 4, $ 7) (pour le sens du mot faraboste, voy. 

ici, la premitre partie). Aussi Aulobistis et des rapports avec bostes (2) et 

avec des noms de localite; Mateescu, Joc. cit., p. 190, note 7, qui cite son 

travail, Noii traci nel territorio scito-sarmatico, pp. 228—2209, et dans le 

Bull. corr. hell., 1923, p. 64. Il croit que le suffixe bistes est d'ancienne origine 

thrace. Cf. aussi la mâme ctude de M. Mateescu, pp. 174—175. Basta signi- 

fierait « habite »; Van den Gheyn, ouvr. cit€, p. 31 et suiv. Pour Bur du com- 

mencement il pourrait n'avoir rien ă faire avec les Bours du Banat, mais avec 

Burrus, c'est-ă-dire Pyrrhus; cf. Krâhe, ouvr. cit€, p. 85. De meme qu'on 

&crit Boierebista et Byrebista, nous trouvons les formes “Porunrd?unc, 

* Pupurdiztns, “ Puumrdizenc> “ Puperdlzeqc, * Pouuinrdizns, * Pornardlxas ; Bakalaki, dans 

les Ooqxwxă, VI, p. 306. N'oublions pas enfin que pour Dio Cassius 
(XXXVIIL, 43, 3; cf. Gustav Strâmpel, dans la Klio, XXV (1923), Suppl.) 
Arioviste n'est pasun Germain, mais un Allobroge gaulois. 

2 Nous oserions mâme attirer Pattention sur la fagon millenaire d'appeler 
les brebis par les pâtres, d'origine prehistorique: « bâr oiță». 

3 Mommsen, de mâme que Camille Jullian, ont admire la valeur de 

cette personnalite exceptionnelle. 
4 Virgile, Gforgiques, LI, v. 497 (« conjurato descendens Dacus ab Istro»); 

Endide, VIL, v. 604, « Getis inferre manu lacrimabile bellum »; VIII, v. 725 
(4 indomitique Dahae »), v. 728. Voy. aussi Iorga, dans la Rev. Ist., XVI, 
p. 151; Horace, Carmina, III, 5.
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une seule nation, mais d cause de la signification qu'il avait 
gagnee au milieu de tout un monde barbare qui se cherchait un 
chef, quelle que fât Vorigine nationale de sa « basileia » â lui. 

La tentative rivale des 'Taurisques, relice ă tout le mou- 
vement de certains 'Ihraces et Illyres, des Boies du roi Cri- 
tasire, — on voit donc apparaitre un Empire concurrent —, 
tomba devant Boir€bista 1, lequel avait te jusqu'alors leur 
voisin, la frontitre €tant plus ou moins trace le long de la 
Tisa 2. La region fut si absolument pillee qu'on la considerera 
comme un dâsert, peut-Etre aussi comme moyen de defense, 
ainsi gwon la pretendu, pour une epogue beaucoup plus tardive, 
et ce desert correspondrait ă celui que les Gâtes ont cre€ 
au-dessus des embouchures du Danube. L/ancienne cite de 
defense romaine contre les Daces, Segeste 3, dut succomber. 

En mâme temps, un ambassadeur de la cite de Diony- 
sopolis, celui dont on a lu le nom comme Akornion ou Akir- 
nion, sen va chez «le roi Burebista (Bovorfiora) 4, le pre- 
mier parmi les rois des 'Thraces, qui dominait tout le rivage 
du fleuve et ce quiil y a au-delă». On voit ce Grec habile 
au service du roi chez le jeune Pompte, voyageant jusqu'en 
Macedoine, du câte d'Heraclee, sur la rivi&re du Lykos, ce qui 
l'amenera ă rendre service aussi ă sa ville natale 5. Pompee 
ctant qualifi€ « d'imperator » (adroxedroe) dans Linscription, 
la date ne peut, ainsi que nous l'avons montr€ plus haut, 
qu'âtre entre so et 48 avant le Christ €. 

1 Strabon, VII, III, 11. Cf. Goos, dans P'Arch. f. sieb. Landesk., XIII, 
PP. 443—449. Voy. aussi Premerstein, dans les Yahrbiicher autrichiens, | (1898), 
p. 178 et suiv. Cf., pour le « desert» qui en est resulte, Cesar, Bell. Gal. IV, 
3, 2. Cf. Niese, dans la Zeitschr. f. deutsches Altertum, XXIV, p. 168. 

, IIorauoâi Gieleyovros ro Ilagioov Ilarioov ; Strabon, VII, V, 2. 
"Hoeleouxi) Oc .. ., eăpvic Gounriiprov 10ă 7006 Aduovg noituov; îbid. 

4 Plus bas. 
5 Kalinka, owvr. cite, c. 87—go, 192, n 227 (aussi dans Dittenberger Sylloge, III, p. 762). Dans la premitre partie, bien que martpa soit evident, de meme que "Aoytsafov, il n'y a pas les elements necessaires pour la reconsti- tuer, ainsi que le fait Dittenberger, suivi par Pârvan, dans le sens d'une am- bassade auprts du «pere de Boirdbista ». 
* Voy. Seure, dans la Re. Arch. XII (91 12),p.431.La campagne d' Histria serait «au moins de 47» (voy. Seure, ibid., p. Ș, 

fait aller Boirbista jusqwen lyrie. > P- 430). Gsell (Dommitien, p. 203)



  
Fig. ş.— « Province conquise. » 

Arch.-epigr. Miit., XVII, p. 84. 

  

Fig. 6.— Monnaie d'un roi germanique. 

Numismatische Zeitschrift, 1879—1880, p. 116.
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Le vainqueur d'une guerre que nous connaissons seu- 
lement par une br&ve mention chez Strabon, de l'epogue 
d'Auguste, qui emploie cependant, ici encore, les sources con- 
temporaines, paraît donc avoir voulu, par lPenvoi de ce Grec 
de Dionysopolis, Akornion 1, chez le jeune Pompee, comme 
«autocrate des Romains », s'assurer lPempire du Pont, au- 
delă des fronticres duquel il risque des expeditions de 
pillage, « jusqu'en Macedoine et dans lIllyricum » 2. 

Dans linscription de Dionysopolis, il est question d'un 
camp d'hiver (zzaoayepaaia) de Caius Antonius. Ce fait doit 
âtre mis en rapport avec l'ambassade qui lui a ct€ envoyee, 
apres qu'une tentative des mâmes Daces aupres d'Octave, 
dont parle Dio Cassius 5, n'avait pas rcussi. Un decret parle 
de la prise d'Histria par des barbares qui y sejournent pen- 
dant trois ans. Le chercheur frangais de toute la vie thrace, 
M. Seure, croit qu'il est question d'une action de Boirebista €. 

Mais l'etablissement de Boirebista dans ces regions ne 
s'est pas fait d'une fagon pacifique. Certaines cites s'y sont 
opposces. Un certain nombre de Grecs apparait ainsi, sur 
une belle inscription, comme chefs de la resistance guerritre 
de Mesembrie contre « Byrebista », auquel on ne donne pas 
le titre de roi 5. Les rapports des regions daces s'etendent 

1 Un Akernion, fils de Lysimaque; Tocilescu, /nschriften aus der Do- 
brudscha, p. 20. 

2 Strabon, loc. cat. 
3 LI, 22, 8: "Aâfoi uâv Eni rds adroă ai mooe 7ii ToiBallujj oitoivreg 

&c re 7ov rii; Mywolac vonuov relodor xai Mwooi, ni mad rois mdvw Eryogloic; 

Gvoudţovrai: oi Ga Erexewa, Aanoi xExinvrai, elre 61) I'Erai vw, eire val Ooguec, 

Toi Gaxioă yâvovg (dans le sens de: Thraces), 705 7v * PoGormqv mode Evoixrj- 

oavroc, &rec. Oăror od» oi Aaxoi Engeofevoavro uev 7100 705 ygdvov ToYrov 71006 

ră Kaivaga (Octave), cs 8o6evâc fv E5tovro Erugov, âztulav 7005 Tăv * Avrbmov. 

* Aussi Rev. Arch., XVIII (1gr12), pp. 424 (reproduction), 429—431; 
Kalinka, ouvr. cite, c. 192, n% 227, ou Dittenberger, Sylloge, bc. cit., pour 
oroarayijoavrec Bvoefiara moitue (il ne faut pas admettre la reconsti- 
tution avec le Perâw facuta: les « rois » n'ctaient ni nationaux, ni locaux, mais 
des faoilei; purement et simplement. 

5 Mdoyoc Diiiuov[oc], Eevoniije Aaxii[a], Aautac, Aowvol[o0v], orpara- 
pioavres [Eni] Bvovfiorav moltuq; ibid. Ce qui suit: xaiyoaunarede n'a 
plus besoin d'etre corrige en voauparevo[avteg]. "Texte connu aussi par 
Brandis, dans Pauly-Wissowa, ouvr. cite, III, 2903 et suiv., Suppl., p. 261.
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aussi sur cette ville î. Les marchandises de Rhodes ne pa- 
raissent pas âtre venues directement 2. 

Allant vers Olbia 3, se soumettant cette ville, de meme 
qu'il avait sous sa surveillance Dionysopolis au Sud, Boir€- 
bista ne ferait que suivre la direction qui avait amen€ Darius 
dans cette steppe, od Jes Scythes avaient commence ă se crder 
une vie politique plus dangereuse pour la grande monarchie de 
PAsie par sa prosperite et sa richesse que par leurs peregri- 
nations et leurs pillages €ventuels. Le roi daco-găte se separe 
ainsi de sa base locale, assez modeste, pour se consacrer ă 
l'ideal qui conquiert et conduit aux grands appâtits et ă la 
destruction finale de toute puissance barbare qui s'el&ve. Il 
est, dans un certain sens, de mâme que Pavaient &t€ ceux 
qu'il imitait, un empereur de POrient, qui tend ă la domi- 
nation des «quatre coins du monde». Sa rcussite dependait 
du nombre de ceux qui se seraient rassembles sous cette 
nouvelle forme « pan-monarchique » de caractăre divin £. 

Les limites de sa vie, plus que la puissance romaine, 
qui €tait encore si peu stire dans ces regions, Pen ont empâche. 

Devant l'Etat dace cret par Boircbista, apparait donc, 
en lan 13, ce Vologăse (Ozoloyaoog), «le 'Thrace, le Besse », 
qui est le «prâtre meme de Dionysos local », ayant le mâme ca- 
ractere sacerdotal prophetique comme pour Zalmoxis, comme 
pour Dekainaios, mais qui ne se conserve plus ă l'Epoque 
de Decebale. Vologăse s'Elăve contre les Odryses. Rhascupor, 
fils de Kotys IV, est tu€; son oncle, Rhoimetalkts, laisse 
comme regent, doit s'enfuir 5. L. Carpurnius Piso, remplacant 

Mâmes inscriptions aussi chez Seure, dans la Rev. Arch., XIII (191 12), p. 424. Cf. îbid., pp. 429—430. 
1 Pârvan, Getica, p. 479. 
2 Ibid., p. 390. 
3 La prise d'Olbia, mentionne par Dion le Chrysostâme (Oratio XXXVI2) et celle du pays qui va jusqu'ă Apollonia, mise ordinairement en Pan şo avant Cer paraitrait €tre Poeuvre de Boircbista. 
- Cf. aussi Lambrino, dans les Com tes-rend : Emi Inscriptions de Paris, 1933, p. 280. ieomemime de Academie des 53 A = 4 Pi [i 

, Waxet puuvboac Tâv duvăueov. Le poursuivant, il avan i dans le Chersontse thrace; ibid. ce n pilant
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Marcus Lollius, qui avait commence l'oeuvre de repression, 

reussit seul, ainsi que nous l'avons vu, mais aprts avoir €t6 
battu au commencement par les Besses, ă vaincre les rebelles £. 

Detruisant les formations celtes de la Save et du Danube, 

Boircbista preparait la possibilit& de rapports avec LOcci- 
dent, mais ceci ne sera que Poeuvre de Decebale, le fondateur 
de PEtat carpathique de race thrace, par ses Daces A lui ?. 

Dejă Cesar aurait prepare une expedition contre Boir€- 
bista, en envoyant des vaisseaux de provisions sur la rivicre 
transylvaine du Murăş, ce qui signifierait une penctration 
profonde des Romains dans cette partie occidentale du pays 
dace 2. Mais il nous paraît qu'une pareille domination 
des rives de la "Tisa et de ce grand affluent qu'est le Murăş 
serait, pour ce moment, une hypothese beaucoup trop 
hardie. Et, du reste, chez Strabon, qui cependant montre 
comme adversaire Boirebista lui-mâme, Kafoag 6 Qs0s c'est 
Auguste, non pas Cesar, ainsi qu'on la cru: Strabon est le 
contemporain de Tibere. 

La mort de Cesar, qui avait trouve les Daces combat- 
tant entre eux, paraissait devoir provogquer une nouvelle in- 
vasion de cette race du câte de la Macedoine, et An- 
toine dut prendre une decision. Les Daces s'offrirent tour 
ă tour ă Octave et ă Antoine £. Un roi Koson devint l'alli€ 
de Brutus, dont il mit le nom sur ses monnaies5. Sa 
monnaie, trouvâe surtout en Transylvanie, permettrait, contre 
Popinion de Pârvan, une localisation de L'Etat dans ces 

4 Dio Cassius, LIV, 34, base durecit que nous presentons.; Senăque, 
Ep., XI, s, 14; 'autres sources, dans Tomaschek, ouvr. cite, I, pp. 74—75. 

2 Pour la separation entre les Daces, «du câte de la Germanie et des 
sources de lster », et les Gâtes, « du câte du Pont et de POrient», Strabon 
VII, 1, 5 12, 

3 Cf. Linterpretation de Premerstein, dans les Oesterreichische ahres- 
hefte, IL, Suppl., p. 167 et suiv. 

4 Dio Cassius, LI, 22, 
% D'apres Mommsen, dans LEphemeris epigraphica, IL, p. 251 et suiv., 

et Strazzulla, Joc. cit., p. 31 et suiv., Pârvan, dans les Getica, p. 84, note 1.
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regions, daces par excellence, de la domination de ce roi, qui 
ne peut tre, du reste, qu'un autre Cotiso (ou Kotys). La 
meme politique fut tente en faveur d'Antoine par le roi 
Dikomes, Dicomus 1, «celui qui a les cheveux rtunis en 
deux nattes », pilleur des Balcans, alli€ ă Cesar; mais il est 
dificile de fixer quelle est la situation de son Etat, bien qu'ă 
cette €poque toute organisation vraiment gâte, — car, chez Plu- 
tarque, naturellement 2, les Daces sont des Gâtes comme 
chez tous les Grecs, — doive âtre considerce comme impossible. 

II est donc question de nouveau des Dentelâtes balca- 
niques, qui €taient conduits par un roi aveugle. Mais ce 
qui se passe chez les 'Thraces retombe, comme nous le ver- 
rons, au second plan, ă câte de difficultes comme celle qui 
fut provoqute par le troisitme massacre de soldats romains 
dans le Pinde illyre, ceux de Vatinius, que Cesar avait charge 
d'aller recueillir un «tribut» 3. 

Un passage de la Consolatio ad Liviamt nous montre que, sous l'Empire, des invasions vers le Sud ctaient faites par les Daces d'Apulum (« Apuli 5). Mais apres Boirebista les rois qu'on rencontre luttent pour la monarchie qui n'est pas, ă ce quiil parait, P'ancienne, celle de Dromichaites, moins encore celle d'un Lysimaque, mais la nouvelle, celle de leur grand predecesseur Boirebista. De mâme, au Sud, un Orole 5 

  

1 Cf. Pârvan, loc. cit., passim. 
2 Antonius, 63. Pârvan, ouvr. cite, p. 85, signale aussi un roi thrace dans I'Hemus, le Dentelâte Sita, mentionn€ aussi par Dio Cassius, LI, 23 (aveugle). 5 Appien, 1lyr., XII—XIII: pdgows Vnogtaiev xai Sumoa Goe. ..., pâgove ze Gilyovc rdfowa adroic ai ră Gunoa Împouevoc. Aussi la terreur devanţ les Paioniens aprts Pexpedition de Cornelius; bid., XIV. 
4 Voy. Băhrens, Poetae latini minores (cf. Hibner, dans Hermes, XI, p. 237 et suiv.): 

Danuviusque rapa, et Dacius, orbe remoto, Appulus: huic hosti perbreve Pontus iter. 
Cf. Vuli€, dans la Rivista di storia antica, VII (100 i 

, 
, „ p. şoo et ; Premerstein, dans les Șakrbiicher de VIastitut ACP 1 Suppl.p 60 e VII, p. 232, note 73. Le nom, en rapport aussi avec la Pouille, est illyre, S ago Varole-Orole, aussi Tomaschek, Ueber Brumalia und Rosalia
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(cf. le nom de Thucydide 'historien, lui aussi un 'Thrace, 
«fils d'Oloros »), qui peut-âtre par suite de ses demâles 
avec les Bastarnes, pour punir ses guerriers, avait ordonne€, d'a- 
pres la legende que rapporte un moraliste, quiils se cou- 
chent les pieds ă la place de la tâte et quiils servent, eux, 
leurs femmes 1. On attribue ă un Scorylo (dont le 
nom celte 2 rappelle les Scordisques, Skordilaidts, la ville 
de Skarabantia et Skilouros, le roi scythe d'Olbia de l'epoque 
de Mithridate), lP'apologue, appliqu€ aux luttes civiles entre 
les Romains, des chiens ennemis qui se jettent ensemble 
contre l'tranger î; un Dapyx (au nom illyre rappelant les 
lapyges illyres de I'Italie) represente la meme tradition et 
le mâme but. Le nom de Zyraxts (cf. Zoura dans Linscription 
de Tyras)4 a un son scythe. Une source tardive et peu 
claire pretend que dans la personne d'un Komosikos (n'est- 
ce pas le mâme que Dikomts?) se seraient confondus le 
caractere sacerdotal et la royaute 5. L/attitude de tous ces 
rois envers Rome est la mâme: ils veulent qu'on reconnaisse 
leur royaute individuelle et c'est pourquoi ils s'offrent tour 
A tour aux partis romains, 

Laissant de câte dans ce chapitre toute L'intervention de 
Rome dans les Balcans et nous en tenant seulement aux 
tentatives d'organisation des races indigânes, la lutte entre 
cet Orole et Dapyx, roi plutât des regions profondes des 

i Justin, XXX, 3, 16. 
2 Voy. Scerulos, dans Seure, Rez. Arch., XII (19082), p. 65. 
3 « Scorylo, dux Dacorum »; Frontin, Î, x, 4. Pour ses monnaies, Th€o- 

«dore Reinach, Mizhridate, p. 63, note 4, Skorylos est devenu Coryllus chez 
Jordanes (Getica, p. 75). Selon celui-ci, il aurait regn€ « quarante ans» en 
4 Dacie ». 

* Chez Dio Cassius, LI, 23—7. Zurobara (= Zuropara), chez Van den 
“Gheyn, ovvr. cite, p. 434. Zurozis Getomosou; Jahrbuch des kais. deuischen 
Instituts, XV (1906), c. rog et suiv. Cf. Premerstein, dans les Yakreshefte, 1, 
PP. 178 et suiv., 232, note 73. Chez Procope aussi apparaît le nom d'une 
localite termine par zura. Pour Dikomets, Schiller, Geschichte der râmischen 
Kaiserzeit, I, p. 128, note g (aussi d'aprts Plutarque, Antonius, 63). D'aprts 
Miillenhoff (Deutsche Altertiimer, III, p. 144), Furtwângler (Intermezzi, p. 
04, note 3) croit qu'Orole, mentionn€ un moment, est le roi gete de PHemus. 

5 Jordants, Getica, p. 75.
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Balcans, —car la partie la plus importante, du câte du Da- 
nube, est restee, par une double vacance, des Macedoniens et 
des Scythes, dans Pobscurite —, permet, en 23 avant l'ere chre- 
tienne, une intervention romaine sous Marcus Crassus, le 
vainqueur des Bastarnes. 

La description par Dio Cassius de sa campagne dans 
les Balcans montre que le general romain trouva devant lui les 
mâmes archaiques Bastarnes !, qui avaient regagne une cer- 
taine importance, apres avoir conquis les 'Triballes et les 
Dentelttes du roi aveugle, eux aussi revenus ă la surface; 
les Bastarnes avaient mâme penttre profondement dans les 
Balcans. Le general romain les affronta pres de la rivitre 
de «Kiabros » ou « Kedros » et tua leur chef, Deldo. Orole, 
devenu 4 ami » de Rome, aida ă cette victoire. Ce n'est qu'en- 
suite que sont attaques les Moeses, alli€s du vaincu, et sont 
punis les 'Thraces, en dehors de ce qui est rest€ des Odryses, 
donc les Maides et les Serdes, qui semblent avoir existe 
encore comme unites politiques separces 2. 

Restes sans appui, les Bastarnes, qui s'Etaient remuds de 
nouveau, durent devenir les federes de Rome. Maintenant 
le roi Dapyx, adversaire d'Orole, donne du travail ă Crassus, 
et le conflit avec les Romains se livre dans une region de 
cavernes comme Kairis; Dapyx tombe et son frtre reste pri- 
sonnier. C'Etaient des barbares qui comprenaient le grec et 
s'6taient €leves plus haut comme civilisation, bien qu'ils eus- 
sent vecu surtout du produit de leurs troupeaux. 

Genoukla, la cit€ de Zyraxis, est ensuite conquise ?. On 
employait des methodes des plus cruelles pour y &tablir 
Vordre, enfermant et enfumant les vaincus dans des cavernes 
comme pendant la conquâte frangaise de 'Algcrie contre les 
guerriers d'Abd-el-Kader. 

+ Bibliographie chez Lumiere, ouvr. cite, p. 372, note 1 (d'aprts Servius 
Ad Aeneidem, VIII, 666; Isidore de Scville, Etymol., XX, c. ra $ 9). 

3 Dio Cassius, LI, 23, 3. 
3 Ibid., LI, 25, 26 (plus largement). Il faut chercher la region de cavernes et de 'Troglodytes dans les Balcans. Mais il est question probablement seu- lement de grandes habitations souterraines collectives.



CHAPITRE V 

AGONIE THRACO-ILLYRE 

On a vu qu'ă cette cpoque le monde thrace avait conti- 
nu€ ă favoriser les guerres civiles de Rome. Ainsi, la ten- 
tative de Brutus contre les Besses pillards 1 pour prendre 
Pheritage de Sadala, laiss€ par testament aux Romains, cet 
essai d'organisation republicaine qu'il avait fait, amenera 
des rapports aussi avec une reine au nom hellenique, Po- 
lemokrateia, veuve de Sadala II, tu€ par ses ennemis, et 
qui cl&vera son fils ă Cyzique, aidant de ses deniers, pris 
dans le tresor dont elle avait herite, la restauration de la 
libert€ romaine 2. 

Le roi Rhascupor 8 €tait partisan de Brutus et de Cas- 
sius — nous avons donc un râpublicain thrace ! —, alors que 
son frere et adversaire, Rascus, €tait celui d'Antoine. Chacun 
d'entre eux donne ă ses amis 2.000 ă 3.000 cavaliers et les 
Romains discutent avec eux sur le meilleur chemin, par les 
« defiles » des Corpiles et des Sapâes ou par ailleurs 4. Il y 
avait de ce câte des forâts si €paisses que pas mâme les yeux 
des oiseaux ne pouvaient voir les armees en marche 5. C'est 
ce que dit Rhascupor ă ses allies autour desquels il tourne 
comme un guide infatiguable, maudit plus d'une fois par 
les soldats de Rome auxquels manquait jusqu'ă Peau. Rascus 

  

1 Dio Cassius, XLVII, 25. 
2 T'uvrj 1woc r&v Bamâmnăv;, Appien, De bells civilibus, IV, LxxV. 
% Pour le nom, voy. Mateescu, dans PEphemeris dacoromana, |, p. 219, 

note 7. Ras et Rascia, les Rasciens (de la forteresse de Ras) de plus tard, peu- 
vent avoir un rapport avec le nom du roi Rhascupor. 

4 Appien, De Bell. co, IV, LXXXVII, CVIII. 
5 Ibid,, CUI.
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lui-mâ&me en arriva ă s'âtonner de la fagon dont il avait pu 
passer par des endroits inconnus mâme aux bâtes feroces |. 
De la sorte on arrive ă l'ancienne cite celte de Drabiskos, â 
Mourkinos 2 et ă la riviere du Strymon 5, qui se faufile ă 
travers les marais, ayant en face liîle de 'Ihasos. Les vaincus 
erreront par les sentiers de Linterieur, pourchasses par les 
vainqueurs, que dirigeait le fidele associ€ Rascus 4, dans ces 
regions impenctrables ou le sanglant ideologue finit comme 
Decebale dans sa montagne de 'Transylvanie. Car ces forets 
impenetrables, ces districts deserts, cette haine entre des 
freres paraissent prophetiser les futurs combats, les adver- 
sites fraternelles entre les descendants des princes roumains 
du moyen-âge. Mais Rascus demanda comme recompense 
pour ses services le pardon de son frere, non sans avoir 
Ete soupgonne de s'âtre entendu avec lui des le commen- 
cement 5. 

Mais I'Illyrie, rappelce ă la vie, ainsi que le dit Appien $, 
par l'apparent affaiblissement de la domination romaine de- 
chiree en elle-meme, presentera bientât des &poptes balca- 
niques plus terribles. 

Ainsi, Phegemonie des Balcans passait de nouveau ă ces 
Iilyres, et ă savoir aux tribus des Dalmates et des Liburnes, 
lesquels, ainsi qu'on Pa vu, se querellaient pour la possession 
de la cite de Promona, et l'intervention des Romains avait 
amen€ un vrai massacre, ainsi qu'ă l'Epoque de la lutte de 
Cesar contre Pompee, lors d'une seconde penttration avec 
Gabinius, qui avait €t€ plus malheureuse, car toute larmee perit. 

Apres la cessation de ces guerres civiles, la resistance 
barbare ă la conquâte romaine est tellement faible que le 

1 Zbid., cw. 

2 Cf. Mussia, en Pannonie. 
3 Ibid., cv. 
4 Ibid., CXXXYI, 
5 Ibid. CXXXVI, 

| e Voy. îbid., V, cxLv. — Pour les II res, voyez encore, ă S bibliographie du premier volume, Stbastien Dolci, De illyricae inguce setate et amplitudine, Veni : i . . . Fi Stâna enise, 1754; Alois Walde, Zur Besiedlung Tirols durch illy-



  

  

Fig. 7. — Monnaie germanique du Danube moyen. 

Numismatische Zeiischrift, 1880, p. 114. 

  

Fig. 8. — Monnaie de Sissanus. 

Numismatische Zeitschrift, 1879—1880, p. 116. 

  

Fig. 9. — Monnaie de Vannius. 

Numismatische Zeitsehrift, 1879 — 1880, p. 116.
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role jout jusque lă par la race thrace passera aux Bastarnes 
et mâme aux Quades germaniques (kzaaden, en hollandais, 
«les mechants »). Contre ceux-ci part, en lan 19 avant 
]. Chr., Pexpedition que nous connaissons par L'inscription de 
Marcus Vinicius, lequel « penetra le premier dans PIllyricum, 
au-delă de la rivire du Danube»; non seulement il a battu 

ces barbares, mais il a soumis aussi ces Cotins et Anartes, 
dont le caractăre national est incertain 1. Ceci avant l'appa- 
rition en Pan 14 de 'Tibere lui-mâme dans ces regions. L'Etat 
marcoman, qui s'elăvera alors comme client de Rome, avec 
Marbod, puis avec Vannius, rois par la grâce d'Auguste, 
montre lui aussi une descente germanique, aidee par les Ro- 
mains, aux depens du thracisme soumis et de ces Daces me- 
nacants 2. Et ces rois quades, qui bâtissent des murs et des 
maisons, pratiquant Pagriculture et faisant le commerce de 
Vambre, tout en employant des monnaies qui viennent de 
Dyrrachium, d'autres de Rome, feront frapper leurs propres 
monnaies au nom, non seulement de Vannius, mais aussi de 
Sissavas, d'Aricgăse 3. De fait, on cherchait du câte des 

1 Legatus pro pr. Augusti Caesaris în Illyrico, primus trans flumen 
Danivium progressus, Quadorum et Basternarum exercitum acie vicit fuga- 
vitque, Catinos et Anartios sub potestatem Caesaris Augusti et populi ro- 
mani redegit; voy. Premerstein, Ein Elogium des M. Vinicius cos. 19 2. Chr., 
dans les Țakreshefte de PInstitut Autrichien de Vienne, VII (1904), p. 215 
et suiv. Cf. Pârvan, Getica, p. 93. Pour Pârvan, les Cotins sont des Celtes, 

les Anartes des Celto-Daces, mais sans preuve. — Von Premerstein discute 

longuement Pctablissement gcographique, qu'on ne peut pas fixer, de ces 

nations (aussi dbapres Cesar, Bell. Gall., VI, 25, 2; Tacite, Germania, 43, et 

C.1.L., Il, 8060; cf. Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 80). Voy. aussi Abraham 
(A. B.), Zur Geschichte der germanischen und pannonischen Kriege unter Au- 

gustus, dans les Neue Takrbiicher fir das klassische Altertum, VII (1911), qui 

place en Pan 16 Pexpedition de Publius Silius Nerva dans la region des Alpes, 

contemporaine d'une expulsion des Sarmates par delă le Danube et du 
secours donn€ par Marcellus Lollius ă Rhoimetalkes, tuteur des fils de Kotys 

(Dio Cassius, LIV, 20). 
2 Von Premerstein, loc. cît., p. 234. Cf. Tacite, Annales, II, 63 (pour 

Marbod vieilli). 
3 Neudeck, dans la Numismatische Zeitschrift, 1880, pp. 108 et suiv,, 

118—119. Des monnaies celtes aussi du câte du Semmering, pres de Vienne, 

îbid., p. 503. Pour Pexil de Vannius, cache par ses neveux, et pour un prince des 

Hermundures, bid., pp. 114—115. Ariogăse meurt ă Alexandrie; îhid., p. 117. 

4
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Romains, par ce royaume clientelaire, la liaison avec l'armte 
qui luttait sur le Rhin ! contre d'autres Germains. Auguste 
seul arrivera ă soumettre les Marcomans 2. 

Pendant ce temps, Crassus combat les Gâtes. L'archto- 
logue allemand Furtwângler, ne se rendant pas compte oă 
Etait le centre et la force des ennemis vaincus, voyait mâme 
dans le monument d'Adam-Klissi, en Dobrogea, la preuve 
du triomphe. 

Il n'avait pas raison, mais le râle des Getes est fini, bien 
que Strabon parle de la mesure par laquelle, vers Pan 4 de 
ere chretienne, le consul Sextus Aelius Catus transporta 
au-delă du Danube şo.ooo (?) Getes 3. Le chemin vers la 
mer leur est ferme pour toujours. Enfermes dans la montagne, 
Par le nouveau voisinage romain, les Daces, qui d un cer- 
Zain moment sont une nation €tablie, furent contraints de vecourir 
â une activite de pillards. 

On ne connaît que par Suctone 4, par Florus 5 et plus 
tard par Jordants € la campagne contre Cotiso (de fait ce 
doit âtre un Kotys), le roi des montagnes, campagne qu'on 
a fixce vers Pan ri: P. Cornelius Lentulus est le premier 
ă fortifier la frontitre du Danube. D'apres la seconde de 
ces sources, le combat est men€ contre les Daces parce 
quiils passaient le Danube gel€ pour piller la province 

  

1 Von Premerstein, loc. cit., pp. 233, 236. 
2 Ad me supplices contigerant reges Marcomanorum, Sueborum; Monu- mmentum Ancyranum, 5, 54X. Cf. Nicolas de Damas, chez Dindorf, Hist. Gr. 

Minores, I, p. 93; [Kaioae], "uegoodpevoc .. . ră "Iliuolov VEvn, IIavvoviovg aătods uai Aânac xalodaw. Voy. aussi Miăllendorf, Weber die Weltchorographie des Kaisers Augustus, Kiel, 18 56; Gutschmid, Kleine Schriften, V, p. 232 et suiv, 3 Strabon, VII, III, 10: Er văe Ep'iuâv (yo) Alioc Kăroc ueruioev E zii megalac ro ”Iorpov srtvre uveid5as owudrwv sapă Tâw Teră, Guoyibrrov 7ois Ooitw E0vowc, eic ri Qodumv. Cf, pour la date, contre Premerstein Pârvan, Getica, p. 95. 
” * Voy. Suctone, Octavius, 63: «M. Antonius scribit primum cum An- tonio, filio suo, cespondisse Juliam, dein Cotisoni, Getarum regi, quo tempore SIb1 quoque in vicem filiam regis in matrimoni ii i i 

LXXVIL 20; Floare LI a se um petusset ). Cf, Dio Cassius, 
: IV, XI, 18 et suiv. Cf. von Premerstein, loc. cil., p. 232, note 73. omana, p. 32.
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romaine 1, Îl est mâme question d'une expansion dace du 
câte «du Pont et de la Thrace», et on ne voulait que les 
contraindre ă rester renfermes dans leurs demeures (co&r- 
cere). Appien parle de concentrations de troupes contre ces 
Daces et contre les Bastarnes, du câte de Segeste-Siscia 2. 
C'est, du reste, l'&poque ou !'on parlait de transporter le centre 
de Empire en Orient, ă l'Alexandrie du Macedonien ou ă 
la 'Troie d'Achille. A cette occasion, on refoule dans leur 
Nord de forâts et de glace les Sarmates, qui ne se rendent 
pas compte de ce qu'est la paix 8. Mais les Daces sont en 
effet rejetes au-delă du Danube et pas seulement par une 
action militaire d'un moment, mais comme une situation 
territoriale de fait î. 

On a attribu€ un grand râle ă ce Cotiso, contemporain 
d'Octave. Octave aurait voulu tre son beau-pere, car il 
destinait au Dace sa fillette, Julie, et, en mâme temps, il 
aurait ambitionne€ de devenir le gendre du barbare (!). Ces 
renseignements, recueillis dans une lettre de Pennemi qu'€tait 
devenu Antoine, doivent âtre consideres comme des choses 
de pure imagination ou des suppositions exagerces. Aucun 
empereur romain n'a pense ă asseoir ă câte de lui une ctran- 
gere, une barbare, une femme d'une autre religion. Il faut 
penser ă "Titus et ă Berenice, le monde de Rome ayant 
rejete avec indignation cette idee de la fille du roi hebreu 
comme femme de l'empereur 5. 

1 Loc, cit.: « Dacos gelato Danubii alveo ad furta in Romaniam transeun- 
tibus ». 

2 Appien, Illyr., XXII. 
3 Ibid.: dtantaque barbaries in illis est ut nec intelligant pacem». Cf. 

Appien, Illyr., XIII. 
4 Daci montibus inbaerent, inde, Cotisonis regis imperio, quotiens con- 

cretus gelu Danuvius junxerat ripas, decurrere solebant et vicina populari. 
Visum est Caesari Augusto gentem aditu difficillimam summovere. Misso 
igitur Lentulo ultra ulteriorem reppulit ripam citra praesidia constituta. 
Sic tunc Dacia non victa, sed summota atque dilata est; Florus, loc. cit. Cf. 
Dio Cassius, LIV, 36, 2: Oi re yâg Aaxol, rd» “Iorgov sermyora Giafidvrec, Asiay 
2 vijs Iawvovlag ârevăuovto; LV, 3: ai ueră raita ro5 Xeovlgov îs m My- 
olav, 6rd ze zovg Adxouc mai 6d rods Zavpoudrag nooflodarag atzi. 

5 Cf. Suctone, Octavius, LXIII. Voy. plus haut, p. 50, note 4. 

4*
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Quoi qu'il en soit, la domination de Cotiso se termina 
par une campagne victorieuse des Romains 1. _Sous Crassus 
dejă, les Daces avaient paru seulement pour liberer les cites 
grecques 2. Rarement apparaît la monnaie, marqute du nom 
de « Koson », de ce Cotiso 3. 

Le recit officiel de Poeuvre d'Auguste dans ces regions parle 
du passage du Danube et de la soumission des « peuples des 
Daces » dont les rois s'humilient devant le maiître, de mEme que 
ceux des Marcomans et des Sutves. Nous avons vu que le com- 
mandant €tait, d'apres Strabon, Aelius Catus, et que, comme 
autrefois, on avait appliqu€ le systeme des transmutations 
de population et la Moesie devint donc le s€jour de ces şo.ooo 
ennemis devenus des federes et « places sous observation »£. 

Decidement, on ne peut plus admettre, pour le seul 
motif de la perpetuation du nom des Getes, une orga- 
nisation militaire de cette nation pendant la seconde dizaine 
d'annces aprăs l'tre chrâtienne. Ce serait une chose extrâ- mement difficile, du moment que s'ctait organis€ dans la montagne le s€jour des Daces. Le but que poursuivaient, 
dans un dernier effort desespere, pour s'ouvrir un horizon vers lP'Orient, ceux dans lesquels nous voyons des Daces 
comme ceux de Cotiso: ă savoir Ja domination des cites grecques, 
de developpement Plus recent, sur un front danubien gui remplagăât celui du Pont, apparait par le combat, contre les Odryses 
federes, de Rhoimetalkes et de son frere, Rhascupor 5, par 
Vattaque ă Aegyssos (la Tulcea actuelle), oi s'ouvrent les bouches du Danube, â Troesmis (PIgliţa d'aujourd'hui), Pin- tervention — des Van 13, Lucius Calpurnius Piso y avait en- trepris une expedition 6 — de la flotte romaine du Danube, 

  

1 Horace, Carm., III, 8: « Occidit Daci Cotisonis agmen ). 2 Voy. plus haut, chapitre precedent, P: 43 et suiv. 3 Goos, Chronik, p. 6. 
* Nous avons cite plus haut, pp. şo—5r, les sources. Voy. Strabon, VII, III, 10; cf. von Premerstein, dans les Jahreshefte de Vienne, loc. cit., et Pârvan, Cuvr. cit, p. 04. 
5 Dio Cassius, LV, 30. 
* Ibid., LIV, 34 (expedition contre Vologăse; voy. pl 

> LIV, x ; VOY. plus haut, pp. 42—43). Cf. Premerstein, joc. cei., pp. 160—161. La paix est conclue entre les annces 11 et 6 (moment de la revolte des Dalmates).
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commandee par Vitellius, du gouverneur de la Moesie mâme, 
C. Poppaeus Sabinus, decrite par Ovide surtout, au moment 
ou se produisait l'attaque contre Severus qui venait de Moe- 
sie 1 et que Germanicus soumettait les Mazaei 2. Les Odryses 
remplissaient leur devoir, cherchant ă empâcher ce mouvement 
des Daces. 

C'est donc ă l'action des Romains, qui rassemblerent pour 
cela toutes leurs forces, qu'il faut attribuer la retraite au- 
delă du Danube et mâme de l'Olt des forces daces. Decette 
facon, une recdition de ce qu'avait ete Boirebista est definiti- 
vement empâchee 3, 

Ce qui reste donc libre, en Scythie Mineure, mas sans 
une nouvelle tentative de refaire la monarchie, incorporte 
maintenant dans Rome elle-mâme, c'est le melange de 'Thraces 
de la branche gete et de Sarmates, au milieu duquel s'a- 
gite exil desespere d'Ovide. 

Par un passage de Pline 4 on voit de quelle facon a €t€ 
fixce, dans les montagnes occidentales de la Transylvanie 
et dans les regions voisines, Ja frontiere Ouest des Daces, 
aussi par un mouvement de ces lazyges Sarmates, colonises 
peut-&ire par les Romains eux-mâmes, que Ptolemee appelle 
pour cette raison les « transportes », les « mâtanastes >» 5. 

Ainsi la nation scythe des lazyges prend pour elle- 
meme tout le territoire de la Puszta hongroise, qui concor- 
dait avec leur facon de vivre, s'€tendant aussi par delă la 
Tisa jusqu'ă la ligne des hauteurs. Cela signifiait bloguer 
les Daces, qui ne peuvent donc plus s'etendre vers l'Occident 
et doivent se retourner vers les provinces balcaniques de Empire 
romain, au moment ou, ainsi que nous l'avons dit, une 
extension vers le Pont Euxin ctait empâchce aussi par le 

1 Ileds zoic Oboludore (Volscae?) Zoe; Dio Cassius, LV, 32. 
2 Dio Cassius, loc. cit. Cf. Appien, Jllyr., XXII; Orose, VI, 22, 2 (« Da- 

corum commotione >). 
3 Ovide, Pontica, 1, 8; IV, 7, expliqu€ par von Premerstein, dans les 

Jahreshefte, loc. cit. Cf. les observations de Pârvan, owvr. cite, p. 96 et suiv. 
4 Superiore autem inter Danubium et hercynium saltum usque ad pan- 

nonica litora Carnunti Germanorumque ibi confinium, campos et plana. 
5V,7.
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fait que les Romains €taient devenus les maitres des cites 
helleniques, empâchant la reconstitution de lempire de 
Boircbista. Mais, en dehors de cela, sur le Danube, il y avait 
maintenant aussi les Roxolans, d'autres Sarmates, et, pres 
d'eux, les Bastarnes, ă peine attaches aux Romains. 

Au futur chef royal des Daces restait donc la possibilite 
de faire, avec ces nations mâmes et avec ce qui ctait der- 
ricre les âtablissements de sa nation, cette coalition de barbares, 
ainsi que L'avaient faite aussi les Scythes et peut-&tre les 
Sarmates eux-mâmes, coalition que, dans d'autres formes, 
les Romains trouveront toujours sur leur chemin.



CHAPITRE Vi 

LA LUTTE POUR LE RIVAGE BALCANIQUE DE 

T'ADRIATIQUE ET LA CONQUETE DE LA LIGNE 
DU DANUBE 

1. EXPEDITIONS D'OCTAVE ET DE TIBERE 

Nous avons dejă vu, en rapport avec la vie interne des 

Balcans 1, qui avait chercheă s'organiser ă la fagon thrace 

aprâs s'âtre manifestee sous les Macedoniens, ce qu'a voulu, 

dans ces regions &ternellement peu sâres, celui qui avait 

refusc la couronne royale. A peine Cesar avait-il ferme les 

yeux que Poeuvre quiil avait voulu entreprendre dans le Sud- 

Est de PEurope fut reprise, aussi pour POccident de la Pe- 

ninsule, par celui qu'il s'Etait choisi depuis longtemps comme 

heritier d'une dictature qu'Octave a su transformer en quel- 

que chose de plus acceptable pour ceux qui conservaient 

encore la fierte republicane. 
Velleius Paterculus considere la Dalmatie, au moment ou 

elle a ct€ definitivement soumise par LPOccident, comme un 

pays rebelle depuis deux cent vingt ans, et les l€gions n'au- 

raient fait que la restituer ă son maitre legitime 2. Par suite des 

1 Attaques ă la porte des Alpes en ş2 av. Chr., von Premerstein, dans 

les Șakreshefte de Vienne, VII, p. 237, note 93. Pour les luttes en Dalmatie, 

voy. Georges Veith, Die Feldziige des C. Julius Caesar Octavianus în Illyrien 

în den ahren 35—33 v. Chr., Vienne, 1914, dans les Schriften der Balkan- 

komm., Antiquarische Abieilung, VII (Etude militaire et large bibliographie); 

Kromayer, Die illyrischen Feldziige Octavianus (35 und 34—33 v. Chr.), dans 

Hermes, XXXIII, p. 1 et suiv. (Etablissement de la situation strategique), et 

Swoboda, Octavius în Illyricum, dans les Parerga, |, 1932. 

2 « Dalmatia XX et CC annos rebellis ad certam confessionem pacta est 

imperii »; II, XC. Il avait Pintention de raconter en un autre livre le râle des
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actes de cruaute commis pendant cette conquste, on pourra 
parler du « desert » d'ici, deserta Dardaniae !, alors que Denys 
de Byzance appelle la Dalmatie zeaifov 6540 âvâoâv?, ă une 
epoque ou il connaît dans ces regions « les Germains, les 
Sarmates, les Gâtes (Lapudra. re Tera) et, avec eux, les 
Bastarnes et l'7nense pays des Daces, 4axâv ze ăoneroc, ainsi 
que les âixmtvreg, les braves Alains » 3. 

La soumission de la Dalmatie fut faite d'une facon me- 
thodique, avec une cruaute froide. Contre les Mctules, forti- 
fies dans leur cite, il a fallu qu'Octave lui-meme combatte, 
et il fut grievement bless€. La campagne finit par de vrais 
holocaustes de vaillants indigenes. Les Segestains de Pan- 
nonie combattirent avec le meme acharnement, disperses 
dans leurs villages et ayant tout pres la forât pour les 
proteger. 

Octave arriva ainsi jusqu'ă la Save, et c'est de lă qu'il voulait partir contre les « Daces et les Bastarnes » 4; aux habitants de Segeste furent demandees aussi des provisions dans ce but5 et une garnison de vingt-cinq cohortes fut fixe ă ce point de depart &. 
De lautre câte, on lutte contre les Dalmates de Versus, de 'Testimus. Promona est prise, puis Synadios, Setina, ou la resistance fut terrible, et de nouveau coula le sang du nouvei 

empereur. On regagna les drapeaux qui avaient ct6 pris â 
Gabinius et les barbares durent donner des otages; ils payerent 
le tribut en restance; les signes de la victoire furent envoyes 
ă Rome. 

Puis Octave soumit les tribus illyriques Pune aprâs Pautre, des Derbanes aux 'Taulantes et aux Pirustes (Tvorooato.), aux Docleates, aux riverains de la Narenta, allant jusqu'ă 

  

Pannoniens et des Dalmates; zbid., XCVI. 1] pouvait le faire Mautant micux qu'il avait accompagn€ M. Vinicius «en 'Thrace et en Macedoine »; îid., CI. 1 Voy. Jirezek, Gesch. der Serben, 1, p. 20. 
2 Geoer. Graeci minores, II, p. 109. 
5 Ibid., p. 119. 
* Appien, Illyr., XXII; cf. ibid, XIX—XX. . 5 Appien, Iliyr. XXIII. Voy. plus haut, p. 43. 6 Zbid., XXIV.
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leurs voisins, de vieux Celtes, les 'Taurisques î. Dans les 
îles on extermine les pirates et on vend leurs enfants. Les 
Liburnes en perdent leurs vaisseaux. Certaines ligntes sont 
rassemblces par les Romains, violemment, de leurs katouns ; 
dans des cites: ils ne rcussissent pas ă s'echapper dans les 
for&ts. Puis, plus loin, les races alpines subissent le mâme 
sort que les Paioniens et les Dalmates 2. On cherche ă retenir 
ces derniers aussi en occupant les salines, si rares, dont ils 
ont besoin. Mais Messala Corvinus seul arriva ă soumettre 
ces opiniâtres 3. On voit aussi les Iapydes, qui pillent Aquilce 
et "Lergeste, se defendre avec la mâme cnergie, employant 
le renversement des arbres ă demi-scies dans les bois, pro- 
cede de defense qu'on retrouve si souvent dans les luttes des 
Roumains. 

La conquâte romaine sous le premier empereur a donc 
ete difficile, et elle a laisse beaucoup de ruines derritre elle £. 
Elle amena cependant, comme on pouvait s'y attendre, un 
grand accroissement de civilisation, les pirates du rivage 
ctant transportes aussi ă Pinterieur et diriges vers Pagri- 
culture 5. 

La destruction des &tres humains €tant donc si terrible, 
ceci nous ferait croire qu'il en a €te de mâme, plus tard, en 
Dacie. Si nous avions conserve pour la conquâte de 'Trajan 
un recit comme celui que nous possedons pour celle d'Au- 
guste, le spectacle serait probablement le mâme. 

C'est de cette facon qu'Octave en arriva ă tre considere 
comme vainqucur aussi des « Besses et des 'Thraces», ainsi 
que LEcrit, avec son incapacit€ ordinaire de distinguer entre 
les nations, Suctone 6. Octave lui-mâme s'enorgueillit de 

    

   
   

  

1 XVI. Cf. Zippel, ouvr. cit€, p. 225 et suiv. 
2 Ibid., XVII. 
3 Des combats d'Octave est restee peut-âtre Pinscription dans bile 

d'Ozero, sur une pierre de fronde: «pertinacia vos radicitus tolet », « votre 
opiniâtrete vous deracinera »; Arch.-epigr. Mitt., IV, p. 79. — Pour les chemins 
qu'on trace, voy. le corps d'armee qu'on apporte «a Sirmio Salonas »; Arch.- 
epigr. Mitt., VINIL, p. 144, n 169. 

4 Strabon, VII, v, 4—5. 
5 Ibid, 6. 
î Octavius, III: « Bessis ac 'Thracibus magno praelio fusis >.
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cette soumission, pendant sa jeunesse, de la Dalmatie 1 et 
de «tout I'Illyricum ». Suctone lui attribue aussi trois vic- 
“toires sur les Daces devastateurs 2. 

De cet Illyricum complttement gagn€ ă Rome, Auguste 
voulait se faire une base pour penetrer plus loin; la grande 
revolte de la province nouvelle retardera cependant une ac- 
tion qui aurait pu partir des ce moment, lorsquiil n'y avait 
pas encore au Nord du Danube une grande puissance dace 
ă detruire 3. 

Mais, pour pouvoir se diriger contre la forteresse dace elle- 
meme, il fallait ă L Empire le chemin de b' Occident, et c'est pour 
cela qu'on €tablit la liaison entre les Alpes et le Danube moyen, 
Par la soumission des peuples alpins, qui furent conquis seule- 
ment pendant les annces 16-—4, et de la Pannonie. La 
revolte generale des nations de toutes ces regions, ă partir 
des bords de 'Adriatique jusqu'ă la montagne dace, pourra 
ctre cependant vaincue seulement par celui qui continua les 
guerres de son pere adoptif, Tibere. 

Car ce qui avait 6t€ accompli par Auguste lorsquiil ne 
faisait que commencer, avait besoin encore d'une revision: 
le sentiment d'une population habituce ă une liberte mil- 
lEnaire ne pouvait pas âtre change si vite en obtissance 
a l'egard d'un ctranger qui ne representait pas mâme, ă L'6- 
poque ordinaire, au moins un vrai ordre d'Etat et la garantie 
d'une puissance militaire, ct, du reste, on aurait pu difficilement 
dominer un pays avec tant de recoins, de cachettes et de pos- 
sibilites de surprises comme cette region de rocs et de forâts. 

2 Ibid., XX, XXI. 
2 Co&rcuit et Dacorum incursus, tribus corum ducibus cum magna copia 

caesis; bid., XXI. Pour «la guerre illyre d'Auguste » (35—33, av. J.-Chr.), 
avant la victoire decisive d” Actium, Domaszewski, Gesch. der Rămischen Kaiser I, 1909, p. 143 et suiv. Il admet, d'aprts Appien (voy. plus haut), que Siscia aurait €t€ bâtie comme forteresse contre les Daces, p. 179. 

3 Dio Cassius, XLIX; Pline, Mist. Nat., VII, 46. 
4 Cf. Zippel, owvr. cit, p. 247 et suiv. Voy. Adolf Bauer, Zum dalinatisch- Pannonischen Krieg, 6—9 a. Chr., dans les Arch.-epigr. Mitt., XVII p. 125 et suiv. Cf. aussi Sticotti, Die răm. Stadt Doclea (Schriften der "Balkan. Romrmnission, Antiquarische Abteilung, VI (19x3)).
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Pendant la lutte contre Marbod, le chef germain d'au- 
delă de la Puszta 1, se l&vent donc les Daisiates du roi Bato 
— une bataille a lieu pres de la localite qui s'appelle 
Batinus 2, — attaquant aussi Tergeste, place de frontiere, et 
ensuite les Breuques du «roi» Pinncus ?. A ceux-ci s'ajoutant 
les Daces, les plus grandes forces romaines sont employces 
contre les rebelles, qui commencent une guerre qu'on peut 
comparer ă celle des Bosniaques et des Herzâgoviniens 
contre Il'Autriche-Hongrie, ou celle des Albanais rebelles 
contre l'Empire Ottoman. 

Quatre legions et plusieurs troupes auxiliaires sont em- 
ploytes contre ce mouvement menaşant. Quelqu'un qui, 
archeologue actif et historien capable de vision, M. Doma- 
szewski, s'est occupe de ce chapitre de l'histoire romaine, 
croit que c'est pour la defense des terres dejă acquises que 
furent €levees les hautes forteresses de Sirmium et de Ser- 
vetium. Le combat commence avec les Pannoniens, les Dal- 
mates devant venir plus tard £, les Daces s'y seraient mâles 
des lhiver de Vannee 105. Ainsi sera mence une guerre 
dont les difficultes ont pu âtre comparees ă celles des guerres 
puniques (gravissimum  omnium externorum  bellorum post 
Punica). En Pan 7, Germanicus, homme diinitiatives ra- 
pides, part de Siscia, sur la rivicre de l'Unna, contre les Miae- 
zales, qui ne sont que les Maides balcaniques, qu'on ne peut 
pas s&parer des Moeses du Danube. Suit l'expedition, connue 

1 Voy. aussi en Carinthie, dans une inscription: Marevodius; Arch.- 
epigr. Mitt., VII, p. 195. 

2 Domaszewski, que nous suivons, voit deux Bato; voy. Gesch. der răm. 
Kaiser, |, p. 235 et suiv. 

3 Un Melpinnis, un Pinncus dans la mâme Dalmatie; Arch.-epigr. 
Mitt., p. 172, n0 276. On peut mâmese demander si la racine de ces noms 
ne se rencontre pas dans P'Appennin, ce qui signifierait montagne. 

4 Domaszewski, ouvr. cite, pp. 221—222; cf. îbid., pp. 212—213 (legions 
ă Naissus et ă Ratiaria). Voy. aussi V. ]. Oehler, Die Roemerin Niederăster- 
veich, Vienne, 1912 (Programm): Edouard Nowotno, Rămerspuren nărdlich 
der Donau, dans les Sitzungsberichte de Academie de Vienne, CLXXXVII 
(1918) (observations archeologiques). Dalmatus devient, comme Davus plus 
tard, un nom d'homme; Dessau, ouvr. cite, 1, 162, 720. 

5 Voy. Hermes, XXI, p. 351 et suiv,; O. Hirschfeld, Zur Geschichte des 
pannonisch-dabnatinischen Krieges.
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dans tous ses dâtails par Velleius Paterculus, de 'Tibăre lui- 
meme et la prise de plusieurs cites. Bato, totalement vaincu, 
mais seulement aprts avoir recouru ă ses derniers moyens, 
comme plus tard Decebale, est ment prisonnier ă Ravenne 1. 
Le triomphe «ex Pan(noniis et Delmatis »] est celebre enfin 
le 16 janvier de l'annce 12. 

La situation dans ces rgions ă l'Epoque d'Auguste est 
decrite par Velleius Paterculus 2, cet ancien soldat qui avait 
combattu pendant longtemps ă travers ces regions, de cette 
fagon: «la Rhetie aussi, la Vindelicie et le Norique et la Pan- 
nonie et les Scordisques entrtrent ainsi dans les frontitres 
de Empire et s'habitutrent ă la vie romaine, au langage 
latin, jusqu'ă pouvoir paraître se confondre avec lP'ancienne 
population de V'Italie ». 

Mais, plus tard aussi, les hommes habitucs ă la liberte, 
chercherent, se rtunissant ă des €lements germaniques, â 
se defaire de ces liens. 'Tibtre dut affronter donc encore 
une revolte de la Pannonie et de la Dalmatie, qui avait jete 
les barbares armes sur la province romaine de Macedoine. 
De nouveau la guerre fut particulitrement acharne et amena 
un vrai massacre d'une population aussi desobissante. Mais 
alors intervint la catastrophe de Varus en Germanie, et d'au- 
tres _soucis retinrent pour longtemps l'Empire 3. 

Quand tout fut fini, le legionnaire devenant immediate- 
ment aussi constructeur de chemins, Sextus Aurelius Victor 
parle avec admiration de la chaussce qui menait du Pont 
jusqu'en Gaule £. Les legions IV Scythica et V Macedonica 
travaillerent, en 33—34, ă terminer une route qui, jusqu'ă 
aujourd'hui, borde le Danube 5. 

1 Suctone, Tiberius, XX. Pour les Tricornenses et les Picenses, 7maesicae gentes, Pline, Hist. Nat., IV, 3. 
2 II, rog. 
3 Appien, Illyricum, passim, et Dio Cassius, LIV, 31. Cf, Iorga, Gesch. des rum. Volhes, 1, Pp. 13—r4. 

” 4 Dans Caesares. 
„9% Voy., pour la date, Dierauer, Kaiser Trajan, p. 72, note 2. Pour la con- tinuation par Trajan, aussi Arneth, dans le Jahrbuch der k. k. Central-kommis- sion, 1856 (Die Trajansinschrift Eisernen Thores ).
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Maintenant, sur les ruines de tant d'autonomies locales, 

ă partir de Pan 6, d'aprts Dio Cassius 1, la Moesie devient un 

organisme special, sous un lgat 2, et le «ble de Moesie » 

arrive ă &tre recherche ă Rome ?. 

2. L'OEUVRE ACCOMPLIE 

Le rivage de PAdriatique a conserve sans înterruption la 

vie vomaine sous une forme romane. On y cherche le marbre, 

comme ă 'Tragurium; on envoie des colonies, comme celle 

de Pempereur Claude, ă Sicum 4. Les indigânes sont distri- 

buts en decuries, pour pouvoir &tre juges (petere jura) dans 

la cit€ voisine 5. Lă, comme nous l'avons dâjă dit et on le 

verra d'une facon plus large, les cits grecques ă base 

illyre (Tragurium, Raguse), âtant completement latinisces, 

ă cause du voisinage italien, s'est conserve et a &volu€ un 

dialecte roman, ce roman que M. Bartoli a pu recueillir sur 

les lăvres du dernier qui Left parle. 
Ainsi le sang illyre, mâl€ au sang des Romains etă celui 

dune plus ancienne infiltration des mâmes Romains, est celui 

de la plupart des Roumains du câte de l'Adriatique, de 

mâme que de tant des Slaves d'aujourd'hui, alors que les 

Albanais conservent la race illyre dans sa forme la plus au- 

thentique, et avec un langage different, bien que profon- 

dement influence par le latin. 
Ainsi qu'il a €t6 dit, les €lements pastoraux et agricoles 

de Pltalie ont penetre d'une fagon non-officielle, sans suivre 

un ordre et sans avoir eu une mission, sur cette câte d'ou 

devait venir ă Italie un empereur ă la tâte d'une autre race, 

Dioclctien. 

1 LV, 29 (Severe, 6 zii nimoroxbeov Muolac doo). 
2 Pour les frontitres entre les Moeses et les 'Thraces, C. I. L., III, p. 992, 

n 6383. — Un Besse dans la flotte de Misâne, zbid., 6109. Voy. aussi 'Toci- 

Jescu, Monumentele, p. 127 et suiv. Entre les 'Thraces et les Iilyres, Mateescu, 

dans l'Ephemeris dacoromana, |, p. 92. 
a C.I.L., XIV, 3608. 
4 Pline, Fist. Nat., III, 26. 
5 Ibid.
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Quelque chose de la vie de jadis se conservera ă travers 
les siecles chez les Morlaques (c'est-ă-dire les Valaques de 
la Mer), les Uscogques (d'oii vient aussi le nom du distingu€ 
philologue croate d'aujourd'hui, M. Pierre Skok), lesquels, 
parlant au commencement le latin, puis le slavon, menent 
la mâme vie que les sujets d'Agron, de 'Teuta et de Genthius, 
comme pirates de Narenta. C'est de ce pass que se sont trans- 
mis ces conventus, ces assembltes auxquelles viennent, par 
« decuries », jusqu'ă quatre-vingt neuf cites 1, ce qui sera 
continu€ aussi, au moyen-âge, par Pautonomie des villes du 
rivage, de Raguse, jusqu'en haut, vers Fiume, et par les 
Rovents albanais. 

Les antiques vaeux sur les vases ă boire, si varies et par- 
fois si pleins d'humour ?, se retrouvent sur des hanaps rou- 
mains de Macedoine avec des inscriptions en dialecte, jus- 
qu'au XVIII-e sitcle. 

Mais, conquis et colonis€ de cette facon, cet Occident des 
Balcans, avec son passe si diffârent du pass romain, ne pârira 
pas en meme temps que lindependance «des chefs de valles. 
Avec des superstitions d'une si ancienne origine, avec la crainte 
de Satan dans des formules d'enchantement et d'imprecations, 
avec le combat contre le mauvais esprit, vaincu par Parchange 
Gabriel, il representera des prolongements du paganisme 
illyre plutât que des influences asiatiques venues de Syrie, 
les Syriens ne pouvant pas &tre les transformateurs de doctrines 
iraniennes. Cette transmission s'etendra au moyen-âge, fai- 
sant, ă câte du manicheisme thrace, devenu le bogomilisme heretique des Bulgares, de la Bosnie un foyer d'herâsie impe- nitente. 

Arrivee aussi sur les bords de la Mer Noire, la domination romaine directe s'6tendait seulement sur les tribus rurales des indigânes. Car les cites &recques, sans €tre admises comme civitates foederatae, ainsi que cela a ct le cas pour Marseille, conservaient toute leur ancienne organisation, leurs archontes, 

  

2 Pour les lignces de PEpire, Strabon, VII, 1 et les suiv, 2 “Tocilescu, Monumentele, p. 389.
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leurs politarques, lesquels envoyaient aussi des « comarques » 
pour les villages 1. 

Du reste, sur la vie libre du- Pont asiatique 2, de formes 
si vari€es, prouvant tant de spontantite, Rome ctendait seule- 
ment une protection: on communiquait les decrets civiques 
au «tr&s puissant proconsul», comme en Lycie, ou il y a 
une association de citoyens, avec un 4 Iyciarque » ă leur tâte, 
comme dans d'autres associations du mâme genre: ici aussi 
il y a un «pontarque», qui doit âtre confirme par le gou- 
verneur romain 8. Un contrâleur imperial + a la charge de 
revoir les depenses, mais seulement ă partir de Trajan 5, et 
les frontitres entre les zici du voisinage sont fixces par des 
officiers superieurs romains $, de la mâme facon qu'on 
Pobserve chez les delegues des princes roumains, pour une 
reunion de villages. 

De nombreuses monnaies republicaines, mais mention- 
nant Pempereur romain, sont frappees dans les cites de la 
Dobrogea. Certaines d'entre elles presentent leur enseigne, 
comme Paigle de mer dechirant le poisson,chez les Histriens, 
sur de belles pitces en argent qui se distinguent bien de 
celles, au caractăre monarchique, des rois du Bosphore 
ou de l'Asie Mineure 7. 

De la meme fagon, au moyen-âge, Venise a agiă la 
romaine ă l'egard des Balcans, avec cette seule difference 
qu'elle &tait incapable d'employer Pimportation et Pexpor- 
tation des âtres humains, mais, dans ce cas, on arrivera, en 

1 Cf. Pârvan, Contribuţii epigrafice, pp. 21, 24—26. 
2 Pârvan, dans la Dacia, |, p. 275. — Cf. aussi Toutain, Les pontarques 

de la Mesie Inftrieure, dans Bulletin et Meâmoires de la Socicte des Antiquatres 
de France; Al. P. Arbure, Înfățişarea etnografică a Dobrogei în antichitate, 
după lucrările lui Vasile Pârvan, dans Dobrogea, Cincizeci de ani de viață ro- 
nânească, 1878—1928. 

3 Reproduite d'apris Cagnat, dans Pârvan, Histria, LV, p. 78. —Cf. 

le meme, îbid., p. 100. 
4 Ibid., p. 92. 
5 Ibid., p. 97. 
5 Jbid., pp. 103—104. 
7 Voy. Eckhel, Doctrina nummorum veterum. Aussi Mem. soc. d' Odessa, 

III, table 1v, n0 4—8; XV, p. 1 et suiv.
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Crete, ă toute une litterature greco-venitienne et ă des manu- 
scrits dans lesquels le grec moderne est €crit en lettres la- 
tines 1, de mâme que, pendant Pantiquite, alphabet latin et 
alphabet grec se mâlent dans certaines inscriptions de la 
Dobrogea, ou le commerce des esclaves est le m&me que celui 
qu'on trouvera ă l'poque meditvale chez les Genois, par le 
moyen de Caffa et d'autres cites de Crimee, et chez les Ve- 
nitiens, dans leurs colonies de Modon, Coron et Negrepont 2. 
Car les cites tirent des barbares voisins, comme auparavant, 
leurs serviteurs, peut-âtre mâme leurs esclaves. 

Mais les Romains se creeront eux-mâmes, par le moyen de 
leurs relations et avec tout ce qui se groupe autour, un nouveau 
type d'Etablissement, qui n'est ni celui de la cite grecque, ni celui 
du village barbare. Ainsi, dans des centres que sous plusieurs 
rapports nous rencontrerons souvent: ă Ratiaria, «la ville 
des barques», qui aura ensuite, en tant que colonie, des 
augustales 3 pour le culte de Pempereur, ă Viminacium, sur 
la place qui avait jadis €t€ entource par une haie d'osier, 
contenant des maisons en treillage 4, ă Oescus, on €lăve des 
camps lEgionnaires qui, comme on le verra en €tudiant les cir- 
constances de vie en Dacie, donneront en mâme temps les for- 
mes du municipe et de la colonie, sans qu'une colonisation ait 
eu leu. 

La seule presence de l'empereur Domitien dans ces r€- 
gions amenera ensuite le partage de la Moesie en Moesie 
Superieure et Moesie Inferieure. Mais le Danube est main- 
tenant romain. Pour la navigation sur le fleuve, le point 
d'appui sera cette Ratiaria (l'Artar d'aujourd'hui). 

Au-delă du territoire domine, s'âtend cependant, des ce 
moment, une region mentionnte par le Byzantin Xiphilin, qui a abrege le texte de Dio Cassius, region qu'on rencontre aussi plus tard, du câte des lazyges, ou les barbares 

  

1 G. A. Mega, dans Es uwiumv Xnvot5âwvog Adungov, p. 456 et suiv. Pour les produits litteraires mixtes, Hesseling, Essai sur la civilisation byzantine. 2 Iorga, dans la Rev. hist. du Sud-Est europten, 1934, 1935. 3C.I.L., UI, 1640, 6294. Une femme de Ratiaria, sbid., 6136. * Inscriptions, zbid., p. 264 et suiv.
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subsistent, mais ceci signifie toute une province de surveillance 
romaine, avec un caractere particulier, comme le sera la raia 
des 'Turcs . 

Et nous avons vu qu'aussitât les Romains commencent 
cette cuvre de transfert de population qui sera imitee aussi 
par les Byzantins, puis par les Russes et Autrichiens de 
Pepoque moderne. 

3. ROYAUTE CLIENTELAIRE DES 'THRACES ET 

DES GETES LIBRES 

Entre les cites hellenigues et les princes thraces, Rome, sise 
au inilieu, etablit une nouvelle sokdarite 2. Mais une certaine 
resurrection de Pancienne vie thrace est die sans doute aussi 
ă cette revolte des Dalmates et ă Idee de P'Etat barbare, qui 
se reforme aloss. Parmi les allies contre Pinneus et les deux 
Bato, on rencontre, avec sa cavalerie, Rhoimetalkes, qui est 
intitul€, par un historien qui a participe lui-mâme ă cette 
guerre, 4 rex "Ihraciae > 3. Mais cet ami de Rome a dă tendre 
lui aussi vers le mâme ideal, bien quiil fât descendu au niveau 
de roi clientelaire, tel que Rome les tolerait au Nord du 
Pont. Lă il €tait reclame par les necessites du commerce 
entre la steppe russe et les cites de la Mediterrance; les Ro- 
mains suivront aussi ă l'gard de PEtat dace la politique qu'ă 
partir d'Auguste ils avaient inaugurte pour le royaume clien- 
telaire du Bosphore 4 et, en ce qui concerne la Scythie Mi- 
neure hellenique, envers d'autres cites grecques du Pont, 
auxquelles on donna une situation analogue ă celle des larges 
civilaies de la Gaule. Les Romains ont eu des rapports de 
commerce trăs anciens avec ces regions, car les monnaies de 
Pepoque r&publicaine passtrent aussi le Danube, et, s'ils 
changtrent plus tard le systâme, cela fut dă aux conditions 

1 LXXI (sur le pont ete râle des soldats). Voy. plus loin, chapitre 'Trajan. 
2 Voyez Mommsen, Răm. Gesch., V, pp. 13—14- 
3 Velleius Paterculus, II, cxu. 
4 Rostovtsev, ouvr. cit€, p. 154 et suiv. Cf. Ternbach, Die amici populi 

romani republikanischer Zeit, these de Strasbourg, 1895.
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nouvelles que crâait, par endroit, l'opiniâtre resistance contre 
leur systeme 1. 

Du reste, Rome, qui n'est gutre la conqutrante ă laquelle 
on a cru, n'a desire introduire nulle part ses fonctionnaires 
et ses soldats. Pendant toute une ptriode, elle cherche ici, de 
mâme que dans les regions asiatiques de l'autre rivage du 
Pont, le systeme de la royaute clientelaire. 

Par les details que donne Tacite, on peut connaitre ce 
qui est advenu de la royaute des 'Thraces. 

Kotys, lami d'Ovide, €pouse Antonia 'Tryphaina, parente 
du triumvir, dont le nom greco-romain atteste la synthăse 
qui est en marche. Cette mâme synthâse est averte d'une 
fagon brillante par le mariage de cette princesse, fille du roi 
hellenistique du Pont, Polemon, et de sa femme, du meme 
caractere grec, Pythodoris, qui a regn€ elle aussi apres la 
mort de son mari, avec ses deux fils ă ses câtes. L'un de ceux-ci 
arrive ă âtre roi par la volonte des Romains, et la fille de 
Pythodoris de Tralles reste de nouveau veuve, mais reine 
tout de mâme, apres son second mariage avec un Archelaos 2. 

Sous Auguste et des lan 19 aprts lăre chretienne, 
(d'apres d'autres, en Van 12), Tibtre se -mâle, — employant 
cette habilete dont le loue son contemporain, Velicius 
Paterculus 5, — aux guerres thraces apres la mort de Rhoi- 
metalkes, entre son frere Rascupor £ et son fils Kotys 5, 
qui regoit de l'empereur la region pres du Pont. Celui-ci 
est pris ă un repas de reconciliation et tu au moment ot 
les Romains le reclamaient. Il en resulta le changement du 
gouverneur de Moesie par Pomponius Flaccus, «n€ pour 

1 "Theodore Reinach, Mithridate, p. 256. — Pour la monnaie republicaine en 'Transylvanie (ville d'Orăştie), Bahrfeldt-Forchheimer, dans la Num Zeitschr., IX (1877), pp. 284 et suiv., 203 et suiv. ” 2 "Theodore Reinach, loc. cit. 
3 IE, CXXIX, 
4 Comme nom coutumier, Red. Arch., 19112, p. 440. Cf. Korwe * Palt5ov Geainov Baclete (Kotys II); Allard, La Persgeuti joclti Ati Raizdos est Pancien Bros ci Persecution de Dioclitien, ÎI, p- 477. 5 Voy. plus haut, passimn.
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toutes bonnes actions », qui arrive ă arrâter Passassin, ctablis- 
sant comme roi son fils, en collaboration avec les fils de Kotys, 
auxquels on donne un tuteur romain 1. Mais il fallut une 
petite guerre pour que le nouveau roi soit sauve de Linimitie 
des siens 2. 

A Rome sont donc €levâs en mâme temps que Caligula 3 
les enfants de Kotys, Rhoimetalkăs III, le jeune (Rhoime- 
talkes II, fils de Passassin, tant le coregent 4), Polemon, 
nom qui a ât€ apporte du Pont, un autre Kotys, dont la mâme 
puissance romaine fit Pheritier de son oncle jusqu'en Arme- 
nie, — car toutes ces royautes clientelaires formaient pour les 
Romains un seul ensemble, de mâme que plus tard les 'Turcs 
ottomans pourront envoyer les princes vassaux d'un des pays 
roumains ă Pautre, essayant, vers la fin du XVIl-e sitcle, 
une politique pareille aussi en 'Transylvanie. Le premier 
de ces deux princes r&gne, et nous voyons un Grec dedier 
en son nom une pierre ă Zeus hellenique; il est intitule: 
«roi des 'Thraces > 4. 

Kotys, qui associe sur ses monnaies ă legende grecque 

Caligula, meurt tu par sa femme en 465. C'est le dernier 
des rois thraces. Il n'est pas impossible quiil eât fait comme 
le roi Attale de Pergame et le roi Nicomede de Bithynie, ou 
Archelaos de Cappadoce, Poltmon de Paphlagonie, laissant 
par testament ses terres aux Romains $. 

1 'Tacite, Annales, II, 64—67. Cf. aussi Pârvan, dans les Mem. Ac. Rom. 

XXXVIII, pp. 553—556. 
2 'Ţacite, Annales, III, 38—439. 

3 Voy. Dittenberger, ouve. cite, III, 789; Tacite, Annales, II, 67; III, 38, 

39, 40; IV, 46—şI. 
4 Bull. Corr. heilenique, 1932, p. 202. 
5 Bakalaki, dans les Goga, VI, p. 305 (o aussi histoire de cette dy- 

nastie). Nous avons dejă parle de la scrie de Mommsen, differente de celle 
que, WVaprts un autre calcul, nous avons donnde au commencement du vo- 
lume. Elle est la suivante: Kotys (c. 697—706), Sadala, son fils (mort vers 
712), Kotys, fils du precedent (mort en 738), Rascupor, fils de Kotys (738- 
743), Rhoimetalkes, son oncle (749—759), Kotys, fils du precedent (entre 14 et 
19 apres Chr.), Rascupor, son oncle, Rhoimetalkes, fils de Rascupor (Cite 
en 21, en 26), un autre, anonyme, fils de Kotys (19—46), Polemon, fils de 
Kotys et d'Antonia 'Iryphaina (il passe en Cilicie en 41), Kotys, son frere. 

6 Țordants, Romana, pp. 428—429.
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Les 'Thraces entreront dans les armees romaines 1, ceux 
de linterieur, de l'Hemus, qui descendent ă Philippopolis, 
les Odryses, — que 'Tacite appelle maintenant Odinses —, les 
Coeletes 2 et les Dii3, qualifies de « nation puissante > î. 
Cette royaute thrace s'est traînte ainsi, protegce, caressce 
aussi par les villes grecques, mais restant sans aucune force; 
a Athenes, dans P'Erechtion, on voit la pierre dedice ă Kotys, 
fils de Rascupor, et, ă câte, celle de Rascupor, fils de Kotys 5. 

La romanisation de ces dynasties se fit assez vite, de 
meme que, pour les princes roumains du XVIII-e siecle, 
la grecisation des Racoviţă et des Calmăș au Phanar de Con- 
stantinople. On voit ainsi ă Rome, dans une inscription, 
« Julia 'Tyndacis, C. Juli, regis Rhoemetalces », qui « fecit 
sibi et suis et libertis, libertabus posterisque eorum in fr. p. 
XII, în gr. p. XII»6,—a fait donc un don mentionnant ses 
parents, ses aftranchis et leur famile. II est question dans ce 
cas d'un roi qui rtgnait jusqu'ă lan 12 de L'ăre chretienne, 
donc du premier de la nouvelle scrie 7. 

Par suite de la lutte entre les rois thraces, la race elle- 
meme paraît fatiguce, surtout dans ces regions du Pont. C'est 
pourquoi le roi Remaxos, aux environs de lan 200, decouvert 
par M. Lambrino dans une inscription de grande importance, 
a Histria, apparait seulement comme un fournisseur et un client 
des memes cites de la Mer Noire dont le sort &tait maintenant continuellement en jeu. Des noms grecs se conservent, 

  

1 E. Keil, De Thracum auxiliis, et Mommsen, dans Hermes, XIX, p. 33 et suv. 
2 Cf. la note, €rudite, mais peu claire, de Pârvan, Getica, p. 227. 3 Qui ne peuvent pas âtre les Dai, « les-anciens Gttes »; ibid., p. 232, note 3. 4 Ephem. epigr., Il, p. 250 et suiv. Sur les rois Kotys et Simos, voy. 'Ta- frali, Reo. Arch., XXI (1925), pp. 258 et suiv,, 266—267. Cf. aussi Doma- szewski, Gesch. der râm. Kaiser, I, p. 29r. lascription ă Kallatis îmi Bao.itos Zinov [105 "Aoniemdda]; Rev. Arch. XXIII, pp. 258, 265; XXII? (192ş) PP. 62—65. Pour celle ext Bacitoc Kâzvoc roi “Porunrdixa., ibid., Pp. 64-65: recompense de citoyens mâritants de la part du thyase des dionysiastes. Rien que des noms grecs. 
3 Rhein. Mus,, IV, PP. 34-—35. 
* Dessau, ouvr. cit., P._ I9r, no. 849. ? Voy. Hiibner, dans Hermes, X, PP: 397—398.
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en rapport avec une influence culturelle plus ancienne, 
chez ceux que Rome peut transporter ă son gre de l'Ouest au 
Nord de la Mer Noire. Nous avons ainsi, en grec, l'inscrip- 
tion du roi Kotys pour son pere, Sadala, et sa mere Polt- 
mokratia 1. Comme chez les rois et les chefs des Juifs, reunis- 
sant des noms hebraiques ă des noms helleniques et romains, 
nous rencontrons, dans de pareilles dynasties, des noms 
comme celui d'Antonia 'Tryphaina, qui est cependant d'ori- 
gine balcanique 2. 

Virgile parle lui aussi du «conjurato descendens Dacus 
ab Histro », c'est-ă-dire du « Dace qui descend de /'Ister et 
qui conspire », ce qui montre d'une fagon claire le sens sur- 
national qu'avait, ă l'epoque d'Auguste, la puissance dace. 
L'interpretation donnee par le glossateur Servius, d'apres la 
declaration d'un inconnu, Aufidius Modestus, qui pretend 
avoir lu quelque part que les Daces avant de partir en guerre 
recevaient la communion avec Peau du Danube, ainsi qu'on 
ferait avec le vin, prâtant serment qu'ils ne reviendront que 
vainqucurs, est enfantinet. Du reste, on a observe5 que le 
potte Stace, imitant Virgile, montre les Daces precipites des 
« montagnes de leur conspiration » (conjurato dejectos vertice 
Dacos $). 

En Pan 6 de ere chretienne, Daces et Sarmates, reunis dans 
une pareille conjuration ou conspiration, attaquent la Moesie ?. 

1 Voy. Rev. Arch., VII (1868), p. 464. Il renvoie ă un article de Perrot, 
qui devait paraître dans le Bulletin de la socicte des antiquaires. 

2 Voy. E. Curtius, Ehrendenkmal der Kyzikener fiir Antonia Tryphaena 
und ihre Familie, dans les Monatsberichte der Akademie (de Berlin), 1874, 
pp. 7—20. 

3  Georgiques, II, 497. 
4 Voy. €d. 'Thilo, III, p. 266 et les observations de Salomon Reinach, 

dans la Rev. Arch., | (1915), pp. 338—339. Le passage de Claudien, Bell. 
Get., v. 81—82, n'a pas ce sens, 

5 Reinach, loc. cit. 
6 Thebais, I, 20. — Orose parle des mouvements des Daces pendant les 

dernieres annces d'Auguste: « Atheniensium seditione et Dacorum commo- 
tione >; VI, 22. 

? Dio Cassius, LV, 30 (6ud re rod Adwowc mai 6d ro Xavgoudrag 770Q- 
Coăvras adr [rw Mwolav] ).
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4. GETES SANS ROI Ă L'OMBRE DE ROME 

Mais il ne faut pas nous tromper sur le sens de tous ces 
mouvements et de toutes ces penetrations. Ce qui attire les 
oJfensives, c'est la richesse, la valeur €conomigue des cite grec- 
ques du periple de la Mer Noire. Le monde barbare est en 
fonction d'elles, et c'est vers elles que se dirige Pinitiative 
des Romains. Ainsi, le commerce de ces cites et Pidee royale 
asiatique sont les seuls facteurs superieurs dans ce qui, autrement, 
se briserait en fragments de chaos. 

Lorsque les Romains apparaissent, leur discipline severe 
dâtruit au fond les autonomies citadines. La vie grecque est 
partout en decadence et, de cette facon, se trouvent face ă 
face Vancien barbare eduqud ă la maniere Etrusque et grecque, 
c'est-ă-dire le Romain, et le nouveau barbare Que, maintenant, le 
Romain lui-meme doit eduguer, L'introduisant dans cette synthese 
antigue dans laquelle cet €ducateur est entre depuis longtemps. 

Le seul €lement d'originalite qu'aient donne les 'Thraces 
a histoire universelle est donc Part, mais celui-ci, ctendant 
son influence sur la Grâce classique, est, ainsi que nous espe- 
rons l'avoir montre, d'une grande importance. 

Les luttes dans les Balcans ont encore une consequence, 
de la plus grande valeur pour les synthâses â venir. Devant 
'Occident s'el&ve POrient, qui s'est recueilli de la defaite 
des diadoques et qui, de plus en plus, ctend sa primaute 
par ses dieux terribles et attirants, par son luxe contagicux, 
par ses hautes €coles de Rhodes, de Cyzique et d'Alexandrie, 
par sa richesse et la beaut€ de ses monuments. A lui appar- 
tiendra la victoire, mais, pour le moment, un monde moyen 
doit s'€lever, et c'est le monde de ce Sud-Est europeen, 

En lui d'abord sera crede une nouvelle synthese. Apres la violente synthtse scythe, celle-ci se fera lentement, par des infiltrations de culture et par des penttrations de population, sous la protection de ces mâmes Romains qui, tout en vain- quant, perdent cette domination sur POccident au nom de laquelle ils venaient. Ceci se passe des Pepoque oi Auguste, trouvant les restes du monument qui fixait la place ou ctait
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tombe en terre €gyptienne Pompee, couvrait d'honneurs 

sa memoire, imposant qu'on oublie le souvenir d'une guerre 

civile qui ne devrait plus revenir. Sur le monument d'Ancyre, 

proclamation officielle de son oeuvre, Pempereur parle, non 

seulement de sa guerre contre les Thraces, mais aussi du 

passage du Danube contre eux, sans doute dans la region du 

Banat, ajoutant qu'il a force la nation des Daces ă subir les 

ordres du peuple romain |. 

Une guerre en Scythie Mineure ă lepoque d'Auguste 

est connue seulement par les plaintes d'Ovide, qui devient, 

aussi en ce qui concerne la connaissance des guerres, un 

temoin principal. Les combats que nous avons dejă mention- 

nes plus haut dans ce mâme chapitre, ă câte d'autres mani- 

festations guerritres locales, se livrent ă Aegyssus, vers les 

bouches du Danube, qui est sise sur une cime, dont le nom, 

rapproche de celui du dieu Azizis, paraît &tre d'origine gete. 

Un roi Sithonius (cf. Sitalkts) est attaqu€ par un ennemi 

găte qui penâtre entre les murs de la cite. Les Romains consi- 

dărent cette domination comme tellement importante, que la 

flotte de PlIster, sous le commandement bun Vitellius, vient 

chasser les envahisscurs. Parmi les soldats on trouve aussi 

un ami d'Ovide, Vestalis. Et voilă tout un combat que le 

potte decrit d'une fagon homerique, avec la grele de pierres 

qui tombe sur les legionnaires et la pluie de fl&ches empoi- 

sonnces qui semble designer des Sarmates. On n'arrivera au 

but que par un combat corps ă corps?. 
Vestalis «a rougi de sang l'Ister »3. Le roi odryse, « de 

grande lignce », venu avec une armee « innombrable », s'en 

venge par un grand massacre. Plus tard il n'y avait ici qu'un 

1 Kai Sorepov usray0ăv ză ud orgăreuua stgav ”Iorgov ră Adxwv E9vn ngoc- 

zăyuaza Sfuov “Popalov Snoutvew iwvâyxaoev; €d. C.I. L., LUI, ou Res Gestae, 

<d. Mommsen, 1883, p. 128. 
2 Cf. Pontica, |V, ş: 

Non neget Aegypsos quae, te jubente, recepta, 

Sensit in ingenio nil opis esse loci. 

3 Sur des tâtes coupees, zbid., 9.
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vicus de ruraux 1. Le potte exil€ est satisfait que ses beaux 
vers puissent assurer limmortalite ă cette aventure, pre- 
sentce avec tant d'6lan et de couleur 2. 

Si, en lan 21 de l'&re chretienne, on trouve la revolte 
des 'Ihraces, Coelalttes, Odryses et Dii2, ainsi que nous 
l'avons vu, un nouveau soulăvement, quatre ans apres, appelle 
dans ces regions C. Poppaeus Sabinus, gouverneur de la 
Macedoine, Pomponius Labeo, celui de la Moesie, ainsi que 
les barbares fidtles de Rhoimetalkts 4. Nous avons vu que 
dans le combat de Ciabrus tombe le roi moese Deldo 5, 

Les expeditions de 'Tibăre contre les Pannoniens, qui n'€- 
taient plus domines par le grand nom d'Agrippa, — mainte- 
nant les Scordisques, «voisins et de mâme preparation 
militaire » 5, aident Tibere contre cux —, et contre les Daces 
envahisseurs, sous trois chefs 7, dont Pun a dă âtre Cotiso, 
et le passage du Danube pendant cette expedition ont dă 
Gtre des actes militaires de grande difficulte, ce qui est prouve 
aussi par le fait qu'Auguste se vante de les avoir accomplis: 
les barbares en furent « desarmâs » 8. 

Dans linscription commemorative dont nous avons parlc, 
Auguste se considerait mâme dominateur des Daces 9, et 

  

1 CI.L, UI, 14442; cf. Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 20. 
2 Pontica, IV, 7. Cf. ibid., 1, 8. — Dans P'Epître VIII le potte se rend 

compte de 'eternit€ qu'il peut creer: 
Carmine fit vivax virtus expersque sepulcri 
Notitiam serae posteritatis habet: 
Scripta ferunt annos. 

3 Voy. plus haut, p. 67 et suiv. 
4 Tacite, Annales, UI, 38; IV, 46—şr. La frontiere moeso-thrace aussi chez Dessau, ouvr. cite, IIi, p. 468, n' 5356. Revolte contre Auguste, Schiller, ouvr. cite, |, p. 224 et suiv, 
5 Dio Cassius, LI, 24. 
5 “Oudgoi ze adr ai Guooxtvors oda; ibid., LIV, zu. ? Passage cit€ aussi plus haut, de Suctone, Auguste, 21: «Cotrcuit et Dacorum incuzrsiones, tribus eorum ducibus Cum magna copia caesis ». 

tusque est et postea, trans Danuvium ductus exercitus meus, Dacorum gentes imperia populi romani perferre cotgit; €d. Mommsen, Res gestae divi Augusti, Le passage est rendu aussi en grec plus haut, p. zi, note x 
! i P.- 71, . Res gestae, loc. cit.
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Nicolas de Damas le presente comme celui «qui a pacifi€ 
(juegooduevos) les nations qui sont au-delă du Rhin et de la Mer 
Ionienne, ainsi que les tribus des Illyres, les Pannoniens et 
les Daces » 1. 

De son câte, Horace se voit assicge par des personnes 
de Rome, qui lui demandent siil a entendu quelque chose 
de nouveau concernant les Daces 2. 

A câte des 'Thraces, sous de pâles ombres royales, et des 
Daces de Transylvanie qui, mâme apres Boirebista, ne crai- 
gnent pas d'affronter les Romains, vivent cependant, presque 
libres, retenus en paix par des subsides, mais restes en rapport 
avec la barbarie des Sarmates et des Bastarnes sortis du 
melange avec les Celtes des bouches du Danube et du «liman» 
du Dniester, les anciens Getes d'Herodote, auxquels, d'apres 
la coutume hellenique, Virgile donne ce seul nom. Sur le 
r6le, dans le pass€, de la Scythie Mineure, relice ctroitement, 
par des €changes €conomiques, aux cites helleniques, Michel 
C. Soutzo €crivait ces paroles, belles et justes: « L/ancienne 
histoire de la Dobrogea est, avant tout, Pancienne histoire 
des G&tes;, ils Pont occupee du Vil-e si&cle avant ]. Chr. 
jusqu'ă l'Epoque des Romains et de lă est partie, pour piller 
sur la rive d'en face, le grand Empire barbare qui a balance 
ă un moment la puissance de Rome ct n'est tombe que sous 
les coups du plus grand des empereurs»%. 

Donc, lorsqu'Horace parle avec indignation de la menace 
des fleches daces ă l'poque des guerres civilest, Ovide, 
qui vit parmi les Getes, fait l'€loge de l'epoque ou les eaux 
du Pont €taient pacifiques grâce ă la puissance et ă Pautorit€ 
de Flaccus. Alors «la rive sauvage de Vlster5 ctait sâre», 
ce qui ne signifie pas, ici, Pembouchure. Le potte les montre 

1 Fragm. Hist. gr., LL, Pp. 427—428. 

2 Satyres, II, 6, 53 («numquid de Dacis audisti?», «nil quidem»). 
Voy. Velleius, 11, 39: Dio, LIV, 31. Pour un secours scordisque plus haut, 
p. 72, etnote 6. 

3 M. Soutzo, dans la Rev. Arch., LXII (1881), p. 304. 
4 Carmina, III, 6 (« delevit urbem Dacus et Aethiops»). 
5 Pontica, IV, 9.



  "74 LES CONQUERANTS 

vainquant les archers getes et leur arrachant 'Troesmis, con- 
quise par un roi de l'interieur 1. Un autre Flaccus, Pompo- 
nius, une vingtaine d'annces plus tard, mettra fin ă lPagita- 
tion du roi thrace Rascupor. Enfin, le frere de Graecinus, 
ami d'Ovide, commande dans ce Pont gauche, laevus 
Pontus ?. 

En dehors du temoignage d'Ovide, dont il sera question 
bientât, on ne connaît plus les rapports entre les garnisons 
romaines et les barbares voisins. Naturellement les inscrip- 
tions n'en disent pas un mot. Mais ces rapports apparaissent 
en entier dans un passage de Dio Cassius relatif ă l'epoque 
de Marc-Aurtle. Les Quades et les Marcomans se plaignent 
alors ă l'empereur que les soldats des forteresses, au nombre 
de 20.000, « ne leur permettent pas de faire paître leur betail 
et de travailler la terre » 3, mais attirent vers eux les fuyards 
et gagnent leurs esclaves. Ce qui les amene ă aller se placer 
chez les Semnones voisins. 

Mais, avant de suivre une action brillante, d'une longue 
durce et qui a souleve l'admiration dont Pecho se prolonge 
jusqu'aujourd'hui €, il est' necessaire de bien comprendre 
quelle a âte l'epoque et ses hommes. 

Car les empereurs, apres Auguste, dont Fronton dira ă 
Marc-Aurele qu'il a honte d'en parler, tellement ont €t€ 
mauvaises leurs moeurs et miserables leurs mefaits 5, n'a- 
vaient cherche€ aucune guerre. Ils n'avaient fait que repri- 
mer des mouvements se produisant contre cette forme 
politique romaine qui partait de Lidee de la paix mondiale 
necessaire. 

1 Hic captam 'Troesmis celeri virtute recepit. 
Infecitque fero sanguine Danubium; sbid. 

2 Ibid, 
3 Dio Cassius, LXXI, 20. 
4 D'ou les falsifications ă P'epoque de la Renaissance, comme cette « victo 

Decebalo », placse parmi les pi&ces non authentiques aussi dans le Corpus, LII et Kubitschek, dans les Sitzungsberichte de I Academie de Vienne, 1929, 
p. 143. 

& M. Cornelii Frontonis et M. Aurelii împeratoris epistulae, €d. Naber Leipzig, 1867, p. 123.



CHAPITRE VII 

LE MONDE DANUBIEN PRESENTE PAR LES 

POETES, ET SON ORGANISATION RURALE 

1. CITES ET VILLAGES 

Pour Virgile, les Gttes sont une nation connue, que le 

chantre de la fondation d'Ence place, «avec leur desert», 

a câte des Bisaltes thraces et des Gelons d'Herodote, qui lui 

semblent encore une nation menagante: acer Gelonus 1. 

Horace connaft aussi cette vie de nos regions et il fait 

une distinction nette entre les Scythes qui traversent les 

plaines sur leurs chevaux et «les Getes glaces » qui travaillent 

chaque annte leurs champs dans une communaute agraire ?. 

_Si nous m'avons pas, comme on le verra, le recit des guer- 

res de 'Trajan, qui aurait €t€ si utile, mais qui n'aurait pas eu 

la variete des exploits de Cesar en Gaule, pays beaucoup 

plus developpe, ayant tant de cites, de chefs sortis du milieu 

d'une aristocratie riche et active, nous avons cependant la 

bonne fortune de voir, pour l'Epoque d'Auguste, les circon- 

stances de la Scythie Mineure et des regions voisines decrites 

par quelqu:un qui, aprts Virgile, a certainement €t€ le pocte 

le plus fecond et le plus aime de Rome au moment ou lEm- 

pire s'insinuait ă la suite des terribles guerres civiles. 

1 Georgiques, IL, 461; IV, 463; Endide, LII, 34 («gradivumque patrem geticis 
qui praesidet arvis )). Voy. aussi notre article sur Virgile dans la Rez. Ist., 1930. 

2 Campestres melius Scythae 
Quorum plaustra vagas rite trahunt domos 

Vivunt, et rigidi Getae, 
Immetata quibus jugera liberas 
Fruges et Cererem ferunt, 
Nec cultura placet longior annua; Carm., III, Xx1v. Cf. Katzarov, 

„Kulturgesch., p. 43 et suiv.
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Pour le potte chrâtien Sidonius Apollinaris, «le delicat 
Naso » a ct€ envoye ă Tomi ă cause de «son grand amour 
pour la fille de Pempereur, €tant soumis ă Corinne au nom 
suppose» 1. A cinquante ans, entoure d'une large popula- 
rit€, jouissant d'une excellente vie de famille et recu ă la 
Cour du monarque, Ovide, considere comme un corrupteur ă 
cause des conseils contenus dans son Ars amatoria, — tene- 
vorum lusor amorum, dit-il lui-m&me, — et mâl€ au mystere 
du gynecee imp&rial, est exil€ le plus loin possible, par 
Auguste, grand pontife et gardien severe de la moralite 
publique sur laquelle doit s'appuyer la puissance de Rome. 
Il est debarque ă 'Tomi, ou il vivra, de longues annces, 
en desespere. 

C'est un pays de glagons: on passe les rivicres ă pied, la 
mer elle-mâme est figee de gel; les lacs solidifies laissent 
ă peine se glisser un peu d'eau. C'est la patrie mâme du vent 
du Nord, qui y a ctabli son domicile, alors que le Notus, le 
vent du Midi, vient «rarement et est dâbile». Au ciel, 
les €toiles claires; la grande Ourse semble reproduire 
le char du Sarmate?. Il prefârerait le Styx, sil existe, 
et ce qu'il y a encore plus au fond que lui, que de pareils 
rivages 3. 

Ce qui effraie le plus l'homme habitu€ ă la douce mer 
tyrrhenienne, c'est l'âprete de ces endroits, ă Phiver long et 
terrible: 

« Odă qu'on regarde î, il n'y a que la Mer et Pair, des 
vagues gonflees sans cesse, des nuages qui menacent les 
cieux. Au milieu s'agite le terrible tourbillon des vents, et 
les ondes ne savent pas ă qui elles doivent obfir plutât. A 
tel moment, un vent glace part du Nord sec et ensuite Notus, 
son ennemi, court l'affronter » 5. 

+ Epâtres en vers, XXIII. 
2 Pontica, IV, 1o. 
3 Ibid., 14. 

A * La traduction de ces differentes piăces n'est pas, bien entendu, mot- 
a-mot. 

5 Tristia, |, 2.



  
> 

Fig. 10. — Barbare passant ă cheval le Danube. 

D'aprăs PAnuarul Institutului de studii clasice, I, p. 166, fig. 7.
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La vegetation manque complttement. Îl n'y a ni arbres sur 

les champs, ni vigne, tout ce qui est reli€ ă son Italie cherie 1: 

«Il n'y a de champs ni de recoltes, les douces grappes 

ne s'y trouvent pas; il n'y a pas de sol sur le rivage et des 

forâts sur la montagne. De quelque câte “qu'on regarde, le 

champ est desert W'habitants; des champs ctendus, et personne 

pour les babiter. Des ennemis redoutes arrivent de droite et 

de gauche: d'un câte accourent les Bistones, amenant avec 

eux la terreur, de Pautre la fleche qui vole, part de la main 

des Sarmates » 2. 

Et encore: 

«En fait d'eau, il n'y a que celle de la mer; rien pour 

arrâter la soif et puis pour lassouvir. Rarement un arbre 

s'elăve, celui-lă mâme rabougri, sur les grandes €tendues. 

Et, de cette fagon, la terre elle-mâme semble âtre une seconde 

Mer. Pas d'oiseaux et pas de forâts autrement que tres loin; 

le triste absinthe couvre les champs nus de son herbe»&. 

Les barbares semblent faits pour cette terre, car Phiver 

redoute les amâne avec lui: 
« Je suis entour€ de Sarmates: il y a des Besses, des Getes — 

quels noms indignes de mon genie ! Quand Pair est plus chaud, 

PIster sert ă nous garantir: il arrâte, par son onde en mouve- 

ment, Pennemi, mais, lorsqu'un triste hiver s'âtend sur ces 

rivages enlaidis et que toute la terre, treinte par le gel, est 

comme du marbre, quand le vent du Nord arrive, Phiver 

accourant du pâle, et que la force du vent est telle qu'elle 

jette ă bas les tours et fait tourner dans Pair les toits, on 

se dâfend ă peine par les pelisses et les braies cousues; de 

tout le corps des barbares on ne voit que leur visage seul. 

Souvent on entend sonner les glagons dans leurs cheveux et 
leurs barbes blanchies &tincellent de froid; le vin prend la 

forme du vase» 4. 

1 Ibid., III, 12: Procul a getico litore vitis abest, 
Procul a geticis finibus arbor abest. 

2 Pontica, |, 3. 
3 Cf. dhid., III, 8. 
+ Tristia, III, 10.
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Ovide voit devant lui trois nations, en dehors des Grecs, 

vaincus, degeneres et appauvris, de la cite qu'il met en rapport, 
pour le sens de son nom, qui est certainement d'origine 
scythe, avec les tragiques sacrifices de la fable de Medee: 
il ya lă «le rivage gete », il ya la «rive sarmate» et ilya la 
frontiere de cette Scythie dont le nom recouvre, du reste, 
pour lui toutes ces immenses ctendues Î. Et il se voit force 
d'avoir du genie parmi les Sarmates 2, qu'il connait ainsi, 
mais aussi sous l'ancien nom grec des Sauromates. 

Une fois les Iazyges sont mentionnes dans ces contrâes 5, 
« traînant aussi par dessus I'Ister leurs chars » 4, et ce temoin 
distingue entre les 'Thraces avec des dards (jacula) et ces 
lazyges qui emploient l'arc, et, ă câte, des Bistones portant 
de longues lances macedoniennes, les sarisses, et des €p&es 5, 
ces autres barbares dont il desire que jamais les chevaux 
ne foulent la terre de sa tombe €. Aussi des Coralles blonds, 
vâtus de jaquettes de peau, dont le nom commence ă âtre 
connu ă partir de Mithridate 7. Le potte se rappelle jusqu'au 
nom des Cimmeriens fabuleux 8. 

Les Besses y apparaissent separâs, ainsi que le mon- 
trent les inscriptions locales*, des Gtâtes du Danube 19, 

1 Jbid., V, 1: «geticum litus, orae sarmaticae, scythicus limes ». 
2 Ibid.: «Inter Sauromatos ingeniosus ero». Cf. aussi «sarmaticum 

mare >; Pontica, IV, 10. 

3 Ibid,, |, 2. 
4 Ibid., IV, 7. 
5 Sanguine bistonium. quod non tepefaciet ensem; ibid, IV, 5. Ul les 

trouve, avec les Dardanes, aussi du câte de Byzance. 
6 Cf. sbid., |, 2, 3. 
7 Pontica, LV, 2: 

Hic mea cui recitem nisi flavis scripta Coraltis. 
Quasque alias gentes barbarus Ister habet ? 

Cf. « Litore positis nimium subi i bi jecta Corallis >; îbid., 8, v. 8a. + Ibid, IV, o. ră 
? Pârvan, Histria, 

10 Nous voyons chez Ovide les i 4 Colchi » et une 
le Da autre «turba» passant
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portant leur arc orn€ d'une queue de cheval 1, « hirsutes», 
« inhumains », « cruels », « sales » 2. 

Vivant au milieu des Grecs, le po&te parle plutât de ces Getes, 
dont le roi avait te cependant un Dace, ainsi que nous l'avons 
dejă dit. Dans la literature romaine, une fois seulement, 
dans la « Consolatio ad Liviam», femme d'Auguste, parmi 

les vaincus apparaît le nom des Daces aussi, sous la forme, 

peu ordinaire et gauche, de « Dacius», et il est reli€ ă celui 

de cette cite de la TTransylvanie occidentale que Rome elle- 

mâme adoptera, « Apulum », connue aussi par ses mines d'or, 

avec lesquelles il est possible que des lors les Romains eus- 

sent eu certains rapports?. Mais le poete sait que, de ces bar- 

bares jusqu'au Pont, «le chemin est tr&s court». Les Daces 

ne sont encore qu'une nation «au bout du monde»: 
« Jusqu'ici c'est la rive gauche romaine de la mer, ct 

au-delă les Bastarnes, les Sarmates comme voisins » €. 

Pour Ovide, les G&tes sont eux-mâmes « rigides », glaces 5. 

Les brebis donnent une «laine dure» (vellera dura), les 

femmes 4 nont pas appris Part de Pallas », pretend-il, ce qui 
signifie le tissu dart: 

«Au lieu de laine, elles manient les dons de Ceres et 

apportent sur leurs tâtes une eau lourde ă la maison» î. 
Celui qui est habitu€ aux facilites de Rome ne trouve 

pas mâme les conditions de vie approprises pour quiconque 
a ct€ si choye?: les larges maisons ornes de peintures 
Jascives comme celle d'Asellius, « peu avant Auguste» $. 

1 [bid., |, 2. 
2 Ibid., |, 5, 7; IV, 15. 
3 Voy. 387—388. Le texte est cite en entier plus baut. 
4 Pactenus Euxini pars est romani sinistri; 

Proxima Bastarnae Sauromataeque tenent. 
5 Tristia, V, 1. 
6 « Suppositoque gravem vertice portat aquam » (Pontica, III, 8), de meme 

que jusqw'aujourd'hui les femmes de race mele, mais de trâs vieilles racines 
ethniques, bien que parlant la langue des Bulgares immigres, portent les memes 
urnes en revenant de la fontaine. 

? Excitat auditor studium laudataque virtus crescit (îhid., IV, 2). 
8 Voy. Pline, Mist. Nat., XXXV, 37. Sous Vespasien, Cornelius Pinus 

et Accius peignent selon la tradition; zbid.
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« On ne peut tolerer ni ce ciel, ni ces eaux. Je ne sais 
pas pourquoi la terre elle-mâme me deplait; nous avons 
une maison sombre; €tant malade, nous n'avons ni nourriture, 
ni medecin pour nous aider par art d'Apollon » 1. 

Et ailleurs: 
«Il n'y a pas de livres ici pour notre nourriture spiri- 

tuelle; ă leur place, des arcs, et des armes resonnent tout 
autour. Il n'y a personne ă qui je puisse lire mes vers, qui 
soit capable d'en comprendre tout le contenu. Il n'y a pas 
d'endroit ou je puisse diriger mes pas pour la promenade: 
les gardiens sur les murs et la porte toujours fermee pro- 
tegent contre les Getes. Souvent je cherche un mot, un nom, 
je veux connaître un emplacement ct il n'y a personne pour 
me lindiquer d'une fagon săre. Il arrive que moi-mâme, 
voulant parler (quelle honte !), je ne me sente plus les paroles 
suffisantes et j'oublie mon propre langage. 'Tout autour 
il n'y a que le son des Thraces et des Scythes et il me 
semble que je pourrais moi-mâme m'essayer ă faire des 
vers getes. 

« Crois-moi, je crains que dans mes mots latins tu ne 
retrouves un melange barbare et que ce que j'ecris ne rende 
la facon de parler du Pont»2?. 

Ailleurs, il dit que 'auditoire lui manque, qui, selon lui, 
sert tant ă exciter le talent: 

«Si jecris, je me demande qui se preoccupera de 
mes crits. Les Sarmates et les Getes seront-ils des lec- 
teurs pour ce que je sens ici? Maisil n'ya personne â 
qui je puisse râciter et dont l'oreille sache saisir des mots 
latins » 8. 

Comment pourrait-il ne pas tre afflig€, lui, habitut aux 
belles regions libres de Pltalie, d'etre arrive ă âtre ainsi non 
seulement un exil€, mais un prisonnier par la volonte des 
barbares? 

  

1 Tristia, III, 3. 
2 Ibid., 14. 

3 Ibid., IV, 1.
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« Ne m'est pas tellement terrible le froid du ciel, la terre 
figte par le blanc gel et le fait que le barbare ne connaît pas 
le latin ou gue le langage hellenique est vaincu par celui des 
Getes, mais avant tout qu'autour de moi tout est bloque 
par un ternel Mars et qu'ă peine un mur bas peut encore 
me defendre de l'ennemi». 

Celui qui n'a jamais €t€ soldat est trouble par le conti- 
nuel bruit des arcs, par l'atmosphtre perpetuelle d'attente 
de Vattaque, par le vol inaccoutume€ des fleches ă travers 
Pair, par le besoin de tenir les portes fermees et par le cri 
W'alarme qui resonne sur les murs: 

«Autour de moi des nations qui cherchent leur proie 
dans le sang, sur le bord de la mer et sur la terre perfide. 
'Telle est la multitude des Scythes et les troupeaux des Getes 
couverts de braies 1: le spectacle mâme des luttes continuel- 
les s'ttend, monotone, pour celui mâme qui, tant de fois, 
Pa vu. Combien est triste de mener sa vie sans cesse entre 
Besses et Gâ&tes, combien est triste de la defendre par des 
portes et des murs! Lorsque j'&tais jeune, je fuyais les jeux 
des armes et je n'avais de contact avec eux quw'en plaisantant, 
et, maintenant, plus vieux, j'ai ă mon flanc une €pee et je 
tiens de la main gauche l'ecu. Mes cheveux chenus sont 
renfermes dans un casque de combat. Au premier appel, 
nous saisissons les armes disponibles, alors que Pennemi a 
des fl&ches trempces dans le venin 2 qu'il a apport, et il 
r6de autour des murs, mont€ sur un cheval ardent. De mâme 
que le loup avide saisit la brebis restee en dehors du bercail 
et amâne par le champ et par la forât, de mâme le barbare, 
s"il trouve sur les champs homme qui n'a pu se cacher dans 
Penceinte des murs, le prend comme prisonnier, le cou en- 
chaîn€, ou bien il tombe, tut par le venin cache dans les 
fleches > 3. 

Et voilă une presentation plus large encore de cette guerre: 
sans trâve, de ces incursions repâttes, pareilles ă celles qui, 

1 On voit apparaitre aussi le « Gâte marticole», pres des «armes scy- 
thiques ». 

2 Pline en parle aussi; Fist. Nat., XI, 115. 
3 Tristia, LV, 1.
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dans les regions roumaines, seront dâes aux invasions des 
Tatars de la steppe: 

« Autour de moi des armtes innombrables annoncent la 
guerre de la part de ceux qui ne peuvent pas vivre sans une 
proie. Rien n'est sâr aux environs; ă peine sur une hauteur 
se defend-on au milieu des murs bas et entre des portes. 
Lorsqu'on s'y attend le moins, les ennemis viennent comme 
des oiseaux, et ă peine ont-ils vu la proie, qu'ils l'emportent. 
Souvent entre les murs, par les portes ouvertes, nos gardes 
recueillent les fl&ches qu'ils ont laissces. Rarement trouve-t-on 
autour de la cite un homme qui travaille son champ, et celui-lă 
mâme est sans cesse la main sur ses armes. Le pâtre, chantant 
de sa flăte, porte le casque et les brebis ne craignent pas le 
loup, mais l'armee; difficilement nous defendons-nous par notre 
château, et, m&me ăi l'interieur, les Grecs et nous, sommes 
terrifies par les barbares, car il n'y a pas de distinction dans 
Penceinte des murs entre nous et eux. La place quiils de- 
tiennent est plus large que l'autre. Et, mâme si on ne les 
craint pas, on en a horreur: de leur peau et de leurs tempes 
recouvertes de longs cheveux. Meme ceux qu'on dit d'origine 
grecque, au lieu de porter leur wâtement national, demandeni 
des braies perses et ils empruntent la langue de ceux avec 
Jesquels ils menent une vie commune, alors que je ne peux 
m'entendre avec eux que par des signes, et, ainsi, ne pouvant 
pas €changer de paroles avec eux, barbare moi-mâme en pays 
ctranger, ils sourient de mon latin et ils peuvent se moquer 
de moi ă leur gre, me regardant, et peut-âtre me jetant ă la 
face l'exil que je subis 1». 

Les inscriptions donnent le commentaire necessaire ă ces 
petits tableaux d'une si impressionnante beaute€. 

Le melange des Romains avec les Grecs, dăs cette &poque 
d' Auguste, douloureusement chantee par le grand potte malheu- 
reux, donne ainsi des cas pareils ă celui de Castrinus, — dont le 
nom vient de castra —, fils de Julius Fronto le primipilaire, 
qui, prenant le titre de marchand, €lăve un tombeau 

i Ibid., V, p. ro.
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ă inscription grecque, dans un zicus ă l'Ouest de Tomi, ă sa 
femme morte jeune, Euphrosyne, et ă lui-mâme 1. En 6change, 
une Flavia est la femme d'un Gennadios 2. C'est en grec 
qu'un 'Tomitain commemore ses parentes, Julia Demctra et 
Junia Nik€, dont Pune est sa femme 3. Des parents mention- 
nent, en grec aussi, le nom romain classique de leur fils, 
mettant au debut des paroles latines £. Chrysodore et Matrona 
sont mari et femme 5. Julia, fille d'Alexandre, epouse Phi- 
liskos Zotikou 6. Dans la mâme famille il y a un Dionysodore, 
une Julia, un Julius, un Lentien et un Dionysos pres d'une 
Agrippina ?. Une femme de 'Troesmis s'appelle Marcia Ba- 
silissa: elle est la mater dendrophorum 5. "Tel homme origi- 
naire d'Amasie porte le nom de Ponticus 9. Une pierre est 
dedice ă Pluton, ă Demeter et ă Persephone par un Nou- 
merios Dioskourides et par un Marcus Rufus W. La pierre 
posce sur la tombe d'Amonius Superus porte une inscription 
grecque îl, et la plupart des nomssur les inscriptions de cette 
region sont en grec aussi 12. 

De son câte, Ovide cherche ă rester, lă mâme, exclusive- 
ment romain. Îl s'entoure ainsi des souvenirs de la cite in- 
oubliable qu'il desire douloureusement. Dans sa maison dont 
lemplacement ne sera jamais retrouve et dans laquelle le 
gouvernement romain ne l'a pas laiss€ moisir dans la misere, 
il y a Pautel de lPempereur; on y voyait les portraits de sa 
femme et de ses plus proches; ă l'aube du jour de la 

1 “Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 27, n 54. 
2 Ibid., p. 26, n? 53. 
3 Ibid., p. 27. 
* Ibid., p. 28, n? 56. 
5 Ibid., p. 32, n0 62. 

* Ibid., p. 38, n 79. 

7 Ibid., p. 29, n 59. 
8 Ibid., p. 40, n 82; p. 43, n 88. 

9 Ibid., p. 41, n 84. Une de Bithynie, ibid, p. 45, n gr. 
10 Le mâme, Neue Inschriften, p. 3, mb 21. 
1 Ibid., p. 24, n 63. 
12 [bid., passim. 

g*
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naissance de Cesar, il accomplit acte de celebration 1 et 
il fait brâler l'encens devant les figures venerees ou 
aimees. 
___ Ce qui le charme le plus, c'est le moindre mot d'amiti€ 
venu de lă-bas; ce qui le fâche le plus, depassant toute souf- 
france et toute offense, lă ou il se trouve, c'est une critique 
qui lui vient de Rome, de ses « Romes» ă lui. A celui qui 
lui lance le trait, il rappelle que neanmoins Homere est plus 
grand qu'Archiloque et, attaqu€ par celui qu'il appelle « Ibis», 
il lui lance, rassemblant tout ce que peuvent donner la mytho- 
logie d'un bout ă Pautre et les fables, l'imprecation la plus 
terrible dont jamais se soit servie la possie, qui en avait use 
tous les termes. Et naturellement rien de pire n'est pro- 
phetise€ ă cet ennemi si hai que la perspective de vivre et 
de mourir lui aussi au milieu des «fleches sarmates et 
getes ». 

Au milieu des combats de chaque heure contre les bar- 
bares, Ovide est indign€ de ce que, alors quiil y a un Cesar 
ă Rome, lui, le pote romain, peut tre cesclave» de ces 
barbares rudes et grossiers, de ce que le Gtte n'est «quă 
demi soumis » 2, — et il le repete sans cesse —, de ce que ses 
ennemis meprisables, forts de leurs armes, de la rapidite du 
cheval qui mange espace, de leur patience infinie, du manque 
d'eau, du desert, paraissent se moquer de Rome. 

« Tant d'entre eux, ma belle Rome, se moquent de toi, 
et les armes romaines ne sont pas pour eux un objet de ter- 
reur: ils sont sârs de arc quiils portent, de leur carquois 
plein, du cheval qui peut couvrir des ctendues immenses; 
ce qui les excite c'est de pouvoir endurer la soif et la faim, 
et ils savent bien que ceux qui les poursuivent ne trouveront 
pas d'eau »ă. 

Mais le charme de la nature a ses mysttres auxquels per- 
sonne ne peut €chapper. Le chantre romain en arrive ainsi â 

  

1 Pontica, IV, 9. , 
2 Non bene pacatis (îbid., III, 4). 
3 Ibid., |, 2.
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connaître le pays qu'il n'a pas voulu aimer, car ses yeux 
brillants de nostalgie €taient €ternellement tournes vers la 
Rome des triomphes, des reunions diintellectuels, des amis, 
et aussi — du maître. Mais son regard erre bien loin aux alen- 
tours; il s'interesse ă la cime de cette colline de terre trans- 
formee en une vraie montagne, Aegyssus, avec le combat 
entre les rois indigenes et la victorieuse intervention des 
Romains. Les legendes mystiques se transforment dans un 
pareil milieu en une realite palpable, et Medee, quiil avait 
chante dans une tragedie, paraît devant Lauteur des Meta- 
morphoses. Il a de attention pour les noms de rivicres, qui 
ralentissent de leur cours l'agitation des ondes de la mer ă l'en- 
droit oi elles debouchent: le Lycus, le Sangaris, le Pence 
PHypanis, qui est le Boug des Scythes, nom qu'il portait 
sans doute ă cette &poque mâme, le Crates et le Halys « tor- 
tueux », le Parthenius agite (rapax) et 'T'yras aux ondes si 
lentes quiil n'y en a pas un autre exemple 1. Puis, plus loin, 
le Phasis de Pancienne legende hellenique, le Borysthene, 
— qui est le Dnicper —, le Dyraspts, «si clair », le Melanthus 
«lent et muet >, et «celui qui separe deux terres, l'Asie et 
la sur de Cadmus», Europe. «Et d'autres sans nombre, 
parmi tous lesquels, le tres grand Danube refuse de s'in- 
cliner devant toi, 6 Nil»2, le Danube aux sept sources, 
le Danube «ă peine bleu», semblable souvent ă «un lac 
inerte » î. 

Des le debut, naturellement, les cites grecques l'inte€- 
ressent, lui presentant un spectacle connu: 

Et ici — qui le croirait? —il ya les cites grecques au 
milicu des denominations inhumaines de la barbarie, ici 
mâme vinrent des colons, envoyes par Milet, qui fixtrent au 
milieu des Getes les cites helleniques » £. 

1 Ibid., IV, 10: «et nullo tardior amne Tyras». — Il parle ailleurs du 

Bosphore, du 'Tanais et des 4 marais scythes». Au-delă, il n'y a que le 
desert du gel; Tristia, III, 4. 

2 Pontica, IV, 10. 
3 Ibid. 
4 Tristia, UI, 9. Cf. aussi îbid., IV, 10.
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Une origine classique est attribuce aussi ă cette petite 
cit€ d'Aegyssus, vers les bouches du Danube: | 

« La vieille cite s'eleve pres de l'Ister au nom double, dif- 
ficile ă atteindre, par ses murs et l'emplacement mâme ou 
elle est sise. Un Aegissus, venant de la Mer Caspienne, stil 
faut le croire, l'a bâtie et lui a donn€ son propre nom... 
Cette ville, ă la suite de la defaite odryse, fut prise par le 
Gâte venu en armes contre le roi ». 

Cependant, ces gens de Tomi comprennent et admirent 
le potte. Lui seul, en dehors des magistrats, est dispense€ de 
remplir les obligations des citoyens, bien que parmi les beaux 
decrets de marbre que nous a conserves en partie cette terre, 
il n'y en ait pas qui lui soit dedie€. 

Comme ces Grecs vâtus de peaux ont des relations con- 
tinuelles entre eux, d'autres cites aussi l'honorent de la mâme 
facon: la couronne civique a ceint aussi ses tempes 2. Ce- 
pendant, ă ces signes de reconnaissance il ne repond pas en 
declarant comme l'homme de bien qui, honor€ ă Naples par 
le collâge des Arth&mises, parlait ainsi: « Nous avons plus 
d'images et de statues dans vos cours mâmes » 2. Ces gens, 
qui depuis des generations ont quitte leur patrie, regrettent 
que le Romain ne puisse pas âtre gagne par leurs sentiments 
envers la nouvelle patrie £ Il devra donc dire ă ces bons 
marchands et marins que, tout en haissant la place ou ils 
ont €t€ transportes, et quiils critiquent souvent eux aussi, 
il ne les en aime pas moins. Il ne les a jamais critiquts non 

1 Hanc ferus, Odrysiis inopino Marte peremtis, 
Cepit et in regem sustulit arma Getes ( Pontica, 1, 8). 

Il faut relever aussi le nom des Carpes daces. 
2 Exstant decreta quibus nos 

Laudat et immunes publica cera fecit. 
Conveniens mireris haec, quanquam gloria non est. 
Proxima dant nobis oppida munus idem (Pontica, IV, 9). 

3 «Plures imagines et statuas in nostris animis habemus constitutas >; 
Reo. Arch., XXI (19131), P- 477 (Waprâs les Studi romani, 1913, p. 21 et suiv.). 

4 Talia succensent propter mihi verba 'Tomitae; Pontica, IV, I4.
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plus dans les chants quiils sont capables de comprendre. Il 

m'aurait pas pu le faire envers ceux qui, le regardant avec 

douceur, comme sa Sulmone native n'aurait pas pu faire 

mieux, lui ont donne la preuve de leur esprit hellenique: 

Molliter a vobis mea sors exceptia, Tomitae, 

Tam mites graios indicat esse viros 1. 

Ne voulant pas lui donner un air serein et chaud, si au 

moins les dieux lui avaient accorde la paix ! 

II est reli€, du reste, ă ces autres habitants par la meme 

religion, ă laquelle ne paraissent pas encore €tre mâlces, con- 

trairement ă ce qui arrivera apr&s la conquâte de la Dacie 

par 'Trajan, les divinites barbares qui, depuis longtemps, ont 

penctre sous differents noms dans les cites du Nord du 

mâme Pont oă les Scythes jouent un râle incomparablement 

plus grand que les Gâtes de ces contrees maintenant sans 

roi. Et dans le voisinage se trouvent plus tard ces loci prin- 

cipis 2, ces possessions de Pempereur, qui sont des facteurs 

de romanisation. 
Mais peu ă peu la vie hellenique est vaincue par celle 

des ruraux des alentours, qui n'a pas &t€ touchee par le la- 

tinisme dans ces regions marines: 

« Si tu veux connaître quelle est la region de Tomi, quelles 

sont les mceurs qu'on y trouve, je peux te le dire: bien que 

tout soit partage entre Grecs et Getes, elle appartient beau- 

coup plus aux derniers, qui ne sont pas encore soumis *. 

Surtout les multitudes des Sarmates et les Getes qui viennent 

et s'en retournent de mâme ă cheval ă travers les routes. 

Il n'y en a aucun qui n'ait sur lui un coryton et un arc, de 

mâme que la fltche mouillte du venin de vipere. Voix rudes, 

figures terrifiantes, on dirait: Vimage de Mars. Jamais les 

cheveux, la barbe n'ont €t€ tailles et leur main droite ă tous 

i Ibid. 
2 C.I.L., IUL, 772. Quelques termes passent aussi en grec pour les vil- 

lages; Arch.-epigr. Mitt., XI, pp. 69, 142. 
3 Male pacati; Tristia, V, 7 (voy. plus haut, p. 84, note 2).
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est habituce ă blesser du couteau court que chacun des bar- 
bares ici conserve dans sa ceinture ». 

Ils apportent avec eux dans la ville leur costume, le seul 
en concordance avec un pareil climat, leurs habitudes de 
vider leurs mâsintelligences par les armes, sur la place publique 
mâme, leur langage ou au moins leurs dispositions gramma- 
ticales et le son de leur gosier: 

« Si on regarde les hommes, ă peine peut-on leur donner 
ce nom. ]ls sont plus cruels que les loups dans leurs penchants 
barbares; ils ignorent toute loi et la justice abdique devant 
la puissance brutale. Et le droit bris€ sous les armes de 
combat est €ternellement gisant. A peine peuvent-ils vaincre 
l'âpre froid par des peaux et par de larges braies; les figures 
terribles sont recouvertes des cheveux jamais tondus. A peine 
conserve-t-on un souvenir de la langue helleni que, et elle est devenue 
meme gete par le son barbare qui la penctre. A peine peut-on 
trouver dans cette multitude un homme capable de pro- 
ferer quelques paroles en latin ?, et moi, moi, le potte ro- 
main — pardonne-moi, 6 Muse |—, je suis contraint de parler 
souvent comme les Sarmates. Oh oui, j'ai honte de le dire, 
le long sâjour fait que les mots latins ne me reviennent plus 
ă la memoire 2... 

« Ajoutez que le droit injuste est fix€ par les armes et 
les blessures decident, mâme au milieu du forum, du 
proces » 3. 

Ainsi qu'on l'a vu ailleurs aussi, c'est le Gtte qui 
domine: 

« Pas de livres ici, pas de personnes pouvant m'Ecouter, 
ni d'hommes comprenant les paroles que je dis. Region tota- 
lemeni barbare: voix sauvages, et partout le mot gete redoute 
resonne. Il me semble souvent que mon latin, je Pai oubli€ 

1 În paucis remanent graiae vestigia linguae. 
Haec quoque jam getico barbara facta sono. 
Ullus in hoc vix est populo qui forte latine 
Quaelibet e medio reddere verba queat; ibid. 

2 Ibid, 
3 Ibid., V, xo.
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moi-mâme et, en €change, je peux parler en gtte et en sar- 
mate > 1. 

Lhirreconciliable nourri par de vains espoirs jusqu'ă sa 
sixitme annte d'exil en arrivait ainsi ă une reconciliation 
avec les Ge&tes eux-mâmes. Il est all€ si loin, ayant appris 
le rude langage des barbares, quiil a €crit un livre en « langue 
gâte », employant mâ&me le rythme poctique de cette langue, 
qui avait donc sa structure dans une civilisation commenţaute 
et pouvail se soumettre aux mesures latines 2. Il a chante Cesar 
dans la facon de parler des indigenes auxquels il avait fait 
aimer ce nom, considerant lPunique ctranger comme un 
pote ă eux, ă l'Epoque ou son ami, le roi voisin, Kotys, 
faisait, de son câte, des vers latins38. Glorifiant Auguste 
mort, digne de Cesar qui «a refuse lempire», Livie et son 
fils, devenu lui-mâme maintenant empereur, ainsi que les 
jeunes gens qui s'€levent pour soutenir la Rome de Pavenir, 
il a fait que les tâtes getes en soient impressionntes et que 
les fl&ches resonnent dans les carquois £. 

C'est une synthese de culture qui se produit ici, entre les 
Grecs vftus de peaux et de fourrures, parlant leur propre langue, 
et le Romain qui chante dans la langue de ceux qui lont 
d'abord effraye et rempli de degoiit, et entre ces barbares aux- 
quels en impose tant le nom de Cesar entre les murs des cites 
dans lesquelles il a penetre et commence ă dominer, jusqu'ă les 
defendre eux-mEmes contre les essaims de Sarmates du dehors. 

Sans le glissement des €lements populaires romains en Occi- 
dent, car ceux d'ici sont attaches plutât aux rives du Danube, 

1 Ibid., va, 
2 Ah pudet; et getico scripsi sermone, libellum 

Structaque sunt nostris barbara verba modis; Pontica, IV, 13. 
3 Voy. pour lui aussi Nicolas de Damas, dans les Fragm. hist. gr., p. 413, 

n0 i. Un Kotys, roi d'Iberie, chez Pierre le Patrice, fragm. 3 (cd. Bonn, ou 
Fragm. Hist. gr., IV). Cf. Hubaux, Le culte de Cotyxo d Rome, dans le Muste 
Belge, XXVII. Le Mont Kotyltion en Eubee; Archemachus, Fragm. Hist. gr., 

o 
p. 315,1 3. 

4 Loc, cit,
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et sans le couronnement par la conqutte de Trajan au-delă du 
fleuve de cette penetration romaine continuelle, la nouvelle 
forme de civilisation aurait €t€ gete, ainsi qu'elle a ete germaine 
pour l'Europe centrale. L'Occident de cette region, profonde- 
ment influence par le romanisme pannonien, îllyre, moese, lui 
a donne, au contraire, la forme latine. 

Mais îl y aura dorenavant aussi le neme monde de triple 
synthese. 

Cette situation de mâlanges nouveaux et puissants, de 
plus en plus compliques, se reconnaît, du reste, ainsi que 
nous l'avons dit, aussi par des sources officielles. 'Tres belle 
est ainsi l'inscription d'Istros, dedice, avec le vautour qui 
mord le dauphin, ă Zeus Policus et ă Apollon, qui est une 
des plus grandes decouvertes de l'archeologue roumain 'To- 
cilescu. 'Toute une page d'histoire montrant comment la cite 
s'est entourte de murs par la magnificence d'Aristagoras, 
fils d'Apatourios, au nom touranien, ă une cpoqueou «les 
barbares dominaient le pays» L. 

Mais, en Moesie et dans cette Scythie romaine, on ren- 
contre aussi, avant et aprts 'Trajan, ă câte de ce qui vient 
par une si ancienne, si large et si €troitement serrce tradi- 
tion helienique, une vie romaine, appuyce sur ces cites pro- 
tegces, mais aussi sur les groupements de veterans vivant en 
autonomies, et sur les zici de populations qui s'y sont glissces 
d'elles-mâmes 2. Ainsi des veterans posent ă Tomi, sur le 
tombeau qu'ils ont prepare, une inscription en mâme temps 
grecque et latine 8. 

1 "Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, pp. 36—37. Le mâme avait 
crâ€ aussi un dyopavâutov ă câtt d'autres bienfaits et a rempli des ambas- 
sades; ibid. Voy. aussi les inscriptions de la Dobrogea publices par Des- 
jardins, dans les Annali del'istituto di corrispondenza archeologica, XL (1868) 
p. 5 et suiv. 

2 Voy. aussi MHaverfield, Roman occupation of Britain, 1924; 
Windle, „The Romaus în Britain, 1923; n? Mori Ceai i poti 
the English nation, 1924; păre Mesnage, La romanisation de P Afrique, 1913. 

3 Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 14. Melange de lettres greco-romaines ailleurs; Rev. Arck., XXXIV (1931), pp. 364—365.



  

1. CITES ET VILLAGES 91 

Autour de la cite grecque pouvaient tre conservees 

aussi, comme en Gaule, les anciennes formes de vie des 

indigenes, auxquelles s'ajoutent maintenant ces sâjours de 

certains soldats restes comme agriculteurs et remplis- 

sant en cette qualit€ aussi le r6le de consolidation de la 

defense, comme les racines opiniâtres de larbre qui conso- 

lide la dune ou empâche leffondrement des flancs de la 

colline î. A câte des zici comme moyen de defense, ainsi 

qu'on les trouvera aussi dans les agri decumates ?, un grand 

nombre de pagi se rencontre donc sur la rive droite du Da- 

nube. Pârvan les a €tudi€s dans la Dobrogea; ils ont dă 

exister dâs le debut aussi sur la rive opposce. Ils represen- 

taient un appui pour le present, un reservoir pour l'avenir. 

Le vicus de frontiere, en grec puli) 3, est doncla forme de 

la vie rurale. Pr&s de Tomi mâme s'€l&vent ceux, d'origine 

barbare, d'Asbolodina 4 et de Sardes, peut-âtre en rapport 

avec les Sarmates 5. Prăs de Capidava, dans le « vicus sce- 

nopensis », on crit dans une langue d'une atroce barbarie, 

sous le « magister » Sbrenos (cf. le grec Brants, Vranas, et 

le turc Evrânos) 6. Un zicus Cereris, village de Ceres, a surgi 

dans cette mâme region 7. 
MEme plusieurs davae, continuant le passe dace, qui sera 

traite separ&ment, sont plactes par Pârvan dans la meme 

Scythie Mineure: Sagadava, Zisnudava, Muridava 8. Du 

reste, de pareilles descentes daces ne manquent pas. Pres 

de la rivizre du Vid, ă Giridava, on rencontre un bout de 

cette expansion dace d'au-delă du Danube?, et dans les 

alentours d'Histria un autre. 

1 Julian, ouvr. cite, IV, p. 319. 
2 Jung, Geographie, pp. 118—119. 
3 Kalinka, owvr. cite, c. 115. 
4 Ibid., c. xis. Une Aulaidina en Dobrogea; C.I. L., LII, 13.743. 
5 Ibid., 14.2143%. 
6 Gr. Florescu, dans la Dacia, MI—IV, p. sor. 
? “Tocilescu, Neue ÎInschriften, p. 33, no 1 
3 Începuturile, pp. 109, 113. 
9» C.I.L, Ul, 12.399; signal par Pârvan, Cetatea Tropaeum (dans le 

Bul. Com. Hist., 1911), p. 5. En general, Premerstein, Die Anfânge der Provină
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Comme dans les villages de la Dobrogea d'aujourd'hui, 
ou il y a des Bulgares, des 'Turcs, des 'Tatars, des Roumains, 
des Allemands, des Italiens, les anciens et les nouveaux habi- 
tants s'entendent parfaitement. Vers la moiti€ du second 
siecle apres ]. C., « Romains et Besses», dans des situa- 
tions juridiques naturellement differentes, vivent ensemble ă 
Ulmetum 1, dont le nom («village des ormeaux ») montre un 
sâjour d'anciens pâtres thraco-scythes. Un zicus des Ulttnes 
(Ultinsium), au nom rappelant celui de l'Olt ou de PUlc 
illyrique, d'oă vient Ulcissium (Dulcigno) sur PAdriatique, 
peut avoir eu, ă cât€ des habitants romains, aussi un certain 
nombre de ces Besses 2. C'est sans raison qu'on a cru que 
les Besses fixes en Scythie Mineure ne sont pas, de fait, des 
Getes, mais de vrais Besses balcaniques, chasses par des 
Odryses et €tablis ici comme une « population privilegice » 3. 

II y a par lă, chez tous, aussi une fagon d'autonomie pa- 
triarcale sous le rapport €dilitaire. On voit ainsi des vicani 
petrenses qui bâtissent dans leur village de Petra, dont le 
nom a ct€ traduit ensuite en slavon: Camena, un modeste 
bain, un balneum parcum 4, faisant €crire que c'est «pour la 
sante de leurs corps», sous le 4 magisterium » annuel d'un 
Nymphidius Maximus, ayant ă câte de lui deux questeurs, 
Ulpius Romanus et Cassius Primitivus, et, comme curateurs 
(curam agentes), Titus Maximus et Aelius Julius, tous les 
quatre aussi Îtaliques comme noms5. Au milieu des 

Moesten, dans les Șahreskefte de Vienne, I, 1898, Suppl., et Filov, Die Legionen 
der Provinz Moesia. 

1 Cf. aussi C.I. L., 12.495. Surtout Pârvan, Cetatea Ulmetum, 112, p. 37 
et suiv. Voy. aussi, sous Claude, « Sparticus Divzeni f. Dibpscurtus, Bessus »; 
C.I. L., Ul, p. 844. 

2 Pârvan, Ulmetum, II2, p. 17. Lă, pp. 18—19, une autre explication 
du nom. 

3 Pârvan, Începuturile, p. 108. Pour de pareils mouvements, voy. ibid. p. 11: « quand les barbares ctaient plus forts, ils dominaient jusqu'en Grece. Quand la force plus grande ctait celle des Romains, alors ceux-ci s'ctendaient au-delă du Danube, dominant aussi dans Pancienne Dacie de Trajan ». Mais C'est plutât un effet de style qu'une verite absolue. 
î Voy. aussi Scarlat Lambrino, dans la Rev. Isi, Roti, 1935. 5 T. Sauciuc-Săveanu, dans les Analele Dobrogei, XV (1934).
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« vicani » s'€leve, bâti probablement de la mâme facon, le 
templum vicale 1. 

Entre les paysans de ces zici, comme entre ceux de la 
Moldavie et de la Valachie futures, qui venaient de differents 
villages vers le sanctuaire du mâme saint ou de la mâme 
sainte, thaumaturges, il y avait aussi des liens religieux, qui 
faisaient de leurs  habitants des consacrani?, participant, 
comme on le dirait en «chretiente », ă une seule « paroisse ». 

Le chef du village apparaît quelquefois comme vicarius 3 
different du patron €ventuel £. Mais tel princeps thrace, 
comme Antonius Ziuenis 5, est plus en rapport avec le 
pass€ barbare. 

De ces zici s'elevent, de mâme que dans les rangs des 
boiars roumains de plus tard, des «fils de paysans» qui ont 
jou€ un râle dans l'armee de Rome, comme ce Flavius Mar- 
cus, «n€ dans la province de Dacie » au vicus valentinianus 
(natus în Dacia provincia, în vico valentiniano ), qui est arrive 
dans la schola protectorum aprts une longue carritre $. 

Ce sont des gens simples, occupes d'agriculture et d'€le- 
vage, sans aucune culture d'&cole, mâme pour ceux qui font 
les inscriptions. De cette fagon, le latin est parle et ecrit, 
dans ces conditions si modestes, ă Paventure. Nous trouvons 
ainsi des formes de langage comme: havete, balete pour 
avete, valete. Lorsqu'il y avait des artisans plus instruits 

  

+ Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 131. 
2 Pârvan, Ulmetum, IL2, p. 2 et suiv. Un cas aussi en ]llyrie; ibid. Pour 

le konvent, dont le sens dans POuest de la peninsule est plus vaste et plus 
ancien, voy. Kalitsounakis, dans Eic pvfum» Enwvoidwvos Adumeov, p. 470 et suiv. 
Nous le retrouverons plus tard parmi les cites dalmates de la câte, comme moyen 
de rcunir les autonomies. 

* Kalinka, ouvr. cite, c. 163, 303, 10 385. 
* Voy. Zulueta, De patrociniis vicorum, dans les Oxford studies în social 

and legal history, €d. Vinogradoff. 
5 Kalinka, ouve. cite, c. 143. 
$ « Militavit in vexillatione fesianese annis viginti tribus, unde factus 

protector, idemque militavit in scola protectorum septima annis quinque >. 
Sa femme s'appelle Marianne; son esclave 'Thalario; ă câte, des Romains. 
Elle a ct€ trouvee ă Cyzique (voy. aussi Perula, Frontin, Supcrien, Maxence, 
Ursus), par Peyssonnel; voy. aussi L, Renier, dans la Rev. Arch., XII (1865), 
p. 431. De lă dans les C. 7. L., Il, 371 et aussi dans Dessau, ouvr. cite.
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sous la main, correspondant ă ces maftres architectes «pay- 

sans » de la Dobrogea d'aujourd”hui, le grec penetrait jusque 

dans les vici, comme ă Clementianum t, de meme que, ail- 

leurs; on a quelques inscriptions helleniques dans la region 

oltenienne de Romula. 
Quant ă ce qui concerne l'autre groupement, qu'on appelle 

le pagus, ici comme chez les Germains il y a un vrai village 

ou un groupe de villages, mais m'ayant pas de base constitu- 

tionnelle. 
Lă les habitants s'appellent pagani (dont les păgâni rou- 

mains et les paiens francais) et ils adorent des dieux sps- 

ciaux, employant sur les pierres qu'ils leur €levent des salu- 

tations bizarres dans une langue qui est presque romane et 

non pas latine. Ainsi un Aurdlius Sorius de Ulmetum, qui 

meurt ă soixante-dix ans, envoie ă ceux qui continuent ă 
vivre, — vos qui supersetes, — quelques paroles d'adieu 2. 

A câte du vicus et du pagus apparaît ici aussi, mais ce- 

pendant pas comme en Gaule, en Bretagne, ainsi qu'on le verra 

plus loin, lorsque seront examintes les conditions de la 

Dacie, non pas Phabitation ă plusieurs chambres d'un « bour- 
geois ) ou «proprictaire », mais la villa, la petite ferme pay- 

sanne ou il n'y a pas la possibilite de se faire ensevelir sous 
une pierre portant une inscription 5. 

Ici, comme dans les regions de la Dacie, pas de la Dacie 
Superieure, mais bien en marge du Danube, oii Lorganisation 
romaine est plus ancienne que Trajan, on rencontre enfin aussi 
des ferritoria, — entre les cites et les zici et pagi, elles ctaient 
determindes par des pierres ă inscriptions t —, comme le ter- 
ritoire de Sucidava, et lă aussi on vivait gencralement ă la 
paysanne. 

  

1 Voy. Pârvan, Ubnetum, II, pp. 29, 43: 
„2 Voy. dans le meme travail, pp. 5, 19. Et Pinscription suit d'une facon 
inintelligibile: «et coeletes manes tres qui a nos (ad nos) venituri setis >. Dans 
cette inseription, a est la preparation du la roumain correspondant au Jă 
rangais. Et setis continuera en roumain par sânteţi. Un autre cas de paganus; 
C.I. L., II, 12478. pese 

, Ibid., 13737; Pârvan, dans les Mem. Ac. Rom., XXV, p. 469. 
Ainsi, entre Kallatis et les territoires de Sardes et d'Asbolodina; Toci- 

lescu, Fouilles, p. 114.
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Le territoire, voisin, de Capidava est connu par des in- 
scriptions £. Ce qu'ils appelaient le « bel » €difice est devenu 
une kala turque (forteresse), d'ou le nom ottoman de Cala- 
chioiu (Kala-Keui en turc) du village actuel2. De mâme 
pour le territoire de la cite de Troesmis2 ou de celle de 
Noviodunum £, oti, du reste, il y aura une station de la flotte 
du Danube moesique 5, ce qui l'a essentiellement aid€ ă se 
developper, ainsi qu'il en arrive jusqu'aujourd”hui pour les 
centres militaires et administratifs. | 

Des «territoires thraces), comme celui d'Argamus, de 
Capidava, se mâlaient, sur la Mer Noire, ă celui des habi- 
tants de Tomi. Mais les noms des ruisseaux comme Ga- 
branus, Sanpacus (“Efauzatos), Calabaeus (en rapport avec 
Kallatis), Picusculus, qui n'a rien ă faire avec le picus latin, 
qui ne pourrait pas avoir mâme ce dârive€, le Turgiculus, 
venant plutât de 'Tyras, 'Turas et ne signifiant pas « Souffle » 
ou «la Valle Stche» par des derivations latines impossi- 
bles, sont, par-ci par-lă, d'origine scythe €. 

Des «maires », pour cinq ans, administrent. Au village 
WUltensium, ă celui de Capidava, un loci princeps quinguen- 
nalis, «maire pour cinq ans»7, a le mâme caracteref. La 
dernitre des deux localites est qualifice de territorium capi- 
davense, avec un quinguennalis, qui s'appelle aussi « principal 
de la localite » (princeps loci). Une pierre au nom de Caius 
Julius Quadratus presente, comme les monnaies thraces des 

Balcans, la charrue aux beufs sarmates et le pâtre en cos- 
tume dace menant ses brebis 9. La romanisation se pratique 
sur le mâme front, malgre toutes ces varictes, tres distinctes, 
de groupement. Du reste, dans lPouvrage de M. Franz 

1 C.I.L., TUL, 14440. 
2 Voy. Pârvan, Descoperiri nouă, p. 25 et suiv. 
3 Ibid., p. 37 et suiv. 
* "Tocilescu, Arch.-epigr. Mitt., VIII, p. 22 et suiv. 
5 Voy. Pârvan, dans les Mem. Ac. Rom., XXXVIILI, p. 582 et suiv. 
* Ibid., pp. 583—584. 
7 “Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 17, n0 37. 
8 Pârvan, Histria, IV, p. 156. | 
9 C.I. L., III, 12.491; signalte d'abord par Pârvan, Cetatea Tropaeum, 

p. 18, note 21.
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Cumont, Comment la Belgique fut romanisee, on voit, dans cet 

autre pays, sans citds, mais avec des vici, comme capitales des 

paşi ruraux, pour la romanisation en commun, des individus 

isoles, venus selon leur bon gr€: des soldats du camp de Ton- 

gres, des marchands qui s'etaient faufiles derriăre les troupes. 

Entre les cites et ces villages, les rapports sont conti- 

nuels. On recourt ă l'aide des citadins comme dans les 

anciennes principautes roumaines. Quelque actor civitatis 

vient ainsi pour fixer les frontitres 1. Aux groupes de bar- 

bares, tendus le long des vallees, dans les differentes con- 

trees, s'ajoutaient ordinairement, dans toute l'Etendue de 

PEmpire, des organisations de cites 2. « Aussitât que le pays 
€tait apaise et assure, s'elevaient des villes romaines qui do- 
minaient la region voisine &. » 

On peut reconnaiître des ce moment des centres qui 
commencent ă s'organiser. Nous avons dejă dit que Drou- 
betis est, certainement, en rapport avec le nom du châne 
chez les Grecs, adopte par les Thraces: drys €. Il paraît vrai- 
ment que la vie romaine y avait penctre mâme avant 'Trajan. 
Le cas de Droubetis trouve son correspondant mâme en 
Grande-Bretagne, ou le municipe de Vellanium, St. Albans 
dWaujourd”hui, a €t€ fonde avant la penetration militaire et 
politique des Romains 5. 

'Troesmis, dont le nom, 6videmment thrace, peut €tre mis 
en rapport avec un Teres, roi des Thraces, apparaît avant le 
camp romain, dans sa forme la plus ancienne $. 

  

1 C.I. L., LII, 14.4372. Aussi sur les cannabes ; Pârvan, Cetatea Tropaeum, 
p. 25 et note şr. 

2 Jung, Romer u. Rom., p. 82. 
3 Jbid., p. 86. 
4 Drys aussi pour une ville de 'Thrace chez Etienne de Byzance. Une 

localite Drys, « Les chânes», en Epire, une autre en 'Thrace; Suidas, sub o. 
Apîc. — Sous les Byzantins on trouve une pareille « Chânaie », Kalai Ag5c. — 
La finale de Droubetis ne se rencontre pas ailleurs et n'a pas pu trouver d'ex- 
plication. 

“5 Haverfield, ouvr. cite, p. şş. 
6 Renier, dans la Rev. Arch., X, p. 390; XII, p. 4or. Voy. aussi Tocilescu, 

dans les Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 19, n% 43; "Vienne, XII, Suppl. p. 19 43; Jung, dans les Tahreshefte de
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Dinogetia (Ghertina) ou Dinieskarta, de Procope (VI-e 
siecle), sur l'emplacement du village actuel de Bisericuța (« La 
petite €glise »), contenant le nom des « Gttes », disparu devant 
celui des Daces, paraît avoir existe aussi ds cette poque 1. 

A Poiana, sur la riviăre du Screth, fondation de l'&pogue 
du bronze (La Tine), il y avait certainement un ancien cta- 
blissement en rapport avec le gu€ qui menait par cette Mol- 
davie inferieure aux defiles des Carpathes 2. Mais ici ce ne 
sont pas des Getes, mais des Daces de Transylvanie, dans leur 
tendance d se reher aussi aux Grecs du Pont, qui avaient con- 
struit leur fondation miltaire, dont le nom est devenu sur 
une carte contemporaine Piroboridava. Telle forme de vase 
allonge, d'un tour €legant, en forme de gouttitre du câte 
du bec, prouverait aussi la continuation de l'activite, si 
riche en imagination, des anciens ceramistes. 

Ga et lă, mais rarement, apparaissent aussi des oppida 
nouveaux. L'oppidum Salices, sur les bouches du Danube, 
mentionn€ seulement tres tard, par Ammien Marcellin 4, 
pourrait avoir un rapport avec les «saules », mais aussi avec 
les salines maritimes d'ou vient le nom de la Sulina actuelle. 

2. ROMANISATION SUD-DANUBIENNE 

Une large ouvre de romanisation commencera, comme 
en Gaule 5, par Pecartement, autant que cela est possible, 
de la seule langue rivale, celle des Grecs. On arrivera au 
meme resultat qu'ă Athânes, ou les immenses colonnes co- 
rinthiennes, les larges theâtres romains, laissent dans l'ombre 

1 Differents noms chez Desjardins, Rev. Arch., VII (1868), p. 256 et 
notes 3—4. Dini, c'est le Danube. Kerta est un suffixe asiatique, iranien (cf. 
aussi Tigrano-certa, la a cite de Tigrane »). Pour Petablissement romain lă, 
"Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Mit, XIV, p. 16, no 34. 2 Voy, Catherine Dunăreanu-Vulpe, dans les Mlanges de PEcole Rou- 
maine en France, 1929; Radu Vulpe, dans la Viaţa Românească XXII (1930), p. 
297 et suiv.; le m&me, Rev. Arch. XXIV (1931), p. 237 et suiv. (il croit 
reconnaitre aussi le nom de Pyrrhus; ibid, pp. 267—269). Aussi des tombeaux. 

3 Nestor, ouvr. cite, table 12, n 8. 
4 XXXI, 7. 
% Inscriptions gallo-latines, Rev. Arch., VI (1850), p. 554 et suiv.
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Pinimitable beaute d'harmonie et de grâce des anciens mo- 
numents helleniques, et, dans les cites de l'Hellade, on place 
des inscriptions romaines, comme ă Corinthe !, ă Patras 2. 
Plus tard, l'esthetisme ă la mode, d'empereurs comme Neron, 
qui, dans de nobles termes, annongait ă la Grece, dont se 
nourrissaient les âmes, la liberte enticre et l'exemption ab- 
solue d'impâts, amene un retour hellenique 3 que l'empereur 
Adrien, lP'« Olympique », s'est cru oblige, ainsi qu'on le verra, 
d'aider de toutes ses forces £. Senegque parle de «l'energie 
du latin » et, en face, de la «grâce du grec». 

Plus tard, linscription grecque de Romula montre elle 
aussi une tentative de penctration de l'hellenisme vers le 
Nord du Danube 6. De pareilles manifestations de la mode 
ou de l'incapacite d'ecrire en latin, des surtout aux redac- 
teurs et aux sculpteurs di'inscriptions, se retrouvent sur la 
mâme rive gauche valaque et oltenienne, ă Hotărani7,â 
Celeiu 8, et mâme, du câte moldave, ă 'Țiglina ?. 

Mais sur le Danube, ă partir d'un certain moment, la 
langue des Getes, qui n'a jamais 6t€ €crite sur des monuments, 
cette langue barbare dont se plaint Ovide, est. totalement 
vaincue, comme aussi le grec, par le latin. Des inscriptions 
sentimentales sur les tombeaux envoient des veux de vie 
ă ceux qui sont restes sur la terre, leur promettant une ren- 
contre dans les Champs Elysces P. A Histria un Lucius Pom- 
peius Valens vient cependant de l'Ancyre grecque 11. 

1 Voy. îbid., IX (1864), p. 375 et suiv. 
2 In honorem domus divinae; îbid., X (1864), p. 386 et suiv. 
2 Pour Neron et la Grece, voy. îbid., XII (1888), pp. 393—394- 
4 Formes paralltles greco-latines en Egypte sous Ptoltmee PEvergete, 

dans lEph. epigr., IV, p. 25, n9 33. 
xi Latinae linguae potentia aut graecae gratia; Consolatio ad Polybium, 

e “Tocilescu, dans les Archepigr. Mitt., XVIL, pp. 8x82. 
7 Idem, ibid., XIV, p. 10. 
3 Ibid., p. 1. 
+ Ibid., VL, p. 45. 

„19 Înscription discutee par Pârvan, Ulmetum, UI, p. 6. Cf. aussi le resume 
de ses opinions par M. Henri Gregoire, dans la R "histoi philologie, IV (1925). cgoire, dans la Revue belge d'histoire et de 

11 “Tocilescu, dans les Arch.-epigr. Mitt., XVI, pp. 87—88.
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Une partie de Poeuore de transformation qui commence est diie, 
sans doute, ă Velement militaire. Toutes les cites de la rive droite 
du Danube proviennent des camps, de Ratisbonne jusgu'ă Iglița 1. 
Il en est ainsi pour toute une serie: Castra Martis, Castrum 
Herculis, Praesidium Pompeii. 

A Novae (Sichtov), future residence du roi goth 'Theo- 
doric, les inscriptions latines montrent des offrandes dâes ă 
des personnages aux noms latins 2. Ce courant descend vers 
les Balcans. On trouve des inscriptions dans cette langue 
jusqu'ă Aboba, qui sera la capitale du premier Etat bulgare 2, 

Du reste, la rive droite et la rive gauche du Danube ne re- 
presentent que le mâme monde, comme aussi le phenomene moesien 
correspond sous tous les rapporis ă celui des profondeurs bal- 
caniques. 

Dans la Scythie Mineure aussi l'influence des camps 
voisins penctre de plus en plus avec son caractere romain 
des le debut, ou romanis€ ensuite, dans 'Tomi, qui ne peut 
plus d<fendre la purete de sa vie hellenique. On trouve ainsi 
un veteran, un decurion, qui est devenu senateur, buleuta 
tomitanus, bien qu'il et, chez lui, ă la campagne, un prae- 
dium qui &tait sa propricte 4. Une deesse, la domina regina, 
est adorce ă la facon latine, dans 'Tomi5. On employait 
meme, dans cette si ancienne cite hellenique, le systeme de 
poids romains, des onces, ajoutant que la mesure est juste: 
Grxtov, Guta 5, 

Des €lements de langue passent continuellement d'un 
milieu de civilisation ă Pautre. Ainsi nous trouvons un pridie 
ecrit en caracteres grecs dans telle inscription latine de 'Thrace 7. 
En €change, ă Ancyre un îâoc est rendu en Lettres latines: 
« Nidi logi » 8. Des changements dăs ă l'influence du latin 

1 Jung, Geographie, p. 134. 
2 Kalinka, ouvr. cite, c. 193, n0 228. 
3 Ibid., c. 304, n 387; c. 327, n% 419. 
4 CIL, UI, 770. 
3 Tocilescu, Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 32, n0 73. 
6 dem, Inschriften, p. 36, n 77. 
? Kalinka, ouvr. cite, c. 287, n? 364. 
8 C.I. L., III, n0 6054. En Sicile cauza, au lieu de causa, îbid., 222. 

*
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se rencontrent aussi lorsqu'en Dalmatie on dit: « ancialitana » 

pour «anchialitana » 1. 
Si, jusqu'au III-e sitcle, des noms comme celui du 'Thrace 

Durazis, rappelant le vieux roi dace Duras, se trouvent en 

Moesie 2, oi, ă ce quiil paraiît, la romanisation a progresse 

plus difficilement que dans les regions du Pont et en Dacie, 

si des noms comme Brinkazis, Auluzenis, Mukatralis, Iztris, 

Detysykos, Dytenis se trouvent ă chaque pas et la langue 
qu'on y rencontre n'est pas le latin, mais le grec, si, en- 
suite, ă Singidunum on trouve un Daizinis, ă Naissus un 
Tzitzis + et dans Nicopolis ad Istrum, creation de 'Trajan, 
le caractere thrace sera affirme encore plus par le premier 
archonte qui s'appelait Philcikos, fils de Mukapor 5, alors 
que Philippopolis reste la « res brillante metropole de l'epar- 
chie thrace », avec ses anciennes traditions helleniques $, si 
donc le latin se trouve devant une opposition souvent vic- 
torieuse sur certains points de cette region, en €change, plus 
au fond, et surtout vers l'Ouest de la Peninsule Balcanique, 
se rencontrent une quantit€ de noms latins ou latinis6s: 
Musrsa, Virunum, Ulcisa (en rapport avec PUlcinum illyre, 
Dulcigno; cf. l'autre Ultinsium en Scythie Mineure), Sa- 
varia, Ovilava (« oă on lave les brebis ») 7 (cf. POviedo d'Es- 
pagne); en Moesie on trouve un 4 Valerius zita qui et 
Vitalis » 8. C'est l'epoque ou dans telle île lointaine, centre 
celebre de culture hellenique, ă Rhodes, sur une patere on 
lit le nom d'Ursulus de Naissus, fils de Lavinus ?. 

Donc la latinisation, qui est en face de la getisation dont 
parlait Ovide, latinisation temoignce aussi par le changement 

1 Ibid., 405 (il est question de chevaliers dalmates sous un 4exarque >). 
2 Pârvan, Fstria, IV, p. 145. 

3 Seure, dans le Bull. de corr. hell., XXV (190), p. 135 (lamboli). Mais 
on se demande si ici oixov "I£Opeoc n'est pas le mâme mot que vicus. 

4 C.I.L., IL, 1666; 1682. 
5 D'aprâs une inscription (Arch.-epigr. Mitt., XVII, p. 180, n? 25), chez 

Pârvan, Histria, 1V, p. 74. 
$ Cagnat, ouvr. cite, Î, 1471—1472. 
7 Arch-epigr. Mitt., XVII, p. 11. 
8 Nous le trouvons dans Pârvan, Ulmetum, II2, p. 8, note 9. 
9C.I.L., III, 460.
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des noms helleniques (comme Histrus au lieu d'Histria) 1, 
se rencontre, non seulement dans ces regions danubiennes, 
mais mâme plus bas que 'Tomi, dans les regions purement 
thraces qui, comme on le verra, conservent le roi. Ici Kotys, 
qui apparaîtra en l'an 10, trois ans aprts la mort d'Ovide 2 
comme ivrogne tuc ă un repas par son rival Rascupor? 
est presente par ce potte, hâte inaccoutume de la cite de Tomi, 
comme un vrai potte dans cette langue latine d'emprunt. 
Descendant d'Frichthone et d'Eumolpe, Kotys depasse tous 
les rois par les ctudes quiil a faites: 

4 Son chant est la preuve — on ne le croirait pas si on 
pense ă ton nom — qu'il vient d'un jeune 'Thrace» 4. 

C'est ce que nous dit celui qui confesse «avoir appris 
ă parler comme les Gâtes et les Sarmates»5, d'ailleurs, 
dans ces circonstances, «Homere lui-mâme serait  de- 
venu Grete) 6. 

Mais, en 46, la royaute thrace cesse dans les Balcans. 
Une province Thracia est formee et le coin de terre du câte 
du Pont est ajoute comme une «rive > lui appartenant: Ripa 
Thraciae ?. 

Dans un pareil milieu, la confusion de formes, de genres, 
de lettres 8, P'alternance, influencee par les Grecs, entre b ct 7, 
de mâme qu'on la trouve, pour le moyen-âge, dans le Sud 
de PlItalie, l'oscillation entre e et z, jusquă la forme, si romane, 
de cresteanorum 9 ou de vindedit, celle entre o ct 4, comme 

1 Pârvan, Ulmetum, IL, p. 36. 
2 Ovide se presente comme vivant «au milieu des camps» de celui-ci 

(întra tua castra jacenti) ; Pontica, II, 9. 
3 'Tacite, Annales, II, 65. 
4 « Bjusdem sacri cultor ubique sumus.» Ovide €crit donc de « potte 

ă poâte », cad vatem vates»; sbid. 
5 Ibid., III, 2. 
s Ibid., IV, 2. 
2 Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 6. 
8 En Dalmatie, comparabid pour comparavit ; Arch.-epigr. Mitt., IX, p. 18 

n? 29. Aussi m final est supprims. Cf. Pârvan, Contr. epigrafice, p. 20. 
9 C.1.L., lil, 13124 (V-e sitcle). Cf. crestiana dans le Norigue; Pârvan, 

ouvr. cit€, p. 44; Ulmetum, II? (Augustales pour Augustalis).
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dans usteari pour ostearius 1, entre î et d? montrent une 
transformation du mâme caractere, sous l'influence de la 
mâme base barbare. Le passage du f en k se trouve aussi 
en latin (habri pour fabri). On apergoit un rhotacisme ro- 
main dans pureremus pour poneremus 3, dont il a te deja 
question. On decouvre aussi le prolongement de 1 par le 
zota consonans qui existe aussi en roumain et qu'on a cherche 
ă presenter aussi dans la fagon d'ecrire, ainsi ă Aquincum: Ave 
pita î. Signalons aussi la disparition du double 4 dans 7or- 
tuus 5. 

Mâme la semasiologie caracteristique du roumain appa- 
raît en mâme temps dans le mot Jex employe dans le sens 
de rekgio (lege en roumain) $. 

On trouve donc tous les phenomenes du «romanisme » 
dans ces inscriptions, ă câte de la confusion mentionnce des 
declinaisons et conjugaisons, et aussi le passage des formes 
de la seconde declinaison de l'usâ 1'0 7. On decouvre ce change- 
ment aussi dans les noms grecs du vicus clementianus 8. 

Ainsi, les bases de la langue que les Roumains parlent au- 
Jourd'hui ont ete posces dans «les Balcans», mais avant la 
conqutte de Trajan *. 

1 Aussi punere pour ponere. Mais mâme oxor pour uxor; C.I. L., LII, 

9589. 
2 Corssen, Kritische Beitrăge zur lateinischen Formenlehre, Leipzig, 1863, 

p. 204. 
3 C.I. L., III, 9567. Mais voy. Densusianu, Fist. de la langue roumaine, 

I, p. 53 et suiv. 
4 Rev. Arch., XLIII (1882), p. 372. 
5 Mortus, sbid., XIII! (1836), p. 172. 
6 C.I. L., III, 13.124 (leges cresteanorum). 
? Pârvan, Ulmetum, II2, p. 36. Dans une inscription chez "Tocilescu, 

Arch.-epigr. Mitt., XIX, p. 217, n% 78: «per Aelio, Primitivo liberto ». 
8 Ibid., p. 43. Aussi tabla pour tabula; îbid., p. 48. En Dalmatie, on 

rencontre plusieurs caracttres du futur roman de cette region: alonnus, pour 
alumnus (C.I. L., IUL, 2240), sorposuit au lieu de superposuit (îbid., 2305). 
Cf. Proskouer, Das auslautende s auf lateinischen Inschriften, Strasbourg, 
1909 (these). 

9 Aussi la forme stinguere est constate ă câte de extinguere (Corssen, Anspra- che, p. 86). HI tombe aussi dans des inscriptions, comme dans onori, onorio, etc. (îbid., p. 110). On trouve lunter pour linter (comme en grec sivvric; ibid.,
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La latinisation avancera, ensuite, apres 'Trajan, ă l'epoque 
des Antonins, par les villages, puis par ces vis, comme on 
Pa vu, jusqu'en marge des cites grecques. Ou, plutât, ces 
fondations rurales elles-mâmes se tassent sous l'ombre des 
murs, pour âtre gardces par les soldats de la garnison. C'est 
le mâme processus populaire quil faudra admettre pour 
Pextension de la population romaine venant de lOccident 
sur la rive gauche. Îl y a deux actions parallăles: le monde 
officiel peut proteger et encourager; ce n'est pas cependant 
lui qui a pu provoquer, 

Ceux qui ont trouve leur abri dans ces regions, popula- 
tion mixte qu'on appelle besse, mais qui parle le latin, 
presentent encore jusque bien tard des noms paralleles. Un 
Sulpicius Narcissus, au nom « mixhellene », et un Cocceius 
Phoebus, du mâme caractere, sont ă câte de Derzenus Aulopor, 
qui est 6videmment un Besse 1. 

Mais la preparation meme d'une vie de tout point semblable 
ă celle des villages roumains commence dejă des ce moment. Le nom 
de personne du village montre quel a cte le fondateur, comme 
c'est le cas pour l'ancâtre dont proviennent ensuite les €ta- 
blissements ruraux des Roumains. Nous croyons qu'il faut 
interprâter de cette fagon un «village de Quintio», vicus 
Ouintionis 2. Dans d'autres cas, le nom du village a un suf- 
fixe pareil ă celui en ești des groupes ruraux roumains: 

  

p. 114). Disparition du o dans tubai, laborait (îbid., p. 134 et suiv.). Zies, 
Zes, sous Pinfluence des Osques apparaît aussi au IV-e sitcle (îbd., p. 215). 
On met ă câte Ehiza pour Hehida, en Afrique, Zabolus pour Diabokus, 
Zodorus pour Diodorus, Zabolus pour Diabolus, zaconus pour diaconus, zeta 
pour dieta. Dorsum devient dossum (îbid., p. 243). Pour for devenu fru, comme 
en roumain (frumos), il y a des cas correspondants en latin. La perte du m 
dans la finale du substantif est avere dans des centaines de cas « des la fin 
du Ill-e siăcle» (4bid., p. 273; mâme queadmodum ; îbid., p. 274; aussi su 
pour sum ; îbid., Voă vient le roumain s, îs), « cause principale de la disparition 
de la declinaison latine » (îbid., p. 276). Schuchardt affirmait qu'un nouveau 
mouvement final a amen€ dans le latin vulgaire « P'assimilation du c devant 
i, e, et la diphtongation de e, o, ă peine pendant les VIl-e et VIII-e siecles; 
Vocalismus des Vulgărlateins, |, p. 1or. 

1 Pârvan, Histria, VII (Mem. Ac. Rom., 1916), p. 85 et suiv. 
2 Ibid., p. 63 (cf. ibid., p. 128).
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Clementianum de Clemens, Casianum de Casius 1. Du reste, la 
finale roumaine actuelle se rencontre dans une inscription d'Ul- 
metum: « magistratus vici Clementianesces » 2. Quelquefois on 
a encore le nom dace de dava 3. Une colonisation officielle 
est celle qui nous fait trouver des villages comme le zicus 
Cereris, dedic ă la deesse des grains, comme le vicus 
Zurris, sous la «tour » pres de 'Tomi 5. Du câte de Babadag, 
dans la mâme Dobrogea, on trouve seulement un « nouveau 
village » comme les slobozii roumaines, oi sont fixes des 
colons venus de letranger; le village s'appelle vicus novus et 
les habitants s'intitulent viconovenses $. 

Peu ă peu, on abandonne les anciens noms daco-gttes: 
Comozous, Daizus, Scoris, Mucapor, Eftepir (qui vient de 
Para), Rigozi, Dizzace (ă Troesmis), Zudecitulp, Eptapara, 
Uthis, Sedida, Dada (ă Tomi), Mucasius, Skirtos, Clagisso 7, 
Spor, Derzizenus, Eptacentus, pour passer aux noms romains 
les plus clairs 8. 

Comme auparavant, les villages romanises ont ă leur tâte 
des magistri ou magistrati, mâme des curagentes, qui sem- 
blent avoir ct€ €lus, et, pour recueillir Pimpât, un guaestor ?. 
Le jugement est rendu dans un auditorium qui est prononce 
ă la grecque auditiorion 1. 'Tous les habitants font, pour cette 

1 Pârvan, Cetatea Ulmeium, 12, p. 370; Descoperiri nouă, dans les Mem. 
Ac. Rom., XXXV (1913). 

2 Pârvan, Cetatea Ulmetum, II2, p. 42. Cf. C.I. L., III, 7565. Fragments 
d'inscriptions d'un autre zicus, Pârvan; Histria, IV, p. go. Village du Besse 
Ampudius; sbid., p. 103. 

5 Ibid., pp. 102—103. 
4 Ibid., p. Iş1. 
5 Pârvan, memoire cite. 
C.I. L., MU, 14.448. D'autres ici chez Pârvan, Cetatea Tropaeum, 

p. 19 et suiv. Un vicus de Siampudus; sbid., p. 30 (C.I.L., Ul, 14.447). 
Ceux de Crasianus et de Candidus; Pârvan, Ulmetum, 12, p. 42, note 9. Pour 
les frontieres entre ces €tablissements, Pârvan, Cetatea Tropaeum, pp. 22—23. 

7 Ibid., pp. 32—33, 34. 
sC.IL, Ul, 14214114. Cf. Pârvan, Cetatea Tropaeum, pp. 28—29. 9 Pârvan, loc. cit., p. 85. Curagentes reprtsente Pintroduction en latin du systâme grec des mots composes. Dans les cits un curator, Pârvan, Histria, 

» P. 90. 
19 Cagnat, ouvr. cite, I, ş26; cf. Pârvan, Histria, IV, pp. 87—88.
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belle ceremonie, des donations 1. A câte, quelquefois les 
anciens soldats forment un groupe separe de beneficiarii 2, 
mais, dans d'autres cas, les uns et les autres sont ensemble 3. 

La fagon de parler change ici de la mâme facon, adop- 
tant, sous le rapport phonctique aussi, mais surtout sous 
celui de la syntaxe, des formes, qui, parfois peu compre- 
hensibles, representent sans doute une autre mentalite î. 

3. FASTES DANUBIENS SOUS LES PREMIERS 
SUCCESSEURS D'AUGUSTE 

La revolte des Dalmates et des Pannoniens, en rapport 
avec l'Etat barbare de Marbod, descendu sur le Danube, 
avait €t€ un grand €venement militaire et politique. Apres 
que Tibere, employant les moyens les plus cruels, eât ecras€ 
la resistance jusqu'au fond des montagnes, riches en argent, 
des Pirustes 5, une fureur de revolte saisit les troupes romaines 
de PIllyricum aussi, qui, ă la mort d'Auguste, se soultvent, 
demandant un nouvel ordre de choses: dun nouveau chef, 
un nouvel Etat, une nouvelle forme de la republique » €. 

Strabon montre sous cet empereur que les barbares 
« d'au-delă de llster », sauf les Bosporans, sont en €tat de 
guerre contre Rome, qui €tait occupee ailleurs 7. A ce mo- 
ment, en 21—26, les tribus thraces, qui, au fond de leurs 
vallces protegees, continuaient opiniâtrement leur existence 
simple, se mettent elles aussi en mouvement. Nous avons 
vu que les Odryses s'âtaient rtunis aux Dii et aux Coelaletes 
pour une rebellion, ayant ă leur tâte trois chefs, Tarsa, Tu- 
resis et Dinis 8. Et ceci bien qu'ă Rome les 'Thraces eussent 

1 C.I. L., III, 7526; cf. Pârvan, loc. cit., p. 75, note ş. 
2 Pârvan, loc. cit., p. 78. 
3 Ibid., p. 85, tveterani et cives romani et bessi». 

„4 Une inscription (1bid, p. 89) le montre pour le diminutif sigillum, de 
sign. 

5 Velleius Paterculus, II, p. CX et suiv. Voy. plus haut. 
5 Novum ducem, novum statum, novam quaerebant rempublicam; îbid., 

II, CXXIV, Ils voulaient qu'on leur fixe leur terme de service et la paie. 
7 VI, IV, 2. 
8 'Tacite, Annales, IV, 46—sr.
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Et€ consideres comme tellement sârs que Caligula, €cartant 
ses Germains, en faisait sa garde 1. 

Mais ce courant, avec sa marche semblable ă celle 
des eaux des montagnes, disparut aussi vite quiil ctait 
venu. Sous Claude il y avait maintenant, en toute paix, un 
«prefet des cites de la Moesie et de la 'Triballie » 2. 

Les Romains apparaîtront plus tard, en 62—63, sous NE- 
ron. Plutât comme sauveurs des cites grecques contre les 
derniers Scyihes, serres surtout en Crimee, avec Tiberius 
Plautius Silvanus Aelianus 3, qui arrive ă son but, jus- 
que dans le Chersontse. En mâme temps, il est amene ă 
transporter tout un monde de barbares, «une centaine de 
mille », de la rive gauche sur celle qui est domince par les 
Romains, creant ainsi une ceinture de defense militaire, 
systeme essaye dejă des l'an 6 de lancienne tre par ce ge- 
neral d'Auguste qui avait tuc les trois chefs daces et avait 
tabli leurs guerriers en territoire romain £. Du reste, Neron 
aurait pens€ ă faire du Bosphore un territoire de domination 
romaine et une base pour transformer le Pont Euxin en une 
mer romaine 5. Des 43—49 les Romains, ayant maintenant 
aussi ă linterieur de la Moesie des lignes de communica- 
tion par terre, €taient entres en rapport avec les cites du 
Pont, interessces, comme Histria, au nouveau regime de dou- 
anes $. 

L/inscription 7 cite plus haut montre que l'officier ro- 
main, employ€ dans plusieurs regions, avait gagn€ les Bas- 
tarnes, les Roxolans et les Daces, restituant les parents de 

1 'Thraces quosdam germanis corporis custodibus praeposuit; Suctone, 
Caligula, LV. Mais les Germains apparaissent encore comme gardes au mo- 

ment de la mort de cet empereur; îbid., LVIII. 
2 C.I. L., V, 1838. Pour la situation du câte de la Mer aprăs Neron 

voy. Domaszewski, dans le Rhein. Museum, 1892, p. 207 et suiv.; Arch.-epigr. 
Mitt., LX, p. 227 et suiv. 

3 Cf. aussi Rostovtsev, ouvr. cit€, p. 117. 
4 Pârvan, ouvr. cite, p. 180. Îl admet, contre le sens de Pexpedition, une 

occupation de territoire sur la rive gauche. 
5 Rostovtsev, ouvr. cit€, pp. 117—118. 
6 Pârvan, Dacia, p. 150. 
? Voy. aussi Dierauer, ouvr. cite, p. 66 et note 3.
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leurs chefs: des fils pour les rois des deux premitres nations, 
des frtres pour les rois des Daces. Cette mâme inscription 
mentionne un mouvement des Sarmates, la soumission de 
certains rois au-delă du Danube, « qui auraient €t€ jusque 
la inconnus », la delivrance de Cherson, attaquce par les 
Scythes, et Penvoi ă Rome du bl€ recueilli dans ces contrees 1. 

Cette inscription paraît âtre authentique aussi ă cause 
du caractere confus, populaire, qu'elle presente, mais il faut 
prendre garde, car ce n'est pas un tâmoignage officiel, mais 
seulement la mention d'un souvenir de famille dont se rap- 
pellent certains amis de ce general. 

Elle offre cependant beaucoup de difficultes: pour aider 
Cherson, il aurait fallu action d'une flotte. D'autre part, 
une attaque «scythe» ă une €poque comme celle-lă n'est 
pas comprehensible: nous ne voyons pas quel roi aurait 
pu accomplir une pareille action. Si on parle de princes 
arraches aux ennemis (captos aut hostibus ereptos), ceci si- 
gnifierait que ce roi, combattant contre «les Bastarnes et les 
Roxolans », avait eu comme prisonniers leurs parents. On 
aurait pu trouver Pexplication si le nom de Cherson ctait 
une erreur ou une confusion, et, de fait, un roi de la Scythie 
Mineure aurait pu entreprendre quelque chose contre une 
île danubienne, une 4 nesos >» comme dans la finale du Cher- 
sontse, ou contre Histria elle-mâme. Il est vrai cependant 
qu'il €tait question d'une fagon tout-ă-fait claire du Borys- 
thene, au-delă duquel se serait trouvee la cite periclitee 2. 

1 Chez Orelli, n% 750; chez Wilmanns, chez Gruter, chez Boeckh, chez 
Zeuss, ouvr. cite, pp. 281—282; tout entiere dans le C.1.L., XIV, 3608. 
Dierauer, le dernier €diteur, traitant de cette inscription, s'appuie sur Henzen, 
dans les Annak del'Istituto, 1859, pp. 5, 20. Pour Pârvan (Getica, p. 102 
et suiv.) ce sont des 6v&nements qui se preparaient sous Claude (52—53); 
voy. Histria, IV, p. 567 et suiv. 

2 Cf. chez Dessau, ouvr. cit, I, p. 264, n 983: « Opsidibus a 'Transda- 
nujvianis acceptis limjitibus omnibus ex[ploratis], [hostibus ad vectig]alia 
praestanda [adactis]. Cf. C. 1. L., III, p. 148; Schiller, Joc. ciz., p. 355; FE. 
Vollner, dans le Rhein. Museum, LIII (1898), et un travail de M. Leon Halkin, 

professeur ă PUniversite de Liege, Tiberius Plautius Aelianus, legat de Mlesie 
sous Neron, Litge, 1934 (extrait de la revue L'Antiguite classigue, 111). Pour 
son fils, Notizie degh scavi di antichită, 1935, p. 127.
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Ou, plutât, pour comprendre cette inscription, trouvee ă 
Tibur 1, il faut admettre que Dacorum n'est pas ă la place 
citee et.que fratrum doit tre transforme en fratres; on 
aurait alors: «regibus Bastarnarum et Rhoxolanorum Da- 
corum filios, fratres 2, captos aut hostibus ereptos, remisit, 
ab aliquibus eorum opsides accepit ». 

Ces transmutations de peuples sont du reste un heritage 
venant de la monarchie macedonienne. Sous Auguste on 
Pelargit. Des populations ctrangeres sont amences ainsi par 
delă la frontiere romaine, pour que, ctant fixces en 'Ihrace, 
elles remplissent elles aussi le r6le d'un cordon militaire sur 
cette frontiere. Et de cela a dâ resulter des lors encore une 
synthese barbaro-romaine, de la plus grande importance 
pour le melange des races dans la peninsule. 

Les €lements qu'on avait amenâs n'ont pas pu tre ce- 
pendant seulement ceux du Nord des bouches du Danube 
passes en Scythie Mincure, ou il n'y a pas, du reste, de traces 
d'une si grande transformation. Sur le Danube, il faut voir en 
eux certains de ceux qui entretenaient des rapports avec Tomi. 

Mais, dans les regions moesiques, aucune colonisation n'avait 
ete formee, surtout de ce câte-lă. Le caractere barbare de la 
population a donc pu âtre conserve pendant longtemps. On ne se 
tromperait pas en croyant que pour implanter la romanite dans ces 
regionsil faudra, ă câted'une migration venant de Scythie Mineure, 
ou îl y avait depuis longtemps des etabhissements romains, Lar- 
rivee sous Aurchen d'une partie des colons transportes de la Dacie. 

En tout cas, il n'est question ni d'une zone deserte sur 
la rive gauche, ni des « royaumes clientelaires » admis par 

1 Cf. Filov, ouvr. cit€, p. 13. M. Filov croit que les Bastarnes et les Ro- 
xolans ont cte attaques, avec « ihre skytische Stammesgenossen »; sbid., p. 13. 
Il mettait ceci en rapport avec lPannexion, en 36, de la cite de 'Tyras et avec 
Veffigie de Neron sur la monnaie des rois du Bosphore; ibid, Pp. 13—14. 

2 Au lieu de « Bastarnarum et Rhoxolanorum filios, Dacorum fratrum 
captos 5. Ailleurs: « Motum orientem Sarmatarum compressit, quamvis 
partem maximam exercitus ad expeditionem in Armeniam misisset... Scy- 
tharum quoque rege(m) a Cherronensi, quae est ultra Borustenen, opsidione 
summoto ». Aussi: « Plura quam centum millia ex numero Transdanuviorum ad praestanda tributa cum conjugibus ac liberis et principibus aut regibus suis 
transduxit ».
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Pârvan 1, dont la trace ne se trouve nulle part. On cherchait 
seulement, dans lagitation sauvage des races, ă gagner main- 
tenant pour Pagriculture leur ctablissement definitif sur les 
champs, comme on la fait aussi avec les Germains en Gaule. 
Ainsi, on le voit, c'est la repetition romaine de Pexpedition 
des Macedoniens de -Zopyrion. 

C'est certainement alors que 'Tyras a ct prise sous la 
protection des Romains, qui s'tendait de cette facon de 
Dionysopolis jusqu'en Crimee, pour que les barbares vaincus 
soient repartis et colonises. 

Mais par cette diminution de la population dans la plaine 
valaque, de meme que par la transmutation des lazyges â 
lP'Ouest, on arrivera ă la concentration et ă la delimitation du 
nouvel Etat dace. 

Un changement dans la situation de ces regions est de- 
termin€ cependant, au cours de cette seconde moiti€ du 
premier sitcle, par une descente de ces Sarmates roxolans que 
les parents d'Aelianus croyaient avoir €t€ definitivement 
pacifies par lui, pour les avoir rejetes loin des murs du 
4 Chersontse ». Ne pouvant pas penttrer de ce câte, ils s*6- 
taient ctendus en masse desordonnee de cavaliers vers le 
Danube, au moment od Vespasien, qui n'avait pas oubli€ 
son activit de commandant en Syrie, envoyait son fils pour 
mettre fin au fanatique mouvement religieux et politique 
des Hebreux qui, certainement, ne se seraient pas trouves 
des alli€s parmi les nations en mouvement sur les frontiăres 
de l'Empire. 

On parle ainsi de combats sur le Danube. Fonteius 
Agrippa est tu€ par les Sarmates, ce qui amene la revanche 
de Rubirius Gallus et Ja fortification d'autant plus dense de 
la fronticre du Danube. Ces luttes sont mentionnces unique- 
ment par le contemporain juif, du reste tr&s bien informe, 
Flavius Jostphe 2. Et la dynastie de Vespasien asrive ă faire 
de lordre seulement en se decidant ă €lever le nombre des le- 
tons fixdes sur cette ligne, de six ă huit. 

1 Cf. article cite de Pârvan, Histria, IV, p. 567 et suiv. 
2 VII, 4, 3.
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On a cru que, dans le passage de Tacite qui parle d'une 

repression conduite par Licinius Mucianus 1, il 6tait ques- 

tion encore d'une intervention, ouverte, des Daces. Mais le 

conflit est vide plus haut sur le Danube, dans les regions 

de la Save et les rebelles ont des rapports avec des €lements 
germaniques plus profonds, vers l'Ouest 2. 

A la fin de ces nouveaux troubles, difficilement apaisâs, 

en Pan 43, le frere mâme de Vespasien, Flavius Sabinus, 

tres aimt par les Grecs du rivage, gouvernait la Moesie ?. 

C'est P&poque ou, dans les Balcans, on trouve la colonia 

flavia Pacis Develtus 4. L'inscription dont parlait Georges 

Perrot 5 mentionne une cite flavia de "Tomi sur laquelle nous 

reviendrons. Une « flotte flavia de la Moesia » tait de garde 

sur la frontiere $, ă un moment od des Dalmates et des Pan- 

noniens servaient aussi dans la flotte de Ravenne ?. 
Donc Vespasien avait fortifie la ligne du Danube, appor- 

tant des legions dalmates ă Singidunum et ă Viminacium, 
ă Vindobona et ă Carnuntum, et organisant le service de 
vaisseaux sur le fleuve, bien que certaines mesures eussent 

&t€ prises dts le r&gne de Claude; des €lEments qui en avaient 

ete dâtaches sous Neron pour les guerres d'Orient apportent 

ă leur retour des auxiliaires militaires et des cultes asiatiques 5. 

  

1 'Tacite, Hist., III, 46. Cf. Dierauer, ouvre cite, p. 67 et note 1, p. 74; 

Pârvan, Getica, p. 167. Mucianus, qui avait appuy€ Vespasien contre Vitellius, 

avait commande lui-mâme en Syrie. 
2 Les Iazyges, sous le nom de Jassi;, chez Ptolemee, II, 14 (15). Ce sont les Me- 

tanastes, depuis longtemps transportes (îbid., table, sous le nom des « lazyges »). 
Pour la Moesie qui, sur une monnaie, pleure (Eckhel, ouvr. cite, II, p. 6), voy. 
Gsell, Fssaz sur le regne de Domnitien, p. 155, note 4. — Mais Domaszewski croit 
que c'est alors qu'on a ctabli le camp d'Oescus, des auxilia ayant cte amenes 
pour garder le Danube Infcrieur; Gesch. der rm. Kaiser, ÎI, p. 150. 

3 Pârvan, Histria, IV, pp. 41 et suiv., 73. 

a C.I.L., VI, 3828; Jireek, Das christliche Element, p. 79. 

5 Revue Arch., XXVII, 1876; Aaungorărns phaovlas vtas ndiewc ai âuri- 
margiSog, Tâv xai fovisvriv nai Tâw mgwTevâTo TG. 

$ Du câte de Carsium, une inscription grecque mentionne un Flavius 
Pannonius; Arch.-epigr. Mitt., XIV, p. 20, n0 46. 

! Un «trierarcha classis flaviae moesicae » sur une pierre dans le Cher- 
sonese; Rostovtsev, dans Kho, II (1902), p. 8. 

| 8 Tacite, Hist., INI, 12. Pour le rle des l&gions venues de lă dans la guerre 
civile, îbid., III, 24.
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CHAPITRE 1 

AVANT TRAJAN 

1. L'OFFENSIVE DACE: SA MAJESTE DECEBALE 

Depuis longtemps Rome avait eu ă faire avec cette opi- 
niâtre nation des Daces qui, &troitement serrce par d'autres 
barbares, surveillee par les vaisseaux du Danube, remplis- 
sant une fonction politique, aurait pu tre consideree pour 
quelque temps comme reduite ă limpuissance, renfermee 
dans les montagnes dont partaient cependant vers POrient 
des vallces si fertiles. 

Ces valltes n'etaient pas encore connues des Romains. 
Il faut &carter decidement lidee d'une Rome avide de terri- 
toires nouveaux. Nous avons cherche ă montrer ailleurs 
combien fausse est opinion que les Romains recherchaient 
toujours ces nouveaux terrains de conquâte. Ce n'est qu'ainsi 
que s'explique une indifference envers certaines regions d'au- 
delă de la frontitre, comme celle qui sera verifice dans un 
bref examen des sources. Car ces regions In'€taient pas en- 
core entrtes entitrement dans la conscience publique romaine 
ă Rome mâme 2, qui ne se rendait pas compte, — alors que les 
uns €taient occupes d'Etudes plus hautes et d'autres atten- 
daient !Pheure des spectacles gratuits au cirque 3, la politique 
et Padministration €tant maintenant l'apanage de l'empe- 
reur —, de la grande chose qui peut ressortir de P'ouvre po- 

pulaire continuelle et paisible que nous avons esquissce dans 

1 Domaszewski, dans les Arch.-epigr. Mitt., X, pp. 14—16. 
2 Un geographe armenien connait lile de Peuce, qu'il appelle Boug. 
2 Ut qui sciret populum romanum duabus praecipue rebus, annona et 

spectaculis, teneri; Fronton, p. 210.
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les exemples, en si petit nombre, qui nous en ont &t€ conservâs, 
En €numerant les salines, Pline qui, du reste, ne parle jamais de 
ce qui se passe dans le Sud-Est de l'Europe, ne dit pas un mot 
de celles, si riches, qui se trouvent en Dacie 1. Il ne men- 
tionne pas davantage l'or dace 2 et, en ce qui concerne celui 
qu'on recueille dans les riviăres, il dit seulement qu'on en 
trouve dans l'Hebre 3, et, s'il est question de lor de montagne, 
il signale seulement celui de Dalmatie sous le regne de Neron 4. 
Pensant ă ce que peut donner comme certitudes l'avenir, 
Seneque ne demande au sort que «la pacification de la Ger- 
manie » et «la penetration dans la Bretagne » 5. Ceci â une 
€poque ou une curiosit€ plus large, inassouvie et active, 
s'€tendait peu ă pcu sur le monde entier, car c'est sous Neron 
qu'on s'occupe des sources du Nil €. 

Donc, en ce qui concerne le monde existant au Nord 
du Danube, on ne croyait gutre que quelque danger puisse 
en sortir et que donc il faille y prâter attention. Mais Pidce 
que les rapports avec les Daces pourraient avoir bientât un 
autre caractere ressort d'une prophttie de Strabon, qui €cri- 
vait sous Tibere. Montrant que, du chiffre de 100.000, l'ar- 
mee dace aurait €t€ reduite ă 40.000, il ajoute: « Ils en sont 
arrives presque ă se soumettre aux Romains et, s'ils ne le sont 
pas totalement, c'est ă cause de Pespoir que leur donnent les 
Germains, perpetuellement ennemis des Romains » 7. 

Mais des ce moment, les Daces, avec les Costoboques 
voisins 8, apparaissent sur les pages des sources ?. 

1 Hist. Nat, XXXI, p. 39 et suiv. 
2 Ibid., XXXIII, 1 et suiv. 
3 Ibid,, 21. 
* Ibid. Mais Vor alutatium n'aurait-il pas de rapports avec la rivitre de POL, 

ou bien la forme romaine de ce nom de POlt ne viendrait-elle pas dune res- semblance avec la terre appelce alutatia? 
3 Consolatio ad Polybium, XXXII, 2. 
& Seneque, Natur. Quaest., VI, VIII, 3—5; cf. I, Pref. 2: «ultra Istrum Dacus non exeat >; VI, VII, x. 
7 VII, III, 13: "Eyyde WE» icovoi To5 raxovew *Ponaiwv, oăno 6'eloiv emogeleioi reltog Gid Tâs Ex 1âw Teouavâv, noisulov Îvrov Trois *Pouaiorg. oy. Jiretek, Gesch. der Serben, |, p. 47, note 1 et ici mâme, plus haut. ” Voy. aussi Brandis, dans Pauly-Wissowa, Suppl. 1 i 

0 , » Suppl. 1, p. 261 et suiv,, et Kubitschek, dans les Takrbiicher de Vienne, IX (1906) 5 73 et suiv.;
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A cette epoque, Dion le Chrysostâme, — «la Bouche d'Or » 
paienne —, styliste pompeusx, n€ en Bithynie, ă Prusa, rheteur 
et moraliste courageux, ami de Vespasien pour âtre ensuite 
poursuivi par Dornitien, a suivi sur le Danube le chemin 
qui mâne aux Scythes 1. Il a connu les « maudits» Getes2 
et a goât€ du miel du Pont3. Protege aussi par l'em- 
pereur Nerva, et c'est pourquoi il lui a emprunte Pattribut 
de Cocceianus, il a joui de la faveur de 'Lrajan, auguel il 
a demande des priviltges pour sa ville natale. Et il finira, 
avec la permission de l'empereur, rappele par les siens ă 
Prusa. 

On a parle et on parle encore des Dacicae de ce rheteur, 
qui accompagnait 'Trajan jusque dans sa voiture; mais, pen- 
dant Vantiquite, il n'y a aucune mention de livres de lui 
concernant les Daces, mais seulement de celui qui parlait 
des vertus d'Alexandre €. 

Pendant quelque temps, les relations des Daces avec 
les Romains avaient €t€ bonnes 5. On a essayt de prouver 
une expansion vers l'Ouest, qui est totalement inconciliable 
avec le mouvemeni de retraite vers PEst ă la dernitre &pogque. 
Mais un regard plus attentif decouvre facilement que, de 

Premerstein, îbid., 1904, pp. 231—232. D'aprts Dierauer, le biographe de Trajan, 
Getes et Daces ne sont pas la mâme nation et on pourrait reconnaitre des diffe- 
rences aussi dans la langue. Pour Pârvan, le nom des Daces et celui des Getes 
aussi vient de la steppe asiatique, oi on trouve des noms semblables. Nous 
avons montr€ plus haut quelle peut âtre Porigine de ces noms. 

1 Or. IX, cd. Dindorf, p. 135. Sur les medecins scythes; Or. XIII, p. 230. 
Sur les « stigmates » des femmes thraces, Or. XIV, p. 257. Thraces et Scythes, 
Or., XVI; ibid., UI, p. 132. 

= Pp. XXxu, XLVIII; vol. II, p. 130. Cf. îbid., pp. 232, 246; Or. XXXVI. 
3 E009 zoă “Iorgov xai zic Ter pac; Or. XXXVI. 
* Suidas, sub v. Pour sa grande reputation parmi les rheteurs seuls, sbid., 

sous NixoorguTog. 

3 Pour des monnaies republicaines en Dacie, voy. encore Kenner, dans 
I'Arch. f. Kunde oesterr. Geschichtsquellen, XXIV, Pp. 24, 29, 330, 386; Seidl, 
ibid., XV, p. 874, et Goos, Chronik der Archăol, Funde, |, pp. 28, 33; Beitrâge, 
III, p. 79. Cf. Mommsen, Răm. Miinzwesen, pp. 697, p72,et C.I. L., LII, 
p. 161. — Pour des monnaies daces, voyez aussi Forrer, dans la Numismatik 
der Rhein- und Donaulande, 1908, pp. 2'76—277. 

3%
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fait, la grande expansion occidentale des Daces, appuyce par 
les seules assertions de Ptolemee 1, geographe de cabinet, 
travaillant en Egypte, dans le but d'appuyer sur des consi- 
derations mathematiques, dans lesquelles seul il tait com- 
petent, la carte de l'Empire Romain —on le verra d'une 
facon plus large dans la suite —,qui connaît, dans la region 
de la Vistule, une Setidava et une Susudata, ne peut pas âtre 
prise scrieusement en consideration: il faudrait certainement 
beaucoup plus que ce temoignage, que d'autres aussi ont 
considere comme douteux 2. 

Concentres dans les vallces des Carpathes du câte de 
Haţeg, avec des descentes eventuelles dans le Banat, dans 
l'Oltenie et aussi dans la plaine valaque, comme territoires 
d'expansion immediate, et reli€s, certainement, par les val- 
Ices du 'Trotuş et du Sereth, avec les cites grecques du Pont, 
les Daces s"imposaient cependant, apres la disparition de Marbod 
et de Vannius, les «rois» germaniques 3, parce qu'ils se trouvaient 
â la meilleure place pour organiser une nouzelle confederation 
de barbares. Dans cette confederation leur prestige pouvait 
aller tr&s loin, mais non pas aussi leurs €tablissements. 

+ ÎI, rr, 28. Cf. Pârvan, Dacia, p. 222 et ailleurs. 
2 Lies Costoboques au-delă des montagnes peucines sont certainement 

ceux de Dacie, mais, comme nous P'avons dit, pas des Daces, bien que peut-âtre 
mâles ă cette race. — Pour le roi Pitporus, dont il a €t€ question plus haut, 
sa femme Ziais (nom probablement thrace), sa fille 'Titais, ses neveux Natopor 
et Drigisa, voy. C. ]. L., VI, 18or. Cf. Tomaschek, ouvr. cite, I, pp. 106-108 
(ou il est question aussi de leur participation ultcrieure ă la guerre contre les 
Marcomans). Voy. Capitolinus, Marcus Aurelius, XII; cf. Dio Cassius, LXXI, 
12, ă l'epoque de Marc-Aurtle; sur leur pays. Pausanias, X, 34, 5; Arch.-epigr. 
Mitt., XIII (1890), p. 189. — On a cit€ aussi Arsictis et les localites d'Ar- 
scovia et d'Arsemion, les Amartophracees et les Cotins, les Sabosques, les 
Piengites et les Biesses, apportant ă Pappui la localite de Karpis (cf. C.1.L,, 
VI, 1801). Pârvan (Getica, p. 220 et suiv.), qui met ă câte les rivitres de la 
March (Marus) et du Murăş, presente des similitudes seduisantes, mais 
dangereuses. Les Daoursii en Dalmatie seraient, d'apres lui, des Daces blancs 
(d'apres Piranien aoursou-alb), selon le mâme (îbid., p. 39), mais il oublie 
une chose: c'est que blanc signifie chez les 'Touraniens sculs — et les Daces appartiennent ă une autre race — une simple direction de Phorizon. 

3 Aussi ă Vienne, en France, un cpitaphe de roi germain avec un nom romanis€: Septimius Aristomadius; Rev. Arch, XXIII (1872), p. 340.
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Il faut observer que, dans L'inscription qui nous fait con- 
naître le nom et la famille de Pieporus, il est un «roi costo- 
boque » et que, seulement pour sa femme, on dit, non pas 
qu'elle est Dace, mais qu'elle porte le nom de Daca, qui pou- 
vait &tre employe aussi chez d'autres nations 1. 

Cependant, en soi-mâme, et si on avait trouve d'autres 
inscriptions ă Pappui, il ne serait pas impossible que des 
elements daces eussent pass€, mais seulement pour une pous- 
se inattendue, d'&poque recente, ă Ll'Ouest, jusqu'ă cette 
Vistule, situce si loin de leurs foyers. 

On a exagere peut-âtre les attaques sur la glace du Da- 
nube de ces Daces dans les provinces romaines, surtout en 
les presentant, ainsi que nous l'avons dit auparavant, non 
pas seulement, comme une nation guerricre, mais aussi, 
comme pour les Germains du ver sacrum, partis chaque prin- 
temps en expedition, comme une necessit€ €conomique, pa- 
reille ă celle qui jetait dans quelque baranta annuelle sur 
Iran les anciens 'Turcomans. [| est vrai que lattitude des 
Daces ă l'egard des Romains ressemble, sans tre toutefois 
la mEme, ă celle des races alpines qui, elles aussi, pillaient 
ă de brefs intervalles, d'apres Strabon, de mâme que ies 
Cattes passaient le Rhin, et le fleuve €tait travers€ par les 
Bataves ă cheval 2. 

Les Daces, — et c'est d'eux-mâmes que vient le nom 
de Daciscus, que les Romains ont emprunte seulement —, 
ainsi que toutes les races thraces, avaient cependant des 
moyens normaux de vie, non seulement comme pâtres, dont 
les troupeaux seraient montâs jusqu'au Norique, oi on trouve 
une «place ou on lave les brebis», Ovilava 3 (et les Mocans 
d'aujourd'hui en descendent), mais aussi dans Pagriculture. 

1 D. M. Ziai, fil., Dacae, uxori Piepori, rigis coistoboncensis, Natoporus 
et Drilgisa, aviae cariss. b. m. fecer.; Dessau, ouvr. cite, Î, p. 191, n0 854. 
Les Costoboques apparaissent plutât comme des bandes qui attaquent aussi 
la region dace; ainsi un Daizis Comozois tu€ par ceux-lă; zbid., LI, n 8şor. 

2 Paribeni, ouvr. cit€, I, p. 98, note 44. — Voy. aussi Demetrykiewicz, 
dans les Jahrbiicher de Vienne, VII (1904), p. 152. 

5 Eph. epigr., IV, p. 170, n 598; Arch.-ep. Miit., XV, p. 7 et suiv. Cf. 
un capitilavium chez Isidore de Seville, Origines, VI, xviur, 4.
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Enfin il est certain que la chasse, occupation de grande 
predilection pour les successeurs des anciens habitants dans 
ces regions, a €t6, elle aussi, un moyen d'alimentation pour 
une population qui, cependant, se composait, en premiere ligne, 
dagriculteurs et de pâtres. Lorsqu'on a parle de cerfs chez 
les Gătes (et mâme chez les Myses) et en Scythie, ceci signifie 
qu'on a pens€ aux Daces 1. 

Ce qui a donn€ un grand essor ă la race a €t€ cependant 
la resurrection de la royaute sacre, qui paraissait avoir ct€ 
interrompue, le pouvoir ctant partage€ entre les chefs de val- 
Ices. Or, Decebale apparafit ă leur icte, annulaut ioute autre îni- 
tiative. 

Les tentatives faites par Vannius de crcer un empire 
des Sutves en Europe centrale 2 et les mouvements des 
Sarmates, qui se creent une place dans la Puszta, se sont 
termines par une concentration dace vers l'Est et le Sud- 
Est 3. Elle a amene d'elle-meme une action militaire qui, dans 
le pass€ le plus lointain, se relie ă celle qui avait râuni les 
Dalmates, les 'Thraces et les Pannoniens. Il ne faut pas ou- 
blier que sous Domitien apparaît, sur des monnaies d'or 
portant, naturellement, aussi Veffigie du Cesar, un nouveau 
roi thrace, Rascuporis II . 

Il faut observer aussi que, des cette &poque, avant les 
combats de Decebale contre Domitien, commence le dis- 
persement des Daces, ă câte de celui des Besses et des Dar- 
danes, des Moeses, des 'Thraces, de toutes les tribus jus- 
qu'aux Krobyzes, qui nous fait voir des representants de la 
Thrace dans tous les coins du monde romain 5. Et bientât 

1 Arrien, Kyng., XXIII. 

2 Pour le limes de Pannonie, voy. les Sizzungsberichte de PAcademie de 
Vienne, 1929, p. 3 et suiv. 

3 Voy. Pline, Hist. Nat., 1V, 25: « Campos et plana lazyges Sarmates; 
montes vero et saltus pulsi ab his Daci ad Pathissum amnem, (a) Maro, sive 
Duria est, a Suevis regnoque vanniano dirimens cos; adversa Bastarnae te- 
nent aliique inde Germani ». 

* Gsell, Histoire de Domitien, p. 208; Schiller, ouvr. cite, p. 531, note 2. 
5 Les noms ont ct€ recueillis par Mateescu, dans PEphemeris dacoromana, 

I, p. 84, note 2; p. 96, note 2,
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on rencontrera des 'Thraces, en general, mâme dans la garde 
personnelle de Pempereur 1. 

Une vraie r&volution avait lieu ainsi ă ce moment dans 
le monde thrace du Sud, comme aussi dans celui du Nord. 

Boircbista avait tendu vers la Mer Noire, malgr€ sa victoire 
sur les Celtes de la Save. Ce qui signifie que, Dace d'origine, 
il rentrait dans le sens de la royaute găte des regions odryses 
et triballes. Ses successeurs portent des noms qui renvoient 
au mâme heritage: nous avons montre qu'Orolos a un nom 
sud-thrace, Dapyx un nom illyre, Cotiso ctant appele d'un 
nom, emprunt€ ă un dieu ou ă une dâesse, qui est si 
populaire pendant des si&cles, au-delă du Danube, et que 
Genoukla €tait sur l'emplacement ou autrefois Dromichaites 
avait eu sa cite d'Helis et que, lă, les rapports €taient avec les 
Bastarnes, 

En fait de noms, en fait d'Etablissements et en fait de 
direction, ce qui se passe maintenant est tout different. Hier, 
Boirebista avait un nom celte, pris aux Scordisques, aux 
“Taurisques, aux Lybisques; maintenant, Dicomes scul aurait 
ete en rapport avec le Diceneus et avec le Dicebal dace. La 
nouvelle capitale est dans les montagnes de 'Transylvanie. 
“Tous les rapports sont ctablis avec les Iazyges et, par leur 
moyen, avec les Germains de Vannius. L"Etat tend ă se de- 
velopper dans cette autre direction. 

Ceci est le resultat de l'oewvre d' Auguste. Soumettant 
V'Illyricum pendant sa jeunesse, au prix du sang largement r€- 
pandu, envoyant des soldats dans les contrees ou Antoine 
avait €t€ vaincu et ses legions couvertes de honte Pune apres 
lautre, se mâlant ă toutes les querelles royales jusqu'aux 
Odryses et aux Besses de linterieur, il avait poursuivi cette 
domination, dejă soulignce, sur les cites grecques du Pont occi- 
dental, qui, jadis, n'ayant pas trouve€ d'appui dans Rome 
troublee par les guerres civiles, s'&taient jetees dans les bras 
de Boirebista. Le chemin est ferme ici. Ce qui peut rester, 
ainsi que nous lPavons vu, c'est un pauvre roi clientelaire, 

i Le mâme, ouvrage cite, passim,
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€crivant des vers dans le langage de ses patrons, comme ce 
Kotys ă l'heritage duquel se mâleront, d'une fagon impe- 
rieuse, les Romains, de mâme que dans les regions de domi- 
nation indirecte du Pont et de l'Armenie. 

Entre Daces et Getes, il y avait eu aussi une periode 
intermâdiaire, pendant laquelle, visiblement, on cherchait une 
direction. C'est pourquoi, sous Neron, le potte Lucain fait 
une distinction nette, qu'on ne trouve pas ailleurs, entre le 
Gete et le Dace, consideres comme appartenant ă deux na- 
tions differentes, parce qu'il y a encore deux sens militaires 
et politiques. 

Mais Tibere a soumis les Salasses et les autres nations 
de Rhetie. Le Norique et la Vindelicie, la Pannonie avaient 
penctre depuis longtemps dans la vie romaine, se romanisant 
sous le rapport politique. La chaussce romaine avangait rapi- 
dement, vers lendroit ou l'Etat barbare fut essaye, de 
plusieurs fagons. L'Etat germanique de Vannius, PEtat sar- 
mate des lazyges, l'Etat dace de Decebale presentent chacun 
la tendance de dominer une confederation barbare qui s'est 
approprite la technique romaine et vit aussi d'apres des 
idces empruntees ă Rome. 

C'est de lă que vient la tragedie m&me de Decebale. 
Decebale ne fera donc que reproduire, par dessus Vannius, 

ce Marbod, « barbare de naissance plutât que diintelligence », 
(ratione ), qui avait eu un certum imperium, une domination, 
un Etat comme celui des Romains, et une zis Tegia, «une 
conscience.royale ». Vannius, de son câte, rallie tous ses voisins 
et attire vers lui tous les fuyards 1. Lui aussi se cre une armee 
de « discipline presque romaine ». On le voit Egalement parler 
aux Romains, tantât implorant la paix, tantât comme un egal, 
pro pari. Il est plus que probable que la revolte de la 
Pannonie et de la Dalmatie, qui avait empâche action dejă 
preparte contre le Danube moyen, oă ctait descendu Mar- 
bod, ne venait que d'une conspiration de celui-ci, qui a cte 

A Gentibus hominibusque a nobis desciscentibus erat apud cum per- fugium; Velleius Paterculus, II, crwv.



  

1. IPOFFENSIVE DACE : SA MAJESTE DECEBALE 121 
  

le premier ă mettre lidee, provoqute peut-âtre par la ten- 

tative, sur dautres bases de civilisation, de Mithridate, d'op- 

poser BEtat barbare comme tel ă LEtat romain, idee jusqu'ă 
jaguelle les Germains ne s'Etaieni jamais €leves. Il avait eu des 
rapports avec Arminius, le destructeur de arme romaine 
de Varus, dont la tâte lui fut envoyee |, et il €tait arrive ă 
se faire admettre et honorer par 'Tibere 2. 

Alors que le nom de Boirebista a un son celtes, 
celui de Deccbale 4 rappelle le nom des 'Triballes, de mâme 
origine, auxquels paraît avoir appartenu la localite de 

1 Ibid., CXLX. 
2 Ibid., CXXIX: « Quam illum et honorate, necnon et secure continet ». 
3 Mais voy. aussi la localite de Beribis, Beibis; Pârvan, Getica, p. 227. 
4 Un Iturce porte le nom de Bascathes Decebali; 'Fomaschek, Brumala 

und Rosaka, dans les Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne, 1869, p. 368 
(Waprts Ackner et Miiller, Urkundenbuck, n% 867). Il cite aussi un autre, Ma- 
nimus Iarombali (C.I.L., |, 1234). Pour les formes Decebalus et Decibalus, 
Gseli, ouvr. cite, n? 206, note 11. Decibalus est la meilteure forme. Plus loin 
un Drcibalis, fiis de Rapekts, ă Olbia; C./.Gr., n 2067. On soupgonne aussi 
un Ouarzbalos dans la mâme localite, n? 2070. Un Artibalos, sans doute 
Asiatique, ă 'Tomi; Arch.-ep. Mitt., VI, p. 20, n0 39. De mâme Rogcbal, dont 
il est dit ciairement que c'est un Iturcen; Dessau, ouvr. cite, |, p. 305, 00 2511. 
Aussi le nom du dieu Brigbel, dont il sera question en parlant des cultes 
orientaux de la Dacie, a la meme finale. Un Aixefaloc Ax65, dans les Bal- 
cans; Izvestia bulgare, VIII, p. 97. En general, cf. Râsler, dans les Berichte 
de PAcademie de Vienne, XLV (1864), p. 353 et suiv. Decebale sur un graf- 
fito de 'Transylvanie; Arch.-ep. Mitt., VI, pp. 143—144, n0 28. Du reste, ce 
nom, pour lequei nous avons prefere la forme Dicebalus (chez les Romains 
il y a visiblement Pinfluence de la forme decem), doit &tre rapproche de celle 
de Dikenaios, ainsi que de celle de Dicomes; il a €t€ transforme, ainsi que 
le croit Mateescu (Ephermeris dacoromana, IL, p. 189), dans la suite, en De- 
cianos, comme Mucapor en Mucianus. Pour le second nom de Decebale: 
Diuppaneus, voy. un Dyrpanăs dans une inscription W'Olbia, citee aussi par 
Mateescu, loc. cit., p. 189, note 1; cf. îbid., p. 230, note ş. Dierauer a prouv€, 
par Pinscription de Trajan lui-mâme, qui donne le nom du vaincu, quiil 
faut prendre Decebale comme nom propre, et pas Diuppaneus (Mateescu, 
loc. cit., p. 67, note 2). Pour la premitre partie du nom, comme pour celui 
de Dikenaios, îbid., p. 210. Des personnes privces ayant ce nom, îbid., p. 224, 
note 9. Pour la finale balus, qui serait en rapport avec un nom thrace de Dio- 

nysos (aussi des noms sarmates ayant ce suffixe), ibid., p. 224, note 9. Puis 
le meme, zdid., II, pp. 227—228. Depuis longtemps Răsler (Rom. Studien, 
p. 35) avait signale la glosse d'Hesychius: fdims-faoilevc en langue phrygienne.
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Chertebalos, sur le Danube 1. II est roi, mais, maintenant, sans 
un prophete ă son câte, ctant donc chef laique d'une nation 
de guerriers et entoure d'une aristocratie militaire, ces tara- 
bostes, ces pilates portant le bonnet phrygien, la katchioula 
(căciula) des Roumains d'aujourd'hui, qui peut n'avoir pas 
ete de peau de brebis, mais ce bonnet de fourrure de renard 
dont parlent tant de temoignages sur les Scythes et les Gâtes, 
ă commencer par celui d'Herodote lui-mE&me 2. 

A son tour, Decebale apparaît ainsi comme le chef d'une 
contederation, comme le representant de toute la barbarie libre. 
Trajan a cru que le moment &tait favorable pour, dun seul 
coup, la detruire ou se la soumettre. Mais, plus tard, apres 
un demi-siecle, un rassemblement pareil, sous le mâme dra- 
peau, sera fait, plus loin vers I'Ouest, par la coalition des 
Quades et des Marcomans, qui comprendra aussi, dans le 
combat contre Marc-Aurtle, tant de descendants de ces 
Daces qui avaient chappe â Pesclavage romain î. Enfin, 
apres deux autres si&cles, un Attila aura entre ses mains la 
meme force formidable, sortie de la soif de liberte, donc de 
toutes les origines et parlant toutes les langues. Du reste, 
dans les souvenirs d'une &poque ultrieure, tout ce qui est 
d'origine opposce ă Rome, Su&ves, Alamans, Francs, Goths 
meEmes, ne represente pas autre chose que de pareilles asso- 
ciations militaires defensives des barbares. 

Il est certain que des Slaves aussi sont entres dans la 
confederation de Decebale £. On ne peut pas expliquer 

1 Ptolemee, II, 14 (15), 3. Signale par Pârvan, loc. cit, 
2 Voy. Dio Cassius (non pas le Chrysostâme), cite chez Jordan&s, Getica, 

bien qu'on eât essay€ d'une €tymologie latine; 'Tomaschek, ouvr. cite, i, pp. 118—119. Ces couvre-chefs sont restes dans la Bithynie et dans la Phrygie (les « bonnets phrygiens » de la r&volution frangaise). 
3 Voy., du reste, un excellent article de M. James Smith Reid, dans PEn- eyelopedia Britannica, XXVII, p. 1 58. Ailleurs: « Like Marbodus he (Dece- balus) was able to combine the force of tribes commonly hostile to each other, and his military ability almost went the length of genius ». * Nous venons d'apprendre que Hiinfalvy (Die Rumânen und îhre An- spriiche, p. 18) a cte le premier ă admettre aussi des Slaves dans Pancienne population de 'Transylvanie. Cf. aussi les opinions de HrusevSky, dans sa Geschichte des ukrainischen Velkes, |. -
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autrement la richesse de vieux noms slaves dans cette citadelle 
ă travers laquelle il n'y avait pas de chemins pour aller vers 
les Balcans, but de tout mouvement, ă toutes les epoques, 
de ces races. Ces noms slaves ne sont pas de ceux qui, adoptes 
par les Roumains, ont un sens dans notre langue. 

Dans tout ce que possăde et fait le roi dace, on voit donc 
des lors ce que nous avons nomme le «Sceau de Rome». 

Les tours daces, couvertes de bardeaux, comme celle de 
Grădiștea Muncelului ă 1215 metres de hauteur, de sorte 
qu'on Papergoit de Haţeg 1, de Costești ou de Piatra Roşie, 
peuvent âtre mises en rapport avec les guerres de Deccbale, 
mais on a observe des €lements de technique romaine, de 
mâme que des signes distinctifs de magons grecs 2. 

Une cinquantaine d'annces plus tard, les Quades et les 
Marcomans se targuaient, devant Marc-Aurele, d'avoir des 
bains et d'autres €lements repondant aux necessites d'une 
vie de civilisation avancee, et qu'en consequence l'empereur 
n'a pas de raison d'employer un pretexte de culture pour 
attirer vers lui, de leur territoire, des hommes libres et des 
esclaves 3, 

Meme avant la conqufte de la Gaule par Cesar, Vercin- 
gâtorix €crivait son nom en latin sur des monnaies d'or €. 
Avant lattaque romaine, sous Claude, contre la Grande- 
Bretagne, les maîtres celtes de l'île frappent des monnaies 
ă inscriptions latines, dans lesquelles ils prennent le titre, 

1 Voy. Fr. et H. Muller, dans PArchiv f. sieb. Landeskunde, XVI, p. 293 
et suiv. — Chez les Perses une 4regio romano more aedificata >; Ammien 
Marcellin, XXIV, ş, a. - 

2 "Teodorescu, dans le Bul. Com. Mon. Fist. pour la 'Transylvanie, 1924, 
1929, 1032; Nestor, ouvr. cite, p. 172, note 10. 

3 Dio Cassius, LXXI, 20. Î/ceuvre de ce dernier, telle qu'elle a cte ap- 
precice par Pinsignifiant Byzantin Xiphilin, est la seule source. Des parties 
perdues parlaient aussi des coutumes et des ctablissements des Geto-Daces. 
Leurs attribution, db'aprts les citations de Jordants, ă Dion le Chrysostâme, 
simple rheteur que n'interessaient ni histoire, ni Vhistoriographie, doit 
&tre, ainsi que nous Pavons dâjă dit, abandonnee. La mention concernant 
PItalie prouve aussi qu'il est question de Dio Cassius; Getica, p. 97. 

4 Țullian, ouvr. cit€, IV, p. 281.
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d'emprunt romain, de reges 1. Vannius aussi a laiss€ des 
monnaies ă legende latine 2. Nous avons le droit de croire 
que Decebale et beaucoup des siens connaissaient le latin mEme 
avant d'avoir affronte les legions de Domitien. 

Les Boures du Danube, qui apportent devant 'Trajan, 
sur une «ponge » (en roumain: burete, d'origine sans doute 
latine) 3, une inscription latine pour montrer ce qu'ils dâsi- 
rent, — quoi qu'on puisse croire sur le compte de cette tponge, 
sortie probablement de limagination naive des auteurs du 
recit —, prouvent avoir eu l'emploi de l'criture. A cer- 
taines opinions recentes, qui presentent, alors que la Pan- 
nonie et les regions voisines ctaient parfaitement latinisces, 
jusqu'ă des possibilites d'elegance dans Pexpression, les r€- 
gions geto-daces comme €tant comprises, de meme que la 
Gaule meridionale 4, dans le domaine exclusif de la civili- 
sation grecque, opinions que, du reste, rien n'appuie 5, sont 
dâtruites par ce seul argument. Les Buricii de Vegece € ne 
paraissent pas devoir tre mis en rapport avec ceux-ci. 

Decebale est ainsi un roi barbare dans le sens le plus 
large et le plus vague du mot: sa situation est plutât celle 
d'un mediateur entre la vraie barbarie et la civilisation greco- 
romaine. A câte de lui, ă l'epoque d'Auguste, les Pannoniens 
connaissaient le latin, « beaucoup d'entre eux ayant aussi une 
initiation libre et ctant habitu6s aux exercices de 'esprit » 7. 
Les Daces ne pouvaient donc pas rester trangers ă cette 
direction. Du reste, en ce qui concerne leurs rapporis avec 

1 Haverfield, The Romanization of Roman Britain, p. 24. 
> Mommsen, Râmisches Miinawesen, p. 696. 
3 Sur une garde d'epee (car c'est un autre sens de uYunc) voy. Dierauer, 

ouvr. cite, p. 83, note 3. 
4 Mais il y avait aussi un caractere special pour un son pareil au theta grec. Plus tard, aussi Palphabet latin; Jullian, ouvr. cite, II, pp. 376—377. II y a eu aussi des alphabets des «Ibtres ou Celtes italiens »; zbid., p. 377; 

cf. zbid., p. 375 et suiv, 
5 Cette opinion a €t€ presentee par Parcheologue magyar Alf5ldi, dans un ouvrage recent. Mais ceci on peut Padmettre seulement pour Boirebista, qui a €t€ plutăt un Gete du Danube, comme Etat, qw'un Dace de la montagne. 6 Scriptores rei mil., IV, 2. 
? Velleius Paterculus, II, ex.
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le monde dejă romanis€, ils devaient avoir eu un large con- 
tact aussi avec les Tilyres, avec lesquels ils fraternisaient dans 
la guerre ou pour le: commerce. Des monnaies de Corcyre 
Noire, de lile de Pharos et mâme certaines de Sicile, qu'on 
a trouvees dans le village de Cisnădia 1, pres de la ville de 
Sibiiu (Hermannstadt), montrent ces rapports avec les re- 
gions illyres. A Rahău, autre village de 'Transylvanie, on a 
trouve de la monnaie de Dyrrachium et de Macedoine ?. 
A câte des tâtradrachmes de Thasos et de certaines mon- 
naies barbares, dans la region Huniedoara (Vajda-Hunyad), 
on a dâterre des drachmes d'Apollonia et de Dyrrachium ?. 

C'est donc dans ces conditions, que nous avons di fixer pour 
montrer le r6le historique qu'il a jou€, qu apparait ă la tâte 
des Daces, par la renonciation du vieux roi Duras, Decebale, 
auquel certaines sources, comme Jordanes 4, d'apres Orose 5, 
et celui-ci mâme d'apres la partie perdue de Tacite, donnent 
aussi lattribut de Diuppaneus, ce qui, d'apres Panalogie pho- 
netique entre Dierna, Tserna, Cerna (prononcez: Tcherna), 
donnerait la forme jupaneus, peut-âtre joupan, les Slaves 
ayant dă alors accepter lancien terme dace €, 

L'avtnement de Dectbale sur le trâne d'une barbarie 
de caractere royal signifiait la guerre. Plus tard, Appien 
presente les Daces comme une nation 4 âpre et aimant les 
combats » 7. L'esprit guerrier on Pentrevoit aussi par l'inau- 
guration des nouveaux drapeaux avec le «dragon », un balaur 

i Goos, Chronik, p. 270. Cf. aussi M. Macrea, dans Anuarul Inst. des Studii 
Clasice, II, pp. 155—156. 

2 Ibid., p. 48. 
3 Ibid., p. 56. Pour des monnaies romaines en or ă Semlin, Ljubic, Der 

Fund rămischer Goldmiinzen aus dem ersten Țahrhunderte der Kaiserzeit ge- 
macht în Semlin, Agram, 1876. 

4 Getica, |, 3 (€d. Mommsen, p. 76). 
5 VII, 10 
6 Mommsen, table des noms dans edition de Jordants, p. 149; il men- 

tionne une inscription chez Muratori: « Dis Manibus Diuppaneus qui Eu- 
prepes, Sterissae filius, Dacus ». Done il est question dun Dace, fils de Ste- 
rissa, qui porte aussi le nom grec de Beau, imgeni)c. 

? Bellum civile, II, 10. Il ajoute aussi Padjectif peizor,
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roumain,— et ce dernier terme ne pourrait tre que dace, — 
sous lequel 1 marchaient les guerriers tatoues 2, poussant des 
cris de combat 8. 

2. DOMITIEN RESTAURATEUR DE L'ORDRE 
DANUBIEN 

La guerre contre ce Cesar des Barbares £ s'imposait. D'au- 
tant plus que la conscience romaine ă ce moment croyait 
que, par la conquâte, on rendait service aux vaincus. Pline 
PAncien montre combien le Nord est desert et pauvre, chez 
les Germains chauques, qui vivent dans des forâts — siloae 
roburum vastitas intacta aevis et congenita mundo — de la 
pâche seule et il ajoute: E: hae gentes, si vincantur hodie a 
Bopulo romano, servire se dicunt 5. 

Le nom, devenu familier ă Rome, des Daces, des Gates, 
sur le ciel desquels auraient brille les €toiles du Nord €, est 
mentionn€ plus d'une fois par le pote Martial (de mâme 
que celui des Alains sarmates 7). Il augure ă la cuirasse de 
Domitien, formee de mailles en ongles de sangliers, d'âtre 
une protectrice contre les «fleches sarmates » et plus fortes 
« que le dos gtte de Mars»8. L/imagination de Martial voit 
le Nord glacs, « âpre Peuce >, «'Ister qui se r&chauffe par 

1 D'apres Ammien Marcellin, XVI, ro, et Arrien, Tactica, XXXV, 3, To- 
maschek, ouvr. cite, I, p. 120. Voy. aussi PEloge de Decebale chez Suidas, 
sub v. Gewog. 

2 Pomponius Mela; Pline PAncien, VII, so; XXII, 2; Arrien, XXII, 
8, 30, cite par Tomaschek, ouvr. cit€, I, pp. 117—r18. 

3 Arrien, Tactica. 
4 Une tentative de trouver le portrait de Decebale sur la colonne de Trajan, 

par M. Emile Panaitescu, dans l'Ephemeris dacoromana, 1, p. 387 et suiv. 
5 Hist. Nat., XVI, 1. Au contraire, Tacite, en pessimiste, deplore les 

Eprtea, de soldats en Germanie, Pannonie, Dacie, Moesie, etc. (Agricola, 
ch. 41). 

6 Martial, VI, LVIII: Getici, sidera poli. 
? VII, 8o. Carpus, comme nom d'agriculteur, villicus ; VI, XXXIX. En €change, le nom des Su&ves, cependant si rnenaşants, pour Rome, manque. Les mentions d'autres barbares sont rares. 
$ Invia sarmaticis, domini lorica, sagittis 
Et Martis getica tergore fida magis; VII, II. 

Pour son retour de la victoire « sarmate »; îbid., VI,
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le choc des fers ă cheval» barbares 1. Certainement l'ecrivain 
ne pense pas autant ă des cas mythologiques qu'au dragon 
dace et aux forâts de Decebale, lorsquiil parle du «grand 
dragon qui, d'apres les chants des poetes, garde les taillis 
scythes » 2. Car les Daces sont ă ce moment les principaux 
ennemis de Empire, ce qui n'empâche pas Martial de men- 
tionner aussi les 'Thraces du Rhodope cet de l'Hemus 5. Il 
lui semble que Domitien est tellement fort que le Dace est 
devant lui comme un enfant qu'il ne peut pas prendre au 
serieux, | 

Non timeat dacus Caesaris arma puer €. 
Mais il ne soupgonnait pas l'embuscade que le mâme 

Dace tendra ă Fuscus, ami qu'il cherit 5, dans sa lutte avec 
un ennemi «enfant ». 

Dans la Thebaide, de meme que dans les Silvae, un autre 
pocte, Stace, montre Domitien combattant les Daces, qui 
descendent de leurs « cimes », «de leurs habitations âpres », 
de la « montagne » 6. 

L'ordre €tabli, avec tant de difficulte, sous Auguste, par 
Tibere, pour refreiner les incursions, assez frequentes alors, 
des Daces, avait €t€ brise par la fatalite des luttes pour le 
trâne. Quand les legions de Syrie, amenant Vespasien, res- 
taient en face de celle des Gaules, qui soutenaient Vitellius, 
la Bretagne ă peine conquise s'âmeut et, ă lPautre bout du 
monde barbare, les Daces, qualifies par 'Tacite de « nation 
qui n'est jamais sâre », ce qui suppose des ententes ant6- 
rieures avec eux et un certain hommage de leur part, se 
jettent sur la frontitre, pour âtre arrâtes seulement par 

1 Hiberna quamvis Arctos et rudis Peuce. 
Et ungularum pulsibus calens Hister; VII, VII. 
2 Ut magnus draco quem canunt poetae 
Custodem scythici fuisse luci; XII, LIII. « Histro absoluta testa » renvoie 

aux m&mes regions (îbid., Lxu). 
2 Epigrammatum liber, Il. 
41, XXII. 
5 Thebais, 1, 20; Silvae, I, 17, 8o; III, 169. 
$ 11, XVI. 'Trois legions en Moesie, V, XIII.
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apparition d'un gentral romain de grande experience. Nest 

pas sans rapports aussi le mouvement d'Anicet, dans le Pont, 

ct la descente de ces barques qui, au milieu d'une tempfte, 

pouvaient âtre couvertes; les Romains de Mucien se reti- 

rerent sous la protection de Byzance î. La Germanie don- 

nera, elle aussi, la revolte de Civilis, qui rouvre lancien pro- 

blăme de lP'Europe centrale. Des craintes ctaient manifestees 
mâme du câte de l'Afrique. 

Les Lyges, contre lesquels combattent les Sucves, allies 

des lazyges, paraissent avoir €t€ des Gaulois d'origine li- 
gure; la demande de secours de la part de ces derniers met 
en mouvement sous Domitien les legions romaines. 

C'est ă cause de ces mouvements de populations et des 
circonstances qu'ils avaient creces que le roi dace Duras, 
mentionn€ seulement un demi-sitcle plus tard par Dio 
Cassius, crut devoir se retirer 2. Depuis longtemps les Daces 
S'agitaient: la retraite des troupes romaines pour la guerre 
civile leur avait ouvert un chemin de proie vers la Moesie ?. 
La continuation de leur invasion avait €t€ arrâtee seulement 
par l'appel de Fonteius Agrippa, qui commandait en Asie, 
pour gouverner cette Moesie menaceeî. Mais la crainte de 
voir les invasions recommencer, persistait 5. 

De fait, il est question de toute une commotion dans la 
region o la "Tisa se deverse dans le Danube. Les Iazyges 
Sarmates 6, auxquels on avait accorde une alliance, s'âtaient 
reunis aux Sucves des rois Sida et Italicus, d'anciens clients, 
mais un danger sarmate menagait dans la region de la Save. 
La revolution barbare devait Gtre arrâtee ă tout prix. Apres 

1 Zbid., LII, 47. A. Sinope, un roi Scydrothemis; îbid., IV, 84. 
2 LXVII, 6. 

3 Tacite, Historiae, III, 46: « Mota et Dacorum gens, numquam fida, 
tunc sine metu, abducto e Moesia exercitu ». 

4 Ibid. 
5 Ibid., IV, 54. 
S Voyez, ă lepoque de la guerre: «in Sarmatis expeditio fingebatur»; 

ibid. IV, 4. Des combats plus anciens contre eux, zbid., III, 24. Une alliance 
avec les Daces, îdid., IV, 54.
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la defaite d'Oppius Sabinus 1, Domitien, quă lencontre 
de opinion courante, 'Tacite nous montre continueilement 
actif, intervient alors personnellement, envoyant de son 
camp, fix€ dans la Moesie elle-mâme, tour ă tour trois gt- 
neraux, ou, si on admet que Pun d'eux appartient ă l'epoque 
de Titus, deux seulement. L'un sera vaincu, Vautre vaincra, 
et c'est pourquoi 'Lacite dit: cladibus mutuis 2. 

A câte de ce qu'on peut dâtacher comme €lement histo- 
rique certain de la mention vague sur la dâfaite et la mort 
de cet Oppius Sabinus, envoye par l'empereur sur la rive 
gauche du Danube 3, quelque chose est connu sur cette 
guerre par les seuls fragments de recit donnâs par Dio 
Cassius, qui n'est, de fait, qu'un courtisan de l'empereur 
Commode, presentant des bruits scandaleux et poursuivant 
de ses anecdotes tous les empereurs, depuis Neron jusqu'ă 
'Trajan. Îl en est ainsi pour Pexpedition de Corntlius Fuscus, 
tout aussi malheureux qu'Oppius Sabinus 4, puis de celle 
de 'Lettius Julianus 5 et de la bataille de 'Tapae, dans le Ba- 
nat (pas ă Tăpia, qui n'est qu'une zabia, c'est-ă-dire un camp 
turc, mais ă Pun des deux defiles par lesquels, d'aprts Jor- 
dants, on entrait en 'Transylvanie). 

1 D'aprâs une autre source, Jordants, Getica, p. 76, parle des expeditions 
d'Oppius Sabinus et de Fuscus contre Durpaneus. 

2 Historiae, |, 2. 
3 Suctone, Domitien, VI, Laffirme. Le renseignement doit &tre pris avec 

critique. 

4 'Facite, Ann., IV, 4; Dio Cassius, LXVII, zo. A câte d'Orose et de 
Jordanes, Juvenal (IV, 112) et Martial (voy. aussi Xenopol, Istoria Românilor, 
€d. de 1913, I, p. 125, notes 30, 3; Paribeni, Optimus Princeps). 

5 Tettius ou Tertius Julianus n'etait pas non plus un inconnu. Alors que 
les legions de Moesie et celles de Pannonie preparaient leur Teunion, qui a 
decide de la guerre civile, Aponius Saturninus, gouverneur de la Moesie, 
voulut tuer ce camarade, alors legat de la septi&me legion, qui echappe, ayant 
€t€ conduit, par des guides experimentes, ă travers les defiles de PHemus, I] 
ne participa plus ă la guerre, allant chercher individuellement Vespasien 
(Tacite, Hist., II, 85; cf. sbid., IL, '79). Pour sa fidelite envers celui-ci on lui 
prendra la prâture (bid., IV, 11, p. 39), que Domitien lui restitue (îbid., 40). 
Cf. Gsell, ouvr. cite; Kâstin, Die Donaukriege des Domitian. Cf. le travail de 
M. Gabriel Teglâs sur la defense du Danube jusqu'ă Trajan, Budapest, 18 
Julianus avait commande aussi en Numidie. iai



  

130 LES ORGANISATEURS 

Des renseignements conserves chez le Byzantin post€- 
rieur, Pierre le Patrice, presentent un Decebale qui defie 
Rome lorsqu'apres son offre de paix on envoie comme une 
menace contre lui les legions de Cornelius Fuscus. Si, aurait-il 
dit, chaque Romain donnait deux oboles, c'est seulement 
alors qu'il s'arrâterait dans la poursuite de son inimiti€ 1. 

Mais Deccbale n'apparait pas comme un heros isole et 
comme un chef sans compagnons. Un «frere», Dicges2, 
est presente venant chez les Romains au nom du roi, mais 
la couronne que pose sur sa tâte Domitien semble avoir ct€ 
destine au maitre, et pas ă l'ambassadeur. Un Vezina con- 
duit les troupes au moment du combat decisif. Le stratageme 
des arbres ă demi coupâs et des armees cachees derricre eux, 
qu'aurait employe Decebale lui-m6me pour arrâter les Ro- 
mains, ne peut âtre autre chose que le moyen employ€ contre 
les Polonais par les princes moldaves du XIV-e si&cle, puis 
par Etienne-le-Grand, dans la forât de Cosmin, car il est 
question certainement d'arbres qu'on a sci€s en conservant 
P'Ecorce pour les renverser sur un ennemi ă l'armement pe- 
sant 3. 

La soumission finale de Decebale au bout de cette guerre 
est de toute cvidence. Elle a €t€ reconnue aussi par la critique 
moderne, grâce aux recherches si approfondies, d'un von 
Premerstein. 

Martial n'est pas, sans doute, un €crivain respectable. Il 
peut âtre accus€ de flatterie, mais il n'y a rien de non-histo- 
rique dans le contenu de cette €pitaphe dans laquelle il deplore 
la mort de Cornelius Fuscus £, l'homme qui, alors «jeune, d'une 
famille illustre» 5, avait jou€ dans la guerre civile un grand 

+ Fragm. 4 (€d. Bonn, ou Fragm. hist. gr., IV). — Voy. encore Zonaras, 
d'apres Appien, II, pp. 508—s10; et Photius, Bibliotheca, 57, cite par Gsell, 
ouvr. cite, p. 346, note 1. 

2 Un Aupohc, «roi des Kaines » thraces; Strabon, XIII, 1v, 2; Un autre 
chez Diodore, XXIII, 14 et suiv. 

3 Dio Cassius, LXVII, ro. 
4 Voy. aussi la mention dela « conjunx Fusci » comme une femme riche, 

chez Juvenal, Sat., XIV, v. 45; cf. XVI, v. 46. 
5 Tacite, FHist., II, 86. Cf. sbid., II, 4, 12, 42, 66; IV, 4.
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r6le, âtant tour ă tour procurateur de la Pannonie, apres 
avoir quitte€ Pordre senatorial, et avait prefer servir ă ses 
risques Vespasien dans la flotte de Ravenne, avec des Dal- 
mates et des Pannoniens qui, s'âtant revoltes, capitulent 
devant lui 1. Son intervention avait te decisive pendant la 
guerre italienne pour la couronne imperiale 2. Dans les vers du 
potte d'pigrammes, il apparaît comme jadis gardien de 
Empire et s&nateur (sacri lateris custos Martisque togati). Et il 
ajoute que sa tombe en terre dace ne peut plus craindre 
les insultes (non timer hostiles jam lapis îste minas). Mais, quel 
qu'eât ct€ le sort ennemi qui l'a fait perir, le vainqueur dace 
a dă supporter le lourd joug romain sur son cou dompte, et 
Pombre victorieuse du general sacrifie domine la forât sou- 
mise enfin ă l'esclavage: 

Grande jugum domita Dacus cervice recepit 
Et famulum victrix possidet umbra nemus ?. 
Il y a dans ce morceau pieux de Martial la mention d'une 

pierre qu'il faut poser sur la place mâme qui rappelle ce 
sacrifice. Donc, cet endroit €tait devenu territoire romain &. 

La perte d'un homme de la valeur, du r6le important 
qwavait jouc Cornelius Fuscus a di avoir le plus large €cho 
ă Rome et, comme la famille de Vespasien avait tant d'obli- 
gations envers celui qui avait vaincu Vitellius, le devoir moral 
le plus €l&mentaire demandait une expedition nouvelle et 
immediate pour faire payer aux barbares ce sanglant succes 

1 Ibid., LI, 12. 
2 Ibid. C'est pourquoi il gagne les praetoria însignia ; îbid., IV, 4- 

3 Au debut: 

Vlle, sacri lateris custos Martisque togati, 
Credita cui summi castra fuere ducis, 
Hic situs est Fuscus. Licet hoc, Fortuna, fateri: 
Non timet hostiles jam lapis iste minas (/id., VI, LXVI). 

4 Pour la perte de Corndlius Fuscus, voy. aussi Gsell, ouvr. cite, pp. 

214—215. Le passage d'Orose, VII, 10, pris dans celui ou 'Tacite parla t 

d'une facon plus large sur Pabsence du nombre des moris, est difficilement 

intelligible. Tout de mEme ce n'est pas par « patriotisme » que Tacite se serait 

tu sur le nombre de ceux qui ctaient tombes (Gsell, ouvr. cite, p. 215). 

gt
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gagn€ par une surprise dans des lieux sauvages de forâts 
impenetrables 1. 

On n'a donc pas compris le sens du traite conclu par 
Domitien avec Decebale 2, le considerant comme une preuve 
de lâchete de P'empereur qui, ayant €t€ vaincu d'une facon 
honteuse, aurait pay€ ă son vainqueur un «tribut » et Paurait 
aide€ ă pouvoir râsister n'importe quand aux Romains par les 
artisans mâmes qu'il s'tait fait ceder pour clever des forti- 
fications. Mais ces artisans ne fortifiaient le territoire du roi 
qui €tait entre dans la clientele romaine et que lLempereur enten- 
dait employer, que contre les Sarmates et les Germains restes 
ennemis. Et, de fait, une inscription montre des expeditions 
contre ceux-ci, Marcomans, Quades, Sarmates, «ă travers 
le pays du roi Decebale» (per regnum Decebali regis) 3. 

Ensuite Domitien, presente€ d'une fagon injuste par la 
flatterie de Pline le Jeune envers Trajan et par le groupe 
republicain parti ă Pattaque pour dâtruire une tyrannie qui 
lui paraissait de style asiatique, ce Domitien, qui a sa part, 
importante, dans l'augmentation du limes du Rhin contre 
les Germains et qui, donc, peut âtre considere, en depit des 
calomnies habituelles dans certains cercles romains, tout aussi 
peu nul sous le rapport militaire que, jadis, Neron, dont 
nous avons vu les grandes pensces concernant Orient, n'a 
pas envoye contre Deccbale des forces plus grandes que. 

1 Suctone a, ainsi que nous Pavons dit, aprts la mention de la legion et 
du l€gat perdus dans Ia lutte contre les Sarmates, seulement la br&ve mention 
de la mort d'Oppius Sabinus et de Pexpedition vengeresse de Cornelius 
Fuscus (Domitianus, VI). 

2 Voy. aussi Patsch, Zum Dakerkriege des Cornelius Fuscus, dans les Șahres- 
hefie des &sterreichischen Instituts, VU (1904), p. 71 et suiv. Pour le diadăme 
donnc ă Dieges pour son frtre, voy. un precedent dans le couronnement par 
Neron de 'Tiridate, roi d'Armenie; Suctone, Neron, XIII. Domaszewski voit 
en Dicges un « Clientelfiirst in der Kleinen Wallachei » (Rheinisches Museum, XLVIII, p. 241, note 3). 

3 Voy. dans le Philologus, LXVII (1907), p. 161 et suiv.: Domaszewski, Beitrâge zur Kaisergeschichte. A Balbek une inscription de C. Velius Rufus, « Salvi filius », «donis donato ab imp. Vespasiano et imp. “Tito, etc., item donis donato corona murali hastis duabus, vexillis duobus, et bello Marco- mannorum, Quadorum, Sarmatarum, adversus quos expeditionem fecit per
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celles de Tettius Julianus seulement parce que le roi dace 
n'tait pas un de ces adversaires contre lesquels doit se 
lever tout un Empire. Les succes sur le Danube, —etil 
faut compter que la Dacie ctait envahie presque pour la 
premitre fois et on ne faisait qu'en tâter les frontieres, jusque 
Jă impentrables, — n'avaient pas, pour la totalite de PEtat 
romain, plus d'importance que les dâfaites des Anglais d'hier 
dans leurs luttes contre les Boers de Ll'Afrique meridionale. 
Du reste, 'Frajan lui-mâme pourra tre vaincu par les Arabes 
ă Hatra et contraint de se retirer sur la ligne du Tigre. 

On sait que le combat des Anglais en Afrique meridio- 
nale s'est termine par une victoire qui laissa au vaincu toute 
son autonomie. De mâme Domitien aussi crut qu'apres avoir 
appris ă Decebale que les legions, arrâtâes un moment par 
une mauvaise fortune passagere, doivent necessairement ter- 
miner par une victoire, il valait mieux pour l'Empire se 
creer, comme dans le Bosphore, une royaute clientelaire. 

La rive du Danube, l'empereur lPavait maintenant. Pour 
le prouver, il ne suffit pas d'une mention dans les sources, 
comme aprts la premiere guerre de 'Trajan, ou le nom, qu'on 
croyait jusqu'ă hier dater de ce moment mâme, d'une colonie 
romaine sur cette rive gauche, ă Droubetis, mais c'est qu'avant 
tout la flotte de Moesie €tait maîtresse sur le Danube. Ceci 

regnum Decebali regis Dacorum, corona murali, hastis duabus, vexillis duo- 
bus » (p. 164). Cf. Dio Cassius, LXVII, ş, 7. Ensuite il est procurateur de 
la Pannonie et de la Dalmatie. Il est disgrâci€ par Trajan. Cf. Premerstein, 
dans les Tahreshefte de PlInstitut Autrichien, VII (1904), Beiblatt, p. 23 et 
suiv.: Zu den Germanenkriegen Domitians am Rhein und Donau: « Der zweite 
Aufenthalt des Kaisers hat dann zu der endgiiltig giinstigen Wendung des 
Krieges gefiihrt ... Der darauf mit dem hartbedrângten Dakerkânig ge- 
schlossene Frieden kann in keiner Weise fir den Kaiser unriihmlicher oder 
doch demiitigender gewesen sein; er hat vielmehr, wie auch unsere Inschrift 
zeigt, den Daken Bedingungen auferlegt, welche geeignet waren, indem 
Dekebalus gezwungen wurde seine offenen oder geheimen Verbiindeten 
preiszugeben, den Schutz und das Ansehen des Reichs zu wabren, etc. Der 
dakische Triumph des Kaisers wird nicht weniger berechtigt gewesen als 
der gleichzeitig gefeierte iiber die Germanen ». Voy. aussi Mommsen, Der 

suebisch-sarmatische Krieg Domitians und der suebische Krieg Nervas, dans 

Hermes, III, p. 115 et suiv. (aussi ]a bibliographie).
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suppose cependant la possession des i&tes de pont sur la rive 
gauche. 

Decâbale a regu, comme n'importe quel federe 1, sous 
cette ancienne Rome comme sous Byzance, plus tard, un 
secours en argent, bien naturel, qui n'âtait qu'une solde. Et, 
comme nous l'avons dit, les fortifications qu'il avait commen- 
ces, devaient servir pour retenir tout effondrement de bar- 
bares non encore apprivoises vers le Danube. De son câte, 
il n'avait pas le droit de construire sans en demander la per- 
mission ă l'empereur, situation semblable ă celle qui avait 
ete imposte, deux si&cles auparavant, aux Celtiberes, lesquels, 
ayant viol€ cette condition, provoqutrent une guerre avec 
Rome 2. 

Donc Domitien apparaît comme un empereur actif qui 
prepare d'une facon s€rieuse une campagne, qui accourt deux 
fois sur le champ de bataille, qui vainc Decebale et assure 
le passage de ses legions sur son territoire contre les Germains, 
comme quelqu'un qui msrite le triomphe, dont on s'est 
moqu€ pendant si longtemps. Et, si, ensuite, Trajan est 
appel€ plus loin, c'est parce qu'il n'avait plus devant lui le 
danger germanique, qui avait €t€ Ecart€ par ce predecesseur, 
et parce qu'aussi il n'&tait plus mine, lui, le successeur du 
senateur Nerva, le flatteur du Senat, par la haine de cette 
opposition republicaine, qui avait detruit Domitien pour 
profaner ensuite sa tombe. 
„Mais une certaine opinion publique romaine a regu avec 
indignation la nouvelle d'un triomphe si facile, qui ne parais- 
sait pas &tre le resultat d'une punition. Si, ainsi qu'on l'a 
vu, Martial, flattant Pempereur auquel il dedie son ceuvre, 

1 Par rapport au diad&me remis pour lui entre les mains de Dieges, nous avons dejă cite le precedent du couronnement, par Neron, de Tiridate, roi d'Armenie; Suctone, Nero, XIII. 
2 Voy. Diodore de Sicile, XXXI, fragm. 22. 
Les campagnes romaines sous Domitien sont, ainsi que nous Pavons dit, mentionnces aussi par Suctone (Domitianus, VI), copices par Eutrope (VII, 15 (23) et Pierre le Patrice, sans parler de defaites. Voy. aussi C.I.L,. III, 1026, pour Q. Vilanius de la cohorte XIII urbaine, 4 donis donatus a Domi- tiano, ob bellum dacicum, item ab eodem ob bellum germanicum, item torqui- bus, armillis ob bellum dacicum ».
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parle avec &motion de Fuscus, dont les os sont restes pendant 

si longtemps dans la forât dace, si, dans une €pigramme 

tout aussi belle, il presente Dicgts, «frere» de Decebale, 

«venu ă travers les eaux tributaires de l'lIster», avec ses 

compagnons tarabostes, sur la rive romaine, pour &tre €bahi, 

comme jadis le Germain de P&poque d'Auguste sur PEIbe, 

par le prestige de lempereur 1, « seigneur du monde et dieu 

adore », si le nouveau dieu «revint dans un decembre plus 

doux ă sa Rome, vainqueur du monde des Odryses » 2, — ou 

il ya la «triste, lâpre mer des Scythes »3 —,si un ami 

peut envoyer des lettres dans le lointain, ă Marcellinus 4, 

lequel, buvant le lait des vaches getes, s'amuse ă tourner 

«la roue sarmate » sur la «riviere glacâe» de 'Ister, d'oă 

viennent des esclaves pour mener les brebis ă 'Tibur, au 

moment ouă «la paix romaine » a soumis ces regions « odry- 

ses » et a fait taire les trompettes, au moins dans les vers 

du potte appreci€5, —et Martial lui-mâme annonce Pen- 

voi de son portrait ă Caecilius Secundus, retenu par son 

devoir ă la «Peuc€ gtte» et sur le large Ister,—en €change, 

voici Juvânal se moquant de celui qui, preparant la guerre 

dans une villa de marbre, gardait pour le vautour dace la 

1 

  

Accola jam nostrae Degis, Germanice, ripae 

A famulis Histri qui tibi venit aquis, 

Laetus et attonitus, viso modo praeside mundi, 

Affatus comites dicitur esse suos: 

« Sors mea quam fratris melior, qui tam prope fas est 

Cernere tam longe quem colit ille, deum »; 

V, III. Germanicus est le nom triomphal de Domitien. Cf. 4 edictum 

domini deique nostri»; zbid., VIII. 

2 Victor ab odrysio redditur orbe deus; VII, VIII. 

3 Nec seythici tristior ira freti; VII, XIX. 

4 TI est presente ensuite partant pour la Grtce et quittant donc les r€- 

gions ou «il avait supporte les Etoiles paresseuses du pâle găte » (getici tuleras 

sidera pigra poli; IX, XLIV). 

5 Quatenus odrysios jam pax romana triones 

'Temperant et tetricae conticuere tubae, 

Nec qualis, geticae satiatus acte juvencae, 

Sarmatica gelido ludit in amne rota, 

At tibi captivo famulus mittetur ab Histro 

Qui tiburtinas pascere possit oves; VII, LXXX.
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proie de ses entrailles !. Deux voix differentes qui s'€l8- 
vent dans la mâme Rome, parfois cit€ de mauvaises plaisan- 
teries et de flatteries, parfois de basses satyres caustiques 2. 

Et cependant la critique restait seule, alors que, jusqu'au 
moment ou le Cesar divinis€ et orn€ d'un triple triomphe 
tombera sous les coups des assassins dans sa chambre î 
coucher, la multitude le suivait, satisfaite de «la nouvelle 
gloire de la guerre pannonienne » 5 ou de la paix dace. Mar- 
tial decrit celui qui conduisait son char dans l'artne comme 
Neron et qui, par l'immense bruit des acclamations, effraie 
«les nations sarmates et 'Ister, vaincus de fait, de m&me 
que le Rhin»; et, en effet, Domitien apparait, en ce qui 
concerne la lutte mene avec constance et ă la fin aussi cou- 
ronnce de succes, contre le nouveau danger sarmate-dace, 
comme celui «qui a coupe trois fois les cornes perfides de 
I'Ister sarmate et a baigne€ trois fois son cheval en sueur 
dans les neiges gâtes » 5. Voyant des Mecenes autour de lui, 
le potte attendait, â une €poque quiil croyait superieure ă 
celle des ancâtres, un Virgile pour chanter «de si grandes 
guerres », tanta bella. Quoi qu'il en soit, dans cette Rome 
lEgere et loquace, il croyait entendre celui qui faisait le compte 
du nombre des Sarmates $, il connaissait par cur «les paroles 

  

, Ad geticam Peucem Histrumque jacentem 
Et, qui vulturibus servabat viscera dacis, 
Fuscus, marmorea meditatus praelia villa; VII, LXXXIV. 

Stace mentionne le triomphe. Le meme (VI, 205): «cum lance beata Da- cicus ». Sur la plaisanterie, cruellement punie, concernant le gladiateur thrace, Suctone, Domitianus, IX, 
î Le ludus dacicus, aupres du ludus magnus, du ludus matutinus, du ludus gallicus, dont on parle sous Domitien, commemore ce triomphe; voy. Gsell, ouvr. cite, p. 108, note 6. Pour les combats, voy. aussi Filov, ouvr. cite, p. 36 et suiv. 

3 Martial, VIII, XV: « Dum nova pannonici numeratur gloria belli . Pour «la guerre nordique », îbid., VIII, LXV. Un Velius y participe; sbid., IX, XXXI. « Les maisonetțes scythes » (scythiae casae ) > dbid., X, LXIL, 4 Sarmaticas etiam gentes Histrumque Getasque; zbid,, VIII, XI. 
5 Cornua sarmatici ter perfidi contudit Histri, Sudantem getica ter nive lavit equum; ibid., IX, CI. 
6 Verba ducis daci chartis mandata resignas; IX, XXXXV.
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mises par €crit du chef dace» et prevoyait le triomphe 
final. 

Il faut reconnaître aussi chez Martial, si abondant pour 
faire Ploge de Domitien, qu'il n'a pas pass€ cette admira- 
tion exagerte sur ceux qui ont succede ă son maitre, auquel 
il desirait «ne devoir ordonner que tres tard ă la cour 
des dicux » (aetheriae aulae). Le potte, vivant aussi sous le 
senateur Nerva, ne dit de lui que ceci: quiil est un «sena- 
teur plus juste que les autres», un împerator et pas un 7no- 
narque: 

Non est hic dominus, sed imperator, 
Sed justissimus omnium senator ?. 

Mais le mme chantre, qu'on lisait jusqu'en Bretagne 3, des 

triomphes de Pautre Cesar, ne verra pas dans Trajan seu- 

lement le restaurateur des proprictes usurpees 4. Dans un de 

ses plus beaux morceaux il defie tous les barbares, les appe- 

lant ă combattre «le Cesar solide et jeune»: « Deesse des 

pays et des nations, Rome, qui n'a rien de pareil et n'aura 

pas de rivale, heureuse maintenant lorsquw'elle peut compter 

les anntes âternelles de 'Trajan et voir dans le guerrier 

brave et jeune, dans un duc pareil, le guerrier, le fort 

guerrier, parle ficrement sous un pareil chef: « Nobles des 

Parthes et ducs des Seres, Thraces, Sarmates, Getes et Bre- 

tons, je peux vous montrer un Cesar: venez 5». 

  

2 XII, ww. 
2 X, LXXII. et: 

Hunc omnes servate ducem, servate senatum; 

Moribus hic vivat principis, ille suis; XI, 1V. 

x Il est place ă câte du IEgendaire Numa; îbid., V. 
5 XI, 1. 
4 X, XXXV. 

5 'Terrarum dea gentiumque Roma, 
Cui par est nihil et nihil secundum, 
'Trajani modo laeta, cum futuros 
'Tot per saecula computet annos | 
Et fortem juvenemque martium 
In tanto duce militem videret,
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Mais, avant la reaction senatoriale calomnieuse, le m&me 
hommage pour Germanicus, le vainqueur, celui qui «tient 
le frein » devant le Rhin et devant «la haute demeure des 
Daces» 1, est presente, du reste, aussi par un autre des pottes 
contemporains, cet honnâte Stace, dans ses Syloae 2. Il con- 
naît le cheval des Bistones thraces, sur les rives du Strymon, 
les luttes contre les Cattes germaniques et les Daces &, il sait 
ce que sont les Sarmates qui changent de demeures (mnuta- 
iores domorum), Plster et Peuce £. Il croit au butin pris 
sur les Daces (dacie exuviae) 5, apres que, par la « chute des 
Daces », leur cite a ct€ conquise 6. L/Ister lui apparaît deux 
fois en râve, avec «les Daces precipites de leur cime sur 
laquelle ils avaient conspir€ 7 ». La magnanimite de Domitien 
seul, qui a pardonne€ aux Cattes, leur offrant la situation de 
federes, et aux Marcomans, a soumis les Sarmates sans daigner 
celebrer un triomphe; c'est cette meme magnanimite qui a 
fait que le dominus 8, l'« învictus Caesar » 9 donne aux Daces 
«leurs montagnes » qui €taient donc arrivees ă appartenir au 

Dixit, praeside glorioso poli: 
« Parthorum proceres ducesque Serum, 
Thraces, Sauromatae, Getae, Britanni, 
Possum ostendere Caesarem: venite »; XII, VIII. 

II loue aussi le regime chez les Iberes; bid., 1x. 
1 Eguus maximus Domitiani: « attoniti vidit domus ardua Daci ». 
> Voy. aussi Thebaide, livre II, ou il est question aussi des Gâlons. De 

meme, III: les Bistones et les Gâtes, les Sarmates, les Thraces, les Iilyres. 
3 Ibid. 
2 V, 1. 
5 I, 2. Pour les rapports des Bistones avec la mythologie, aussi II, IV. 

La 'Thrace, III, 1, V. C'est encore ă la 'Thrace que renvoie ce passage: «tu, 
Bassaridum rotator »; II, VII. 

$ Et (quae maxima nuper gloria) depositam, Dacis parentibus, arcem Pandere; ibid. Aussi « geticus maritus », avec Pe amplexus durus ». bid. Les 
Getes aussi dans III, IV. 

? „.«. „ bis aductum legibus Istrum 
Et conjurato dejectos vertice Dacos; Thebaide, 1, au debut. « L"Hemus gâte », ibid. Aussi dans le livre II: « getica Phlegra ». 
3 Siloae, IL, VI. 
9 Ibid., IV, VIII.
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vainqueur de Decebale 1, lequel « fait resonner ses guerres » 2, 

Car un devoir de garde existe encore sur le Danube, îstrum 

servare latus, et on distingue mâme un lointain fremisse- 

ment de menaces au «seuil de la porte caspienne»35. Du 

reste, les « Gâtes » sont pour lui en rapport seulement avec 

le « plectre », avec la musique mysterieuse et ensorcelce d'un 

Orphee £. 
Pantgyriste plus enflamme du « dominus», cet €crivain 

attend d'une carritre, qui devait âtre si vite interrompue par 

la mort, la victoire sur les Bactres, sur Babylone, sur les 

Arabes, les Indiens et les Stres chinois 5. 

Et cet ctat d'esprit est bien explicable: Rome, sortie de 

la guerre civile, par les brutalits des pretoriens, puis par 

les l&gions differentes des provinces, avait enfin trouve une 

dynastie militaire capable d'affronter n'importe ou tous les 

dangers et de punir ceux qui insultaient le prestige romain, 

consolidant les frontitres. 
C'est, du reste, en depit du cercle retir€ et ferme d'un 

Tacite et dun Juvenal, une poque d'optimisme, de natio- 

nalisme actif et provocant, comme €galement une «poque 

d'un grand mouvement litteraire dans la poâsie, Phistoire et la 

gtographie. L”€lan d'&popte d'un Stace, dans la Thebaide, suc- 

cesseur avec plus de talent d'un Lucain, qui avait chante la 

guerre romaine dans les regions balcaniques de Pharsale 6, est 

dans le meme rythme heroique. Lăil y a aussi le passage du plan 

archaique de la mythologie ă celui, contemporain, des Sar- 

mates, des Gites, des Thraces, nations auxquelles, dans la 

mâme peninsule, avaient maintenant ă faire les Romains de 

  

1 Quaeque suum Dacis donat clementia montem; III, III. 

2 Modo daca sonantem praelia; IV, II. . 

3 IV, IV. « Ripa binominis Istri >; V, 1. L'Ister avec « les hivers sarmates »; 

ibid. 
4 II, 31, VII. Les Scythes; îbid., IV, VI (lă aussi « scythiae puellae »; V. 

1, 3, V). 
5 IV, 1. 
6 Un Catagonius de lui s'est perdu. On a pu lancer Phypothese que Gaurait 

&t€ un Catachthonius, presentant la descente d'Orphee sous terre; note de 

Ped. Panckouke, I, p. 261.
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Domitien 1. Car c'est la realite contemporaine qui parle 
des champs laboures par les Thraces î l'ombre du mont 
Athos 2. Et la forât de sapins, de pins, d'ormeaux, de frânes 
et de cedres europeens du chant VI parait avoir &t& vue sur 
place, non comme ce cyprts des Alpes dont le potte ose parler. 

Tel est V'ouvrage, dedi€ par Stace, au « magnanime Ce- 
sar », ouvrage auquel le chantre inspire dit avoir travaille 
pendant douze ans, ă l'poque meme ot se rouvrait la tra- 
gedie historique des Carpathes et des Balcans. Et il declare 
que par cet ouvrage lesprit de la jeunesse romaine devait 
Etre aiguillce vers P'heroisme, vers un heroisme dans ce 
sens meme: « Italia jam studio discit memoratque Juventus » 3. 

Choisir comme heros Achille lui-meme pour une autre 
epopee, signifiait continuer cette cuvre d'animation qui 
poussera Trajan, entour€ de cette jeunesse elle-mâme, sur 
la voie d'Alexandre-le-Grand, imitateur et &mule de l'en- 
flamme heros thessalien. Et le potte emploira le meme sys- 
teme de confondre les si&cles, placant entre les guerriers de 
Troie les Amazones et les Massagttes. Celui qui avait riva- 
lise avec Virgile, le moyen-âge Payant place mEme au-dessus 
de celui-lă, osait s'approcher maintenant des cimes d'Ho- 
mere. 

Deux autres pottes reltvent d'autres aventures heroiques, 
mais celles-ci appartiennent au peuple romain lui-mâme: 
Silius Italicus, avec ses Punicae 4, Valerius Flaccus, avec ses 
Argonautiques 5. 

Reduisant tout ă des gencralites, et ă des vices contem- porains, et, ă cât€, moins au courant des contingences poli- tiques, Juvenal mentionne seulement les « Sarmates » de la 

  

1 Aussi la «scythica hasta » Thebaide, III. « Geticus flebilis vates >, « odrysia nix», « getica ursa », « scythica venena »; IV, 
2 Voy. aussi ici «geticus triumphus ». Dans IX: « spumifer Hebrus ». La Bistonie, PHemus, Rhodope aussi dans le chant XI. Dans le chant XII « Emathii Thracesque », « getici amores », 
5 Zbid., în fine, 
4 Voy. H. E. Butler, Post- Augustean Poetry, 1909. 5 Voy. ]. Peters, De Valerii Maximi vita et carmine : W. C. Summer Study of the Argonautica, 1894. ”
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legende et du lointain Ocean !, et les Sarmates de son €po- 

que, ainsi que les 'Thraces 2, les liburni qui portent des palan- 

quins 3, les porteurs moeses, qui louent leur dos 4, Mais les 

« brumes glactes des Găâtes » ne lui sont pas non plus €tran- 

gtres 5. Des recherches recentes montrent aussi une floraison 

encore plus riche de la potsie sous Pempereur denigre . 

Plus tard Fronton, sous Trajan, ne pensant certainement 

pas ă celui-ci mâme, mais ă Domitien, dira que PEmpire 

s'est accru mâme par ses dâfaites: non minus cadendo quam 

caedendo ?. 
Enfin, Pouvre de Quintilien, qui avait donne le nom 

de Geta au fils auquel il dedie le manuel de I'orateur 5, doit 

tre mise ă câte de celle de ces pottes. Un esprit penetrant, 

un critique avise des formes litteraires, un createur de nor- 

mes pour lexpression, ce rheteur et professeur de rheto- 

rique est un Espagnol de mâme que Trajan. Et, cependant, 

il trouve de bonnes appreciations pour Domitien que Trajan, 

sans estimer et sans l'aimer, a continu, de fait, avec 

  

1 Satyres, II, v. 1—2, 
2 VII, v. 70; VL, v. 403 ( câte des Săres, donc de la Chine, comme chez 

Martial). Un acteur Haemus; îbid., III, 99; aussi la Samothrace; îbid., 144. 

3 VI, v. 777. 
4 Cervice locata; LX, v. 143. 

5 « Frigidior geticis petitur decocta pruinis ». V, 50, € Scythicae volucres »; 

XI, v. 139. Aussi «'Thracum volucres », XIII, v. 167. Pour la monnaie de 

Domitien le dacique et germanique; VI, v. 205. «La tiare phrygienne», 

dont il parle (VI, v. 516), est le bonnet ă poil de Decebale lui-mâme. 

6 Voy. aussi Die Poesie unter Domitian, dans Hermes, LI (1916), p. 233 

et suiv. (aussi sur la poctesse Sulpicia). A la page 240, note 3, mention aussi 

Wautres ouvrages qui finissent par €carter les accusations contre le maiheureux 

empereur. Est montree aussi /importance reelle de la guerre contre les Cattes 

et la creation du limes rhenan; p. 245, note 1. Pour les combats de Domitien 

contre les Daces, Domaszewski, Gesck. der râm. Kaiser, IL, pp. 163—164. 

Mais lă meme: « Die Zuversicht Domitians, der in iippigen Winterquartieren 

Moesiens Vergessenheit seiner Schmach suchte »; p. 164. Dieges aurait regu 

la couronne royale pour lui-mâme «au Nord du Danube », les Romains con- 

servant «seulement une bande ctroite sur les deux rives du câte des Portes 

de fer» (îbid.). 
7 Frontonis et M. Aurelii epistulae, p. 220. 

s Procmium de înstitutione oratoria.
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toute la valeur d'une difficile jeunesse, d'une &ducation en 
dehors de l'atmosphere du palais et d'un âge de maturite 1, 

On a trouve des commemorations artistiques de ces com- 
bats sous l'empereur calomnie, les quatre reliefs de la guerre 
contre les Daces sur l'arc de Constantin-le-Grand 2, ă câte 
d'un autre combat qui est represente sur une pierre du 
Louvre et, sur une autre, se trouvant aujourd'hui ă la Villa 
Medicis de Rome, le barbare qui traverse en fuyant le Danube 3. 

On doit l'image, abhorre aujourd'hui, de Domitien, uni- 
quement ă 'Lacite €, P'ennemi de tous les « tyrans », mais 
ancien fonctionnaire de Domitien lui-mâme, ainsi quă 
l'immense popularite de Sustone, celui qui, secretaire dis- 
grâci€ ensuite d'Adrien, a regu, ă ce qu'il parait, car il n'- 
tait pas lui-mâme un historien de vocation, son cuvre s'6- 
tant €tendue, ă câte de biographies de complaisance, sur d'au- 
tres terrains, la charge de presenter cette histoire des empe- 
reurs, qui manquait jusque lă. Et, ă savoir, comme une euvre 
de caractere politique, diminuant, par des souvenirs recueillis 
chez les auteurs de racontars de l'tpoque, toutes les figures 
imperiales entre Auguste et l'&poque des empereurs « sena- 
toriaux » qui viennent aprts Passassinat de Domitien. Nous 
ne savons pas pourquoi il s'est arrât€ lă, pour que la 
continuation soit donnce, au III-e si&cle, sous Pempereur 
Heliogabal, par un Marius Maximus, dont Pouvre s'est 
perdue 5. 

Le plus ancien historien de 'Trajan, Dierauer, dejă cite, 
reconnait que Domitien a ct€ Pidole des soldats. Il avait 
su se les gagner en mâme temps par laccroissement de la 

_ 1 Voy. Gsell, ouvr. cite, pp. 25—26. Pour le titre de roi donn€â Domitien, îbid., p. 49, note 6. La ville de Smyrne frappe une monnaie; Zeitschrift fir Numismatik, IV, pp. 31 5—3197. 
„2 Paul Couissin, Les triomphes de Dommitien, dans la Rev. Arch. 1928, p. 6şet Suiv. (aussi pour ses trophces; on Y rouve aussi le double cours). Salomon Reinach avait observe Pabsence de Trajan dans ces inscriptions. Dans ces bas-reliefs il n'y a pas non plus sa barbe (Couissin, Joc. cit. p. 75). % Ibid., p. 75 et notes. 

4 Vita Agricolae, 39. 
5 Cf. A. Mace, Essai sur Suctone, 1900.
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solde que par des recompenses largement accordtes pour leur 

vaillance ! et par les pompeux dâfiles de triomphe ?. 

L'ouvre de Domitien 2, amateur de gloire, organisateur, 

qui augmenta le limes, vainqueur sur les Cattes, createur 

peut-âtre du territoire des agri decumates, est ainsi comple- 
tement reconnue aujourd'hui 4. 

De cette facon quelque chose de serieux et durable avait 

&t& accompli avant 'Trajan. Les troupes romaines gardaient, 

ă ce quiil paraît, le Danube ă Novae et ă Oescus 5. Ptolemee 

designe, 4 câte, dans cette Moesie, les localites suivantes, 

certainement anciennes: 'Tanatis, Eteta, Dorticum, Orrhea, 

Timakon, sur la rivitre du Timoc, Uendenis (peut-âtre 

Vendemiae, donc en relation avec les vendanges), Uelanis, sans 

doute Velanae, descendant en Dardanie jusqu'ă Arrivantium, 

1 Un «bis donis donatus bello dacico et bello germanico », dans les Arch.- 

epigr. Mitt., VIII, p. 219, n? 48. Pour une table de donations de la part de cet 

empereur, Teglâs, Ujabb adaltkok az aldunai zuhatagok szikla felirataihoz, 

Budapest, 1894. 
2 Beitrăge zu einer hritischen Geschichte Trajans (cite plus haut), p. 20. 

Les pretoriens demandent ă grands cris la punition de ses assasins; îbid., 

p. 21. Voy. aussi Imhof, T. Flavius Domitianus (livre qui nous a €t€ inacces- 

sible). 
3 Pour les mesures sur le Danube, thăse de M. Van de Weerd (voy. plus 

loin), p. 271 et suiv. M. Filov est contre la transmutation sous son regne de la 

legion V Macedonica ă 'Troesmis; Ko, VII (1907), pp. 456—457. Pour ses 

excellentes mesures agraires, Frontin, dans les Gromatici Veteres, ed. Lach- 

mann, ÎI, Berlin 1848, p. 54; cf. Hyginus, îbid., p. 132. Pour la prohibition des 

vignobles (cf. Deceneus et les vignes chez les Daces), pour amener I'Eltvation 

des prix, Rev. Arch., XXXIX (1901), p. 350 et suiv. Un autre soldat decor€ 

par lui; Arch.-ep. Mitt., XV, p. 209, n% 8o. 
4 Voy. aussi Pinscription citce chez Paribeni, owvr. cite, pour Q. Vilanius 

de la cohorte XIII urbaine, « donis donatus a Domnitiano ob bellum dacicum, 
item ab eodem ob bellum germanicum, item torquibus armillis ob bellum 
dacicum ». 

5 Paribeni, ouvr. cite, |, pp. 89—9o. Voy. aussi sbid., p. irr et suiv. Il 
fait fortifier aussi un pont sur le Rhin; 1bid., p. 102. Pour la « flavia » Philippo- 
polis, îbid., p. 150. Voy. aussi Domaszewski, Die Entwickelung der Provinz 

Moesien, dans les Neue Heidelberger Jahrbiicher, 1 (1891); Filov, Die Legionen 

der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diokletian (cit€ plus haut). Pour le 

vallum qui assure la defense de la rive gauche, Pârvan, Getica, p. 127 et suiv.
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Naissus, Ulpianum et Skupi!. Plus bas, le long du 
Danube, florissaient Regianum, Oescus, ă laquelle a cte attache 
le nom des 'Triballes, Diacum, Novae, Trimmanium (ou 
Trimammium), 'Tirista (probablement Priska), Durostorum, 
Transmarisca, et, ă câte, en Scythie Mincure, pres des localites 
dejă connues, on trouve les noms de Nucraunum et Sitioenta 2. 

III, 9, $$ 34 
2 Ibid., 10, $ 10. Dausdava et Tibiska, ueratv zoă zorauoi, sont transportes 

par Ptolemee d! une autre region; îbid., $ 12. Une Physk€ sur le Dhniester; 
îbid., $ 14. Cf., pour Mursa, Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 35, n0 11.— Pour Sexaginta 
Prista, Seure, dans la Re. Arch., II (1915), p. 177 et suiv. — Pour Oescus, le 
meme, Notice sur Oescus, et Rev. Arch., X (1909), p. 163, note 1; Arch.-ep. 
Mitt., XIV, pp. ro—1r; Rev. Arch., X (1909), p. 133 et suiv.; ibid., XVII, 
p. 26 et suiv.; XXI (19131), p. 459, n% 39; Eph. epigr., II, p. 328, n0 48ş; IV, 
p. 78 et suiv. (portiques, n“ 210); Arch.-ep. Mitt., VI, p. 127 et suiv.; VII, 
p. 148 et suiv.; VIII, pp. 178—179, n0 304. Un vestiarius lă; CIL., II, 
13803. — Pour Viminacium, Rev. Arch., XXXIX (1901), P. 453 et suiv.; 19133, 
Pp. 422——423, n%* 172—173; Liibker, Reallexikon, sub vo. ; Eph. epigr., IV, p. 
78 et suiv., nt 209 et suiv.; Jahreshefte de Vienne, 1gor, Besblat?, pp. 83 et 
suiv., 152; VI (1903), Besbl., p. 13 et suiv.; Rev. Arch., XL (1902), P. 144, 
n” 20; p. 146, n% 152. — Pour Ratiaria, 'Tocilescu, Raport asupra unei misiuni 
epigrafice în Bulgaria, p. 13 (quelqwun decor€ d'une couronne par les Augus- 
tales; exemption d'impât de leur part), pp. 16, 14; Rev. Arch, 1912, p. 
468; VII (1918), p. 85 et note 2, p. 87; Seure, sbid., XXII: (1925), pp. 25—26, 
30; XXIII (1914), p. 473 (d'apres PIzvestia bulgare, III, p. 181); Mem. 
de la socitt€ nationale des antiquaires de France, IX (1898); Rev. Arch., XLI 
(1902), p. 325, n% 69; Sbormik bulgare, XX, p. 47; Rev. Arch. VI (19052), 
p. 496, n 220; un augustalis, Arch.-ep. Mitt., UI, Pp. 45—46; VIII, p. 8, 
n? 2 (un autre augustalis); XIV, p. 148, nt 16. Voy. aussi bid., pp. 148—149, 
n 18—22; XV, p. 204, nt 68; Katzarov, dans la Perioditchesko Spisanie, LXVI (1911); Rev. Arch, 1911%, pp. 514—515. — Pour Ratiaria et Almus (Lom), Do- brouski, dans le Sbornik bulgare, XVIII (1901), p. 763 et suiv.; Rev. Arch., XLI (1902), p. 365, n? 128 et suiv.— Pour Almus, "Tocilescu, Raport, pp. 2 5—27; Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 143, n0 1. — Pour la region du Lom, ibid. XIV, p. 145, n% 9.— Pour Oescus et Troesmis, Van de Weerd, ouvr. cite, p. 35 et suiv.— Pour Droubeta, Tocilescu, Raport, p. 10 (C.I.L., III, 1581). — Pour Novae (et ses cannabes et la rivitre de Nos pres d'Euscesium, dot Oescus), Seure, Rez. Arch., X (1909), pp. 161 et suiv. (cf. Jordanes, Getica, XVIII, 10), 162, note 2. — Pour Troesmis aussi A. T'reb. Laurian, dans Papiu, Tesaur de docu:tiente, III, p- 197 et suiv.; Tocilescu, Monumentele, p. 67 et suiv. Pour le legat de la legion V Macedonica lă, voy. Adrien Blanchet, dans le Musce Belge, XXVII (1923), p. 169 et suiv. — Pour le Danube comme limes, Kornemann, dans Kho, VII (1907), p. 79 et suiv.
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Les mattriaux d'inscriptions sont trts riches. L/accusation 

qu'on portait contre les Bulgares de ne pas nourrir d'interât 

pour la vie romaine qui se cache sous leuzs sillons, vie dont 

ils viennent ntanmoins dans une mesure beaucoup plus grande 

qu'on ne le croit et quiils semblent n'avoir pas voulu, dans 

leur enthousiasme slave, reconnaftre, ne peut plus âtre formulee 

aujourd'hui. On a beaucoup travaille de ce câte aussi, mais 

ces inscriptions ont plutât un caractere gencral et, comme 

telles *, n'ont pas crâ€ jusqu'ici une synthese. 
Les &tablissements, ă câte desquels nous avons vu com- 

bien 6tait importante la vie militaire qui se rassemblait ?, 

passaient certainement le fleuve, ayant aussi sur Pautre rive 
les tâtes de pont indispensables. 

La plaine valaque, ă peine touchâe par les recherches, ă 

une €poque oi quiconque avait le droit de fouiller pour sa 

curiosit€ ou pour son interât, devait âtre €tudice par Pârvan 

dans la dernitre €poque de sa vie 2: toute recherche faite 

de cette fagon ne peut pas rester totalement vaine. 

Achevant ainsi ce chapitre qui peut porter aussi le nom 

de Pempereur calomni€, — aussitât aprâs Pentente des Romains 
avec Decebale, qui rentrait donc, pour ses rapports avec l'Em- 

pire, dans une situation semblable ă celle des rois des Iazyges 

1 Voici ce qw'en dit dans Hermes, LX (1925), un Wilamowitz-Moellen- 

dorff: « Ich liebe sonst die vereinzelte Verăffentlichung gleichgiiltiger Inschrif- 

ten nicht». 
2 Domaszewski, dans le Rheinisches Museum, N. F., XLVII, p. 240, le 

reconnaît: « Man wird also vermuthen diirfen dass diese Ansiedlung (Dro- 

beta) nicht die einzige ihrer Art gewesen, dass vielmehr, wie am Rhein, die 

rămischen Siedler, unter dem Schutze der Donaufestungen, ihren Pflug 

vorwârts trieben in jener Ebene deren Fruchtbarkeit auch heute noch das 

Staunen der Reisenden erweckt. Aber, wie am Rheine die Besitzergreifung 
des Landes durch gallische Colonisten die Abwehr der Barbaren hervorrief 
und so die rămische Regierung zwang, ihre Besatzungen immer weiter vor- 
zuschieben, so wird das Gleiche auch an der Donau eingetreten sein. Die 
Chatterkriege Domitians entsprangen wahrscheinlich aus derselben Ursache wie 
die Dakerkriege, nur dass an der Donau die Kimpfe ungleich gefahrvoller 
wurden und die Rămer bis in ihre alten Grenzen zuriickweichen mussten ». 

3 Voy. Aşezări geto-grece şi daco-romane în câmpia munteană, annoncee, 
avec Histria, VII, dans Începuturile, p. 225. 
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et d'autres Sarmates, ces voisins auxquels il saura arracher 
des sujets pour les faire entrer dans sa vaste confederation, 
Domitien entreprend une expedition contre ces derniers 1. 

Des forces militaires importantes, qui n'ctaient pas in- 
ferieures ă huit legions, se rassemblărent dans les regions 
qui vont de Vindobona ă Ratiaria, Viminacium, Novae et 
Oescus 2. 

3. NOUVELLE CONFEDERATION DACE DE DECEBALE 

Mais bientât le roi dace rassemblera autour de lui tous 
ceux qui avaient des comptes ă regler avec Rome. Le rayon 
de ses alliances va jusqu'ă cette Scythie Mineure ou domi- 
naient 'Tomi 2 et Kallatis, qui se trouvaient depuis longtemps 
sous la protection imperiale. Et ici on ne rencontre pas, et 
Ion ne recontrera plus, cette royaute rivale qui €tait sortie 
elle-mâme de l'empire de Boirtbista et que 'Tacite appelle 
«thrace », dont la succession dynastique avait dă ctre reglee 
par Auguste et par les ltgats de Moesie. Car maintenant 
tout le probleme thrace, qui durait depuis si longtemps, se 
resserre autour du sort du roi qui domine dans les montagnes 
de la Transylvanie. 

C'est ă cette cpoque que Dion le Chrysostâme a entrepris le 
voyage auquel nous avons fait allusion dejă plus haut. Domitien 
avait force ce natif de Bithynie, n€ ă Prusa, cet ami de Ves- 
pasien, ă partir. Nous Pavons montre « sur le Danube », chez 
les Getes, pour ne s'arrâter qu'ă Borysthene. Nous avons 
mentionn€ aussi la faveur dont il jouissait aupres de Nerva, duquel il eut le titre nominal de Cocceianus, et ses rapports d'amiti€ avec Trajan, qui lui permit de se fixer dans sa ville natale, oă il avait €t6 appelt et oă il devait accomplir des ceuvres importantes. 

  

1 Inscription chez Mommsen, Sitzun sberichte de Berlin, 1903, p. 817. Cf. Paribeni, owvr. cite, ], p. 208, note 04. pda Pr 7 2 Ibid., pp. 209—a211. 
% Voy. Pârvan, dans les Mem, Ac. Rom., XXXVIII, P. 556 et suiv.
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[ci nous nous arrâterons un moment sur les notes quiil 

nous a laissces sur ces râgions. Il connait les Scythes, il se 

presente comme venant directement de llster et du pays 

des Gâtes, car c'Etait maintenant, pour les Grecs, le nom 

de cette nation, ou des Myses d'Homăre 1. Il n'y alla ni 

en marchand, ni en fournisseur des armees, pas mâme comme 

ambassadeur, dans ces regions ou tout le monde est arme 

et prât ă combattre, «chacun luttant pour la domination et 

la puissance, certains cependant pour la liberte et la patrie ». 

On a de lui une description de la cite de Borysthene ?. 

En tout cas, son voyage, au cours duquel il a dă distri- 

buer ă droite et ă gauche des discours, forme encore un des 

elements de liaison entre les centres helleniques de l'6po- 

que. La nouvelle coalition de Decebale contient aussi (annee 70) 

la mention des Roxolans, lesquels, pendant un hiver, sous 

Pempereur Othon, avaient dâtruit deux cohortes, ce qui rend 

plus explicables les victoires daces sur deux chefs d'armees 

romaines, et avaient jet par-delă la Save, 9.ooo cavaliers. 

Ce sont des gens qui, bien que disperses et sans une direction 

centrale, sont terribles dans leurs assauts de cavalerie, tout 

en restant incapables de rtussir comme pictons sur une 

ligne de bataille, malgr€ leurs longues pes, leurs lances 

et Paspect imposant des cuirasses en peau cerclces de 

fer 3, par dessus leurs robes persanes flottantes €. Depuis 

longtemps les Sarmates avaient forme la cavalerie du 

roi su&ve Vannius, dont nous avons dâjă apergu lempire 

germanique en Europe Centrale 5. 

Pour comprendre la grande oeuvre de Trajan, ă juste titre 

glorifice, il ne suffit pas cependant de presenter la biographie de cet 

homme exceptionnel ; une reconstitution du milieu mâme s'impose. 

1 Or. XII, ed. Dindorf, |, p. 218 et suiv. 
2 Or. XXXVI, €d. citee, II, p. 48 et suiv. 
3 'Tacite, Hist., |, 79. Cf. le mâme, Germ., 17, 46. 

a Ibid., Hist., |, 79. 
5 Le meme, Annales, XII, 29: tipsi manus propria pedites, eques e sar- 

matis lazygibus erat». Lă aussi la chute de Vannius, remplace par les amis 

des Romains, Vangio et Sidoin. On leur donne des sâjours en Pannonie (ac- 

ceptis agris). o



CHAPITRE II 

I/EPOPEE DE TRAJAN 

1. DESPRIT ROMANTIQUE 

Gencralement ă Rome un courant de romantisme, avec 
un esprit d'epopee, excitait, poussait mâme ă ce moment vers 
ce qui est extraordinaire, exotique et risqu€. 

Jamais on n'a €crit avec plus de conviction et de chaleur 
sur I'ctendue de la puissance et la durce de Empire romain 
que par l'Alexandrin Appien, ă l'epoque de l'empereur An- 
tonin, mais origine de cette conception est plus ancienne. 
Dejă image d'Alexandre-le-Grand avait poursuivi Auguste, 
qui scellait d'un sceau representant le Macedonien 1. A l'epo- 
que de 'Trajan, le heros est devant les yeux de tous; Arrien, 
de mâme que Quinte-Curce, dans les deux langues de Pem- 
pire, chantent les exploits d'Alexandre. Neron avait cr 
meme une phalange appele du nom de ce grand conqutrant 2. 

Tite-Live, tout en s'excusant de sortir pour une seule fois 
de son habitude de ne pas quitter son sujet, compris de la 
facon la plus €troite, se demande ce qui serait advenu si les 
Romains avaient eu un choc avec Alexandre 3. [] croit, apres 
une enqucte plus longue, qu'ils auraient fini par vaincre le 
vainqueur de toutes les nations 4, et il s'appuie, pour cette 
conviction, sur son optimisme d'avenir, esperant que durera 

  

1 Sustone, Octavius, L; Cahgula, LII. 
2 Idem, Nero, XIX. 
3 Mais il ne peut pas oublier ce qw'avaient €te, pour la Rome d'Auguste, les forets germaniques; IX, 36. Îl mentionne aussi la mode culturelle grecque; săid. 
4 Quinam eventus romanis rebus, si cum Alexandro foret bellatum, fu- turus fuerit; IX, 179.



  
Fig. 11. — Trajan. 

Studnicka, our. cit€, p. 109, fig. 63.
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«cet amour de la paix, ce souci de la rcunion entre les cito- 

yens », que venait d'etablir Auguste LE 

La defense d'Homtre par Strabon, son effort de ramener 

les realites gtographiques actuelles aux dates du grand potte 

€pique montrent aussi combien €tait vivante la legende de 

la Guerre de Troie et combien tout le monde dâsirait voir 

un nouvel Alexandre. Le mâme Appien, parlant du pillage 

de 'Troie par le commandant romain Fimbria, p'oublie pas 

de noter que le temple d'Athence est reste intact etil temoigne 

son indignation pour le manque de piete de ce grossier homme 

de guerre ?. 
Le souvenir d'Alexandre-le-Grand s'tait mâl€, du reste, 

ds Ptpoque d'Auguste, avec idee orientale de l'empereur 

createur du miracle d'une humanit€ heureuse 3. 

Cette tendance embrassera deux siăcles. On racontait 

quAuguste lui-mâme, avant l'empereur Severe, avait vu la 

depouille d'Alexandre 4. Caracalla stintitulera, des son entree 

en Macedoine, Alexandre. Il couronnera aussi la tombe 

d'Achille et ă Alexandrie il jette sur le tombeau du heros sa 

chlamyde, son anneau et sa ceinture, avec ce qw'elle conte- 

nait de plus prâcieux. Il veut se creer une phalange de la 

jeunesse alexandrine, mais, plus tard, ceux qu'il avait choisis 

furent tus par les soldats 5. 
Comme systtme historique, le recit de Quinte-Curce, 

attribu€ ă la moiti€ du mâme premier sitcle apres J.-Ch., 

r&flechissant le m&me penchant de l'epoque, contient un ideal 

qui se relie de lui-mâme ă la presentation enthousiaste de 

Phistoire romaine par ce Florus non identifi€ qui, parlant 

des depouilles romaines qui se conservent encore chez les 
Germains vainqueurs de Varrus et s'arrâtant ă Auguste comme 
au but naturel du developpement de l'Etat, ne peut pas 

1 Modo sit perpetuus hujus, quo vivimus, pacis amor et civilis cura con- 
cordiae; îbid., 179,. Cf. aussi XXII: « paucae populi romani clades ». 

2 Appien, Mithr., LIN. 
3 Kampers, Die Geburisurkunde der abendlândischen Kaiseridee, dans 

PHistorisches Țahrbuch, 1915. 
4 Sextus Aurelius Victor, Epitome, XXI. 
5 Suidas, sub o. Antonios.
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appartenir ă cette €poque, de deux cents ans plus recente, dont 
parle le Prologue, dă sans doute ă un compilateur. Chez 
Florus tout le pass€ de Rome se presente d'une facon uni- 
taire, avec la tendance de montrer partout la victoire de la 
Cit. De Pautre câte, chez Quinte-Curce s'ouvre le large 
horizon des conquâtes mondiales et de la domination sur 
tous les pays dignes d'âtre conquis î. Depuis longtemps 
dejă, un poate, Arrien, qui a traduit en grec les Georgiques, 
avait €crit une cpopee d'Alexandre dedice ă Attale, roi de 
Pergame 2. 

Ceci jusqu'ă la Germania de 'Tacite, qui doit €tre com- 
prise dans l'atmosphăre du temps. Cet ouvrage represente, 
lui aussi, le desir de connaftre ce qui est au-delă des fron- 
tieres de Empire, d'un câte, et, de Pautre, le besoin de relie: 
ce monde exterieur ă la politique et â l'ethique romaine ?. 
II pourrait paraître curieux que mâme en marge il ne soit 
pas question chez lui des Daces, dont le probleme se posait 
alors. Mais ceci montre seulement que le probleme ne 
se bornait pas aux Daces, mais rentrait dans la grande con- 
ception du danger germanique et des moyens de le prevenir 
par une conqutte mâme de ce câte, oi un commandement 
non germanique rassemblait jusqu'aux forces des Germains 
voisins, auxquelles manquait un chef de la mâme taille. 

Valere- Maxime, tout en critiquant le « besoin insatiable 
de louanges d'Alexandre », car la gloire est dâe aux dieux 
seuls, — deorum omnium domicilio sufficit * —, mentionne Ale- 
xandre comme limage mâme de la grandeur. 

Avec le mâme horizon devant les yeux, d'apres la mode 
romantique de P'poque, Arrien dediera â Pempereur Adrien 
son « €pître » sur les rivages du Pont Euxin. 
„Une autre preuve de cette direction d'esprit est la redac- tion sous Adrien de histoire des expeditions d'Alexandre- 

  

1 Fronton, Pauteur des Siratagemes, est aussi un contemporain. 2 Suidas, sub vw. *Agdravoc. Sous Diocletien, un Sottrichos €crit un poeme Hora î "AlefavSgianăv ; Suidas, sub o. 
3 Voy. Erwin Wolff, Das geschichiliche Verstehen în Tacitus Germania, extrait de I'Hermes. 
4 VIII, X1v, extr. 3.
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le-Grand dans cette langue grecque qu'emploient aussi 

Dion Cassius et Pautre Dion, «Bouche d'Or», d'apres 

danciennes sources, comme les souvenirs du futur roi d'Egypte 

Ptolemee, et d'un autre compagnon du conqucrant mace- 

donien, Aristoboule, fils d'Aristoboule —, chez le mâme 

Arrien 1. 
N'oublions pas enfin quwune oeuvre qui a €t€ alors 

beaucoup plus lue quw'aujourd hui, celle de Plutarque, 

avec ses « parallăles » entre les heros grecs et romains, au 

moment de la synthăse mediterrancenne, ne fait qu'aider au 

culte des heros, consideres individuellement, en dehors du 

mouvement de leur &poque. Il ne faut pas oublier que les 

contemporains ont vu en 'Trajan un second Romulus 2. On 

arrive ainsi ă comprendre lelan de Marcus Ulpius Trajan, 

le nouvel empereur. 

Sa participation ă cât€ de son pere ă une expedition dans 

le lointain Orient des Parthes, plein encore du bruit des 

exploits d'Alexandre, a dă influencer les dispositions roman- 

tiques du jeune 'Trajan 3. Quand îl devra lui-mâme affronter 

ces Parthes, comme allies de Dâcebale, quand il dominera 

les Armeâniens et recevra les ambassadeurs dun Anchialus, 

roi des Machelons et des Henioques 4, quand il reglera la 

situation de POsrhotne et donnera un roi aux Albanais, aux 

Ib&res, aux Sauromates, aux Bosporans et soumettra les Col- 

ches 5, quand sur sa monnaie, avec les regna adsignata, il 

presentera trois de ces rois devant lui 6, il se sentira sur les 

traces d'Alexandre. On croit voir Bonaparte en Egypte ?. 

  

1 Dans la forme Trojano, signalte par Schuchardt, Vokalismus, p. 171, 

on peut voir un souvenir de la 'Troie chantee par Virgile. 

2 Voy. Suidas, sub v. Antonius. 

3 Voy. Dierauer, ouvr. cit6, p. 10, note 1. 

4 Voy. les sources sbid., p. 160, note 3. 

5 Eutrope, VIII, 3. 

6 Cohen, Monnaies, II, Trajan, n% 206—207, 372. 

7 Pour influence des conquâtes de Trajan en Mesopotamie sur le mou- 

vement des esprits, voy. ]. Bidez, dans !Annuaire de P' Institut de philologie 

et d'histoire orientales, III, p. 87.
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Meme dans l'idee attribuce ă Trajan de ne pas designer un 
successeur, on a vu une imitation du grand Alexandre 1 et, 
sur sa colonne, il copiera celui-ci, qui, apr&s le combat du 
Granique, avait demand€ au câl&bre sculpteur Lysippe de 
representer ceux qui €taient tombes devant P'ennemi, avec 
sa propre figure au milieu 2. 

La colonne de 'T'rajan 2, probablement le premier monu- 
ment qui soit vraiment de ce style £, a âte clevte pour pre- 
senter aux Romains, nourris de lidee des grands gestes 
accomplis sous des cieux lointains et inconnus, le spectacle 
meme de leur repetition par la generation de Trajan. Ce qui 
€tait racont€ dans Arrien et dans Quinte-Curce apparaissait 
maintenant comme une realite accomplie, comme un mi- 
racle qui avait pu tre rcalis€ â l'&poque contemporaine. 
Les combats contre les Scythes de I'Oxus et de I'Yaxarte, 
contre Porus et Taxile sur la rivitre de Indus ctaient de- 
venus des possibilites actuelles dans les regions qu'avait 
traversces le nouvel Alexandre, avec des compagnons de 
Pespece de Longin et d'Adrien, qui €taient semblables aux 
camarades du Macedonien. 

C'etait pour les habitants de Rome, parmi lesquels on 
ne faisait plus de recrutement et pour lesquels la guerre Etait 
une chose de litterature ou d'art, une initiation sans danger 
ă des choses dont le contact est toujours recherche par Pâme 
humaine desireuse de nouveau et d'extraordinaire, mais, s'il 

  

1 Spartianus, Vita Hadriani, IV. 
2 Velleius Paterculus, I, XI.—Un affranchi sculpteur de 'Trajan, M. Ulpius Orestăs, dans Wace, Papers of the brit. school at Rome, IV, n. 3 (1907) (le sacrifice de 'T'rajan au depart). Cf. aussi Bruston, L'inscription de la Colonne Trajane, dans la Rev. Arch., X (19201), p. 245 et suiv. — Pour la colonne, Voy., du reste, dans les Actes de PAcadămie de Naples, XXI (19081), Antonio Sogliano, J] mons e la colonna traiana. Il est question aussi d'exemples c2yp- tiens (Frâhner, dans La colonne de Trajan). On peut penser enfin ă Pobelisque depuis longtemps €leve par Domitien ă Rome. Voy. ]. Farina, dans le Bullettino della commissione archeologica communale di Roma, XXXVI (1908), fasc. 4. — Pour une colonne d'un autre caractere, en France, ă Merten, Aug. Prost, dans la Reo. Arch., XXXVII (1879), pp. ret suiv., 65 et suiv. 3 Voy. aussi Em. Lâwy, dans la Strena Buliciana, 1924. 4 . Ap Voy. Dierauer, ouvr. cite, p. 147, note 2 (les colonnes creuses, avec des statues au bout, ont un autre caractere).



  

Fig. 12. — Monnaie pontique du roi 

Sauromatăs (avec 'Trajan). 

Zeitschrift fir Numismatik, IV, p. 3C7 

  

Fig. 13. — Monnaie . 

avec une porte de 

cit€. 

Bulletin Archcologi- 

que bulgare, Pp. 71» 

fig. 113. 
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est possible, sans risque. C'etait ce qu'est aujourd'hui la lecture 
d'une exploration dans des regions impenctrables, un roman 
pittoresque d'aventures. Combien de regards avides d'autres 
horizons se seront-ils arrâtes sur l'immense enchevâtrement 
de corps relies d'une fagon artistique d'aprăs les principes 
d'un art post-hellenique, d'une grande sârete de technique dans 
ses groupements ! Il y avait aussi pour les enfants, pour la 
jeunesse, toute une &ducation de bravoure. Des figures de 
Pepoque de 'Trajan passeront sur Parc de triomphe de Con- 
stantin-le-Grand 1. 

Dans cette conception grandiose, mais suivant lexemple, 
oriental, de Titus, s'integreront du reste aussi Parc de triomphe 
de Rome 2? et celui d'Ancâne. 

A. ]. Reinach signalait aussi les « Daces du British Mu- 
seum, qui paraissent provenir d'un arc de triomphe d'Ale- 
xandrie), et «les glaives courbes et les bonnets coniques» du 
sarcophage du Muste des Thermes ă Paris, qui feraient 
« pencher en faveur des Daces » 3. 

Le pont d'Apollodore le Syrien £ est reli€, par-dessus 
les besoins militaires immediats, qu'on aurait pu satisfaire 
aussi par une creation plus ltgăre, aux ponts dont parlait, 
en rapport avec les entreprises d'Alexandre, la litterature ro- 
mantique ă la mode. Tel celui de Darius contre les Scythes 
sur le meme Danube, de Xerxts sur I'Hellespont, du Mace- 
donien lui-m&me sur la rivitre de l'Indus 5. Arrien mentionne 

1 Franz Studniczka, dans la Rev. Arch., XV (19101), pp. 130—131, 
2 Voy. aussi Dierauer, ouvr. cite, p. 134 et suiv. (aussi Pellegrini, dans le 

Bullettino dell Instituto, 1863). 
3 Re. Arch., XIV (19092), p. 176 (en rapport avec Bienkowski, Die Dar- 

stellungen der Gallier în der hellenistischen Kunst, Vienne, 1908). 

4 Voy. aussi Rev. Arch., II! (1845), p. 106 (Waprts I' Archăologische Zeitung 

de Gerhard, Berlin, 1843-1844, juillet). — Cest encore Apollodore de Damas 

qui bâtit les 'Thermes, POdeon et le «gymnase» de Trajan ă Rome; Dio 

Cassius, XLIX, 4; Pausanias, V, 12, 6. Cf. Schâne, dans Fermes, LII (1917), 

pp. I05—1I1. 
5 Voy. Arrien, V, VII. Domaszewski voit dans Pexpedition de Mesopo- 

tamie seulement une necessit€ envers Punit€ sans cesse acerue de la civilisa- 

tion semito-grecque, non pas dun râve forme sur la seconde expedition d Ale- 

xandre > (7bid., p. 182).
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les ponts €leves par les Romains «sur le Danube et sur le 
Rhin des Celtes, de meme sur l'Euphrate et le 'Tigre, selon 
leurs besoins, dans differentes circonstances » £, 

De cette atmosphtre generale part, du reste, aussi Pen- 
treprise heroique de Decebale lui-meme: on a parle de ses 
rapports, dans l'Orient lointain, avec le roi parthe2. Au 
fond, sa royaute dace pouvait s'âtendre jusqu'ă n'importe 
quelles limites. 

2. PSYCHOLOGIE DE TRAJAN 

Sans doute 'Trajan, le Țrajanus strenuus, ainsi que l'appe- 
lait, quatre si€cles plus tard, Symmaque 3, represente d'abord 
le sens de la monarchie, de la monarchie en elle-mâme, quels 
que soient les compliments et les concessions apparentes quil 
fait au Senat, de fait incapable de conserver la situation qw'avait 
offerte, par conviction, mais aussi par faiblesse, Nerva. 

Le sens de cette monarchie avait €t€ compris chez les 
Romains par Aemilius Sura, dans « Les Annales du peuple 
romain », perdues en grande partie, lorsqu'il &crivait: « Les 
Assyriens ont gagn€ la domination sur toutes les nations, 
puis les M&des, ensuite les Perses et enfin les Mactdoniens. 
Au bout, vainquant les deux rois Philippe ct Antiochus, qui 
€taient partis du monde macedonien, peu apres la soumission 
de Carthage, l'empire supreme (summa Imperii) est €chu au 
peuple romain » £. 

  

1 Ibid. La tentative faite par Apollodore lui-mâme est racontee par Pro- 
cope, De Aedificiis, p. 288. — Pour le pont, surtout Joseph Aschbach, dans les Mitteilungen der k.k. Centralkommission sur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmăler, 1858; recemment: D. Tudor, Podul lui Traian de la Drubeta, dans les Publications de PInstitut d'Archeologie d'Oltenie, II; Decei, Podul lui Traian de la Turnu-Severin, dans An. Inst. de st. cl., IL, p. 140 et suiv.; Edg. Duperrex, Podul lui Traian Peste Dunăre lângă Turnu-Severin, dans le Bul. Soc. Politehnice, Bucarest, 1907. — Ne serait-il pas question du « pont» dans Pinscription de Cilli concernant un « civis surus de regione Zeugma, vico Hennia » (Arch.-ep. Mitt., IV, p. 127)? 

2 Pline le Jeune, Ep. X. O. Kuntz, Zum Briefwechsel des Plinius mit Trajan, dans Hermes, LXI (1926), p. 193, admet des relations par le Sud de la Russie, oh il croit que des chemins existaient dejă. 
3 Ed. des Mon. Germ. Hist., Auctores antiquissimi. VL 
4 Velleius Paterculus, I, VI, q t »P- 9.
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Mais dans idee mâme, dans la mâthode de 'Trajan, il 

y a, sans doute, aussi quelque chose d'iberique 1. La tenta- 

tive recente de M. Paribeni de le revendiquer pour la race 

italienne, parce qu'il est n€ dans une colonie du nom d'lta- 

lica, ne me semble pas âtre rcussie. De mâme que sa figure, 

si fidtlement conservte par un si grand nombre de statues 

et par les reliefs de la colonne, est identique ă celle des pay- 

sans espagnols que nous avons vus sur place, dans les vil- 

lages pres de Seville, de mâme dans ce qu'il fait, comme 

reformes interieures ou comme actions au dehors, il est 

facile de reconnaître une dignitt simple, une majeste severe, 

une opiniâtre constance dans la poursuite du but, qui appar- 

tiennent ă cette noble race iberique. Dans ce milieu, le fils 

de simple legionnaire avait pass€ sa jeunesse et son adoles- 

cence, ayant dis le debut aussi des râles de commandement 

dans ce pays. Et, dans la colonisation de la Dacie, il semble 

avoir favorise les hommes de chez lui, d'ou viendraient les 

similitudes &tonnantes du latin de Dacie avec celui de sa 

patrie espagnole ?. 
Une magnificence espagnole visible s'y ajoute. Chez Aulu- 

Gelle on trouve la violente critique de la rhetorique espa- 

gnole 3. La famille de 'Trajan, d'origine tudertine, a €te trans- 

formee lă, ă Italica £, pres de la Seville W'aujourd'hui. 

De son sang aussi vient sa camaraderie amicale envers 

ce Longin, zir consularis, envers un autre qui lui a donne 

sa vie 5, Pomponius Albinus $. De lă part aussi la familia- 

rit& qui le distingue et qui a tant gagn€, comme pour aucun 

autre empereur ou chef d'armee, les coeurs des soldats, acquis 

A son râve et capables de se sacrifier pour leur empereur. 

  

3 Pour «Phispanite » voy. aussi Budinszky, ouvr. cite, pp. 74—76. 

2 Signal€ aussi par M. Popescu-Telega, dans une brochure recente. 

3 XIX, IX. 
4 Domaszewski, Gesch. der Răm. Kaiser, IL, p. 171. 

5 Fronton en parle dans ses lettres adressces ă Marc-Aurtle;, Frontonis 

et M. Aureli epistolae, p. 217. 

e Voy. Rev. Arch., XIII? (1875), pp. 69x-692 (inscriptions dans la Do- 

brogea, ă trois kilomaătres du vallum, entre Hârşova et Rasova, pour ce COm- 

mandant de legion decor€).
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II est le commandant qui marche toujours en tâte, le pere 
charitable qui se penche sur les blessures et pleure sur les 
agonies 1, 

II est donc presente par Fronton comme un bon cama- 
rade de ses soldats, appelant chacun «par son propre nom 
et par son surnom dans les camps, allant jusqu'aux surnoms 
les plus plaisants » 2. Chacun a sa recompense, un corniculus, 
une €pce, des bracelets, de l'argent 3. 

L'attention que 'Trajan prodigue ă ses soldats fait partie, 
du reste, des meilleurs traditions romaines. Ainsi Tibere, 
pendant la guerre de Pannonie et de Dalmatie, se preoc- 
cupait de la sant€ de tous les legionnaires, mettant ă leur 
disposition sa lectique, ses medecins, ses provisions, le bain 
quiil avait apporte avec lui €. 

Mais dans ces campagnes de 'Trajan il y a encore autre 
chose, en rapport avec origine, avec Pexperience person- 
nelle de Pempereur, mais aussi avec une autre tendance de 
l'€poque: vers la science, vers les connaissances, qui nous a 
donne le miracle d'information universelle qu'est « "Histoire 
Naturelle » de Pline PAncien, le penchant vers une technique 
dont Trajan ctait fier pour le pont sur le Danube, pour arc 
de triomphe, pour la colonne, mais aussi pour le chemin 
pratiqu€ avec tant de difficultes dans les rochers et conserve 
jusqu'aujourd'hui, avec sa fiere inscription sur «la mon- 
tagne taillee » (montibus excisis) 5, dans le chemin qui mâne 
aux cataractes, qu'on ne pouvait pas traverser parmi les 

+ Un medecin de la legion II Italica, Rev. Arch., VIII (18522), p. 572. Des decorations donnces par lui; Dessau, ouvr. cite, ], p. 221 et suiv. On connait son medecin grec, Criton, qui a €crit une histoire de la guerre. Un medicament prescrit par ce dernier, Galâne, De comp. med. per genera, chap. VI, v. 1%; cf. chap. V, chap. n—rwv. Un autre, Grec encore, d'Ephese, Rufus; v. Suidas, sub o. 
2 Multos militum imperator suo quemque nomine, proprio atque cas- trensi cognomine [et joJculari appellabat; ouvr. cite, p. 205. 3 Ibid. Pour la decoration « vexillo et hasta pura », Cagnat, Nouvelles ex- Plorations €pigraphiques et archtologigues en Tunisie, Paris 1887, p. 12. 4 Velleius Paterculus, II, CXIV. 
5 Aussi dans PEph. Epigr., II, p. 334, n% 502; Dessau, ouvr. cite., II1, p. 442, n 5863.
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brisants des rochers qui sortaient des profondeurs. Donc, pour 

la campagne de Dacie, il a emmen€ ses specialistes des mesures, 

qui lui ctaient necessaires pour les fondations, et ces temoins 

forment, par leurs quelques lignes conservees, le seul ren- 

seignement, si lumineux, qui soit, de fait, contemporain d'une 

conquâte si mal connue, ainsi qu'on le verra, par des sources 

dont on ma que des resumâs, ou par des interpretations 

artistiques, comme celles de la colonne, qui pourront owvrir 

la voie mâme aux fantaisies les plus extraordinaires. En Italie 

on lui attribuait, du reste, les chaussces Claudia, Cassia et 

Ciminia, les tres trajanae |. 
On verra ce qui a te fait, sans doute par ces ingenieurs 2, 

et non pas par les debutants qui avaient travaille sous la repu- 

blique ă tout le systăme de vallums defensifs et de châteaux, 

dont fera partie aussi la place de garde, restee non termince, 

ainsi que nous le montrerons, avec sa seule armure militaire, 

ă Tropaeum. Le grand constructeur considerera avec fierte, 
en Asie, le chemin «allant des frontiăres de la Syrie jusqu'ă 
la Mer Rouge », dont les traces ont €t€ aperques tout der- 
nitrement d'un avion ă travers la couche de sable qui les 
recouvrait depuis des siecles 8, 

Les ingenieurs qu'avait demandes Decebale peuvent donc 
âtre expliques aussi par le grand r6le que ces « gromatiques » 
jouaient ă cette &poque chez les Romains. 

La Germanie €tait bien connue de 'Trajan par le temps 
qu'il avait pass€ lă, ă d'âpres combats, sous Domitien. De cette 
experience scellee par une victoire difficilement gagnee, — pa- 
reille ă celle de Darius par rapport au probleme des Scythes, 
— il ressort que la masse germanique ne peut âtre domince 
qw'en la tournant de Pautre câte 4. Du reste, les Germains 
qui se massaient autour de Decebale Etaient de nature a 

1 Arch-ep. Mitt., VILL, p. 27, n 43. 
2 Pour « chorometri » aussi la Rev. Arch., VI (19052), p. 488, n0 188. 
3 A finibus Syriae usque ad Mare Rubrum; Dessau, ouve. cite, II], p. 

439, n! 5845 c. 
4 YVoy. notre communication, dans les Memoires de PAcademie de Lyon, 

en 1023.
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donner ă l'empereur cette suggestion. Comme Germanicus, il 
commencera une serie d'efforts, qui fera de lui un glorieux 
Dacicus. De la Germanie, vers laquelle il s'etait tourne de 
nouveau apres son adoption par Nerva, il ctait venu pour 
commencer son inlassable carricre imperiale. Nous avons dâjă 
presente l'opinion que 'Tacite a €crit sa Germania pour €clairer 
l'opinion publique romaine sur la grande importance du pro- 
bleme permanent qui se posait de nouveau ă la frontitre de 
Nord de Empire 1. Nous nous apercevons que cette opinion 
ancienne sur le r6le defensif germanique de la conquâte de 
la Dacie s'etait imposce aussi ă Jullian, quand il .pensait ă 
«une grande Germanie romaine », ă «une nouvelle frontiere 
de l'Empire partant des Carpathes, dâjă atteints, pour des- 
cendre le long du Danube, de la Vistule jusqu'aux rives de 
PElbe, frontitre de lP'Ocâan du Nord»2. Si on retire les 
legions de cette Germanie 8, c'est parce que le centre de 
gravite de la defense romaine s'ctait transport€ dans cet 
Orient danubien. 

Pris dans la totalite de ses qualites, nourri par toutes 
ces influences, homme qui a &t€ critiqu€ par un esprit 
etroit, qui n'est pas seulement d'aujourd'hui, pour sa 
fierte, pour sa vanit€ et pour je ne sais quel caractăre theâ- 
tral + qu'il aurait eu, apparaît en effet tel que le montre un 

1 Voy. aussi James Smith Reid, dans PEncyclopaedia Britannica, XXII, 
P. 157 note 1. 

2 Jullian, ouvr. cite, IV, p. 469. 
3 Cf. le mâme, p. 469, note 2. 
4 On a critiqu€ chez Trajan aussi son refus d'accepter les propositions de 

paix, son penchant ă poursuivre la « gloire » payce du «sang de ses soldats». Envers les barbares il aurait te dur: « Justitiae quoque ct clementiae fama apud barbaros sancta de Lucio; Trajanus non omnibus aeque purgatus » (/rontonis ei M. Aurelii ep., p. 209). Ainsi îl avait fait tuer le roi Parthanisire; ibid. Mais celui-ci avait tent€ un mouvement de r&volte. Cependant on cotait tr&s haut ses bienfaits ă Pinterieur et sa popularite; îbid., pp. 209—210. Pour les rapports de Fronton avec 'Trajan, Vegece, II, III. L'empereur Julien paraît cacher une critique alors qu'il presente 'Trajan fier « d'avoir detruit les Gâtes » (Caesares, p- 327). Chez les contemporains on trouve une critique enfantine chez Hermann Schiller, ouvr. cite, I3, p. 548: « Trajans grâsste Schwăche war die Eitelkeit ». Si son nom et celui des femmes de sa maison ont ct6 donnâs ă des _villes (îbid.), ce n'etait que la continuation de la tradition d'Alexandre et des
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historien de «vocation », plus recent, qui n'etait pas un simple 

archtologue, dans son « Histoire des empereurs» romains, 

Domaszewski: «'Toute la puissance du peuple romain et 

la grandeur de la culture antique apparaissent, par cet homme 

puissant, dans une dernitre incorporation » 1, 

3. CAMPAGNES DE CONQUETE 

La premitre campagne de Trajan contre Decebale, chef 

de la barbarie europtenne encore non soumise, commenga 

solennellement comme un acte religieux, comme un devoir 

envers les dieux de Rome, par des pritres des Freres Arvales 

pour la victoire, d'aprts la coutume qui, ă partir d' Auguste, 

&tait de nouveau en honneur. L/action semblait €tre, d'apres 

ideologie dont 'Trajan avait herite de Nerva, comme une 

decision du Senat maître. Nous ont 6t€ conserves 2 aussi les 

voeux chaleureux de victoire consignes sur une inscription ?. 

Car c'est le Senat, dont le pouvoir avait 6t€ retabli par 

Nerva et respecte par Trajan, qui decreta de nouveau 
«ennemi public y Dâcebale et confia la conduite des armees 
ă 'Trajan personnellement £. 

De fait 5, des le r&gne de Nerva, on avait fait de grands 

diadoques. Aussi, p. 6oş: « planloser Eroberungstrieb ». Combien legerement 
sont juges les hommes politiques et les soldats par Porgueil des savants de 
chaire et de cabinet, qui ne comprennent ni ce que c'est qu'une personnalite, 
ni combien peuvent decider les tats d'esprit de caractere general auxquels 
personne ne peut se soustraire! 

1 Ouvr. cite, II, p. 185. Il reconnait aussi «eine prunkende Majestăt» 
et « einen ritterlichen Sinn >; îbid., ÎI, p. 171. 

2 Dessau, ouvr. cite, II, pp. 271—273. 
3 Dans le Bulletin Archeologique des comites des travaux historiques, 1928: 

« optavi Dacos tenere caesos, tenui ». 
4 Dessau, ouvr. cite, II, pp. 271—273. 
5 A câte d'ouvrages embrassant toute la soumission de la Dacie: De la 

Berge, Frohner, La colonne trajane, 1872—1874 (cf. Dierauer, dans la Zeit- 
schrifi fiir sterreichische Gymnasien, XXVI (1875), pp. 682— 683); Reinach, La 
colonne de Trajan ; Cichorius, Die Reliefs der Trajanssăule ; Petersen, Trajans 
dakische Kriege nach dem Săulenrelief erzăhlt, Leipzig, 1899—1903 (cf. dans 
les Atii du Congrts historique de Rome, 1905, Il, et dans les Neue Șakrbiicher, 
1906); Davies, Topography of the Trajans column, 1920; Domaszewski, dans
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preparatifs pour que les armâes puissent circuler le long 
du Danube £. 

C'est donc par cette voie, en rapport avec toutes les guer- 
res anterieures, que partit la campagne. 

Le 25 mars 101 laction commence?. Le point de 
passage de Viminacium et Lederata est conjectural: on la 
admis parce que lă il y avait les quartiers de la legion VII 
Claudia * et parce que de lă part un chemin dans la carte 
de la Table Peutingcrienne 4, travail du IV-e sitcle, bien que 
sur une base plus ancienne, dont il sera question ensuite, 
Ce qui a suivi est prouve seulement par la colonne, sur les 
scenes de laquelle on a depense tant de sagacite sans pouvoir 
atteindre une certitude qu'il est impossible d'avoir. Elle 
represente des scenes caracteristiques, qui ne peuvent pas 
âtre considerees, bien entendu, comme des precisions de pho- 
tographe: on a bien prouve 5 que dans des representations 
ultericures on a recouru ă ce moyen pour d'autres buts, 
Proceder d'une autre facon c'est donner une pure illusion $. 
Ce n'est donc qu'en reunissant les deux campagnes qu'on 
peut arriver ă ce qui ne peut &tre qu'un tableau culturel 
d'ensemble. 

On n'arrive qu” ă &tablir les I&gions qui ont participe ă l'ex- 
pedition ?, les contingents barbares qui s'y sont ajoutes, 

  

le Philologus, 1906; Stuart James, dans les Papers of the British School in Rom, 
III; Davies, 7he first Dacian war, dans le Journal of Roman Studies, 1917; 
K. Lehmann Hartieben, Die Trajanssâule, 1926; G. Bendinelli, La colonne 
trajane, Bergame, 1930. — Certains de ces ouvrages ont €t€ introuvables 
pour moi. Cf., parmi les Roumains, Emile Panaitescu, Coloana lui Traian 
în lumina noilor cercetări, dans la Rev. Ist., VI, p. 265 et suiv. (aussi avec 
une autre bibliographie, menue). 

1 Les renseignements chez Paribeni, ouvr. cite, ], p. 212. 
2 Ibid, |, p. 216 et suiv. 
3 La legion XXI Rapax disparaît dans ces combats; Schiller, ouvr. cite, IL PP. 530—531 et p. 531, note 1. —- Îl faut voir si par lă le passage ctait plus acile. 
î Xenopol, ouvr. cite, I, p. 134 et suiv. 
5 Voy. tout dernicrement un article dans les Memoires de Ecole Anglaise de Rome, XIII (1935): M. ]. Richmond. 
* Le bon sens de De la Berge a su cviter le micux cette erreur. 7 De la Berge, ouvr. cite, P.- 43.
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quelques-uns des chefs qui ont lutte ă câte de l'empereur. 

Certaines lignes des notes de 'Trajan lui-mâme montrent la 

direction par laquelle on a penctre, «de Bersovia ă Aiixis » 

(Azizis); dans Bersovia on a vu avec raison la Bârzava d'au- 

jourd'hui 1. Plus haut, nous avons remarquc que 'Tapae ne 

peut pas âtre Tăpia, et une explication a €t€ donnee concer- 

nant le camp turc 2 dont vient ce nom. 

En quelques lignes Dio Cassius decrit de cette facon les 

assauts successifs des cites fortifices par les ingenieurs qui 

avaient &€ attires chez les Daces, ainsi que la liberation des 

prisonniers romains et la reconquâte des depouilles ante- 

zieures: «Or Trajan conquit les montagnes fortifices de 

murs et il y trouva des armes, des machines et des prison- 

niers, ainsi que le drapeau de Fuscus», qu'on avait pris 

sur lui 3. 'Temoignage dans lequel il y a aussi des choses 

appartenant au pass€. 
La guerre dura pendant Phiver, bien que nous ne 

puissions pas nous rendre compte de la fagon dont l'armee 

romaine, sans l'empereur, revenu ă Rome, a pu passer dans 

ces regions du Bas-Danube les durs mois du climat dace. 

Dans sa totalite, la description si breve, — plutât qu'a- 
bregte pas le pauvre moine byzantin Xiphilin, —de Dio 
Cassius, pour la premitre campagne de 'Trajan contre Dece- 
bale est le mâlange coutumier des faits de guerre avec des 
details concernant le temperament de l'empereur, sa fagon 
de se comporter avec les soldats, vivant au milieu d'eux — 
et des regards en arritre pour attaquer Domitien, quiil 
cherchait ă diminuer sous tous les rapports. Aucune pr€- 
cision et, en plus, l'ordre chronologique n'est gutre observe. 

3 Cite aussi par Xenopol, loc. cit., p. 138, note 10. 
2 Chez Jordants il est dit qwon ne peut entrer en Dacie que par Boutae 

(voy. plus loin) et par 'Tapae. Ce nom de Tapae est scythe et en rapport avec 
les mouvements des Agathyrses, 

3 LXVIII, g; aussi dans les Fragm, Fist., gr., IV, p. 185: 4 “O 62 Teaiavâs 
don Te Evrereiyioutva Elafie xai Ev atroic ră ze xia ze, unyovuara ai ră alyud- 
Awra, 16 re omueiov 70 Eni rod Dovoxov Gidv eăos. 

Captivite de la sur de Decebale. Mention de trois officiers romains 
(Sura, Claudius Libianus, Maximus). 

n
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Lorsque, pendant cette meme annce, les Daces consta- 
terent qu'une resistance plus longue €tait impossible, Dece- 
bale devait rentrer dans son ancienne condition de roi clien- 
telaire, restituant le groupe de deserteurs romains qui des 
lors preferaient ă la fiscalite imperiale et aux guerres civiles 
la vie moins pesante et mieux garantie sous la domination 
des barbares. Mais îl aurait dă abandonner tout un lambeau 
de terre, probablement le Banat, que le conguerant commenţa 
d organiser. 

Dans le recit plus large du meme Dio, conserve non 
plus par ce compilateur ulterieur Xiphilin, mais par le By- 
zantin du Vl-e siecle Pierre le Patrice 1, on voit le roi im- 
plorant la paix par ses « comates » â longue crinitre, par ses « boiars » ă bonnet de poil, par ses zarabostes et ses Pileates ?, qui jettent les armes et, comme les bourgeois de Calais, se laissent attacher les mains derritre le dos comme des pri- sonniers. [ls offrent le desarmement complet, la demolition des nouvelles cites de type romain, et l'vacuation de ce «territoire conquis par Trajan 3». Le roi dace n'aura desor- mais d'autres rapports exterieurs que ceux de Rome, et le soin avec lequel il notait qu' «il ne tiendrait plus ă câte de lui aucun soldat romain»t montre qu'il €tait devenu aussi 
Whâte de tous les mecontents de LEmpire. D'ailleurs, d'apres 
Dio Cassius, il avait admis, avant sa defaite aussi, un delegu& 
imperial pres de lui, pareil aux representants du roi d'An- 
gleterre aupres des rajahs de P'Inde 5. Prostern€ vers la terre, le roi vaincu fit Pacte hypocrite de l'hommage. 

II faut admettre P'offre de Decebale d'accepter des con- ditions de la part de celui qui venait avec des moyens si IMpo- sants et avec un si grand prestige personnel. Il est plus dif- ficile de croire que les ambassadeurs cussent cte d'abord de 

  

  

+ Dio Cassius, loc. cit. 9; Pierre le Patrice (d'aprts la mâme source), €d. Bonn, p. 123. 
2 Pour ceux aux « longs cheveux », comati, voy. Cassiodore, Varia, IV, 49: € universis provincialibus et capillatis ». 3 5 A Da a e ze 
Ilagaywoeioai e ai T1]S Vils 1jv Exodrmoev 6 Toaiavds; ibid. 4 Mn6E orparcrmv “Ponalov Exew Eye &avroi; ibid, & Xralijoa pt ziva răv ovuBnoduevov adr.
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simples paysans et que seulement ensuite apparaissent les 

« porteurs de bonnet »; plutât la proposition de se rencontrer 

avec les Romains serait-elle venue de ces derniers, qui avaient 

dejă employe ce systeme envers les Thraces, pour mettre 

la main sur Rhoimetalkes. L/avis donne ă Trajan sur l'eponge 

3 inscription latine envoyee par les Bours est, ainsi que nous 

Pavons dit, un enfantillage et, encore une fois, la source 

employte avait un autre sens 1. 
Lalliance supposte de Decbale avec les Scythes, dont parle 

une note chez Cassiodore 2, surtout avec tel Sardonius, qui aurait 

&te un roi sarmate 2 ou scythe, dans le texte mal lu d'un Aurelius 

Victor, a ât€ expliquce par nous dans une communication 

recente ă Academie Roumaine. De fait il est question de 

pileates et de comates (et non pas de Sati, comme dans un 

manuscrit, terme qu'on a interprete comme Saci, et de lă 

le rapport avec les Xâxa. grecs, les Scythes; l'abreviation 

palographique de com donne laspect d'un s), et quant â 
Sardonius (voy. Asarhaddon de Pancienne histoire orientale), 
il se rapporte aux campagnes asiatiques de 'Trajan. 

Un agrimenseur, Balbus, dans son ouvrage dedic â son 
ami, Celsus, donne des notes nouvelles et vivantes auxquelles 
on n'aurait pas pens€, concernant les campagnes de 'Trajan 
contre les Daces, et mEme sur celle-ci. Îl montre s'âtre occupe 
de ce travail lors de l'expedition imperiale, clara sacratissimi 
împeratoris nostri expeditio. Îl y participe comme soldat, « ne: 

1 Voy. plus haut. De la Berge avait attire depuis longtemps Lattention 
sur la signification de «garde d'epee» du mot et sur deux textes latins qui 
montrent qu'elle pouvait servir pour €crire des messages secrets (ouvr. cite, 
p. 43» note 9). Pour les alliâs bours (il y a aussi une Bouridava, mais ceci ne 
decide pas leur origine dace, de mâme qu'un rapprochement comme « langue 
et culture » des Sutves par Tacite ne nous oblige pas ă les attacher, mâme 
de cette fagon, aux Germains, ainsi que le fait M. Paribeni). Voy. tout recem- 
ment le travail €rudit de M. Berciu, Burri-Buridava- Burebista (dans le der- 
nier titre il y a une hypothăse seduisante), mais le rapport entre les Boures 
et la Piroboridava ne peut pas âtre soutenu (Publicaţiile Institutului de archeo- 
logie olteană, ILI, Craiova, 1931). i 

2 Chronicon: «'Trajanus de Dacis et Scythis triumphavit ». 
3 Mais voy. le roi Sauromatts, en rapports avec Pline, Epistolae. Cf. notre 

communication sur 'Tropaeum, dans les Mem. Ac. Rom., 1936. - 

11%
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pensant ă rien autre qu'ă la gloire de la guerre». Il entre 
donc dans le pays de l'ennemi (hostica terra) ou, par ordre 
de l'empereur, on €l&ve des vallums, îngens vallorum moles. 
On voit encore les ennemis qui attaquent sur la rive gauche, 
ex proxima riba, mais on fait aussi des ctudes pour les ponts. 
On cherche dans quelles conditions «on pourrait gravir les 
collines des montagnes» (expugnandorum deinde montium alti- 
tudines ut scirem). On reprend donc le travail et, apres que 
«le tr&s grand empereur a serre de prăs la Dacie par sa vic- 
toire >, — et lauteur declare pouvoir venir une fois par an du 
Nord (?) —, on continue avec encore plus d'activit€ 1, Du 
reste, le grand  historien allemand de Rome,  Niebuhr, 
parlait lui aussi de «l'ingenieur qui a servi ă Trajan pour la 
conqufte de la Dacie et a mesur€ les hauteurs des Alpes de 
Transylvanie » 2. L'ccrivain a servi pendant la premitre 
guerre dace aussi, pendant laquelle il tait question seule- 
ment « d'ouvrir la Dacie de tout pres», Daciam Broxime 
veseravit » 3. 

Mais la guerre, tant de fois interrompue pour creer des 
chemins, avait &t€ plută! une campagne de recherches gu'une 
expedition contre un ennemi qui opposerait une arme et lutterait 

„en pleine campagne. Nous avons dejă dit qu'elle ressemble ă 
l'oeuvre opiniâtre d'tpuration, pour la nature et pour les 
hommes, qui avait €t6 accomplie par Auguste dans la Dal- 
matie. Il n'est pas question de poursuivre lPadversaire par 
des chemins d€jă existants et connus; chaque defile a dă 
ctre trouve et €tudi€. Il en aurait ete de mâme, d'apres Jung, 
pour celui de Vâlcan, archaique malgre son nom slavon (qui 

  

1 Lachmann, Gromatici veteres, |, P. 93. Chez Balbus, Ad Celsum expo- sitio et ratio omnium formarum: + postquam ergo maximus imperator victoria Daciam proxime reseravit, statim ut e septentrionali plaga annua vice transire ad studium meum tamquam ad otium sum reversus ». — Pour les chorometri aussi la Rev. Arch., VI (19052), p. 488, n” 188 (dejă cite).  2.F. Blume, K. Lachmann et A, Rudorff, Die Schriften der rămischen Feldmesser, IL, Berlin 1852, p. 4 
3 Cf. aussi les observations de Lachmann, dans le mâme volume, pp. 13 5—136 et celles de Mommsen, ibid, P. 147: il pensait aussi ă Domitien. A cette €poque on ne mesurait pas la hauteur des montagnes de la Dacie.
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vient de vlk, loup, nom qui s'est &tendu pendant des siecles 

jusqu'ă ce chef valaque Vâlcea-Farkas au XIII-e sitcle) 1. 

Mais il y a un defile vers Sarmizegetouza qui reste non 

identifiable, ctant mentionn€ par Jordants seul: «per Bou- 

tas > 2, si on ne veut pas admettre une lecture « Boicas », en 

rapport avec les Boies celtes de Kritasire, ă L'Ouest 5. 

Quoi qu'il en soit, Decebale &tait ds ce moment renferme. 

dans ses montagnes pour une lente agonie. 

A Rome, le vainqueur presenta les delegues pour Phom- 

mage de cette nation fiere. Ils consentirent ă ce qwon leur 

avait demande: reţus au Senat, ils depostrent les armes, 

eleverent les mains en un geste de pritre et, habitues ă la 

langue latine de ceux qui les avaient vaincus, ils profererent 

les paroles sacramentelles. L'emotion dans un monde habi- 

tu€ depuis longtemps ă âtre terrific par le danger dace, dut 

&tre grand devant ces soldats vetus de longues chemises de 

lin, aux jambes serrces dans leurs braies et portant un couvre- 

chef de poil, ccras€, ressemblant au bonnet phrygien, connu 

depuis longtemps. On frappa des monnaies representant 

des prisonniers agenouilles et la Dacie terrassce £. 

Suivirent le triomphe, des luttes de gladiateurs et des 

spectacles de theâtre, pendant lesquels, suivant le mauvais 

vice de l'&poque, dont 'Trajan lui-meme nvetait pas exempt, 

parut aussi Lhistrion cher au cour de P'empereur 5. 

Dts le lendemain cependant, Decebale viola la paix. 

De nouveau se forma autour de lui la coalition qui augmentait 

ses forces, et de nouveau les mecontents de tout PEmpire, 

+ Pâsse, p. 3: « Wahrscheinlich ist auch der Vulkanpass von den ROmern 

forcirt worden ». Et il ajoute que de cette facon on pouvait empâcher la re- 

traite des Daces. Il signalait aussi les monnaies, 200 tetradrachmes barbares, 

qu'on a trouvees lă; Goos, Chronik, 44; Archiv f. sieb. Landesk, XIV, p. 74- 

2 Getica, c. 12. 
3 Voy. aussi Davis, Trajan's first Dacian war, dans le Journal of Roman 

Studies, VII (1917). 
4 Cohen, ouvr. citE, nos. 174, 254, 525, 598, 6o1.—— Pour la trompette 

celte, carni», aussi en Dacie, Pârvan, Getica, p. 523. 

5 Dio Cassius, LXIII, 10.
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elements latinises ou mâme dâjă latins, accoururent vers lui. 
L'euvre de fortification dont il nous est reste, en 'Transylvanie, 
des tours comme celle de Costești, ou les archeologues ont voulu 
voir la capitale elle-mâme, cachee, du fier barbare, fut reprise. 
De nouveau partirent les expeditions de pillards, qui ctaient 
plutât un moyen de defier la puissance romaine que celui 
d'approvisionnement pour une nation habituce, nous le sa- 
vons dejă, depuis des si&cles, ă vivre de Pagriculture. C'est 
ă ceci que parait se relier la notion chez Pline, dans ses Epitres, 
de invasion d'un Susagus. Enserre sur le Danube par «la 
province occupEe », le roi dace s'etendit de force vers la Pan- 
nonie, par l'envahissement de certaines regions iazyges que 
Rome reclamait pour elle-mâme 1. 

L'arc de triomphe d'Ancâne, oi €tait P'accessus Ztakae, est en rapport avec certains travaux dans le port de cette ville, 
apres la premitre guerre dace; z/ represente une porte ouverte Vers cet Orient, qui appelait continuellement vers lui P'empereur ?. 

Pour la nouvelle campagne, peu de choses peuvent âtre ctablies d'une fagon certaine. Mais le fait que nous n'avons qu'une seule source 2, qui est, du reste, d'autant plus impor- tante que Dio Cassius a gouverne lui-mâme dans ces con- 
trees, mais que nous ne connaissons, nous le repetons, que 
par les resumes byzantins de Pierre le Patrice et de Xiphilin, 
ce dernier cherchant plutât des morceaux choisis anecdoti. 
ques et des sentences, a permis ă n'importe qui de construire, 
sur des lignes d'occupation professorale, la seconde guerre 
contre les Daces. 

1 Michel Soutzo admet lui aussi que les relations de Decebale aliaient jusqu'aux Parthes; Rev. Arch. XLII (1881); p. 206. 2 De la Berge, ouvr. cite, p. XXXIII. 
3 Voy. aussi Cantarelli, Le fonti per la storia dell Imperatore Traiano, 1895. Avec raison Domaszewski parle de « Popuscule de Suctone, com- mode pour la pauvrete d'esprit de l'epoque ultericure » du «squelette de faits et de noms secs, de la presentation rampante (schleppend), fourree (verbrămt), avec une pauvre rhetorique d'ecole » de Dio Cassius (Gesch. der rom. Kaiser, |, p. 9). Etila raison d'ajouter aussi le « manque de vie» de Mommsen pour I'kistoire de PEmpire, qu'il comprenait si bien sous le rap- port juridique (îb;d.).



"zQ1 
"d 

[| 
f32250 pp 

ApH15 
2
 
A
V
U
 

V 

“uvfeiŢ, 
2p 

3u0d 
3[ 

2342 
SaItuuo/ 

— 
9! 

"Sud 
4 

   o
S
z
 

"
d
A
 

“
a
j
u
D
i
u
s
t
t
u
 

AN 
auf 

1
f
4
p
9
s
4
2
Z
 

“uefex I, 
ap 

9IeuuojAl 
— 

“Sr 
"
d
   

'zoz 
:d 

“11 
“pare 

“aano 
“I9UU0HAl 

"“SNINUIOII 
D342 

a
I
e
U
U
O
N
 

— 
"PI 

'3i4 

 



  3. CAMPAGNES DE CONQUETE 167 

Il n'est pas sans interât de voir ou a pu mener Pimagi- 

nation mâthodique des savants de profession. Des la fin 

du XVl-e si&cle, un Alphonse Ciaconus cherchait â €crire 

Phistoire de la guerre dace d'aprts les representations de la 

colonne . Et tout ce qu'a ajoute notre €poque, jusqu'ă la 

dentgation courageuse d'hier d'un Petersen, n'est que la 

construction de conjectures historiques et militaires vaines 

sur une simple serie de tableaux representatifs et symbo- 

liques. 
Ainsi, Schiller admettait pour la premiere guerre deux ponts 

de vaisseaux: â Viminacium et ă 'Taliata (Goloubini€) *, une 

armâe qui se serait avancce vers "Tibiscus, une autre sur la 

ligne de la Cerna, avec Manius Laberius Maximus, une 

troisime, avec Lusius Quietus, du câte de Bononia-Vidine, 

vers la rivitre du Jiiu et le defil€ du Vulcan 5, et Domaszewski 

cherchait lui aussi ă determiner des chemins de penctra- 

tion pour cette premitre campagne, fixant trois armâes: 

celle de Pempereur, celle de Laberius Maximus, qui ren- 

contre 'Trajan au defil€ de Teregova, et l'armee de Pannonie, 

qui aurait « collabore ă la soumission du pays au Sud de la 

rivire du Murăş jusqu'ă celle de la Tisa»; Poffre de paix 

de Decebale se serait produite alors; on delegue Licinius 

Sura et Claudius Livianus: Decebale ne veut pas venir per- 

sonnellement, mais Lucius Quietus prend les tranchees de 

Tapae, et c'est de cette fagon que Trajan aurait recupâr€ les 

depouilles de Fuscus (mais nous savons dejă par Martial 

que ceci tait arrive des le regne de Domitien), pour qu'au 

  

1 Historia utriusque belli dacici a Trajano Caesare gesti, ex simulacris quae 

în columna ejusdem Romae visuntur colecta, Rome, 1 576. 

2 Loc. cit, p. 551. 

3 Ibid, Il croit ă la prise d'assaut de Sarmizegetousa, qui n'est prouvee 

par rien. Schiller complăte cependant les renseignements de De la Berge 

sur les €l&ments militaires employes (ouvr. cite, p. 38 et suiv.). Des obser- 

vations precieuses aussi sur la chronologie, 1bid., 529, note 6. Mais voy. C.I.L., 

V, 6974—6982; C. 1. Gr., 6763 et les passages des Lettres de Pline, n? 74, 

8, 4. Nous ne voyons pas cependant dans ce recit, ni la base documentaire, 

ni la possibilite de fixer quelque chose sur la carte. 

4 Gesch. der rim. Kaiser, IL, p. 173 et suiv,
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bout on se trouve devant la capitulation de Decebale 1, et, 
de mâme, on bâtit maintenant, d'aprâs le temoignage suppos€ 
de certaines des sculptures de la colonne, un passage de 
Decebale par les bouches du Danube, avec des Sarmates 
sous ses drapeaux, dans la Moesie Inferieure. 'Trajan aurait 
dă accourir avec la legion I Minerva et les troupes du 
Rhin, qui auraient cherche â couper la retraite des Daces, 
de Drobeta sur le Danube jusqu'ă Oescus, pour empâcher 
l'entree de l'ennemi en 'Thrace. On va jusqu'ă decrire un com- 
bat au clair de lune sur la place mâme oi stest cleve le «tro- 
phee ». Mais «le combat decisif» aurait &t€ seulement celui 
de l'Hemus, ou le vainqucur fera bâtir la cite de Nicopolis ad 
Istrum. On sait mâme pertinemment que jusque lă cinq 
senateurs seraient tombes. 

Donc Lhistorien allemand reproduit Popinion de 'Toci- 
lescu sur la grande bataille de Tropaeum, avec la partici- 
pation de Decebale lui-mâme, et Passertion d'Ammien Mar- 
cellin sur celle de Nicopolis ad Istrum. Car "Tocilescu lui- 
meme, admettant cette victoire, decrivait le chemin fait par la 
Grâce. Cichorius 2 se ralliait ă cette opinion avec, tout 
de mâme, un grain de bon sens. 

Venant ă la vraie reponse romaine, gui ne pouvait pas 
tarder apres les nouvelles provocations des Daces, la guerre 
Etait, pour Trajan, destine ă la prise de Possession, au prix 
de tout sacrifice, sans rien €pargner et sans retard. La fron- 
Ziere de Rome devait &tre accrochee ă la citadelle de montagne 
de la Transyhvanie (105—z06). | 

Donc le chemin a dă âtre fait non par le large, immense 
et vain pourtour passant par Corinthe, Athânes et Byzance, 
ni par un chemin de terre le long de la câte de PItalie, mais 

  

1 Ibid., p. 174. M. Domaszewski croit encore que le second passage de POuest vers la Transylvanie, « Bautae » &aurait ct) au Sud, dans la vallce de LOlt (?); zbid., p. 163. — Pour L'expedition sur les rives de POL, Voy. aussi Couissin, dans la Rev. Arch., 19282, P- 77, note 2. 
2 Die Reliefs der Trajanssăule. Petersen, dans Trajans dakische Kriege, avait rejete cette opinion absurde.



      
3. CAMPAGNES DE CONQUETE 

169 

sur les lignes qui ont €t€ suivies plus tard: donc par Zara, 

oi nous trouvons une trace de Trajan, et par Nich, vers 

Syrmium 1. 
On aurait pu passer le Danube comme la premiere 

fois, sur un pont de vaisseaux, mais 'Trajan ordonna de faire, 

sous la conduite du grand architecte Apollodore de Damas 2, 

ce pont de pierre, 3 destination cternelle, dont les restes 

surgissent encore de temps en temps, comme un fantome, 

des eaux du Danube soumis pour la premitre fois. Vingt 

piliers hauts de cinquante pieds au-dessus de la large base 

de soixante autres; des arcades les reliaient ă la distance 

de cent-soixante-dix pieds ?. 

Pour cette campagne aussi le recit des combats manque. 

Le seul qui presente le regne de 'Trajan, Pancien gouver- 

neur de Pannonie, Dio Cassius, que nous avons dit âtre un 

bon connaisseur de ces regions, Varrâte seulement ă tel 

incident nouveau destine ă montrer la valeur des soldats 

romains et, en dehors de cela, il se contente de dire que 

Trajan «a conduit la guerre en tenant compte plutât de la 

consolidation que de la rapidite », pour arriver ă la victoire 

finale, seulement « tard et avec difficulte » £. L/attaque prin- 

cipale se livra selon lui du câte de POIt 5. 

  

1 TPitincraire admis par Cichorius et M. Stuart Jones. Pour les autres, 

voy. aussi Paribeni, ouvr. cite, I, p. 282. Ceux qui soutiennent ce long dstour 

croient trouver ainsi Pexplication du monument d'Adam-Klissi. — Voy. plus 

loin. — Plus curieuses encore les propositions de Domaszewski, dans le Phi- 

lologus, 1906. 
2 Procope, De aedificiis, IV, 6. 

5 Ibid., 13. Cf. aussi Tzetzts, JI, 67 et suiv. La discussion dans Aschbach, 

Ueber Trajans steinerne Briicke, Vienne 1859. Cf. M. 'Pudor, Podul lui Traian 

de la Drobeta, Craiova 1931; A. Decei, dans P Anuarul Institutului de studii 

clasice, 1928—1932, Cluj, 1932 (cite). M. Paribeni croit que la construction 

du pont €tait en rapport avec les pays annexts, donc anterieure ă la seconde 

guerre (ibid., |, pp. 276—278). Ce qui parait totalement inadmissible. 

4 At dopalelag wălov îi Gd oovăfis ; LXVIII, 12. 

5 Un soldat prâte serment: « ad Alutum flumen secus montem Caucasi »; 

Herzen, n? 5930. Dierauer admmet une attaque « am Eisernen Thor und Vulkan- 

pass, vielleicht auch weiter gegen Osten am Rothen Thurm» (ouvr. cite, 

p. 100).
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Le mâme Dio, toujours dispos€ ă presenter des anec- 
dotes t, parle, aprâs avoir touch aux nouvelles offres de 
paix — elles ctaient un dedommagement pour ce qu'on avait 
depens€ jusque lă et surtout une restitution de P'ancienne ron- 
tiere sur le Danube 2 — et aprts un nouvel appel aux allies cou- 
tumiers des alentours, d'une tentative du roi dace de faire 
tuer son ennemi redoute sur le chemin du Danube par des 
« deserteurs » qui faisaient partie naturellement des traîtres 
romains 3. Mais cette tentative ne parait pas s'harmoniser 
avec la fiere âme d'un combattant incapable de conspiration. 

Tout aussi peu fond paraât âtre le recit de Paventure 
tragique d'un commandant romain, Cassius Longinus î, qui 
aurait €t€ attir€ dans le camp dace pour donner ensuite â 
Trajan le choix entre P'execution de ce prisonnier gagn€ par 
un vilain acte de mauvaise foi et l'acceptation des conditions 
que le roi dace avait posces. 

Il est vrai que la ruse consistant ă inviter pour une con- 
versation un chef barbare et ă s'en saisir €tait, comme on l'a 
vu dans le cas de Rhoimetalkăs, souvent employee par les Romains eux-mâmes dans leurs rapports avec de pareils enne- 
mis. Mais le suicide de Longinus pour ne pas mettre l'empereur 
dans une situation douloureuse fait partie aussi du materiel 
anecdotique auquel tient tant Dio Cassius. Et Pecrivain greco- 
romain aime ă poursuivre dans cette direction, montrant que, 
lorsque Decebale indiqua, en envoyant le centurion qui avait 
accompagn€ Longinus, qu'il €tait prât ă livrer le corps du mort, 
Trajan aurait prefer€ sauver la vie de ce pauvre soldat 5. 

Une decouverte recente a fait apparaitre un des princi- 
paux auxiliaires de 'Trajan dans cette guerre: ce C. Julius 

+ Cf, Sickel, De fontibus a Cassio Dione în conscribendis rebus inde a Tiberio usque ad mortem Vitellii gestis adhibitis. Cf. aussi Gutschmid, Kleine Schriften, V, p. 356 et suiv, 
2 LXVIII, ra, 
3 Ibid, 
4 Autre que P'homonyme « progener » de 'Tibere; Tacite, Ann., VI, 15, 45. Peut-âtre le meme que Cassius Longus (sic), prefet des camps; Hstoriae, III, xq. 
5 Dio Cassius, LXVIII, 12. Longinus est mentionn€ aussi dans le « gro- matique » Hygin, €d. Lachmann, |, p. 124.



  
Fig. 17.— Barbares sarmates en Sceythie Mineure. 

D'apres le monument d'Adam-Clisi. 

Studnicka, ouver. cât, f. 77. 

  
Fig. 18. — Luttes romano-daces. 

D'aprăs la Colonne, Cichorius et Katzarov, Kultur, p. 28, fig. 3.
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Quadratus Bassius qui restera en Dacie mâme apres la guerre, 

gouvernant le pays conquis; lempereur Adrien ordonnera 

qw'on €l&ve un monument a Pergame ă la memoire de cet 

homme de grand merite, mort en rI8 £. 

II paraît qu'ă ce meme moment, le Maure Lusius Quietus, 

qwon avait chasse de Parmte pour certaines peccadilles, €tait 

venu offrir ă 'Trajan, pour expier, un groupe de cavaliers lui 

appartenant et ces hommes du desert, venant du pays de 

Jugurtha, accomplirent sur ce sol lointain des gestes dignes 

dâtre consignes dans histoire de la guerre de Dacie 2. D'au- 

tres dâtails surgissent aussi ga et ă. Ainsi celui de Papirius 

Marcellinus qui, comme Longinus *, aurait €t€ « pris par les 

Daces au cours de la guerre » î. Pendant cette guerre mâme et 

ensuite, furent decores beaucoup d'autres soldats, auxquels on 

distribua aussi des couronnes d'or 5, des chaînes, des bracelets 

du m&me metal. Ainsi un Funisulanus obtient une pareille 

couronne : il commandera ensuite dans la Moesie Superieure €. 

En 'Transylvanie, prăs de la ville de Bistriţa, on a trouve, 

comme ornement de cheval, une scene de combat contre les 

barbares, dans laquelle ceux-ci, portant des €cus simples, mais 

  

1 “Th. Wegand, Zweiter Bericht iiber die Ausgrabungen în Pergamon, 1928— 

1932. Cf. Anne €pigraphique, 1929, m? 98; Rev. Arch., 1933, PP. 437—438: 

Zrgarnidrnv yevânevov Gano noituov x. avvxa0eioue 16 Exei IGĂenov QUTOXEĂTOEL 

Tgaidvo, Tiundevra Vgiaufixaic riuais .. . Oăroc Eu orgarevoutvos £v Aaxlg xal 

ziv Enaoxelav drinwv zelevră, xal 76 oua ayrov, etc. 

Dans les Sitzungsberichte de Academie de Vienne, 1934, von Premerstein 

donne sa biographie, precisant la campagne ă laquelle il participa, la seconde, 

comme camarade, « comes», de lernpereur. Cf. aussi Rev. Arch., 1934 P: 

277: « Adlectus inter comites Augusti expeditione dacica IL ab Imperatore 

Caesare Nerva 'Traiano ». 

2 Dio Cassius, LXVIII, 32. Cf. Carcopino, dans Istros, Î, 1. 

3 Mentionn€ aussi chez le « gromatique»; Hygin, &d. Lachmann, ÎI, p. 124: 

1 eDecepto a Daciscis in bello proelio»; Dessau, ouvr. cite, 112, 942, 8502. 

La forme Dacisci ressemble ă la forme roumaine « Dăceştii », et est influencces 

par le nom des Scordisques et des Taurisques. Elle a pu exister meme chez 

les Daces, car dava n'est autre chose que le village. 

5 De la Berge, ouvr. cit, p. XL, n? gr; p. XLI, n 93; p.XLV, n 95; 

p. XLIII, n% 96-—-97. Cf. Bull. de corr. hellănique, 1904, p- 425; Dumont, 

ouvr. cite, p. 450. 
s CI.L., IUL, 4013. *
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nus jusqu'ă la taille, vâtus de pantalons ctroits, ceints d'une 
ceinture de peau et combattant avec un couteau court et un 
dard, paraissent renvoyer plutât ă ces guerres de conquâte 1. 

La resistance des Daces a €te tellement opiniâtre que Fronton 
dit que les soldais qu'on amenait ensuite en Asie pouvaient bien 
mepriser les Parthes et leurs fleches apres « les blessures immenses 
ouvertes par les faulx des Daces » 2. 

Un €lement d'authenticite pour letat d'esprit des Ro- 
mains envers cette victoire, si difficilement arrachee ă Pen- 
nemi, est represent par leurs monnaies. Dts 102 ces mon- 
naies nous montrent le Dace implorant ou terrass€, la Dacie 
elle-mâme faisant le mâme hommage, ă câte des types mo- 
netaires connus. En 103 on voit figurer la tristesse du Dace 
vaincu. Pendant la seconde guerre, la punition romaine est 
incorporte dans la scâne du Tibre qui attaque la deesse 
de la Dacie, alors que d'autres monnaies presentent le dieu 
Danube et le pont, puis l'attaque personnelle de Trajan ă 
cheval sur Decebale, qu'il terrasse. On voit sur tel de ces 
types monctaires les prisonniers amenâs par les legionnaires 
pour faire leur soumission, le vaincu, les mains attachees 
derritre le dos, ses deux couteaux ctant â terre, ou avec 
deux €cus, deux boucliers; puis le Dace versant des larmes, 
le mâme port€ sur son bouclier ou €cras sous son poids 3. 
Toute une serie montrera image de la victoire ou le triom- 
phe. La Dacie, devenue une province, presentera sur ses 
monnaies des €pis et des drapeaux £. 

1 Arch.-ep. Mitt., XII, table Iv. Cf. ibid, p. 138 et suiv. Domaszewski, 
le comparant ă d'autres decouvertes, y voit cependant seulement une forme 
typique pour 'ornement du cheval d'un triomphateur romain. 

2 Sagittarum ictus post ingentia Dacorum falcibus inlata volnera des- 
picatui habentibus; Frontonis et M. Aurelii Epistulae, p. 205. — Schiller, ouvr. 
cite, 15, p. 571, admet la destruction totale des Daces. — Cf. aussi le Sbornih 
bulgare, XX, p. 27; Rev. Arch., VI (19052), p. 495, n% 218. 

3 Voy. aussi C. Moisil, Monetele Împăratului Traian referitoare la răz- boaiele cu Dacii şi la cucerirea Daciei (Studii şi cercetări numismatice, II), 
1930, dans le « Bul. soc. num. rom. » et dans Transilania, Banatul, Cri- şana, Maramureşul, 1918—1928, III. 

î Les inscriptions non-authentiques ne manquent pas: Pune concernerait la decouverte des tresors daces; C.]. „L., INI, 69. Une autre, portant Linscription
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Decâbale s'&tait defendu jusqu'au dernier moment. Noble 

et fi&re bâte de proie, traqude jusque dans son dernier abri, 

il mavait pas voulu capituler. Chez les Romains €galement, 

celui qui subissait une pareille catastrophe &tait oblige de 

finir ses jours en se jetant sur son &pee. Le monarque des 

Daces, Pempereur des barbares, suivit la coutume, difte- 

rente chez sa nation, qui, fidele ă Pidee de lPimmortalite, 

connaissait d'autres chemins vers une calme vie &ternelle, 

Dans sa derni&re cachette de montagne, apres avoir cherche 

un refuge dans des cavernes, non sans avoir fait descendre 

sous les eaux de la rivitre du Streiu une partie au moins 

des tresors qu'il avait depuis longtemps accumules, îl €tendit 

la table du dernier repas pour les seuls compagnons qui lui 

&taient restes, et ils goâtărent avec lui la boisson salvatrice 

de la mort, puis il se tua, isol€, de son €pee 1. 

Trajan dit, dans tel €crit de Pempereur Julien, que cet 

esprit du mepris de la mort, venant du lointain Zalmoxis, 

a donne Pattitude droite des Daces devant sa puissance. 

  

avicto Decebalo », viendrait de 'Trajan lui-meme; îbid., 70. Une troisieme 

glorifie Peeuvre: « Virtus romana quid non domet; sub jugum ecce ceptus 

et Danubius », representant le pont (on Pa trouvee ă Sarmizegetousa «ou 

ă Severin »), îbid., 71. On raconte la catastrophe de Decebale: « Nonne dixi 

tibi, Decebale, funestum est Herculem lacessere; non recte fecisti, tua ipsi 

quod jaces manu, sed te utcumque Caesar vicit, tutit »; îbid., 77. Bizarre 

aussi Pinscription d'Adrien: « cujus virtute Dacia imperio addita felix est»; 

ibid, 8r. Aussi la celebre «m. Dacorum Jassiorum »; îbid., 84- On est alle 

jusqu'ă inventer une inscription dans laquelle, ă la nouvelle que Trajan €tait 

sur le point de perir, en combattant ou par une conjuration, les soldats s'€- 

crient: «combien peu a manqu€ pour que Rome pleure, mais 'Trajan est 

vivant: malheur ă toi, Decebale » (îbid., 66). On glorifie celui « cujus nutu 

et auspiciis provincia Dacica gubernatur » (1did. 83). On a ajoute aux villes 

connues une Sergidava, aux dignitaires un praefectus ripae Tibisci, Danuvii 

curator pontis Aug. în Moesia (îbid., 90). Pour le pittoresque on a crec un Re- 

gulus, beau « comme la jacinthe ou la narcisse», qui, devant les officiers 

imperiaux, «a dans€, a chante et a donn€ une distraction ă tous par ses jeux 

et a deplor€ devant tous» sa mort ă douze ans. On a prouve quelle €tait 

fausse. 
1 On a parle avec beaucoup Wexageration des tresors de Decebale, en- 

terres dans le lit du Streiu, Voy. Aulus Gellius, X, XXV; XIII, XXIII; Lydus, 

II, €. 8. Cf. Carcopino, Les richesses des Daces, dans Dacia, 1. Ces richesses 

residaient non pas dans des tresors cachâs, comme c'etait, du reste, „la
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Celebrant son magnifique triomphe, auquel participait 
— on le pretend —jusqu'ă tel Indien lointain, l'empereur 
ne put traîner enchaîn€ un pareil vaincu, mais seulement 
presenter la tâte coupe de Deccbale comme preuve que 
Rome ne devra jamais s'en prendre ă lui 1. L'ennemi le plus 
hardi, le plus constant et le plus fourbe, mais aussi P'âme 
la plus grande par ambition et la force de resistance, que jamais eât rencontre cette Rome imperiale. 

Le sort qui attendait Decebale peut &tre connu par 
celui de Bato et de Pinetus, les chefs de la revolte des Dalmates : Pun captive, Pautre ayant capitul€ 2. Mais la fin de l'opiniâtre barbare fut digne de sa vie et de tout le passe€ de lutte qu'il personnifiait, ainsi que de la fidelite que lui avait garde sa nation. 

Portant cette forte tâte ă Rome, Trajan sut apprecier la valeur du vaincu. L'empereur Adrien, dans ses vers pleins de sentiment, —on connaît ceux qu'il avait adresses i sa pauvre « âme », ă son animula, qui pourrait s'cteindre —, c6- lebre la corne de bison recouverte d'or du «roi dace», que le vainqueuravait dedite ă Zeus Kassios 3: « A Zeus Kassios dedie ce don Trajan, de la lign6e d'Ence, seigneur des hommes, ă Pempereur du ciel » 2, 

  

coutume des 'Thraces, mais dans les possibilites continuelles des mines d'or, exploitces depuis une €poque si ancienne. Nous avons dejă dit que la legende des eaux s'Ecartant pour cacher dans leurs profondeurs ce qu'il y a de plus precieux pour une nation, est un simple article de folklore qu'on recontre aussi pour la tombe cachee, au Sud de PItalie, du Visigoth Alaric. Pour les tresors de Decebale et ceux de cet Alaric, Salomon Reinach, Rev. Arch. (1911), p. 13 et suiv. Il lui semble, sans voir un rapport entre eux, que ces deux €pisodes sont « folkloriques »; puis, plus tard, A. van Gennep, La tombe d' Alaric ; ibid., XIX (1924), p. 195 et suiv. îl admet le recit de Jordants, Getica, p. 99, en citant des coutumes d'aujourd'hui chez certains sauvages. 1 Dio Cassius, Joc. cit., 14; Caesares, chap. 22. 
2 Velleius Paterculus, II, CXIV. 
3 Anthologia Palatina, VI, 452; signal€ d'abord chez Jiretek, Gesch. der Serben, |, p. 14. 
4 Voy. aussi Suidas, sous le mot: Kassios. Du reste, aussi N. Densu- sianu, Dacia, p. 11, note. Pour les cornes ă boire des Germains, entre autres Voy. aussi Isidore, Etymolog., XII, 1, 34. D'apres la Rev. Arch. ], p. 250 et suiv. (le present du cor d'Attila),
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Le triomphe romain de cette &poque est decrit, bien 
qu'en le rattachant aux guerres puniques, par l'Alexandrin 
contemporain de 'Trajan, Appien. Des trompettes prece- 
dent les chars. Suivent «les tours qui imitent les cites con- 
quises et la description et !aspect de ce qui venait de se 
passer » — c'est precisement ce qui sera copie et enrichi sur la 
Colonne de Trajan L—,apr&s lesquels viennent, ce qui ne 
pourrait pas tre appliqu€ ă une autre victoire que celle sur 
Decebale, car historien n'avait pas vu d'autres triomphes, 
«Por et VPargent, frappes comme monnaie ou en lingots, et 
tous autres objets de mâme fagon». Appien presente les 
couronnes decerntes â l'empereur; il nous fait voir ensuite 
les boufs blancs ou ventuellement les €lephants ă câte des 
captifs. Entre les licteurs, les cytharistes, et les «satyres» 
couronnes d'or, d'apres la «pompe tyrrhenienne des archaiques 
Etrusques », avec des chants et des danses, apres le bouffon 
qui, revâtu de riches habits, caractârise les vaincus, provo- 
quant les risces de la foule, apparait, au milieu de la fumee 
de Pencens, l'empereur, sur un char peint, portant la cou- 
ronne d'or ă pierres precieuses et le sceptre d'ivoire, la tâte 
couronnce de lauriers. Sil y a une famille du vaincu, elle 
suit, de mâme que les camarades de guerre. Enfin, les soldais 
couronnes, tenant ă la main des palmes, et ils ont la liberte 
de faire l'€loge de leur chef ou de s'en moquer 2. 

C'est tout ce qu'on sait sur une des plus grandes gestes 
de la Rome imperiale î. Les notes de Trajan lui-mâme, 
qu'il faut supposer avoir €t€ surtout un Itincraire, les ren- 
seignements laisses par le medecin: grec Criton, dont on ne 
peut pas soupgonner le contenu et le but, ont completement 
disparu. Combien differente serait histoire de ces deux 
guerres si nous avions quelque chose de ressemblant au recit 

  

1 Pour la nouveaut€ du genre, Paribeni, ouvr. cite, Ii, p. 247. 
2 Rom., VIII, 66. Cf. le triomphe de Pompee portant le vetement suppos€ 

avoir ct€ celui d'Alexandre-le-Grand, avec une representation de toute la 
tragedie de Mithridate, en des statues des dieux vaincus; îbid., Mithr. 

3 Sur les guerres 4 petes », et non « gothes », voy. un fragment chez Miiller, 
Fragmenta historicorum graecorum, IV, p. 3173. Pour le projet qwavait forme 
un Caninius de les decrire, Pline le Jeune, Ep., VIII, IV.
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de Cesar sur la soumission, d'une cite aprâs Vautre, du large 
territoire de la Gaule. 

Mais l'oubli s'est €tendu, definitif et presque complet, 
sur ces hauts faits, tout aussi honorables pour le vaincu que 
pour le vainqueur. Îl semblerait que sur ce long massacre 
systematique, qui a ct€ considere par beaucoup d'historiens 
comme une vraie destruction intentionnelle, alors quiil n'y 
avait que la poursuite acharnee, par une guerre de guerillas, 
d'une vallee ă Vautre, d'une cime ă une autre cime, jusqu'ă 
la dernitre place de refuge, d'une nation qui voulait rester 
a tout prix libre, eât pes€ la malediction du roi qu'on avait 
pourchassc jusqu'ă la mort. 

Nous avons dâjă dit que la magnifique colonne, dans sa 
succession artistique differente de celle des &venements, con- 
fondant souvent, ce qui n'est pas douteux, des scenes appar- 
tenant aux deux expeditions î, ne veut que presenter des 
cpisodes correspondants ă la presentation fragmentaire du 
seul temoin, lui-mâme assez tardif, existant sous Adrien, le 
successeur du conqutrant. Par le grand nombre des scânes 
qui se deroulent elle correspond en quelque sorte ă une 
espece de vision capricieuse de l'epoque qui a suivi la com- 
prehension synthâtique troite, incorporee dans lP'ouvre de 
Tacite, si belle, mais pleine de tant de difficultes de forme. 

Car, de fait, cette guerre elle-mâme s'ctait developpâe 
d'une fagon €pisodique 2, ă cause de la râsistance locale de 
cette nation de ruraux, qui ne pouvait pas offrir des chapitres 
de larges luttes disciplinces, comme les Gaulois pendant 
leurs derniers sacrifices, qui n'allaient cependant jamais jus- 
qu'ă limmolation de toute une socict€ de guerriers. 

  

1 M. Paribeni ne trouve pas de reponse ă la question de savoir pourquoi 
pendant la seconde guerre il y a plus de scânes sacramentelles. Îl croit que 
cela vient du caractere de la colonne, destinte ă Trajan personnellement 
(2bid., 1, pp. 282—283). Cependant une victoire separe les deux actes. Et M. 
Paribeni, aprts avoir pass€ par tout ce brouillard d'hypothtses, doit €crire: « Dallo studio che ho fatto del monumento (colonna) e delle varie interpre- 
tazioni mi sembra che non posso ragionevolmente farmi una identificazione completa e sicura » (ouvr. cit€, I, p. 287). 

? Des tentatives de preciser les localites aussi dans ]- Marțian, Urme din războaie ale Romanilor cu Dacii, Cluj 1g2r.
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Certainement Decebale est une des dernitres grandes fi- 

gures de Pantiquite et une des incorporations les plus belles, 

en. dehors de Rome, de Lidee de L'empire millenaire. Mais 

plus digne d'admiration encore que sa part personnelle dans 

la defense d'une patrie visiblement condamne ă mort des 

le debut est la volonte de sa nation de ne pas se livrer 

aux conqurants. C'est ce qu'entendent glorifier les sculp- 

tures artistiques, dues probablement ă des Grecs, cepen- 

dant t&moins des €venements, sur la colonne de comme- 

moration. , 
La participation qu'auraient eue les cavaliers sarmates, si 

on peut les admettre parmi ceux qui portent un bouclier 
d'ecailles menues, un casque d'imitation romaine, alors que 
d'autres tribus apparaissent avec de longues robes plissces 
de haut en bas comme celles que conservent les paysans hon- 
grois de la Puszta 1, a dă âtre maigre, surtout si on tient 
compte des regions de montagnes ou action mâme des 
Romains a dă se briser en morceaux, car le caractere du 
terrain et celui de l'opposition des indigânes taient tels 
qu'ils d&terminaient le combat par petites troupes, destinces 
ă un lent travail de nettoyage et de consolidation. Toutes les 
vallees ont di &tre examinces par de petiis detachements, avec, 
comme but final, Lencerclement de Decebale dans la capitale 
sacree des deux defenseurs. 

Quelquefois il y eut aussi une contre-offensive. On voit 
dans tel bas-relief les Daces passant ă câte du pont dans 
une des ces tentatives de surprise 2. Ils avaient aussi des 
associ€s, comme ce Sugasus qui aurait livre ă Decebale un 
homme appartenant au legat Laberius Maximus 8, pris en 

+ Voy. la figure 28, dans Paribeni, owvr. cite, I, p. 296. 
2 Stuart Jones, reproduit aussi chez Paribeni, ouvr. cite, I, p. 232. La 

presentation la plus detailice de la-guerre reste celle de Dierauer, ouvr. cite, 
qui ccrivait apres les premitres recherches de De la Berge dans la Revue 
critique, 1868, p. 53. 

3 Pline le Jeune, Ep XV (XVI). Trajan est presente ă câte de son futur 
successeur Adrien, qui est devenu son favori (Vita Hadriani, c. III). On 
voit aussi la critique denigrante exprime par la bouche de Constantin-le- 
Grand contre 'Trajan. Pendant la seconde expedition on donne ă Adrien, 

1a
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Moesie, lequel est envoye par le roi ă son allic Pacore, do- 
minateur des Parthes. A | 

Le vainqueur au prix de tant d'efforts pouvait dire main- 
tenant avec fierte «qu'il a vaincu en guerre la nation des 
Daces et le roi Decebale > 1. 

  

qui s'ctait distinguc (pouvait-il donc âtre plus tard un partisan de Pabandon de la Dacie?) la pierre precieuse que Trajan tenait lui-meme de Nerva (îbid.). En general pour les guerres daces, aussi Mommsen, dans Râm. Gesch., V, chap. 6. 
1 De la Berge, ouvr. cite, p. XXXVII, n% 85. Mention de la guerre de Dacie et d'un «curator viae traianae » (en Italie); îbid., p. XXXVIII, n0 88. Voy. aussi, 7hid., p. Xxxrx, 89.



CHAPITRE III 

ORGANISATION DE LA DACIE 

x. ORGANISATION MATERIELLE 

Des operations en Scythie Mineure durent avoir lieu i 

et ceci est prouve par le monument d'Adam-Klissi, « l'eglise 

de Phomme », qui possăde des bas-reliefs montrant d'au- 

tres ennemis, aux vâtements flottants et ă Paspect physique 

meme different. Le nom de Tropaeum 'Trajani donne sur 

les monnaies ă cet immense edifice rond €carte toute idee 

d'un souvenir de victoires plus anciennes, ă l'tpoque de la 

republique. Mais, de fait, ici îl &tait question plutât d'un point 

de garde, empruntant la forme des tombeaux scythes des 

environs, pour assurer le chemin qui menait ă 'Tomi ?. 

En effet, le monument ne montre pas la place ou aurait 

ete gagnte la victoire, mais represente, dans une region de 

grande et ancienne importance, la clef mâme, vers le Pont, 

de la serie des fortifications qui assurait la domination des 

Romains dans ces regions du Danube. A Lautre bout du 

cours du fleuve, du câte de la Mer, il correspond aux murs, 

de Sarmizegetousa, dans la montagne. 
Furtwângler 3, qui prâtendait qu'il n'y avait aucune raison 

de faire des monuments si loin —et l'argument n'a de va- 
leur que si on pense non pas ă la guerre elle-mâme, mais 

3 Pour la guerre «sarmatique» de T'rajan, aussi Filov, Die Legionen, pp. 42-43. 
2 Voy. notre communication sur ce monument dans les Mem. Ac. Rom., 1936. 
3 Furtwângler lui-mâme ccrit: « die Wirkungen des Krieges erstreckten 

sich natiirlich iiber die ganzen Donaulinder und zeigen sich auch in den 
zahlreichen Stadtgrindungen Trajans in Untermâsien und Thrakien, zu 
denen ja auch die Stadt Tropaeum bei Adam-Klissi gehăârt »; îbid., p. 57. 
Ceci aurait ete « die Gewinnung der Donaugrenze >, dont îl parle ă la page 

58 de ses Iniermezai. Comme plus large bibliographie, "Tocilescu, Castrul 

12*



  

180 LES ORGANISATEURS 
  

au resultat qu'on avait en vue et qui avait te realis€: la crea- 
tion de la ligne de defense, sur la partie inferieure de POl- 
tenie aussi, et mâme de la ligne valaque, comme on le voit 
par le vallum trouve par Schuchardt, qui va jusqu'ă Giurgiu—, 
s'est moqu€ avec raison de idee de ce tour de la Peninsule 
Balcanique fait par 'Trajan, qui aurait tente de cette facon 
plutât une espăce de demonstration triomphale prealable, mais 
il a bien fallu reconnaître comme erronce son ide, appuyce 
sur des criteriums d'art, qu'il serait question dans ce mo- 
nument de la seule commemoration de la victoire de Crassus 
sur les Bastarnes, absurde en elle-mâme: a-t-on jamais vu 
€lever de pareils monuments ă des gencraux de la republique !? 

  

Tropaeum Traianum (sic) de la Adam-Klissi, dans la Re. p. îst., arch. şi 
fil., VII (1894); le mâme, Fouilles, p. 5 et suiv.; 'Tocilescu, Benndorf et Nie- 
mann, Le monument d'Adamelissi, Vienne, 1005; "Locilescu et Bormann, 
dans les Verkandlungen der 43. Philologenversammlung în Koln, 1895, p. 196 
et suiv., et dans les Arch.-ep. Mitt., XVII, p. 192 et suiv.; Mommsen et Pe- 
tersen, 1896; Riegl, dans les Mit. der ăst. Museen, 1896, p. 17 et suiv.; Furt- 
wângler, dans les Intermezzi, « Abhandlungen » de PAcademie bavaroise, 
1897, p. 247 et suiv.; îhid., XXII (1903), pp. 457 et suiv., sro et suiv.; Das 
Tropaion von Adam-Clissi, 1904; von Dahn, dans la Berliner Philologische 
Wochenschrift, 1903; Cichorius, Die rămischen Denkmăler în der Dobrudscha; 
Franz Studniczka, Tropaeum Traiani, ein Beitrag zur Kunstgeschichte der Kaiserzeit (dans les « Abhandlungen » de la Societe saxonne d'ctudes), Leipzig, 
1904 (ressemblance, visible mâme dans les reproductions, avec d” autres €di- 
fices de ce genre); Benndorf, dans les Arch.-ep. Mitt., XIX, 1896, pp. 1 et suiv., 184 et suiv. (cf. îbid., XVII, pp. 100, 108); le mâme, dans les Tahres- 
hefte de P Institut autrichien, I, 1898, p. 122 et suiv.; le meme, ih;2., VI (1903), 
p. 247 et suiv.; Iorga, Gesch. des rum. Volkes, I (1905), p. 8 et suiv.; Do- 
maszewski, dans la Srena Helbigiana; F. Koepp, dans les Preussische Yakr- 
biicher, LXXXII, p. 171; Petersen, dans les Mit. des deutschen Archăolo- 
gischen Instituts, Rămische Abteilung, XI (1896), pp. 104 et suiv., 302 et suiv.; 
îbid., XVIII (1903), p. 68 et suiv.; le meme, dans PHommage Wachsmuth 
(Philol.-hist. Beitrăge ) ; le mâme, dans le Bolletino de Rome, 1891, p. 156; 1896, 
p- 103; Bessarione, 1 (1896—97), p. 37; Cichorius, Die rămischen Denkmăler 

” în der Dobrudscha, Ein Erhklărungsversuch, Berlin 1004; Weiss, Die Dobrudscha îm Altertum, Historische Landschafiskunde, 1911, pp. 34, 81—84; Silvio Ferri, 
dans les « Annales de PEcole Normale Superieure de Pise», 1933. 1 Studniczka, ouvr. cit€, p. 8, observe qu'il avait fallu au moins deux 
ans de travail. La Presentation mâme de la situation dans ces regions par Ovide Po permet pas de supposer Pexistence d'un pareil monument, fât-ce mâme ă l'€poque d' Auguste.
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LPexcellent travail (Tropaeum Trajani) de "Teohari Anto- 

nescu, professeur ă LPUhniversite de Jassy, a refute depuis 

longtemps cependant tous les arguments de Furtwângler, qui, 

ayant oublie Pexistence du Mausolee d'Adrien, pretendait 

que de pareils €difices ronds appartenaient ă la seule €poque 

d'Auguste. Cichorius s'oppose ă Phypothâse du savant ber- 

linois qu'ă peine avait commenc€ ă Rome sous Auguste le 

culte de Mars Ultor, auquel est dedi€ le monument (mais, 

ainsi qw'on le verra, la reconstitution de linscription de de€- 

dicace est plus que douteuse) î. Cichorius se rendait compte 

quw'il y a ici aussi l'oeuvre de mains appartenant ă une autre 
&poque et il pensait en mâme temps aussi ă un acte de picte 
pour des soldats morts sous Domitien, bien qu'il soit im- 
possible que des combats eussent ct€ livres ă cette epoque 
dans une region si lointaine. 

Des châteaux s'€lăvent dans ces regions «scythes > comme 
ă Ulmetum 2, ă Carsium (Hârșova), ou, dans cette oeuvre 
de defense, ă la porte mâme des barbares encore insoumis, 
il y avait aussi la fortification de Gherghina *, sur la rive 
gauche. La mâme rive gauche âtait touchee par la technique 
defensive des Romains, lă ou on a trouve linscription 
de Trajan î: c'est de lă que part ensuite, par le guc de 
Piroboridava, sur la rivicre du Sereth, le chemin qui, par 
le defile de Breţc, dans les Carpathes, menait en Transylvanic, 
dont tous les passages ont €Et€ occupes aussitât par les con- 
querants, ainsi qu'il sera montre dans la suite. D'un câte 
et de Pautre du Danube, s'opposent le camp de Bărboşi et 
celui de Bisericuța, dans la Dobrogea, «la petite €glise », qui 
correspond ă Pe €glise de homme » qui est Adam-Klissi ou 
Tropaeum. Plus tard, un ctablissement romain avec un 

1 Voy. plus loin, 
> Voy. aussi Pârvan, les inscriptions d'Ulmetum, et dans le Takrbuch 

de VInstitut Archeologique allemand, 1915, pp. 226—247; ou dans la Rev. 
Arch., XVI (1922), p. 381 et suiv.; cf. aussi Annde €pigraphique, 1912, n* 
299—302. Cf. le diplome d'Imam-ceșmă, dans les Șakreshefte de Vienne, 
XVI (1913), p. 74- 

3 CI.L., Il, 7493; aussi chez Pârvan, Descoperiri, p. 480 et suiv. 
4 CI.L., 7514; et chez De la Berge, ouvr. cite, p. XXX, n9 7.
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quinquennal dont le nom est Rundacio, se retrouve sur l'em- 
placement du village de Şendreni, sur le Pruth £. 

Dans ces regions, les fossaticii seraient des barbares fixes 
en Scythie Mineure pour defendre le fossatum de 'Trajan ?, 
ce qui servirait ă expliquer le nom du sat roumain. 

En ce qui concerne les cites grecques de ces regions, 
une inscription de 'Tomi (103), qui presente sur ses mon- 
naies le 'Trophee 2, mentionne 'Trajan . Tout un cdifice est 
consacre ă l'empereur par les citoyens. On a releve que sur 
les monnaies avec le Tropacum Trajani de 'Tomi le datif 
du mot apparaît comme un hommage fait ă l'empereur, de 
meme qu'ă Odessos, dont les monnaies ne commencent qu'ă 
ce moment 5. Ces cites avaient raison d'âtre reconnaissantes 
a Trajan, bien que sous lui se montrent dans les cites grec- 
ques ces curatores civitatum qui attaquaient les anciennes au- 
tonomies $. Du reste, un monument de Trajan pour son 
succes dans la guerre contre les Daces a ct€ trouve aussi 
dans les Balcans 7. Des routes reliaient le monde de Pintt- 
rieur ă celui du rivage de la Mer: celle qui suivait la câte, 
disparue aujourd'hui, et celle allant de Kallatis â Duro- 
storum, qui a €t€ suivie aprâs 1878 par une des chausstes 
roumaines. 
De fait, ce que voulait lempereur n'&tait pas, au fond, 

annexer de vastes territoires, qui auraient demand, sans aucun 

  

* Pârvan, Castrul dela Poiana, Pp. 19, 27—28. 
2 M. Soutzo, dans la Reo. Arch, XLIL (1881), p. 214 (sans montrer la source). 

„3 “Tocilescu, Fouilles, p. 22. M. Blanchet a cru le decouvrir aussi ailleuzs; îbid., p. 22, note r. Cf. Pick, Das Monument von Adam-Klissi auf Miinzen von Tomis, dans les Arch.-ep. Mitt., XV, pp. 18—2o. Telles auraient &te, d'a- pres le numismate Pick, les monnaies de Rome portant la Colonne, le Tro- 
phce, y ajoutant des lances et des captifs et mâme une figure d'empereur, sous Septime Scvâre, ainsi qu'ă Nicopolis ad Istrum et ă Sardica; ibid. 4 Pârvan, Descoperiri noi, p. 16; 'Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 12, Voy. aussi, 7hid., p. 46 et suiv. i : D apris Pick, Miinzen, 1, pp. s2x, 616, 635, et Arch.-ep. Mitt., XV, - 32; taribeni, ouvr. cite, [, p. 337. Le mâme cite CI.L., UI, pp. —7538, 777, DO 1445. P- 337 PP. 7537—753 

s De la Berge, ouvr. cite, pp. 115—116; Gsell, ouvr. cit€, p. 146. Kalinka, ouvr. Cit€, c. 19.
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profit, de grandes depenses, mais €tablir une frontitre et 

placer aux deux extremites des territoires profondement milita- 

rises: le Banat, d'un câte, la Scythie Mineure, de l'autre, 

les deux points de garde: Ulpia Trajana, Vancienne Sar- 

mizegttouza, et le Tropaeum Trajani. A LPOuest, le cas- 

trum de Micia, prăs de la ville de Deva actuelle, defendait 

sans doute la Dacie romaine du retour offensif ventuel des 

Daces exiles, qui 'pensaient ă leurs foyers abandonnss et ă 

ce qwiils avaient gagn€ jadis sur les Romains, maintenant 

maftres du pays 1. 
A 'Troesmis 2 on fixe la lgion V Macedonica, ă Duros- 

storum la l&gion XI Claudia. Comme €lement de liaison, 

la garde du Danube avait ste fortifice. Un Publius Calpur- 

nius Macer avait soin en mâme temps du fleuve et de la 

Mer Noire 2. Un courtisan du prince de Valachie Brânco- 

veanu, correspondant de trudit hongrois 'Timon, affirmait 

qu'au-delă de ces avant-postes, ă Ciubărciu sur le Dniester, 

au-dessus de Pancienne cite de 'T'yras, laquelle, on le verra, 

conservait ses liens archaiques avec la Scythie Mineure, on 

avait trouvE des monnaies romaines î. 
Des liaisons avec la conquâte de 'Trajan n'ont pas manqut, 

mâme du câte du Pont septentrional, od gouvernait, ă Bos- 

porum, avec le nom archaique de Sauromata, auquel il avait 

ajout€ celui romain de Tiberius Julius, un roi indigene ?. 

La question qu'on a poste aussi au sujet de la Gaule 5: 

la province n'aurait-elle pas pu donner davantage ă la 

1 C. Daicoviciu, dans PAnuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pentru 
Transilvania, 1903—1931, pp. 3—43- 

2 Inscription de Ordo Troesmensium, dans C.I.L., INI, 773 et suiv. Cf. 
Rev. Arch., XIII (1857), p. 61; Jung, Apulum, c. 143 et note 10. Cf. Pline 
le Jeune, Ep., X, XXV—XXVI. 

3 CIL., UI, 777. 
4 Mommsen, dans les C.7.L., III, p. 145. 
5 Rostovtsev, dans la Ko, II, p. 80, et dans Annual of the British School 

of Athens, XXII, p. 1 (aussi d'apres C.7.Gr., 123—2124, 2130; Latyschew 
Inscriptions, IV, 118, 129). Le roi est mentionn€ aussi dans les Epiitres de Pline. 

| 8 Jullian, ouvr, cit, VI, pp. 552—553, note 8. Jullian regrette aussi la 
disparition des « Etats» de Macrien PAlaman et d'un Hermanaric le Goth,
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civilisation romaine sans la conquâte de Cesar ?, peut &tre poste 
aussi par rapport ă la Dacie, telle qu'elle sortait de Peeuvre 
de Trajan. L/ancienne Dacie libre filtrait les barbares et les 
organisait, les rapprochant de la civilisation mediterrancenne, 
alors que la province romaine, sans la vertu d'une nation 
vaincue, massacree et dispersce, ne pouvait pas jouir d'une 
attention exclusive de la part de lempereur: ce qui a &te 
pendant un sitcle et demi un provisorat en arrivera ă &tre 
un vide. 

Mais la region sur la rive droite du Danube a dă au com- mencement gagner beaucoup plus de force par cette victoire sur la rive gauche 1, 
Ainsi en 'Thrace, jadis « propricte privee d'Agrippa, dont avait herite la maison imperiale »; Trajan est Porganisateur, ainsi que l'a montr€ tout dernitrement son biographe ita- lien, M. Paribeni. Lă encore i] ne cree pas du nouveau, mais s'appuie sur ce qui existait dâjă. Il y avait, de ce câte, une vie grecque anterieure et une vie de villages thraces, &vo- luce sous l'influence de Phell€nisme ; il a conserve tout cela, de mâme gwen Dacie îl a mis en valeur toute la couche pri- mordiale rurale des Daces 2. Onze centres urbains s'y for- me&rent, avec Pancien caractere, alors que la rive gauche du Danube a connu — et nous le montrerons en detail dans ce chapitre mâme — des fondations ayant le caractere de municipe, de mâme que pour la rive droite de la Moesie. Mass JA on a releve V'introduction de colons nouveaux, et ă savoir venant IN 

qui, « de la Mer du Nord ă la Mer Noire pouvaient s'interposer entre PEmpire romain et la race de la pure barbarie »; ibid, VII, p. 283. Et il condamne «Lerreur commise pendant un demi-millenium par les chefs de Europe ci- Vilise », qui avaient le devoir de « maintenir et d'eduquer les Etats voisins, boulevards protecteurs auxquels auraient pu se briser les invasions des bar- bares lointains » (ibid, p. 284). IPhistorien francais croit gu'Arminius lui- meme aurait di ctre aid€ dans ce sens (îbid.). Ce volume de son auvre â paru en 1926. Des 1923 nous exprimions cette idee dans un memoire ă Academie de Lyon (Le royaume dace et la civilisation romaine ). + Pour un Pons Augusti; C..L., III, 1547; Pour Augustae ('“Ovoc), Seure, dans la Rev. Arch, X (1909), p. 159 et suiv, 1 Paribeni, Joc. cit., p. 330.
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de POrient, car ailleurs îl n'y avait pas le meme fonds 
humain 1. Lă encore on a cherche pour ces fondations des en- 
droits de carrefours 2. C'est pourguoi on trouvera ici encore des 
denominations avec la preposition ad (ad Mestum, ad Istrum) 5, 
de mâme que sur la rive opposte (ad Pontes, ad Mediam) î. 

Les localites appeltes Ulpiae, qui vont jusqu'ă Anchiale 5, 
sont ainsi, dans differentes regions, une creation toute parti- 
culiăre du grand empereur, qui imitait, en ce faisant, Ale- 

xandre-le-Grand, et les diadoques qui fondaient des cites 
portant leur nom $. 

Pulpidava est de mâme une Ulpia du systeme latin. Une 
'Trajanopolis sera ctablie, par 'Trajan lui-m&me, ă câte d'une 
Trajana. Une Toaiavtov IIdi est aujourd'hui Eski-Sagra et 

une 'Trajan€ fut formte ă l'embouchure de l'Hebre (« Bero€ 
Trajane )) ?. 

Le nom de Pimperatrice, d'aprăs la meme coutume d'Ale- 

xandre et des diadoques, sera donne ă un ancien centre 

thrace devenu ainsi Plotinopolis. Deux Nicopolis, « cites de 

la victoire », rappellent Pexploit accompli contre les Daces €. 

Cette Nicopolis, dont le nom a €t€ interprete « Nicopolis 
sur PIster », mais qui est de fait tr&s loin au Sud, â Kazanlik, 

a fort bien pu âtre fondee par 'Trajan sans que c'eât €t€ la 

place dune victoire, et il en est de mâme pour Ulpiana, 
le Liplian actuel. Cette dernitre ville presente des inscriptions 

1 Voy. Seure, dans la Rev. Arch., 19072, p. 275: 
2 Paribeni, loc. cit., p. 331. 
3 Cf. Seure, dans la Re. Arch., nov.-dec. 1907 et 19082, pp. 33 et Suiv. 144. 

4 Paribeni, loc. cit., pp. 331—332. 
5 Les deux Nicopolis, puis les villes portant le nom de Trajan et de Plo- 

tine, des Marcianae, scurs de Pempereur, puis Serdica et Pantalia, Augusta 

'Trajana, Anchiale, Vizy€, Pinsignifiante 'Topiros; îbid., p. 331 et suiv. 
& Vespasien semble avoir ctabli une colonie ă Debeltus; C.[.L., VI, 3828, 

chez Paribeni, loc. cit., p. 336. Pour Naissus, Premerstein, dans les Jahres- 
hefte de Vienne, VI, Beiblatt, p. 45. Pour Scupi, Comptes-rendus de VP Academie 

des Inscriptions de Paris, octobre-novembre 1935, p. qi8 et suiv. 

7 Dumont, dans le Bull. corr. hell., Il (1878), p. 402 et suiv.; Melanges, 
p. 301 et suiv. (aussi 'Trajana Augusta). Pour 'Trajanopolis, le mâme, Bull. 
cit€, pp. 224-—226. Pour Trajana Augusta aussi Seure, dans la Rev. Arch., 

II (1915), p. 199 et suiv. (aussi avec des colons asiatiques). 
8 Pârvan, Cetatea Tropaeum, pp. 10—11, et surtout Paribeni, loc. cit.
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latines 1, alors que les Nicopolitains de Trajan se main- 
tiennent Grecs 2. A Scopli€ d'aujourd'hui, destince ă un long 
avenir, il ya une autre Ulpiana 5. La prise de possession, la: 
soumission sous un gouvernement direct de la Dacie s'unis- 
sent de cette fagon ă une colonisation et ă une transforma- 
tion administrative similaires dans les Balcans eux-mâmes. 

Mais un hellenisme de surface recouvre dans ces regions 
aussi, ou la persistance ethnique est invisible, l'ancienne base 
îhrace. On voit ainsi un Phileikos, fils de Mukapor, ă la 
tete du senat et du peuple de cette « Ulpia Nicopolis », €le- 
vant un autel aux dieux: «le plus venerable et le plus juste» 
(eo 6oip xai fixat) £. 

Les colonies des Balcans, comme celle de Pizo, presentent 
un nombre €crasant de 'Thraces aux noms ancestraux 5. Des 
Daces mâmes se rencontrent dans ces endroits oă on trouve 
plus tard des noms de localites comme Acatopara, Usdica, 
et meme les « citoyens cottini », d'aprts le nom de ancienne 
tribu $, et un Aurelius Victorinus, dans la region de Serdica, 
lequel est « natione dacisca » 7. 

On fixait maintenant des frontidres sâres entre les tribus 
thraces, comme entre les Dii, devenus des Dienses, et les 
Olossonii $, et on appelait cela d'un terme ă la fois latin et 

  

A Arch-ep. Mit, 1, p. 67; ă câte de Marciana. Pour la legende balcanique de 'Trajan, Jirecek, Gesch. der Serber, |, pp. 57—58. 
 Voy 6iuoc Obintac A nondiews rijs poe *Ioroov; Domaszewski, dans les Arch.-ep. Mit, X, p. 244. 
3 Paribeni, ouvr. cite, p. 338. 
î Arch-ep. Miti., XVII, p. 180, no 25. Une autre inscription dedice ă la Oa e7ejuooc evdvinpos, ibid., n% 26. Pour Nicopolis ad /atrum (lantra), — com- me an l'a propos€, —ou ad Istrum, aussi chez Guillaume Lejean, dans la Rev. Arch. 1868, p. 8r et suiv.; O. BI., dans la Num. Zeitschrift, IX Q877), p. 247. C'est le village de Nikoule, du câte de Roujitza. IPautre Nicopolis ne serait que du Vl-e siecle. Pour les deux et pour Nicopolis ad Mestum; Jirecek, Das christliche Element, pp. 75—76. 
5 Aussi Jiretek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 95, note 82; p. 96. Cf. Bull. de corr. hell, XX (1896), p. 374 et suiv. 6 Dumont, loc. cit., p. 487 et ailleurs. 
? Ibid, p. 485. | 
8 De la Berge, ouvr. cit, p. Xur, no 30. A Zara, en face d'Ancâne, on construit un aqueduc; ibid, p- XIV, n” 31. Voy aussi C.I.L., III, 2909.
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Fig. 19.— Luttes romano-daces: scene de soumission. 

Dessin, d'aprăs la Colonne, dans Jung, Sitten, p. 92; fig. 38. 

  

Fig. 20.— Luttes romano-daces. 

D'aprăs la Colonne, dans Cichorius et dans Katzarov, Kultur, p. 106, fig. 37.
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grec: des finimata 1, Les routes ctaient refaites ou ouvertes 
. . 

* 7 
+ 

pour la premitre fois. De cette facon, ă PEpoque de Galene 

on pouvait passer ă pied ă travers toute la Macedoine pour 

aller s'embarquer ă 'Thasos ?. 

La fin du rtgne de Trajan jusqu'ă sa mort, dâe ă la fa- 

tigue, ă Selinonte 3. est entourte des €loges qui, de partout, 

s'adressent ă sa gloire. Il apparaît comme un servator generis 

umani, ainsi qu'avec piete Pintitulent ses Iberiqies 4. Une 

pierre lui est dedice â Perinthe, en 'Thrace 5. En Asie Mi- 

peure il est celebre par des inscriptions ă Milet 5, ă Nicee ”. 

Țusqu'au lontain Cherson arrive un &cho de la conqufte de la 

Dacie par le fait que cette ville grecque honore un legat de 

Moesie 3. Bientât les «vexillations pontiques dans la Scy- 

thie et la 'Taurique » garderont cette frontiere ?. 

2. MESURES MILITAIRES 

Le premier souci des vainqueurs dut tre P'organisation 

militaire 10. 
La Dacie crece par Trajan ne contenait que le territoire 

conquis, interessant sous le rapport militaire et sous le rapport 

&conomique. Arrâtee ă POlt, ce qui est prouve par le manque 

Winscriptions au-delă de cette rivitre, mais pas comme in- 

fluence, ni comme patronage d'une region utile, qui ne 

pouvait pas rester deserte, ct dont les devoirs envers les 

droits de la Moesie 1! avaient ete nettement fixes, elle 

  

1 Dumont, ouvr. cit€, p. 438. 

2 De Simpl., LX, 2. 
2 ÎI ctait alle «a finibus Syriae usque ad Mare Rubrum >»; Rev. Arch. 

XXXI (1897), p. 454 1 143: 
A De la Berge, ouvr. cite, p. XXXVI, n 83. 

5 CI.Gr., IL, p. 67, n 2020. 

€ Rhein. Museum, LV, p. 35- 

? C.I.Gr., IL, 3744. 
3 Minns, ouvr. cite, p. 523 (daprăs Latyschew, ouvr. cite, IV, 93). 

? Ibid., p. 525. 
, 

10 Les &tudes commencent par Didonville, Description de la Dace conquise 

par Trajan, dans les Măm. de l' Academie des Inscriptions, XXVIIUI. 

11 Voy. Domaszewski, dans les Arch.-ep. Miti., XII, p. 137-
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a pu âtre considere par Ptolemee, ă cause de ce rayon de 
protection et d'influence, comme allant jusqu'au Dniester 1. 

Un papyrus recemment decouvert concernant la l€gion 
I des vâterans hispanes a montre que lautorit€ romaine 
s'€tendait mâme sur la plaine de Valachie 2. Ici, comme ă 
l'epoque du vieux roi gâte Remaxos pour Histria, on culti- 
vait le bl€ pour nourtrir les garnisons romaines du Danube. 
Mais il n'est pas question d'un simple rayonnement de 
la vie dace, comme au-delă de POlt, pour le camp de Slă- 
veni, des Commagtniens de la seconde cohorte 5, mais d'un 
systeme reli€ ă la Scythie Mineure, avec les deux defiles 
vers la 'Transylvanie, celui d'Oituz, utilise ordinairement, 
et c'est de lă que viennent les traces romaines dans le pays des Szekler, ă travers cette Gherghina, ou le château est dă ă la seconde cohorte des Mattiaques £, et par Piroboridava, mentionnâe dans le mâme papyrus; il y avait aussi un rap- port avec Tyras 5. Un autre passage vers la 'Transylvanie Ctait celui de la valle du Teleajen, menant au defile de Buzău, ou, comme on la dejă dit, Drajna-de-sus conserve le castrum romain avec ses briques et ses conduites absolu- ment intactes, venant des legions V Macedonica, I Italica et XI Claudia, ă câte de ces Commageniens asiatiques de la premiere cohorte. Et il ne pouvait pas en âtre autrement 

  

* III, 5, $ 17. Au Nord, la rivitre, impossible ă identifier, d'Axiakis (cf. Axios dans les Balcans), mexg6v Urto ri Aaziav; ibid, $ 18. CE. MG. Macrea, dans PAnuariul Institutului de studii clasice, |, p. 1 32, note 3 2 G. Cantacuzăne, Un papyrus latin relatif d ia defense du Bas-Danube, dans la Revue historigue du Sud-Est europten, 1926. Cf. aussi Van der Weerd, Etudes historiques, trois IEgions romaines du Bas-Danube (V-e Macedonica, XI-e Claudia, I-e Italica), suivies d'un aperțu gentral sur Varmte romaine de la pro- vince de la Mesie Inferieure sous le Haut-Empire, dans le Recueil des Travaus de PUniversitt de Louvain, fasc. 16 (Louvain-Paris, 1907). L'auteur croit que le vallum voisin est de la mâme &poque, pp. 65—66. 
3 CIL., III, 14.216. 
« Cf. G. Cantacuzene, loc. cit., p. 65, note 3. Des traces romaines aussi du câte de Zagra (au Nord-Est de la Transylvanie), dans Jules Morariu, Ar- chiva Someșană (1935), n% 18. 
* G. Cantacuzâne, loc. cit., p. 69 et suiv. (aussi d'apris Cumont, Frag- mments de bouclier portant une liste d'etapes, dans la Syria, 1925, p. ni et suiv.).
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du moment que 'Trajan, par son immense bâtisse de Tro- 

paeum, 6tablissait une situation de frontitres aussi €tendue 1. 

Alors qu'ă Novae il y avait la legion 1 Italica 2, ă Drubeta 

se succădaient la l&gion V Macedonica, la legion VII Clau- 

dia, la l&gion IV Flavia, Paile Claudia des Gaulois 3; la Scy- 

thie Mineure avait, comme nous lavons dit, des camps de 

legionnaires dans les anciens centres celto-thraces de Du- 

rostorum et de Troesmis £. La legion | Adjutrix ne resta 

pas en Dacie apres Trajan 5, qui degarnit le front du Rhin 

pour fixer sur le Danube dix legions, et le nombre sera 

  

1 Voy. Torma, A Limes dacicus felsă resze, Budapest, 1880 (resume dans 

PUngarische Revue de 1882 et dans la mâme, 1895, pp. 1 et suiv., 216); 

Eduard Nowotny, Vom Donau-Limes, dans PAnzeiger de PAcademie de 

Vienne, LXII (1925); Kornemann, dans la Klio, VII (1907); Em. Panaitescu, 

Le limes dacique, Nouvelles fouilies et nouveaux resultats, dans le Bulletin 

de la section historique de LD Acadimie Roumaine, XV (1929), p. 73 et suiv. 

(Papris A. Buday, dans Dolgozatok, III (1912), VIII); le meme, sur le 

castrum de Cășeiu, dans P Anuarul Com. Mon. Ist. pentru Transilvania, 1930, 

et dans le Bulletin de la Societă ai studi romani de Rome, Il. 

2 Kalinka, ouvr. cite, c. 340, n 453. VoY: aussi les numeros suivants 

(ici il y avait Dimum, aujourthui Blena); cf. "Tocilescu, Monumentele, p. 

339 (pour la legion IV Claudia Felix, ibid. pp. 340; 342; des briques venant 

Selle ă POuest de la Dacie). Cf. F. Beuchel, De legione Romanorum I Italica, 

et “Tocilescu, Monumentele, pp. 2 et suiv., 13 et suiv., 17 et suiv. 

3 "Tocilescu, Fouilles, p. 186. 

4 CE. G. Cantacuzene, La dîfense du Bas-Danube, dans Aegyptus, IX 

(1928). 

% ) ociteseu, Monumentele, pp. 320, 322. Voy. Aschbach, Die Rămischen 

Legionen prima und secunda adjutrix, dans les Sitzungsberichte de PAcademie 

de Vienne, 1856, p. 290 et suiv.; cf. aussi p. 321 et suiv. (des soldats venant 

plutât de Dalmatie et des regions voisines: Savaria, Apros, Jadera, Aequum; 

la l&gion revient aprâs la guerre de Dacie en Pannonie, pp. 321—323); Jă- 

nemann, De legione Romanorum 1 adiutrice (dans les Leipziger Studien, XVI, 

1894). — Elle part de Dacie en 107 et 114; daprâs Teglâs, dans Hermes, XLIV 

(1909), pp. 618—621 (la Legion | Minervia, dont parle Cichorius, n'a pas cte 

ici; la legion XIII est mentionnce ă peine sous Adrien). En 113; Wapres Phi- 

lippe Horovitz, Despre organisația administrativă a Daciei Traiane până la 

Marcus Aurelius (dans les Cercetări istorice de Jassy, V, 1929), p. &. Chez 

“Tocilescu, loc. cit., p. 320 et suiv., Phistoire de la legion XIII Gemina. En 

gendral, Pfitzner, Geschichte der râmischen Kaiserlegionen, Leipzig 1881. Cf. 

A. Blanchet, Note sur la lgion V Muacedonica, dans le Muste Belge, XXVII 

(1923), p. 169 et suiv.; cf. Eric Birley, Garrisons în the North of Britain, dans
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porte ă douze sous Marc-Aurtle 1. En change, la Dacie 
conserva la legion XIII Gemina, en attendant que la l&gion V 
Macedonica 2 soit rappelee par Marc-Aurtle. La Dremicre 
vesta sur la rive gauche, mâme apris la vetraite des armdes 1o- 
maines 5. Des monnaies sont frappees et le seront avec LPaigle 
et le lion jusqu'ă l'empereur Gallien 4. La cohorte II des 
Britons Veterans reprâsente elle aussi un clement de per- 
manence militaire 5, alors que la cohorte I des Cretois n'est 
connue que par des briques trouvees du câte du pont de 
Trajan €. Ces cohortes indigtnes des Commageneois, an- 
ciens parents des Gătes, sont fixces aussi en Moesie et en 
Dacie ”. D'autres cohortes d'archers venaient sans doute de 
Syrie, une portant plus tard le nom de l'empereur Gor- 
dien $. Des groupes de techniciens €taient reunis dans des 
scholae, comme celle des forgerons, dont on a trouve une 
inscription ă Drubeta ?. 

Entre une rive et 'autre, les rapports militaires ne man- 
quaient pas: des briques de la legion I Italica €tablie prs 
de Novae se trouvent aussi â Drubeta, sur la rive gauche, 
et celles de la lgion IV Claudia Felix jusque dans lP'Occi- 
dent de la Dacie 1. 

  

le Journal of Roman Studies, XXII (1932), p. 55 et suiv. Pour le praefectus le- gionis et le praefectus castrorum, Wilmanns, Eph. Epigr., ], p. 81 et suiv.; pour les tuiles de legions, aussi Hirschfeld, dans les Sitzungsberichte de l' Academie de Vienne, 1874, p. 408 et suiv. 
1 Jung, Râmer und Romanen, p. 46. 
2 Pour la mâme voy. Tocilescu, Joc. cit., pp. 332—333. Des briques aussi - ă Drajna-de-sus et pres de Galatz; zbid., p. 333, note 2. 

3 Voy. Domaszewski, Die Rang- Ordnung des rămisches Heeres, pp. 178- 179; Teglâs, Zur Frage nach der ersten Besatzung Daciens, dans Hermes, XLIV (1909); Horovitz, loc. cit., p. 5. 
4 D'aprts Pick, Die antiken Miinzen Nord-Griechenlands, 'Tocilescu, ouvr. 

cite, p. 332, note 1. 
5 Ibid., p. 346. 
6 Ibid,, p. 348. 
? Ibid., pp. 350—351. 
8 Ibid., p. 352 et suiv. Pour les Syriens aussi îbid., p. 356, * Ibid., pp. 354—355. 

19 Ibid., pp. 330—340, 342. — Pour des mouvements de l€gions avant et apres Lere chretienne, Voy., d'apres les travaux bien connus de von
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Resttrent ainsi dans la population elle-mâme, grâce ă la 

composition bigarrce des alae, des cohortes, des numeri, des 

gexillations, des €lements jadis militaires qui venaient par- 

fois de Pannonie, de chez les Germains Ubi i, des Gaulois, 

comme Ibliomar, le Trevir d'Apulum 2, des Bataves, ă 

Certia (Romlot) *, de 'Transylvanie, de chez les montagnards 

espagnols 4, autrefois de Bretagne et des Bouches du Rhin, 

lilyrie, de Vindslicie, de Rhetie et de Dalmatie, de 'Thrace 

(et aussi des Besses). Une cohorte de Britons avec des offi- 

ciers romains se trouvait sur Pemplacement du village actuel 

de Căşeiu et dans ancienne capitale de la Dacie msridio- 

nale, ă Malva 5. Une cohorte des Lusitans se rencontre sur 

la rive de Moesie 6. Le vicus Splonum, dont vient un assi- 

gnatus ă Apulum, se trouve sur la rive dalmate 7. Au fond 

des Balcans nous trouvons un signifer sesquiplicarius numeri 

Divitensium, qui est citoyen d'Amiens ( ambianensis) 8, ă 

câte dun veteran de Paile des Hispanes, « de nation Tongre » ?. 

Des Gaulois vinrent donc sous les drapeaux romains en 

Dacie, retablissant ainsi une collaboration entre les deux 

nations comme ă l&poque prâhistorique; dans d'autres do- 

maines aussi, les deux races fraternisent W. Un Bithurige peut 

  

Premerstein (dans les Șabreshefte autrichiens, 1); Domaszewski, dans les Neue 

Heidelberger Țahrbiicher, I, p. 99 et suiv. et le Rhein. Museum, XLVIII;, Filov, 

ouvr. cit&, et G. Cantacuzene, dans les Mem. Ac. Rom., 1928, p. 390 et suiv. 

Des vexillations dans des villages comme Capidava; Gr. Florescu, dans În 

memoria lui Vasile Pârvan, pp. 134—137- 

1 CI.L., LU, 1187, 1571. 

2 Ibid., 12x4. Voy. un Virdomar, fils de 'Thartont de Bourges, ă Salone; 

îbid., 2065. 

3 Ibid., 839. 

4 Voy. aussi la cohorte IV, avec Divius Italicus, Maure; îbid., 6257. 

5 Ibid., p. 165; Tocilescu, Fouilles, p. 140: | 

* Pârvan, Cetatea Tropaeum, pp. 15—16. Cf. E. Van der Weerd, ouvr. cite. 

? CIL., UL, 1322; cf. c. 1323» 1997: 
3 Kalinka, ouvr. cite, c. 318, n% 403. 

9 Ibid., c. 318, n 404. Un cheval est represent€ sur une pierre. — A la 

construction du pont avaient travaille la cohorte II des Hispanes, la cohorte I 

des «citoyens romains». Cf. G. Cantacuzene, Câteva corpuri barbare din 

armata romană de la Augustus la Gallienus, Bucarest, 19238. 

10 Voy. Iorga, dans la Revue historique du Sud-Est europeen, 1931; PP- 294-298.
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servir en Afrique dans une ala composte de Thraces, et des 
Thraces se trouvent en Egypte dans une ala de Vocontes 1, 
Du reste, ainsi que l'observe Jullian, auquel nous empruntons 
ce cas, le nom seul reste, car les indigenes gagnent du terrain 
dans Lunite militaire 2 ou ils sont entres et le nom national 
arrive ă ne plus correspondre qu'ă une simple distinction 
technique. Alors qu'une ala de Dardanes se trouve â 'Troes- 
mis 5, des Trajanenses Baetavii, dont parle une inscription, 
donc des hommes venant de la Betique iberique, parais- 
sent avoir ct€ fixes ă Sarmizegetousa î. 

Des «ailes» de Bosporans 5, des numeri d'archers, des 
sagiitarii syriens € se rencontrent dans ces regions; ă Ti- 
biscum il y a la cohorte des Iturcens de Palmyre, avec leurs 
oracles, comme ceux, au brun type arabe, qui ont €t€ trouves 
sur les murs de l'eglise de Doura 7, et sur Pautre rive du Da- 
nube la garde est faite par une cavalerie et une infanterie 
de Maures 8, sans qu'on puisse fixer le moment et la durte 
de leur ctablissement. Des gens de cette Commagene d'Asie 
Mineure, fixes, ordinairement, ă Romula %, se sont charges 
de la refection des bains de Veţel 10; d'autres viennent de 

1 Jullian, loc. cit., p. 299. 
2 Ibid. 
2 "Tocilescu, Inschriften aus den Dobrudscha, p. 39, n0 8; p. 44, n0 go. 
4 CI.L., VI, 31140. M. Paribeni (ouvr. cite, I, p. 100) croirait que ce 

sont des Celtes ou des Germains. — Voy. sbid., p. 69, n” 166. 
5 Ala Bosporanorum, Eph. ep., IV, p. 71, nd 177. 
* Arch. Anzeiger de Institut Archeologique allemand, 1913, p. 381; 

Rev. Arch., XXII (1914), p. 478, n r20—121, avec les librarii romanis€s. 
Aussi en Pannonie, Eph. Epigr., IV, p. 130, n0 440. 

? Pierre de Macata (== Mucatral, 'Thrace), Porasimiles. . ., Palmyren. ti- 
biscensium; Arch. Anzeiger cit€, 1913, p. 334; Rev. Arch., XXII (1914), 
p. 476, n” ro2 (un successeur « Mucapor Mucatil[is] »). Cf. Jung. Fasten, 
pp. 104—126. Voy. aussi Domaszewski, dans les Arch.-ep. Mitt., VI, p. 120, 
n 72; cf. Nâldeke, sbid., p. 180. Voy. aussi C.I.L., III, 908 (a Porolissum, 
un Salmas Rami); Kalinka, owvr. cit, pp. 146—147, n% 162; "Tocilescu, Neue 
Înschriften, p. 33, n? 33. Cf. Pârvan, Cetatea Tropaeum, pp. 34—35, notes 

s'Eph. Epigr., VIL, p. 340. | 
* M. Tudor, Cetatea Romula, dans les Publications de V Institut d Archeo- logie oltenienne, III (1931). 

19 Voy. C.I. L,, LILI, 1370 et suiv.
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Galatie !, d'Egypte et de Cyrtne 2, de Chypre. II faut ajouter, 

en &change, ă câte de cavaliers sarmates 3, une cohorte aelia 

de Daces, qui s'en ira bientât en Grande-Bretagne 4, 

Mais, ainsi qu'on le voit par les noms thraces des corps 

dans le desert arabe, le contenu ne correspondait pas toujours 

au titre, et les infiltrations locales, bien naturelles, ont dă 

&tre nombreuses 5. Il s'agissait d'une defense par des hommes 

qui venaient de tous câtâs, ainsi que le faisait l'Autriche 

imperiale pour ses provinces. 
L'afflux des Orientaux, mais surtout pour le service de 

la flotte, est signal€, du reste, aussi dans POccident gaulois, 

ou des Syriens et des Grecs sont avec des Thraces $, et, ă 

câte, Poeuvre de romanisation avec d'autres elements, qui dena- 

tionalisent ceux-ci, se poursuit. La flotte de Puteoli (Puzzoli) 

contient, ă l'poque de Trajan, des soldats de Beryte, en 

Syrie, dediant un autel ă Zeus d'Heliopolis ”. 

Un systăme de vallums assure la possession de la Do- 

brogea plus tard; comme ă P'epoque de Trajan, il n'y avait 

1 Ibid., 1394. 
2 Pour les Iturcens en Afrique, Comptes-rendus de PAcademie de Paris, 

octobre-decembre 1935, p. 409. Cf. Victoire Vaschide, ouvr. cite, p. 174 et suiv. 

3 G. Cantacuzene, dans la Revue de Philologie, 1928, pp. 54—56 (4 de sexta 

Dalmatorum »). 
4 Aussi une vexillatio Daciarum sur les tuiles; C. 1. L., III, p. 259. Une 

cohors Ulpia Dacorum, chez Domaszewski, Mitt. des Arch. Inst., XIII, p. 

242. Dans Collingwood-Bruce, Handbook, p. 197 (cf. îbid., p. 211), la pierre 

de la cohorte aeliana des Daces, sous le tribun Marcus Claudius Menan- 

der, avec la presentation du couteau dace. Un « Bantio draconarius » (avec 

le dragon dace) en Italie; Eph. Epigr., IV, p. 351, n0. 930. Un Bolourus 

chez Nopesa, Zeitschr. f. Ethnologie, XLIII (1911), p. 917. A Răcari, « Mauri 

equites et pedites qui sunt in Moesia Superiore»; Pârvan, dans PArch. 

Anzeiger cit, 1013, pp. 374—375; Rev. Arch. XXII (1914), p. 478, no. 

119. Des archers de Palmyre ailleurs, Rostovtsev, dans les Comptes-rendus 

de Academie des Inscriptions de Paris, juillet-octobre 1935, p. 301 et suiv. 

5 Du reste, pour le râle quelle avait jou€ dans une bataille de Macc- 

doine, une lEgion prend le nom de Macedonica. Voy. Van de Weerd, 

ouvr, cit, p. 16. 

S Jullian, ouvr. cite, I, 13, note 1. Puis îbid., pp. v7—18 (pour les Grecs). 

7 Cultores Jovis heliopolitani berytenses qui Puteolis consistunt; De 

la Berge, ouvr. cite, p. XXXIV, no. 8o. 

13
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pas le danger d'une descente de barbares, on ne pourrait 
pas l'attribuer en entier ă cet empereur 1. Naturellement, 
d'autant moins peut avoir ă faire le puissant et seul grand 
dominateur avec un autre vallum appel€ en roumain « troian », 
celui du Sud de la Bessarabie; alors que le grand foss€ de la 
Dobrogea est plutât de l'Epoque du danger goth sous l'em- 
pereur Valens, au IV-e sitcle, celui de la Bessarabie doit 
tre mis en rapport avec les circonstances tout aussi mouve- 
mentees des violentes transformations bulgares du VII-e. 

Ces vallums 2 de la Dobrogea ont €t€ decrits par C. Schu- 
chardt 5, lorsquiil €tait instituteur dans la maison du boiar 
moldave Emmanuel Costachi, ă « Epuren bei Berlad4 in der 
Moldau », le r-er mars 1885, aprts deux voyages, lun en 
septembre 1884, l'autre en janvier de P'annce suivante, dans 
ces regions de temperature exageree et de fitvres. I] est question 
du triple vallum, dont Pun aussi en pierre, —chacune de 
ses enceintes ayant un caractere independant 5, — qui va de 
Cernavoda ă Constantza $. Il est certain que l'un des trois 

+ appartient ă Valens, les autres pouvant tre attributs â 
a 

1 Pour M. Skorpil (La Dobrodja, pp. x10—rx1) le vallum de Cernavoda 
(en turc guerme) ă Constantza, est romain. Il voit bien que le second vallum 
(en turc tach-guerme) a €t6 creus€ contre les Goths. Mais il attribue une 
origine bulgare au petit guerme (eutsch-guerm€) (ibid.). II sappuie sur un 
texte bulgare presente par Jiretek, Das christhche Element in der topographi- 
schen Nomenklatur der Balkanlinder, dans les Sitaungsberichte de Academie 
de Vienne, CXXXVI, p. 87, La vision du prophete Isaie: « Le 'Tsar Ispor 
a fait bâtir une grande voie d'irrigation du Danube ă la Mer». 

2 Voy Petude Le callum de T rajan, dans la Revue de 'Tocilescu (Revzsta 
pentru istorie, archeologie şi filologie, 1883). Il voyait que, Valens m'ayant pas 
eu le temps de le faire, c'est une oeuvre datant du rtgne de Theodose II. 
Mais le texte de Themistius sur les travaux accomplis par Valens ă Tropaeum 
€carte cette hypothese, ainsi qu'il sera montre dans le second volume. 

3 Dans les Arch.-epigr. Mitth., IX (1885), p. 87 et suiv. 
4 Iepureni et Bârlad. 
5 Jeder Wall ist fir sich angelegt worden und jeder einzelne stellt einen 

besonderen Versuch dar, die r&mische Grenze in măglichst praktischer 
und sicherer Weise absustecken; p. 112. 

€ Il observe que le travail de la voie ferrce, vers 1860, a ct abandonne 
seulement ă cause du terrain rocailleux et des hauteurs des environs de 
Constantza; p. 88.



  

2. MESURES MILITAIRES 195 

Constantin et ă 'Trajan. 'Tomi y est comprise separement, 
par une derivation de la ligne. 

Soutenu par Alexandre Bibescu, qui l'a log€, et par De- 
metre Stourdza, Schuchardt est alle €tudier aussi les val- 
lums de «la Dacie du Sud et de VEstyl. [| visite le «troian» 
de Nicorești, semblable ă celui de la Dobrogea, qui avance 
jusqu'au Sereth et au Pruth, ă la localite de Vadul-lui-Isac, 
et utilise Penquâte faite par Larcheologue Odobescu et 
deposte ă l'Academie Roumaine, pour en trouver diffici- 
lement la trace confuse. De fait, ă Tuluceşti, dans le dis- 
trict de Covurluiu, dans la vallee du Milcov et ailleurs, nous 
avons ă faire avec plusieurs lignes de defense qui, si elles ne 
sont pas daces, viennent ă tour de râle des Romains, des 
barbares et des Byzantins. On a admis 2 que ce vallum entre 
le Pruth et le Danube, ă Tuluceșşti, serait de l'epogque de 
Trajan, tandis que d'autres, d'apres le temoignage formel 
d'Ammien Marcellin, le mettent en rapport avec la defense, 
contre les Huns, des Goths, qui n'avaient jamais et nulle 
part connu un systtme de defense aussi opiniâtre; mais 
on n'y a trouve aucun 6lement romain. On pourrait aussi 
poser la question de savoir si vraiment le nom de 'Trajan 
a pu âtre conserve dans l'appellation populaire de « troian » 
pour les anciens fosses. Et ceci d'autant plus que ce der- 
nier nom se retrouve aussi dans des regions slaves od jamais 
le grand empereur n'a mis le pied. L/emploi du mot zroian 
pour une motte de neige et le sens du verbe z /roreni (recou- 
vrir de neige) montrent que troian n'a que le sens de mon- 
ticule, et les monticules sont d'ancienne origine scythe. 
Quant au suffixe ap, on le trouve aussi dans le mot roumain 
gorgan (tumulus), qui contient la mâme notion, et dans le 
nom de la steppe du Sud-Est valaque, le Bărdgan. En Bes- 
sarabie, le vallum signifie la separation entre la region da- 
nubienne, qui est romane ou byzantine, et Pinterieur barbare. 
Une pareille ligne a pu exister precisement ă cause de la 
domination imperiale sur les deux rives du Danube ct, 

1 Arch.-ep. Mit, IX, p. 202 et suiv. 
2 Schiller, loc. cit., p. 554. 

13%
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dans la plaine valaque, jusque dans la region de Giurgiu £. 
Il faut considerer cependant comme une Enigme pour tous 
les temps le nom bizarre de «sillon de Novac» (a brazda lui 
Novac »), donne au vallum qui borde au Sud toute la r€- 
gion subalpine des Daces (ne faudrait-il pas admettre une 
Etymologie venant de nov, en slavon: neuf?). 

Le vallum entre Agiud et 'Tătărești, donc entre le S6- 
reth et la Mer, du câte de Tyras, ne peut pas tre mis en 
rapport avec L'expedition de 53 2. Ce mode de defense est 
en rapport avec une €poque sans cesse periclitee, qui est plus 
recente, et on le voit reli€, pour ces regions, ă des pressions 

+ de V'Orient qui appartiennent ă une autre date. 

En ce qui concerne l'organisation politique, la 'Thrace avait 
ete, pendant longtemps, une possession privee de l'empereur, 
et le Norique, considere comme un regrum au mâme titre que 
l'Egypte, est reste d'abord patrimoine imperial pour devenir, 
sous Marc-Aurele seulement, une province 3. Au contraire, 
la Dacie fut, des le debut, une propricte du peuple romain. 

Si une cohorte des Hispanes est mentionnte dans une 
inscription de 108 dejă , le premier milliaire dace est de 
109—110 5, le premier diplâme militaire de ro 5. La premiăre 
scrie des gouverneurs commence par Terentius Scandianus, 
en 110. Donc, ă cette date la question de savoir sîil fallait 
ou non crcer une nouvelle province, avait recu sa solu- 
tion 7. Enfin la premiere inscription dace est de 1128. 

+ Ibid., p. 219. On a vu dans ces lignes des creations de Plautius Aelianus 
et Aelius Catus; M. Tudor, Romula, p. 3. 

2 Voy. Catherine Dunăreanu-Vulpe, dans În memoria lui Vasile Pârvan, p. 133. 
3 Jung, Râmer und Romanen, pp. 23—26. 
a Cf. Horovitz, loc. cit. 
3 C.I.L., III, 1627. 
6 Ibid., decret xxv. Voy. aussi Eckhel, Doctrina nummorum, VI, p. 428. 

La bibliographie roumaine commence par la bonne thtse de ]. Bogdan, 
Istoria coloniei Sarmizegethusa, Jassy, 1885 (voy. p. 10). 

8 CIL., III, 1443. 
1 Voy. aussi Domaszewski, dans les Arch.-epigr. Mitt., XIII (1890), 

p. 137 et suiv.; Kornemann, dans Ko, VII (1907), p. 83 et suiv;; 
Rheimiches Museum, XLVIII (1893), p. 242.
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3. LE PROBLEME DE LA COLONISATION 

Des ce moment aurait commence, d'apres le temoignage 
d'Eutrope, contemporain des fils de Constantin-le-Grand, 
€crivant donc pendant la seconde moiti€ du IV-e siecle, — 
car c'est lui qui a trouv€ l'explication d'une vaste cuvre 
de colonisation en rapport avec une large €vacuation de tous 
les descendants des premiers colons au IlI-e sitcle, — la 
colonisation, avec des €lements nombreux, jusqu'ă un cer- 
tain point purement romain, recueillis ex toto orbe romano (« de 
toute Petendue de Pempire ») pour prendre la place des 
Daces extermines, et l'crivain ajoute qu'ils auraient 6t€ 
amenâs surtout comme agriculteurs (ad agros et urbes co- 
lendas ) ?. 

La question de la colonisation doit Etre ctudite avec le 
plus grand soin, en rapport aussi avec la situation de tout 
l'Empire ă ce moment et mâme avec la technique des colo- 
nisateurs des le commencement mâme du systeme, parce 
que c'est d'ici que depend, en grande partie, lEtablissement 
de Vorigine, trop longtemps retenue entre les limites €troites 
de la geographie de notre epoque, dela nation roumaine. 

Mommsen lui aussi considerait la situation de la Dacie 
comme unique et exceptionnelle. Du reste, il voyait dans 
cette conquste l'origine, /a seule origine des Roumains, car 
les anciens habitants auraient €te detruits 2. Nous remar- 
querons, d'ailleurs, qu'en Dacie il n'y avait pas de civitates 
barbares, urbaines et rurales en mâme temps, comme dans 
la Gaule, ce qui permettait de conserver l'ancienne tribu et 
d'exiger l'etablissement de ces «parlements de province », 
conventus juridici, qui sont Porigine des fueros medievaux, 
comme en Espagne &. 

1 VIII, 6: «'Trajanus, victa Dacia, ex toto orbe romano infinitas copias 
hominum transtuterat ad agros et urbes colendas: Dacia enim diuturno bello 
Decebali viris fuerat exhausta ». A des gens qui, comme nous, vivent au mi- 
lieu d'une civilisation chretienne, il semble, naturellement, monstrueux que 
les hommes, ies zzr:, ayant ete tues, le m&me sort soit reserve aussi aux femmes. 

2 Grenzboten, LI, p. 174. Cf. Jung, Rămer und Romanen, p. XLII, note 2; 
voy. aussi dans le texte. 

3 Jung, Rom. Landschaften, p. 8.
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Le mâme Mommsen et Jung croyaient qu'une pareille 
colonisation, telle qu'elle est prâsentee par Eutrope et par 
lui seul, est presque le seul cas d'une colonisation civile ă 
l'epoque des empereurs, car ordinairement on n'employait 
que des veterans |; et encore cette dernitre pratique serait 
discutable en elle-mâme. 

Ajoutons qu'un €rudit allemand plus jeune, Briebrecher, 
observait dejă qu'au commencement de la conquâte de la 
Dacie, Pltalie ctait tres depeuplee 2. 

La base barbare elle-mâme, qui, selon notre opinion a 
di rester, est mal connue. 

Lorsque, sous l'empereur Antonin le Pieux, l'Egyptien 
Ptolemee, qui, avant tout, se livre ă des discussions con- 
cernant les localisations sur la carte, avec son predecesseur, 
autrement inconnu, Marin de “Tyr, s'est preoccupe, comme 
Strabon, de donner des precisions ă la carte de !Empire, ce 
que produit ce «savant de cabinet » n'a pas, de loin, l'impor- 
tance qu'on lui a attribuce. Il mâle, avec le desi de fixer 
toutes les localites et avec son regret que pour la Sarmatie 
europeenne on ne puisse pas faire la mâme chose, des ren- 
seignements recueillis dans les cartes romaines. De mâme pour 
le nom des Bicfes, inintelligible, des Buridenses, qu'il faut 
placer ă câte des Boures de l'Ouest, des Cotenses, qui ne 
peuvent tre que les sujets du roi Kotys, des Albocenses, 
des Potylatenses, venant d'un Potylas, qui, corrig€, doit 
devenir Kotylas, autre nom de roi thrace, des Sinses, qu'il 
faut decidement €carter, des Sardenses, qui rappellent un 
Salda, dont le nom se rapproche de celui des auxiliaires 
thraces de Cesar, des Kciageises ou Kiaginses, qui renvoient 
ă un autre nom de chef, des Picfiges, tout aussi denuc 
de sens 5. Combien claire est, en €change, la carte ethno- 
graphique de la Moesie connue par Vauteur, et surtout, 

1 Leben und Sitten der Romer în der Kaiserzeit, II, 1884, p. 71. Cf. auss: 
P. Negulescu, Histoire du droit et des institutions de la Roumanie, 1, Periode 
daco-romane, 1898. 

2 Programm du Gymnase de Sibiiu, 1897, p. 8. 
3 I]I,8, $5, Pârvan s'est efforce de les placerexactement sur la carte de la Dacie.
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naturellement, celle des regions cgyptiennes et africaines 
dou il venait ! Mais, au contraire, du câte de la 'Thrace, qui 
apparaît tout aussi trouble ă ses yeux, voici une Bennica 
dont le nom est crit sous Bessica t! 

Pourrait servir aussi la comparaison avec les races, tout 
aussi peu existantes vers la moitic du II-e siccle, qui sont mention- 
n€es dans la Moesie Înferieure, que Ptolemee ne connais- 
sait pas ă cause de Eloignement et de leur facon de vivre. 
Les 'Troglodytes et les Peucânes apparaissent, dans de tres 
anciennes sources, ă câte des Krobyzes, eux-mâmes depuis 
longtemps disparus, comme les Oitenses, quiil faut mettre 
en rapport avec la rivitre de lUtus, comme les Demenses, 
portant encore un_nom de vallte tout aussi mal compris, 
de mâ&me que les Obulenses et les Piarenses, dont personne 
n'a jamais essaye d'etablir le lieu de s€jour 2. 

Maintenant il faut voir ce que peut signifier la conquâte 
politique de l'empereur vainqueur ă l'egard d'une realite 
qui n'avait pas disparu au cours de la guerre longue et âpre, 
mais qui, ainsi qu'on vient de le voir, ne peut pas âtre de- 
finie d'une fagon precise sur une base certaine. 

Il n'est plus question d'une conquâte faite, puis aban- 
donnte ă elle-mâme, comme celle de l'Espagne par les repu- 
blicains, ou de la Gaule par Cesar, et, d'autre part, element 
barbare n'est pas assez fort pour s'imposer. 

Trajan personnifie donc /Pordre romain direct dans des 
regions ou, jusque lă, on avait essaye d'avoir des Etats 
clientelaires, sous des chefs dont le titre de «roi» n'offusquait 
personne ă Rome, bien quiil representât chez les Romains un 
pass€ dâteste. Au-delă de Rome, la signification de la royaute 
ne correspondait qu'ă une situation inferieure, de simples 
chefs de barbares, rois pour les leurs 2. Ces rois €taient, du 

1 III, xi, $9. Il donne les noms de quinze tribus et vingt-cinq villes. 

2 III, ro, $ 9. Cf. en Afrique, les Aquenses, les Tulenses; ibid., IV, 2, 

$ 19, 21. Ou les Damenses; sbid., 3, $ 27. — Ici il n'y avait pas de « stratges », 
comme en Macedoine. 

3 Cf. une Balbina, & moopdrwv Baoiilaga ud necrn rii; Enaoxlac, en Asie 

Mineure; Arch.-epigr. Mitt., LX, p. 127, no g2.
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reste, aussi sur les inscriptions que portent leurs monnaies, 
marques d'un signe de vassalite, les «amis des Romains» 
et du « Cesar » 1, des noms leur tant ajoutes, comme celui 
de Tiberius Julius. Pour mieux marquer le changement qui 
distingue P'euvre de 'Trajan, il faut ajouter qu'on procede, 
en ce moment, ă de grandes et hardies reformes dans toutes 
les directions, aussi ă la destruction du royaume du Bosphore, 
qui avait pris, certainement, une attitude d'independance ?, 
et on avait ctabli des soldats romains ă 'Iyras, de mâme qu ă 
Olbia. On a trouve les traces d'un château romain jusqu'en 
Crimee, dans la localite que les Grecs appelaient to Dory, d'oă 
on a fait la cite des Saints Theodore, le Mangoup tatar, dont 
le prince Etienne-le-Grand amenera son imperiale compagne 3. 
Depuis longtemps Phanagoria ctait devenue Agripptia, CE- 
sarce €tait le nom de Panticapee £, de mâme que Sarmisege- 
touza, la capitale dace, deviendra une Ulpia 'Trajana, con- 
tinuant ainsi un systeme dont l'origine se trouve chez Ale- 
xandre-le-Grand et les diadoques. 

Bien que Pârvan, qui cite aussi les « Fastes» de Jung, 
ait observe que le systeme administratif en Dacie est le mâme 
que pour les autres provinces 5, ce qui doit retenir d'abord 
Pattention c'est le caractere mâme de la consolidation du 
territoire conquis, quelle que soit l'origine et la valeur ro- 
maine des €lements qu'on y avait envoyes. Ce caractere est 
le mâme que celui qui a te realis€ par Trajan, —ce qui 
est dâcisif pour la comprehension, —en territoire germa- 
nique, avec la colonia Ulpia Sueborum Nicretum, avec la ci- 
vitas Ulpia taurensium, qui ont prepare, comme on l'a dit, 
Mannheim et Francfort de plus tard, avec la Vetera colonia 
Ulpia Trajana, peut-âtre aussi avec la civitas Ulpia Aquae 
Mattiacorum $. S'il y a une colonia Trajana en Germanie 

1 Voy. Rostovstsev, ouve. cit€, p. 258. 
2 Ibid., p. 159. 

3 Ibid., pp. 154-155. 

4 Ibid., pp. 157-—158. 

5 Câteva cuvinte (1906), p. 18. 
$ Jullian, loc. cit., p. 469, note 2.
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Inferieure, ă Castra Vetera, le nom lui-mâme montre qu'elle 
s'est formee des cannabes «ubiennes» de la legion XXX. !. 

C'etait un systeme tout ă fait nouveau, qui a des qua- 
lites, mais aussi beaucoup de defauts, et nous en parlerons. 
En effet, depuis longtemps Rome n'avait ni conquis, ni 
annex€, et ici il €tait question de tout un pays, de la domi- 
nation de presque tous les €lements d'une race. L/'ocuvre 
de 'Trajan apparaît donc, non seulement comme une mesure 
de defense ă Est contre les agitations continuelles des Ger- 
mains, mais aussi comme un acte de legende heroique. 

Il correspond ă letat d'esprit qui avait grandi dans 
Parmee, apres des rtgnes sans action militaire, et ă une 
reaction contre ce chapitre de Nerva qui representait le retour 
au Senat et au gouvernement republicain, ă ce qu'on 
appelait: Je regime civil. Il y avait un besoin de gloire dans Pair. 

Et, en matiăre de colonisation, de meme que pour la con- 
quâte elle-mEme, comme jadis Alexandre-le-Grand s'âtait cru 
oblige de repâter, en sacrifiant A 'Troie, sur la place des 
luttes homeriques, les exploits d'Achille, Pimage de Cesar est 
toujours restee devant 'Trajan. 

C'est donc sur les traces du conqutrant de la Gaule 
qu'il se sentit obhge de marcher. Cesar avait donne ă Rome 
la Gaule et l'avait consolidee contre les Germains en Occi- 
dent; en Orient 'I'rajan fera la m&me chose contre les Daces. 
Par action du grand Julius, toute une province a 6t€ annexce 
ă la Rome republicaine; par action de son successeur, comme 
chef des Romains, sera ajoute ă Empire un territoire qui 
a presque la mâme €tendue. 

Donc, le câte d'imitation heroique, le câte «archto- 
logique » ne doit pas âtre neglige. Trajan, ă son tour, sera 
imite par Constantin-le-Grand, et celui-ci transmettra un 
pareil devoir ă Justinien, modăle pour tant d'empereurs 
romains d'Orient apr&s lui. 

Ce n'est pas sans s'âtre demand, au commencement, comme 
on le verra, si] faut une nouvelle Dacie comme province, que 

1 Mommsen, dans Hermes, VII, p. 305 et suiv.; Jung, Geographie, p. 116.
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'Trajan a cre€e. Une seule province, bien qu'Auguste ait cret 
trois Gaules, avec un concihum trium Galliarum, avec une 
soixantaine de citâs, division qu'il faudra creer ensuite pour la 
Dacie elle-mâme, avec le correspondant du «temple de 
Rome et d'Auguste », pour accomplir une ceuvre d'unificationl. 

Donc, sans avoir le caractere absolument unique 2 qu'on 
lui a donne, le regime introduit par 'Trajan 8 en Dacie n'est 
pas, sous tous les rapports, celui que Pon rencontrait aupara- 
vant dans les provinces de l'Empire romain. Du reste, «le 
republicain » monte€ sur le trâne avait tente, en Italie aussi, 
une reforme dans la vie des cites par ses « correctores civi- 
tatum liberarum vf. 

Y a-t-il donc des differences essentielles entre la Dacie 
de 'Trajan et les formes que Rome avait donntes jusque 
lă ă ses provinces? Ainsi que nous l'avons dit, on n'y trouve 
pas des «cites» et des races dont le râle ait €t€ conservă, 
comme, dans le Norique, «les deux citâs, celle des Boies et 
celle des Azales » 5. La nomenclature elle-mâme ne se pre- 
sente nulle part comme en Gaule, —oi tout est marqu€ de ce 
sceau, —ă part des noms comme Porolissum, Apulum, Malva, 
herites des anciens habitants, quelques mentions de cantons 
ou de tribus 6, quelques droits locaux, quelques possibilites 
de conserver les assembltes 7 pour continuer les anciennes 
coutumes politiques de liberte€; mais, d'autre part, en ce 
qui concerne lapport romain, il n'y a pas de grandes 

1 Jung, Geographie: sous Gallien. 

2 Cf. aussi Boissiere, Esguisse d'une histoire de la conqutte et de L'administra- 
tion romaine dans le Nord de l' Afrique, Paris 1878; Jullian, Les transforma- 
tions de V'Itahe sous les empereurs vomains, 43 av. Ş.-Ch.-300 apres Ș. Chr, 
Paris, 1880. 

3 Voy. Pârvan, Câteva cuvinte cu privire la organisația provinciei Dacia 
Traiana (dans les Conv. Lit., XL), Bucarest 1906 (il combat le livre, insigni- 
fiant, de Virgile Andronescu, mais cela lui donne Poccasion de presenter une 
exposition savante, avec une enorme bibliographie). 

4 James Smith Reid, loc. cit. 
5 CI.L., IX, 5363. 
6 Sur le Rhin aussi, Augusta 'Trevirorum ou Vindelicorum montre que 

la base ctait la tribu, 
? Pour celles des Gaules, Aug. Bernard, dans la Rev. Arch. (1864), p. 

„x et suiv.
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familles indigEnes qui puissent entrer dans les gentes romai- 

nes, prenant leurs noms 1. Il n'y a pas non plus l'annexion 

officielle, imposee, de quiconque a une tribu determinee ?. 

Tout cela parce que les Daces n'ont pas ct€ et ne pou- 

vaient pas âtre extermines, car ce n'etait meme pas Linteret 

des Romains; mais ce qui avait ct€, chez la nation vaincue, 

une noblesse plus ou moins separte de la masse populaire, 

S'6tait &puisc dans une âpre lutte, et cette noblesse n'avait 

pas cu, dans le pass€ national, de loin, le grand r6le jou€ 
par Varistocratie en Gaule. Aucune cite dace n'a €te reconnue 
comme telle et revâtue du nouveau droit; le droit romain 
importe joue ici un r6le tres faible: un râle plus grand est 
reserve au droit italique, avec ses exemptions d'impât, si 
larges. Mais dans aucune autre region il n'y a autant de 
châteaux 3, qui, du reste, conservent chacun son caractere 
originaire €. 

Auguste avait fait, avec la plus grande opiniâtrete, allant 
jusqu'ă l'acharnement, tout ce qu'il avait pu pour dâtruire 
la rude race illyre des Dalmates. Pendant plusieurs campagnes, 
WVune cime ă Vautre, prenant successivement les vallees, îl 
avait cherche ă pulveriser ce granit barbare. Et, cependant, 
toute une nation s'est conserve, venant de ces fortes racines 5. 

Il ne faut pas une preuve meilleure pour affirmer la 
perpetuation, — nice, apres Mommsen, par des  historiens 
penseurs de la valeur d'un Otto Hirschfeld, de meme que 
par toute une ancienne €cole nationale fanatique des Roumains 
de Transylvanie, et mâme par la tentative, bien intentionnee, 
et servie par beaucoup de recherches, de quelqu'un d'aujour- 
d'hui 6, — de la nation des Daces, cachee dans des recoins 
souvent inaccessibles. 

+ C£. Jullian, ouvr. cite, IV, pp. 238—239. 
2 Ibid., p. 240. 
3 Jung, Fasten der Provinz Dacien, mit Beitrăgen zur rămischen  Ver- 

waltungsgeschichte, Innsbruck, 1894, p. 10. 
4 Ibid., p. 130 et suiv. 
5 'Tres nombreux sont les noms des indigenes, Celtes, dans la region 

de Vienne. Voy. C.I.L., III, 4604. 
5 Muresianu, Ilusia dacică (dans la revue Țara Bârsei, 1034—1935).
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Ce qui frappe cependant le plus, c'est l'importance des 
colonies, car c'est sur elles que s'appuie toute la vie consti- 
tutionnelle, avec ou sans les indigenes qui, ordinairement, 
s'y ajoutaient [. 

Dans leur composition îl n'y a surtout pas de difference 
de classes, ces differences, qui persistent, s'accommodant avec 
le temps, ailleurs. Il n'y a pas de familles senatoriales d?ori- 
gine dace, ainsi que tout ce qui pouvait decouler d'une pa- 
reille situation privilegice. Des differences se conservent jus- 
qu'ă un certain moment parmi les Romains eux-mâmes, mais 
les indigenes ne forment qu'une seule masse. 

Pour comprendre ces differences, si nombreuses et si 
essentielles, pensons aussi au caractere foudroyant de la con- 
quâte et au peu de duree d'une domination qui ressemble plutât 
ă une occupation militaire. Des processus organiques comme 
ceux qui se sont developpes si richement en Gaule, manquent 
ici totalement. On ne les trouve pas, du reste, ni mâme dans 
la Bretagne voisine, oi cependant les Romains ont domine 
beaucoup plus longuement que sur la rive gauche du Danube. 

Des noms de Daces ont €t€ rassembles depuis longtemps 
dans un livre absurde, destine ă prouver Porigine germanique 
des Roumains, par le Saxon de Transylvanie Schuller 2 et par 
son compatriote, Goos 3. Dans son /listoire des Roumains, 
Xenopol a donne quelques noms qui, ă partir de cet Aia Nan- 
donis 4, ont ct€ simplement copies par les historiens ulterieurs. 

Aussi parmi les Campagones espagnols de l'ala fixee â 
Veţel, il y a quelqu'un dâsign€ comme ctant «natione Da- 
cus ) 5. La perpâtuation des Daces î est prouvee aussi par 

1 Cf. Jullian, loc. cit., p. 255. 
2 Argumentorum pro latinitate linguae valachicae î.e. rumunae, etc., Sibiiv, 

1831, p. 25, note 43 (il connaît aussi Pouvrage de Pancien prince de Mol- 
davie Demetrius Cantemir). 

3 Arch. f. sieb. Landeskunde, XII, p. 122 et suiv. 
4 Voy. Aia Nainitia; Rev. Arch., XXXVI (1900), p. 306, n 13. Cf. ce 

Zipas Margulas, qui, dans la region de Serdica, dedie une pierre au dieu 
Vertumnus; zbid., XXXII (1900), p. 306, n 17. 

5 CI.L., III, p. 220. 
6 Capitolinus, Vita: « Dacos rebellantes contudit ».
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leur revolte sous Antonin-le-Pieux, en dehors de ceux qui 
troubleront sans cesse la province, en tant que Daces inde- 
pendants, ces Carpes de la montagne dont le nom rappelle 
celui des Carpathes: tel Romain remercie un dieu d'avoir 
echappe ă leurs mains 1. 

Il ne faut donc pas croire ni que les Daces aient disparu ?, 
ni quils aient joue un râle dans la vie de la province, fiit-ce 
mEme dans les premieres lignes du travail, ou quils aient 6t€ 
associes par les Romains d la nouvelle vie de la province. 

Du reste, comme materiaux d'inscription, —et combien 
peu nombreux ctaient les Daces dont on €ternisait le nom 
dans des inscriptionsi —, ces elements daces, comme Aia 
Nandonis, Andrada, fils de Bituvans, Bricena, Jusia, Bedarus 
(ă câte il y a un Herculanus), se trouvent ă un seul endroit, 
ă Potaissa 3. De mâme un Aurelius Aulucmus ft, un Epi- 
catius 5. On a prouve que l'inscription du soi-disant dieu 
Samandus, poste par un Dometius, est, de fait, celle d'une 
Nando Demetrius $. Un Antrocius, qui peut âtre aussi un 
Grec, doit &tre place ă câte d'Andrada”. Une Julia Bessa, 

1 C.I.L., IUL, 1054. Voy. aussi la danse Karpaia, chez Otto Hoffmann 
Makedonien, p. go et suiv. Un Aurelios Karpos, chez Dumont, loc. cit., p. 434 
Voy. Karpos Bassani, sbid., p. 471. 

2'"Tomaschek le conteste aussi, dans la Zeitschr. f. ăst. Gymn., 1872, pp. 144- 
145. Cf. Wattenbach, Die Siebenbiirger Sachsen, Heidelberg, 1870: 4 Die ro- 
manisirten Daker aber, welche nur ungern das râmische Joch ertragen hatten ». 
Cf. Bury, The European expedition of Darius, dans The classical Review, X 
(1897): «'The people of Walachia were homogeneous with the people of 
Thrace; in race and in language they probably differed as little from the 
folk between the Danube and the Haemus, as the Greeks in one 'Thessalian 
valley differed from their neighbours on an other»; p. 28. 

3 CI.L., UI, gr. 
4 Ibid., 918. 
5 Jbid., 920. Un Aius (voy. Aia) 'Litivis, pres de Mediaş; sbid., 961. 
6 Ibid., 964. Peut-âtre aussi Suaemedus; 1Bid., 120. Dades, 1bid., 1181— 

1182. Une Carpia; îbid., 1190. Une Andena (Sarmisegetouza); 7bid., 1488. 
Un Mucassenus apparait ă Apulum, tout ă fait isole; zid, 1105. Un « Aur. 
Muc. »; zbid., 1527. Un nom termine en balus, qui peut cependant tre aussi 
d'origine asiatique; îbid., 1527. A Mehadia, sut un pavimenturm, la vexillatio 
Daciarum et la Daciarum vexillatio ont pu paraitre avec raison suspectes ă 
Mommsen; îbid., p. 259. — Un Mucatro aussi ă Viminacium; îbid., 6335. 

? Ibid., 078. Cf. îbid., 917.
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venue d'au-delă du Danube, est la femme du patron des 

« lecticaires » 1. 
Dans le district de Mehedinţi, sur telle inscription pour 

une femme tuce par des voleurs, Ucudius, fils de Baedanus, 

et Sutta, fils de Epicadus, ainsi que, de plus, un Ucudius 

Bedari 2, pourraient paraître des Daces, bien que des influ- 

ences illyres ne soient pas exclues (cf. Ulcinium, Dulcigno) ?. 

Si, dans la revolte des Dalmates, on a detruit les champs, 

on a incendi€ les maisons, on a tu les hommes, ainsi que 

le dit un t&moin de cette action militaire 4, il ne faut pas 

oublier que lă il €tait question de reprimer une revolte qui, 

elle-mâme, s'&tait dechaînce avec une sauvagerie sans exemple 5. 

Velleius Paterculus pretend que dans ce pays, ă cause de la 

resistance opiniâtre des Dâsitiates et des Pirustes ou Pc- 

rustes, «caches dans les montagnes et dans des forâts presque 

impenetrables », les plus endurants parmi ces ennemis ont 

&t€ «presque detruits » (tum demum pacati sunt quum paene 

eversi forent) 5. Mais il n'en est pas moins vrai qu'apres la 

soumission de la Dacie, on a, dans cette autre province, 

pour le travail des mines, tout un «vicus de Pirustes», et des 

sources parlent de leur dur travail dans les mines d'or, aux- 

quelles Rome les avait lies 7. En ce qui concerne les Ger- 

mains, le mâme historien temoigne que les Romains avaient 

Phabitude de les massacrer « comme des brebis» (7ore pe- 

cudum) 5; pour venger Varus, dit-il, «on detruit les champs, 

on brâle les maisons, on tue quiconque se rencontre sur le 

  

1 bid., 1438. 
2 Ibid., 1585. 
3 Cf. aussi A. Dob6, Inscriptiones ad res pannonicas pertinentes exira pro- 

vinciae fines vepertae, Budapest, 1932. Voir de doubles traces daces et romaines 

aussi chez Mateescu, dans PEphemeris daco-romana, |, p. 71, note 5. Un « Far- 

mutanus qui et Dacus», mais pas en Dacie; C.I.L., VIII, 8562. Un Mucca- 

trus aussi dans PEph. epigr., Li, p. 335, n0 sos. P. Aelius Ariortus porte un 
nom qui ne paraît pas tre dace; C.I.L., IUL, 1559. 

4 Velleius Paterculus, II, CXV. 
5 Jbid. 
e IV, XII. 
? Ibid,, CXIX. 
3 Ibid., CXX.
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Fig. 22.— Luttes romano-daces. 

D'apres la Colonne, dans Cichorius et dans Katzarov, Kultur, p. 33, fig. 7.
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chemin ». Mais combien n'en est-il pas reste et combien 
importants ont €t€ les gestes quiils ont accomplis ensuite! 

Trajan a dă recevoir parmi les vaincus ceux qui deman- 
daient ă entrer sous ses drapeaux ou qui voulaient âtre 
ctablis quelque part. Ainsi lelâment dace, de mâme que 
celui des 'Thraces des Balcans, a cte employe dans les armees 
romaines et on trouve de ce fait un praepositus vexillationum 
daciscarum 1. L'ancien droit des indigtnes a ct€ conserve 
pour des cas exceptionnels, comme en Gaule?. Si lă une 
longa consuetudo n'a eu qu'un cercle tr&s restreint d'ac- 
tion, il a dă en €tre autrement dans un pays de paysans 
indigenes aussi nombreux qu'en Dacie?. Dans les autres 
regions du Sud-Est europeen les conditions €taient presque 
identiques; le pass€ n'y avait pas non plus une valeur legale 
comme en Occident. Parmi les veterans il y a aussi des Daces, 
comme Sola Mucatri 4. Mais en Dacie manquent totalement ces 
grands proprictaires, ces possessores de fundi qui, en Afrique, ont 
tout entre leurs mains et qui, comme les boiars roumains du 
XIV-e siecle, fondent des marches et mâme ctablissent des 
evâques pour leurs sujets 5. En general on ne constate pas 
de difference de classe, et ceci contribuera essentiellement ă 
confondre tout dans une democratie de plus en plus rurale. 

Et, ici, il faut faire une observation en ce qui concerne 
la situation sociale et les occupations des Daces. Il est 
question plutât de paysans restes dans leurs chaumitres 
ou dans leurs habitations souterraines, formant des katouns 

1 CI.L., VIII, 5349, 7978. Daciscus, comme nom propre, Tocilescu, 
Neue Înschriften, p. 14, n 46. Voy. plus haut. 

2 Voy. îbid., p. 279, note 4. Et cependant Juilian croit qu'on pourrait 
arriver ă un resultat en examinant les coutumes; îbid., p.'279. 

3 Ne pas confondre ces paysans avec la plebs ou pleps de Gaule, ob ceci 
signifie le peuple lui-mâme: pleps Narbonensium; Dessau, ouvr. cite, pP. 31, 
n” 12; pleps urbana quinque et triginta tribuum; îbid., p. 45; n0 168. 

4 Voy. C.I.L,, III, 787: Mucapor, îbid., 709. Comme nom de femme, 
Mucapuis; zbid., 809. 

5 Jung, Geographie, p. 8o. De mâme manquent les ainsi-dits zractus et 
ces saltus dont s'est occupe Fustel de Coulanges; cf. Gaston Boissier, L”Afrigue 
romaine, 6-e €d., p. 104 et suiv. Pour les anciens patrons de corporation et 
leur condition legale, Ephem. epigr., II, p. 147.
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comme jadis, ou de pâtres errants, sans cesse sur les sen- 
tiers qui leur €taient connus, et non pas, comme dans d'au- 
tres provinces, d'hommes ayant un certain r6le dans une 
situation tout de mâme plus levee, qui, adoptant certaine- 
ment aussi la religion du Cesar, reconnaissant sa divinite, 
adorant ses dieux, auraient emprunte aux Romains la coutume 
des autels de pierre, des inscriptions, pour lesquelles ils 
auraient employe largement le latin de leurs maitres. Une 
fois seulement, on voit une femme dace liberant ses esclaves, 
qui portent des noms grecs comme Herculanus 1. En €change, 
il Gtait naturel que les dieux simples des indigenes, moins 
concentres que les Thraces des Balcans, desquels les Grecs, 
bien differents des Romains, dont la mythologie €tait pure- 
ment d'Etat et empruntee, ont pris tant d'&tres divins, ne 
soient pas d'avantage pris en consideration par les Romains, non 
plus,:du reste, que, leur langue. Une scule fois, leur Jupiter 
Cernensis 2 pourrait appartenir ă cette Tierna, pour pou- 
voir produire, sans devoir recourir ă une transformation 
par les Slaves, notre Cerna *. 

Le probl&me des Daces du dehors, des « voisins », prâts 
ă envahir, comme les barbares dailleurs, qui guettent aux 
frontitres de Empire î, employant toutes ses faiblesses et 
occupant tous les vides, restera entier. La lutte contre cette 
categorie des  Daces libres, semblable ă celle que les 
Roumains d'aujourd'hui doivent mener contre les komi- 
tadchis bulgares refugies du câte de la Dobrogea, pouvait 
donner de temps en temps des otages et des prisonniers. 
Jusqu'au V-e si&cle les Romains se rappelleront la « riche 
Dacie libre », avec ses troupeaux de boeufs nombreux, et 
le pileate dace avec son bonnet de fourrure 5. 

  

1 CI.L., III, p. 917. 
2 Ibid,, tablette de cire 1. 
3 Mais le nom de la bourgade de Cerneţi est forme avec un suffixe slave 

qu'on trouve aussi au-delă du Danube (cf. aussi Caravaneţ et Olteț). 
4 Cf. Gaston Boissier, ouvr. cit, p. 127. 
5 Carmen de Niceta: «4... sed ille 

Divitis multo bove pileatus. 
Accola ripae ».
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La mention de certains Daces prts de Tropaeum et 

dune cit€ « Ausdec» 1, romaine, ne pourrait pas venir de 

lectures errontes 2. A 'Tomi on rencontre un Daciscus, dont 

la seur s'appelle Pia 2. Evidemment ils se distinguent des 

Costoboques, qui, comme on le verra, font leur invasion vers 

170—180 £. 
Bien qwune uvre de romanisation s'acheminât, meme 

ailleurs qu'en Dacie, province ă peine forme, on rencontre 

sous Pempereur Adrien des noms de barbares dans les in- 

scriptions concernant le couronnement (rhodisme) d' Histria: 
ainsi un Karpos, fils de Karpos, un Gregoros, fils de Karpos, 

un Karpos, fils d'Artemidore, un Karpos, fils d'Apollodore, 
un Diogenăs, fils de Karpos, un Theodore, fils de Karpos, 
un Arthemidore, fils de Karpos, un Dadas, fils de Menios, 
un Barbarion, ă cât€ d'un certain nombre de noms romains €. 
Un Mucatrio, fils de Seutho (cf. le roi du nom de Seuthes), 
apparaît sur une pierre ă Histria 7. 

Venons maintenant ă ce que Rome a pu introduire, ă ce 
que, d'aprts le temoignage tardif et douteux d'Eutrope, que 
nous avons cherche ă expliquer, Rome aurait dejă introduit. 

La transmutation des villes, lPenvoi de colons, avaient 
&t€ pratiques sur une large €chelle en Espagne8. On voit 
par Strabon comment, dans cette province, des cites sont 

tormtes avec des €lements attires des campagnes ? ou venus 
d'autres provinces. On envoie aussi des soldats; ă câte de la 

1 Mis en rapport par Mateescu avec un nom ordinaire dans les Balcans, 

qui se relie ă Uscudama et ă Oescus (le meme son obscur, 6crit de tant de 
facons diffcrentes). 

2 CI.L, ILL, 144372. 
3 Ibid., 77573. 
a "Tocilescu, Fouilles, p. 197. 
5 Cf. Pinterpretation de Pârvan, Histria, LV, p. 75. Mais Particle de M,. 

Perdrizet montre qu'il est question d'une orepdvwo. Voy. le Bulletin de corr. 
hell, XXIV, 1900, sur les vrais Rosales, avec la commemoration des morts. 

6 Pârvan, listria, LV, pp. 66—69. Un Zutis, îbid., p. 131. Une Pome, zbid. 

7 Tbid., p. 154- 
3 Strabon, III, ], 8. 
9 Jhid., II, 1. 
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colonie il y a ainsi Pemporium, le marche pour les barbares L. 
Cette mâme source montre le passage, par cette voie, ă la 
romanite, chez les 'Turdetains de la Betique, qui vivent eux 
aussi dans des villages. Ils deviennent tout ă fait Romains, « ne 
conservant pas mâme le souvenir de leur langue. La plupart 
sont arrives ă âtre de vrais Latins et ils ont accepte des colo- 
nies romaines, de sorte que peu leur manque pour &tre tout ă fait 
des Romains ». Ils deviennent ainsi des Ibăres ă toges 2. En 
ce qui concerne les indigenes ayant conserve leur caractere 
de barbares ruraux, le mâme Strabon dit qu'en Espagne de 
pareils habitants traditionnalistes, qui jadis avaient pille les 
Romains, prennent maintenant les armes pour Rome î. En 
Pannonie aussi, la romanisation, d'apres des temoignages 
€crits, s'est faite par la mâ&me voie, tres rapidement £. 

Ailleurs aussi la mEme chose put tre accomplie dans une 
mesure encore plus large, le lendemain mâ6me d'une con- 
quâte cruelle, bien que le passage de P'auvre de Velleius 
Paterculus sur «la connaissance de la langue romaine », sur 
«Pusus litterarum » et mâme P'emploi du latin dans la vie 
familiale (familiaris animorum exercitatio) 5 contienne une 
large part de patriotisme romain dans le sens d'Auguste et 
le desir de flatter Tib&re, dont c'ctait Pceuvre. 

En Dacie la tolerance et une certaine sympathie apparais- 
sent par le fait qu'on voit des officiers romains d'un haut rang 
adorer «le genie du pays» $. 

Quoi qu'il en soit cependant de ce qui s'est passc dans 
ce monde dace apres le sacrifice des guerriers, un simple 
examen des noms de localit€ €carte aussitât lillusion qu'on 
eât pu amener en Dacie cette multitude innombrable d'hom- 
mes venant de toutes les « regions de l'Empire », ă la place 

: Zid. 
2 Ibid., IL, 13. Voy. aussi îbid., LV, 20. 
3 Ibid., III, UI, 7. 
+ Pour populi et civitates, gentes, gentilitates de lă, voy. Jung, Romanische 

Landschaften, p. 29 et suiv., p. 31, note 2. Les inscriptions ont le croissant 
avec I'ctoile, de mâme que les soidats daces de Bretagne ont le couteau thrace. 

% Velleius Paterculus, II, ro. Cite d'abord par Jung, Roâmer u. Rom., 
p. 106, note 1. 

$ “Tocilescu, Neue Inschriften, Pp. 5—6, 10, 13.



  

Fig. 24.— Luttes romano-daces. 

D'apres la Colonne, dans Cichorius et dans Katzarov, 

Kultur, p. 29, fig. 4.
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des Daces « extermints ». On trouve leurs localites memcs, 

puis certains vici et pagi ă leur manitre; pour le reste, 

seulement des stations militaires. Quiconque considtre l'auvre 

de 'Trajan dans POccident germanique, trouvera exactement 

la mâme chose, et dans les Balcans îl n'a ct question que 

de rebaptiser en « Ulpiae» les anciennes localites. Il n'est 

pas exclu qw'en Dacie aussi la denationalisation des indi- 
gănes ait Et€ determinee par les necessites du march€ pour 
les paysans des environs; aujourd'hui, en 'Transylvanic, 
un processus contraire se produit, car ce sont les paysans 
qui exercent une influence sur le monde citadin qu'ils 
nourrissent de leurs produits. Ailleurs il n'y a quc des foires 
permanentes (fora, conciliabula civium romanorum 1. 

Mais on peut d'autant moins dire qu'il est question de 
larrivee d'un certain nombre de Romains de pure race. II 
faut se rappeler qu'Appien affirme que la population de 
Rome et de Iltalie est « melangte ă cause des ttrangers» 
(maupiptc re £oriv fân 10 z1j0os dn6 Eevlas) ?. 

Le r6le mâme des colonies, si on Pexamine selon his- 
toire 5, pourra €claircir encore mieux ce developpement, d'une 
importance capitale pour la creation de la nation roumaine. 

« Combien de colons», dit Seneque, 
voyes (Rome) dans toutes ces provinces ! Partout ou le Romain 
a vaincu, il habite. II donnait volontiers des noms âă ce chan- gement de place, et, abandonnant ses autels, le vieux colon s'en allait au-delă des mers » 4, 

«n'a-t-elle pas en- 

  

1 Vov, . . . 2.68 99: Mommsen, Răm. Gesch., IL, p. 4, note. Cf. Budinszky, Ausbreitung, 
2 De bello civili, II, CXX. Cf, Assmann quibus imperatoria nomina imposita sunt, thăse Race mixture în the Roman Empire, dans b p- 689 et suiv, 

| Î Voy.Zumpt, Commentationes 
kbri IV, Berlin, 1850; M 

De coloniis oppidisque romanis 
d lena, 1905, et 'Tenney Frank, 

American historical Review, 1926, 

tion “Pigraphicae de coloniis Romanoru'm militaribus sen, Die italischen Biirgercolonien von Sulla bi Vespasian, dans Hermes, XVII, p. 16 etsuiv.; Kromayer, Die Militarcola pi ctavius und Caesars în Gallia Narbonensis, ibid XI il 1 Sentque, Consolat, 6 E Gia 
io ad Helvi Di - vicit, Romanus habitat ». ema VII, 1. Cf, ibid, 7: * Ubicumque 
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Le commencement des colonies romaines est dă en pre- 
micre ligne au besoin de dominer une region ă peine soumise 
et d'en assurer les communications î, puis ă la demagogie 
des Gracques, qui reprâsente une cuvre d'expropriation et de 
clientele politique qui fut suivie ă l'Epoque de Sylla et de 
Cesar, lesquels colonisent 80.000 clients 2, et jusqu'ă Au- 
guste. Cesar fonde en Espagne la colonie Tula victrix trium- 
Phalis (Tarragone). Mais les colonies de la Gaule Cisalpine 
ne sont que «des garnisons en pays ennemi » 8. Dans autre 
Gaule, tout un groupe de colonies, partant de Narbonne, 
dedice ă Mars, en l'an 118 avant le Christ, se rencontre ă 
câte de localites de « droit latin » 4, comme en Espagne, sur- 
tout sous Cesar et Auguste. Italica y a €t€ fondee vers 250 
av. ]. Chr. par Scipion pour les soldats qui voulaient rester; 
de mâme on a cre€, en 171, Cartcia, les enfants eux-meEmes 
obtenant des terres 5. Au Portugal, telle vieille ville ibere 
ou celto-ibere, comme Scallabis, devient un praesidium 
julium $. Sous Auguste, on cre des colonies de veterans, 
comme Augusta Emerita (Merida). En Germanie, Agrippa 
avait fonde chez les Ubiens une colonie-autel (la Kăln des 
Allemands, Cologne), sans pouvoir dâfinir son caractâre 
legal 8. 

Par l'etablissement de paysans sur le domaine public, qui 
resultait des confiscations €normes faites pendant les guerres 
civiles, on avait cre€ en Italie elle-mâme, et ceci avait pass€ - 
d'Italie ailleurs, l'etat d'esprit favorable au depart dans les 
colonies, surtout des veterans qui avaient profite de ces con- 
fiscations, ă la suite desquelles Virgile lui-mâme aurait perdu, 
sans l'intervention d'un ordre d'Auguste, son petit terrain. 

1 Jung, Geographie, p. 45. 
2 Suctone, Cesar, XIII. 
3 Jung, Geographie, p. 88. 
4 Le mâme, Rom. Landschaften, p. 493. 
3 Le mâme, Siiten, p. 108. Pour les colonies d' Auguste en Gaule, le mâme, 

Rom. Landschaften, p. 208. - 
„_$ Le mâme, Geographie, p. go. . 

7 Mais des colonies en Gaule sous la Republique, en Lusitanie; Bid., 
p. go. 

„8 Ibid., p. 116.
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Enumtrant toutes les colonies par lesquelles «se disper- 

saient les forces de la Republique », la premitre dentre elles, 

au delă des frontitres de Vltalie &tant Carthage, Velleius 

Paterculus €crivait, pendant la premitre moiti€ du premier 

sitcle, quiil «lui serait difficile de marquer celles qui, sauf 

les colonies militaires, ont &t€ envoyes ailleurs apres cette 

&poque » £. 
A Carthage, un quart de si&cle apres la destruction de 

Pancienne cite, le Senat, sur la proposition d'un de ses 

membres, avait decide d'envoyer une colonie. Elle s'appelle, 

du nom de la deesse Junon, qui €tait, de fait, l'ancienne 

protectrice de la mâtropole punique, 'Tanit. Deux repre- 

sentants de aristocratie, dont l'un est Lagitateur Caius 

Gracchus, pourront installer ceux qui desirent s'y transporter. 
La fondation ne prospere pas. Une nouvelle cite sera crece 
avec des «pauvres», qui demandent de la terre en change 

de services politiques, par Cesar, et son cuvre sera continute 
par Auguste. La colonie Julia rcussira, la nouvelle ville etant 

capable de supporter aussi des r&voltes, comme cele de 68, 

et Pautre qui voulait installer un Piso ă la place de l'empereur 
Vitellius 2. La rivale de Carthage, Utica, pendant longtemps 
capitale de la province, avait €t€ crâce civitas libera 3. 

Cesar, qui ctablit aussi une colonie ă Salone 4, avait pris 
cependant des mesures pour ne pas diminuer le nombre des 

1 Neque facile memoriae mandaverim quae, nisi militares, pro hoc tem- 

pore deductae sint; I, XV. — La liste des colonies sous Neron, dans Gromatici 

veteres, ed. Lachmann, I, p. 209 et suiv. Voy. aussi Die căsarische Kolonie 

Karthago und die Einfiihrung rămischer Gemeindeordnung în Afrika, dans le 
Philologus, IX 1 (ago1), p. 402 et suiv. Cf. aussi îbid., p. 472 et suiv., Die 
Organisation der afrikanischen paşi, bezw. paşi et civitates. Dans la premitre 
&tude, on montre que par Cesar lui-mâme la colonisation a passe. de Italie 

aux provinces, preparant de cette fașon leur romanisation sous Empire, aprts 
qw Auguste et pens€ seulement ă PItalie. Cf. aussi Pancienne ctude de Duruy, 
Du regime municipal dans PEmpire romain aux deux premiers siecles de notre 
cre, dans la Rev. Hist., I, pp. 3g et suiv., 321 et suiv. (et aussi dans Histoire 

des Romains, V). 
„2 E. Babelon, dans PEncyclopaedia Britannica, V, pp. 429—430, et Car- 
thage, du mâme (1896). 

3 Le mâme, dans lPEneyclopaedia Britannica, sous ce mot. 
4 Jung, Geographie, p. 133.



  
214 LES ORGANISATEURS 

habitants de Rome: sans un sacramentum, donc sans avoir 
ete soldat, aucun citoyen entre dix et vingt ans n'avait le 
droit de quitter l'Italie pour plus de trois ans; laristocratie 
ne pouvait s'en aller que si elle avait des charges officielles, 
et on fixait mâme le nombre des hommes libres d'âge mâr 
qui pouvaient servir comme pâtres sur ces terres L. 

L'ancienne colonie €tait ctablie jadis par une loi speciale, 
comme c'est le cas pour celles d'Espagne?. Elle entraînait 
l'expulsion des clements indigenes et la confiscation des champs, 
en plus des insultes que les nouveaux arrivants prodiguaient 
volontiers ?. "Tout autour, dans les villages, sous des magis- 
trats ayant un r6le special, les peregrins vivaient comme ils 
pouvaient: quelquefois on leur donnait le droit de latinite 4. 

Dans les Balcans, Auguste envoie, ă Dyrrachium, ă Phi- 
lippi, des Italiques depossedes par ses veterans 5. Les colo- 
nies d'Apri et de Debeltus, qui n'ont pas te assez €tudices, 
ont, elles aussi, un caractere exclusivement militaire $, 

Puis, pendant longtemps, on n'envoya plus de colonies. 
Si elles reapparaissent, c'est ă cause du besoin de purifier 
Rome des €lements inutiles pour le travail et pour la civili- 
sation. Nerva a fonde lui-mâme en Afrique, â Sitifis, une 
colonia nerviana augusta martialis veteranorum sitifensium ?, 
sur laquelle les details paraissent manquer. 

1 Suctone, Caesar, XLII. 
2 Jung, Geographie, p. 86. — Cf. le statut precis de la colonie Julia Genetiva 

en Espagne, dans PEpk. epzgr., Il, pp. 105 et suiv., 222 et suiv.; III, p. 87 
et suiv. Voy. aussi Jung, Romanzsche Landschaften, p. 114. Aussi d'autres 
creations, îbid., p. 14 et suiv. — Pour les colonies en Espagne, Caesaraugusta 
(Zaragoza, Saragosse), Pax Augusta (Badajoz), Lucus Augusti (Lugo), Asturica 
Augusta (Astorga), aussi Budinszky, Ausbreitung, p. 69. 

3 'Tacite, XIV, 3 (en Bretagne). 
4 Jung, Rămer u. Rom., p. 64. Il fait une comparaison avec la situation 

en Italie medievale et mâme en Italie moderne (Sicile). 
5 Jung, Romanische Landschafien, p. 372, note 3 (Waprts Dio, LIV, 

4; CIL., II, xa7, 120; Hermes, III, p. 401 et suiv.). 
$ Pour la romanisation de Corinthe, voy. Lebreton-Zeiller, L Eglise pri- 

mitive, p. 183. 
? Jung, Geographie, p. 8.
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Lă 

215 

Trajan lui-meme madmet la colonie qu'avec des elements pris 

autre part que dans le centre de LEmpire. C'est pourquoi, lors- 

qu'Antonin emploiera ces derniers ă Opaia, son biographe 

dit qu'il Pa fait ă Pencontre « des enseignements de Trajan » 

( Trajani praecepta) 1. 
Les colonies de Gr&ce, ă Corinthe, ă Megare, ă Patras 

et ă Dyme&, reprâsentent une conception differente de celie 

des civitates pareilles ă Rome elle-mâme?. La colonie, de 

langue grecque, de Buthroton, en Epire, n'a pas une autre 

situation. 

LPâtablissement de colonies de caractere surtout mili- 

taire en Macedoine, comme ă Pella, l'ancienne capitale, ă 

Dion et dans la peninsule de PAthos est, ainsi que l'obser- 

vait Mommsen 3, un moyen de caser des soldats qui, autre- 

ment, auraient &t€ incommodes. A Philippi, Pinstallation des 

Romains est en rapport avec les mines voisines (comme 

pour Napoca, en Dacie), ă Stobi, avec la ligne du commerce £. 

Resumant tout ce que peuvent enseigner de pareils 

exemples, on peut dire d'abord qu'il ne peut pas Gtre ques- 

tion denvoyer dans la colonie, la seule colonie, ainsi qu'on 

le verra, que Trajan a cre en Dacie, des veterans d'ail- 

leurs, qui auraient dă âtre nombreux, bien que Trajan, qui 

entendait nourrir ă Rome les enfants des futurs agriculteurs, 

destines ă regenerer la race, cit €te un distributeur de terres, 

  

1 Vita Antonini, ch. IL. « Hispanis exhaustis », — on voit ce que signifie ce 

terme, employ€ aussi par Eutrope, alors que les Ib&res avaient une vitalite 

si puissante — « italica allectione contra 'Trajani praecepta verecunde » (timi- 

dement) « consului ». Mentionn€ par Xenopol, Teoria lui Rosler, p. 37, note 1. 

2 Mommsen, R&m. Gesch., V, p. 249 et suiv.; Tamm, Ursprung der Ru- 

mânen, pp. 8—9. 
3 Răm. Gesch., V, p. 276. Mais il part de Pidee que dans certaines regions 

on a voulu la romanisation, mais pas ici, alors que cette volonte d'essence 

purement moderne ne pouvait pas entrer dans la mentalit€ de Pantiquite. 

Une pareille volonte est affirmee cependant avec Energie par 'Traugott 'Tamm, 

ouvr. cite, p. 10. Chez lui, comme chez Jirecek, qui se borne ă constater la 

frontire, on voit la fagon dont est fixce la separation entre les deux territoires. 

Il est question aussi du manque de base pour la romanisation, ă cause de la 

tolerance pour Phellenisme, qui venait, de fait, de Pimpuissance. 

4 Ibid.
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comme les Gracques. Hygin, l'ingenieur, le gromatigue, men- 
tionne pour la mEme epoque le fonctionnaire qui, en Pannonie, 
partage, sur l'ordre de Trajan, des champs aux veterans 1. 

Une partie des colons a dă venir aussi en Dacie par 
esprit d'aventure. Nous avons dejă remarqu€ que Trajan a 
pu avoir aussi l'intention de purifier de cette facon Rome 
et I'Italie de certains elements desagreables. Il faut se rap- 
peler que Flavius Josephe atteste que, sous les empereurs, 
il a €t€ question ă un certain moment, d'envoyer 40.000 
Juifs romains pour ecraser la revolte de la Sardaigne, et « 'an- 
tisemite » 'Tacite observe que mâme s'ils avaient succombe 
dans cette lutte, ce n'aurait pas ct€ une grande perte ?. 

Plus tard, des 7punicipes se rencontrent entre les mâmes 
frontitres de la Dacie, ctablissements qui auront un avenir 
plus grand que celui de la colonie, precisement parce que 
leur base indigene €tait superieure. 

Le municipe 8 s'appuie sur deux principes: conservation 
de la tradition locale et accomplissement envers Rome 
de certains munera: chevaux de poste, soins des routes, 
secours aux militaires, entretien de fonctionnaires £. Les 
municipes pouvaient s'annexer des incolae, ayant un droit plus 
reduit. Une curie, avec des decurions, des juges et des duoziri 
ou guatorviri, ou mâme des guinguennales, quelquefois des 
questeurs, avec les prefers — et, ă câte, dans le domaine du 
travail, des col/leges —, gouvernait librement. Des Augustales, 
pour le culte de l'empereur, dominaient sur le milieu reli- 
gieux d'assimilation morale, sans &tre pour cela de  vrais 
prâtres. 

1 Cum in Pannonia agros veteranis ex voluntate et liberalitate imperatoris 
Trajani Augusti Germanici adsignaret; Lachmann, Gromatici veteres, | 
p. 121. 

2 Jung, Rom. Landschaften, sous « Sardinia ». 
3 Sa definition chez Siculus Flaccus, dans les Gromatici veteres, ed. Lach- 

mann, Î, p. 135 et suiv. 
* Muriel Clay, dans PEncyclopaedia Britannica, XIX, Pp. 7—9. Cf. 8. 

Dill, Roman society from Nero to Marcus Aurelius, Londres, 1904, mais pour 
les colieges, Mommsen, De collegiis et sodaliciis Romanorum, Kiel, 1843. 

)
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Un passage d'Aulus Gellius, signal€ dâjă par le philo- 
logue roumain Cipariu 1, montre comment, ainsi que cela 
s'est pass€ plus tard en Dacie, par exemple ă Apulum, de 
mâme que, pour l'ltalie, ă Aquilce, les notions de forma- 
tion des centres urbains se sont entremâlces et certains muni- 
cipes ont eu une situation legale meilleure mâme que celle 
ces colonies, ayant 6t€ exemptes des premitres conditions, 
difficiles, de leur existence. Du reste, sous la republique dejă, 
dertains municipes avaient obtenu aussi le jus suffragii et le 
jus honorum, donc le droit de vote et celui de faire une carritre 
a Rome 2, et ensuite aussi en Gaule Cisalpine, sans perdre 
les droits dont ils jouissaient dans leur ancienne patrie. En 
Italie ceci est arrive ă âtre Îa situation generale, le lendemain 
de la guerre sociale. Auguste va plus loin encore, accordant 
au moins un jus Latii, un droit latin dans les provinces. 
Bien avant la conqufte de la Dacie, le systeme du municipe 
s'etait ctendu mâme sur les cannabes. 

Il est certain qu'une confusion legale s'etablit ainsi, allant 
jusqu'ă lPunification au Ill-e sitcle: ainsi des oppida latina 
reussissent ă devenir des colonies 3. 

Nous verrons que, alors que cette colonie unique, Sar- 
mizegâtouza £, a conserve dans la facon habituelle de parler 
son nom dace, les municipes, places ă câte d'elle, dans leur 
ancienne situation traditionnelle, representent une des bases 
fondamentales, en ce qui concerne la fondation d'une province 
qui n'a pas ct€ consideree des le debut comme telle, la question 
s'âtant poste pour Trajan lui-mâme de savoir s'il fallait 
ou non crâer un nouvel organisme provincial. | 

Avec «leurs coutumes et leurs lois », ces municipes signi- 

fient un puissant monde dace, de meme qu'ă Utica il y 
avait de nombreux €lements puniques et qu'Italica d'Es- 
pagne s'appuyait sur les anciennes forces ibâres. Et ce monde 

1 Despre limba română, p. 14. Cf. Lothaire Ruske, De A. Gellii Noctium 
Atticarum fontibus quaestiones selectae, these, Glatz, 1883. 

2 Tite Live, XXXVIII, 36—37. 
3 Jung, Geographie, p. 104. 

4 Voy. aussi Eph. epigr., Il, p. 316, n0 432—434; p. 317, n 436—437; 

pp. 318—319.
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de Dacie ctait assez influence par la romanit€ pour qu'on 
puisse ga et lă lui accorder mâme un jus îtahicum, donc une 
situation privilegice. 

Mais, en ce qui concerne la colonie, bien entendu, les 
droits exerces d Rome mEme, qui se conserverent pendant 
quelque temps, n'âtaient plus, ă une pareille cpoque et â 
une telle distance, d'aucune valeur pratique. 

La difference entre le municipe et la colonie est, d'apres 
Pexplication d'Aulus Gellius que nous avons dejă rapportee, 
difficile ă faire pour cette €poque: il ajoute qu'Adrien, 
parlant des habitants 'd'ltalica, au Senat, a câte d'opinion 
que ceux-ci, ainsi que les habitants d'Utica, vivant d'apres 
leurs coutumes et leurs lois anciennes, n'ont rien ă envier 
aux coloniest. 

Qui taient donc ces h6tes «romains» en Dacie? Des 
lors on peut admettre ce que constatait, pour l'epoque de 
Stilichon, au V-e siecle, Camille Jullian: «on repetait sans 
cesse les mots de Romains et de langue latine, etil n'y eut 
jamais, dans histoire du monde, un amas d'hommes plus 
divers de nature et plus €loignes de origine indiqute par 
leur nom et par leur idiome que ceux qui portaient le nom 
de Rome et qui parlaient son langage »2. 

Laissons de câte ceux qui sont les soldats d'alors, ou 
ceux d'hier, comme les Mauri gentiles trouves dans le village 
actuel de. Răcari, les Syriens, avec le culte de Mithras, ă 

1 Sic adeo et municipia quid et quo jure sint quantumque a colonia dif- 
ferant ignoramus existimamusque meliore conditione esse colonias quam 
municipia. De cujus opinionis, tam promiscuae, erroribus d. Hadrianus, in 
oratione quam de Italicensibus, unde ipse ortus fuit, in senatu habuit, peri- 
tissime disseruit mirarique se ostendit quod et ipsi Italicenses et quaedam 
item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses nominat, quum suis mo- 
ribus legibusque uti possent, in jus coloniarum mutare gestiverint; XVI, 
XIIl. Les Prenestains avaient demande ă Tibere que leur colonie soit crete 
comme municipe (îbid.). Leur seul devoir €tait dâtre « muneris tantum 
cum populo romano honorarii participes », d'ou vient leur nom. Il en est 
autrement lorsque « populus eorum fundus factus est». Pour les colonies il 
y a une «conditio magis obnoxia, et minus libera ». 

2 Ouvr. cite, I, p. 120.
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câte de la « schola civium romanorum », de la legion V Ma- 
cedonica 1. Puis les Palmyrens, dont Pun a laiss€ une in- 
scription arabo-latine ă Caransebeș 2, dans le Banat, et les 
Iturcens, soldats 5, comme un certain Guras Liddei (ou fils 
de Iaddai), dans le meme Banat, ou comme Parcher qui 
consigne, mais pour la premitre moitie du sitcle suivant, 
sur la peau de son bouclier les €tapes d'une carricre qui la 

ment d'Odessos ă Kallatis et de Tomi ă Tyras et Olbia, 
jusqu'ă Cherson et en Armenie £, et enfin des Maures î. 

Alors que des Sicambres (Sugambri) apparaissent au- 
delă du Danube, un Gallo-Romain d'Amiens vivant ă Ser- 

dica $, et des habitants du Norique descendent jusqu'en 
Dalmatie 7, ă peine trouve-t-on en Dacie quelques Occi- 

dentaux d'origine. Mais la forme de Patavissa, qu'on ren- 

contre ă câte de celle, habituelle, de Potaissa, n'est pas un 

pur hasard. Le Patavium italien, qui est Padoue, represente 

une creation des Venetes d'origine illyre, et un marche de 

laine pour les barbares, Alburnus, est, lui aussi, d'apres 

son nom, italique $. 

1 Pârvan, dans PArchdologischer Anzeiger, 1913, p. 374 et suiv.; Red. 

Arch., XXIII (1914), p. 478, n 119 et suiv. 

2 Domaszewski, dans les Arch.-ep. Mitt., VI, p. 120, n 72; Năldeke, 

ibid., p. 180. Un marchand de Palmyre, avec une inscription palmyrcenne; 

Eph. Epigr., IV, p. 212, n0 718. Aussi en Afrique; Rev. Arch., IV? (1848), 

p. 704. En Pannonie aussi des habitants WEmese (de Carrae mâme); Eph. 

ep., II, p. 362, n% 597. Cf. Lambrino, dans la Rev. Ist. Rom., II, p. 262 et suw.; 

G. Cantacuztne, Le recrutement de guelques cohortes syriennes, dans le Musce 

Belge, 1927, pp. 157—172. 
3 Reo. Arch., XX (1924), p. 201. — Du reste, on a des Iturcens aussi â Ma- 

yence; sbid., XXXIX (1901), p. 148. En Bretagne; Eph. Epigr.» IV, p. 212 

n 718. Un Hermes de Commagtne, mort en Bretagne; zbid., VII, p. 306, 

n 952. Un Orfius Asiaticus, un Pompeius Asiaticus, en Espagne; bid., V, 

p. 14, 0 18; p. 20. 
4 Arch.-ep. Mitt., VI, p. 120; Pârvan, dans les Mer. Ac. Rom., XXXVI, 

pp. 54—55. Comme aurigae aussi ă Rome; Eph. epigr., LV, p. 248: 

5 Arch.-ep. Mitt., XVIUI, p. 106, n0 3. , 

6 Jirezek, îbid., X, p. 50, n0 3. Un «civis gallus » marchand ă Pola, en Îstrie; 

bid., VIII, p. 248. 

7 Zbid., p. 115, 00 44- IE 

8 Jung, Geographie, p. 62. Aussi le nom de la rivitre du 'Teleajen ă câte 

du 'Telesino italien.
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Ainsi qu'on le verra lorsquiil sera question des condi- 
tions €conomiques, un certain nombre de Pirustes de Dal- 
matie viennent en Dacie pour le travail des mines, et les 
Prosmones, d'origine dalmate eux aussi, €l&vent mâme un 
petit temple 1. 

Car les exploiteurs de mines n'ont pas manqu€. Ils ont 
meme forme la partie la plus riche et la plus entreprenante, 
la plus adonnce ă une vie luxueuse, de la nowvelle popu- 
lation. Un peu auparavant, quand la peninsule iberique a 
&te occupee, on avait employe pour ce travail des esclaves, 
pris de tous câtâs, et un commerce immoral s'&tait deve- 
lopp, qui a fini par «enrichir une masse d'Italiques avides 2. 
Diodore de Sicile decrit la difficulte avec laquelle on a capte 
les eaux et se montre compatissant pour le sort de ces ou- 
vriers qui ne sont pas libres 3. En Dacie on a donc eu re- 
cours, des le commencement, au concours de ces gens de 
Plllyrie, qui ne sont, du reste, que les predecesseurs des 
mineurs de Srbrnica en Bosnie, oii on exploitait Pargent 
au moyen-âge, et il est certain que, dans les methodes 
primitives d'exploitation de certaines mines paysannes en 
Transylvanie, quelque chose doit âtre rest des procedes 
de ces Illyres £. 

Un deplacement de 'Thraces n'a pas pu avoir lieu, car 
cette race recouvrait ă peine, ă cette €poque, la place de 
leur ancienne patrie. Mais nous trouvons une Julia Bessa 
ă Sarmizegetousa 5. Puis, dans toute la Dacie, un nombre 

1 Famiharicum a solo Prosmoni ex suo fecerunt ; Hirschfeld, dans les 
Sitzungsberichte de Vienne, 1874, p. 391. 

2 Diodore de Sicile, V, 36. 
3 Ibid., 37—38. 
* Pour les Dalmates d'Aequum, aussi J. Bogdan, Sarmizegetusa, pp. 

26—27. "Tomaschek, dans la Zeitschr. f. &st. Gymnasien, 1872, p. 146, voyait 
dans les Iilyres « das vorwiegende Element der rusticalen Bevălkerung in Dacien » et il expliquait de cette fagon les ressemblances entre le roumain et Palbanais, Pour des noms illyres, sur lesquels nous reviendrons, dans les tablettes de cire, îhid., pp. 145—146 (on signalait un Adtioc sur des mon- naies de Durazzo). Le m&me presente une retractation pour la valeur de Lelement illyre; bid., 1887, P. 445 et suiv. 

5 CIL., IUL, 1438.
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ecrasant de Grecs, de toutes les regions de l'Asie, et de 
PEurope 1, surtout de Macedoine?. Un augustahs de la 
capitale mâme de la province s'appelle Decimus Balbatius 
Chrysanthus, et sa femme Balbatia Garnice 5. 

On y trouve aussi un C. Titius Agaphopus, qui €ctait 
augustalis 4 ă la fois de la colonie de Siscia et de celle de 
Sarmizegetousa, ă câte d'un Diogenes Eutycheis +. Un P. 
Aelius Zabdibob, au nom oriental si caracteristique, appa- 
raît avec sa femme, Aelia Pampbhilia (Phampila), ă Sarmi- 
zegetousa 5. 

Telle femme vient de Pergamef, de mâme qu'un 
Zmaragdus d'Antioche est decurion ă Carnuntum, ou il €le- 
vait des amphitheâtres 7, et une Bithyne reside ă Troes- 
mis 8. 

Si un Syrien dedie une inscription ă sa femme Adonatat, 
pres de la ville de Baziaș d'aujourd'hui ?, nous ne rencon- 
trons pas, comme en Pannonie, des Juifs, fât-ce meme aux 
noms transformes ă la romaine, comme Septima Maria et 
Actia Sabinilla 10. 

1 Leur liste presque complâte chez Horovitz, Influența elenismului asupra 

lumii traco-dacice şi traco-daco-romane până la retragerea legiunilor din Dacia, 

dans les Cercetări istorice de Jassy, II—III, 1927, pp. 30 et suiv., 95 et suiv. 

2 « Netus Apalanis do[mo] Macedonia», prâtre; Goos, dans les Arch.-ep. 

Mitt., |, p. 19. Une Lucrtce grecque aussi dans la Pannonie Supsrieure; 

Eph. ep., IV, p. 156, n% 535. Des Grecs ă Apulum, Hirschfeld, dans les 

Sitzungsberichte de Vienne, 1874, Pp. 390-—391. 

3 Leonhard Bâhm, dans les Arch.-epigz. Mitt., IV!, p. 183. 

4 Arch. Anzeiger, XIII (1913), pp. 334—335; Rev. Arch., XXIII (1914), 

p. 476, n 109; Rev. Arch., XXIII (1914), p- 447. 

5 Cumont, dans les Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 109, nt 5. 

6 Arch. Anzeiger, 1913, p. 334; Rev. Arch., XXII (1914), p. 476, n 108. 

7 Dessau, ouvr. cite, II, p. 720, n0 712; Rev. Arch, XXXIX (1901), p. 

481, 00 247. 
3 Arch.-ep. Mitt., VI, p. 45, n gr. Une 'Troclimena, Eph. epigr., II, p- 

311, B0 411. — On a signale aussi le nombre immense de Grecs dans l'armee 

de la Moesie Inferieure; Van de Weerd, owvr. cite, p. 306 et suiv. Apres Adrien 

cependant les Latins dominaient; p. 311. Plus tard ce sera le tour des barbares; 

ibid. Des ailes recrutees en Orient; bid., p. 313. Plus loin il est question cepen- 

dant d'Occidentaux, 7bid., p. 314-' 

9 Arch.-ep. Mitt., p. 125, n? 80. 
10 CI.L., III, 3688.



  222 . LES ORGANISATEURS 

Des esclaves se rassemblent de partout au milieu d'une 
nation qui ne connaissait pas esclavage: jusqu'ă des Grecs 
de Crete 1. Ces esclaves ont, comme aussi en Espagne, une 
large place aux travaux des mines 2. Mais des hommes d'un 
caractere national de plus en plus efface se transportaient 
d'une place ă Pautre, selon leur interât. Tel habitant de la 
Dacie en arrivait ă s'etablir bien loin. On trouve en effet un 
Drubetain, de la colonie dace, qui se fixe ă Tragurium 8, 
alors qu'un marchand de Cologne passe par Aquilte pour 
aller en Dacie 4, et un marchand «daciscus» se trouve 
lui-m&me dans cette ville, aux portes de Italie 5. 

Si ce « Desideratus in Dacia » se trouve aussi en Panno- 
nie $, ă Salone nous rencontrons le marchand dace Aurelius 
Aquila, decurion de Potaissa (« patavicensis »), qui dedie une 
pierre ă sa femme 7. Dacia, comme nom de femme, se lit 
sur une pierre ă Jader (Zara) 8. A Nedinum (Nadin) de Dal- 
matie, une autre pierre est dedice par un certain Cocceius Um- 
brianus, ă son pere, « decurion, augure et pontife de la cite de 
Porolissum (Paralisensium), dans la province de Dacie »?. 
Un fovieirne (conseiller) de Sarmizegttousa, Aaxiac xolwvetac, 
arrive, attire par son commerce, jusqu'ă Lesbos W,. 

Mais nulle part en Dacie on ne trouve un grand commerce 
avec d'autres provinces, comme celui qui enrichissait, par 
exemple, Augusta Vindelicorum 11, bien qu'on puisse ad- 
mettre ici aussi des marchands orientaux, surtout de Syrie, 
qui avaient leur specialite et bien que des marchands daces 

1 Pârvan, Cetatea Ulmetum, |, p. 49, note 1; CI.L., II, 1181—1182. 
2 Voy. Jiretek, dans les Arch.-ep. Mitt., X, pp. 75—85. 
3 CI.L., III, 2679. Cf., pour la date, V. Christescu, ouwvr. cite, p. 124, 

note 3. Pour des marchands en Dacie, zbid., p. 120 et suiv. 
4 CI.L., V, 1047. 
5 Jbid. Cf. aussi Otto Hirschfeld, dans les Sitzungsberichte de Academie de Vienne, LXVI (1874), p. 364, note 1. 
s CIL., III, 3336. 
? Ibid., 2086. 
8 Ibid., 2967. Une Histrica la; zbid,, 2580. 
9 Ibid., 2866. 

10 Ibid., XII?, p. 125. 
11 Sur lesquelles voy. Jung, Rămer u. Rom., pp. 116—117.
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Fig. 26.— Cite romaine du temps de Trajan. 

Gromatici veteres, I, pl. 24.
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aillent jusqu'ă Aquilee, la cite fortifice ou sera tu lP'em- 
pereur Maximin, mais aussi plus bas, jusqu'ă 'Thessalonique et 
dans lile mâme de Samothrace £. 

Des noms romains sont imposes aux localites de la Dacie. 
Ainsi a agi Alexandre l-er de Russie dans la Bessarabie 
Meridionale ă peine conquise, lorsquiil donnait le nom de 
ses victoires contre les Francais ă des villages d'âtablissement 
recent, ou, auparavant, en Russie du Sud, Catherine II, 
qui, ressuscitant le nom de la Tauride, a cre Odessa, Sebas- 
topol, Sympheropol, Ovidiopol; c'est ce que malheureusement 
les Roumains ont fait aussi dans certaines parties de la 
Dobrogea, par dessus les noms turcs, et le font aujourd'hui 
dans le pays des Szekler, remplacant des noms hongrois. 
Mais cette colonisation officielle mâme est sporadique, timide, 
indecise, manquant de systeme. On la voit s'attacher par- 
dessus tout ă lP'ancienne nomenclature locale, de caractere 
strictement populaire. 

Une certaine faiblesse de Vautorite de PEtat2 est ă la 
base du grand nombre de colleges et de importance qu'ils 
gagnent, en Dacie aussi 3. Il y avait, remplagant la famille 4, 
toute une organisation corporative qui suppleait au defaut 
d'ordonnement officiel, satisfaisant des ambitions5, comme 
celles des chefs de corporations hollandaises qui voulaient 
âtre representes dans les tableaux de Rembrandt, et des 

gens de cette categorie venaient tres souvent d'une fagon isolce 
en Dacie. Cette organisation contenait mâme des personnes 
n'ayant pas une situation legale dans leur ville, et jusqu'ă 

des esclaves 6. La municipalite elle-meme gagnait ă leur 
  

1 Ibid., p. 116, Cf. Pârvan, Die Nationalităt der Kaufleute, passim. 

2 Voy. Goos, Untersuchungen iiber die Innenverhălinisse im Traianischen 

Dazien, dans PArch. f. sieb. Landeskunde, XII. 

3 Waltzing, Corporations professionnelles chez les Romains; Liebeman, 

Zur Geschichte und Organisation des rămischen Vereinswesens, 1890; Demoulin, 

Les collegia juvenum, dans le Muse Belge, 1897; Kornemann, dans la Realen- 

zyklopădie, IV, sub o. 
4 Voy. Jullian, ouvr. cite, IV, p. 386. 
5 Ibid., pp. 387—388. 

6 Ibid., p. 388, note 2, 391.
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existence, ainsi que les villes moldaves du XVIII-e siecle 
et du commencement du XIX-e profitaient de existence 
des corporations qui bâtissaient de si belles €glises, ou bien 
celles de Transylvanie ou de Hongrie des fondations de la 
« Compagnie Grecque » de commerce. Ces groupements avaient 
aussi une fortune commune. 

L'administration de la ville €tant ainsi concurrencee 
d'une facon essentielle par les colltges, elle se piace dts le 
commencement sous la protection de l'empereur, dont elle 
celebre le culte 1. On voit paraitre ainsi des sevirs augustales 
et, naturellement, cela donne aux colleges une situation 
officielle, un r6le dans toutes les ceremonies. Ils remplis- 
sent aussi, du reste, la fonction de pompiers et peuvent repr€- 
senter mâme une garde nationale. Mais ils sont en mâme 
temps un des principaux moyens de la fusion, un des Elements 
qui preparent les syntheses finales 2. Il est certain qu'en Dacie 
element indigene a participe lui aussi ă ces colleges, ce qui 
a facilite encore Poeuvre de romanisation. 

Pour quelqu'un qui venait de loin, et n'avait aucune 
attache locale, ces colltges €taient une vraie providence: 
par les colleges de sepulture (funeraticia) 3 on €tait tout 
aussi bien assur€ que, en Amerique-du-Nord, un Roumain, 
un Polonais ou un. Grec de trouver de cette facon une patrie 
et une garantie. Le patronage des hommes puissants amenait 
des rapports €troits entre les classes et les categories. 

Pour des entreprises plus vastes, comme la navigation 
des rivicres, sur des outres aussi (uzres, d'ou les utricularii 
pour certaines sortes de nautae, en Espagne) cette associa- 
tion correspondait ă de profondes necessites, ă une &poque 
ou IEtat ne prenait pas pour lui-mâme ce qui, aujourd'hui, 
par suite de son avidite, finit par lui peser et lui causer tant 
de difficultes. 

Comme, chez les Roumains du XVIII-e sitcle et du 
commencement du XIX-e, il y avait aussi un protecteur 

1 Jbid., pp. 397—398. 
2 Cf. Mitteis, Reichsrecht und Volksrecht, 1891. 
3 Voy. Schiess, Die romischen Collegia funeraticia, Munich, 1888.
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divin des corporations, ces socictes favoriseront essentiellement 

Pextension du christianisme 1. En tout cas, ces gens-lă se 

consideraient comme des «frăres », qui pouvaient avoir un 

«pre» et une «mire» 2. 
Le Conseil de la province ne se rassemblait pas, ni en 

Dacie, ni en Gaule, pour des buts politiques, mais pour 

des ceremonies religieuses. Mais il est €vident qu'ă câte 

dune distribution d'honneurs et d'une presentation de do- 

lances, beaucoup de possibilites s'ouvraient ă laction 

de ce corps respectable. Il representait, du reste, la seule 

unite religicuse de ce monde si mâl€ qui, ă partir d'Auguste, 

devait bien adorer au-dessus de tout autre divinite, en leur 

qualite de citoyens ou de sujets, l'empereur, dieu apres sa 

mort et mâme de son vivant?. 

4. LES DIEUX 

Pour les soldats, ainsi que le dit Tertullien, îl y avait 

comme religion suprâme celle du drapeau? ct, naturelle- 

ment, celle de Pempereur 4. Nous trouvons le prâtre du 

culte de 'Trajan, sacerdos designatus divi Trajani 5. 

A une &poque oi les « gEnies » qui animent tout tendent, 

ainsi qubil sera montr€, ă crer une nouvelle religion, opposce 

A toutes les mythologies, ă câte d'un genius loci 6, qui pour- 

rait remplacer les anciens dieux, ă câte du «genie du peuple 

romain », pres duquel est le gânie de la «terre de Dacie» 

et le «dicu du commerce » 7, les habitants, qui ne sont pas 

  

1 En Gaule quelqwun peut ctre zijc zâzwms Xeiorod; Jullian, ouvr. cite, 

IV, p. 396, note 1. | 

2 Ibid., p. 395. Voy. îbid., p. qor et les notes; 

3 Voy. C.I.L., INI, 1209, 1433, 1454, 1513: Cf, Guiraud, Les assembltes 

provinciales dans P Empire romain. Aussi Jultian, ouvr. cite, IV, p. 425 et 

suiv. 
4 Apologeticus, XVI. 

5 Eph. epigr., VII, p. 425, n ş. 

6 C.L., III, 892. — Pour le culte general des gânies, Ed. Barry, dans la 

Rev. Arch., XXXVII (1879), p. 271 et suiv. 

7 CIL., ll, 1351. 

15
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gencralement aussi orientaux que lindiquent. les inscrip- tions, — car celles-ci appartiennent aux plus riches, aux plus habitus ă Pecriture et d'un esprit plus superstitieux, — adorent en grande partie les dieux communs en Italie. Un pareil « genie » doit âtre reconnu dans le Tempus Bonum, qu'on ren- contre ă Tyras 1. Entre ces «genies» il y a certainement 
aussi le dieu du Danube, Danuvius, dont on retrouve le culte aussi en Rhetie 2, 

Avec les «genies» il y avait certainement les « dieux 
bons de l'Empire», dii boni împerii, que tout citoyen de- vait honorer 3. Dans ces regions, les « genies» de la nou- velle direction religieuse pouvaient âtre relics au souvenir 
du heros thrace, si largement repandu, qui passa ensuite aux saints du christianisme 4, Des provinces se runissaient dans une communaut€ d'adoration pour les «genies» des differentes patries. Tel Romain dans ces regions relie ainsi le «genie» de Carthage, dont il etait originaire, au 4 genie des Daces » 5. D'autres associations aussi se rencontraient. Tel soldat met ensemble le genie de sa propre ltgion et «les trois Dacies » 6. Enfin, on en voit un qui dedie des pierres aux « dieux et deesses des Dacies et de la terre 7. 

Parmi les grands dieux d'une mythologie italique, â origine €trusque, ayant aussi des fonctions helleniques, Jupiter ne pouvait pas &tre oubli€. On lui ajoute des attributs divers. Il peut €tre stazor, monitor, conservator 8, 

  

1 Jbid., 12510; Dessau, ouvr, cit€, II, p. 97, no 3755- Un autre genie- rivire aussi ailleurs; Rev. Arch, XXXII (1930), p. 360, no 74. 2 Voy. Eph. epigr., IV, p. 174, n% 6r5. 
3 Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 174. Mais aussi des sacrifices «in honorem nocturnorum 5 (ă Gherla, en Transylvanie). 
4 Inscription «deo heroni 2; Arch.-ep. Mitt., XIII, p. 33, n0 ro. Sarco- phage sur le Danube, ă Ratiaria, avec un dieu cavalier; Rev. Arch., XXI (19131), p. 64 et suiv. 
5 CIL., III, 993. 
& Jbid., 99ş. 
? Ibid., 996. 
8 Ibid., roza,
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genitor 1, fulgerator (pas fulgurator) ?, paganicus, 4 paysan »5. 
La Gaule donne, ă Apulum, son Jupiter Bussumarus. 
Jupiter Penninus rappelle Pltalie 5. Avec des titres orien- 
taux il peut &tre 'Tavianus, Emesenus, d'Emtse 6. Une sta- 
tuette mâme de Jupiter Ammon a €t€ trouvâe dans le pays 
des Szekler 7, oi on connaissait aussi le culte du boeuf 
Apis. Une pierre est dedice ă Jupiter comme «dieu su- 
prâme et superieur ă tous, regent des choses divines et 
humaines, arbitre des destinees » 8. 

Bacchus herite des tres anciennes traditions thraces, meme 

lorsqu'on Pappelle, ă la facon latine, Liber? et on lui donne 
Libera comme €pouse de folklore 1. Il devient ainsi Liber 
Pater ll, mais reste le dieu «ă trois figures» (triformis 

Liber) . 
Pres du pont de Trajan, ă Severin, on a trouve une 

pierre pour Mars Gradivus, larchaique, €levee par la co- 

horte I Gordiana 13. Quelquefois il n'est plus seulement le 

soldat feroce, mais, ă Potaissa, «ami, celui qui consent», 

« Mars amicus et consentiens > 1. | 

1 Eph. ep., LV, p. 65, n9 142: îl a un sacerdos colonatus en Dacie. 

2 Dessau, ouvr. cite, II, p. 10, n? 3osr (ă Rome). 

3 Ibid., p. 9, n 3039. 
4 CIL., II, 1033; voy. aussi Jung, dans les Arch.-ep. Mitt., XLX, p. 70. 

5 Au village de Sângiorzul-pe-Streiu; Teglăs et Paul Kirâly, dans les Arch.- 

ep. Mitt., XIII, p. 195, n0 16. M. Cumont lit Appeninius (d'apres les Appe- 

nins; il serait donc le Jupiter des Montagnes); sbid., XIV, p. 110, n 6. 

6 Dessau, ouvr. cit, II, p. 136,.n% 4082—4083. Dedicace en Afrique 

«Jovi optimo maximo, deorum principi, gubernatori omnium rerum coeli 

terrarumque rectori »; Eph. epigr., V, p. 403, n% '752. 

7 Voy. aussi Goos, Chronik, p. 121. Cf. encore C.1.L. III, 1086, 1089. 

s Summus et superantissimus, divinarum humanarumque reruri rector 

fatorumque arbiter »; C.I.L., III, 1090. 

9 £ph. epigr., IL, p. 304, n0 383- 

10 Leno Boti et Piesa Mate SrTeglăs et Paul Kirâly, dans les Arck.-ep. 

Mitt., XII, p. 195; m 15: 

11 Eph. epigr., LL, 1095: Cf. C. Daicoviciu, dans P Anuarul Inst. de studii 

clasice, I, p. 109 et suiv. 
2 CI.L., LL, 896. 
13 Dessau, ouvr. cite, II, p. 23, n% 3154 (C.I.L., IUL, 6279). 

14 Ibid., p. 24, n 3161 (C.I.L., 1, 897)- 
16%
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Venus apparaît rarement, et elle est ici une « Augusta 
Venus», en rapport avec le culte de l'empereur 1, ou une 
«victorieuse », victrix 2. Diane ne traverse plus les mon- 
tagnes pendant la nuit, comme insatiable chasseresse : « elle 
fabrique du miel » ă Apulum 3. Ses fideles Pornent de titres 
caressants: «la vraie», la «bonne»4, ce qui montre une 
autre origine, sans doute locale, en rapport avec un pass€ 
daco-thrace 5. L/autre Diane est intitulte dans une inscrip- 
tion: la luna lucifera $. 

Apollon donne P'ordre de creuser un puits et Hercule? 
n'est en Dacie que le «conservator» 8. 

Minerve, Mercure ne sont qu'un maigre souvenir. Comme 
chez les Grecs d'Athenes, Minerve est guerritre, victorieuse, 
victrix, ă Apulum ?. 

D'Esculape et d'Hygee, dont le culte se rencontre sur- 
tout aux places de bains, on attend aussi la restitution des 
objets perdus 10. 

1 Eph. epigr., LV, p. 45, 0 84. 
2 CIL., IL, 1115. 
3 Diana mellifica; Dessau, ouvr. cite, II, 37 (3268 b). 
4 C. Daicoviciu, dans Anuarul Institutului de studii clasice, |, p. 112 et 

suiv.: 4 Dianae verae et bonae», 
24 5 C'est un adoucissement de folklore comme celui de Mercure en Afrique, 
« seigneur compagnon », Gero udus; Revue des dtudes grecques, 1901, p. 204; 
Rev. Arch., XLI (1902), p. 336, n0 g2. 

& CI.L., III, 1097; Dessau, ouvr. cite, III, p. 119, n 3046. 
7 Au-delă du Danube il est, de meme que Jupiter, « Tadenus »; Bulletin 

Soc. Archeol. bulg., | (1914), p. 8; Red. Arch, XVIII (19112), p. 215, n0 17. 
3 CI.L., IUL, 1026—1027, 1029. Ailleurs il est Auguste (voy. aussi Venus 

Augusta), parce que, sous son patronage, Octave a battu Antoine. 
% Jung, dans les Arch.-ep. Mit, XIX, p. 69. 

10 CI.L., LII, 987, 1560—1561. Voy. aussi ibid, 786, 951, 974—982, 984—985, 986—987, 993; Dessau, ouvr. cit€, IL, p. 107, 1% 3845—3846; 
p. 108, nos. 3847—3848, 3849—3849 a (î Apulum et Sarmizegetouza), puis 
CI.L., INI, nos. 1279—1280, 1370, 1417 a; Arch. Ertesită, 1912, PP. 405—406; 
dans An. Institutului de Studii clasice, 1932, pp. 84, 103—104; Jahreshefte 
de Vienne, 1902, Beiblatt, p. 113; Erdelyi Muzeum, XIX (1902), p. 22. Collec- tion complăte et reproduction des monuments, dans Nicolas Ignat, Cultul lui Esculap şi al Higiei cu specială privire la Dacia Superioară (dans la « Biblioteca medico-istorică » VIII), Cluj, 1935. Cf. aussi Al. Lenghel, dans le Clujul Medical, VII (1926), pp. 96—97; IX (1928), pp. 96—97. En general, 'Toutain,
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La Nemesis qui punit, a, elle aussi, une place dans les 
pricres, mais Priape devient le grand dieu, Priapus Pan- 
theus 1, de mâme, du reste, que Sylvain 2. 

En ce qui concerne les cultes locaux de chaque cite, 
— pour les villages on n'a, naturellement, aucune informa- 

tion —, Sarmizegetousa 3 €lăve des pricres ă «Jupiter, ă 

Junon reine, ă Minerve et ă tous les dieux immortels», ă 

Esculape et ă Hygte, ă Fortunat et ă Diane, ă Mercure, â 

Sylvain et plus rarement ă Isis 4, considere comme la my- 

rionyma, « celle qui a mille noms », — adorte ă Potaissa * —, 

au «soleil invisible Mithras » 6, au «puer bonus»?”, dont il 

sera question bientât, et ă Serapis 8. 
Sous le rapport religieux, comme, on le verra, sous les 

autres, on a l'impression d'une ville de caractere strictement 

romain, avec certains cultes anciens italiques, plutât une 

espăce de centre bureaucratique, auquel s'ajoute, ă peine, 

la corporation des forgerons. Une espece de la Haye ou de 

Washington, solennelle, €tendue, paisible et vide. 

Ceux-ci sont les dieux de partout. Mais, ă cause du carac- 

tăre spâcial de la population, tels autres centres ont aussi des 

dieux difftrents. Des inscriptions contenant des noms romains 

et des dedicaces ă Diane et ă Esculape,—ă Ampelum —, 

A Hercule, ă Sylvain, ă Nemesis, ă la «terre mâre », au «dieu 

cternel », mais aussi ă Jupiter Dolichenus ou de Commagene, 

  

Les cules paiens dans PEmpire romain, 1, Les provinces latines, Paris, 1907 

(voy. p. 333). , | a 
1 CL, INI, 1139. — Pour les anciens dieux aussi bid., 990, 115. 

2 Cf. G. Cantacuzene, dans les Mem. Ac. Rom., 1932. , 

3 Voy. C. Daicoviciu, Contribuţii la sincretismul rehgios în Sarmizegetusa, 

dans An. Institutului de studii clasice, 1928, pp. 4309—431. , 

4 CI.L,, IUL, 1428. Cf. G. Lafaye, Histoire du culte des divinites d' Alexandrie, 

Scrapis, Isis, Harpocrate et Anubis, hors de P Egypte, depuis les origines jusquă 

la naissance de Lecole nto-platonicienne, Paris, 1884. A Nîmes, un Ogirinus 

ă cât€ d'un Philtmon; Red. Arck., III (1884), p. 374- 

5 CL, UI, p. 882. Voy. Dessau, ouvr. cite, III, p. 177 n 436; cf. 

aussi n” 437 a, p. 179. 

6 CIL., IUL, 1436, 1437. 

7 Ibid., 1531. 
, 

s C. Daicoviciu, dans PAn. Institutului de studii clasice, I, p. 8r et suiv.
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(dont on €crit le titre aussi Deus Commacenus) 1, avec des 
prâtres semites, comme Addabar Semei et Oceanus Socratis, 
ă Serapis et Isis, n'ont rien de peregrin 2. Lă cependant il 
y aussi des bureaux et on y trouve, en tant qu'ctrangers, 
quelques Dalmates romanisâs 3, comme ce decurion de 
Splonus, — colonia delmatica —, qui remplit les mâmes fonc- 
tions ă Sarmizegetousa £. 

Il est naturel qu'aux bains ă Admediam, prâs de la «sta- 
tio tsiernensis » 5, on dedie des pierres ă Esculape et ă Hygte 6, 
«les dieux grands et bons»7, aux dieux et aux divinites 
(muminibus) des eaux 8 et ă Hercule le patron?, le dieu 
des bains (d'oă le titre des Bains d'Hercule, Băile Herculane 
d'aujourd'hui), «le sauveur» 1, le «saint» 11, ă lui et «aux 
genies de l'endroit et des eaux chaudes » !2. Une vencration 
speciale entoure dans certaines regions, plutât rurales, Sylvain, 
qui n'est plus, pour la plupart, le dieu des forets, mais une 
divinite definie d'une tout autre fagon %. 

Dans le mâme domaine des bains, que les Romains avaient 
reconnu bientât comme. faisant des miracles, «les nym- 
phes glorifices », les « nymphes qui rendent la sant», «les 
nymphes salvatrices » de Germisara sont entourtes Wun culte 

i C.I.L., III, 1zor b. Aussi sbid,, 13or b. 

2 Arch.-epigr. Mitt., Il, p. 191. 

3 CIL., Il, p. 215 et suiv. 
4 Ibid., 1322. Son affranchi est un Sattara. 
5 Ibid., 1323. Aussi un Bithynien, 1bid., 1324. 
6 Ibid., 1558. 

? Jbid., II, 1560 et suiv.; Dessau, ouver. cite, III, p. 113, n%. 3891. 
s C.I, III, 1562. 
9 Ibid., 1563—1564. Voy. aussi Rhein. Museum, II, PP. 290-291. 

io CIL., IL, 1572. 
1 Jbid., 1573, 1773 a. 
12 Ibid., 1566. Aussi ă Venus, qui lui est associce; îbid., 1567. Voy. aussi « di et numina aquarum », îbid., 1562 (Dessau, ouvr. cite, p. 114, n0. 3896). 13 Eph. epigr., II, p. 302, 10 371; P. 309, n% 403-—405. — Silvanus et Sil- vestris dans les Balcans, Rev. Arch., XXXI (1900), p. 414 et suiv. (A. Merlin Antiquites romaines de la Bulgarie). Un temple ă Philippi, Heuzey et H. Daumet, Mission archeologique de M. doi. iv.: i i 

tor pa gig acedoine, p. 69 et suiv.: « Silbanus vic-
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spâcial 1. D'autres colonies vont ă Aquae, qui est un pag, 
ayant son «genie», entre Apulum ct Sarmizegetousa 2. 
Elles doivent âtre ces «badones reginae» que celtbre une 
inscription ?. 

Dans les temples de ces anciens dieux, on voit le signum 
Dei, sa statue, ou sa persona, des candelabres, des veilleuses 4; 
des protecteurs sont consultes comme en Afrique, pour les 
changements decides par la communaute 5. 

Les nouveaux dieux thaumaturges depassaient par leur 
nombre les anciens, et taient apportes de trts loin dans 
les bagages des soldats. 

Si la Gaule lointaine avait en Dacie la populaire deesse 
cavaliere 6, «Epona regina »7, qui €tait connue aussi du 
monde thraco-grec des Balcans 8, sur larc de triomphe 
de Bencvent 'Trajan apparaît au milieu de dicux extra-euro- 
pcens. 'Toutes les provinces de lPOrient?, ă l'epoque od 

Domitien ! €levait ă Rome le temple d'Isis, fournissent 

1 Pour les «nymphae medicae» Eph. epigr., II, p. 390, 1% 719. Voy. 

C.I.L. UL, 1396—1397. Une Germa en Asie Mineure (et des Germiates), 

Jiretek, Das christliche Element, pp. 5> 7. 

2 CI.L., II, p. 227 et suiv. « Nymphae novae»; îbid., 1129; Dessau, 

ouvr. cite, II, p. 110, n% 3867 (Apulum). En France, ă Lez, une dedicace 

€nymphis » (Rev. Arch., XIII (18572), p. 680 et suiv.). 

3 Premerstein, dans les Țahreshefte de Institut Archcologique autri- 

chien pour 1900, p. 186; Rev. Arch., XXXVIII (agor), p. 328, n 28. Ne 

serait-ce pas dâjă un emprunt au germanique Bai ? 

4 Cagnat, Nouvelles explorations, pp. 39, 49: 

5 Ibid., p. 40. Cf. Eph. epigr., I, p. 200 et suiv. (aussi ă Deva, un seul 

prâtre; p. 207). Pour une margavton, Andersen-Cumont-Gregoire, Studia 

Pontica, p. 191, n 190. 
6 Voy. Rev. Arch., X (1864), p. 310 et suiv. a 

7 Eph. epigr., LI, p. 306; n 394. Cf. Joseph Hampel, Zhrâk vallăsbeli 

emltke Aquincumbdl, dans les Budapest râgisegei, VIII (1904). Voy. aussi la 

revue Artă şi Archeologie, 9—10 (relations avec Kallatis). 

s Otto Hirschfeld, dans les Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne“ 

1874, p. 385, n 18; d'apres Dobrouski, Salomon Reinach, Rev. Arck., XI 

(19081), p. 444. A câte aussi la Nebalena gauloise. | 

9 Pour la Cybăle de Năieni (dans le district de Buzău), N. Densusianu, 

Dacia preistorică, p. 604. 

10 Gsell, ouvr. cite, p. 111. Pour un Serapeum, îbid., p. 112, note 5.
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leurs dieux ă la Dacie. Zeus lui-mâme est de Doliche 1, de 
Sardes, de 'Tasia, d'Erula et d'Heliopolis 2. Des superstitions 
orientales, bizarres, et des traces de domination militaire 
romaine sont en rapport avec Jupiter l'Heliopolitain, qui 
predit la mort de Trajan. Macrobe 3 decrit le dieu imberbe, 
tenant un fouet d'une main et de lautre la foudre et des 
pis; il voyage dans un char. Son oracle est contenu dans le 
suaire contenant les fragments du bâton de centurion pris 
dans les offrandes faitesau temple. Mais Zeus de Doliche 
est specialement ador€, celui qu'on appelle aussi, Dulcenus 4, 
Dolocenus, dans les provinces: romaines plus anciennes de 
langue latine. A Micia, ă l'Ouest de la Transylvanie, un 
autel est dedi€ ă ce Jupiter Dolichenus; lă faisait la garde 
une cohorte de Commageniens, alors qu'ă Ampelum la gar- 
nison €tait formee de soldats de l'Osrhotne 5. Mais ă Micia, 
ă cote des zicani, on trouve aussi des Bretons, peut-âtre 
des Rhetes 6. Le meme Jupiter asiatique est servi ă Tibiscum 
par le flamine du municipe 7. Lă aussi le langage Passimile 

1 Voy. Seidi, dans les Siizungsberichte de PAcademie de Vienne, XI. 
2 Cf. Arch.-epigr. Mitt. aus Oesterreich, VI, p. rog; VIII, p. 45 et sur- 

tout ce qui a cte rassemble par M. Paribeni, ouvr. cite, p. 312, note 11. — Pour 
Jupiter Heliopolitain (reuni ă Dolichenus, Mithras, Serapis), Louis Haute- 
coeur, dans la Rez. Arch., XILI (1921), p. 19. Îl est aussi un «seigneur-dieu 
suprâme », sos dpuroroc; Rent Dussaud, îbid., V (19051), p. 164 et suiv. 
Comme tel, Cagnat, sbid., XX (1924), pp. 47—483. Dans la literature roumaine, 
voy- O. Floca, Jnscripţii inedite din Dacia, dans P Anuarul Inst. de studii clasice, 

+ p. 1024. 
3 Saturnales, |, Xxiu. 
* En Pannonie, C.7.L., III, 3462, 3999 (au mâme endroit). Îl est ador€ 

aussi dans les montagnes de la Rhetie; zid., 5973. Voy. aussi Eph. epigr., 
II, p. 302, no 372—373; p. 308, n 400; p. 319, n% 443. 

% Klio, 1910, pp. 498, 500. 
S Ibid., pp. 504—5o05. Cf. aussi Otto Hirschfeld, dans les Sitzungs- 

berichte de PAcademie de Vienne, 1874, p. 381; Dessau, ouwvr. cite, II!, p. 
36, no 4297; Rev. Arch., XXXI (1900), pp. 418—419. En Dalmatie (ă Salone), 
Eph. Epigr., ÎL, p. 340, n% 259. A Brigetio, sbid., IV, p. 146, n 499. Voy. ausst Arch.-ep. Mitt., XVI, pp. 177 et suiv., 215—217; Rev. Arch. VII 
(1906), p. 213, n” 63; voy. aussi p. 214, n% 64; Daicoviciu et Miloia, dans les Analele Banatului, 1930, p. 12. 

? Otto Hirschfeld, dans les  Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne, 
1874, pp. 399—400.
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au monde latin: Dolicenus 1, Dulcenus 2, et pour ses ado- 

rateurs populaires, ă la place de la feroce divinite asiatique, 

il devient «le dieu doux ». A câte de lui, le Jupiter de Sardes, 

celui d'Heliopolis, qui n'admet pas qu'on lui sacrifie des 

cochons 3, est ador ă Veţel d'aujourd'hui, dans un camp 

plein d'etrangers, od persevăre le culte de Sylvain « do- 

mestique > &. 
Mais, comme on la vu aussi ailleurs, le « Soleil invisible », 

anicetus 5, Paami de Phomme », Mithras, s'impose dans un 

centre d'un caractere aussi local qu' Apulum $, qui lui dedie 

un temple ă inscriptions grecques cgalement ”. 

Enfin quelquefois, comme ă ce mâme Veţel, apparaît 

la Dea Syria, Astarte, «la deesse syrienne » 8. A Serdica on 

adore la « Mere des dieux »?. 
Azizis, «le bon enfant», bonus pur, celui qui apporte la 

lumiere, « phosphorus », le Lucifer, — pas Pautre, identifie â 

  

1 Arch.-ep. Mitt., |, p. 59, note 31. 

2 Sahreshefte de Vienne, Igor, Beiblait, p. 77; Rev. Arch., XI (1902), 

p. 144, n0 20. En Angleterre, Rev. Arch., XXXIL (1898), p. 155; 0% 25. 

3 Ne quis in hac ara porcos..., facere velit; îbid., 3955; Cf. 1353—1354- 

Une femme aussi ă Pergame; îbid., 1366. Dolichenus aussi en Pannonie Su- 

perieure; Eph. epigr., IV, p. 14, n” 496. Aussi ă Rome, îbid., p. 264, n0 1737. 

Pour les dieux orientaux en Italie, îbid., p. 301 et suiv. Cf. Franz Cumont, 

Les religions orientales dans le paganisme romain, 2-2me €d., 1909; aussi Rev 

Arch., XIX (1892), p. 186 et suiv. 

4 Eph. epigr., p. 311, n 410; ibid. IL, p. 306, n% 392. 

5 A Sarmizegetousa, C.I.L., III, 1436; Dessau, ouvr. cite, II, p. 158, 

n% 4229. 
6 On le trouve aussi ă Napoca; Ep. epigr., IL, p. 303 n 375—376; 

p. 309, n0 402; p. 311, M0 412. 

? Ibid., 1107, 1111. — Prts de Nicopolis «le Soleil Mithras »; Izvestia de 

PInstitut Archcologique bulgare, VIII (1894), p. 87. Cf., pour le culte de 

Mithras en general, Rev. Arch., VI (18502), p. 435 et suiv.; XX (1892), p. 306 

et suiv. Mithras, comme nom, seulement dans la region danubienne; Ku- 

bitschek, dans les Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne, 1929, p. 240. 

5 Eph. epigr., P. 314 n0 426. Voy. îbid., p. 309; n% 462. Aussi G. Canta- 

cuzene, loc. cit., pp. 448—449- Bibliographie, par Franz Cumont, dans la Rev. 

Arch. XXI (1893). 
| 

9 Otto Walter, dans les Mitth. des deutschen arch. Instituts în Athen, XXXV 

(1910), p. 139 €t suiv.
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Mars d'Emese 1, — se trouve ă Ampelum. A Potaissa 2 il est 
associ€ ă Secrapis, qui est adore Jusqu'en Dalmatie 3, avec 
Isis et Mithras £. 

A Sexanta-Prista, pres de la ville actuelle de Rusciuc, 
on a trouv€ un autel mithriaque 5, ce qui montre que ce 
culte mystârieux du rachat des peches par le bain de sang 
n'est pas en rapport seulement avec l'afflux de population 
orientale dans la colonisation de la Dacie par 'Lrajan. 

Surtout Mithras, qui avait trois temples ă Apulum $, 
saisit Pâme de ceux qui €taient poursuivis par lidee du 
pech€ et par ce dâsir du rachat?. On trouve en Dacie 
aussi deux oiseaux qui s'affrontent, et c'est, jusqu'ă une 
€poque plus recente, un des signes distinctifs de art asia- 
tique 8. 

1 Voy. Jamblichus, Orationes, IV, p. 150. 
2 CIL., III, 85. 
3 A Jader; sbid., 2903. En Dacie, îbid., 881—883, 
4 Ibid., 899—gor. Cf. aussi ibid, 968. 
5 Katzarov, dans la Revue Archeologique, XVIII (19112), pp. 73 et suiv. 516; Nouveaus monuments mithriaques de la Serbie, dans la Rev. Arch., 19331, p. 181 et suiv. Cf. Arch.-ep. Mitt., XIII, p. 22; îbid., p. 193, n% ş (ă Deva). — Pour des initiations au râle des animaux, Franz Cumont, dans la Rev. Arch, 

XL (1902), p. 13. 
SA câte du livre de M. Franz Cumont, Textes et monuments figures rela- tfs aux mysteres de Mithra, Bruxelles, 1go2, voy. aussi les notes de Pârvan, dans Câteva cuvinte, p. 2, note 2. 
7 Gr. Florescu, dans P phemeris dacoromana, IV, p. 118. 
8 Pour les mithres daces, Studniczka, Mitkraeen und andere Denkmăler aus Dacien, dans les Arch.-ep. Mitt., VII, p. 200 et suiv.; VIII, p. 34 et suiv. (aussi la bibliographie hongroise), Mithras ă Histria et ă Thesalonique, Ch. Picard, dans la Rezue de philologie, de literature et d histoire ancienne, scrie 3, I (1927), Pp. 325—326. Sur le vallum de Bretagne, un centurion dedie un autel Deo; Collingwood (Hand-Book, p. 56) admet qu'il est question de Mithras. Cf. aussi 1Bid., p. 170. Lă encore Astart€, Hercule, ă Tyr; did, p. 7. Pour les cultes orientaux lă-bas, le mâme, Roman Britain, pp. gr—g2. Neron S'initie ă eux; Franz Cumont, dans la Rivista di filologia e d'istruzione classica, XI (1933), p. 145 et suiv. Voy. aussi Usener, Gătternamen, Versuch einer Lehre von der religiăsen Begriffsbildung, Bonn, 1896. — Pour des rapports entre Sabazios et Heipta, sa « mâre », Annual of ihe British School of Athens, XXI (1914-—1916), Pp. 269—270 (Heipta est Pepouse de Dionysos). Une Curieuse scrie de divinites asiatiques; îbid., pp. 171, 178. Cf. aussi Graillot, Le culte de Cybele, mere des dieux, & Rome et dans PEmpire romain, dans la
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Il n'est donc pas âtonnant qu'on ait trouve ă Est de la 
Transylvanie le culte d'Apis, alors que celui-ci, ressuscitâ, 
a pu provoquer, ă l'Epoque chrttienne, des troubles dans 
P'Alexandrie hellenisce !. 

Pres de Sarmizegetousa il y avait la pierre dedice ă « Ma- 
lagbel et Bebellahamon, Benefal et Manevat »?, ct au seul 
Malagbel 5, de fait Malag-Bel ou Bel-Amon, Bel-Efal ou 
Bel-Marcodts, Marnavat (cf. la localite de Manavgat en 
Asie Mineure) î. En Afrique il est intitul€ le « saint »: « Sanc- 
tus Malagbelus » 5. 

La Dâesse Syrienne, la Grande Mire, n'a pas pu man- 
quer dans cette accumulation de cultes asiatiques €. Ajou- 
tons le Sol Hicroboulos, Glykon et Atys?. 

En ce qui concerne les dieux de I'Egypte, d'Isis ă Scrapis, 
dejă mentionnes pour Sarmizegetousa, ils avaient un pass€ 
dans les Balcans. On y trouve les vaisseaux, mioraptora, d'Isis, 

sur lesquels on transportait sa statue pendant les fâtes, 
dejă sous les rois thraces €. 

Biblioiheque des €coles franţaises d'Athenes et de Rome, Paris 1912, chap. 

XIN—NII. En general pour les dicux de POrient ă Rome, Paribeni, ouvr. cit, 

II, p. 192, note 9. A Nimes, le palmier et le crocodile; Scignobos, Le Moyen- 

Age, Paris 1911, p. 18. 
1 Vita Hadriani, ch. XI; cf. W. Drexler, Der cultus der ăgyptischen Got- 

theiten în den Donaulândern, Leipzig, 1890 (qui nous a ct€ inaccessible). 

2 Arch.-ep. Mitt., VI, p. 109; VIII, pp. 48—49. Cf. Sayce, dans I'Erdelyi 

Muzeum, XIX (1881), pp. 295—296; Rev. Arch., XX (1912), p. 194, n0 304. 

s Ibid., pp. 109, 111; VIII, p. 45; cf. Paribeni, ouvr. Cit, p. 312, note 11. 

Pour le dieu du Soleil e Alagaba» (Helagabale) Ammudatus (Ammon) en 

Pannonie, C.I.L., UIl, 4300. 

4 Pour le culte du dieu Mea (Mouna), Perdrizet, dans le Bull. de corr. helle- 

nique, XX (1896), p. 55 et suiv. (il est represent& comme un cabire ă cheval). 

5 Eph. Epigr. VII, p. 266, n? 6or. II ne semblerait pas que "Turmasgada, 

quw Otto Hirschfeld croyait &tre une des dtesses daces (Sirzungsberichte de | Aca- 

dtmie de Vienne, 1874, p. 401, n? 51), soit d'une autre origine que Malagbel. 

& Pour să Zuora ailleurs, Rev. Arch., IV (19042), p. 242. Ă 

7 Horovitz, Influența elenismului, p. 38. LA aussi une large proportion 

d'autres dieux helleniques et orientaux. 

5 Miit. des Arch. Instituts, Athânes, 1912, p. 180; Rev. Arch., XX (1912%), 

p. 470, n? 213. Des dieux orientaux en Dacie, chez Diculescu, Dacia 

romană în oglinda inscripțiilor, p.7 et suiv. (aussi Jupiter maximus Pruscnus, 

dans Ackner et Miiller, Râmische Inschriften in Dazien, n 728). Ni. Diculescu
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Serapis a des autels dans la Pannonie Superieure 1, mais 
nous trouvons en Epire meme une pierre pour Serapis, Isis, 
Anubis, Harpocrate et Konopos, avec leurs « diaconesses » 2, 
Le culte du Soleil, present€ comme une horloge, se trouve 
aussi dans lîle d'Arbe, sur la câte dalmate 3. A Rome mâme 
il y a un temple de Vasiatique Zeus d'Heliopolis, Țupiter 
Heliopohtanus, sur le Janicule €. On frappe des monnaies 
pour la Mater Deum salutaris 5. Des adeptes du culte d'Isis 
se trouvent en Gaule €galement . Et c'est du vaisseau d'Isis, 
navigium Isidis, de ce carrus navalis, porte ă travers les rues 
de Rome, conquise elle-mâme par les dieux de !'Egypte, 
qu'est sorti notre carnaval 7. 

La liturgie orientale, avec le 1aoîc ăpeoc au bout, est 
celebree devant l'empereur et la Cour; l'empereur Commode 
portera lui-mâme sur ses bras le dieu Anubis 8. 
observe des €pithătes grecques pour certains d'entre eux; zbid., p. 9. Mais 
il ne peut pas €tre question de « plusieurs ctablissements ou colonies hell€- 
niques organisces en communautes separtes, chacune avec son dicu et ses prâ- 
tres » (p. 10), mais des dieux des soldats. D'emploi des noms grecs €tait cou- 
rant (au IV-e et V-e sitcle ils seront en majorit€), de sorte qwon ne peut 
pas decider que n'importe qui a un nom grec, soitun Grec de race (cf. p. 1). 
Les inscriptions sont rares (Pauteur en compte neuf, avec un detc.»; p. 21, 
note 75). Si chez les esclaves on note quelle est la nation, c'est une coutume 
gencrale, qui se conserve aussi au moyen-âge (voy. îbid., pp. 15—16). Les noms de localites sont pris (p. 22 et suiv.) souvent ă des sources grecques qui 
donnent une traduction: ils &taient quelquefois adoptes par les Romains (ou ils peuvent venir aussi d'une transmission par les Daces eux-mEmes). Ampelum renvoie en effet au terme grec pour la vigne, mais ici encore nous admettrions une pareille transmission. 

1 Eph. epigr., IV, p. 153, no 528. 
2 CI.Gr., II, 6, n? 1800. 
3 Arch.-epigr. Mitt., VIII, p. 166, n” 254; p. 11, no 270. 4 G. Gatti, Bull. communale di Roma, 1908, P. 97 et suiv. Aussi « Jupiter o. m. heliopolitanus »; Gauckler, dans les M4, Ecole fr. de Rome, 1909, p. 239 et suv. 

5 Eckhel, ouvr. cit€, VII, pp. 39—40. . $ V. Guimet, Les Isiagues de la Gaule, dans la Rev. Arch., UL (1916), p. 184 et suiv. 
2 Burckhardt, Konstantin, p. 180, note 1. 

tanga î dicur vo. beta ag bl PP 188 99,Pour le m Le culte special A MACAR A Pitre chez le mmeme, ouvr. cite, p. 145 et suiv. pereurs (Diocl&tien adorait Mithras), ibid., p. 152, note 3.
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On a vu que, par dessus la Pannonie, l'invasion des 
dieux de LP'Orient et des cultes alexandrins avance!, du 
reste, ă la mâme &poque, jusqu'en Gaule, amenant Isis ă 
Marseille, ă Nîmes et ă Arles, ainsi que le culte de Serapis 
PEgyptien, d'Anubis, le dieu-chien du mâme pays, de Mi- 
thras, dans les camps du Rhin, et celui de la Magna Mater 

ă Lyon et ă Narbonne, mais aussi, jusqu'aux derniers recoins, 

celui du Jupiter Sabazius des 'Thraces 2, du Jupiter de Do- 

lich€, du Jupiter Olbius, d'Olbia, du Jupiter d' Heliopolis, de 

Jupiter Ammon mâme. Ceci n'est pas €tonnant, puisqu'on trou- 

ve ă Lyon un fidăle de Dionysos portant le nom d'Agathyrsus 5. 

Seulement il faut observer que, dans la Gaule du Nord, 

le nom des anciens dieux (celui d'Hercule, avec des noms 

provinciaux) se conserve dans une râgion ou les troupes 

ne sont pas mâles ă la population, mais loin du Rhin. 

Une dedicace ă « Taramis, Balatucabrus, Moguntus, Mo- 

renus, Deae matres, Dea Suria, Fortuna ceterique Brita- 

norum dis deabusque » — quel melange hideux de superstitions ! 

— se trouve aussi en Bretagne comme signe d'une religion 

nouvelle 5, et on y rencontre aussi les anciens dieux du pays: 

la Dea Coventina, une nymphe$, le dieu Belatuca ou Ba- 

culus 7. Il y avait lă une religion ă plusieurs dieux locaux, 

1 Voy. Pârvan, Câteva cuvinte, p. 32, note 2; Dorin Popescu, dans les 

Melanges de Ecole Roumaine en France, V, 1927, p. 159 et suiv. La forât 

gardce de Sabazios et d'Arthemis Anaitis; Chapot, La province proconsulaire 

d' Asie, p. 509. 
2 Ţullian, ouvr. cit€, IV, pp. 482 et suiv., 519-520; VI, p. 85 et suiv. 

Voy. aussi Franz Cumont, Les rekgions orientales dans le paganisme romain, 

1907. 
? 7 Jullian, ouvr. cit€, VI, p. 88, note 1, 5. II croit que la popularite des 

dieux ctrangers ctait en rapport avec des dieux indigenes oublis pendant 

longtemps. 
4 Voy. aussi Desjardins, Geographie historique et administrative de la 

Gaule romaine, Paris, 1877; Adrien Blanchet, P'archeologie gallo-romaine, 

Paris, 1035; p. 66. Voy. aussi Haverfield, dans PEncyclopaedia Britannica, 

XI, p. 533: 
5 Eph. epigr., VII, p. 353, n? 1186. 

6 Ibid,, ÎLL, p. 314 n0 185; p. 315, n? go, et ailleurs. 

7 Ibid., p. 125, n 84—85: p. 128, n0 g2. Aussi le genius hujus loci; îbid., 

p. 134, n? 103. Mais il y a un faux dans Deae nymphae Britanniae; ibid.» p. 149-
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alors que chez les Daces on ctait pass€ ă un monotheisme 
d'Etat, avec une espăce de prâtre patriarche. Il ne faut pas 
s'âtonner que les Espagnols eux-mâmes aient un culte pour 
le plus mysterieux des «sauveurs», Mithras 1. Nous pre- 
sentons tous ces exemples, si nombreux et si varies, pour 
faire cesser l'opinion, si repandue, que ce melange, qui est 
înforme seulemeni en apparence, parce que chague nation vient 
avec sa serie de dieux, se serait trouve uniquement dans cette 
province bigarree qu'est la Dacie. 

Ces cultes ne representent donc ni une innovation re- 
ligieuse, ni une foi apportee par les soldats, souvent com- 
pletement romanises, — car aucune inscription n'est dans leur 
langue mâme, — et par des colons venus des regions orien- 
tales, mais des religions admises par l'Empire, repandues 
partout et qui, au commencement du IIl-e siecle, domine- 
ront mâme une Rome si profondement orientalisce. Quel- 

ques-unes d'entre elles avaient perdu leur caractere origi- 
naire, comme, par exemple, l'adoucissement pannonique de 
Zeus Dolichenus, comme le Mithras recouvert maintenant 
par «le Soleil invisible» d'Apollon et comme la transfor- 
mation du Lucifer de Syrie en un adolescent italique, te- 
nant dans sa main droite la torche de la lumitre inextinguible. 
Passces dans le folklore, ces divinites pourront donner â 
la mythologie populaire des Roumains le Saint Soleil et la 
Sainte Venus 2. A cause de si nombreuses confusions, on 

1 Voy. Rev. Arch., XXIV (1914), p. 1 et suiv. 
2 Aussi M. G. Cantacuzene, dans les Mem. Ac. Rom., 1928, p. 408 et 

suiv., croyait que ces cultes se trouvaient en Dacie seulement; îBid., p. qrr. 
Mais, comme on Va vu, il ne peut pas ctre question d'un « aspect particulier 
et different des autres regions de PEmpire » (cf. bid., p. 412). Lă aussi la 
bibliographie pour Mithras (p. 412, note 1), pour Dolichenus, zid, P. 413, 
note 6. Pour Heliopolitanus, p. 414, note 3. Pour Attis et Cybele, ibid., note ro; cf. aussi p. 4I4etsuiv.— Voy. Dorin Popescu, loc. cit., p.3 et suiv., et Budinszky, 
p. 215: « Die Verehrung des Mithras und der Isis bietet nichts Auffallendes, da diese Culte in der Kaiserzeit îiber alle Provinzen des Westens verbreitet waren ». Mais i semble que Jupiter Dolichenus et Erisenus (Tavianus), Azigis, Adrastea de Mysie (C.I.L., III, 044) ne fassent pas paitie de ces cultes de caractere gencral. L/auteur s'arrâte aussi sur le titre de Hicrobolus pour Mithras (dans C.7.L., III, 1108). Glykon de Paphlagonie (îbid., ro21r—2) et
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en arrive quelquefois ă la rcunion de tous «les dieux et les 
dcesses », dans la mâme invocation: «diis, deabus» 1. 

Contre idee d'un syncretisme oriental vainqucur des 
anciens cultes ă Rome s'€ltve vainement M. Vittorio Mac- 
chioro 2. Lă la penetration, defendue par les lois, des nou- 
velles religions a pu âtre en quelque sorte arrâtee: elle 
domina dans les regions de « soldats », comme le groupe qui 
s'etend des Alpes jusqu'aux embouchures du Danube. 

Nous avons dejă dit que les anciens caracteres de ces 
religions s'€taient radoucis, qu'elles s'&taient assimiltes aux 
habitudes de la sociâte, que leur sauvage pittoresque, leur 
mysticisme bizarre et pervers s'€taient decolores. Nous ne 
croyons pas que les tauroboles, dont parlent les inscriptions 
romaines, aient jamais €t€ celebres en Dacie romaine. 

La Dacie, qui eât ct€ autrement un phenomene unique 
dans le developpement de Empire romain, n'est donc pas 
la seule province oii, les dieux locaux disparaissant ou se 
cachant sous d'autres noms, — car le «heros thrace » lui-m&me 
n'apparaît pas sur les monnaies de Decebale, —ă la place 
du melange gaulois des divinites nationales avec celles qui sont 
apportees par les immigrants, on trouve, en rapport avec la 
situation religieuse genrale du Il-e siecle apres ]. Chr., la 
porte ouverte ă tous les dieux, de tous câtes, dans un monde 
gencralement romain, qui est lui-m6me, du reste, une syn- 
these si compliquce. 

Car, il faut le repeter, c'est le lendemain de l'apparition 
ă Rome du premier prâtre de la « Grande Mere», portant 
une couronne et un vâtement royal, qui parle dans le Forum 
et accomplit des miracles 3, qu'une confusion se; produit ici 

Jupiter Bussumarus (îbid., 1033) ne se rencontrent en effet nulle part ailleurs. 
Budinszky parle aussi des divinites rheto-noriques « de la montagne », Cantis 
et Suleviae (p. 217). Et il croit au dieu Samandus (et aussi ă la deesse Sula; 
C.I.L., IUL, 964, 1156), mais obseivons que Sul est un grand dieu en Bre- 
tagne. Le serpent Glykon ă Nicomedie, Allard, Persecution de Diocletien, 

Îl, p. 13. 
i Eph. epigr., IL, p. 306, n% 391. , 

2 Rev. Arch., LX (19071), pp. 141 et suiv., 253 et suiv. Maisil est question 

de la province italienne, et surtout de celle du Sud. 
3 Diodore de Sicile, XXXVI, avant-dernier fragment.
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aussi 1. D'ailleurs, Bacchus, le Liber Pater, est intitule chez 
les Besses des Balcans: 'Tasibastenus 2, alors que Naissus a 
aussi son Mercure et son Jupiter 3. Des €lements populaires 
s'y ajoutent: ainsi les Gabies en face de Junon (Țunonibus sive 
Gabiabus), dans une inscription qui est de Sarmizegetousa 
elle-mâme 4. Il ne faut pas oublier que la Scythie Mineure 
a recu elle aussi cette mode de la confusion des religions et que 
la "Ihrace avait un vieil Hercule qui lui appartenait 5. Mi- 
thras, le Deus Bonus, le « bon dieu », un Cantus « pater», un 
« Nabarzis deus », le dieu fort 6, se rencontrent jusqu'aux em- 
bouchures du Danube 7. Le Puer Posphorus, dont on a pu 
faire aussi l'enfant Irus, est chaleureusement ador€ par 
tous. La Dalmatie envoie ses cultes sur le Danube: ainsi, 
des compagnies religieuses, comme celle des Prosmones, 
se trouvent ă Sarmizegctousa 5, 

A 'Troesmis, nous trouvons une Meduse, un Hercule, 
deux pierres dedices ă Mithras? et une femme adore ă Tomi 
la Mere des dieux 1. Dans cette ville, des dâcisions sont 
redigces dans le temple de Serapis 11; on y celăbre les Char- 
mosynes d'lsis 2, 

Car, de mâme qu'un €norme mithraeum se trouve dans 
la capitale de la Dacie 15, ou la Magna Mater, comme nous 
lavons dit, ne manque pas, Serapis est ador dans les 

1 A Anchiale, le culte de Cybtle et celui de Serapis. Voy. Miinzer et 
Starck, Antike Miinzen von Thrakien, pp. 207, 211, 238. 

2 CIL., III, 703—704, 707. 
3 Jirecek, Gesch. der Serben, I, p. 44. 
* CIL., XIN, 86r2. Signal€ par Mile Mantey, Effects of the Germanie 

învasions în Gaul, 234—234, p. 29. 
5 Jiretek, loc. cit., p. şa. 
6 Arch.-epigr. Mitt., VL, pp. 106—1r08. 
? Pârvan, Ulmetum, II2, p. 2; Descoperiri nouă, p. 45, note 1. De mâme 

en 'Ihrace; Kalinka, ouvr cite, p. 135; no. 146. 
8 CI.L., III, 7807. 
9 Desjardins, dans la Rez. Arch., XVII (1868), p. 260. 

10 “Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 23. 
1 Ibid., 00 46. 
12 Ibid.; aussi un nom emprunte ă Serapis. 3pj 0 
13 Kalia cuve dee e pi i 29 Apis ibid, p. 24, ni 49.
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Fig. 29.— Vues d'une colonie du temps de Trajan. 

Gromatici veteres, ÎI, pl. 6.
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Balcans 1, ainsi que les dieux de Samothrace2, alors que, 
de lancien heritage thrace, le grand dieu Derzelatos est 
mentionne aussi ă Marcianopolis 3, et des prâtres des «'Tau- 
res» officient du câte de Cavarna 4. Jupiter de Doliche 
apparait dans ces regions de Linterieur5, de mâme qu'ă 
Drubeta 6, mais ă câte du «seigneur Sabaziosy7. Quelquefois 
des soldats montrent leur preference pour Diane reine, — 
aupr&s de laquelle il y a une Diane Scoptilia $, —ainsi 
que pour 4 dame Aphrodite )?, pour «Apollon sacre» *. I] 
y a ici un melange de lancien culte hellenique, d'une part avec 
des mystigues sacrees et d'autre part avec le nouveau culte des 
empereurs divinises. 

Comme representations, on trouve Diane ă cheval sur un 
cerf avec le heros thrace 11. 'Toutes esptces de superstitions 
s'y ajoutent, comme celle des «vents sauveurs» 12, du heros 
ou du dieu Suituleus 13. Mais le culte, accompagne de fâtes 
bacchiques, de Dionysos ne penttre pas vers le Nord 1, 
«Les dieux souterrains» sont cependant adores ă Abri- 
tus 15, 

Comme dernitre et plus haute synthese, par dessus cette 
confusion et cette fusion, il y a les dedicaces au Deus 

Aeternus %5. 

1 id, c. 8. 
2 Ibid., c. 89. 
3 Ibid., c. IOg-I10. 
4 Ibid., 114. 
5 Ibid,, c. 119. Cf. Kan, De Jovis Dolicheni cultu. 
5 "Tocilescu, Fouzlles, p. 186. 
7 Ibid., C. 152—154- 
8 Ibid., c. 155- 
9 Ibid., 165, n0 183. Aussi «le deme Hermes »; îbid., c. 164, n0 182. 

30 Kalinka, ouvr. cite, (C.) 152—154- 
1 Ibid., c. 155—156. 
12 Ibid., c. 179, n0 209. 
13 Jbid., c. 179, n0 202; c. 180, n% 203. 
14 [bid., c. 170, n0 188. 

15 Jbid., c. 247, n0 306: le culte du heros thrace a €t€ transporte par 'Thra- 

cicius aussi en Italie; "Tocilescu, Monumentele, p. 92. On Pappelait quelquefois 

Manimazos ou Manimatos; îbid., p. 93, note 2. 

16 "Tocilescu, Monumentele, p. 97 et suiv. 

16
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Des symposiae, des festins rassemblent les adorateurs de 
tel dieu de tradition thrace, comme Asklepios 1. A Nico- 
polis sur l'Ister, on rencontre, venant du mâme heritage 
thrace, «la Mâre des dieux, Skelestent », ă Philippopolis, le 
dieu Medyzeus 2, ă Bicla-Slatina, Serapis 2. A l'Ouest, il y 
a le Zeus Casios ou « Jupiter paternus aepilofius » (= epi- 
lophius, «le dieu du rocher )) €. 

Jamais on ne rencontre cependant des dicux abstraits 
comme ceux qui sont adores ă Pergame, « la Nuit et la Mort », «la Vertu et la Sagesse », «la Foi et I'Harmonie », ă Pepoque de l'empereur Adrien 5. 

On arrive mâme ă des « purifications » de cultes crecs par ceux qui n'avaient ni la screnite hellenique, ni la logique des 
Romains. Comme une prevision du christianisme, dont Pin- Spiration de patriarcalisme asiatique avait pass€ par cette filiere, on rencontre ă Sarmizegetousa Padoration du « Dieu 
&ternel», d'une Junon qui pourrait &tre la Vierge Marie et « des anges», dont le culte se retrouve, ayant une si grande impor- tance chez les heretiques, pendant les premiers si&cles du chris- tianisme: « Deo aeterno et Junoni et angelis » 6. Mais ailleurs toute la gencalogie des dieux se perd, disparaît devant un « numen caeleste », indiquc avec un sentiment de respect terrifi€ 7. La tendance vers un dieu unique crcera le type mixte d'un Jupiter qui est en me&me temps Apollon et Mi- thras et Serapis et Baal, certains chretiens adorant mâme le Soleil dans lequel serait cache Jesus 3. 

  

1 Jbid., c. 156—159, no 176—177. Un autre « heros »; îbid., n9 204. « Les heros » en general; îbid., c. 185, nos 212—213, 
2 Pârvan, Cetatea Ulmetum, ÎI, P. 34. 
3 CIL., III, 12387. 
4 Pârvan, Descoperiri nouă, p. 7. Cf. ibid, p. 68 et suiv. —De mâme, dans le Norique, le dieu Belenus; Tertullien, Apologeticus, XXIV. Aussi ad nationes, 8. 

a Mitteilungen des Arch. Inst., Athenische Abteilung, 1910, pp. 453—454 459400, 
6 Arch. Anzeiger, 1913, p. 334; Rev. Arch, XXIII o 7 CL, UI, g92. 4 (1914), p. 4276, n? 106. 
8 'Tertullien, Apologeticus, XVI; cf. Allard, La Dersecution de Diocletien, , p. 70.
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On rencontre quelques formules de maledictions invo- 
quant le « dieu le trâs-haut et le seigneur des boucliers et de 
toute la chair », les anges de Dieu, devant lesquels toute 

âme d'aujourd'hui s'humilie en priant, les appelant pour 
punir ceux qui ont tu€ une enfantl. 

Une inscription de Sarmizegetousa s'adresse ă une 
acaclestis virgo augusta >, ă une «Dea aecheta» euxer, 

« devant laquelle îl faut se prosterner », et qui montre, ainsi 

que la «dea rex» («la deesse reine») de la mâme ville 2, 

qu'on commence ă se defaire du chaos des confusions divines 

dans lequel entrent des €lEments si divers *. 
Des visions s'ajoutent, — celles qu'on a eu en râve aussi 

Tel, venant vers la localite de Montanis, voit des « numina » 

et €lăve un autel aux «deae» (aux « deesses) » 4. Nous avons 

dejă mentionn€ le cas oi, en Dacie, tel passant apergoit un aigle 

combattant contre un serpent, ce qui lui paraît predire l'a- 

venir de Empire 5. Tout cela, ă la veille de l'ere des in- 

vasions, forme un autre chapitre dans histoire des religions. 

5. LES VILLES 

La vie de chacun des centres de la Dacie expliquera 

mieux le caractere de cette societe sans doute peu ordinaire, 

ailleurs et ă une autre cpoque. 
Une inscription de Grădiștea montre de quelle fagon 

a câte crâce cette colonie, car nous avons dit que des le com- 

mencement il y en avait une seule, dans Pancienne capi- 

tale dace de Sarmizegetousa, les autres villes ctant nces 

dans des conditions que nous ne connaissons pas, pour 

  

1 Hirschfeld, dans les Sitzungsberichte de Vienne, 1874, PP. 4 35: 

2 Arch.-ep. Mitt., XILI, p. 193, 00 6. 

3 Dans PArch. Anzeiger de Plnstitut allemand, 1912 (Waprăs PArch. 

Ertes., voy. aussi Rev. Arch., XLI (1902), p. 352, n0 71. 

4 Poinssot, Mem. de la soc. nat. des antiquaires de France, IX (1898); Rez. 

Arch., XLI (1902), p. 352, M 71. 

5 Hirschfeld, dans les Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne, 1974, 

pp. 386—387; Dessau, owvr. cite, III, p. 6, n 3007. Cf. Alfred Loisy, Les 

mysteres paiens et le mystere chretien, 1919. 

16*
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repondre ă des necessites que nous ne pouvons pas €claircir toujours. La cit€ dace, dont nous avons parle auparavant sous le seul rapport religieux, devient ainsi le centre d'une nouvelle population, comme Ulpia Trajana Augusta, sans que l'usage de Pancien nom ait disparu. 
Elle ne fait que continuer Pancienne capitale, ainsi que le dit Pinscription: « Sic auctoritate Imperatoris Caesaris divi Nervae filii 'Trajani Augusti condita colonia dacica » 1, A ce moment, on ne decretait pas une loi, on n'accordait pas un statut ă une colonie, comme â l'Epoque de Cesar, 

1 Aussi chez De la Berge, ouvr. cite, p. XLIV, no 99. L'hypothâse que Linscription doit &tre lue de fagon ă ce que la fondation soit dăe ă la l&gion V Macedonica a ete proposce, mais avec des reserves, par Mommsen; voy. ]. Bogdan, Sarmizegetusa, p. 21 et suiv.; cf. aussi Eph. epigr., II, Pp. 103 et suiv., 222 et suiv.; III, p. 87 et suiv. Pour l'ctymologie, voy. ]. Bogdan, Sar- mmizegetusa, p. 44 et suiv. ZI dans thusa est sous l'influence de certaines for- mes grecques comme Anthousa. On voit par les differentes fagon d'ecrire ce nom deux choses: la prononciation de s comme z entre deux voyelles et par L'oscillation entre le e et Pa de la premicre syllabe qu'il y avait de nouveau un son semblable ă celui de notre a obscur (4). Tout recemment, aussi une propo- sition qui, dans sa totalite, n'est pas acceptable, dans P An. Inst. de studii clasice, 1936, p. 169 et suiv. (la reponse, p. 176 et suiv,, par M. Daicoviciu), est due ă M. ]. ]. Russu: la ville des Sarmates. Cuno cite aussi la ville de Zer- miziaga, en Dacie, et le nom de Zermodigestes, chez W. Schmidt, Die Geten und Daken, Archiv des Vereins fiir sieb. Landeskunde, IV, p. 59. Pour la dis- cussion des deux opinions, dont la seconde presente comme origine du nom la reunion de ceux des Sarmates et des Getes, "Tocilescu, Dacia înainte de Romani, et ]. Bogdan, Sarmizegetusa, Pp. 201—202 (4 soit que Pune ou Pautre soit vraie, elles nous prouvent en tout cas origine sarmate de Sarmizegetousa ou bien, 

1. ._. . . 
? 

peu appreeie jusqu'ici par nos historiens 5). — Pour les rapports avec Zarmos, Zermos, Zermizagra, Zermodigestes, Mateescu, dans PEpk. dacoromana, |, p. 83, note 1; cf. ibid, PP. 97, 122, note 3. — Le travail de ]. ]. Bogdan, futur createur des ctudes scientifiques slaves en Roumanie, est, de fait, le premier au niveau des recherches critiques de POccident concernant la vie romaine de notre câte, de meme que Pautre thâse de Jassy, celle de M. J. Andrie- şescu, est le premier travail critique roumain concernant la prehistoire. Bogdan emploie Mommsen, dans ses notes du CI.L., III, Pp. 228—229, puis Goos, mais pas Zumpt, dans le Rheinisches Museum, 1843, P. 253 et 'suiv. II est dommage que la seconde partie, contenant Pe histoire interieure » de la cite, soit reste en manuscriţ,
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lorsqu'il €tait question d'une situation sur la terre ita- 
lienne elle-mâme !. 

Comme premier titre, la ville portait seulement celui 
de colonia dacica 2. A partir de 118, elle est aussi, ainsi que 
nous l'avons dit, une Ulpia Trajana Augusta. Il paraît m&me 
que ce nouveau titre lui a 6t€ donne seulement par l'empereur 
Adrien ?. 

Cette capitale romaine, rattachee ă un camp, ne pourrait 
pas tre compare ă ce quw'avaient donne, dans leurs cites 
de marbre, les Grecs sur la rive de l'Euxin. Cependant, 
en dehors d'un amphitheâtre, du reste mediocre sous le rap- 
port artistique, de thermes et d'aqueducs, des temples des 
dieux de Syrie (lun ayant la tâte d'Hammon), du dieu Dis 
(Ditus), de Mithra, du dieu Pater et de la deesse Proser- 

pine, qui sont tous en rapport avec le double caractere de 
la religion dace: immortalite et mystere souterrain, d'Es- 
culape et d'Hygee, de Jupiter de Doliche, de la Nemesis, 
de la «vierge celeste », on a trouve aussi des portiques cou- 

verts 4, des mosaiques ă sujets mythologiques ou d'imagi- 

gination, comme ă Pompti. Le forum n'a pas €te encore 

fouille. On a constate existence d'un temple des Augus- 

tales, charges du culte de lempereur 5. Mais il n'aurait 

pas te destine ă ce seul culte. La ceramique qu'on a dâterree 

est rare et tres pauvre. En fait de materiaux pour l'architec- 

ture, les carritres de marbre voisines ont donne tres peu. 

Tout un monde d'artisans, comme par exemple les forge- 

rons, vivait ă Sarmizegetousa ă câte des decurions, des flamines 

  

1 ]. Bogdan, Sarmizegetusa, p. 26 et suiv. 

2 Ibid., p. 28. 
3 LPobjection que les empereurs avaient la coutume de donner leur nom 

mâme ă leurs fondations; îbid., p. 28—29, rencontre aussi les cas des noms 

de reines donnes par les diadoques aux villes fondees par eux. Au Ill-e 

sitele on Pappelait aussi Metropolis; îbid., p. 37 et suiv. Cf. aussi Virgile Cu- 

__cuiu, Alba-lulia, Din trecutul şi presentul orașului Alba-Iulia, 1929. | 

4 CI.L., IL, 1516; Eph. epigr.» IV, p. '74, n9 191. Des portiques peints 

avec l« accubitus », le « proporticus », la « culina », le « frontalis ». Cf., pour «le 

patron », auquel on les devait, Arch. Anzeiger, 1913, p. 336; Rev. Arch., XXII 

1014), p. 77, n0 116. | 

( 9 Po viciu, dans Dacia, III—IV, p. 517 et suiv.
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du culte et des chefs d'armces 2. Les inscriptions trouvees plus 
recemment presentent aussi d'autres flamines de Sarmizege- 
tousa et des magistrats de la corporation des forgerons 2. 
C'est dans cette ville que se rassemblait, au commence- 
ment, le Conseil de la province? et que les Augustales 
avaient leur residence habituelle €. 

Des rapports entre cette ville et d'autres se rencontrent 
jusque tr&s loin. Un fovlevris (membre du senat) de la 
colonie se retrouve jusque dans lfle de Lemnos 5. A câte, 
dans le camp, on decouvre aussi des Arabes Iturcens, des 
environs de Palmyre $. 

1 Voy. Dacia, |, p. 323, note 2. Cf. Goos, Untersuchungen iiber die Innen- 
verhâltnisse des Trajanischen Daciens, dans P Arch. f. sied. Landesk., XIL. 
Pour les fortifications romaines du village de Poiana Selei, Alexandre F erenczi, 
dans la Dacia, I, p. 264 et suiv, 

2 Khio, 1910, p. 496. Pour le culte de Mithras, ibid, p. 505. 
3 Pour ces assemblees, Marquardt, dans PEph. epigr., I, p. 200 et suiv. 

Plus tard coronatus Daciarum trium, ibid., III, 1433; cf. aussi 1209, 1509, I5I3, 
et IV, p. 65, n” 142. Cf. Egger, Recherches sur les Augustales, et Rev. Arch., 
II (1845), p. 316 et suiv.; INI:, pp. 635 et suiv., 774 et suiv. 

4 De rares Augustales en Afrique. Voy. Jung, Rom. Landschaften, p. 
147 et note 3 (bibliographie). Sur le Rhin, Jung, Apulum, p. 141. Cf. Dessau, 
dans PEphem. epigr., III, p. 205 et suiv. 

5 Tocilescu, Dacia înainte de Romani, p. 607. CE. aussi Șahrbuch des kais. 
deutschen arch. Instituts, XXVII, pp. 335—336. 

* F. Zintz, Die rmische Colonie Sarmizegetusa, programme du Gymnase 
de Mediaş, 1880; Z. German, dans Anuarul Școlii Superioare de comerţ din 
Haţeg, Haţeg, 1925; 'Teohari Antonescu, Cetatea Sarmizegetusa reconsti- 
tuită, Jassy 1906; Domaszewski, dans L. H. Fischer, F;storische Landschaften 
aus Oesterreich- Ungarn, VI, Vienne, 1880—1884; C. Daicoviciu, dans la Dacia, 
I, p. 224 et suiv. (bibliographie hongroise, riche, chez le mâme); un seul livre 
lui est dedi€ en entier: celui de M. P. Kirâly, Ulpia Tr. Aug. col. Dacia, Buda- pest, 1891. Cf., du mâme, Dacia Provincia Augusta, Becicherecul Mare, I-II (qui nous a €te inaccessible). Les inscriptions pour Sarmizegetousa se trouvent dans C.J.L., III, 1417—1546, 1620, 6269-6271 (cf. Mommsen, îbid., p. 228); Ephemeris epigraphica, |, p. 772 et suiv., no 179 et suiv.; II, pp. 432—433, 435—442 (voy. Hirschfeld, dans Hohenhausen, Die Alterthiimer aciens în dem heutigen Siebenbiirgen, 1875). — Pour le collâge des fabri, Arch. Anzeiger, 1913, p. 334; Rev. Arch., XXIII (1914), p. 476, n 107; Arch.-ep. Mitt., XIII, p. 102; Daicoviciu, O contribuție la « Prosopographia Imperii Romani saec. L—I]I », dans Lui N. Jorga, 1931, Pp. 12—13; aussi revue Gând românesc, II, 12. Jung se demandait si Sarmizegetousa ne serait pas une « colonie latine »; Geographie, p. 132.
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Il ne faut pas admettre de doute en ce qui concerne la 
qualite de capitale dace de Sarmizegetousa 1. Ceci est prouve 
non seulement par le fait que Ptolemee l'affirme resolument, 
alors que Pequivalence avec la capitale des Daces (76 
Baoileov, ră Baoliea) n'est pas donnte par Dio Cassius, dont 

du reste, le texte ne nous a €t€ conserve que par le resume du 

Byzantin, bien ulterieur, Xiphilin, et îl faut tenir compte 

aussi du fait que la cite est enfermee entre les montagnes 

et s'âtend sur plusieurs villages, ce qui ne peut pas venir 

des Romains, habitues, au contraire, ă construire d'un facon 

serrte, et, enfin, sa valeur militaire; on pourrait ajouter 

qu'en Gaule mâme les Romains s'Etaient conduits, en ce qui 

concerne la refection des villes et le caractere qu'ils leur 

conservaient, d'aprâs ce quiils avaient trouve de leurs anteces- 

seurs barbares ?. 
La population, d'un caractere plutât officiel, parait avoir 

&t€ relativement uniforme. Trts rares sont les inscriptions 

en grec, comme celle d'Esculape et d'Hygee?. C'est en 

latin qu'on sculpte, bien entendu, les inscriptions solen- 

nelles pour les actions de grâces envers les fonctionnaires 

qui avaient gouvern€ la province, —ă câte des corporations, 

avec leurs patrons et leurs «mâres»î. Des hâtes viennent 

aussi d'ailleurs, comme un princeps civitatis Nicopolita- 

norum 5. 
Le «beau monde» de Sarmizegetousa pouvait aller aux 

bains, assez frequentes, de Germisara ou d'Aquae 6, «la 

reine des ondes», dans la forât, ou ă ceux qui occupaient 

emplacement du village actuel de Ilova-de-sus 7. 

  

1 Voy. plus haui. 
2 Les objections de M.C. Daicoviciu, dans Dacia, I, p. 225, note 1. — Pour 

une prâtendue monnaie qui fixe ă dix ans entre 1oş et 115 le temps necessaire 

pour €lever cette cite, Geographische Mitteilungen, 1857, p. 229» dapres la 

lettre d'un officier frangais, dans Râsier, Rom. Stud., p. 46, note 1. 

s CI.L., UL, 1422. Voy. aussi îbid., 786. Cf. Eph. epigr., LI, p. 311, 

n95 41 1-—427- 

4 Ibid., 1207. 
5 Ibid., 1481. 
6 Ibid., 1393 et suiv.; Eph. epigr., IL, p. 315; n0 2128. 

7 CI.L., LU, p. 161 et suiv.
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A Germisara !, il y avait aussi le camp de Pal des Bospo- 
rans 2. Encore une fois, au commencement, il n'y a eu que 
cette seule colonie; nous avons vu ce que, d'aprts Aulus 
Gellius, represente le râle nouveau du municipe, si fr€- 
quent en Dacie, et qui serait plus heureux que celui de la 
colonie. Il ajoute toutefois que lP'on recherchait le titre de 
colonie «ă cause de la grandeur et de la majeste du peuple 
romain dont l'image reduite et le symbole paraissent se 
trouver dans ces colonies»*, alors que les municipes ont 
perdu, par la negligence de leurs habitants, leurs anciens 
droits 4. 

Parmi ces municipes, Apulum, dont le nom est en rap- 
port avec une tribu dace, peut-ttre d'origine illyre, 
comme pour l'Apulum italique, de la tribu des Apules de 
meme origine, s'est forme surtout dans les cannabes de 
la l€gion XIII Gemina. Ce municipe avait le mâme culte 
que la « Metropole » de la Dacie, celui du « dieu invaincu » 
du redempteur Mithras5 et le culte du Soleil, confondu avec 
Pautre (soli invicto Mithrae, dit Pinscription d'un autel dedit 
par tel officier) $. Mais on n'a pas trouvt encore le temple 
du grand dieu thaumaturge 7. La population, composce aussi 
de marchands 8, qui avaient leurs patrons, contenait mâme 
des €lements orientaux, comme cet Anselmus Alexander et 

  

1 Une Germa aussi en Mysie; Rev. Arch, IX: (1852), p. 345. 2 Eph. ep., IV, p. 71, n0 177. 
3 Potior tamen et praestabilior existimatur propter amplitudinem majesta- temque populi romani, cujus istae colonie quasi effigies parvae simulacraque esse quaedam videntur »; voy. plus haut. 
4 Ibid. Il parle aussi du forum et de la bibliothăque de 'Trajan ă Rome. 5 Pour Sarmizegâtousa, oi il est adoră avec le titre grec de Anicetus, Linvincible, C.I.L., III, x436; Dessau, ouvr. citâ, II1, p. 158, n% 4220. S Aussi numini învicto, dans Basile Christescu, Nouveaux monuments d' Apulum, dans la Dacia, III—IV, pp. 622—624. 
? Ibid., p. 624. 

„8 CL, III, pp. 1351, 1500. Cf. les Sitzungsberichte de Academie de Vienne, LXXVII, P. 364. Pour des marchands ducea ailleurs, ih;d., p. 286: Goos, dans PArchiv fiir sieb. Landeskunde, XII, p. 119; Wilmanns, Exempla, n” 2496. Voy. aussi Finâly, dans le Jahrbuch des deutsch. Inst. XX (1906).
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Flavus, que mentionne comme Syriens une inscription Î, et 
les Syriens €taient encore les representants d'un certain 
commerce, reli€ ă un art special, surtout pour le travail de 
Vargent. 

Mais ici on a ă faire ă un ancien centre dace, occupe par 
les soldats, qui s'âtait €leve€ peu ă peu, la population €tran- 
gtre, comme pour l'asiatique Isidora 2, €tant rare. 

Aprts quelque temps, devenant municipe, et une colonie 

s'âtant formee ă câte, avec des guatorviri sporadiques*, Apu- 

lum arrive ă avoir de plus nombreuses inscriptions î. Des 

bâtiments importants y sont cleves, des temples, des bains &. 

Une maison contient la «crypta, avec des portiques, 'apparato- 

rium, Pexedre » 6. De riches patrons distribuent aux decu- 

rions et ă leurs enfants du pain, du vin, de largent?. Sil 

n'y a pas une corporation de forgerons, comme ă Sarmi- 

zegetousa, celle des navigateurs sur des outres (comme, plus 

tard, chez les Roumains, sur le Dniester, les dubăsari, qui 

emploient des dubase, outres), ces utricularii de la rivitre 

du Murăş, y ont leur si&ge3. On rencontre des dendrophores, 

ayant la meme mission en grande partie religieuse; ils sont 

aussi chargâs de conduire des barques ou de transporter 

du bois?. 
Apulum est donc une ville qui s'est faite d'elle-meme, alors 

que Sarmizegetousa, fondee officiellement, vegete. On accourt 

vers les castra de la legion XIII et vers ses cannabes. A Le- 

poque des Antonins, on voit les soldats qui y font venir 

Peau. 

  

1 Eph. epigr., Îl, p. 308, n” 401. 

2 Isidora domo Asiae; C.[.L., III, 1222. 

3 Mommsen, ibid., p. 182. 

4 Ibid. 
5 Ibid., p. 182 et suiv. Cf. Pârvan, dans P' Arch. Anzeiger allemand, 1913; 

pp. 336—337 (des maisons, ailleurs). 

6 Ibid., 1096. 
7 Ibid., 1180. 

8 Ibid., 944- 
, _ 

9 Ibid., 1217. Voy. aussi H.-C. Mauc, Die Vereine der Fabri, Cantonaru 

und Dendrophori im rămischen Reich, Francfort-sur-le-Mein, 1886. Cf. Pauly- 

Wissowa, V (1905), col. 216—219.
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Ce caractere populaire d'Apulum sera aussi celui qui 
provoquera la creation, douteuse, ambigiie, du municipe 
aurelium, puis septimium, et de la colonie (ds c. 192), ayant, 
en mâme temps, d'une part, des duumoiri et, de lautre, 
des guatuorviri. Jusqu'ă l'empereur Dece, cette situation con- 
tinuera sans interruption, ce nouveau « Trajan » renovant 
meme la colonie 1. En Espagne, il y a un cas semblable, celui 
de la ville de Gades, ancienne fondation phenicienne, qui 
obtient —, et c'est le premier cas, —le rang de municipe, 
conservant ses anciens habitants, alors que la ville d'Emerita 
(Merida), fondee par Auguste, prouve par son nom mâme 
qu'elle a €t€ crece ă l'aide de soldats2. De mâ&me sous Auguste, 
dont le nom est porte par le municipe d'Augustum, le futur 
Cadix, et dont le nom latin se rencontre, sous differentes formes, 
d'un bout ă l'autre de „cette province, ou comme dans le 
Portugal actuel, qui a eu une Fekcitas Șulia et une colonia 
caesarina: ici on marque d'une fagon speciale qu'un muni- 
cipe appartenait aux cives romani ?. 

Beaucoup d'habitants de Sarmizâgttousa s'etablissent 
cux aussi avec le temps, au moins d'une facon temporaire, 
dans la ville d'Apulum, ob il y a plus de vie. On peut 
Gtre donc decurion en meme temp$ ă Apulum et ă Sarmi- 
Zegetousa 4, comme ce double caracttre peut exister aussi 
pour Napoca et Potaissa 5. Tel est en mâme temps decurion 
et duumvir ă Sarmizegetousa, augure ă Apulum, decurion â 
Droubeta et, en plus, patron des forgerons, des « centonarii » 
et des navigateurs, fermier des pacages, des salines et des 
douanes £. Un duumvir de la capitale dedie un autel ă Esculape 7. 

  

+ Mommsen, C.I.L., III, pp. 182—183. Mommsen pensait aussi ă une colonie vraiment colonisce. 
2 Voy. aussi les observations de Haverfield, larcheologue anglais bien connu, qui s est crec une specialit€ en poursuivant ces processus de transfor- mation, dans !Encyclopaedia Britannica, XXV, p. 538. * Jung, Geographic, pp. 89—go0. — Et de cette fagon aussi le municipe de- passe la colonie. 
4 CL, 1, 1x98. 
5 Eph. epigr., II, p. 311, n0 413. Cf, l ins, zbi 0 
Cr (ri e 413 » Pour les bains, îbid., n 414. 

? Ibid., 972.



  

Fig. o. — Monument dace. 

Arch.-epigr. Mitt., XVII, p. 24. 

    
Fig. 31. — Astarte sur un monument de Dacie. 

Arch.-epigr. Mit, VI, pl. 7.
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Ce cas d'Apulum montre ainsi Ja creation lente d'une Da- 
cie non-officielle, dans laquelle vicus, municipe, colonie se 
mâlent, le Dace disparaissant totalement comme nom, comme 
dieux, comme individualite ethnique. De nouveau /PEtat 
ne fait que suivre une vie populaire en pleine marche. 

Cette vie pourra perdre les villes pendant les quelques 
annes qui separent 270, date de la pretendue €vacuation, 

et le commencement du IV-e si&cle, de mâme que cela se 

passe aussi en Occident, sauf ce qu'a pu y conserver une 
Eglise qu'on ne trouve pas en Dacie sous la forme €pisco- 

pale, la seule qui puisse unir et retenir une population. 
Mais, ntanmoins, le gros de la population ne pouvait que 

rester sur place. 
Des villes comme cet Apulum 1 conservaient, du reste, 

aussi des faubourgs oi, certainement, s'abritait Pancienne 

population pauvre, rapidement romanisce sous influence 

du nouveau centre; de mâme, malgre ses annexes ru- 

rales, Sarmizegetousa occupait la place de dix-neuf villages, 

de Brazova jusqu'ă Bucova, noms qui montrent Petablis- 

sement ulterieur d'une population slave ayant la mission 

de garder le defile vers le Banat ?. 

1 Voy. aussi Schultze, De legione XIII gemina, these de Kiel, 1847; Teglâs, 

dans Hermes, XLIV (1909), pp. 152 et suiv., 618 et suiv.; Finâly, dans 

P Archâologischer Anzeiger, 1910, p. 391. 

2 Voy. Goos, Chronik, p. 119, et Studien zur Geographie und Geschichte des 

traianischen Daciens, 1874; Jung, Mitteil. des st. Inst.» Suppl. IV (1893), 

pp. 1—31. Le livre de Mlle Maria Zacharescu, Legiunile XIII Gemina si V 

Macedonica cu Istoria municipiilor Apulum si Troestis, these, Bucarest, 1883, 

est un excellent travail, o sont analyses tous les €lements donnes par les in- 

scriptions, beaucoup d'entre elles venant dWâtre trouvces par Tocilescu, 

professeur de Pauteur. Parmi les &trangers, Van der Weerde et M. Filov 

ne Pont pas connu. Pour des inscriptions ă Apulum, aussi dans les Sahresbe- 

pichte autrichiens, XII (1909), pp. 139—146; dans Klio, X (1910), p. 59%: 

Cf. Goos, Die rămische Lagerstadt Apulum în Dacien, dans le Programm du 

Lycte de Sighișoara, 1878; Czernin Bela, Kondy, Kerpiss, dans l'Annuaire 

du Musce d'Alba-Julia, annces 1904—1908; Kiraly Pl, Apulum, Alba-Julia, 

1889 et 1892; Die Schola der speculatores în Apulum, dans les Jahreshefte des 

vest. Inst., LV, 1901. Sur cette ville aussi manque un travail nouveau, metho- 

dique et complet. —Voy., comme seule presentation historique jusquw'ici, l'opus- 

cule de Zetz, perdu dans un Programm de Mediaş, en 1880. Cf. aussi Particle
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Mais, au-delă de ces faubourgs peuples de paysans, on 
ne rencontre pas en Dacie ces fundi, ces terres donnces par 
les empereurs, « de leur propre volonte et liberte », qui ont 
porte leurs noms et d'oi derivent, en Italie meridionale, la 
plupart des noms de localite qui finissent par le suffixe 
-anus 1, 

A Napoca, autre centre dace, il y a surtout des depâts 
militaires. Un dispositor areae et horrei, donc le « gardien 
de laire et des granges» (cf. Horreum Margi), y reside. 
On a parle d'un colltge des salinatorii 2 et d'un coactor « de 
lor lustral » 5, mais les deux inscriptions ont ct€ declartes 
fausses. 

Dans cette colonie plus recente, associe ă la capitale 
dans le culte du mâme genie 4, ville dont le nom a plutât 
un son celto-illyre, la population est de caractere mele. Des 
Asianes y viennent, avec leurs prâtres, des regions ou sont 
aussi les Galates, avec le dieu Tavianus, avec le dieu Erusenus. 
C'est une ville ă €diles et prefets, sans les magistrats habi- 
tuels 5, qui se maintient sans pouvoir cependant se developper. 
C'est en vain que les Antonins ont transforme en colonie cet 
ancien municipe $: la rivitre du Someş”, le Samus des 
Romains, ne provoque pas la mâme vie que celle du Murăş, 
de nos jours comme aussi au moyen-âge. 

Le rapport qu'on a trouve entre Sarmizegetousa et Na- 
poca se rencontre aussi dans la personne d'un decurion qui 

  

Apulum, de Tomaschek, dans Pauly-Wissowa, III. — Pour une €tymologie venant de ce nom des Gttes, Tomaschek, ouvr. cite, I, p. 92. 1 D'aprâs un passage des agrimenseurs romains, Jung. Rămer u. Rom,, P. 73, note 1, 
2 C.I.L., UI, Falsae, 42. Voy. Mommsen, sHid., p. 172. 3 Ibid., Falsae, 39. 
* « Genio coloniarum Sarmizegetuse et Napocensium » (pour Napoca les habitants sont ceux qu'on emploie pour donner le nom); Arch.-ep. Mitt., VI, p. 217, n0 63. 
5 Mommsen, C.I.L, III, p. 169. Des decurions n6cessairement lă: shid,, 865. Des inscriptions (aussi pour Potaissa), Eph. epigr., IV, p. 62 et suiv., n% 134 et suiv. 
5 Mommsen, Joc. câ, 
? Ibid., 827.
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remplit des fonctions en mâme temps ă Napoca et ă 

Potaissa 1. 
Cette Potaissa 2 (qui correspond ă importante ville ac- 

tuelle de 'Turda), qui a €t€ au commencement seulement 

un vicus de Napoca, a laisse un nombre important d'in- 

scriptions 5. 
Pour Porolissum, on a propos€ une 6tymologie de por 

(Pancienne para) et du sufixe îssus, qui signifierait «la cite 

des mattres » 4. Sur la coline il y a des fosses et des fortifi- 

cations en terre, herites des Daces, qui pourraient appuyer 

cette hypothtse. Lă, lamphitheâtre, avec des bancs de pierre 

et les chapiteaux corinthiens des colonnes, est de grandes 

proportions 5. C'est le seul endroit oi le caractere militaire 

exclusif se conserve. 
Des rapports administratifs plus &tendus se sont €tablis 

entre tous ces centres: un decurion d'Apulum, Julius Bas- 

sinus, est duumvir ă Napoca, flamine ă Droubeta, flamine 

aussi dans le municipe de Dierna, decurion encore une fois 

a Apulum et ă Porolissum, tribun de la legion IV Flavia $. 

Dans les environs d'Abrud, Pactuelle ville de mines, qui 

correspond ă l'Abryitum de Scythie Mineure, et dans le 

voisinage de la «capitale » des ouvriers, le « Grand Albur- 

nus», on est dans la region piruste de ceux qui travail- 

lent aux mines d'or, dont il sera question ailleurs. On y 

trouve aussi un Resculum 7, qui n'a rien ă voir avec une 

apparente origine latine (de res), mais doit âtre reli€ ă des 

noms thraces, comme celui du roi Rescupor. 

  

1 Eph. epigr., Il, p. 311; 10 413. Cf. p. 312, n0 414. 

2 Pour le nom, discussion chez Mateescu, dans lP'Ephem. dacoromana, 

I, pp. I40—141. Voy. aussi le mâme, îbid., LI, p. 236. 

3 CI.L., Ul, 875—932, puis 1627, 1640, 6255; Eph. Epigr. 13, pp. 304 

381—384; IV, p. 62 et suiv., no 136 et suiv. Lă aussi des hâtes venus de la 

Moesie Inferieure; C.I.L., II, 914- 

4 Goos, Chronik, pp. 93—94- 

5 Ibid., p. 93: 
6 Premezstein, Țahreshefte de PInstitut autrichien, 1000, Beiblatt, p. 183: 

Rev. Arch., XXXVIIL (1901), p- 328, n? 27. 

7 Tomaschek, loc cit.» p. 28; Pârvan, Ulmetum, LI, p. 18.
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D'un autre câte, quelques inscriptions nous font con- 
naître Ampelum, dont le nom s'est conserve, certainement, 
dans la localite d'Ampoiu d'aujourd'hui 1. Les inscriptions 
y sont tres rares, de meme que pour Tibiscus, qui a €t€ ce- 
pendant une localite importante 2. 

Plus bas, vers le Danube, ă Droubeta, qui deviendra un 
municipe sous Adrien, il y a cependant un vie active, avec 
un college «splendidissime»5. Un Trevire du Rhin y 
€l&ve un autel ă Diane 4. Dans les environs, Dierna ou Tierna, 
ce qui signifie de fait Zerna, fournit des pierres ă bâtir5, mais 
c'est une simple station militaire 6. Le jurisconsulte Ulpien, 
sous l'empereur Caracalla, place 'Tierna parmi les colonies 
de droit italique de Dacie 7, mais Pârvan a prouve que c'Etait 
par erreur, car la creation de cette ville danubienne date seule- 
ment de l'Epoque de Septime Severe 8. Du reste, celle-ci et 
celle de Pons Augusti representaient des stations de douane?, 

Quelques localites au nom termin€ en -ana paraissent 
indiquer qu'elles ont 6t€ fondees, ce qui est tout ă fait excep- 
tionnel, sur des domaines prives. Une Blandiana a ete fixte 
par Larcheologue hongrois 'Teglâs ă la localite actuelle de 
Cernigrad, en slavon «la cite noire», prâs du village de 
Cârna actuel W. 

1 Eph. epigr., IV, pp. 70—71, n0 171 et suiv. 
> Ibid., II, p. 319, n 443; IV, pp. 75—76, n0 135—1x38. Cf. Jung, Rem. 

Landschafien, p. 396. 
3 Tocilescu, Neue Inschriften, p. 2, no. 3 
4 Jbid, p. 1, n01 (Arch.-ep. Mitt., XIX, p. 220). Voy. Bărcăcilă, Monu- mentele religioase ale Drubetei, dans les Arhivele Olteniei, 1930, pp. 71—73. Voy. aussi Kubitschek, dans Kho, X (1910), p. 235 et suiv.; Eph. epigr., 1, p. 319, n*% 444——445; Pârvan, Știri nouă despre Dacia Mabhvensis, dans les Mem. Ac. Rom., XXXVI. Pour les &difices on employait des briques de la Tierna voisine, îbid., pp. 50—51. Voy. aussi Basile Christescu, Câreva observaţiuni asupra unei inscripții romane din Drubeta, Piteşti 1929. 
5 Waltrovitz, dans les Starinar, V, p. 20; Kalinka et Swoboda, dans les Arch-ep. Mitt., XIII, p. 37, no 16. 
: CL. III, 1568; cf. “Tocilescu, Monumentele, p. 201 et suiv. Digesta, so, 15, 1, 8, 9. 
8 Știri nouă despre Dacia Malvensis, dans les Mem. An. Ac. Rom. XXXVI. % Jung, Rămer u Rom., p. 23. 

10 Arch-ep. Mitt., XIII, PP. 199—20o0.
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Dans la mâ&me categorie de territoires, de fundi, partages, 
longtemps apres 'Trajan, ă ceux qui y habitaient, de pauvres 
gens qui ne laissent pas ordinairement d'inscriptions, doi- 
vent tre notes ensuite: Octavia (sur l'emplacement du 
village de Gârbău) 1, avec des soldats thraces, Margiana 
(qui est sur l'emplacement du village de Zudor)?. Mais, 
comme nous l'avons dejă dit, de pareils noms geographiques 
ne sont pas, de loin, aussi frequents que ceux d'Italie (Cas- 
sano, 'Tagianum; voy. aussi, au Nord, Dessano), venant 
tous d'un fundus qui a 6t€ loti ensuite:, ou, dans les 
Balcans, ă Primana. 

On trouve aussi, sur la carte, la localite de Centum Putea, 

«cent puits» (sur lemplacement du village de Surduc); 
le village mâme des anciens pâtres s'est conserve . 

Plus loin, sur le cours du Danube, on n'a pas fait de 

fouilles systematiques ă Sucidava, un simple «territoire », 

Jă oă est aujourd'hui la bourgade de Celeiu, correspon- 

dant ă la Celeia norique 5, devenue ensuite Cilly, mais une 

inscription decuriale de cette localite$ nous a 6t€ conservee. 

LPexistence d'un temple de Nemâsis, refait, montre Pimpor- 

tance d'une localite ă caractere militaire. 
Sur Pemplacement de Răcari, dans le district actuel de Dolj 

— nom inexplicable, qui rappelle celui du village de Rucăr, 

  

1 CI.L., IUL, 844. 
2 Ibid., 842—843. — Le suffixe -anus comme origine d'une place, Hiibner, 

dans PEph. eptgr., II, p. 29. Sur le territoire du Norique, mentionne dans la Vie 

de St. Severin, les Commagenes viennent d'une transplantation (voy. les Com- 

mageniens ctablis pendant des siecles en Dacie), les Favianae du lotissement 

d'un grand domaine (comme Optatiana et Largiana, en 'Transylvanie). Les 

habitants de Quintana deviennent un oppidum guintanense. Pres de Lauriacum 

(Lorch), Joviacum ressemble aux localites de Gaule ayant le mâme suffixe. Quant 

au nom, il vient de Paspect meme de la nature ou de Pexistence d'un culte local. 

3 Jung, Geographie, pp. 12, 20. 

4 Cumont, dans les Arch.-ep. Mitt., XIV, p. rar, no 11. 

5 La tribu Claudia lă; Reg. Arch., 18441, p. 114. 

6 *Ţocilescu, Monumentele, I?, p. 635, 646; le meme, dans les Arch.-ep. 

Mitt., XIV, pp. 11—13; Eph. epigr., IL, p. 321, n0 450; Pârvan, dans 

P Arch. Anzeiger allemand, 1913, p. 386; Rev. Arch., XXII (1914), p. 478, n 

122 (« curiales territorii sucidavensis »); le mâme, dans les Mem. Ac. Rom., 

XXXIV, p. 498 et suiv.; XXXVI, p. 61 et suiv.
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dans la montagne, — on a cru trouver cette Malva qui aurait 
Ete une des capitales de la triple Dacie 1; on y decouvre des 
elements purement romains chez les fabricants de lampes 
en argile 2. 

A Reşca, Pancienne Romula?, on dâcouvre encore des 
traces importantes d'un pass€ qui part des profondeurs de la 
prehistoire. Les habitants y ctaient en partie des Grecs. Elle 
est arrivee ă devenir un municipe, avec son senat; des 
noms grecs, comme Zoilus et Nicanor, comme Phoebus et 
Teupiboea, sont melanges ă des noms romains. Il y avait 
un certain nombre de soldats, des Asiatiques de Comma- 
gene ă câte d'archers syriens, dont les stations de veille 
allaient au Nord jusque dans la region de la Tour Rouge, 
aux defiles des Carpathes. On a pu affirmer m&me qu'ici, 
ă câte de ces potiers habiles, s“est formee aussi une bour- 
geoisie dont les membres voulaient que leurs corps soient 
deposes dans des sarcophages de pierre d'une belle sculp- 
ture et conserves dans des tombeaux avec leurs ornements 
d'or. Une €cole enseignait les rudiments du grec, et on 
a trouve jusqu'ă la recommandation de la lecture de PIliade. 
On y adorait les dieux de Pancienne Rome, mais aussi Mithras 
et Isis, non sans se rappeler encore les Cabires de Pancienne 
tradition thrace. On y avait un decurion et des duumviri, 

  

+ “Tocilescu, Fouilles, p. 140; Pârvan, Știri nouă din Dacia malvensis, dans les Mem. Ac. Rom., XXXVI. Cf. Gr. Florescu, Castrul roman de la Răcari-Dolj (Institut d'Archeologie Oltenienne, I), Craiova, 1935, et Bul. Com. Mon. Ist., 1934. — Pour des inscriptions daces en general, Dessau, ouvr. cite, II, p. 722 et suiv.; 'Teglâs, dans les Arch.-ep. Mit. XI, p. 134 et suiv.; Cagnat, sbid., XIV, p. 108 et suiv.; XVI, p. 251 et suiv.; 'Teglâs, dans Kho, XI (1911), PP. 499 et suiv. (surtout pour Dierna), 508; Anuarul Institutului de studii clasice, |, p. 58 et suiv. (Germisara, Inidoara, Cluj, pays des Sze- kler); Teglăs, dans Hermes, 1909, Pp. 152—154; 'Teglâs et Hekler, dans Arch. Ertesită, 1906, P: 241 et suiv.; 1907, p. 130 et suiv.; Rev. Arch., XII (19082), p. 332 et suiv.; Pârvan, dans PArch. Anzeiger, 1913, p. 375 et suiv, — Sur le sens de mal, voy, plus loin. 
2 M. "Tudor, dans le Bu, Com. Mon. Hist., 1933, PP. 70, 8. | 3 Voy. pour cela M. 'Tudor, Cetatea Romula (dans les Publications de LInstitut d'archeologie oltenienne, IV), Craiova, 1931; le meme, Monumente inedite din Romula, dans le Bul, Com. Mon. Hist., 1935—1936.
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le titre honorifique pouvant âtre accorde aussi ă des person- 
nalites puissantes et riches. 

Ptolemee k connaît, d'apres une source presque contem- 
poraine de Porganisation de la Dacie romaine, beaucoup de 
davae ayant aussi une racine latine: Dokidava (Dokirava), 
Arkodava (Arkobadara), Patridava, Karsidava, Petrodava, 
Utidava, Markodava, Ziridava, Singidava, Comidava, Rami- 

dava, Netindava, Sandava, Zusidava, Zurodava (Zurobara), 

Argidava, auxquelles il faut ajouter: 'Tamasidava, Pirobo- 
ridava, Zargidava. Îl faut adjoindre ces noms aux autres 
du mâme caractere dace que nous avons signales plus haut, 

comme Potaissa, Napoca, Porolissum, Germisara, Apulum, 

Paloda, Aizisis, Tibiscum, Dierna, « Zermizirga ou Nermi- 

sia » (la premitre forme ctant la meilleure), Dierna, Dru- 

betis, Arkinna, Akmonia, Sornon, Amutrium. 

Sans pouvoir dire quelque chose ă leur sujet, on ren- 

contre, outre cette nomenclature dace, quelques noms ro- 

mains, comme Practoria Augusta, Ruconium, 'Trifulum, 

Ulpianum, 'Tiasum, Salinae, Augusta, Ad Pirum («au Poi- 

rier », en roumain: Periş ou Peret), Aquae, Pontes, Frateria, 

Ad Pinum (autre denomination pastorale: Pinaie), Marei- 

nium Immenosum, Micia ?. 

D'autres sources, — ainsi que des inscriptions —, ajou- 

tent les daves suivantes: Palendava, Rusidava, Buridava, et 

W'autres noms daces, comme Agnaviae, Bacauca, Burticum, 

Canonia, Cedonia, Deusara (cf. Sarmisegetousa), 'Toneta, 

Sklaieta, Sanum, Ansanum, Masgada (de caractere syrien), 

ou des noms rappelant les eaux, comme Artela (= Alutela, 

Pactuel Olteț) ?. 

  

1 III, 8, $$8, 10; 10, $ 15. Une interpretation exagerce de Pârvan, Ge- 

fica, p. 270 et suiv. 
| 

2 Curieux aussi est le nom de « Tăpa» (cf. "Tapae), donne au plateau 

plein de ruines qui est prâs d'un village du comte d'Alba; Goos, Chronik, 

p. 117- 
| Ă | 

3 Pour tout cela voy. Tomaschek, ouvr. cite, II2; Pârvan, Getica, P- 

256 et suiv. Ajoutez Acidava, sur Pemplacement du village de Enoșeşti. 

17
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Seulement beaucoup plus tard, aprts les guerres de 
Trajan, dans la Table Peutingcrienne i, dont 'Epoque et le 
mode de compilation seront presents plus loin, apparais- 
sent des localites daces, dont certaines rappellent dans la 
traduction latine des denominations pastorales egalement, 
comme, ă câte de ces «cent puits», Centum Putei, il y a 
la « Tâte de Bison», Capur Bubali;, d'autres designent des 
routes, comme « Aponte » (Ad Pontem, phenomtne lingui- 
stique roman, qui montre bien l'Epoque tardive pendant laquelle 
a €t€ redigee la carte) et Ad Pannonios (« du câre des Pan- 
noniens »); d'autres localites conservent la dava initiale, 
comme Arcidava (Argedava dans linscription de Diony- 
sopolis) ou bien il est question de suffixes romains ajoutes 
ă une racine dace: Gag-ana, Mascl-iana, ou de souvenirs 
scordisques ă câte de ceux qui sont purement daces: Azizis 
ou Ahihis (cf. Argeș), Bersovia, certainement alors aussi: 
Barzava ou Bers-dava. 

Ce qui est caracteristique, c'est Ja diminution Successive 
des davae et P'accroissement des €lements de folklore pastoral. 

On a essay€ de trouver le sens des noms de ces davae. 
Pârvan, suivant les €tymologies de Tomaschek, y reconnais- 
sait «l'Eau des Dieux», «La Caverne» «La Riche », «Le Detile, «La Forât de Bouleaux » «La Rocailleuse ), « Le 
Roc pourfendu », «La Chevrette », «Les Eaux Chaudes», «les Trois Rochers »2, tout cela renvoyant ă la vie des pâtres; mais peut-âtre un €lement venu de la vie agricole, qui appujyait la fondation des villages sur des liens gencalogiques, 

  

1 Voy. surtout K., Miller, Weltkarte des Castoriuş genannt die Peutinge- rische Tafel, Ratisbonne, 1888. Bibliographie chez Jung, Geographie, P. 9% et surtout Cunitz, dans les Wiener Studien, XIII, XV; Hermes, XXIX (1893), p. 186 et suiv.; K. Miller, Mappae mundi, Stuttgart, 1895; De tabula peu- tingeriana, Bonn, 1876. Cf. Philippi, Neue Jahrb. fir Phil., 147 (1893), p. 845 et suiv.; cf. ibid, p. 485 et suiv. Une carte sous Domitien aussi, Jung, Geographie, p. 9. Plus recemment, Kubitschek, Fine rimische Strassenkarte, dans les Oesterreichische Jahreshefte, V (1902). Dans Hermes, XXIX, p. 5386 et suiv., O. Cuntz (Die Grundlagen der Peutingerischer Tafel) croit que la base + und die 'Tabula selbst um das Jahr 170 entstanden » (p. 596). Ce se- rait une oeuvre profondement romaine, 
2 Getica, p. 286.
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pourrait-il &tre admis ă la rigueur pour ces noms mâmes, 
car on ne peut pas €tablir d'une fagon definitive l'Etymologie 
des noms qui appartiennent ă une langue dont on n'a pu, 
en aucune facon, ctablir la grammaire !. 

Non seulement dans les localites qu'on est arrive ă con- 
naître nominalement, mais dans toute l'ttendue du pays, 

on a trouve des traces d'une intense vie romaine: des pierres 
tombales, des sarcophages, de puissants blocs de construc- 

tion, des autels pour la commemoration des morts. Parfois 
il sagit de cas comme celui qui a fait l'objet des fouilles 

recentes de M. Em. Panaitescu ă Căşeiu, d'autres fois ce 

sont des habitations, certaines tres modestes. Les objets 

dart ne manquent pas, comme par exemple l'ourson ayant 

dans ses yeux bordâs d'argent des pierres precieuses ?. 

Comme ă Sighişoara, ă Cluj, villes saxonnes actuelles, 

il faut admettre que presque partout l'ancien €tablissement 

dace situc sur les hauteurs, comme cbez les Illyres, continuait ă 

exister en mâme temps que celui des Romains, dont part ensuite 

la ville des €poques ulterieures. Nulle part oă on a decouvert 

des ruines îl n'y a le champ nu. A Turda, Pancienne 

Potaissa, od les restes de la vieille ville sont bien conserves £, 

on a constate que lexploitation du sel est « decidement 

romaine 55. A Odorheiu, dans le pays des Szekler, le bain 

a de grandes proportions 6. Les Hongrois, venus plus tard, 

ont compris d'une fagon instinctive le râle d'une « voie em- 

pierre », kâvesut, que les leurs n'auraient pas 6t€ capables 

de tracer 7. On trouve une cit€ importante dans langle du 

cât& de la bourgade d'Orăştie 8. Dans la region du Sud- 

Ouest de la 'Transylvanie aussi, sur les bords de la rivicre 

du Streiu, jusqu'au fond vers le Sud, dans la montagne, lă 

  

1 De mâme pour Van den Gheyn, ouvr. cite, Droubeta est une Fortt, 

Berzovia une Boulaie. 

2 Goos, Chronik, p. 100. 

3 Ibid., pp. 106—107. 

4 Ibid., pp. 114—115- 
5 Ibid. 

6 Ibid., p. 116. 
7 Ibid, p. 117- 

s C. 1. L., ILL, 1415—1416; Arch.-ep. Mitth., XII, p. 194 00 I4- 

17*
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ou il y a aujourd'hui les villages de Sf.Gheorghe et de Săcel, 
on a trouve des inscriptions 1. 

En ce qui concerne P'ouvre d'expansion vers VEst, il y 
a eu un veritable Drang nach Osten romain, et ceci de soi-mâme, 
sans aucun plan officiel?. 

Sur ce sujet, le catalogue redige, il y a plus d'un demi- 
siecle, par le zel€ chercheur saxon de Transylvanie Goos montre 
que dans presque tous les villages de lă-bas il y a des sar- 
cophages romains, des pierres de construction et parfois 
les grandes tuiles des ltgions, des traces de voies militaires, 
des monnaies de tous les empereurs pendant un sitcle et 
demi et souvent de simples €tablissements, dont certains 
ont un caractere nettement populaire. 

La carte de Castorius , qui, s'il faut la nommer d'apres 
son proprictaire, est celle de Conrad Celtes, qui n'a fait 
que la transmettre ă Peutinger, montre bien son epoque 
par la presentation sarmatique du Nord, avec les solitudines 
Sarmatarum, avec les Sarmates lupiones, c'est-ă-dire lugiones, 
et les Sarmates amâxobii (circulant sur des chars) et avec 
une quatricme esptce, non identifiable, de Sarmates, 

Cette carte ne presente pas cependant d'interât seulement 
pour la nouvelle implantation imperiale en Dacie, mais aussi pour tout ce qu'elle nous fait voir au-delă du Danube, dans un monde li€ indissolublement, en depit des formations mi- litaires et politiques, ă la creation dace. Tout le Sud du Danube paraît avoir €&t€ trâs peuple, de Viminacium vers PEst, ă Punicum, le vicus Cuppe, Novae («ad Novas»), Ciro- pulae («ad Scropulas », «les Fosses »), avec important point de 'Taliatae (« Roc pourfendu »), et, ă câte de localites dont 

  

1 Ibid., IX, pp. 238—239. Cf. aussi le nom de Turdaş pour un village; ce nom doit avoir eu aussi un sens en langue dace. 
2 Pour la lecture de Torma, Trans vallum, dans une inscription, qui ne peut pas ctre admise, voy. Jung, Păsse, p. 8, note 3. 3 Consultez Pedition frangaise, La table de Peutinger, nouvelle edition, par Ernest Desjardins, Paris, 1888. Pour la date, €d. Miller, p. XXIX et suiv. Differences en ce qui concerne la date, ibid, p. XXXII, note 1,
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le sens est impenetrable, d'autres, comme Nemora, Aquae, 

Vorticum («le Vertige»), Malus («ad malum», «La Falaise»), 

Ratiaria («centre des barques»), « Remelodia », Almus, 

« Pomodiana » (Commodiana), « Camistro », Augusta, «Pe- 

doniana », Oescus (« Escus»), Securisca, Novae, Priscae, 'Trans- 

marisca, Nigriana, "Legulicium («fabrique de tuilesy), Du- 

rostorum, d'oti se detache la voie vers Marcianopolis, alors 

que d'autres vers le Sud partaient de Ratiaria, Almus, Oescus, 

Securisca. Plus loin vers Est il y a aussi des davae (Sage- 

dava, Sucidava), jusqu'aux anciens centres de Carsium, 

Bero€, 'Troesmis, Arubium, Noviodunum, Salsovia, Histrio- 

polis et jusqu'ă Tomis, puissamment marquce sur la carte au 

Sud, Des Pitigătes, des «Bagae» (des Daces), des « Venevi» 

(des Venătes) se trouvent vers le Nord, du câte des Roxo- 

lans. 'Toute la serie des villes du Pont, avec Kallatis &gale- 

ment, se conserve sur cette carte qui, faite pour les voya- 

geurs, presente surtout des routes. 

6. LES ROUTES 

Au Nord du Danube, il y a, sur la ligne de Lederata, 

les localites de Ptol&mze: « Apo fl.», fixce sur la rive droite, 

n'est que Ad pontem fluminis ou Apud flumen, puis: Arci- 

dava, Centum Putea, Bersovia, Azizis (4 Ahihis »), Caput 

Bubali, — Tibiscum apparaissant comme un gu€ de route. 

Sur une autre ligne dace, de Tierna on va a Ad Mediam 

(le nom de Media s'ctant conserve, dans la Mehadia actuelle, 

intact), a Praetorium, mais aussi ă «ad Pannonios », en rap- 

pori avec une garnison de Pannoniens, « Gaganis », ă « Mas- 

charuscum », pour atteindre ensuite 'Tibiscum. 

Sur une troisitme ligne, en partant de Drubetis: Amu- 

trium (c'est-ă-dire Ad Mutrium, le Motrul actuel), Pelen- 

dava (4 Pelendova »), Castra Nova (« Castris Novis »), qui, 

cependant, peut firer son origine seulement de Constan- 

tin-le-Grand, Romula, Acidava et Rusidava, jusqu au Pont 

de Olt (Ponte Aluti), liene qui continue, sans s'inflechir 

vers le Nord, par Burridava, Castra 'Trajana, qui represente- 

raient un point de depart vers la montagne, Arutela (donc Ad
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Rutelam, Rutela), Praetorium, Pons vetus (« Ponte vetere »), 
le defile des Carpathes: Stenarum (d'apres le grec orevâ). 
Cedonia, Acidava, Apulum. 

Une cinquitme ligne part de Tibiscum â Agnavie (Ad 
Gnavie) (2), i Pons Augusti (il s'agit encore de 'Trajan; 
sur la riviere du Murăş), et ă Sarmizegetousa (qui est pr€- 
sentce avec deux tours, de mâme que toutes les autres cites 
daces, alors que "Tomis en a trois). 

Comme sixieme route apparatt celle qui part d'Ad 
Aquas, marqute sous la forme d'un €difice entier, comme 
Scupi, et va ă Petrae (« Petris »), ă Germisara, Blandiana 
et Apulum (de la grandeur de Sarmizegctousa), ă Brucla, ou 
se jette une rivitre qui part, au-delă des Sarmates, des 
« Alpes  Bastarnes », voisins des Petoporains (de Petopara; 
€crit « Bacpetoporiani », avec la rivitre d Agalingus »), â 
Salinae, Patavissa, Napoca (grande comme Sarmizegâtousa 
et Apulum), au-delă desquels il y a Optatiana, Largiana, 
Cersia (« Cersie ») et Porolissum (marqu€ de la mâme facon 
que Napoca). 

Cette carte du IV-e siăcle, —ainsi que l'indiquent les chan- 
gements phonstiques d'une langue qui est presque romane, — 
montre donc aussi la preoccupation de Empire pour la Dacie, 
suggestive pour les buts de cet Etat constantinien, la Dacie ctant 
presentee d'apr&s les souvenirs d'un passc dont les €l&ments 
sont indiqu€s comme actuels. Elle peut servir pour 6claircir, ainsi qu'on le verra, la question du pretendu abandon de la Dacie. Le long d'une autre voie, dans POltenie, nous trou- vons cette Amutria qui doit âtre done coupee en deux, comme Aponte, ă câte des anciennes davae: Aci-dava, Rusi-dava, Burri-dava, Pelen-dava et une localită Apula, en rapport avec Apulum; les Romains ont ajoute Castra Nova, Ponte (encore la transformation romane) Aluti, un Praetorium, Ponte Vetere, Praetorium devenu Praetoris, et, aprts ce defile present€ â la grecque, Stenarum, Cedonia, qui a un son grec. 
„Sur une autre ligne, vers Porolissum, avec la mâ&me in- dication de direction, Ad Mediam, ă cât€ de Ad Pannonios et Ad Aquas, et Agnuavis (on constate la coutume de nommer
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avec L'inclusion de la preposition de direction, qui donnera aussi 

en grec des formes comme Stalimene pour Lemnos et sis zip 

mdiw, Stamboul, pour Constantinople), des creations ro- 

maines, Ponte Augusti, Blandiana, Salinae, Largiana, Op- 

tiana. Du fonds dace proviennent aussi « Cersie », Potaissa, 

Porolissum et Napoca, Brucla, Germisara et Tibiscum, qui est 

en mâme temps grecisce et romaniste dans la forme 'Tiviscol. 

Trajan, qui a ouvert des routes partout, —une impor- 

tante arttre de communication en Italie Meridionale con- 

serve son nom, — avait trace surtout la grande voie qui va 

de 'Tibiscum 2, qu'on a identifice avec la ville de Căvăran, 

jusqu'au point le plus €loigne au Nord-Ouest de la 'Tran- 

sylvanie, Porolissum (Moigrad). Parallelement il y avait la 

voie sur la rive de POlt, ă laquelle se reliaient des routes ve- 

nant d'autres valles : de la valle des 'Târnaves, qui passe par le 

defile d'Oituz, — oii on a trouve un casque en fer et d'autres 

lements d'armure 5, — vers le Sereth, et celle qui se dirige 

vers la bourgade de Vinţ. La rivitre du Murăş avait sa voie, 

de mâme que celle du Someş. Aujourdhui encore, on ob- 

serve le raccord qui, par-dessus la montagne Vârful-lui- 

Petru, faisait passer de la valice du Murăş dans le Banat 5. 

La liaison avec la 'Transylvanie se faisait seulement par 

une autre route que celle qui avait donne aux prehistoriques 

leur ctablissement de 'Tinosul. On passait le long du cours 

sinueux du Teleajen, oi on a trouve des briques des legions 

I, Vet XI. Entre Telesinum, localite romaine”, Telesi- 

nus, nom souvent rencontre dans Martial, et celui de cette 

rivitre, bordee par les casira romains du Teleajen, il y a 

au moins une coincidence curieuse. A lepoque de Marc- 

Aurtle sont fixces lă, ainsi que le montrent les tuiles, les 

  

1 Voy. pour le camp de Arcidava (Văradia), Gr. Florescu, dans Istros, I. 

2 Jung, Rom. Landschaften, p. 336. 

3 Goos, Chronik, p. 135: 

4 Voy. aussi îbid., pp. 129—130. 

5 Ibid., p. 127- 
, 

s “Tocilescu, Monumentele, p. 344; le meme, dans les Arch.-ep. Mitt., XIV, 

pp. 14—15. Des tuiles ă Drajna, dans PAn. Inst. de Studii clasice, |, p. 61; 

Bărcăcilă, dans le Bul. Com. Mon. Hist., 1934- 

7 Voy. Velleius Paterculus, II, XXVII.
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legions 1 Italica, XI Claudia, V Macedonica et une co- 
horte d'Asiatiques de Commagâne. C'est de lă, du reste, 
qu'en obliquant ă droite, on allait, par le defile du Buzău 1, 
dans le pays des Szekler, du câte de Sf. Gheorghe. Une 
dia trajana et aurelia, avec un curator, apparaît, de fait, aussi dans les inscriptions 2. 

On passait €galement les Carpathes par le defile de Bran, dans la vallee de la Prahova. On en a pour preuve Linscrip- tion du camp de Jidova (ce qui signifie, de mâme que « grădişte », «la cit€ ancienne » &, Jud Stant le « Juif» et les Juifs, d'aprs la Bible, les plus anciens habitants de n'importe quel pays) du câte de la ville actuelle de Câmpulung. Il faut admettre aussi une communication par les sources de la valle de l'Argeș, entre affluent de VArgeş qui est le Topolog et le passage ctroit de Sălătruc 4, De l'autre câte de la rivicre de POlt, ă Bivolărie, pres du couvent de Cozia, on a trouve le camp de la cohorte I des Hispanes, avec une inscription dedite ă Adrien et des monnaies qui vont jus- qu'ă Septime Sevtre5. On a sienal€ aussi la possibilite d'une route allant du village de Răcari, par les villages de Măghereşti, Săcel et Bumbeşti, jusqu'au detile de la rivitre du Jiiu, ă Vulcan €. Comme, dans les mines de Baia-de- Aramă, on a trouve des traces romaines 7, il faut admettre en tout cas des rapports de ce câte aussi avec la Transylvanie et le Banat. 
En Moldavie un camp a ct€ trouve â Breţc, autre defile important, souvent traverse par les pâtres mocans de 'Tran- sylvanie. Lă il y avait des soldats iberiques. Pour d'autres 

  

1 Jung, Pâsse, p. 7. 
2 CIL., III, 1456. 
3 Voy. Tocilescu, Arch.-ep. Mitt., XIV, Pp. 14—15, n 1x, 30. Van de Weerde fixait cette route du village de Flămânda ă la ville de Brașov, en passant par Ruşii-de-Vede, Piteşti, Câmpulung, Bran, + Goos, dans le Programm cite, p. 42. Voy. aussi un travail recent de M. J]. Conea, Țara Loviştei, 
5 Arch-ep. Mitt., XIV, p. 14, n0 24. $ Gr. Florescu, Castrul roman de la Răcari-Dolj (Memoire I des Publi- cations de PInstitut d'Archeologie Oltenienne), Craiova 1931, p. 4. ? Jung, Pâsse, P. 8, note 4. 
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defiles moldaves, il y a un second camp pres de la ville de 

Dej, ă Căşeiu, ob il y avait des Bretons ?. 
En rapport avec cette penâtration des Carpathes, vers 

PEst, on a decouvert des ctablissements romains pres de la 

ville transylvaine de Gherla 2, d'oăi part aussi une chaussee 

dans la mâme direction orientale 3. Il faut remarquer que 

dans le voisinage îl y avait les mines d'argent de Rodna, qui 

ne pouvaient pas tre n€gligees, non plus que celles de la 

bourgade moldave voisine Baia, situce de Pautre câte des 

Carpathes. 
Des voies d'eau, surtout la plus ancienne et la plus im- 

portante, celle du Murăș en 'Transylvanie, la voie plus 

nouvelle de POlt, ont dă âtre tr&s souvent employees, ainsi 

que nous le prouvent les colleges composâs en meme temps 

de capitalistes et de mariniers. Il est certain qu'ici comme 

en Espagne les anciens monoxyles, Jes barques, avaient €t€ 

remplaces par des embarcations plus solides 4. Au village de 

Hinoc, pres d'Ostrov, une mater castrorum est honoree par 

une pierre que posent les mariniers de tout le Danube (nautae 

universi Danuzii ) 5. 
Pârvan a soulignt la richesse et l'etendue des voies de 

communication en Dacie et a rapporte cette fondation rou- 

tiere ă un systtme paralltle €tabli par Trajan sur le Rhin. 

Et îl dit: «sur cet €Echafaudage s'est €leve ensuite Ledifice 

grandiose de la romanisation de la Dacie » 5. 
Pe 

1 Jung, dans les Arch.-ep. Mitt., XVII, p. 11, note 5; Em. Panaitescu, 

dans le Bulletin de la section hist. de L'Ac. Roum., XV, pp. 76—77- 

2 Ornstein, dans les Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 168 et suiv. 

3 Neigebaur, loc. cit., p. 232; 'Torma, dans P'Anuariul Museului Ardelean, 

|; dans les Arch. Kăalemânyef, V (1865), p. 13; VI (1866), pp. 146—147. 

4 Strabon, III, n, 3. 

5 Țocilescu, Neue Inschriften, p. 2. 

6 Câteva cuvinte, p. 22. Otto Hirschfeld aussi croyait que la region 

au-delă de POlt n'a pas pu rester non occupte; Sitzungsberichte de Vienne, 

1874, p. 375. — Pour des vallums, tous d'origine douteuse, voy. Schuchardt, 

dans les Neue Șahrbiicher fiir das klassische Aherthum, N (1900), et plus loin; cf. 

Domaszewski, Die Beneficiarposten und das rm. Strassenneta, dans la West- 

deutsche Zeitschrift, XI; Christescu, ouvr. cit€, p. 98 et suiv. , 

6 Jbid., p. 58 et suiv. Un curator de la «voie trajane», Eph. epigr.» IV, 

p. 76, n 200.
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Les routes qui existaient vers 300 taient donc, ainsi 
qu'on la vu, celles qui partaient de Tierna et de Lederata 
tout droit vers Tibiscum, d'oă commenșait la ligne oblique vers 
Sarmizegetousa. De ce centre, une autre route se dirige vers la rivitre du Murăş, et de lă on va, le long de ses rives, jusqu'ă Apulum, d'ot une autre ligne descend vers la 'Tour Rouge, alors que la voie principale s'€lăve vers Apulum et plus loin, jusqu'ă Pendroit d'ou l'on part vers Porolissum, d'un cât€ ctant Largiana, et de P'autre les « Anartes ». 

Ces routes apparaissent donc rares, compares ă celles qui traversent la Scythie Mineure, la Syrie, la Mesopotamie et sur- tout Afrique du Nord. Et, alors, une question se pose: /es luttes de Constantin-le-Grand et de ses fils contre les Sarmates n'ont- elles pas oblige ă creer d'autres routes Passageres, et les grandes routes de Trajan n'ont-elles pas €te abandonndes d cette €poque ? 

Toute une vie populaire, de soldats ayant fini leur ser- vice, de parents de la main gauche, d'intrus venus des r€- gions romanistes de la rive droite, se developpe autour. L/archeologie ajoute elle aussi ses d&couvertes au resultat de l'examen des sources &crites. On a pu ctablir plus de trente «Vici» romains pour la seule region du districi de Romanați, du câte du Danube oltenien, le long de trois arteres de commu- nication, pres des anciens foyers de Romula, de Sucidava et cinq autres dont on n'a pas pu fixer les noms anciens £. Dans toute la region de la plaine oltenienne, on rencontre de pareilles ruines, ă partir d'Acidava, Ruidava, Pons Alute, Buridava, Castra Trajani, Arutela, Praetorium, Pons Vetus, Caput Stenarum ( «commencement du defile »), Slăveni, — que Tocilescu a identific avec Enoşeşti, Drăgăşani, Ionestii Govorei, Slăviteştii-Boroneasa, Gura Văii, Bivolari, Raco- viţa- Copăceni, Câineni, Islaz et Boiţa 2. Deux series de for- tif ications defendaient le territoire Organis€ militairement ?, Au village de Roaba, Tocilescu a trouve les Castra Nova, 
1 M. 'Tudor, dans le Bul. Com. Mon. Hist., i ă Rusăneşti, 'Tocilescu, dans les Arch.-ep. Mitt. 2 Fouslles, p. 120. 
2 Ibid, pp. 123—Ir24, 

  

933, p. 78. Une inscription 
HI, p. 40.
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et Malva €tait pour lui la localite actuelle de Celeiu 1. On 

a signal€ aussi des points d'appui au-delă de POlt, ă Poie- 

nari, ă Negru-Vodă, ă Ciolan (dans le district de Buzău) ?, 

a Porceşti (dans le district d'Ilfov), ă Ciumați et Rădăcinești. 

Tocilescu aussi avait decouvert des points de depart sur la 

rive danubienne elle-mâme, ă Droubeta, ă Zimnicea, ă Rus- 

ciuc (Sexanta Prista), ă Călărași et ă l'ancienne Dinogetia, ă 

Pembouchure du Sreth ?. 
“Toute une serie de numeri burgariorum et veredariorum 

avait soin des voies romaines €. C'Etait des artisans de Pannonie, 

dont le travail fut protege par le rideau des cavaliers mau- 

res 5 et des archers de Syrie 6. Grâce â cette bonne garde 

des chaussces, les barbares representaient, ainsi qu'en Scy- 

thie Mineure, seulement de petits groupes de brigands 

(latrunculi), constates dans les inscriptions, mais meprises 7, 

De mâme qu'en Gaule la colonisation suit seulement certaines 

lignes, comme la Provence (Provincia) et les rives du Rhin $, il a 

dă en âtre ainsi en Dacie aussi, le long de POlt, et tout droit 

vers le Nord, coupant les cours d'eau de la 'Transylvanie. 

Pendant tout ce temps, au-delă du Danube”, la sepa- 

ration n'âtant qu'administrative, une nouvelle vie fleurit, 

Punit€ romaine ayant cr€€ la prosperite, au milieu de la 

securit& qu'elle pouvait donner. 

Dans toutes ces grandes oeuvres accomplies avec ra- 

pidite, on voit ce que Strabon, un si bon citoyen de Rome, 

malgre son origine grecque, appelle la molwreieia romaine 1, 
DS 

1 Description dans les Monumentele, p. 233 et suiv. 

2 Van den Weerde, ouvr. cite, p. 370 (W'apres Tocilescu et Kiepert). 

3 "Tocilescu, Fouilles, pp. 126—127. 

4 Ibid., pp. 129—130. 

5 Ibid., pp. 130—131. 

Ibid., pp. 135. Cf. îbid., p. 282 et p. 283, note 5. : 

? Ibid., pp. 133—134- 

s Jullian, ouvr. cite, V, p. 12. 

s Pour Viminacium, Premerstein, dans les Sahreshefte de Vienne, | (1898), 

p. 146 et suiv. (aussi dWapres Fr. Marx, dans le Rhein. Mu, N. F., XLYVII, 

p. 157 et suiv.). Une inscription dans les Sahreshefte cites, VI (1903), Suppl., 

€. 13 et suiv. 

10 VIII, v, 7. 

e
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Constantin-le-Grand se moquait de Trajan, dont Poeuvre de 
constructeur surgissait sans cesse sur son chemin de restau- 
rateur, lintitulant «herbe parictaire » 1. Oescus est devenue 
ainsi une colonie Ulpia 2, o on trouve un decurio coloniae 3, 
alors qu'ă Ratiaria 4, sa voisine, les cannabes des soldats 
sont de creation ceha. 

On a trouve une belle pierre portant plusieurs noms de 
soldats et la representation de Pun d'entre eux en grande 
tenue, pret ă combattre, sur l'emplacement de cette an- 
cienne cit€ d'Almus, dont le nom est conserve, du reste, dans le 
Lom d'aujourd'hui, Lom-Palanka 5 («la fortification du Lom»). 

Plus bas, sur le Danube, Durostorum, dont on a conserve 
peu d'inscriptions, — lune, curieuse, mentionnant les armes 
de celui auquel elle est consacree —, continuait ă tre le point 
d'appui des lgions jusque trâs tard pendant le III-e siccle €. 

A Vautre bout de la chaîne de ces fortifications, qui, lă 
surtout, conservaient leur ancien râle defensif, Troesiiis est 
entre dans une nouvelle periode. « Je me represente », ecrit un 
archeologue frangais, « le municipe de 'Troesmis ă la fin du 
second siccle comme une ville tres importante, au Nord, au Sud et ă PEst de ces deux camps d'hiver, transformâs en veritables citadelles et dominant î pic le cours du Danube 7. 

  

! Anonyme, dans les Fragm. Hist. gr., IV, P. 199, n0 15, 2: fordymv rolyov. 2 Tocilescu, Monumentele, p- 34. Decrite, bid., p. 245 et suiv. Pour Ra- tiaria et Oescus, Paribeni, ouvr. cite, I, p. 336. 
5 Kalinka, ouvr., cit€, c, 314. Aussi la forme enfelix. — Pour Horreum Margi, Tocilescu, Monumentele, p. ş- 
4 Kalinka, ouvr. cite, c. 308, n? 303. 
5 Ibid., c. 300, n0 423. 
6 Inscription citde: « scutu, spata, pucellares accito tectas Imp. d. n. Max. Aug. et Max. Caes. cos.» â Silistrie; Sbornik bulgare, XVII (1go1), p. 770; Rev. Arch., XVI (1902), p. 366, n% 132. Voy. aussi le numero sui- vant. Pour Durostorum, Popa Lisseanu, Incer, 

1 L care de monografie asupra cetăţii Drâstorul-Silistra, Bucarest, 1903; “Tocilescu, ÎInschriften aus der Dobrudscka, 1882, p. 3; Pârvan, Municipium Aurelium Durostorum, dans la Rio. di filologia e îstruztone clasica, "Turin, 1024; Van der Weerde, 7rois Iegions romaines du Bas-Danube. 
7 Desjardins, Rev. Arch., XVII (1868 aqueduc. Ambroise Baudry avait etabli, du Sud; did. 

), P. 259. On a trouv€ aussi un 
des 1865, le plan de la forteresse
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Il y avait lă un pontifex, un aedilis, un quaestor !, un college 

de” dendrophores, bateliers, dont la patronne, la «mere», 

&tait une Romano-Grecque du nom de Marcia Basilissa, et 

on y celtbrait le culte du dieu oriental Jupiter Dolichenus 

(c. 169-—170). 
LA, ă 'Troesmis, sous Adrien, apparaissent des inscrip- 

tions, mais elles viennent des habitants des cannabes, relies 

ă la ltgion V Macedonica 2. Avec leur magister et leur €dile, 

ils ont Îa qualit€ de cives romani î. Sous Pempereur Philippe il 

y a un municipe î, avec un ordo Troesmensium 5, des decu- 

rions et des questeurs 6. 
A Pautre bout de la region scythe consolidee, parmi des 

sources et des arbres, sur un point €leve qui surveille plus 

d'une route, s'eleve le monument de victoire du « 7ro- 

phde de Trajan ». A câte, des le commencement, vers 166 

dejă, il y avait un simple vicus, avec la population mâlte? 

habituelle, mais qui s'etait transforme bientât en une 

ville, avec ses magistri, ses decurions, son questeur, bien que 

la dignite d'un municipe ne lui eât te donnte qu'en meme 

temps qu'aux soldats de Durostorum8. Cette promotion 

aurait ât€ dâe au gouverneur Ovinius 'Tertullus?. La po- 

pulation grecque ne manque pas, portant de beaux noms 

caracteristiques, mais bientât |'ceuvre de romanisation se trouva 

accomplie W. , 

Ce n'est qutici, ă Tropaeum 11, qu'on peut voir limage 

mâme de la ville romaine de ces regions, bien qu'un tiers 

  

1 Des inscriptions chez “Tocilescu, Arch.-ep. Mitt., VI, pp. 39 et suiv. 

(latines, par des soldats), 46, n? 94- 

2 CI.L., III, 6166. 
Ibid., 6167. 
Ibid., 6183. 
Ibid., 6172. 
Ibid., 6199. 

Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 12. 

[ci aussi un veteran de Pendroit 3 Siscia; îbid., p. 15-16. 

Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 43 €t suiv. 

10 Ibid., p. 37 (dapres C.I.L., 142145). , 

11 C£. Tropaeum Alpium en Rhetie, avec la liste de tous les peuples 

vaincus. Voy. aussi Pick, Arch.-ep. Mitt., XV, p. 18 et suv. 
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seulement ait €t€ exhume. Des rues €troites, pavees de gran- 
des pierres rondes, des murs gris sans enduit, des temples, 
defilant leurs colonnes aux carrefours, des depâts de 
provisions pour les soldats qui faisaient la garde sur la 
hauteur, d'une belle forme arrondie, recouverte de pierres 
sculptees, du haut de laquelle on peut embrasser du regard 
horizon. On peut supposer existence de bains et d'un 
amphitheâtre. 

A Vextremite occidentale de cette ceinture de defense, 
Sarmizegctousa, romanisce, conservait son ancienne physio- 
nomie de village dace. De mâme, aussi la capitale actuelle 
de la Roumanie, Bucarest, se presente au fond comme un 
groupement d'anciens villages, malgre ce qu'on a ajoute ensuite 
d'aprâs des modeles occidentaux et russo-frangais ă la fagon des 
creations abstraites, gcometriques que le duc de Richelieu 
et le general Langeron ont cretes ă Odessa au temps du Tzar 
Alexandre I-er et qui ont €t€ imitces le long du Danube rou- 
main, aprts la paix d'Andrinople (1829), qui a rendu cette rive 
ă la principaute valaque, de Brăila ă Severin. Dans cette an- 
cienne capitale de Decebale, prăs de la place des spectacles 
et prts du temple, les petites maisons ont dă âtre en torchis 
et les pauvres habitations de bois des paysans rappelaient le 
pass€ 1. L/ancienne vie barbare avait dă laisser subsister aussi 
des places de marche, comme ce Forum hordiarium (« place 
de l'orge»), qu'on trouve ă Cologne 2. 

„Entre tous ces €lements d'une chaîne de fortifications 
qui durera longtemps, il y a un rapport €troit et une inter- 
circulation tres active. Ainsi, un Julius Capito a des rapports 
de patron avec la colonie Ulpia d'Oescus, qui lui €lăve une statue (ab ordine col. ulp. Oesc.), et d'autres rapports avec Ulpia Poctovio, dans l'Occident lointain, en mâme temps 

  

| + De mâme, il est « probable qu'une ville gauloise €tait plus barbare aspect que celle de Tim ou de Pompti, si vieill gad, bâtie de toutes pitces, sur un plan nouveau, 
Ompei, Si vieille et si policee »; Julian, ouvr. cite, V, p. 61—62. 2 CIL., XIII, 1oorş, Julian, ip , 108. Voy. aussi Jules Michel, Les travaux de de- fense des Romains dans la Dobrudcha. Pour les monuments de la Dobrogea ă cette €poque, aussi C. Moisil, dans Bu, C. . et 

suiv., 95 (les inscriptions). u om. FHist., III (1910), pp. 41
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aussi avec Ulpia Ratiaria, avec Sarmizegetousa, avec Ro- 

mula, et il est aussi conseiller des 'Tomitains 1. 

Jusqu'ă la construction du Pont de Constantin-le-Grand 

le gu€ de lPembouchure de la Ialomiţa, ă Piua Petrei, sur 

la rive gauche, correspondant ă Hârşova, sur la rive de la Do- 

brogea, a toujours €t€ employe: des fouilles sur les deux 

rives pourraient le prouver. Pres du village de Reca-Pi€- 

trosani il y avait une autre tâte de pont ?. 

PI N 

1 Ţulio Capitoni, conductori portorii publici (2) Ilyrici et ripae 'Thraciae, 

omnibus honoribus ab ordine municipii Flavii Sirmiatium honorato et sen- 

tentiae dicundae, item sacerdotalibus ab ordine coloniae Ulpiae Oescensium 

et statua aere collato, decretis jam pridem ab codem ordine ornamentis Tlvi- 

ralibus, item decurionalibus ornamentis honorato ab ordinibus coloniarum 

Uipiae Paetovionensis ex Pannonia Superiore, Ulpiae Ratiariae ex Moesia 

Superiore, Trajanae Sarmizegethusensium ex Dacia. Superiore, item Ilvi- 

ralibus ab ordine municipii Romulensium, buleutae civitatis ponticae 'Tomi- 

tanorum, patrono Aug. col. Ulp. Oesc.; C.I.L., III, 753» 7249; Dessau, ouvr. 

cite, |, 322—323, n 1465. Cf. aussi "Tocilescu, Monumentele, pp. 89—90: 

2 Voy. Christescu, Viaţa ec. a Daciei romane, p. 97; note 2.



CHAPITRE IV 

CARACTERE MATERIEL ET MORAL DE LA 
PROVINCE DE DACIE 

La Dacie represente cependant quelque chose qui manque 
aux ctablissements plus anciens, de caractere purement mili- 
taire, de la rive droite, et qui ne souffre pas un rapprochement, 
avec la simple fortification ou la creation de cites, comme 
celle de Pizos !, dans les Balcans de 'Thrace, qui est un 
centre d'influence grecque, ni avec ce qu'avaient €t€ depuis 
longtemps les cites parsemees sur toute l'âtendue de la rive 
du Pont et qui forment une autre unite, de mâme que la 

„Dalmatie tait et est restee jusqu'au moyen-âge le groupe 
unitaire des cites illyro-grecques de cette câte. En Dacie 
on a eu en vue dts le commencement une necessit€ &cono- 
mique qui €tait servie par tous les moyens de l'Etat, en 
mâme temps que les necessites d'ordre militaire, parce qu'il n'y 
avait pas, comme sur le Danube ou sur le Rhin, une defense 
naturelle; il fallait donc multiplier les stations de soldats 
de toutes categories qui, jusque lă, avaient €t€ moins nom- 
breux sur la rive opposee. 

Cette ouvre correspond ă un tat d'esprit du gouver- 
nement romain, qui n'existait pas avant Domitien, et c'est 
de lă que provient la diffusion des documents d'une vie 
crece et constatee par l'Empire, representant la consolidation 
d'un fouillis de villages daces dispersâs, jusqu'aux derniers 
recoins de la province, et ces crtations sont &troitement 
lices entre elles par Vordre que Trajan a introduit partout. 

Mais par dessus cette conception dace, qui influence 
profondement tout ce qui est aux alentours, qui transforme 

1 Dont il a €t€ dâjă question. 
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une ancienne organisation plus faible, les besoins de la vie 

&conomique, qui ne peuvent pas s'arrâter aux frontitres 

trac&es pour les legions, les alae et les cohortes auxiliaires, 

reclament qwune auire carte se crede d'elle-mâme pour une 

autre realit€ organique, vivifite par une population que les 

derniers &venements avaient excitte et avaient rendue par- 

ticulitrement vivante et entreprenante et qui s'€leve au dessus 

de ce qu'elle a crâ€ jusqu'alors. 

Bien que du câte de PAdriatique il ait existe un autre 

systtme de douanes, cette crâation ne se detache pas com- 

plătement de ses rapports avec la Moesie Suptrieure, d'ou 

on peut suivre le cours du Danube vers POccident; elle 

conserve des rapports &troits avec les anciennes provinces 

de la Pannonie, du Norique, de la Vindelicie et de la Rhetie, 

auxquelles elle ressemble autant par la population que par 

les necessites. Et c'est par ces provinces voisines que le 

systeme dace se relie, par-dessus Aquilee, ă Italie. Ce sys- 

teme de douanes le met en rapport avec PIllyricum, les 

marchands circulant du Sud au Nord et du Nord au Sud, 

et avec les regions occidentales; la 'Transylvanie a toujours 

conservă ces rapports dans toutes ses formes et mâme sous 

la domination hongroise. Mais Pancienne « Ripa 'Thraciae », 

Pancien «mal» (en roumain; cf. Malva), forme maintenant 

une seule unite avec cette rive droite pleine d'elan et qui, 

par tant de voies, est reunie ă la citadelle transylvaine. Le 

long du fleuve, — la marge hellenique du Pont restant comme 

but de commerce, mais representant un monde tout ă fait 

different, bien que Pinfluence latine soit de plus en plus 

forte, — cette unit€ danubienne, qui dure encore au point 

de vue de la population et des relations de commerce, va 

jusqwen Scythie Mineure, qui, sur cette rive droite de la 

Dobrogea, n'est pas, de fait, une « Scythie ». 'Toute la plaine 

valaque, remplie de souvenirs romains et dominte par les 

garnisons de tous les defiles, depend de cette formation 

naturelle, et il en est de m&me des vallees profondes, de- 

fendues par les memes gardes romaines, qui formeront une 

Moldavie. Les puissantes garnisons trouvees tout recemment 

18
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ă Tyras par M. Paul Nicorescu 1, montrent combien cette 
unite allait loin vers PEst. 

Les dâtails de cette vie ă plusieurs degres ne nous ont 
pas €t€ conserves suffisamment par les inscriptions, dans 
une langue artificielle, imposce ds Auguste, qui est de- 
venue un instrument de romanisation, employe par des 
artisans d'une technique uniforme, qui ne permet pas une 
vraie vision des realites. Dans ce monde romanis€, on ne 
peut pas decouvrir, comme dans la Scythie Mineure, des 
elements psychologiques caracterisant cet Elan humain vers un 
ideal plus €leve. Dans ces regions, les noms seuls doivent 
suftire, avec la mention des dieux qu'on invoque, alors qu'en 
Tunisie, par exemple, on dit, parlant d'un vieillard de 
quatre-vingt deux ans: «le pauvret aurait pu vivre presque 
cent ans»?, et que, si souvent, dans la Dalmatie profon- 
dement romaniste et d'un developpement superieur, on 
trouve des morceaux de litterature. 

Neanmoins, ca et lă, en dehors des formules habituelles 
d'adoration des dieux empereurs et de leurs familles, de 
reconnaissance envers les dignitaires, de mentions affect- 
tueuses de ceux dont la vie est finie, quelques &tincelles de 
sentiment brillent. Ainsi avec la bague en argent sur la- 
quelle est sculpte: Utere felix 3. Sur une fibule on lit ceci: 
Juliane, vivas 4. 'Tel pauvre habitant de ces regions transfor- 
mait une monnaie d'airain en boucle d'oreilles et y faisait înscrire en pointille son nom: Fronto, Paulini filius 3. Mais en Dacie, on cherche avant tout le gain. 

Un archeologue hongrois, M. Kirâly 6, a fixe huit r6- gions pour lexploitation de lor. Il est certain que Pexploi- tation  6tait routiniere, abandonnece plutot aux  esclaves, mais la legende des quatre couronns, sur laquelle nous 

  

+ Mem. Ac. Rom., 1936. 
? Cagnat, Nouvelles explorations, p. 75. 
3 Goos, Chronik, p. 110. 
4 Ibid., pp. 117—r18. 

- 5 Archiv fir stebenbiirgische Landeskunde, N, F., XII, p. 174. 
6 Dica . . _ E Cite par M. B. Christescu, Viaţa economică a Daciei Yomane, 1929, p. 11; cf. did, p. 11 et suiv.
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reviendrons, montre que, pour le travail des mines, les 

Romains avaient aussi des ingenieurs qu'on appelait les 

philosophi 1. On admet que ceux qu'on intitule leguli €taient 

de «petits fermiers » de ces mines, alors qu'il est evident 

qu'il ne s'agit que de ceux qui recueillaient l'or dans le sable 

des rivitres, bien que pas par le mode si inftrieur des pay- 

sans et des Tziganes de plus tard, car ils sont organises 

en colleges 2. 

Le grand souci du gouvernement de la Dacie, malgre 

Pancienne exploitation de la Dalmatie?, fut, aprăs que la recherche 

du metal en Italie mâme eât ete defendue 4 et la production 

d'Espagne diminute 5, lexploitation des mines d'or, pour les- 

quelles il y avait un procurator aurariarum dacicarum 5. Elle 

se faisait depuis longtemps en regie. La reglementation ctait 

precise et c'etait la mâme pour toutes les provinces 7. On: 

a trouve aussi celui qui recueillait l'or lustral 5. La production 

dor partait en barres scellces, prâtes ă âtre expâdices, ainsi 

qwon le faisait aussi pour le plomb ?. A cât€ des montagnes 

  

1 Ibid., pp. 21, 24, 27 daprts Rostovtsev, Geschichte der Staatspachi, 

et Hirschfeld, Die kaiserlicken Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, 1905. 

2 Jung, Romer u. Romanen, p. 35. Riche documentation chez M. G. Can- 

tacuzene, Un papyrus latin relatif ă la defense du Bas-Danube, dans la Rev. 

hist. du Sud-Est europten, 1926, p. 52 et suiv, Cf. Rossi, Bulleitino di archeologia 

cristiana, 1879, cite par M. Christescu, p. 47, note 3. 

3 Voy. "Tomaschek, ouvr. cite, ], p. 24- 

4 Voy Maurice Besnier, dans la Rev. Arch., X (1919), p. 31 et suiv. 

5 Domaszewski, Gesch. d. râmn. Kaiser, II, p. 179: - 

s Cf. Jung, Pasten, p. 1! 58 et suiv. — Un metallicus ă Salone, C.I.L., 

III, 2375. A Chypre aussi un «prefet des metaux»; Galtne, De antidotis, 

ch. II. En Pannonie et en Dalimatie, qui formaient un seul groupe sous ce 

rapport, le «procurator metallorum pannoniorum et dalmatiorum » un 

« procurator argentariarum Pannoniarum et Dalmatiarum >; Arch.-ep. Mitt., 

VIII, p. 243; CI.Lu III, 6575. Voy. aussi Otto Hirschfeld, dans les 

Sitaungsberichte de P Academie de Vienne, 1874 P- 369. , 

7 Pour le Portugal, dans les Journal des Savanis, 1906, p. 442 €t suw.; 

Rev. Arch., VIL (1906), P. 480 et suiv. 

8 Aurilustralis coactor. 
, 

9 Cf. Domaszewski et Kerner, dans jes Arch.-ep. Mitt., XIL, pp. 1 et suv.» 

66 et suiv. Pour le travail des mines en general, Paribeni, ouvr. cite, Î, p. 321: 

Aussi pour les conductores ferrariarum. Une inscription de Jupiter Dolichenus, 

18*
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occidentales de 'Transylvanie, on faisait des recherches aussi 
sur la rive du Danube, dans les environs de la localite actuelle 
de Moldova Nouă et, bien entendu, on passait par le tamis le 
sable aurifere de Olt. 

Les Romains avaient pour les carritres de marbre le mâme 
systeme, dont on trouve un exemple pittoresque dans la 
legende, dej mentionnce, de ces quatres martyrs couronnâs. 
Ces carritres n'ont, du reste, pas manqu€ en Transylvanie, bien 
que, ici, od les matcriaux Etaient plus riches, on ne trouve pas, 
comme en Rhâtie, un «procurateur » special?. Ces conditions 
ont dă exister ă plus forte raison pour Pargent de Pannonie? 
et plus tard de Bosnie (comme dans la Srebrnica actuelle). 

Dans les pratiques de travail populaire d'aujourd'hui dans 
les mines d'or de T'ransylvanie, on a releve les traces du systeme 
de cette €poque qui, lui-mâme, s'etait superpose€ ă certaines 
reminiscences de l'poque des Daces et des archaiques Aga- 
thyrses , car le syst&me des grands « cratâres » ne se rencontre 
pas en Dalmatie ou ailleurs 5. C'est de lă que vient la conser- 

  

« n€ dans la patrie du fer », le patron; Teglâs, dans Kko, 1909, p. 375. Dis- 
cussion chez Christescu, ouvr. cite, p. 30 et suiv. — Pour les tablettes de cire 
de cette region (139—167); ]. Ferd. Massmann, Libellus Aurarius sive tabulae 
ceratae et antiquissimae et unicae romanae, Leipzig, 1848; cf. Detlefen, dans 
les Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne, XXIII. Voy. aussi plus loin. Cf. 
aussi Rev. Arch., XIII (1920), p. 36 et suiv.; Paribeni, ouvr. cite, II, pp. 
174—175. Voy. aussi Maurice Besnier, dans la Rev. Arch., XI (19201), p. 98 
et suv. 

1 Voy. Leonhard Băhm, dans les Arch.-ep. Mitt., IV, p. 178. Cf. Teglâs, 
dans la Revue des revues et Publications d' Acadeinies relatives ă L'antiquite 
classigue, Paris, 19or. 

2 Procuratores marmorum nozorum, chez Cagnat, Nouvelles explorations, p. 104. 
3 Argentariae pannonicae; Rev. Arch, VI (19032), p. 481, n? 1şz. Cf. aussi Christescu, ouvr. cite, p. 36 et suiv. 
4 Pour les mines en general, O. Davies, Roman znines in Europe, Oxford, 1935. Cf. Aussi Kurt Fitzler, Steinbriiche und Berguerke im ptolemăischen uiid răinischen Aegypten, Leipzig, 1910. — IPidte de M. Filov que Ratiaria aurait ct€ un centre de joailliers travaillant Por dace et dalmate (voy. Seure, dans la Reo. Arch. XIII (1921), pp. 125—126) est totalement inadmissible. % En general pour les mines dans les Balcans, Jiregek, Gesch. der Serben, IL, p. 41. Aussi un comes metalloruin Per Illyricum. — Le poste Stace parle du dalmaticum metallum (or).
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vation en roumain des noms de tous les mâtaux, la zgura pro 
venant des scories de P&poque romaine î. 

Les tablettes de cire? decrivent le systeme qu'on emplo- 
yait; on y prevoyait aussi le cas ou il y aurait une invasion 
des eaux. On a trouve un ancien travail de mines jusque dans 
des regions qui ont €t€ depuis longtemps abandonnces *. 

L/organisation contenait tout un monde de fonctionnaires, 
de soldats, d'esclaves, d'affranchis, autour du procurateur 
d'Auguste: des €crivains (fabularii ), avec leurs auxiliaires, des 
caissiers payants (dispensatores), des preposes aux registres 
(librarii et subseguentes bibrariorum )*. Ailleurs, un Grec, 'Thau- 
mastus, est le comzmentariensis, le bureaucrate, auquel est confi€ 
ce travail 5. A Brucla il y a aussi un collegium aurariorum $. On 
trouve trois fonctionnaires qui doivent s'occuper de la fonte 
de Por et de l'argent 7. Nous avons vu que pour le travail des 
mines on avait fait venir des Pirustes, que Strabon compte 
parmi les Pannoniens 8. Ils venaient de la region que deux 

fois Martial appelle «la rigide Salone», od on trouve cependant 

des municipes romains charmants, dignes d'âtre en terre 

  

1 Scauria (scoria et scauriari), chez les Grecs aussi oxbeioi (voy. Hiibner, 

dans PEphem. Epigr., LILI, p. 180). — Pour le mot zgură aussi Philippide, 

ouvr. cit€., XI, p. 653. 
2 Cf. le Korrespondenzblati de 'Transylvanie, 1878, p. 344. Ces tablettes 

correspondent parfaitement, comme objet et comme forme populaire, aux 

registres des notaires italiens du moyen-âge. Voy. aussi Petude dans les 

Sitzungsberichte de P Academie de Vienne, XIII, XXVII. Pour ceux de Pom- 

pci, correspondant aussi ă ces tablettes, Mommsen, dans Hermes, XIII. 

3 Goos, Chronik, p. 96. En general, voy. la lex metalli vipascensis (dans 

la peninsule iberique); Ephem. epigr., INI, p. 165 et suiv. 

4 Goos, Chronik, p. 128. 

5 Thaumastus Aug. commentariensis auvariarum  dalnatarum;  Dessau, 

ouyr. cite, Î, p. 330, 00 1535- 

s CIL,, LII, o41. , 

7 Triumoiri aeris argenti flando Jeriundo ; ct. triumoiri capitales. 

s VII, v, 3. Que la Dalmatie ait €t€ considere comme produisant „de 

Por, ceci est prouv€ par V'epigramme que Martial adresse ă Macer, qui s en 

va ă Salone avec des felicitations pour «le colon heureux du pays aurifăre »; 

X, LXXVIII. Aussi des « scythicae virentis auri flammae »; îbid., XV. LI parle 

aussi de P«auriferus Tagus»; îbid., XcvI et XII—XIII. Dans le « gemmatum 

scythicis ut luceat ignibus aurum» (CIV, CIX) il est question encore de Por 

de Transylvanie.
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d'Italie, et capables d'en donner l'impression, comme le dit 
cerțain morceau d'un sentiment delicat 1. 

A câte des Dalmates, avec leur chef, leur «princeps», des 
gens d'Aequum 2, de Prosmona?, des esclaves venus aussi 
de Crâte, avec des Breuques, ces specialistes du travail des 
mines que sont les Pirustes se fixent non seulement ă Alburnus 
Major, mais aussi ă Immenosum majus, ă Deusara (A remarquer 
la ineme finale que dans Germisara) 4, ă Kavieretum, ă Kartum 
et ă Carnemum, qui a pu âtre identific avec le village de Corne 
d'aujourd'hui, ă Sklaieta etă Toveta, ă Marcinium, dans le vicus 
qui porte leur nom, le vicus Pirustarum. C'est dans cette dernitre 
place qu'on a redig€ les contrats sur des tablettes de cire, 
en latin et en grec; ils furent €crits par des hommes d'une 
culture insuffisante, n'ayant pas ce qu'on appelait Pusus Litte- 
rarum, et qui marquaient dans la pierre la trace de leurs mar- 
teaux 6. Ils ont travaille jusqu'ă l'annce fatale de guerre, 167, 
lorsqu'a cess€ aussi l'existence de la corporation pour les sepul- 
tures (collegium funeraticium ). On a trouve le mortier qu'em- 
ployaient les ouvriers et mâme une natte de cheveux dont on 
ne peut donner lexplication 7. 

Des hâtes ctrangers pour le travail des mines viennent 
aussi de Splonum. Leurs noms sont illyres: Dasius, fils d'un 
Verzo, Dasa Suttinis 8, Laricus, fils de Verzo, Arria Mama?, 
Planius Baezis 10. 

i Ibid., XX. 
2 Jung, ouvr. cit€, pp. 89—9o. 
3 Eph. epigr., IL, p. 312, n0 415 (avec leur « familiaricum ». 
4 Voy. C..L., III, 1260—1269, 1271, 1272, 127 5-—1277. 
5 Ibid,, II, C. 11, IV, V, VII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, 

XI, XXII, XXIII, XXIV, XXV. Cf. Detlefsen, dans les Sitzungsberichte de 
Vienne, 1858, p. 89. 

$ Goos, Chronik, p. 123. 
7 Pour le travail des mines en gencral, Jung. Rom. Landschaften, p. 42, 

note 3 (voy. la riche bibliographie). Cf. le meme, Geographie, p. 87. 
„8 CIL,, III, 1262, 1263, 1269, 1271. Cf. Mommsen, îbid., p. 213. 
_„9 Un Dassiusă Salone; îbid., 1938. Un Bato Dasentisen Pannonie Superieure; 
îbid., 4276. Lă encore un Bato, un Scilus Batonis £., Breucus; 7bid., 4372, 4377. 

19 Eph. epigr., II, p. 313, n0 418; cf. ibid., n% 420. Aussi un Platino Verzonis 
(cf. Pleuratos); C.J.L., III, 1271. Planius Baezi; zbid., 1270. Plaetoria; zbid.,
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Ils cherchent la main d'oeuvre dans la localite elle-mâme. 
Ainsi, le Dalmate Socratio Socatis engage pour le travail 
dans ses mines un Romain, Lucius Ulpius Valerius 1; et 

d'autres aussi parmi les Romains louent leur travail par ces 
contrats de location?. Mais il ne faut pas voir dans tous ceux 

qui ont des noms barbares, des Daces authentiques. Ainsi ni 

Epicadus, ni, sur une tablette de cire, Andueia Batonis, — dont 

le nom est illyre, — mâles ă une affaire d'usure ă Deusara, ne 

montrent une origine dace. De mâme, dans un autre de ces 

actes, un Masimus Batonis, dont le second nom est, d'une 

facon caracteristique, dalmate 4. On formait aussi des compa- 

gnies pour des affaires concernant les mines 5, 

Il se forme des sociâtes populaires. Une des tablettes de 

cire presente la liquidation d'un college pour la sepulture, 

que nous avons compare aux soci€tes qu'on rencontre encore 

entre les ouvriers de l'Amerique-du-Nord: elle ctait dedice ă 

Jupiter Cernenus, dieu autrement inconnu, et les sances 

&taient tenues ă la Statio Resculum,ă câte d'Alburnus Major; 

les chefs âtaient deux magistri, qui avaient presente caution, et 

deux questeurs 5. On a trouve les comptes d'un repas de col- 

lege, entre Dalmates 7. 
Nous avons dâjă mentionn€ que les contrats dans ce monde 

special d'Alburnus sont rediges en grec, telle tant la coutume 

de ces Dalmates £. 

  

1269. — Mais des Daces aussi, comme And. Titi, 2bid., 1272. «4 Bisius Scenrob. »; 

ibid., 1266. « Domitia Cloni»; ibid., 1267. 

1 Ibid., p. 948. 
2 Ibid., p. 949: _ 

3 Ibid., pp. 929, 931—932. Lă encore Bato Toves; ibid. p. 935. | 

4 Ibid., PP: 937, 939. Ici une serie de noms illyres, â cote de celui du «prin- 

ceps» (Masurus, Anneses Andunocnetis, Liccai Epicadi Marciniesi, Epicadi 

Plarentis qui et Mico). Voy. aussi pages suivantes. Nous ne pouvons pas 

decouvrir dans la notice du « notaire»: « Alexander Antipatri Secod[us] (2) 

Auctur segnuavi » (Ephem. epigr., II, p. 467; forme definitive), ce rappro- 

chement du parler romain que signalait Xenopol. Cf. aussi Popa Lisseanu, 

Romanica, p. 155 et suiv. 

5 CIL., II, p. 951. 

5 Ibid., p. 925. 

7 Ibid., p. 953: 

3 Ibid., p. 933:



  

280 LES ORGANISATEURS 
  

Quelquefois on passe pour affaires aux cannabes de la 
legion voisine, ot les notaires s'occupent, du reste, aussi du 
commerce des esclaves!. 

Par ces tablettes, on voit ce qu'Etait une maison dans 
la colonie dalmate, dans ce «vicus Pirustarum >; le bâti- 
ment 6tait entoure d'une petite haie (saepibus, saepimentis), 
il y avait des portes (claustra) et des fenâtres: de tous câtâs, 
des voisins (adfines ), et nous remarquerons que le nom du voisin 
a €t€ conserve en roumain aussi: vecin. Ce n'est pas la fagon 
de vivre dans P'ancienne Dalmatie, avec ses maisons de pierre, 
de style mediterrancen, mais adaptation ă la facon de vivre 
des indigenes dans le pays des viminacia de bois et de verges?. 

L'Empire tirait un revenu important de ces mines, si apprt- - 7 cices. 
Dautres revenus, ceux des terrains de pacage? et des 

mines de sel, dont on avait un soin particulier, apportaient 
des sommes importantes: le sel determina un «chemin du 
se] » qui se maintint ă travers les sitcles. On affermait ces 
revenus qui attiraient des capitaux dont on sent Pinfluence 
de tous câtes 4. L'exploitation du sel &tait faite d'apres la tra- 
dition, sans ces procedes si developpes qu'on rencontre en 
Gaule 5. 

+ Ibid., pp. 941; 943. 
2 Ibid., p. 959. Pour les tablettes de cire de Pompei, Mommsen, dans 

Hermes, XII, p. 88 et suiv. En general, pour les tablettes, voy. Edelestand du Meril, De P'usage des tablettes de cire, dans la Rev. Arch., Il (1860), p. 191 et suiv. (celles du « Gymnase de Siebenbiirgen », aussi dans P Arch. Anzeiger, 1856, n” LXXXVIII), et chez Erdy, De zabulis ceratis în Transylvania zepertie, Pest, 1856. Cf. les Sitzungsberichte de Vienne, XXIII (1857), pp. 
30-—050. 

2 CI.L., UL, pp. 945, 947. 
3 Voy. sbid., xrar. Cf. Christescu, 
â C'est de lă que, citant M. Rostovt 

Empire, Oxford, 1926, M. Christescu ti 
« riche bourgeoisie » qui sont un peu exagerces; ouvr. cit€, pp. 50—5r. Pour le fermage en general, voy. Rostovtsev, Geschichte der Staaispacht în der ră- mischen Kaiserzeit bis Diocletian, dans le Philologus, IX (1904), Supplement. „ Pour lequel voy. Julian, ouvr. cit, V, pp. 203—204. Pour le sel tir€ de Veau de mer dans les Balcans, Jiretek, Gesch. der Serben, | p. 42. Pour celui de Narenta en Dalmatie de nombreux conflits ont surgi au moyen-âge 

ouvr. cite, pp. 76—97. 
sev, The economic history of the Roman 
re des conclusions sur Pexistence d'une
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II est probable que partout, comme en Pannonie, il y a cu 

des forâts de PEtat, des silvae dominicae, avec leurs gardiens, 

qu'on prenait parmi des veterans 1. 
Un conductor pascui et salinarum montre que le regime 

auquel, bien plus tard, sous les princes de Valachie, ont cte 

soumis les pâtres transhumants, a ses racines dans les ancien- 

nes institutions impsriales, mais la valeur de ces pâtres pour 

la province n'Etait pas alors aussi grande qu'ă P&pogque moderne. 

A câte de ce qui appartient ă PEtat, les colonies peuvent avoir 

cependant des forâts et des terrains de pacage *. En Germanie, 

on rencontre aussi des conductores piscatus, done pour les 

pâcheries, dans une region ou se conservait le culte de l'archaique 

deesse Chloudana *. 
II est certain que la Dacie aussi a dă avoir ses conductores. 

II est possible qu'en Dacie, comme en Afrique, dans le 

cel&bre saltus burrunitanus, €tudie d'une fagon magistrale par 

Fustel de Coulanges, des conditions agricoles speciales aient 

existe, car, dans Hicroklss, il est question de salius semblables 

pour la 'Ihessalie: Ionius, Buraminsius 4. Rien pe nous est 

reste des nundinae, c'est-ă-dire des foires, qui jadis rassemblaient 

la population prăs de chaque saltus, aux casae 5. 

  

entre les Venitiens et les Balcaniques. Les salines marines d'Anchiale seront 

la principale source de richesse, au XVI-e sicle, de Michel Cantacuzene. 

2 CI.L., III, 4219. 

2 Eph. epigr., III, pp. 104—105. — Un pecuarius, Arch.-epigr. Mitt., XVI, 

p. 25. Voy. pascua ei salinae aussi dans le Bul. Com. Mon. Hist. pour la 'Tran- 

sylvanie de 1929. 

2 Jung, Geographie, p. 116. 

4 C.I.Gr., II, p. 819. 

5 On peut mâme se demander si le nom slavon des foires sur le Danube, 

nddelia en roumain: nedei, ne serait pas une transformation par analogie 

de ces m&mes nundinae, bien que nddeha signifie aussi dimanche; ces foires 

&taient entrees profondement dans la coutume populaire, aussi sous Pinflu- 

ence du christianisme dont vient leur nom, comme les pancgyries (pana- 

ghiur, Panair), qwon celcbrait en meme temps que le jour de fete d'un 

saint. On trouve aussi vicus et nundinae ; Ephem. epigr.» LL, Pp- 274 €t SUV. 

280 (en Afrique). Pour ctablir de pareilles foires, îl fallait demander la per- 

mission au Senat ou, en Pannonie, de mâme qw'en Syrie, ă Pempereur (îbid., 

pp. 279—280). Cf. aussi, sbid., III, p. 108.
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Un monopole des grains n'existait pas, mais il y avait des 

pranges de L'Etat qui restaient pleines, se remplissant aussi 

par des requisitions, sous un praepositus horreorum, doni. le 

nom a pass€ aussi en grec: 666eonparroauria 1, 

Le commerce, restant sans doute sous la protection de 

PEtat, ctait li€ ă un regime de douanes, unitaire lui aussi, 

qui contenait, ă partir de la Moesie Superieure, tout le Danube 

jusqu'ă la confluence du Dhniester, de sorte qw'entre les deux 

rives et la Scythie Mineure elle-mEme il n'y avait pas plus de 

difference 2, et ce syst&me avait aussi des liens avec les routes 

des Balcans ?. On trouve les fermiers de cet important revenu, 

qui dans leur titre rcunissent mâme PIllyricum et «la rive de 
'Thrace », — conductores portorii Iilyrici et ripae Thraciae » —, 
employant un « zilicus vectigalis Illyrici » î. 

Le revenu ralise€ par les fermiers, des capitalistes ayant 
des interâts de plusieurs câtâs, pouvait âtre tres important. 

Un grand râle a €t€ jou€, apres Julius Capito, par 'L. Julius 
Saturninus (ann. 161—168), et on consigne l'6poque pendant 
laquelle il avait afferme les douanes de Dacie pour des annees 
entieres; il avait la mâ&me situation en Rhetie et dans le Nori- 
que 5, avec des rapports, mentionnes par L'inscription citee qu'on 
a trouvee ă Turnu, avec Syrmium, avec Oescus, avec Poetovio, 
avec Ratiaria, de mâme qu'avec Sarmizegetousa, Romula et la 
lointaine 'Tomi. 

1 C.17.Gr. Îl, 819. 
2 Voy dans les Arch.-ep. Mitt., XIII (1890): Die Grenzen von Moesia 

Superior und der illyrische Grenzzoll (rectification de Popinion courante); 
Patsch, Zur Verwaltung des illyrischen Zolls, dans les Mitteilungen des deu- 
ischen Archăologischen Instituts în Rom, VIII (1893); Bocăneţu, Contribuţii 
epigrafice relative la chestiunea financiară în Illyricum ; Christescu, ouvr. 
cite, p. 110 et suiv. Pour un comes commerciorum per Illyricum, Jung, Geo- 
graphie, p. 127. 

3 Le mâme, Râm. Landschaften, pp. AIO—A411. 
4 CI.L., UI, 751—752. fre PP: 4 ? 
5 Ibid., 753, 4720, P. 958; voy. «conductor Illyrici utriusque et ripae 

Thraciae », Jung, Rămer u. Rom., p. 33. Avec le temps, le terme commercium 
arrive ă signifier douane (voy. bid., p. 54), ce qui a men€ au byzantin rouptgatov, 
au turc gumruk. Cf. aussi Christescu, ouvr. cite ; a. 'r, . 116, note; pp. 134—136. 
D'autres, sbid., p. 117 et suiv. ! P , ; pp. 134—13
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Les artisans se rcunissent en « colltges industriels » 1, ayant 

surtout le devoir envers le patron religieux, la mission de pre- 

parer les repas en commun et de prendre soin des funerailles. 

On les appelle, de mâme qu'aujourd'hui les corporations 

de village en 'Transylvanie, ă defendre la localite contre Lin- 

cendie ou contre les fauteurs de troubles?. Nous avons dejă 

fix le râle des dendrophores, que nous considererions plutât 

comme mariniers que comme rouliers transportant du bois *. 

Remarquons que sous le nom de fabri, lorsqu'on n'ajoute pas 

Pepithăte de ferrarii, peuvent âtre comprises plusieurs branches 

de mâtiers 4. Les nautae, les navicularii, les utricularii, avec 

leurs outres, que nous avons rencontres aussi sur le Dhniester, 

oă il y a encore aujourd'hui une localite des dubăsari (de 

dubas = outre), font le transport sur le Murăş, sur lequel 

on rencontrera au moyen-âge, sous les rois de Hongrie, des 

vaisseaux 5. Quant aux centonarii, ce ne sont ni des fabricants 

de serge, ni des tailleurs, mais les continuateurs de ce travail 

des tapis granites qu'on appelle en Roumanie cergi, d'un nom 

archaique, et qui representaient jusqw'ă hier un article im- 

portant dans le commerce des Roumains des Balcans. 

A la tâte de toutes ces corporations, ily a des decurions 

et des magistri $. 
On rencontre un medecin ă Droubtta 7, et ona souvent 

reproduit, ă partir de Xenopol, la recette contenue sur le 

sceau mâme d'un oculiste syrien, “Titus Attius Divixtus, la 

  

1 Voy. Christescu, ouvr. cite, p. 78. 

2 Voy. îbid., pp. 81—83. 

3 Budinszky, ouvr. cite, p. 217; Graillot, Culte de Cybile, pp. 481, 551. 

4 G. Cantacuzene, dans les Mem. Ac. Romn., 1928, p. 395; note 6; Rev. 

Arch. L (19051), p. 262 et suiv. 

5 Christescu, ouvr. Cit€, pp. 109—1109; Drexel, dans Ghotta, XV (1926), 

pp. 156—158. 
, , | 

s Îndication des textes chez Christescu, ouvr. cite, p. 84 et suiv., aussi 

dWapres P. Waltzing, Etude historique sur les corporations professionnelles che 

les Romains, Bruxelles, 1895—1906. Pour une schola collegii, ainsi qu'il y 

en a certainement en Dacie, ă Brigetio; Arch.-ep. Mit, VIII, p. 93» n% 3: 

Pour leur tresor, Kulakowski, Die Collegien îm alten Rom.; Liebermann, 

Zur Geschichte und Organisation des pămischen Vereinsweseus ; Rostovtsev, 

Râmische Bleimarken, p. 94 €t suiv. 

7 “Tocilescu, dans les Arch.-ep. Mitt., XIX, p. 216, n% 76.
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considerant comme une curiosite de la Dacie seule, alors que 
partout on rencontre de ces sceaux-reclames, dont on a redigt 
ă plusieurs reprises la bibliographie mâme 2. 

Mais, en general, une €conomie materialiste d'hommes 
d'affaires se developpe dans ces regions de simple exploitation; 
comme preuve il y a ces tablettes de cire elles-mâmes, qui 
correspondent aux nombreuses briques de caractâre commer- 
cial en Chaldee ?. 

Dans cette civilisation de simple exploitation hâtive, la 
Dacie ne peut pas offrir, parce qu'aussi une aristocratie manque, 
les alles de tombeaux qu'on voit ă Arles ou les grands mau- 
solces, si repandus en Occident. C'est pourquoi les villas aussi 
manqueni, car une grande propriete rurale n'a pas pu se former. 

On ne trouve pas meme, dans le grand village dace romanist 
qu'Etait la colonie ou le municipe, des catacombes comme 
celles, grandioses, de Kertch en Crimee î. Ici ne vivaient pas 
des « bourgeois » aussi riches et fiers que ce Sorakos, le « prac- 
tor », qui, bâtissant son « heroion », dans lequel il devait âtre 
enterre, avertit ceux qui «se moqueraient de lui » et disperse- 
raient ses os ou les jetteraient quelque part « qu'ils nauront 
pas de profit de leur terre ni de la mer, et, mourant, ils n'arrive- 
ront pas au Hadts 4. L/opinion d'un jeune archeologue roumain, 
M. D. Berciu, exprime la vraie situation dans ces lignes: «La 
vie urbaine, superieure, dans ses formes romaines, ne restait 

1 Rev. Arch., VI (18502), pp. 576et suiv,, 581; VIII (18522), p. 572; 
XVI (1867), p. 75; XI (1888), p. 254 et suiv. (liste des oculistes romains); 
XII (1888), p. 257, n% roz; XVIII (1891), p. 348 et suiv.; XXIV (1894), p. 
54 et suiv.; XXVI (1873), p. 256 et suiv.; XXVII (18722), p. 306 et suiv,; 
XXXIX (1880), p. 178 et suiv.; Eh. epier., IV, p. 179, n% 643; Dessau, ouvr. cite, II?, p. 982 et suiv.; Hermes, II, p. 313 et suiv.; Detchev, dans les 
Izvestia de PInstitut bulgare, VIII (1934), p. 70. Sur le Rhin, un «doctor 
artis calculatoriae », chez Bambach, Corpus înscr, rhen., n? 92; Jahreshefte 
de Vienne, VI (1903), c. 46. Cf. Grotefend, Die Stempel der rămischen 
Augenărzie, 1867; Heron de Villefosse et 'Ihedenat, Cacheis d'oculistes 
7omains, I, 1882; Noel des Vergers, Essai sur Marc-Aurtle, p. 69, note 1; Bulleitino dell Istituto di corrispondenza archeologica, I, p. 104 et suiv. 2 CI.L., III, PP. 945; 947 et ailleurs aussi. 

3 Minns, ouvr. cite, p. 307 et suiv. 
1 îbid., p. 319. |



  
— Couple de colons sur un monument. 

Arch.-epigr. Mitt., XVI, pl. 17. 
Fig. 33.
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pas isolee de la vie locale, simple, rurale, des autochtones: 
des emprunts sont conclus, on imite des vases, on contrefait 
des monnaies, on pratique l'Echange de toutes fagons; il y a 
une collaboration des deux câtâs. On decouvre quelquefois les 
deux civilisations associces, soit dans les ctablissements romains, 
civils ou militaires, soit dans les habitations modestes de ces 
anciens habitants: aînsi commence le processus de notre roma- 
nisation » |. 

La Scythie Mineure a ct€, jusque plus tard, la continuation 
de Pinitiative hellenique, inlassable, alors qu'en Dacie il n'y 

a que la magnificence de l'Etat. Ainsi, dans le marbre sculpte 

dont se parent les bâtiments de Pexploitation des salines, comme 

ă Uioara, sur la rivitre du Murăş?. Les mosaiques qu'on a 

trouvtes ă Sarmizegetousa presentent des scenes comme la 

rencontre de Trajan avec Achille, ou des genies au milieu de 

fleurs 5. A Hălmagiu, ona trouvt un beau bouclier avec des genies 

volant autour d'un aigle 4. [l y a partout, en general, un luxe 

banal de profiteurs et de simples passants. 

Mais Pamour pour la litterature est un caractere de l'epoque 

d'Auguste. On n'a qu'ă lire lhymne que le compilateur con- 

temporain Diodore de Sicile €ltve ă ceux qui, par la seule 

science des lettres, se sont prepares ă «la plus grande partie 

des transactions les plus indispensables pour la vie: le vote 

dans les assemblces, les lettres, les testaments, les lois » 5. On 

Pobserve, plus qu'en Dacie, au-delă du Danube, ou la popu- 

lation, sans doute alors moins nombreuse, &tait plus stable, de 

meme qu'en Scythie Mineure, ou nous avons dit qu'une inscrip- 

tion contenait un fragment d'Homere €. 

Des &coles latines ont €t€ trouvees ă Sarmizegetousa et ă 

Porolissum. Mais les personnes savantes viennent d'ailleurs, 

  

1 Bul. Com. Mon. Flist., 1934 P. 36: 

2 Goos, Chronik, p. 117- 

3 Sitaungsberichte de ! Academie de Vienne, VI. 

4 Arch.-ep. Mitt., Il, table vI. 

5 XII, 13. 

6 "Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 31, n 61.
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car ici il n'y a pas d'alumni, d'6leves, comme en Dalmatie, 
qui vont jusqu'ă Rome et y meurent pour avoir trop €tudie, 
En dehors des medecins des legions, il n'y a que des Asiati- 
ques, des Syriens, comme ce Titus Attius Divixtus ! dontila 
€t€ question plus haut. Dans ce qu'on a suppos€ âtre le centre 
de Malva, on trouve cependant un « architecte » ?. 

Il n'y a pas diinscriptions en vers, comme, de Pautre câte 
du Danube, ă Nicopolis î. On chercherait vainement la sensi- 
bilite delicate, la rhetorique enflammee des Pannoniens. Mais 
un €lan de culture est evident d'un câte et de Pautre du Danube. 
A Viminacium, ă Pepoque de l'Empire, on rappelle Virgile 
dans une inscription. Lă aussi quelqu'un pleure une enfant 
morte «si loin de sa patrie », et il regrette que celle dont on 
ne peut pas dire «si elle €tait plus belle ou meilleure», n'ait 
pu tre transportee, «chtres cendres, dans le pays de ses 
ancetres » î. 'Tel sarcophage de la mâme region est d'un art 
complique€ 5. 

Mais la sentimentalit€ qui manque en Dacie se retrouve 
dans ces regions de l'Ouest, par exemple, lorsqu'il est question du 
depart pour l'autre monde de cette jeune personne qui « aurait 
dă plutât, elle, ensevelir ses parents fatigues », avec ce cri: 
o dolor, o pietas $, ou lorsque la mort est attribute ă une 
erreur des medecins (per culpam curantium) 7, ou quand une 
mere dit qu'elle aurait prefre mourir la premiere (quae se 
cupiebat ob illa ante mori) 5. De m&me lorsque la perte d'une 

  

* Tocilescu, Fouilles, p. zoo et suiv. Dans le second cas, tel dit qu'il a 
trouve une « possibilite d'exercer sa plume » (e occasionem nanctus sum scribendi )). Voy. CIL,, III, 16354. Une inscription contenant un passage 
de PEncide, Arc „ep. Mitt., IV, p. 119. Le râle des &coles en Espagne, Bu- dinszky, owvr. cite, pp. 71—72. 

1 CIL., II, 1636. 
p , pocilescu, Fouilles, p. 190. Une longue incription en vers ă Salone; p, A dee TI AP n” 374. Une autre, dW'auriga; ibid., p. 248. 

: Eph. Epigr., LI, p. 328, no 485. 
Ciat Jung, Rom. Landschaften, p. 417. Aussi dans d'autres cas, comme ă iabrica, îbid., p. 418 (d apres des publications dart autrichiennes). CI.L., UI, 335. 

7 Ibid., 3355. Aussi, zbid., 3362. 
8 Ibid., 3397.
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toute petite, si malheureuse, est exprime de cette fagon: 
« Spude, pusinna, miserrima », morte ă « deux ans, trois mois, 

vingt jours » 1. 
Un sentiment profond se reflâte aussi dans des plaintes 

comme celle-ci: « O jugement terrible du sort insensible qui 

a fait (Enâooe) que les hommes doivent souffrir des douleurs 

dignes de pleurs »2. Des parents se plaignent d'avoir mis en 

terre leurs petits enfants: «deux enfants cheris ont €t€ mis 

en terre ici, car cela a ete la volonte de limpitoyable sort » ?. 

I] est question aussi de « Pamiti€ chaleureuse qui a Ete rompue 

par la mort» . Dans telle inscription on a pu soupgonner un 

« ancien bien de la possie hellenique » 5: «le mort gît dans une 

plaine durcie comme la pierre»: il a €te « forme d'eau, de 

terre et d'âme; en mourant il a restitu€ tout ă tous; de tous 

les mortels il n'y a que ceci qui reste; en dehors de cela, le 

corps en pourrissant (Hagarwdpuevov) s'est decompos€ dans les 

elements dont il est sorti 5). C'est un morceau d'antho- 

logie. 
Sur cette rive du Danube, ă travers la Scythie Mineure, 

on rencontre aussi quelques €ltments de Phellenisme le plus 

pur et le plus authentique. Ainsi, ă la figure qui represente le 

repas offert ă Asklepios et ă Hygee, trouvee parmi les marbres 

noyes dans la mer sur la câte tunisienne, a Mahdia 7, correspond 

un relief identique, recemment exhume ă Durostorum et incor- 

por€ au Musce d'Antiquites de Bucarest. 

Mais, ă câte des architectes et des sculpteurs qui ont dă 

trouver sans cesse du travail, on voit, â Apulum, un Mestrius 

Martinus, ou plutât Marinus, qui s'intitule pictor 5, de meme 

  

1 Dessau, ouvr. cite, IL, p. 941, n 8493- Ou bien « recipit te lacteus orbis e 

gremio matris >; Arch.-ep. Mitt., VIU, p. 136, n0 139. Cf. ibid, VI, p. 155; 

no 67. 
2 “Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 29; n0 58. 

3 Ibid., p. 32, n? 62. 

4 Itid., p. 47: 

5 Th. G[artener], îbid., p. 30, n0 60. 

6 'Tocilescu, ibid. 

7 Martin et Poinssot, dans la Rev. Arch., juillet-decembre 1911, p. 129: 

s CI.L., III, 1005-
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que, plus loin, vers l'Ouest, deux pictores peregrini, deux pein- 
tres ctrangers, qui travaillent ă Savaria L. 

La situation vraie et complete de la fondation de 'Trajan ne 
peut pas ctre expliquce sans une comparaison plus €tendue 
avec les provinces voisines, qui, du reste, ont contribu€ ă la 
formation de la mâme unit€ romane, bien que la partie occi- 
dentale ait €te confondue plus tard avec les barbares enva- 
hisseurs. Ceci d'autant plus qu'ici il n'y a pas des Etats separes, 
comme aujourd'hui, mais un seul ensemble romain, ă travers 
lequel des habitants de toutes provenances passent inces- 
samment d'un endroit ă Pautre. 

Ce qu'on trouve au-delă du Danube, dans les deux Moesies 
et surtout dans la Moesie Supârieure 2, n'est pas seulement 
plus pauvre en fait d'inscriptions, mais aussi comme monu- 
ments, ce qui fait mieux ressortir l'abondance constatte sous 
ce rapport en Oltenie, Banat et 'Transylvanie, regions au-delă 
desquelles on n'a trouve€, en dehors de la ligne de communication 
ă travers la Moldavie, aucune trace €crite et aucun Element 
d'autre sorte, appartenant ă Pepoque romaine. 

La Thrace elle-meme, jusque dans les regions d'Olynthe 
et de Potidee, jusqu'en 'Thessalie, est pleine des preuves d'une 
transformation dans le sens romain ?. 

Compare ă la Pannonie î, la Dacie se distingue par un 
caractere plus realiste, sans preoccupations de formes et 
preuves de sentiment 5. On y trouve aussi des dedicaces au 
Danube, Danubio defluenti, et au « genie du Danube > €. 

En Pannonie, oi on trouve beaucoup de restes de cette 
literature souvent €mouvante 7, la population est moins 

  

1 Zdid., 422, 
* Une observation de Mommsen, dans C.].L., qui croyait que ceci ctait dă au manque de fouilles pratiquces par les savants locaux. 
3 Voy. Eph. epigr., II, p. 474 et suiv. 
î CI.L., II, pp. 945, 947. 
5 Des €pithaphes ornces en Pannonie; C.7.L., 3241, 3247. 5 Hid, 3416, 3581. De mâme en Rhetie aussi; zid, 5863. 7 Voy. aussi 2bid., 3351—3352, 3362, 3397. Sur des objets dans cet Ouest: utamur fehces; ibid., 3831; abeas Jovem propitium; ibid., 3944. «Ici est le bonheur; que rien de mauvais n'y entre »; zbid,, 5561. Cf. aussi îhid., 1639
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mâlte, mais ceci ne prouve pas que c'est l'element romain 
qui domine. Au contraire, longtemps apr&s l'annexion, les 

noms indigânes abondent, beaucoup plus qu'en Dacie. Dans 

la Pannonie Suptrieure nous rencontrons de nombreux noms 

barbares: Rega 1, Marmus Buionis (ou Butonis 2), Buio (et pas: 

Buco) Brocci 5, Veitro Buttonis 4, Voltanus Oppaionis 5, Rega 

Buionis 5. Du câte de Vindobona: Brogimalinus, Domisius 

Aionis, Vassa Saccavi? . Puis W'autres comme Aurelius Dazanus 8, 

Atressa Vindonis?, Verondacus Vervici 1, Cocceia Oxidubna 11, 

un Bato, comme en Dalmatie, un Mucaris 11, comme en Da- 

cie, une Brogimara Dallonis 11, une Cania Utsia 1%. Sous le rap- 

port religieux, les m&mes cultes apparaissent ici encore: Sol 

invictus, Ammon 355, Mithras, Nemesis, Silvain, appel€ aussi 

« Silvestrus » 15. Nous rencontrons les mâmes Grecs, comme 

Valerius Callimorphi, nafione graecus 11, les mâmes marchands 

de Syrie 8, les mEmes collăges de dendrophores b, 
  

—1640. Ce que Xenopol, dans son Histoire des Roumains, 2-e €d., |, pp. 278 

—273, a releve comme €lements de possie en Dacie est si maigre! 

1 CI.L., LU, 3793. 

2 Ibid., 3799. 
3 Ibid., 3789, 3790: 
4 Tbid., 3819. 
5 Ibid., 3821. 
6 Ibid., 3866. 

7 Ibid., 4596—4597, 4604- 
8 Ibid., 3349- 
2 Ibid., 3380. 

10 Ibid., 3381. 

11 Ibid., 3546. 
| 

12 Ibid., 3558. Une Acrebanis Abobounis ă Raab; îbid., 4367. 

13 [bid., 3594- 

14 Ibid., 3599. 

15 Ibid., 3463. 
E 

16 Des dieux ă Celeia; îbid., p. 633. et suiv. Pour la dtesse Noreia ă Singi- 

dunum; îbid., n0 1660. 

17 Ibid., 3584. Aussi ă Alexandrie; Ephem. ebigr.> II, p. 387, n0 713. 

18 Jbid., p. 427, DO 859. Une cohors miliaria d'Emesiens ă Carrae; 

p. 362, n 597; P- 364, n0 600. 

19 Jbid., p. 407, n 802; p. 417 n9 848. 

îbid., 

19
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Une unite constitue par Limmigration s'impose donc fortement, 
en liaison, du reste, avec un long passe 1. 

La Pannonie a des medecins d'origine africaine 2. A Pettau, 
qui est une colonie Ulpia 'Trajana, venue des castra de la legion 
XIII Gemina, qui avait passe de lă ă Vindobona, on trouve 
aussi des colons de Dertona, €tablissement illyre, et on y avait 
fixe des bureaux de douane de PIllyricum 3, avec aussi un 
conductor portorii Illyrici t. On trouve des autels dedies ă Isis 
Augusta 5, au Soleil 6, ă Serapis”, ă Ammon, mais aussi ă 
Pollux ?, ă Baltidia et enfin ă la Deesse Syrienne 19. A Raab 
on voit l'lturcen Bargathts Regebali, avec ses freres Bar- 
Amna (Ammon), Beliabis et Bricbelustt, mais aussi un 'Tatrolus 
Bessusi2, Les Grecs ne manquent pas, comme Chrystrosă, 
Nymphodotus1, Philodespotus15, Calligenia 6. Une flotte flavia 
de Pannonie gardait le Danube. Il y a donc des ressem- 
blances, mais ici il n'est question que d'un camp qui ds le regne 
de Vespasien s'est avance, de Dalmatie, oi il avait €t€ d'abord 
fixe, ă Burnum et Delminium, ă Carnuntum, de mâme qui 
Vindobona,anciens €tablissements celtes, et pas du tout,comme 

1 Tomaschek Padmettait aussi (avec un melange venant de P'« Illyrie»); 
Zeitschr. f. &st. Gymu., 1877, p. 145. Aussi un 'Thrace en Pannonie Inft- 
ricure, le veteran Aurelius Aulupor; Epk., Epigr., II, p. 383, n% 702. Un prae- 
Positus vexillationum daciscarum; îbid., p. 367, n Grq. 

2 CI.L., III, 3583. 
3 Voy. Mommsen, sdid., p. 517. 
4 Ibid., qorş. 
5 Ibid., 4015—4016. 
5 Jbid., 4039. 
7 Ibid., 4044. 
8 Ibit., 4069. 
9 Idid., 4120. 

10 Eph. epigr., LL, p. 376, no 675. 
un CAL, III, 4371. 
12 Ibid., 4378. 
13 Jbid., 4018. 
14 Ibid., 4029. 
15 Ibid., 4032. 
16 Jbid., 4073. Aussi une inscription grecque; îbid., 4075 
17 Ibid., 4025 (e culte de celui-ci; 7, ” o, no 18 Voy. aussi 'Tamm, ouwvr. cite, p. ph “Pier ÎI, pr 370, 1 696).
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en Dacie, de toute un monde amene par lLinvitation offi- 

cielle. 
Beaucoup plus riches et curieux sont les noms des bar- 

bares du Norique —, qui, ă la fin du V-e sitcle, sera comple- 

tement romanis€, sous linfluence d'un christianisme domi- 

nateur, remplacant l'Empire qui s'Etait retire, — comme 'Timco 

Redsati 1, Felix Cilumbai ?. 

La rurale Rhetie, presentant des noms geographiques qui, 

dans la forme germanique ulterieure, laissent entrevoir lPan- 

cienne forme romaine, comme Abudiacum (Epfach), Augusta 

Vindelicorum (Augsbourg), Castra Regina (Regensburg), accu- 

mule, dans les inscriptions, des noms indigenes, malgre le long 

pass€ romain de presque un siăcle, et, pour certaines inscrip- 

tions, encore plus. 
Alors qu'en Dacie, il faut souligner le caracttre profon- 

dement religieux de beaucoup d'inscriptions, dans les Balcans 

du Sud, et surtout en Dalmatie, pleine cependant d'Orientaux * 

et de Grecs £, ce caractere manque presque totalement. Parmi 

les inscriptions, si nombreuses, de Salone, il n'y a que des 

dedicaces ă des parents morts. 

De mâme manque partout ailleurs, sauf pour la Scythie 

Mineure, des preuves, comme on en trouve cn Dacie, de la 

vitalite des camps. Mâme la magnificence officielle, que on 

rencontre ă Sarmizepetousa, est absente partout. 

Linfluence de POrient n'y apparaît que par des noms 

comme celui d'une Sarapia 5, d'une « Surisca »8 (c'est-ă-dire 

d'une Syrienne), d'une Euthycala 7, d'une Synthrophia 5, peu 

———— 

1 CI.L., IUL, 4753- 
, 

2 Ibid., 4g1x. Des €tats Wesprit bizarres se produisent dans ces camps, 

comme celui de ce Batave, grand glorificateur de sa propre personne, 

qui montre ce qwiil accomplit avec Parc sur le Danube; îbid., 3676 (Pan- 

nonie). 

3 Dans Pile de Lissa aussi, inscription grecque; ibid., 3076. 

4 Un Emesien; îbid., 3334- 

5 Ibid., 2401. 

5 Ibid., 2675: 

7 Ibid., 2573: 

5 Ibid., 2542. 
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communs. Jadis il y avait aussi le culte de Jupiter Doli- 
chenus. 

Quant aux noms indigânes, ils sont rares: ă peine celui 
d'un Seius Dalmatus 1. 

SOLDATS INTER-ROMAINS ET PAYSANS DACES 

En Dacie Poeuvre la plus persistante n'est pas celle des 
colons, clairsemes et en perpetuel mouvement, mais celle des 
soldats et de cette population rustique, d'ancienne immigration 
qui, d'elle-mâme, se reunit ă la classe rurale des Daces, 
comme d'ailleurs toute Phistoire de ces regions avec des Slaves 
de toutes les tribus, jusqu'aux Russes bessarabiens et buco- 
viniens, et jusqu'aux Saxons de Transylvanie, n'est qu'une 
longue synthese de ruralit€, sur la base, indestructible, de 
element autochtone. 

Les ltgionnaires se manifestent aussi d'une fagon officielle, 
comme patrons et fondateurs. Ainsi, la legion XIII Gemina 
eleve dans la capitale de la Dacie un autel i Liber Pater?, et 
une belle sculpture trouvee ă 'Turda le reprâsente ?, 

Mass, ă cât€ de cette solennelle presentation militaire, ces 
soldats travaillent pour PEtat, avant de le faire pour eux- memes. Ils sont employes ă toutes especes de travaux pour les chaussces, pour les bâtiments, pour les mines, pour Pagri- culture mâme 5, ce qui contribue ă les mettre en contact €troit avec la population. 

  

+ bid., 2519. Voy. aussi, îbid., 2821. A Scardona aussi Jupiter 'Taranucus; tbid., 2804. 
2 CIL., III, rog2; Tocilescu, Monumentele, P. 23, note 7. _„ 8 Jbid., p. 27. On trouve quelquefois, ailleurs aussi, un genius scholarum; ibid. 876. Voy. aussi Hoffmann, Rămische Militărgrabsteine aus den Donau- lândern. Inscriptions de camps, d'apres Orban B., chez Goos, dans !'Arch.-ep. Mitt., 1, pp. 30—35 (aussi une inscription grecque ă Apulum), p. 1x3 et suiv.; Il, p. 8; III, pp. 86et suiv., 19r. Cf. Torma, î84., IV, pp. 125—126, 129 et suiv.; Leonhard Băhm, pour la ligne Pantchevo-Orşova; sbid., PP. 174 et suiv., 223. Cf. sbid,, VI, p. 97 et suiv. ! 4 Besnier, dans la Rev. Arch. XIII (1921), pp. 67—68, 5 Milites frumentarii.; Paribeni, dans les Mir. d, X ti- tuts, Romische Abieilung, 1905, PP. 31020, e cea A rehacologiaclen Inst
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LPordre d'âtre Romain, en ce qui concerne la langue aussi est 

donnt, et ne peut tre donne, que dans Parmee. Suctone 

assure mâme qu'au soldat grec auquel on posait des ques- 

tions dans sa langue Tibtre ne permettait pas de repondre 

autrement qw'en latin 1. Ce sera d'autant plus facile que des 

Trajan les legions commenceni ă se recruter dans les provinces 

memes?, mais, ainsi qu'on l'a observe, seulement dans les pro- 

vinces consolidees. 
Mais le travail principal et durable est fait dans les camps * 

et surtout dans leur complement necessaire, ces cannabes de 

formation primitive indigene, employant les roseaux (cannae ) 

et les verges recouvertes d'argile, avec un toit de jonc (ce 

qui a donne le mot caneze en italien et le mot kneipe chez les 

Allemands €). 
A la tâte de ces soldats est un praefectus castrorum, dont le 

role, different de celui du prefet de la legion, a ete montre 

plus haut. Il est le maftre dans les cannabes 5: il peut arriver 

cependant aussi au commandement de la l&gion, si le legat 

manque, ă câte des zribuni militum. 

Les cannabes conservtes encore ă Severin peuvent mon- 

trer ce qu'ttaient ces Gtablissements ă câte des camps. 

Ils correspondent en quelque sorte aux podgrads slaves, qui 

se forment au moyen-âge sous les cites de Bosnie (Pod-Visoki, 

«sous Visok ») et, sur le Dniester roumain, sous le grad de 

Hotin. Le service militaire durant vingt ans accomplis, avec la 

coutume d'une evocatio 6, — et la loi disait qu'elle «ne con- 

traint pas au service militaire apres cinquante ans 7» —, la 

localisation et Passimilation aux indigenes des legionnaires 

  

1 Tiberius, LXXI (4 militem quoque, graece testimonium interrogatum, 

nisi latine respondere, vetuit »). Le passage a &t€ remarquc par Haverfield, 

The Romanisation of Roman Britain, 2-e €d., 1912, p. 13; note 1. 

2 Domaszewski, Gesch. des răm. Kaiser, LI, p. 180. 

3 Voy Jung, Sitten, p. 105; 

4 Ibid. Voy. Mommsen, Die rămischen Lagerstădte, dans. Hermes, VII 

(1873); Jung, 'Sitien, p. 105- 
5 Eph. Epigr.» 1872, p. 82 et suiv. 

s Jullian, ouvr. cit€, II, pp. 300—301. 

7 Lex a quinquagesimo anno militari non cogit; Sen&que, De brevitate 

vitae, XX, 3.
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ctaient ce qu'il y a avait de plus possible. On leur donnait aussi 
des terres î, en face de la colonie ou du municipe, mais comme 
un Gtablissement ă part, prts de celui, de caractere exclusi- 
vement militaire, des camarades en activite?, On a signal 
aussi l'existence des colloges de vettrans, qui pouvaient re- 
presenter dans les villes « une espece d'aristocratie populaire »?. 
Et, dans l'Ouest des Balcans aussi, des veterans vivent entre 
cux, retires et, de meme que les marchands se defendent et 
s'entr'aident par un conventus civium romanorum, on trouve, 
comme en Italie du reste, quelques concilia veteranorum side 
Martensium 4. Des «conveterani» dedient une pierre ă un 
camarade 5. 

Une inscription de Troesmis presente, sous Adrien, les 
uns pres des autres, des veterans et « des citoyens romains 
qui habitent aux cannabes de la legion V Macedonica ». 
Ceux-ci sont si bien organis€s qu'ils ont leurs magistrats et leurs €diles $. A Durostorum on trouve, dans une inscription 
peu grammaticale, «les habitants des cannabes aelize de la lgion XI Claudia » 7. Ils peuvent d'ailleu:s se rcunir dans le meme €tablissement, de mâme qu'en Afrique on trouve citoyens 
romains et numides ensemble 8. 

  

1 Jullian, ouvr. cit, II, p. 301, note 2. 
2 Ainsi, sur le Rhin, dun câte Cologne, de Pautre le castrum divitensium (Deutz). Voy. Van de Weerd, ouvr. cite, p. 18. A Cyzique on trouve, ă câtț, des «cives romani qui Cyzici consistunt et Cycicenses »; Eph. epigr., IV, P- 34, 1% 53. 
3 Jullian, Joc. cit., p. zor, d'apres L. Halkin, Les colleges de vtttrans, dans la Revue de P'instruction Publique en Belgique, 1896. 4 C. Daicoviciu, dans I'Ephemeris dacoromana, IV, p. 93. 5 Tocilescu, Inschriften aus der Dobrudscha, p. 40, n% 8a. — Voy. Teglas, Dacische Militărstempel, dans Hermes, XLIV (1903), pp. 152—154. En Pan- nonie on trouve des inscriptions solennelles de ces militaires; Eph. epigr., IV, p; 124, no 425. 

* Mommsen, loc. cit, 
„7 Consistentes în cannabis aelis Ig. XI CL; 'Tocilescu, dans les Arch.-ep. Mutt. VI, p. 3. Cives romani et consistentes, lă aussi; Jirecek, Arch.-epigr. Mit, X, p. 203—204. 
8 Conventus civium romanorum et numidarum gui Mascululae habitant ; Rev. Arch. XLI (1881), p. 312. Cf. Boissicre, dans les Arch. des missions scieni. et litt., 2-e scrie, IV (1867), p. 203.
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Une inscription recemment trouvee ă Apulum mentionne 

les «conscribti in cives romani», qui se trouvent dans les 

cannabes de la ltgion XIII Gemina !. Si les officiers, comme 

mesure de prevoyance politique, sont souvent changes, les 

soldats restent sur place pendant tout un quart de sitcle?”. 

Les cannabes peuvent avoir aussi un zicus qui leur est 

annex€ 1; et, dans ce vicus, un « genie » est ador€, pour ce vicus 

cannabarum lui-mâme et pour les habitants, vicani canna- 

benses 4. 
Les veterans qui avaient une ubiquation, necessaire seule- 

ment aux «cannabes », vivaient, en ce qui concerne leurs re- 

venus, sous des «curateurs)5. On crâait de cette faconun 

simulacre de ville, avec des corporations de tous points sem- 

blables ă celles des cites. Deux magistri se placent en tâte, 

accomplissant aussi un r6le religicux. 

Sous Trajan encore, le developpement des «cannabes » pou- 

vait mener, par la grâce de lempereur, ă la creation d'un 

municipe, d'une colonie $. Des anciennes cannabes €levees 

ă un rang superieur se rencontrent sous le mâme 'Trajan, qui 

transforme les Castra Vetera de la legion XXX, nommâe 

Ulpia, en Germanie, en colonies trajanes?. Ainsi on en est 

arrive, sous Adrien, ă faire de Viminacium, ă câte de Car- 

nuntum et d'Aquincum, un municipe qui porte le nom de 

Pempereur fondateur. A Apulum, sous Marc-Aurtle, il paraît 

qu'une double creation s'est developpee, ainsi que nous lavons 

remarque, dans aspect de la ville, ayant un municipe et une 

colonie 8, des duumoiri d'un câte, de Pautre des guatuoruiri. 

  

1 Voy. Petude de Jung, dans les Țahreshefte de PInstitut Archeologique 

autrichien, XIL (1909). 

2 Jung, Sitten, p. 106. 

3 Pârvan, Ulmetum, II], p. 9: 

a C.I.L., INI, 1008; Dessau, ouvr. cite, II, p. 714, 10 7074; Rev. Arch, 

XV (1867), p. 42 et suiv. (sur le Rhin). Cf. aussi fbid., nouvelle serie, XII, 

p. 414. D'autres ă “Troesmis de la legion V, îbid., XI (39201), p. 366, n 54- 

Des cannabarii aussi îbid., VII (1906), p. 212, n” 53- 

5 Jung, Rămer u. Rom.» PP. 78—79. 

5 bid., p. 80. , , 

” Mommsen, dans Hermes, VII, p. 305 et suiv.; Jung, Geographie, p- 116. 

s Ibid. (d'apres Hirschfeld, dans Epigraphische Nachlese, n 22).



  

296 LES ORGANISATEURS 

De pareilles creations sont ordonnes par l'empereur S€- 
vre ă Potaissa et ă 'Troesmis,ă Singidunum, Novae et Duro- 
storum ne devant venir que plus tard 1. 

Ce qu'on pouvait faire du camp d'une legion pour parvenir 
ă vivre jusqu'ă aujourd'hui, est montre par la ville de Leon, au 
Nord de l'Espagne, dont le nom ne signifie que Legio (plus 
au Nord Ovetum, l'Oviedo d'aujourd'hui, n'€tait que le bercail 
des indigenes). En Italie du Nord aussi, devant Augusta, 
devenue une Aosta, dont la fondation est dâe ă un camp, 
il y a Pautre ville, la «cite» gauloise, de la tribu, Augusta 
Taurinorum, Turin. C'est dans les mEmes conditions que s'est 
faite aussi la romanisation de la Bretagne ?. 

On part des corporations de vâterans pour arriver, ă tra- 
vers le regime du curator (pour les autres corporations aussi), 
ă celui des deux 7magistri et ensuite ediles, et ă L'assimilation ă 
la ville . L'Empire lPadmet avant 200 (ă Lambese, ă Leon, 
ă York, sur le Rhin). Sur le Danube cela s'est fait pour tout 
un groupe de douze cannabes (pour les deux Apulum, mais 
surtout sur la partie superieure du Danube). 

Domitien employait en Dalmatie (de fait avec des €l€- 
ments dardanes, du câte de Siscia), une cohors III Alpinorum 
et une cohors VIII voluntariorum civium romanorum qui pere- 
grinae condicionis probati erant £. 

Une ltgion, — comme c'est le cas pour les quartiers de la 
legion XI Claudia, qui s'6tendaient jusqu'ă 'Transmarisca 5— 
suppose un territoire, une administration interieure, une ex- 
ploitation des terres dont usage est donn€ aux anciens 

1 Un magistrans primus în canabis; C.I.L., ILI, 1008. Des decurions « ca- 
nabensium » aussi; zbid., 1903, 1100, 1214 (aussi un 'Trevire). 

2 Voy. 'Tacite, Agricola, 21. Cf. Hibner, Eine rămische Annexion, dans 
la Deutsche Rundschau, XV (1878), p. 221 et suiv. Pour PAfrique, oă persc- 
verent les inscriptions puniques (voy. Eph. epigr., VII, p. 1 33, n 432), Gsell, 
Histoire de ! Afrique romaine, et Caron, La colonisation romaine dans le pays 
de Dougga, 'Tunis, 1904. 

3 Jung, Sitien, II, p. 112. 
4 Mommsen, dans C.J.L., III, p. 282. 
5 Voy. Kalinka, ouvr. cite, c. 323, n0 qrr; c. 326, n0 417; c. 327, n% 418; 

C. 341, 00 457; c. 342, n0 458. Lă aussi un villicus de la douane de Plilyricum. 
Des ceuvres dart aussi; îbid., c. 279—a280.



  SOLDATS INTER-ROMAINS ET PAYSANS DACES 297 

soldats, des jardins 1, PEtat recueillant les prix de fermage et 
de location ?. | 

Rutilius mentionne la construction de pastorales casae pour 
les paysans, les coloni, qui en sont appelces casarii, ainsi qu'en 
roumain, des colibes de Bran (reunion de huttes), on a fait 

la population des colibaches?. De cette faşon, on cree des re- 

giones et des pagi ă caractere populaire, qui sont bien diffe- 

rents des vici de veterans: administration est confice ă un 

4 maire », ce princeps que nous avons dâjă rencontre î. 

La colonisation des veterans comme paysans, ă titre her€- 

ditaire, sur leurs terres, avec leur betail et leurs ustensiles, 

mâme avec des esclaves, aura lieu aussi ă partir du r&gne 

d'Alexandre Sevtre, en Isaurie. C'est la dernicre mesure avant 

le pacte avec les barbares, qui deviennent ensuite eux aussi 

des gardiens de frontiere 5. 
Dans les cites les vettrans penttrent, se distinguent et 

occupent des fonctions. A Apulum, tel veteran est un magis- 

trans primus în cannabis, tel autre un aedis custos 6. Otto 

Hirschfeld soupgonnait que dans cette ville dace il y aurait 

cu, comme ă Lambtse, un cimetiere pour les soldats de la 

legion VIII Gemina ?. 
Des enfants pouvaient naître aux veterans, des Ll'epoque 

ot ils ctaient encore sous le drapeau, avec des femmes 

qui penâtraient dans le camp comme 4 cuisinieres » (foca- 

riae), esptce de cantinitres &. En Espagne, ă l'epoque des 

guerres puniques, de cette situation toleree naissent 4.000 

bâtards 9. Les soldats, sous les armes pouvaient meme avoir 

  

1 Septime Sevtre donne ă Parmee de Germanie des horti spatiosi ; Vita 

Severi, ch. IV. _ 

2 Pârvan, Descoperiri noi, p. 499 et suv. , 

3 Casarii vel coloni... Pastorales aedificare casas ; I, 30; chez Zumpt, Rhein. 

Museum, LILI, p. 3r. 

4 Jung, Rom. Landschaften, p. 388. 

5 Ibid., pp. 113—115. En general le mâme, Râm. u. Romanen, p. 75 et 

suiv. 
6 Jung, Apulum, p. 142, note 5. , 

7 Sitaungsberichte de P Academie de Vienne, 1874, p-. 366. 

s Voy. P. Tassistro, 1 matrimonio dei soldati romani, Rome, 1901. 

2 Mommsen, Răm. Geschichte, Il, p. 4-
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de longs congâs 1. Des mariages seront permis, mais pas 
dans le camp mâme, jusqu'au moment ou Septime Severe 
admit le concubinage legal? avec des femmes qui entraient 
de cette facon dans le monde romain?. D'anciens soldats 
&pousent aussi des filles de marchands. Le mariage des vetâ- 
rans apres leur Ponesta dimissio, qu'on a plaisant€ avec raison, 
ne representent donc pas la seule possibilite de melange avec 
les indigenes. On a dâjă signal€ que, dâs le commencement 
de l'epoque imperiale, on tolerait pour les soldats un lien de 
famille, leur femme et leurs enfants travaillant dans les envi- 
rons du camp î, et M. Cagnat montre mâme que cette coutume 
se retrouve surtout d partir de Trajan 5. On en arrivera â 
Vheredite du service, avec tous ses avantages $, comme chez 
les janissaires turcs. De cette fagon, partant des elements 
dont nous nous occupons, des temples, des bains surgis- 
saient sur un emplacement ou, jadis, il n”y avait eu que de 
petites boutiques et des locaux de distraction ”. 

Comme sentiment de famille, on voit comment les restes 
de la ferame d'un ancien officier, morte en Dacie, furent 
transportes ă grand frais «ă travers les mers et les terres» 
dans sa patrie: c'est ce qu'a fait M. Servilius Fortunatus avec 
les cendres de Flavia Juliosa 8. A Cyzique, on a trouve la belle 
inscription en style populaire, mentionnant les actes de 
charite d'un Flavius Marcus Protector, n€ en Dacie, dans un 
vicus qui nous est autrement inconnu, Valentianus, il s'agit 
d'un homme qui a servi chez les cavaliers dans la vexillatio 
fesianesa, pendant vingt-trois ans, passant de lă ă la « schola 

1 Jung, Rămer u. Rom., p. ŞI, note 4. 
2 Ibid, p. sa. 
2 Ibid,, p. 52. 
4 Cagnat, Armee romaine d” Afrique ; Jullian, ouvr. cite, VI, p. 300 et note 2. 

„$ Ouwvr. cite, 2-e €d., p. 298 et suiv. Des cannabes avec des temples, des 
bains; des mariages dont il est parle dans le texte, avec des filles de mar- 
chands; Jung, Sitten, II, pp. 106-—107. 

6 Jung, Râmer u. Rom,, p. 54. 
” Le mâme, Sitten, p. 107. 
8 Flaviae Juliosae, conjugi, M. Servilius Fortunatus, a militiis, qui per 

maria et terras retulit reliquias conjugis ex provincia Dacia; C.I.L., VIII, 
2772.



  SOLDATS INTER-ROMAINS ET PAYSANS DACES 299 

protectorum » î. Du reste, des soldats de Viminacium par- 

viennent jusqu'en Syrie ?. 
Dejă sous lempereur Claude, on permettait la legitima- 

tion des enfants nes « dans les camps»5, et qui, n'ayant pas 

dautre nom d'origine, prenaient cette designation î. 

Septime Sevâre permet ensuite aux legionnaires de vivre 

dans la mâme demeure que leurs femmes, sauf, bien entendu, 

les heures de service. Ceci amâne la localisation des legions, 

qui, sous Vitellius et, plus tard, sous Constance, se revoltent 

A Pidte d'âtre transportes ailleurs 5. Une nouvelle armee de 

mouvement a done dă €tre crece. Le meilleur historien des 

Cesars ult&rieurs, Herodien, presente cette vie plus libre des 

soldats et leurs relations de famille $. 

Mais les mariages avec des trangeres, des « peregrinae », 

&taient conclus difficilement; quant aux auxiliaires « pere- 

grini », ils n'avaient pas le jus connubii, le droit de mariage 

avec des Romaines 7. Mais ă leur liberation ils devenaient 

Romains 5 et le mariage qu'ils avaient conclu €tait consacre ?. 

Sous Pempereur Antonin, les enfants n'6taient pas consideres 

comme citoyens 10. 

Les l&gions ont aussi leurs «medecins permanents » 1, On 

el&ve des maisons modestes sur l'emplacement des cannabes 

  

  

1 Avec des formes comme «petivit» et « collegibus », ou «havete transi- 

tores » (qui signifie, comme en roumain! trecători, du verbe a trece: passants), 

et « balete (valete) transitores», « scola »; C.I.L.; IL, 371. La ferme s'appelle 

Mariana; on trouve autour un 'Thalario, une Perula, un Frontinus Superianus, 

un Maxentius et un Ursinus. 

2 Ibid., 195. 
, , 

3 Harster, Die Nationen des Rămerreichs în den Heeren der Kaiser, Spire, 

1877, p. 26 (chez Xenopol, Teoria lui Răsler, p. 39, note 2); Jung, Sitten, 

II, p. rog. Ils passentă la tribu Pollia. 

4 Ex castris ; ibid. 
, 

5 Pour les privilăges, C.I.L., INI, p. 843 et suiv.; Jung, Sitten, IL, p. 110. 

s III, viii, 5. 
7 Cf. Jung, Romanische Landschaften, p. 134, note 1. 

3 [bid., p. 111. 

9 Ibid. 
10 Jbid., pp. 112—112. 

, | 

11 Kubitschek, dans les Sitazungsberichte de PAcademie de Vienne, 1929, 

p. 276; Nol des Vergers, owvr. cite, p. 69, note 1.
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(loco cannabae ). Sur une pierre portant seulement deux ini- 
tiales, on voit, ă c6t€ d'autres personnes, un soldat vainqueur 
et, sous lui, un agriculteur menant sa charrue ă deux boeufs 
qu'un enfant tient par une corde 1. Au Portugal on trouve 
aussi des terrains agricoles, delimites par des pierres, qui 
appartiennent aux veterans (prata legionis) 2. 

Du reste, la curte roumaine parait venir de la cokors qui, 
mâme dans ces regions, sur inscription d'un ancien soldat 
de la legion de Moesie, s'appelle cors, cortis (militi corti (sic) 
X pretorie) 3. 

Les camps des lmstanei (soldats de frontiere), de m&me 
que les stations de Linterieur, pouvaient crter des mar- 
ches, qui n'avaient pas, cependant, une situation officielle 4. 
Les bourgs de plus tard gardent un caractere strictement 
militaire. 

Si, ailleurs, il ne manque pas de cas ou lP'Etat prete un 
veteran pour qu'il fasse des travaux sur une propriete par- 
ticulitre, ainsi qu'on le voit dans le recit sentimental, si 

pittoresque, d'un vieux militaire d'Afrique 5, tous les soldats 
pouvaient s'clever aussi dans les rangs civils, occupant des 
fonctions de bureau, ă câte des affranchis et des esclaves, 
employes ordinairement 6. 

Ils peuvent devenir manieurs d'argent et entrepreneurs; 
ainsi, sur les tablettes de cire des mines d'or de 'Transyl- 
vanie, ce veteran de la legion XIII qui achâte une esclave 
au prix de quatre cent vingt deniers, en 160. C'est de ce 
milieu que se detache tout groupe de fonctionnaires, comme 
ces kbrarii qu'on rencontre dans les alae d'auxiliaires 7, 

Bien different avait ct€ etat d'esprit des veterans habitues 
ă tre colonises d'abord en Italie, ccux qui sont decrits d'une 

1 Mokesch, dans les Mih. . ; CL, UL 9; tih. der Centralcomm., Il (1857), pp. 167, 279; 

2 Schulten, dans Hermes, XXIX, pp. 485 et suiv., 513; Jung, Geographie, 
. 92—93. 

PP 2 Rubisschek, loc. cit., p. 82. 
* Jung, Rămer u. Rom., p. 85. 
5 Ibid., pp. 99—1or. 
s Ibid., p. 86. Cf. aussi ihid., p. 93 et suiv, 
? CI.L., II, 8oq. P- 98
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facon si forte, et sans aucun menagement, par Appien: «La 
multitude des veterans s'accroissait, qui ne s'en allaient plus, 
comme autrefois, vers leur pays d'origine, un ă un, crai- 
gnant qu'on ne decouvre qu'ils ont combattu dans des guerres 

injustes; ils sortaient en groupe pour prendre possession sans 

aucun droit de la terre d'un autre et de ses maisons; ils se 

fixaient en masse aux endroits sacres et dans les temples, 

sous une seule enseigne et avec un seul chef de la colonie » !. 

Mais, bien entendu, ce n'est qu'ă l'empereur Alexandre 

Sevăre qu'on attribue Petablissement sur les frontitres, d'une 

facon durable, non seulement des veterans, mais aussi des 

soldats sous les drapeaux. Avant cette €poque, tel veteran 

servait dans la flotte de Mistne et s'en allait mourir ă Mar- 

cianopolis ?. 

Hirschfeld * pouvait donc €crire avec raison: « La Dacie 

est restee toujours une frontitre militaire, habitee essen- 

tiellement par des soldats en activite ou ayant quitte le ser- 

vice, et les communautes urbaines qui, avec le temps, ont 

surgi sur cette terre aussitât que le sentiment de securite 

s'est accru, ne dementent pas leur origine, qui est Petablis- 

sement de veterans, de marchands des camps et d'un autre 

Tross (amas), qui, naturellement, s'est ajout€ aux grands 

&tablissements des camps». 

Adolphe Ficker, le statisticien autrichien, a raison lorsquiil 

dit, cherchant ă relier l'ouvre militaire ă l'oeuvre popu- 

laire: « La romanisation n'atteignait, au commencement, que 

les couches les plus €levees de la population. Mais lesprit 

sauvage, insoumis, a fini par ceder, dans la masse des 

habitants elle-mâme, au devoir de lPobâissance envers des 

institutions qui les liaient d'une facon plus &troite; les 

pienfaits du commerce libre avec toute la couronne de pays du 

pourtour de la Mer Mediterrance furent bientât ressentis par 

7 

cux dans les regions les plus ccart&es des provinces les plus 

PI a a 

1 De bellis civilibus, II, CXX. 

2 “Tocilescu, Fouilles, p. 106. a | 

3 Hirschfeld, dans les Sitzungsberichte de PAcademie de Vienne, 1874 

pp. 364—365-
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lointaines ; des guerriers romains €tablirent leur camps sur des 

points importants sous le rapport militaire, et meme ces 

vallees et ces hauteurs qui, certainement, n'avaient entendu 

que rarement les sons de la langue romaine, n'ont pas pu, 

cependant, rester totalement ignorantes de la langue de 
PEtat, dans laquelle s'exprimaient les affaires de cet Etat» 1, 

elle quw'elle ctait: bizarre, confuse, rassemblement de 

nations disparates, bien que le camp eât contribue â en 

faire des Romains, cette masse, que nous ne pouvons pas 

reconnaître comme seuls ancâtres des Roumains, n'aurait 

pas €t€ en €tat, comme un simple ensemble isol€, de fonder 

une nation; elle n'aurait donc pas donne une nation et, ă 
cette nation, une langue. 

Il est de toute €vidence —et tout ce que nous avons 

dit jusquwiici contribue ă le prouver — que I'acte militaire 

de la conquâte de la Dacie, la creation de ce camp romain 

comme un clou fix€ entre les barbares germains de lOcci- 

dent et les barbares sarmates de LPOrient, a ouvert large- 

ment, lă ou il y avait seulement la possibilite du passage 

individuel ou de la penttration en petits groupes, une porte 

pour entre en nombre, en vue d'un meilleur rendement des 

champs, dans les villes, aux mines, d'une vomaniie depuis 

longtemps formde, avec une langue qui s'ctait annoncee dejă 

sur la câte de I'Adriatique et qui commenţait d, &tre €pelee sur 
les rives du Danube et du Pont des l'epogque d' Ovide. 

Une chose est certaine: c'est gue les hommes des înscrip- 
tions de Dacie n'ont pas ct les seuls ă pouvoir creer une nation, 
et surtoui une nation d'une formation aussi solide que celles 
des Roumains. 

Il y a, sans doute, aussi une similitude avec l'influence 
de la conquâte romaine sur les Galates d'Asie Mineure, mâles 
ă des Grecs, envahis par la langue et les coutumes de ces 
Grecs qui, apres la conquâte romaine, developpent une civi- 
lisation nouvelle, riche en villes. De mâme quw'en Asie Mi- 
neure les chefs gaulois passent de leurs forteresses dans ces 

a6. Die Vălkerstâmme der osterreichisch-ungarischen  Monarchie, Vienne, 
1869, p. ş.
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nouveaux ctablissements urbains, acceptant des fonctions 
officielles et ctant attires dans l'armâe, de sorte quiils en 
perdent jusqu'ă leur nom, de mâme aussi en Dacie, ce qui est 

veste de la race dace a dii se confondre dans la romanite ou dans 

une greco-romanite 1. 
Mais les Daces seuls n'ont pu accomplir l'euvre de trans- 

formation qui apparaît entitre aprăs le passage d'un siecle 

ou deux. Les pâtres ne pouvaient pas avoir de contact €troit 

avec le march& romain; les agriculteurs n'avaient pas des 

besoins suptrieurs qui auraient dă les amener necessairement 

Jă. Il est certain que les Daces ont pu tre une minorite rurale en 

face des villes et surtout en face des camps. Mais, si, dans ces 

conditions, le latin s'est cependant impos€, ceci fournit encore 

une preuve du fait que ce latin vulgaire est venu tout prepare 

sur es rives du Danube, qui, du reste, presente la mâme forme 

de vie d'un câte et de lautre. Ainsi les Roumains, au lieu de 

devoir &tre consideres comme carpathiques ou balcaniques, — 

ainsi que les presente une lutte qui a dure Plus d'un siecle,— sont 

avant tout danubiens, et par la presence de l'element roman 

sur la rive de PAdriatique, de lointaine origine italique, partant 

de Ptpoque că le paysan libre * &tait inutile en Italie et, par 

consequent, des emigrations silencieuses allaient vers les Bal- 

cans, de meme qu'en Occident, vers la Provence. Ceci ne 

signifie pourtant pas que la langue et la nation aient toujours 

la meme origine et suivent le meme chemin. 

Du reste, toutes les mesures prises par le gouvernement 

imperial ne regardent que les villes. I/ ne s'occupe pas des 

paysans, sur lesquels doit donc s'exercer Pancienne action obscure 

  

1 Voy. Perrot, De la disparition de la langue gauloise en Galatie, dans la 

Revue Celtique, aoât 1870. La langue celte se conserve chez ces Galates, 

encore ă Ptpoque de St. Jerome (son prologue au Commentaire de PEpitre 

de Saint Paul aux Galates), mais seulement autant qu'on peut admettre 

comme une rcalite la conservation de la langue des Besses au VI-e sitcle (voy. 

plus loin). 
| 

2 Un excellent connaisseur de l'epoque a pu &crire: « Entre les esclaves 

et les affranchis de Rome, les travailleurs libres ctouffaient »; Carcopino, 

Hist. romaine (dans la collection Glotz), II, p. 97.
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qui avait donne, avant Trajan egalement, de si grands resul- 
tats 1. 

Îl ne faut pas non plus admettre comme origine de la 
nation roumaine la Dalmatie, si profondement et si haute- 
ment romaniste sur le rivage de la Mer. Cette Dalmatie pleine 
d'inscriptions litteraires prouve une vie superieure, avec des 
advocati comme en Mesopotamie dans les autonomies ur- 
baines?. Car elle ctait close, vers POrient, par les monta- 
gnes, la renvoyant du câte de /'Italie, qui est en face, alors 
que les Romains des Balcans sont installes des le commen- 
cement, seulement dans les vallces de cette montagne sepa- 
ratrice, et sur le versant qui menait ă P'ouverture, largement 
accueillante du Danube. 

A ce que nous avons donne comme explication, pour 
cette Dalmatie, du romanisme oriental, il peut âtre utile 
d'ajouter des opinions concordantes. 

D'apres Domaszewski*, la colonisation se serait faite 
«amenant le courant de P'Emigration des provinces orientales 
de l'Empire dans ces regions»t. Et Varchtologue allemand 
admettait que «sur le Danube inferieur (comme en Bre- 
tagne) l'emigration des habitants de l'Empire au-delă du 
fleuve de frontiere vers les regions (Strichen) fertiles du 
Banat d'aujourd'hui et de la Petite Valachie a €t€ ce qui a 
fait prendre les armes aux lignces de barbares» 5. 

De son câte, le Belge Van de Weerd a montre fort bien 
comment, sur le Danube, de mâme que sur le Main et le Ne- 
Ckar, Rome a €t€ force de suivre expansion de plus en plus 
importante de ses citoyens au-delă des frontitres de lEmpire€. 

1 Tamm, owvr. cite, p. 27, parle de la romanisation par le droit et par la 
langue employce en justice. La thtorie de la denationalisation par la « civilisa- 
tion », îbid., p. 29 et suiv. Cela est vrai dans une certaine mesure mais, ă cette 
€poque, beaucoup moins qw'on ne le croit. 

2 Voy. Arch.-ep. Mitt., VU, p. 146, n 177. 
5 Gesch. des răm. Kaiser, LI, p. 178. 
+ Il a €t€ question dans un autre chapitre du râle des marchands, sur lesquels voy. Hatzfeld, Les trafiguants italens dans l Orient hellenigue. 
5 Gesch. der răm, Kaiser, II, p. 162. 
& Van de Weezd, ouvr. cite, p. 368, note 3.
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En Van 19 apres le Christ, Marbod avait, dans son monde 
germanique, tout un quartier de marchands 1, qui ctaient 
venus d'eux-mâmes, comme les Grecs d'aujourd'hui ă Kar- 
toum, en Nubie, ou mâme jusqu'ă Addis-Abeba,en Abyssinie. 

Malgre les objections que nous avons presentees concer- 
nant le caractere bigarre des soldats, d'une romanisation in- 
complete, qui s'âtaient fixes en Dacie, on ne peut pas con- 
tester que le milieu environnant, qui a continut ă se former 
d'une faşon spontante, a cu certainement sa part aussi en 
ce qui concerne les soldats. Pour la Gaule, Jullian affirmait 
que les immigrâs « n'ont pas impos€ leur temperament aux 
indigenes», qu'au contraire ils se sont assimiles «aux influences 
du nombre, du voisinage, des alliances du ciel et de la terre »?. 
En Espagne aussi, ă l'Epoque mâme de Trajan, les tribus 
se conservaient separces. Il n'en fallut pas moins de treize 
pour collaborer ă la construction d'un pont?, et ă Ampu- 
rias, « Pimmense cite indigene » se trouve en face du comptoir 
grec 4; mais qu'en est-il resulte? , 

Une romanisation incomplâte aurait men€ ă la situation 
des [les Britaniques, avec l'lrlande complttement celte 

jusqwaujourd'hui et avec le «Pays des Galles» conserve 

intact sous tous les rapports. 

PI 

1 'Tacite, Annales, II, 62 (tr&s importantes constatations). 

2 Ouvr. cit€, V, p. 21. Cf. aussi ibid., p. 24- 

3 De la Berge, ouvr. Cite, p. XVIII, n0 47. 

4 Joubin, dans la Re. Arch., XI (19202), p. 305: 

20
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CHAPITRE 1 

LE PREMIER SIECLE DE L'HISTOIRE POLITIQUE 
DE LA DACIE 

1. SOUS L/EMPEREUR ADRIEN 

„L'ceuvre extraordinaire de Trajan ne disparaît pas avec 

lui pour ce qui concerne la conscience romaine. Les gencraux 

qui s'&taient laisses gagner par l'enthousiasme de l'Espagnol 

furent, pour ce quiils avaient accompli ensemble, comme les 

diadoques d'Alexandre, comme les mar€chaux de Napoleon. 

LPesprit hellenique d'Adrien 1 put €chapper ă ce charme. 

Ceux qui restaient attaches ă cette euvre la defendirent 

avec conviction et avec decision. Cet esprit philosophique 

ne put pas vaincre lideal de la generation qui succeda 

aux empereurs Flaviens, et, quand il dut &tre remplace par 

un autre, se substitua, sous les Antonins, Pimperatif catego- 

rique du devoir envers PEtat, jusqu'ă ce que tout s'effondra 

sous l'empereur Commode pour ouvrir la voie aux simples 

defenseurs de frontieres qui surgissent ot la necessit€ €tait 

la plus imperieuse. 
Sans doute, sous Adrien, qui est le createur du Panhel- 

lenium, la vie grecque des villes regoit un nouvel appui. 

A Histria, sous le legat Proculus Vitresius Pollio, la vie 

est heureuse et prosptre2. Tomi lui eltve un autel avec 

cette inscription latine: ordo populusque iomitanus 5, et Nico- 

polis, qui est, elle aussi, une civitas, lui dedie une autre 

„RA ai aa 
1 Otto 'Th. Schulz, Leben des Kaisers Hadrian, Leipzig, 1904; Weber, 

Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian, Leipzig, 1907; Kornemann, 

Kaiser Hadrian; R. H. Lacey, The equestrian officials of Trajan and Hadrian, 

îheir cariers, 1917. 
| 

2 Pârvan, Flistria, IV, pp. 79 et suiv., 82 (sous Antonin). 

3 CI.L., Il, 765-
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pierre 1. Sous lui on fait venir l'eau ă Odessus ou, cependant, 
Pinscription est naturellement grecque 2. 

Sur les monnaies, Adrien est presente comme patron de 
lAchaie, comme protecteur d'Alexandrie, comme «restitutor» 
de P'Arabie et de la Bithynie, comme visiteur de la Bre- 
tagne. La Cilicie, la Nicomedie, la Phrygie, la Judee, la Lybie, 
la Macedoine, la Cappadoce frappent des monnaies en son 
honneur, de mâme que la Dacie, la Thrace, la Moesie, le 
Norique, la Rhetie, la Gaule, l'Espagne, I'lItalie mâme et 
la Sicile —, ce qu'on n'avait pas fait sous Trajan, le con- 
qurant, alors que celui-ci est /'inspecteur. On le considere 
aussi comme celui qui «a enrichi le monde connu», locu- 
Dletator orbis terrarum 3. Romulus conditor, «le fondateur » 
de Rome, apparaît auprts de lui, portant les « depouilles 
opimes > €. 

A son «€poque heureuse)», on celebre «la gloire du si&cle » 5. 
Celui qui est appele ă distinguer entre ce qui doit âtre con- 
serve et ce qu'il faut abandonner et sur la manitre dont 
il faut consolider cette conservation est qualific sur les mon- 
naies comme le souverain qui a fait que «la terre fât stabili- 
sce )$. Les Grecs lacclament comme le «Panhelltne», 
comme le «Pannonien» 7, 4 Olympien» 5, «le Sauveur »?, le 
  

1 Ibid., 6037. 
2 Ibid., '762. Voy. aussi Charles Lucas, 'empereur architecte Adrien, 1869. 
3 Eckhel, ouvr. cite, VI, p. 457 et suiv.; VII, p. 505. ” 
4 Ibid. Aussi sous Antonin, comme « Romulus Augustus»; îbid., VII, p. 

15. Cf., pour le culte du pass€, sbid,, p. 29 et suiv. Une « Scythie > incertaine; 
îbid., VII, p. ş. 

5 Ibid., VI, p. 508. 
î Ibid., p. 509. Mais aussi sous Commode; zbid., VII, p. 19. On frappe aussi 

des monnaies pour le favori d'Adrien, Antinoiis, devenu un kdros; ibid., 
p. 528 et suiv., et mâme avec le portrait de son patron; îbid., VI, pp. 536—537. 

7 Curtius, dans Hermes, LV, p. 178 et suiv. (Îl est question d'Ephăse). 
A Heraclce aussi; Arch.-ep. Mitt., VIII, p. 216, n? 40. Mais il est €galement 
(restitutor Hispaniae » sur une monnaie; Jirezek, dans les Arch.-ep. Mitt., 
X, p. 191. En Carie, Arch.-ep. Mit, XX, pp. 66—67. 

, Voy. aussi la revue Hesperia, IV (1935), p. 6. 
Rev. Arch., XXIII (19091), p. 456, n% go. Cf. ]. Friedlânder, Reisemniinze des Hadrian, dans la Zeitschrift f. Numismatik, LI (1875), pp. 112—113 (avec la legende: « Adventui Aug. Hispanie »).
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« Liberateur » (Eleutherius ). Celui qui desire connaître toutes 
les regions d'un Empire qui se developpe entre de si larges 
frontitres, recoit, — si Pattribution n'en est pas douteuse —, 

la dedicace d'un Periple du Pont. 
Bien qu'il soit prâsent€ comme desireux de presider 

seulement un concile de rois, Adrien, malgre son tempera- 

ment de philosophe et de poâte, a traverse, tâte nue ?, toutes 

les frontitres et les a fortifices, creant ainsi une separation 

davec les barbares, lă ou la rivitre manquait. « Aucun 

dentre les empereurs» dit son biographe, «n'a traverse 

tant de pays avec tant de rapiditâ » î, de la Gaule en Arabie. 

LPimage de Trajan persistait avec tant de force dans sa 

memoire quiil a cru devoir creer, ă câte des Trajanopolis de 

son predecesseur, ses propres villes, les Adrianopolis, jusqu'ă 

Carthage et Athenes 5. 

Le potte Florus, employant la forme et le rythme popu- 

laire, presque roman, —et Adrien lui repond de la meme 

facon —, presente l'empereur qui est all€ jusqu'en Bretagne, 

comme Pexplorateur des brouillards scythes $. 

Pour pouvoir comprendre celui qui est presente d'habitude 

seulement comme un voluptueux des voyages et de son 

âme intime, « curiositatum omnium explorator »7, îl faut tenir 

compte de plusieurs choses. , 

Mile J. M. Toynbee, dans The Hadrianic School, qui montte 

Pimportance des monnaies provinciales pour la conception 

de cette nouvelle politique, parle d'une vision mondiale 

comme celle d'Alexandre-le-Grand et proze que, ă sa fagon, 

differente de celle de Trajan, Adrien chercha ă la realiser. 

PI 

1 Victor Chapot, dans la Rev. Arch, XXXIV (1931), p. 129 et suiv. For- 

tifications en Asie Mineure, a Nicee, apres celles de Trajan; on continue 

sous Marc-Aurtle; C.I.Gr., II, 955—956, 3744 3802. 

2 Vita Hadriani, ch. XV, XXI (C'est ce qui a provoqu€ sa mort). 

3 Vita Hadriani, ch. XII. 
, 

4 Nec quisquam fere principum tantum terrarum tam. celeriter pera- 

graviti 0, uniami, ch. XIX. Une Hadrianothera fondee sur la place obil 

avait tu€ une curse; ibid. 

s Jbid,, XV: «Scythicas peti pruinas ». 

7 *Tertullien, Apologeticus, V,
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Dans des villes de Dacie aussi, certains monuments fun€- 
raires montrent, pour le râgne de cet empereur, une compre- 
hension speciale des necessites de Part 1. II faut penser aussi au 
degre de culture que Rome avait atteint alors 2. Dans le Pont 
d'Apollodore, dans la Colonne, — monument tel que ni 
Rome, ni une autre ville n'avaient pu realiser, — on observe 
le mEme changement dans les goăts, de plus en plus raf- 
fines, qui amenent Pline PAncien â donner dans une 
« Histoire Naturelle », preoccupee des materiaux, les pre- 
micres pages de critique d'art. On prepare les âmes pour la 
gracieuse interrogation de soi-mâme, devant le probleme de la 
mort, d'Adrien Phellenis€: Animula blandula. .. Auparavant, 
la plaisanterie brutale et inconvenante de Martial satisfaisait 
une soci€t€ qui avait oubli€ la supreme decadence de lan- 
cienne Rome. Mais les auditeurs avides de sonorites helle- 
niques €coutaient, alors, volontiers Dion Chrysostâme discutant 
sur des sujets comme la necessite de s'enfuir 2 et sur la fatalit€ 
de esclavage 4. Car c'est l'€poque ot les salles et les places 
resonnaient des discours soignes de ce Bithynien, reste si grec, 
malgre le Cocceianus ajoutt ă son nom, et on se preparait aux 
discours artificiels si savants de Pline le Jeune, dont Pâme 
est si peu romaine. L/image des heros de la Troie, interprette 
par Alexandre, domine chez Dio, et 'Trajan avait cherche ă 
en €tre une nouvelle incarnation. Les vers d'Homâre volaient 
dans Pair. Adrien lui-mâme est un grand orateur 5, de mâme 
qu'il est expert dans Part des vers. 

Dans lopinion de Fronton, un contemporain, Adrien est 
le bon voyageur et le bon orateur pour les soldats, mais pas un general, et il ajoute: «Il a prâfere perdre les provinces 

  

1 Pour la « monarchie hellenistique » de celui-ci, voy. Domaszewski, Gesch. d. răm. Kaiser, II, p. 190. Pour les decisions prises par lui en Grece, Pausanias, Arcadica, VIII, chap. x. 
2 Gr. Florescu, I monumenti funerari nella « Dacia Superior », dans PEphe- meris dacoromana, IV, p. 103. 
3 Or., XIII. 
4 Or, XIV—XV. 
% Voy. Dessau, ouvr. cite, 1, PP. 497—498.
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gagnces par 'Trajan que de les retenir par ses soldats»?, 
Mais il ne faut pas oublier qu'on lui attribue un souci special 
pour la Bretagne, qu'il a defendue par un vallum. Un recul 
de la part d'Adrien est d'autant moins admissible qu'il a 
accru aussi les fortifications du câte de la Germanie, ainsi 
que du câte des Celtes libres de l'Ecosse actuelle 2. Celui qui 
est intitul€ « restitutor Galliae » 3 ne pouvait pas âtre un de- 
serteur sur le Danube. Mais il n'en est pas moins vrai que 
Trajan lui-mâme, combattant en Asie, avertissait le Senat 

quiil ne pourrait plus maintenir la Perse et demandait qu'on 

lui permette donc d'y placer un roi vassal, ainsi qu'on La fait 4. 

L'auteur de la Vie d'Adrien, qui croit que l'empereur est 

coupable de cet abandon du câte de la Dacie, alors que ses vers 

me&me mentionne l'oeuvre de son predecesseur sur le Danube, 

repetant que la Dacie avait €t€ videe d'habitants par suite de la 

Jongue guerre de conqutte et qu'il avait fallu y amener « des 

multitudes infinies d'hommes pour travailler dans les champs 

et dans les villes», note que seule intervention des amis 

d'Adrien ont arrât€ dans son intention de resserrer les fron- 

ti&res, en Dacie de mâme qu'en Mesopotamie et en Armânie; 

il aurait renonc€ au reve d'Alexandre-le-Grand, qui avait 

&t€ celui de son pere d'adoption 5, mais il naurait pas os€ 

«livrer aux barbares un si grand nombre de citoyens romains »6. 

Cette dernitre precision, oă il est parle de plusieurs ci- 

toyens romains, est du plus grand interet, parce qu'on voit 

  

1 Hadrianus provincias manu 'Trajani captas ommittere maluit quam 

exercitu retinere; Frontonis et M. Aurelii epistulae, p. 206. 

2 Bruce, The Roman Wall, 1867. N , 

3 Ţullian, loc. cît., p. 471, note 5. Mais sous Antonin il y aurait eu la pos- 

sibilite dWune retraite en Germanie; îbid., p. 474, note 1. 

4 Avrien, dans Fragm. Hist. gr., TIL, p. 590, nt 18. a 

5 Mais le « Borysthenes Alanus», le cheval d'Adrien, qui lui permet de 

voler vers la Pannonie (voy. plus loin), mest que le Buctphale du Mace- 

donien. 
Na 

6 «Idem de Dacia facere conatum amici deterruerunt, ne multi cives 

romani barbaris traderentur, propterea quod Trajanus, victa Dacia, ex toto 

orbe romano infinitas co copias hominum transtulerat ad agros et urbes co- 

lendas, Dacia enim diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta ». Et, encore, 

il mest question que de la population masculine.



  

314 LES DEFENSEURS 

qu'il m'est pas question de toute la population. En effet, ă ce 
moment, îl 7'y avait en Dacie, de loin, les seuls citoyens 
romains, et l'Empire ne se reconnaissait de devoir qu'envers 
ceux-ci. Du reste, toutes ces Vies de Cesars aprts Trajan ont &t€ 
demontrees n'âtre que des «faux» du IV-e sitcele, lorsque les 
tendances de recuperation de la Dacie, sous Constantin-le- 
Grand et ses successeurs, avaient rouvert tout le probltme. 

De fait, il ne pouvait pas €tre meme question, aprts tout 
ce qu'on avait depens€ pour l'organisation, d'un pareil abandon, 
d'autant plus quă cette €poque îl y avait seulement le systeme 
de la defense par des legions encore mobiles et on mavait pas 
encore întroduit le systeme du «foedus », du traite avec les 
barbares pour leur iransmetire cette charge defensive. 

Mais Dio Cassius, parfait connaisseur des circonstances 
de ces regions, ou il a eu aussi une situation administrative, 
a vu cependant le pont de Trajan detruit et, comme il savait 
qu'Apollodore de Damas, architecte, poursuivi par une an- 
cienne haine, avait ât€ condamne ă mort par Adrien, îl tait 
bien naturel qu'il attribue ă celui-ci la destruction du pont, 
ajoutant qu'il Paurait fait par crainte des barbares. Or, comme 
ceux-lă n'&taient pas encore maftres de la Dacie, cette expli- - 
cation manque complttement de sens 1. 

Il ne faut pas oublier que dans Dio Porigine du pont, 
qui, ă son cpoque, n'avait plus de «passage», Siwâov, est 
presentee d'une fagon erronce: 'Trajan aurait €leve ce pont 
pour offrir un acces plus facile aux invasions cventuelles, que 
celui du Danube glace ! 

Du reste, le rhâteur grec reproduit un ctat de choses 
qui existe seulement ă son &poque, lorsque les Sarmates, en 
mouvement, se trouvaient sur toutes les routes. L/idte que 
l'explication viendrait du Byzantin Xiphilin, qui nous a 

  

1 * A6gravâs 6e rodvâvziov, poBndeis ui ai roic Baafăgors rotc poovpote aurii: 
Biatouăvore, dadia Gidfaoc eiz rw Mvolav 7, âpsile 77 Erunolijs xaTaonevrp; 
LĂVIII, 13. Pour ce qui concerne lopinion quw'on aurait pris seulement 
la partie en bois, opinion qui s'appuie sur les attaques des Sarmates qui, 
cependant, ont €t€ bientât mMaitrises, et sur la mention de « brigands », pillards dans ces regions, voir M. Tudor, Podul lui Traian de la Drubeta, pp. 39—40. Cf. aussi Decei, Podul lui Traian, p. 167.
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transmis le texte (ă ce quiil paraît, d'une faşon tout ă fait 

defectueuse), est inadmissible, car rien ne montre chez l'abre- 

viateur, ă cât& du besoin naturel des suppressions et du 

resume, le courage de changer le texte. 

Comme une retraite romaine avait €t6 ordonnee sous 

Trajan 4 Doura, sur PEuphrate, câdee aux Perses, Adrien 

lui-meme a evacut toute la Mesopotamie ?. 

| Du reste, le souvenir d'Adrien a €te conserve avec affec- 

tion en Dacie. Sarmizegetousa le remercie pour un aqueduc 2. 

Napoca siintitule municipium aelium  hadrianum î. Un  so- 

dalis hadrianalis se rencontre ă Apulum. On lui €l&ve des 

autels ă Ad Mediam 4, dans le camp de Veţel 5, de la part 

de la lgion XIII Gemina €. 

Mais Pouverture qu'avait pratiqute Trajan supprimant le 

«philtre » de barbares qu'avait â€ la Dacie, laisse mainte- 

nant passer les barbares qui sont au fond, de mâme qu'au 

V-e siecle, la disparition du barrage de la federation gothe 

fera descendre sur le Danube les Slaves qui avaient €te 

jusque lă arrâtes. 

  

1 Voy. Rostovtsev, dans les Comptes-rendus de P Academie des Inscriptions 

de Paris, juillet-octobre 1936, p. 285 et suiv. Voy. aussi ses observations: 

« C'est sans doute le mâme 'Trajan, et non le pretendu pacifiste Hadrien, qui 

a prevu la necessite dWautres concessions du mâme genre, peut-âtre meme 

Pevacuation de toute la Mesopotamie en cas de necesite. En tout cas, la poli- 

tique des concessions territoriales n'a pas &te inauguree par Hadrien; il Pa 

heritee de son pere adoptit » (p. 209). Mais ici les Romains en ctaient seulement 

a la premiere campagne et ne se sentaient pas en ctat den commencer une 

seconde. 
2 CI.L., III, 1446, Cf. aussi îbid., 1445 1447. 

3 Colonie de 185 ă 192; CI.L. UL, 110, 114 865; 9630. 

+ Ibid., 1576. 

5 Ibid., X371- 
Lu 

s Ibid., 953. — D'autres, ibid., 1169, 1581. Cf. îbid., 14465. Lnscriptions 

pour lui ă Arabona (Raab); ibid. n0 4366. Les colonies Aelia Aquincum. et 

Aelia Mursia; Schiller, ouvr. cite, 11, p. 606, note 7. De mâme ă Carnuntum, 

Ovilava, Brigetio, Augusta Vindelicorum, Nicopolis- On lui doit le vallum 

d'Acumincum sur la "Tisa, mais pas celui de la Dobrogea entte Cernavoda 

et Constantza; Bernard W.. Henderson, Zhe life and principate of the emperor 

Hadrian, A. D. 76—138, Londres, s. an. Cf. aussi Kornemann, dans Klio, 

VII (1907), P: 83 et suiv.
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De fait Adrien a fait tout ce quiil lui €tait possible pour 
empecher cette liquidation par le fait des invasions qui s'an- 
nongaient ă toutes les frontitres 1. Mais ă cette frontiăre ii 
dut conclure un pacte avec les Roxolans, contre lesquels le 
nouvel empereur avait combattu dâs P'epoque de Trajan 2. 
De cette faţon, s'etait ouvert aussi pour ces nouveau barbares 
le barrage qwavait ete la Dacie de confederation de Decebale ; 
le traite avec les Roxolans en faisait des federes 3, leur assurant 
des subsides. Et, lorsqutils ne furent pas payâs, sous Adrien, 
une revolte se produisit, non sans que cette partie des Sar- 
mates se fât entendue avec leurs frtres iazyges depuis long- 
temps ctablis dans la Puszta. Aussitât appelt par cette in- 
vasion, Adrien se trouve î Sarmizegetousa, «entre le ro 
decembre 117 et le r-er janvier 118» 5. Il revient aussi en 
121 et en 129f. On le trouve ă Durostorum, ă Oescus, ă 
Drobeta; il fait de Durostorum un municipe 7. Le compi- 
lateur byzantin Suidas (qui emploie Dio Cassius) le presente 
comme imitateur de 'Trajan, «passant, en Pannonie, Pister 
sous les armes et detruisant les barbares d'en face )3. Son 
intervention n'6tait pas reste vaine: les chefs rebelles 
furent internes ă Rome. Une inscription mentionne leur roi 

  

1 Vita Hadriani, ch. v. Cf. ibid., vu: « Multas provincias a 'Trajano ad- 
quisitas reliquit ». Pour tous il se presente comme le continuateur des volontes 
dernicres de 'Trajan. 

2 Ibid., ch. ui, 
3 Diici Pallusion critique de la Vita Hadriani: « regibus multis plurimum (lt i plerisque vero etiam pacem redemit, a nonnullis contemptus est» ch. XVII), 
* Ibid., VL VIII; V'aprâs laquelle W. Weber, Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus, Leipzig, 1907. 
5 Von Premerstein, Das Atfentat der Consulare auf Hadrian, Leipzig, 1907. ” 
6 Horovitz, Organisaţia administrativă, p. 16. 
7 Wilhelm Weber, ouvr. cit€, pp. 19, 33 et suiv., 71 et suiv., 98 et suiv,, 151, 153. Voy. aussi ]. Plew, Ouellenuntersuchungen zur Geschichte des Kaisers Hadrian, Strasbourg, 1890; Otto 'Th. Schulz, Leben des Kaisers Hadrian, Vienne, 1881, Leipzig, 1904. 

| 8 Adv. Oros & ITavvovlav dpixero ai Tov "Ioroov ueră 1 Slow Gevijfaro, - , , , , , : xai tovro oi magdvrec fdofagoi etenidynoav. Cf. Dio Cassius, LXIX, 9. — Une inscription pour lui ă Arabona (Raab); C.7.L., III, 4366.
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Rasparaganus 1 et une autre son fils, romanisc, P. Aelius Pere- 
grinus; ils ctaientă Pola2. Et lP«armee dace», ainsi que celle 
de la « Moesie », remercie Adrien, reconnaissante envers celui 
qui €tait venu €craser la revolte 5. Il prend sous sa pro- 
tection Droubeta £. 

On nous presente aussi le Danube traverse par des ca- 
valiers bataves, et l'empereur est choisi comme arbitre, 
dans leurs querelles, par ces barbares 5. Le nom qu'Adrien 
avait donne ă son cheval, Borysthene, montre le rapport 
d'âme qui existait entre le successeur de 'Trajan et ces r€- 
gions 6. Pendant ses chasses il aă câte de lui un Iazyge pri- 

sonnier, Mastor 7, alors que cette nation combattra ensuite, 

3 câte des Marcomans, contre Marc-Aurele 8. 

Une inscription prts du village de Racoviţa-Copăceni (qui 

correspondrait ă Pancienne Praetorium), posâe sous son regne, 

temoigne de travaux accomplis, dans cette partie meme de la 

Dacie, par les burgarii et les veredarii, donc les gardiens des 

bourgs et les rouliers militaires de cette province de la Dacie 

Inferieure. On clăve des murs doubles, des tours. Zout un 

monde est crd€ alors%. On avance jusqu'au defile de la Tour 

Rouge pour assurer les rapports avec la 'Transylvanie %. 

  

1 p. Aelio Rasparagano, regi Roxolanorum (aussi Dessau, ouvr. Cite, I, p. 

191, n% 852) P. Aelius Peregrinus, regis Sarmatarum Rasparagani cf. Y. f. 

sibi et Attiae, O. f., Procillae sibi libertabus posterisque eorum (aussi îbid., 

n 833). Cf. aussi Hiibner, dans Hermes, X, pp. 393-400. Voy. aussi CI.L., 

V, 32—33; Hermes, X, p. 393 €t suiv. On a place Rasparaganus ă câte de 

tel «rex Germanorum », qu'on a trouve ă Carnuntum (C.I.L., II, 4453), 

Aistomodius, appele€ aussi Septimius, dont les frăres portent les noms de 

Philippe et d'Heliodore. 

2 Cf. "Tocilescu, Monumentele, p. 104- 

3 Ibid., pp. IO4—I105: 

a Ibid., p. 105: N K 

5 Dio Cassius, LXIX, 9. Cf. Dessau, ouvr. cite, I, pp. 510—511, n? 2558. 

6 Dio Cassius, LXIX, 1o et plus haut. 

7 Ibid., 22. 

8 Ibid, LXXI, 3. , a 

9 Numerus burgariorum et veredariorum Daciae Inferioris »; Arch.-ep. 

Mitt., XVII, p. 225: Duplicato valli pede et impositis turribus ; ibid. n? suiv. 

Voy. aussi zbid., XIV, pp. 13 et 14- 

10 Voy. aussi îbid.
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C'est, du reste, le moment ou l'on rencontre une division 
des provinces romaines, apres leur colonisation, au Norique, 
qui est partag€ entre la rive du Danube (ripense) et Vinterieur 
(mediterraneum ), et les deux Pannonies prennent le nom de 
Valeria et de Savia, celle-ci d'apres la riviere de la Savel. 

Loin d'avoir voulu abandonner une province dace, acquise 
si recemment et au prix de tant de sacrifices, Adrien tend 
ă la completer. On admet que c'est en 121, par lui?, 
que ce qui avait €t€ pour Trajan seulement le Banat, avec 
un angle d'appui en Transylvanie, s'€tait assez €tendu pour 
que la necessit€ s'imposât d'une separation en deux, la Dacie 
Inferieure ne pouvant âtre que celle qui se trouvait au Sud 
des Carpathes, donc l'Oltânie &. 

On peut suivre ailleurs mâme ce nouveau procede de d€- 
fense par la separation des provinces jadis unitaires. Nous 
avons dit qu'en Pannonie aussi, o Mursa et Aquincum de- 
viennent des colonies sous Adrien, des Aeliae, il y a la division 
entre province superieure et province inferieuret (et on 
a observe le passage d'Hygin 5 ou il est question de certaines 
distributions de terre, lă-bas, des l'epoque de 'Trajan), de 
mâme que Domitien avait coupe en deux, pour les mâmes 
motifs, la Moesie. Il en sera ainsi en Bretagne, qui, au 
V-e sitcle, comprendra cinq provinces. La Dalmatie reste 
entitre et elle montre, par une dedicace de la ville de Jader, 
les motifs de reconnaissance qu'elle avait envers l'empereur : 

1 Zeiller, Les origines chretiennes, p. Ş. 
2 Horovitz, Org. Adm., p. 17. 
3 Voy. aussi “Tocilescu, Monumentele, p. 103 et suiv. (avec des details) 

108—109, 205. Un legatus pro praetore commandait le procurateur d' Auguste 
dans la province superieure et celui de la province inferieure. La date serait, 
d'apres lui, « vers 129». Sarmizegetousa, reconnaissante, remercie P'empereur 
patron. La liste des procurateurs dans ce qui forme desormais «les deux 
Dacies », chez Horovitz, ouvr. cit€, pp. 57 et Suiv., 70—1, 

* Paribeni, Joc. cit., pp. 272—273; Schiller, ouvr. cite, I2, p. 606, note 7 
Les camps de Brigetio et d'Acumincum aussi; îbid., p. 273. 

5 De condicione agrorum, p. I21. 
$ Arch.-ep. Mitt., VIII, p. 162, no 241.
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on a signal que c'&tait l'epoque ot l'element illyre com- 
mengait ă predominer dans Parmee 1. 

Le choix meme des fonctionnaires auxquels Adrien a 
confi€ la Dacie est significatif. Le gouverneur par delsgation 
qu'on avait donn€ ă Ja province, Q. Marcius "Turbo, et qui 
conserva aussi sa place de prefet d'Egypte, ctait une des 

personnalites militaires les plus importantes de l'Empire 2. La 

Jointaine Heraclce dediait, ă Tomi, une inscription ă ce legat 

de la Moesie Inf&rieure vers 150, charge d'un râle en Dacie 

aussi contre les Sarmates 3: il est intitul€ «patron et bien- 

faiteur ». Cet homme de confiance €tait un ancien soldat de 

'Trajan, dont le triomphe posthume, pour POrient, venait d'&tre 

celebre. Il avait participe ă la conquâte, de meme que Lusius 

Quietus, qui continua chez les Maures la meme politique, 

soutenue mâme sur ce territoire maure par “Turbo aussi, 

pacificateur de la Jude €. 
En Scythie Mineure, les Tomitains s'adressent, par leur 

petitions, ă celui qu'ils savaient ctre un si bon ami 5. Sous lui 

on trouve d'abord, ă la place de la Pentapole du Pont, une 

Hexapole, contenant aussi la ville de Meâsembrie $. 

En resume, au lieu de nous trouver devant un abandon 

de la Dacie, Adrien et ses successeurs, sous le coup de fouet 

  

1 Adolphe Bauer, dans les Arch.-ep. Mitt., XVIII, p. 150. 

2 Premerstein, Der Aztentat der Consulare, loc. cit. Cf. Vita Hadriani, ch. 

v: Dacia 'Turboni credita, _titulo aegypticae praefecturae, quo plus auctori- 

tatis haberet ornato. Pour la grande faveur qui lui est accordee, ibid. IX. Mais 

il finit lui aussi sous les persccutions.; ibid. V Voy. aussi Horovitz, loc. 

cit., pp. 11—I3. 
| 

3 “Focilescu, Neue Inschriften, p. 20 et suiv.; le mâme, Inschriften aus der 

Dobrudscha, 1882, p. 3- | _ 

4 Vita Hadriani, ch. V. Lusius, mâl€ ă plusieurs conspirations, dut tre 

execute; îbid., Vu. Des inscriptions daces sous Adrien: bune, de Sarmizege- 

tousa, comme ă un «patron» —— certaines autres datent de Trajan encore —, 

entre autres Pinscription, falsifice, ainsi que le croyait aussi Eckhel, o il 

est dit que «la Dacie a tc ajoute ă PEmpire par la vertu dAdrien » (cujus 

virtute Dacia imperio addita) ; Zumpt, dans le Rheinisches Museum, LI, p- 249 

et suiv.: est de celui-ci qu'est partie une nouvelle recommandation de 

recueillir les inscriptions de Dacie. 

5 "Tocilescu, dans les Arch.-ep. Mitt., VI, p. 21, n 42. 

6 Perrot, Memoires, P- 447 chez Paribeni, ouvr. cite, Î, p. 337-
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du nouveau danger germanique, qui s'annonce apres la me- 
mace sarmate, ne savaient plus de quelle fagon on pouvait 
defendre le mieux la province 2, 

2. LA NOUVELLE DACIE DES ANTONINS 

La Dacie avait penetre cependant trâs peu dans la consci- 
ence romaine, et la nouvelle conquâte entra comme un 
geste personnel de Trajan, dans cette aventure « macedonienne » 
ă peine ferme. 

Ainsi PAlexandrin au nom romain Appien, sous Antonin, 
sait si peu ce qui s'est pass dans ces regions que, de m&me 
qu'il parle des Celtes sur le Rhin, il mentionne encore les 
chefs des « Gâtes au-delă de 'Ister, qu'on appelle Daces »2. 
Pour lui, du reste, les provinces romaines doivent &tre 
divises entre celles qui apportent un profit et celles dont 
decoulent seulement des pertes (Enițrjpuo:) et que les Romains 
retiennent uniquement par un sentiment de honte 3; il paraît 
que la Dacie rentrait dans cette dernitre categorie £. 

Pausanias, le descripteur des monuments de la Grtce, 
ne parle que du Danube glace, ainsi que de l'Hypanis et du 
Borysthene 5. Il compare les Maures â cheval aux Scythes 
qui voyagent dans des chars. Il fait P'eEloge d'Antonin, Pami 
des Grecs, et il presente Marc-Aurâle comme vainqucur 
des Germains et des Sarmates 6. Chez cet archaisant les com- 
battants contre Xerx&s, Epaminondas et les 'Thebains, Philippe, Alexandre, Lysimaque, Pyrrhus sont comme des personnalites actuelles; les voisins  barbares ne font que tourner autour de cette Hellade recouverte des tresors de Part, quiil suppute avec fierte, vivant lui aussi dans ce monde 

  

1 Pour le recrutement sur place, defendant, d&s 79, Lentrce des Italiques dans la legion; Van de Weerd, ouvr. cit€, pp. 28—29. 2 Rom., preface. 
2 Ibid. 
“ Zbid. Mommsen, dans Râm. Gesch., V, pp. 207—208, appuie lui aussi sur le caractere « excentrique » de la Dacie. 5 VIII, XXVIII, 2. 
* Ibid., XLIUI, q.
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de legendes, que ces monuments personnifient, et il se garde 
bien d'ajouter le lourd et fier apport des nouveaux maitres. 
Dans un coin, avec leurs luttes de frontitres, appreci€s seule- 
ment pour leur hommage envers la civilisation classique, 
sont les Romains, de Sylla ă Auguste, ă Neron et jusqu'ă 

Antonin, marquant seulement ce quiils ont transporte ă 

Rome des tresors helleniques. Pas un mot sur la poussce de 

POrient ! et aucun interât pour le grand danger barbare, comme 

si, quelles que puissent âtre les circonstances, les cites grecques 

eussent dă durer pour lâternite. Et ceci lorsque la Corse meme 

et la Sardaigne apparaissent, parce qu'elles ont envoy€ des 

presents au temple de Delphes ?. 

A V&poque d'Antonin-le-Pieux 3 aussi les Romains entre- 

prennent une campagne pour degager Olbia de ses ennemis, 

les "Tauroscythes, qui donnent des otages, au moment ot 

Roimetalkes est ctabli comme roi ă Bosporus. L'ancien 

interet romain pour les rives du Pont, qui avaient conserve, 

dans ces conditions particulitres, toute leur importance, n'Etait 

pas diminu€ et ne pourra pas Petre. 

En rapport avec ce souci, îl y avait la preoccupation con- 

cernant la Mer Noire et le Danube, que ne pourront pas tou- 

cher les barbares en maîtres, de mâme que, ă l'epoque byzan- 

tine, d'autres, dans le mâme ctat de civilisation, se sont main- 

tenus loin de cette ligne 5. 

La flotte de Moesie qu'on appelle «flavia » a, parmi ses 

stations, celle de Pancien Noviodunum, et Pârvan a montre 

que ceci suppose un camp, des cannabes, des vici tout au- 

tour $, pres du gu€ d'Isaccea, frequente ă toutes les epoques. 

n 

1 Mais Isis aussi ă Delphes; X, XXII, 9. Pausanias connaît aussi la langue 

des Galates, XXXVI, 1 

2 [bid., XV. 
| , | 

3 Voy. Schulz, Das Kaisertum der Antonine ; Willy Hiitt, Antoninus Pius, 

Prague, 1933, 2 vol. 
, , 

ş Capiteienus, Vita Antonini, ch. IX. Une perie pour lui ă Olbia; C.I.Gr., 

JI, n% 2093. , o Ile de Moesiei: 

5 A cette epoque Kallatis est considere comme «une ville de Moesie »; 

Cagnat, Inscriptions, III, p. 581. Odessos fait venir Peau; Kalinka, ouvr. cite, 

c. 21—22. 
j | N 

s Pârvan, dans Descoperiri nouă, p. 506 et suiv.; Histria, |V, p. 104- 

21
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Bientât, comme moyen d'accroftre la securite, sous l'empe- 
reur Commode, seront transportes d'ailleurs 12.000 Daces 
par Sabinianus entre les limites de la Moesie 1. 

Mais aussi on constate des ce moment des revoltes des 
Daces voisins, en rapport avec les troubles germaniques 2. 
Ce sont ceux-lă, et pas les «provinciaux insoumis », contre 
lesquels devra envoyer des troupes le mâme Commode 3, 
second successeur du paisible empereur. La monnaie qui 
represente la Dacie, le drapeau en main, avec L'inscription 
napavoia Ierâv se rapporte sans doute ă cette revolte etă 
cette guerre de Dacie £. On pourrait croire ainsi que l'inscrip- 
tion de Napoca, que Mommsen croyait apocryphe, dans 
laquelle il est question de « la fureur des Daces », « ne laissant 
aucun espoir de paix et de liberation»5, serait authentique. 

On a trouve au village de Guiguen, en Bulgarie, une pre- 
cieuse inscription d'un « T. Aurelius, fils de Papiria Flavinus, 
primipilaire et princeps de Pordre de la colonie d'Oescus et 
des cites de Tyras, Dionysopolis, Marcianopolis, Tungri et 
Aguincum, patron du college des fabri », qui a regu d'Antonin 
50.025 sesterces et un «gradus promotionis ) pour sa bravoure 
en combattant les Carpes (ob alacritatem virtutis adversus 
hostes Carpos et res prospere et valide gestas): elle est posce 
par Claudius Nicomede, senateur de 'Tyras, en suite d'une 
decision des decurions. Elle prouve d'une faţon definitive que 
ces Daces d'au-delă des fronticres m'etaient que les Carpes $. 

1 Dio Cassius, LXXII, 3. 
2 Capitolinus, ch. v. 

3 Victi Daci... In Germania et in Dacia imperium ejus recusantibus 
provincialibus; Lampridius, Vita Commod;, ch. XIII. Pour Porge miraculeuz 
de Moesie, Capitolinus, ch. vul, 

* Sur les combats avec les « Daces» sous Antonin, voy. aussi Aristide, 
dans Dindorf, ouvr. cit€, I, pp. 350—351. Cf. Xaver Bossart et Jacob 
Miiller, Zur Geschichte des Kaisers Antoninus Pius, dans les Untersuchungen 
de Max Biidinger, II, Leipzig, 1868, PP. 311—312. 

* « Quum furore Dac[iscorum] nulla spes pacis ac salutis relinqueretur »; 
C.I.L., III, n0 35. Mais elle est dedice i Commode. 

$ Dans le Sornik de Sofia, 1899, p. 215, puis dans le Korrespondenz- 
blait der Westdeutschen Zeitschrift, p. 146 (aussi Rev. Arck., XXXVII (1900), 
Pp. 500—şor, n? 155).
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Il faudrait donc admettre une espece d'Etat de la hberte 
dace aux fronticres, contre lequel a ct€ crede aussi la province 

du Nord dans une nouvelle Dacie tripartite. C'est, du reste, 

l'Epoque oă les provinces essaient, pour la premiere fois, 
se constituant mâme une armâe, de s'organiser localement, 

comme les « bucolici milites », les « soldats pâtres » d'Egypte *; 

on cherche mâme ă gagner des soldats par des proclamations, 

et ils ne paraissent pas âtre autre chose que ces milices in- 
digenes. 

En ce qui concerne la Dacie, on voit comment on cherche 

i &tablir un nouvel ordre de choses lă ou Trajan avait 

commenct son uvre et oh son premier successeur avait 

ajoute du sien. Le camp de la l&gion XIII passe de 

Heviz ă Apulum, et la province sort de son râle sirictement 

dace pour en trouver un autre d'un caractere plus general, 

dont le centre est plus ă POccident ?, dans ce vieux marche 

dace devenu un municipe, ayant d câte une colonie. 

La division de la Dacie en trois s'imposera enfin aussi 

par suite de la revolte dejă mentionnce par la Vie d' Antonin, oi, 

ainsi que nous lPavons remarqut, il ne peut pas tre question 

des provinciaux eux-mâmes, mais des Daces restes libres5. M. 

Statius Priscus avait gagnc la victoire contre ces revoltes 4. 

Une Dacie d'Apulum, donc centrale, Sarmizegetousa restant 

seulement comme une capitale religieuse et traditionnelle, 

se rencontre dorenavant ă câte d'une Dacie du Nord, qui a 

  

1 Vita Hadriani, ch. XXI. 

2 Contre Popinion du passage de la ltgion V en Dacie avant Vempereur 

Septime Scvere; C.I.L., UL, pp. 160—161. Elle se trouvait sur la rive droite, 

entre les regions 1 Italica et VII Claudia. 
| 

3 Nous avons cite Aristide, 1-ăre €d., p. 351, sur € la folie des Getes », mise 

en rapport aussi avec dautres troubles. Voy. aussi ibid., pp. 98 et sulv., III, 

dans Xavier Bossart et Jacob Miller, owvr. cite (voy. p. 311 et suiv.), ob il 

est question aussi de la monnaie curieuse qui represente une femme devant 

un fond de montagne tenant un drapeau ă la main. a | 

4 Lacour-Gayet, Antonin le Pieux, p. 127 et suiv: la tentative inadmis- 

sible de mettre en rapport cette revolte avec des €venements romains loin- 

tains et d'un autre ordre. Pour la date, Pauteur observe, citant aussi CL. 

III, D. XLIV, que la division n'existait pas en 129 et est dejă constatee en 

168 (voy. p. 129). 
21%
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comme centre, ou plus exactement comme place de comman- 
dement, Porolissum; la troisitme province (il vaudrait mieux 
dire: division, car le principe de Punite€ dace n'ctait pas 
attaquc) s'âtendait le long de la rive danubienne, du mal, 
ancien terme dace, et elle s'appelait Malvensis, bien qu'une 
Malva, et d'autant moins dans le sens de «mauve », de 
«champ de fleurs » (!), n'ait jamais existe. 

Du reste, Antonin, qui avait fait construire en Dacie 
des bains romains 1, repare lamphitheâtre « dâtruit par le 
temps » ă Porolissum 2. Sarmizegetousa, Apulum et Brucla, 
reconnaissantes, le commemorent 5. L'empereur y est duumvir 
quinquennal honoraire 4. On voit des ambassadeurs qui 
partent du rivage de la mer comme envoyes au «dieu An- 
tonin, râsidant dans la ville imperiale de Rome » 5. 

C'est encore sous les Antonins qu'un citoyen de 'Tomi, 
un « magister vici », dedie une inscription latine 5. Grecs et 
Latins avaient les memes sentiments comme, en Lydie aussi, 
telle inscription hellenique met ă câte « Grecs et Romains »7, 
les deux alphabets s'y mâlant alors, comme ă Tomi et dans 
la Moesie moyenne 8. 

C'est de cette fagon que se termina une domination qui 
imitait celle d'Adrien, de mâme que celle-ci avait imite le 
systeme de Trajan. Antonin a, lui aussi, des monnaies frap- 

  

1 Ephem. epigr., IL, p. 294, n 349. 
2 CIL., III, 836. 
ă Ibid., 1448, 1129 et 940. Voy. aussi îb:d., 1299, 1416; le Fahrbuck allemand, XX (1906), p. 143. Trâs douteuse attribution ă Sarmizegetousa de la curieuse inscription publice dans la Westdeutsche Zeitschrift fiir Geschichte und Kunst, IV, 120, Korrespondenzblati, V. 
* Voy. aussi ]. Bogdan, ouvr. cite, pp. 30—31. 
5 Fig zov Qedv "Avrovetvov, eig Ti Baoilida * Pur; Jiretek, dans les Arch.- ep. Mitt., X, p. 185. 
$ Kalinka, ouvr. cit€, c. 120. 
? Denkschrifien de PAcademie de Vienne, LIV (1011); Seure, dans la Rev. Arch., 1912, p. 496. Pour un pareil melange de lettres en Egypte, Ulrich Wilcken, dans les Forschungen und Fortschritte, 1936 p. go. 8 Pârvan, Cetatea Tropaeum, pp. 30—32. ”
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pees ă son effigie, dans des provinces lointaines quiil n'avait 
jamais connues personnellement !. 

Mais l'etat des armees romaines ă la fin de ce regne 
n'etait plus celui de l'epogque de 'Trajan. Îl est bien vrai que, 
presentant une arme en decadence, Fronton parle surtout 
des Syriens, quiil montre comme disposes ă se revolter, 
paresseux, vagabonds, prâts ă jeter les armes et ă s'enfuir 2. 
Rien n'ctait reste du severe ideal macedonien. Les soldats 
romains sous le premier Antonin apparaissent generalement 
comme habituts aux spectacles; ă Antioche, par exemple, 

ils jouent aux des dans le camp, ils s'enivrent, ils aiment 

ă dormir et ils s'epilent les jambes. Ils sont mal armâs, ils 

mettent du duvet d'oie sous leur selle; mauvais cavaliers, 

ils ne sont pas plus habiles ă jeter le javelot 3. Selon lui, il 

aurait fallu une rcorganisation complete de la force militaire 

romaine. 
Dans ces conditions, sous le philosophe hsroique Marc- 

Aurtle 4, autre Iberique, originaire de la Betique, des combats 

  

1 Eckhel, ouvr. cite, VII, p. 4 et suiv. Voy. Otto Th. Schulz, Das Kai- 

serhaus der Antonine und der letzte Historiker Roms, nebst einer Beigabe: Das 

Geschichtsawerk des Anonymus, Leipzig, 1902. 

2 Ouvr. cite, pp. 206—207. 

3 Jbid., p. 128. Une seule fois la mention, anecdotique, d'Alexandre- 

le-Grand; ibid., p. 160. La diminution de la valeur des empires des diado- 

ques, îbid., pp. 203——204. — Pour le syst&me de complster par des ctrangers la 

Iegion XIII ă la meme &poque, aussi Floca, dans PAn. Institutului de studii 

clasice, Il, p. s4et suiv. Des archers « hadrianiens, palmyreens, antoniniens >; 

Rev. Arch., XXXI (1897), p. 455, n0 147. 

4 Voy. Noăl des Vergers, Essai sur Marc-Aurele, d'apres les monumenis 

cpigraphiques, Paris, 1860 (les monnaies seules expliquent en quelque sorte 

ces campagnes; voy. p. 66 et suiv.); Gustave Loisel, La we de Mare- Aurăle, 

philosophe et empereur, s. an (beau livre; voy. surtout Mare-Aurele ei 

la posterite, p. 243 et suiv.); Petersen-Domaszewski-Calderini, Die Muarcus- 

Săule auf Piazza Colonna în Rom., Munich, 1896 (voy. les pages de Mommsen, 

pp. 21—28; Lempereur est «nach seinen Leistungen schwerlich ein, Mi- 

lităr 5). Marc-Aurele dit lui-meme, d'ailleurs: « une araignce est fiere d'avoir 

captive une mouche, tel homme d'avoir pris un lievre, un autre de 1 avoir 

fait pour un sanglier, un troisieme d'avoir des Sarmates comme, captifs. Ne 

sont-ils pas tous des assassins devant les lois universelles ? »; Luigia Achillea 

Stella, Romamită d Marco-Aurelio nei colloguii con se stesso în lingua greca, 

dans les Rendiconti de PAcademie des Lincei, mars-avril 1935; X, 10.
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se livrent sur le Danube moyen glace, contre les Iazyges 1, 
qui mettront en mouvement des Germains, Quades et Mar- 
comans, de mâme que les anciens Iazyges, lies avec les 
Sutves, avaient pouss€ ă la guerre les Daces de Decebale. 
On voit un 'Tarbus qui appartient ă ces deux tribus germa- 
niques, envahissant aussi la Dacie? et y demandant le tribut 
(âopvorov aidoâvra). 

Le mouvement des Sarmates 3 de l'Ouest, dont on voit 
le type, portant le bonnet asiatique, sur la colonne du nouvel 
empereur, ouvrit ă ce moment 4 des probltmes de commu- 
nication entre les deux rameaux des Sarmates, les lazyges 
et les Roxolans. L'empereur dut leur permettre de passer 
par la Dacie, mais pas sans avoir demande la permission du 
gouverneur 5; ils n'ont cependant pas le droit d'avoir des 
vaisseaux, et les « îles du Danube » sont ă Pabri de leur penc- 
tration » 6. 

Ce passage est d'un grand interât. Il montre dejă le com- 
mencement de cette collaboration romano-barbare, qui se 
developpera de plus en plus dans des formes qui €cartent 
absolument la theorie « castastrophale » que M. Dopsch a 
reussi ă detruire pour l'Europe Centrale et Occidentale, et 
permettra, comme nous le verrons, une autre explication de 
« abandon de la Dacie». 

De mâme que Tarbus, que nous venons de mentionner, 
envahit alors la Dacie 7, des elements germaniques, qui prâ- 
parent un siecle en avance les offres des Goths, se mettent 
en mouvement avec violence, demandant de Pargent ou des 
terres. Les Astinges de Rhaos et de Rhaptos, — chefs dont 
les noms germaniques ne sont pas identifiables, — s'offrent, 

1 Dio Cassius, LXXI, 7. 
2 Ibid., ua. 
3 Voy. îbid., 19. 
* Cf. Noâl des Vergers, ouvr. cit€; Napp, De rebus imperatore M. Aurelio 

Antonino în Oriente gestis, 1879. 
„9 Dio Cassius, LXXI, 1g. Des Sarmates dans Parmee romaine ă P'epoque 
de Septime Sevtre (Vita Nigi, ch. V). 

* Mi) idloi mioloic apâc xofjoda nai 15 râw v1jocwv ră & 16 "loop dnâyeobai. ? Ibid., sa. Cf. ibid, 7. Cf. Do i E : 
Jahrbiicher, V, p. 125 et Lore I. paszewki, dans les Neue Heidelberger
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du reste, â garder eux-mâmes la Dacie, en €change d'une 
retribution sous forme de terre et de salaires. Ils entrent dans 
la Scythie Mineure, od ils ont ă faire au gouverneur Clemens, 

«duc des trois Dacies » 1, et ils penttrent au milicu des Costo- 

boques, traînant avec eux leurs femmes et leurs enfants. Ils 

eurent cependant maille ă partir avec leurs freres, les Da- 

kringes ou Lakringes, qui craignaient d'tre depouilles de 

leurs &tablissements. Il paraît que des offres semblables 

furent faites aussi par les Cotins 2, moins connus. Un peu 

plus loin, les Boures, tout A fait differents des anciens, 

ceux-ci âtant probablement des paysans, des « Bauer » ger- 

maniques, qui apparaissent entre les lazyges sarmates et les 

Vandales, refusent Passistance des Romains, redoutant un 

retour offensif des Quades redoutes 3. Commode leur accorde 

la paix ă condition de ne pas mener leur betail trop loin vers 

la frontitre dace 4. Une zone separatrice de quarante stades 

est fixee, et on prevoit desormais des emporia pour les 

&changes de marchandises sur cette mâme frontiere 5. 

Mais d'autres difficultes devaient mettre ă Pepreuve 

Pâme stoique de Marc-Aurtle. Adrien lui-mâme avait ete 

domin€ par le souci de la philosophie et, devant faire un 

choix entre les doctrines, i] avait mis ă câte Pun de lautre 

Epictete et un certain Heliodore €. Maintenant c'est ă un 

philosophe militant qui se soumet ă la severe discipline 

stoique, ă un vrai moine de cette philosophie inexorable 7, que 

revient la charge de supporter jusqu'ă la mort le poids 6cra- 

sant d'un edifice politique et militaire en train de s'effon- 

drer. Devant Pempereur îl y a une coalition barbare qui ne 

faisaii que renouveler sous une autre forme celle qui avut 

  

1 Cf. “Tocilescu, Monumentele, p. 121. 

2 Dio Cassius, LXXI, 12. 

3 Ibid., x8; LXXII, 2—3- 
j o _ _ 

< mid, LXĂI, 3: Mire ăweuew zeocagdzovra GTdăa Tije XWRAG OP, zile 

ngoc 7ij Aaxia otions- 

5 Jung, Râmer u. Romanen, p. 118, note 1, p. II: 

s Vita Hadriani, ch. XVI. | | Ă | 

1 Pour lui en general la belle biographie €crite par Pârvan, Marcu- Aureliu.
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€te presidee par Decebale. Elle comprend les « Marcomans», 
c'est-ă-dire des gens de la «marge », des « Varistes », — chez 
lesquels le suffixe celte îscus est ajoute ă une racine mal 
reproduite —, des « Hermundoures et des Quades » —, dont 
nous avons dejă expliqu€ le nom, correspondant au hollandais 
kvaad (mechant), — auxquels Antonin avait donne un roi, et 
une monnaie fut frappee pour relever cet acte 1. Ensuite, 
dans la mâme coalition, des « Sutves », — connus depuis 
longtemps » —, «les Lakringes et les Boures, les Vandales et 
les Victuales » (Victobales), les « Osii », non-identifiables, «les 
Besses » daces, les « Cobotes » (Costoboques) 2, — noms sous 
lesquels se cachent, de fait, les Daces non lbres, dont la vie 
d'invasion, la gucrilla ma jamais ete înterrompue jusqu'ă ce que 
les Romains aient guitte le pays ; tous ces barbares sont înti- 
tules « brigands » (latruncul; ), de meme que, plus tard, «les 
princes de Moldavie donnent le nom de lotri, venant du meme 
terme latin, aux pretendants au trâne, qui, venus d'au-delă 
des frontitres, les attaquent. La liste comprend aussi les 
Roxolans, les Bastarnes, les Alains, les Peucins, les Costo- 
boques » (ceux-ci encore une fois). Cette liste, donnte par 
la Vie de l'empereur paraît avoir ete copice, comme celle du 
Tropaeum Alpium, ă l'epoque d'Auguste, sur quelque mo- 
nument de victoire 3. 

  

1 Rex Quadis datus; Domaszewski, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 16. 2 Voy. Pârvan, Getica, p- 223, note 3. 
2 Cf. aussi Viza, ch. Xvil. Ce travail de Capitolin, un vrai entrepreneur de biographies des empereurs î cette €poque, est confus et pauvre. Ce qui linteresse le plus ce sont les factions de cirque, dans la Vie de Pempereur Verus. De Dio Cassius on n'a conserve pour cette cpoque que des fragments, qui peuvent cependant servir. Cf. Joseph Schwendemann, Der kistorische Wert der Vita Marci bei den Scriptores Historiae Augustae, Heidelberg, 1923 (source commune avec Phistorien Aurelius Victor; p. 205; des faux, îbid.). M. Domaszewski avait cre€, dans son beau livre, sans indiquer les sources ( Gesch. des râm. Kaiser, pp. 227——228), toute une campagne dace de Marc- Aurtle en 174. Aprts invasion des Costoboques dans les Balcans, il aurait fallu que des mesures de defense soient prises par Cornelius Clemens, qui « ferme les defiles des Carpathes ». L'empereur passe le Danube â Aguincum, sc reunit peut-tre aux Vandales lakringes, « au passage de la riviere Zagiva»; il bat les Iazyges et, par dessus la Tisa, « rassemble autour de lui, ă Ulpiana en Dacie, Parmee dace. De Îi les Romains avancent dans les Carpathes et
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Il ya eu un mouvement de terreur en Dacie, si mal de- 
fendue encore du câte de !'Ouest: un tresor enterre en 177 
montre ce moment de crise 1. Pres de la ville de Sighişoara 

un autre ne depasse pas le regne d'Antonin-le-Picux?. Le 

grand depât prts du village .de 'Tibod, dans le pays des 

Szekler, s'arrâte en 167, en mâme temps que le commen- 

cement de la grande guerre dans PEurope centrale 5. Parmi 

les choses qu'on enterre il y a aussi les quinze tablettes de 

cire que nous avons dâjă employees, ă câte de monnaies qu'on 

trouve sous terre jusque pres de la ville de Reghin, sur la 

fronticre orientale vers les Carpathes €. 

Ayant devant lui une nouvelle coalition ă la fagon de 

Decebale, Marc-Aurele, de mâme que 'Trajan, desirera creer, sur 

les ruines de ceux qui avaient provoquc l'Empire, de nouvelles 

provinces: «il a voulu », dit une source, « avoir une province 

de Marcomanie et mâme une autre de Sarmatie » 5. Les 

Germains vaincus apparaissent sur sa colonne ă Rome $. 

  

battent dans le Nord dace les Costoboques, qui furent detruits dans un com- 

bat de cavaliers »; on va jusquă «Est de la Galicie ». « Dans une cite des 

Carpathes furent pris Ariogaisus et ses fils. "Toute la puissance des Romains 

se dirige maintenant contre les Iazyges au Sud. Aprts des combats heureux, 

leur courage est detruit. L'empereur passe Phiver en Dacie. » Lă s'offre le roi 

Banodeupus, retenu par les Sarmates. Un autre roi, Zeutints, combat « dans 

les marecages de la Tisa ». Tout aussi peu peut-on admettre ce bellum navale 

dans la Mer Noire, dont parle Premerstein, dans Kho, XII (1912), p. 139 

et suiv. Mais on connaît tres pien ce Julius Vehilius Gratus, qui lutte «ad- 

versus Castobocas et Macnos rebelles »; Dessau, ouvr. cite, I, p. 295 n 

1327; Arch.-ep. Mitt., 1890, p. 186 et suiv. Voy. aussi Galâne, De antidotis, 

chap. 1, sur zâv peouavinâv 76leuov 2 zoîg negi Tov ”Ioroov xoglors. — En ge- 

neral, voy. Premerstein, Untersuchungen 2u7 Geschichte des Kaisers Marcus, 

dans Kho, XI (1911), p. 355€t suiv. (opinions plus ingenieuses que justes). 

Cf. aussi Hermes, XXXIV, p. 155 et suiv. 

1 Goos, Chronik, p. 100. 

2 Ibid., p. 107- 

3 Ibid., p. 113: 

4 Hânfalvy aussi 

ouvr. cit€, p. 10: | , E 

5 Vita Marci, ch. XXIV, 5: € voluit Marcomaniam 
provinciam, voluit etiam 

Sarmatiam facere ». Ils auraient &t€ arrâtes seulement par la revolte, en Orient, 

d'Avidius Cassius; ibid. | | 

& Pour leur fagon de se vâtir, Furtwăngler, Întermezzi, p. 72 

admet un depart precipite des habitants ă ce moment;
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A la fin, on verra Marc-Aurile transporter la legion V Mac6- 
donica de 'Troesmis en Dacie 1, laquelle devient, dans cette 
reorganisation ordonnee par celui qu'on peut considerer comme 
son second fondateur, une province consulare, gouvernee par 
des legats. 

Marc-Aurele est aussi celebre, de mâme que son fils, 
Commode, dont le regne est si sujet ă critique, d'un bout ă 
Pautre de la province 2. 

Cependant, la situation reste menagante, bien que le Etat », 
ou plutât la « communaut€ » (comimunitas) des lazyges etit 
capitul€ devant lempereur guerrier. Le calme ne fut retabli 
d'une facon durable sur le Danube que par le vainqueur de la 
Syrie, le futur empereur Pertinax, qui combat contre les 
Costoboques 3; on trouve des victimes des invasions de ces 
derniers dans les inscriptions 4. C'est dans ce sens que 

1 Voy. aussi Van de Weerd, ouvr. cit€, pp. 38 et suiv., 42; A. Blanchet, 
dans le Musce Belge, XXVII (1923), p. 169 et suiv. (Note sur la ligion V 
Macedonica). Elle passe ă Potaissa. Voy. Lon Renier, Inscriptions de 
Troesmis dans la Moesie inferieure, Rev. Arch., X (1864), p. 390 et suiv. (la 
legion V Macedonica avait reside€ aussi ă Oescus). On dedie une inscription 
ă Pimportant personnage qu'ctait Marcus Pontius Laelianus, « chef d'Etat- 
major de Lucius Verus », comes di. Veri. Aussi le persecuteur des chretiens 
d'Afrique, Vigellius Saturninus, p. 396. Une dedicace ă Marc-Aurâle de la 
part du «sacerdos provinciae et bis duumviralis » sous le legat Lucius. Un 
Novius Rufus avait commande dans les deux Pannonies; il est mentionne ă 
Nicopolis ad Istrum, p. 397. 

: Une pierre dedice ă Marc-Aurtle par Apulum, C.I.L., III, 111; 
a Ampelum; îbid., 1309; ă Veţel; shid., 1372—1373; ă Potaissa; sbid., 884; 
ă Ilova, îbid., 795; ă Ad Mediam aussi, de meme quw' Antonin; zbid., 1565. 
A ajouter une pierre prâs de Bude în espeditione germ[ an Jica, îbid., 3447. La 
fille d' Antonin mentionnce ă Sarmizegetousa; îbid., 1449. Le coregent Verus, 
îbid., 1450. Commode ă Napoca; îbid., 865. A Apulum (par les conveterani) ; 
zbid., 1172. Cf. la respublica Iasorum (lazyges), qui lui dedie une inscription; 
ibid., 40909. 

3 Vita Pertinacis, ch. 1, 10. 
+ Plusieurs fois on trouve les inscriptions «interfectus a Costabocis», 

Des brigands sur le Danube, certainement ă cette €poque; shid., 1585 (cf. “Tocilescu, Monmmentele, p. 291 et suiv.), 8oog9 (155) (Tocilescu, Joc. cit., 
P. 293). Clandestini latrunculorum transitus, en Pannonie; C.7.L., III, 3385. Ailleurs, un questeur tu€ ă Mehadia par les brigands. Un colon ă Orbovaţ 
« interfectus a latronibus »; Eph. epigr., IV, p. 8r, n0 218. A Slatina un autre;
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Folyainos a pu dire que Pempereur a fait «tomber les Gttes» 

e son &poque 1. 
Ş Le besoin de faire avancer la frontiăre vers le Nord 

s'etait impos€ 2, et Porolissum gagne comme importance. 

Il y aura donc, ă câte de la Dacie qui a son centre â 

Apulum 3 et de celle d'Oltenie, nommee d'apres cette Mala 

ou ce Makum dont il n'y a ni inscriptions, ni ruines, — 

et nous venons de rejeter I'hypothăse qui pretere la « mauve » 

au mot dace «mal», de la rive danubienne 4_— cette Dacie 

  

Arch.-ep. Mitt., VI, p. 123, 0974 (CI.L., III, 1559). A Brigetio un « Titus 

Dominus sive Passeris, negotians splendidus..., interfectus a barbaris »;, îbid., 

X, p. 114. Cf.sbid., XVII, p. 182, n? 29 (un colon sauve de leur poursuite). Un 

autre pris (deceptus) par les barbares; îbid., XIV, p. 161, n% 54. Voy. aussi G. 

Cantacuztne, dans la Revue hist. du Sud-Est eur., 1926, p. 40: îbid., p- 4 

note 7. Des Costoboques a Rome; Mateescu, dans Dacia, Î, p. 99 et suiv. 

Cf. quelquwun tuc par les brigands ă Pe€, dans les Balcans; Rev. Arch., 19342 

p. 284, n 209. Du câte de Monastir; îbid., p. 285, n 216. 

1 Per merrondrav; Preface du livre VI. 

2 C..L., Ul, p. 160; Pârvan, loc. cît., pp. 46—48. Voy. aussi Doma- 

szewski, dans le Rhein. Museum, XLVIIL (1893). Discussion des opinions 

de M. Filov, relativement 3 la carte du Danube, dans Van de Weerd, Bul- 

letin bibliographique et pedagogique du Musce Belge, 1906. Aussi Premerstein, Die 

Dreiteilung der Provinz Dacia, dans le Wiener Eranos, 1909 P: 256 et suiv. 

3 Pour la legion XIII Gemina ă cette place, voy. Horovitz, ouvr. cit€, 

pp. 6—7- 
, , 

4 C'est aussi Popinion de Weigand, dans le Balkanarchiv, UL, p. 37. Cf. 

aussi le Dimallum illyre chez Krăhe, ouvr. cite, p. 22. D'aprts Hirschfeld 

aussi, loc. cif., p. 374 il est question de « mal». K. Miiller admet, d'une facon 

bizarre, que Malva aurait etc ă « Alsokoraly »; uniquement parce qu'on y a 

trouve la cohorte I Flavia, qui s'appelle Malvensis, et qu'il y a sur cet cm- 

placement des inscriptions (ouvr. cite, p. 541). On oublie aussi un Caput 

Malvae (qui serait aussi «la Tâte de la Rive ») chez Procope, en Dardanie, 

la Dacie « Malvense» ( colonia malvensis în Dacia) (an. 230); Henzen, ouvr. 

cite, n% 5520 (« procurateur de la province Dac. Malo. »; CI.L., Ul, p. 160). 

La Dacie Inferieure se serait dejă formee immediatement, sous 'Trajan, d'apres 

Domaszewski, Gesch. der râm. Kaiser, LL, p. 177, qui rapproche, avec sa certitude 

exagerce coutumiăre, des mentions &pigraphiques de « Pancien pays colonial 

sur POlt et dans la allee de Mehadia » (!). A patir du Murăş, la region du 

Sud aurait ete relice ă la Moesie Superieure et on aurait prolonge la ligne de la 

rive droite jusqu'ă “Proesmis; ibid., p. 178. On aurait ressuscite done toute la 

vie le long du Pont (ibid.). On aurait ajoute ă la Pannonie Carnuntum et 

Brigetio; cn aurait fait d'Aquincum la province de la Pannonie Inferieure. Est
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Porolissensis 1, ayant probablement son €tablissement, non pas 
dans le château de Porolissum, mais ă Napoca ?, de mâme que, 
pour la Dacie Malvense, la residence du gouverneur pourrait 
Etre dans les centres importants de Sucidava ou de Romula 3, 

On trouve un « praeses provinciae Daciae Malvensis >» M. 
Aurelius Cassianus, mort â Thessalonique. La pierre le 
mentionnant est poste par un tribun de la cohorte 1 des 
Bretons, « Malvensis » 4. La separation de ces fragments de 
province est faite, d'apr&s les uns, en 1685, en 158—159, 
mentionnce aussi une cite Ulpiana sur la rivitre de PAxius et Ulpiana Reme- 
siana (îbid.). En 'Thrace on €l&ve de nouvelles cites, la capitale ctant Perinthe, 
et le centre religieux thrace, Bero€, des Odryses (p. 179). L Afrique elle-mâme 
se romanise (ibid.). — Pour un nouveau milliaire en Dacie, venant de Lucius 
Verus, voir C. Daicoviciu, dans P'An. Institutului de studii clasice, II, p. 48 
et suv. 

1 Cf. Jung, Pâsse, p. 13, note 5; pp. 112 et suiv., 114, 122; Pârvan, Mem. 
Ac. Rom., XXXVI, pp. 45—46. Goos voyait dans Malva Porolissum lui-m&me 
(Arch. f. sieb. Landeskunde, XI, p. 105). 

2 D'apres Otto Hirschfeld, qui admet la date de Mommsen pour la division, 
Porolissum aurait €t€ plus ancienne et, ayant souffert par suite de la guerre, 
on aurait di transporter le centre militaire ă Napoca (Sitzungsberichte de 
Vienne, 1874, p. 370). Elle devient donc Bar cela une colonie ; voy. Mommsen, 
dans C.I.L., III, p. 169. « Diis deabus Daciarum et Terrae »; ibid., 996; 
Dessau, ouvr. cite, III, p. 116, n? 3921; cf. îbid., n0 1860. Surtout L'inscription 
citee plus haut, « Caelesti Augustae et Aesculapio Augusto et genio Cartha- 
ginis et genio Daciarum »; C.I.L,, II], 993, et dans Dessau, ouvr. cite, II, p. 
117, n0 3023. Aussi des negociatores provinciae apulensis; C..L., III, 1500. 

Pour la situation sociale des barbares colonises des Marc-Aurele, voy. 
Zumpt, dans le Rhein. Mus., III, p. 131 et suiv. Sous Alexandre Sevtre W'apres 
la Vita, ch. vi, on les admet comme soldats: 7nilitiae, non tamen magnae. Lă aussi d'autres renseignements sur les colonies barbares. 

3 Aussi d'aprăs Horovitz, ouvr. cit€, p. 59 et suiv., lă aurait ete la capitale de la Dacie Inferieure. 
“ Mommsen, dans les Arch.-ep. Miti., XVII, pp. 11'7—118. Une inscrip- tion fausse contenant le « procurator Augusti Trium Daciarum Apul. Aur. (sic) Ma.», W'apres Neigebauer, dans Henzen, Bull. del! Istituto Romano, Rome, 1848, p. 1 52 et suiv., dans Goos, Arch. f. sieb. Landeskunde, XI, P. 99. En €change, chez Daicoviciu, Contribuțiuni, Cluj, 1930 (dans P' An. ustitutului de studii clasice), dans une inscription: « Fortunae Daciarum » (p. 4). 5 D'apres Mommsen, C.J.L., III, p. 160. Une inscription de 144, chez Borghesi (citce șbid.), pour la Dacie Apulensis, est plus que douteuse. Cf. aussi Patsch, dans les Wiissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegovina, III, p. 124 et suiv.
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d'apres la dernitre opinion. On a mis en rapport avec la 
longue guerre contre les Marcomans et avec la division tri- 
partite de la province l'€levation du « municipe aurelium» 
d'Apulum, qui devient bientât une colonie £. 

Mais dans un certain sens, nous le repetons, il n'y a que 

la mâme provincia Dacia, ainsi que le montrent les monnaies, 

mais celles du III-e si&cle vers la fin, sous les empereurs 

Philippes et Valcrien, ă une €poque ou on affirmait que la 

partie inferieure a pu âtre cedee aux Goths federes 2. 

Le danger venant de Occident continue encore, mâme 

aprts la delivrance de Sarmizegetousa, menacâe. Linscription 

dedice ă Marcus Claudius Fronto, «legat d'Auguste, pro- 

preteur des trois Dacies? et de la Moesie », le presente, non 

seulement comme defenseur de cette ancienne capitale dace“, 

mais comme gardien de l'ordre romain jusque plus baut, 

le long du cours du Danube, vers Italie: « colonia. . . ancipiti 

periculo virtutibus restituta ». 

Les Germains au Nord du Danube avaient donc ete 

forces de garder la paix d'une fagon durable par Marc-Aurele 5, 

  

 Eph. epigr., LL. . 

2 Mommsen, dans C.I.L., III, pp. 182—183; Goos, Apulum; Bogdan, 

Sarmizegetusa, p. 34. Voy- aussi Kho, XII (1912), p. 234 et suiv. « Prov. 

Dacia Apulensis »; Dessau, ouvr. cite, I, p. 313, n9 1412. Un «procurator 

Daciae Apulensis »; zbid., p. 315, n0 1241. «PP. Cominius, procurator Daciae 

Apulensis >; Rev. Arch., XVI (1890), p. 447, 0 151; CI.L., V, 8659. Pour la 

Porolissensis, C.J.L., II], 1464 (un « procurator » de la province porolissense). 

Un procurator de la Dacie Porolissense en Cappadoce; Eph. epier. V, p. 30, 

n% 53. Un procurator Daciae Porolissensis aussi dans une inscription d'Armenie; 

C.Î.L., Ul, 6054. Les « trois Dacies »; 1bid., 6575. 4 Daciis tribus » et « gen1o 

leg. XIII»; CI.L., III, 995; Dessau, ouvr. cite, ], p. 116, n? 3920. , 

3 Pour la discussion, oiseuse en dehors des subtilites de droit constitu- 

tionnel romain sil y a eu ou non trois provinces separces, cf. Jung, ouvr. 

cite, p. 112 et suiv. (ou les renvois ă C.].L.); Pârvan, dans les Men. Ac. Rom., 

XXXVI, pp. 445—4406. Otto Hirschfeld, loc. cât., ctait dopinion que, bien 

que les trois provinces eussent existe, des le commencement, un seul chef a 

st€ maintenu. 
| | 

a « Patrono, fortissimo duci amplissimo praesidi », dit Pinscription; C.I.L., 

111, n 1457, 1462. ]- Bogdan, Sarmizegetusa, P. 33, fixe la date de 27071 

Une autre inscription (Eph ebier TV, no 188) parle d'un gnceps periculum, 

'est-ă-dire d'une attaque des deux câtes. 
| 

“ “ dir tention d Heliogabale d'attaquer les Marcomans, voy.sa Vie, ch. IX-
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qui a reussi ă briser la confederation menagante des barbares. 
Mais, en Sarmatie, il fallut livrer, apres sa mort, de nouveaux 
combats 1. 

On observe une large circulation sur les deux rives du 
Danube, apres cette difficile operation de pacification. C'est 
PEpoque ou 'Tomi a des rapports avec 'Lroesmis et Ratiaria 
et mâme avec la lointaine Aquilce? (156). Les habitants 
du 'Trajaneum balcanique, $ Teaiavtov mis, qui s'intitule 
«tres-illustre », dedient une colonne ă Marc-Aurele 3, et 
Serdica, intitulee «la tres illustre cite des Serdes», lui consacre 
aussi une pierre £. 

Ceci en dehors du fait que certains changements mili- 
taires 5 montrent une tentative de reunir officiellement la 
Scythie Mineure € et la Moesie. Des liens entre les familles 
romaines apparaissent entre Histria et Durostorum ?, laquelle, 

i « În Sarmatia res bene gestas per alios duces in filium suum Perennis 
referebat ); Vie de Commode, ch. V. Perennis est le favori de Commode, 
qui decide aussi en Grande-Bretagne; îbid. Son fils, auquel on attribue le 
triompbe contre les Sarmates, est tuc en mâme temps; îBid. et ch. Vii. Lin- 
fluence des provinces est visible aussi dans la « dalmatica » que porte Commode; 
ibid. (cf. tunnicae paenuleaque, lacernae et chiridota Dalmatarum >; Vita 
Pertinacis, ch. VIII). Îl a mâme €t€ necessaire de defendre la Dalmatie «a 
confinibus hostibus »; Vita uliani, ch. 1. Voy. en plus C.I.L., III, 1457; 
VI, 1377; Dessau, ouvr. cite, p. 40, n0 1098. Aussi chez Tocilescu, Arch.-ep. 
Mitt., VIII, p. 20 et suiv. 

2 PDapres CI.L., III, 7560, 7574, Weiss, Dobrudscha, p. 6r. 
3 Kalinka, ouvr. cite, c. 47, 62. 

4 “H Haprpordrn todo; Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 155, 0% 39; voy. aussi 
îbid., p. 157, 9 42. Une dedicace ă Tiberius Claudius Pomperianus, €poux 
de Lucila, fille de Marc-Aurtle et veuve de Lucius Verus (p. 405) (« magistri 
cannabenses », cdiles, « veterani et cives romani consistentes ad cannabas le- 
gionis quintae macedonicae »; p. 413). Sur les cannabes, pp. 414—416. Aussi 
un în pace chrtien (p. 421). Un veteran, domo Oesci (p. 426). Un medecin, 
Titus Rascanius Fortunatus (de Faenza). Un Antistius Zoticus (p. 427). Un 
Theumpus, p. 429. 

5 Voy. Domaszewski, Der Vâlkerbund des markomanischen Krieges, dans 
la Serta Hartelana, 1896, p. 8 et suiv. 

& Des ambassadeurs de Tomi ă Rome; “Tocilescu, /nschriften, n? 21; 
Pârvan, loc. cât., pp. 46—48. 

? Pârvan, Histria, IV, p. 137. CE. le meme, Cetatea Tropaeum, p. 39 et 
suiv.: changements de I&gions. On dit en latin Durostorum et en grec Du- 
rostoros.



  

Fig. 33. — Monnaie de Marc-Aurile. 

D'apres Mionnet, ouvr. cit€, I,p. 22 

  

Fig. 36. — Monnaie de Gordien. 

Zeitschrift fiir Numismatik, III, 

p. 144. 

  

  

Fig. 37. — Monnaie de Dice. 

Mionnet, ouvr. cit6, II, p. 1.
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composee jadis de simples cannabes, est devenue un municipe, 

avec des decurions, peut-âtre de mâme que Novae (Sichtov). 

Tel Romain vient ă 'Tomi, de Ratiaria, un autre d'Oescus, 

ă Troesmis 1, Le Norique lui-mâme envoie des colons ă 

Histria, ă Ulmetum, et ils portent le nom coutumier de 

« Calventius ». 
On trouve ă la mâme €poque des penttrations de vet€- 

rans ă 'Troesmis, qui ctait si grecque de traditions 7. Des 

bencficiaires militaires passent d'un endroit ă Pautre 3. Meme 

une ala Arabocarum, qui se rencontre, du reste, aussi sous 

Trajan, en rapport avec ses Espagnols, se mâle ici ă la nou- 

velle vie internationale 2. On parle donc une langue dont les 

inflexions populaires ont €t€ relevees plusieurs fois par 

Pârvan 5: Paspiration au commencement tombe, e devient , 

les cas de la declinaison se mâlent, des erreurs penetrent 

dans les formes de la conjugaison $. Une vie romane mexiste 

pas encore, mais elle est en preparation. 

On peut dire maintenant que Pempereur est vraiment 

maître sur tout le Danube, bien que dejă paraissent les 

tentatives de donner, par les provinciaux eux-mâmes, des 

empereurs locaux, comme en Bretagne ?. 

3. LA 'TROISIEME DACIE 

Sous Commode, « l'Hercule des Romains » 8, celebre aussi 

en grec?, la vie romaine se reduisait cependant, en ce 

moment, ă Rome aux luttes entre les « bleus » et les « verts», 

II da 

Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 35, note 76, d'apres C.I.L., III, 6136, 620. 

Pârvan, Descoperiri nouă, p. 525; Histria, LV, p. 134 et suw. 

Pârvan, Cetatea Ulmetum, I, p. 559; Histria, IV, p. 149: 

Ibid., pp. 138—139, 140 et suiv. , 

Ibid., pp. 134—135, 143 et suiv., 147 et Suiv. 

Voy. îbid., 145, 148—149- 
a 

7 Voy. aussi pp: 045: e focription de Tropaeum 'Trajani; Pârvan, Ce- 

m, p. 50: 

e Die Lucius SA clius Aurelius Commodus Augustus Hercules Romanus 

Exsuperatorius Amazonius invictus felix pius; Otto Th. Schulz, Das Ra 

serhaus der Antonine, p. 197. Cf. le mâme, Vom Prinzipat zum Dominat as 

PWesen des pimischen Kaiserthums des dritten Șahrhunderis, Paderborn, 1919: 

9 Eckhel, ouvr. cite, p. 131 et suiv. 

a
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dont parle la Vie mâme de cet empereur, qui ne combat pas 
de sa propre personne, aux fronticres, contrairement ă Marc- 
Aurăle, et ne participe mâme pas aux expeditions. En re- 
vanche, les provinces qui, en Bretagne et, comme nous l'avons 
vu, en Dacie €galement, essaient de lever sur le bouclier 
des empereurs separatistes, ayant la conscience que c'est sur 
elles que retombe la grande difficulte de la guerre contre les 
barbares, s'organisent, d'apres d'anciens souvenirs tres vivants, 
de mâme que, de l'heritage d'Alexandre-le-Grand, les anciens 
royaumes asiatiques s'Etaient refaits en des formes « nationales ». 

Sentant le besoin d'empereurs qui puissent combattre, 
le dernier qu'impose Rome est Pertinax, Pancien combattant 
vaillant et heureux dans ces regions 1; il fut, du reste, bientât 
tu€, car il ne representait que ses merites de vieux soldat. Ces 
empereurs continuent cependant ă avoir le souci, bien na- 
turel, de conserver ces provinces pleines de vie, ou, ă câte, 
on voit persister, sinon en Dacie, plus cpuisce, du moins dans 
les Balcans, l'ancienne facon d'âtre des barbares. 

Alors, vers le commencement du 111-e siecle, P Empire retirant 
quelquefois les apparences de sa domination, la vie qui s'etait ainsi 
formee peu ă peu reapparait, et elle est particulicrement forte. 

Pertinax lui-mâ&me fonda en 202, dans les Balcans, un 
« emporium » du nom de Pizos (qu'il faut rapprocher du suf- 
fixe biza), au nom thrace, d'apres lP'exemple de Marc-Aurile, 
et il y « transporte » d'une fagon officielle un certain nombre de 
Thraces non-romanises, portant les noms les plus caractâ- 
ristiques, comme Roimetalkes, Spartokos, Bessodentos, Seu- 
thes, Diaskuporis, et surtout beaucoup de noms venant de 
la meme racine mouka. Ils arrivent des villages voisins, de 
Skelabria, localite ă finale thrace, de Stratoperoi, de Krasa- 
lopara, de Bazoparoi, de Busiparoi, — avec, partout, la trans- 
mission de para, c'est-ă-dire village 2, —de Skeptoi3, de 

1 Vita, ch. 11. 
> Kalinka, ouvr. cite, pp. 29—38. Peu de noms romains, comme Sabinus, 

Flavius Mucianus Quintus, Sicinnius Clarus, Caius Valerius Rufus, ou 
parfois grecs (Diomede, fils de Diomede), et mixtes (Kelsos Dalaporos). 

3 Ne faut-il pas le mettre en rapport avec la Znemvexdoas de Procope?
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Kourpisos. Liinscription dit que c'Etait une mesure de carac- 
tere general, qui prevoyait la refection des anciens emporia 
et la creation d'autres centres pareils 1, auxquels on ne don- 
nait pas des «demotes d'emporia et des senateurs topar- 
ques » 2. Pour attirer et retenir tout ce monde aux noms 
barbares, on leur €pargnait le devoir de concourir aux forti- 
fications, de donner des «chevaux de poste», comme les 
«caii de jold» roumains (jold = le hongrois zsold). C'est 
ainsi qu'on attire une population venue des villages (xpa), 
ou continuent ă fonctionner des comarques et des comites, 

qu'on voit remercier les officiers imperiaux pour leur bonne 
volonte ă leur €gard 3. 

A câte, dans le monde des villes, fleurit, conservant les 

anciennes formes helleniques, Philippopolis £. 

A ce mâme moment du III-e sicle, les pierres trouvees 

le long de la rive droite, ă Ratiaria et Viminacium, qui frappe 

une monnaie en 240 5, ă Singidunum et Naissus contiennent 

des inscriptions latines pour les dieux locaux d'origine thrace, 

de la part d'adorateurs tout aussi thraces de nomâ$. Des 

habitants des cannabes de 'Troesmis, qui a perdu sa legion, 

surgit toute une vie locale”. A la fin du siecle on y trouve 

un municipe bien habit€, avec des decurions et le prâtre 

de la province, et un archeologue frangais constatait abso- 

lument la mâme situation qu'ă Lambese d'Afrique pour les 

soldats de la legion III Augusta $. | 

En Dobrogea aussi les cites grecques se montrent plei- 

nes de vitalite dans leur quasi-autonomie %, 'Tomi frappe des 

  

1 JIgootratav 1a Ga fvndgia Erpavtoregu Smd[o]tla] [na]i 1[ d] pi 

argdregov &ra [yJevtodau; Kalinka, loc. cit, ch. 38. _ 

2 Oâx Evnog[ua]xoYs Ânuâtas, â14ă romdoyovs Blo]ulsvră[c]; ibid. Cf. un 

emporium des Piretenses; îbid., C. 179, n 201. 

3 Ibid., c. 37—38: 

4 Ibid., c. 55, 98: 

5 Ibid., c. 50, 52—54 56—57, 59—60, 64—66, 7I. 

6 'Ţocilescu, dans les Arch.-ep. Mitt., XIX, p. 220. 

7 Pârvan, Dacia, p. 161 et suiv. Seure observe; Rev. Arch. VII (1918), p-77: 

8 „Renier, Înscriptions de Troesmis, p. 13 et Suiv. 

9 pe ere et Desjaiatins, dans la Rev. Arch., XVII (1868), p. 2 58, note 7. 

La cite sera detruite pat le feu seulement sous Valens; ibid., p. 239: — 

22
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monnaies ă Pepoque des empereurs, ă partir de Caracalla et 

jusqu'ă Philippe, Kallatis, sous Septime Severe et son fils 1. 

De mâme que Philippopolis, Pantaltia, ancien centre thrace, 
fleurit 2. 

Parmi les barbares libres, les Carpes, qu'Antonin n'avait 
fait qu'Ebranler, se cachant ensuite, ainsi qu'on l'a vu, sous 

les noms archaiques des Costoboques et mâme des Besses, 
se preparent pour un nouveau râle encore plus grand. Les 
Romains prâtent ă ces barbares leurs noms*, de mâme 
qubils Pont fait jadis avec les noms des Daces, comme ils 
le font de nouveau avec celui des Getes, qui commence â 
âtre mentionn€ de nouveau, sous l'influence archaisante des 
€crivains grecs ă la mode. 

Mais les Daces de la province sont maintenant certainement 
en grande partie romanises. Il faut les concevoir comme des 
montagnards ă la fagon des Mocans de Transylvanie ou 
des Houtzoules de la Bucovine et de la Galicie d'aujourd'hui. 

Des epogque oi l'empereur stoique ctait continuellement 
retenu par la lutte contre l'element germanique du Danube 
moyen, dans cet Orient que cette guerre ne touchait pas se 
dessine de plus en plus le besoin d'une defense locale, gu 
devait faire appel aux forces indigenes, habituces de cette faţon 
ă accepter une pareille mission et ă en retirer toutes les conse- 
quences ; cette defense s'imposera, comme nous le verrons, 
tout le long-de ce siecle. 

On observe mâme dans ces rgions une fendance vers 
le detachement autonome. LAtricain Septime Severe, dont 
le pere s'appelait Geta £, ce qui montre la resurrection de 
la mode gete, avait €t€ gouverneur de la Pannonie5, ou on 

Pour Îa question de depari de la legion V Macedonica en Dacie, voy. Filov, 
cuve. cite, p. 17, note 3. 

1 Monnaies ă Histria; Pick, Miinzen von Dacien und Măsien, p. 147; M. 
Soutzo, dans la Rev. Arch., XLII (1881) (Severe, Geta, Alexandre). 

2 M. Soutzo, dans la Rev. Arch., XLII (1881), pp. 298 et suiv. 300—301. 
3 Un M. Antonius Carpus; Hermes, IV, p. 216. Une Carpia, Arch.-ep. 

Mitt., VIII, p. 153, n0 206. 
4 Vita, ch. 1. Aussi un frere concurrent ă PEmpire (îbid., VUr, IX, XVD. 
5 Ibid,, ch. IV.
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lui a conserve le souvenir le plus fidălel, comme ă Siscia, 
ville devenue ă cette €poque tres importante, au mâme 
rang que Constantinople, Nicomedie, Carthage et Rome? 
puis dans les regions de l'Adriatique ou, sur V'emplacement 
de la ville de mines medicvales de Roudnik, il €leve un temple 
ă la Terra Mater 3. Septime Severe se leve contre Commode, 
avec Lladhesion de toutes les cites europeennes du Sud-Est, 

a Vexception de Byzancet. Dans les luttes qui suivirent 

contre cette Byzance, les cites de la rive occidentale du 
Pont durent avoir un râle. 

Peut-âtre pour le mâme motif, vers cette epoque, Cas- 

tinus est remplace comme gouverneur de la Dacie par 

Marcius Agrippa 5. Dans cette Dacie, une nouvelle colonie, 

due au nouveau maître, qui avait €t€ proclame aussi par les 

legions de lă-bas $, est formee ă Potaissa, qui n'avait ct 

jusque lă qu'un simple zicus de Napoca 7. L'empereur refait 

aussi Apulum, qui devient un municipium Severi 8. Droubeta 

s'eleve sous lui de son ancienne situation de municipe ă celle 

  

1 CI.L., Lit, 3519, 3664, 4020, 4560 (Vindobona: une invocation ă Scrapis 

pour le salut de lempereur), 4622. 

2 Ibid., 3969. 
3 Ibid., 6313. 
4 Dio Cassius, LXXIII, 15. Description de Byzance, îbid., LXXIV, 10o—r. 

Les habitants disposaient de 500 embarcations, îbid., 11.— Mention de Vimi- 

nacium, Vita, ch. X. IPinseription dans C.I.L., III, dipl. Li, avec castra nova 

severiana, est certainement fausse. 

5 Dio Cassius, LXXVIII, 13. , | 

6 Digesta, |, 15; 1, 18—r9. Cf. De Ceuleneer, Essai sur la vie et le regne 

de Septime Sevtre, 1880; ]. Bogdan, Sarmizegetousa, pp. 34—35: 

7 Digesta, loc. cit. ; Mommsen, C.I.L., Ul, p. 169. . _ 

s Ibid., 1083. Cf. ]. ]. Schmitt, De imperatore L. Septimio Severo, Miinster, 

1867; Hâfner, Untersuchungen 2ur Geschichte des Kaisers L. Septimius Severus, 

Giessen, 1875; Vienne, 1884; C. Fuchs, Geschichte des Kaisers L. Septimius 

Severus, 1884; M. Platnauer, The life and reign of the emperor Lucius Septi- 

mius Severus, Oxford, 1918; Johannes Hasebroek, Untersuchungen zur Ge- 

schichte des Kaisers Septimius Severus, Heidelberg, 1921 (des inscriptions, des 

monnaies; «adversus rebelles hostes p[ublicos], item Asiae, item Noricae d 

„175. Une « expeditio felicissima Quadorum et Marcomannorum », d'apres 

PAnnde €pigraphique, 1914 n 248, îbid., Pp- 174175: Le combat «aput 

Byzantium », Wapres C..L., VI, 14507. Il amene une cohors I Thracum €n 

Bretagne). 
2p+
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de colonie 1, de mâme que Dierna, situce un peu plus loin vers 
P'Ouest; ceci fait supposer, en rapport avec aussi l'€lan 
dont est saisie la Pannonie, sur laquelle s'appuie Severe, 
vainqueur dans le Norique, une grande prosperit€ dans toutes 
ces regions du Danube. A Veţel, ou on refait les bains2, 
aux Asiatiques de Commagene, anciens gardiens de l'&poque 
de 'Trajan, on ajoute la cohorte des Vindeliciens, des Alpins, 
anciens soldats de Sevăre, aile des Hispanes Campagones, 
celle des Bosporitains 3, au moment mâme ou on rencontre une 
vexillatio Dacorum parthica dans les nouvelles guerres d'Asie, qui 
commenctrent d'apres le type de celles d'Alexandre-le-Grand?. 

Le restaurateur de la vie imperiale dans toutes ces regions 
danubiennes est celebre dans les inscriptions, de Sarmizege- 
tousa ă Droubeta, qui est, elle aussi, une colonie Septima. On 
fait son €loge ă Ratiaria, ou, ă câte de son nom, on trouve la 
mention du «genie du college des fabr; » 5. A Roudnik, aux 
celebres mines de Serbie, son nom est mentionne sur un 
temple 5. Cette nouvelle vie, comprenant toute la Dacie et 
les regions voisines, s'ttend mâme au Nord-Est, dans les 
regions de la future Moldavie, od se rencontrent les monnaies 
de Septime Sevăre, ă câte d'autres, qui parteni de L'epoque 

„de Neron: ainsi pres de la ville de Bacău, de la bourgade de 
Sascut et dans les environs du monastere de Caşin 7. 

1 Ibid., IL, 14468; Pârvan, Știri nouă. din Dacia Malvensis, dans les Mem. 

Ac. Rom., XXXVI, p. 40 et suiv. 
2 CI.L., INI, 1374. Cf. aussi dbid., 1375, 1377. 
3 Mommsen, dans C.I.L., III, p. 220 et suiv. Le mur clev€ sous lui ă 

“Fomi, Severeanu, dans la Rezista Museului Bucureşti, Li, p. 178. 
_ « Cf. CI.L., IML, 1x93 et note de Mommsen. — Des pierres lui sont de- 

dices par Sarmizegetousa; îbid., 1452—1453; Apulum; îbid., 1174; Potaissa; 
zbid., 9o5; Ampelum, îbid., 1308; Ad Mediam, sbid., 1564. En dehors de la 
Dacie, ă Ulpiana ou Remesiana; zbid., 1685; ă Tomi; sbid., 6153. Un veteran 
€crit sur une pierre 7oi au lieu de Youi; Kalinka, ouvr. cite, c. 118, ce qui 
represente la mâme formation d'un parler roman que nous ations signalte plus 
haut. A Scupi; Eph. epigr., II, p. 330, n0 491. Voy. aussi Pârvan, dans P Arch. 
Anzeiger de Plnstitut Archeologique allemand, 1913, pp. 364, 367; Rev. Arch., 

XXIII (1914), p. 477, n rr7—r18. 
5 “Tocilescu, Raport, p. 16. 
6 CI.L., III, 63r3. 

7 Mich. ]. Macea, dans PAn. Institutului de Studii Clasice, |, pp. 131—132.
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C'est sur cette fronti&re, ou le souvenir des coups portes 
par Marc-Aurtle aux barbares n'a pas disparu, qu'on a 
trouve Pinscription, mentionnee plus haut, d'un "Septimius 
Aistomodius, «rex Germanorum », et de ses freres Septimii, 

Philippe et Heliodore, d'aprăs le nom de lempereur !. 

Nous avons dejă dit que Sevtre €tait parti de Pannonie, 

de Moesie. Quelle qu'ait pu âtre sa premitre origine, c'est 

un homme de ces rtgions. C'est pourquoi son fils, Caracalla, 

qui est appel€ officiellement « Antonin », accourt pour de- 

fendre le Danube menace par les Germains. L'empereur y 

apparaît comme un nouveau Marc-Aurele, que, visiblement, 

il imite. Mais ses intentions vont plus loin encore: il veut se 

montrer digne du nom d'Antonin, et son biographe Hero- 

dien 2, presentant sa descente en « 'Thrace, voisine des 

Mactdoniens », ajoute: «c'etait un vrai Alexandre »: ei0%6 

> Aittavâpoc 1 3. C'est pourquoi il fait introduire partout le 

culte du heros macedonien par «les images et les statues », 

qu'il fait clever ă Rome m€me, sur le Capitole et ailleurs. 

Entoure de ce qu'il appelait «la phalange macedonienne », 

avec des chefs portant des noms de Pancienne legende et 

cherchant ă ressusciter le souvenir de la Macedoine, îl aime 

2 se vâtir du costume du conqucrant du monde. Lui aussi 

sacrifiera sur la terre asiatique au tombeau d'Achille et il ira 

jusqu'ă creer un nouveau Patrocle, qui sera ensuite enseveli 

4 Ilion, d'apres la recette de PIliade 4. Le nom d'Aurelius 

Alexander, un pretendant qui surgira dans peu de temps en 

Syrie, montre le mâme culte du heros &, ainsi que ce Jota- 

pianus (autre pretendant, le nom viendrait-il de Hystaspes?), 

iii a 
1 Domaszewski, dans les Arch.-ep. Mitt., X, p. 17. Tout autre chose 

que les Germains nus dont parlait Sen&que; De ra, XI, 2. 

2 Voy., dans les Untersuchungen Zur râmischen Kaisergeschichte, 1, Leipzig, 

1868: Johannes Ziircher, Commodus, Ein Beitrag 2ur Geschichte der Historien 

Herodians. Cf. aussi C. Schneider, Beitrăge zur Geschichte Caracallas, these 

de Marbourg, 1890. 
| 

3 Se Alexandro Magno Macedoniae aequandum putabat; Vita Caracallae, 

ch. WU. 
| 

1 Herodien, IV, 8 et suw. 

5 Sextus Aurelius Victor, Bpit., XXIV.
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lequel, partant de Syrie encore, se targuait d'appartenir ă « la 
lignee d'Alexandre » 1. Le phenomene s'est passe aussi chez 
les Roumains, lorsqu'un prince du XVIl-e si&cle, Mihnea 
Radu, et mâme un autre, du XIX-e, Bibescu, imitaient visi- 
blement Michel-le-Brave, heros ă la fagon d'Alexandre, qui 

avait ete le liberateur de la Transylvanie ă la fin du XVI-e siecle. 
L'autre fils de Severe n'est pas appel€ en vain Geta 2; 

visiblement on cherche ă ressusciter certains souvenirs dans 
ces endroits ou, ă cette poque, deux nouvelles routes sont 
ouvertes,ă travers la Scythie Mineure 3. Caracalla, sous lequel, 
du reste, Philippopolis frappe une monnaie avec la mention 
d'« Alexandrie » €, entreprend, comme 'Trajan lui-meme, une 
guerre contre les Parthes: il delivre en chemin les sujets 
romains du roi Artaban 5 et annonce au Senat, de son camp de 
Mesopotamie €, qu'il «a soumis le monde entier ». Faisant de 
tous les habitants de l'Empire des citoyens, le jeune empereur, 
qui favorisait les cavaliers germains 7, cre aussi un nouvel 
ordre interieur qui correspond ă sa tendance ă «P'oecume- 
nicite». A Carrae, chez les Parthes, place rappelant Pancienne 
defaite romaine, il apparaît comme Alexandre ă Babylone. 

Un voyage de Caracalla en Dacie est mentionne€ seule- 
ment par sa Vie, due ă Spartien 8, ou par le temoignage d'une 
inscription ?, mais une inscription lui est dedice par un sa- 
cerdos d'Apulum, qui est maintenant une colonie, et par un 
augustale de la metropole dace, qui parle aussi des «con- 
ductores ferrariarum » I. 

1 Alexandri tumens stirpe; îhid., De Caesaribus, XXIX. 
2 Paterno ab avo; zbid., XX. 
3 CI.L., III, 7602-—7604, '7606-—7207, 1251 5, 14461 et, en general, tout 

le chapitre; Weiss, Dobrudscha, p. 65. 
* Schiller, ouvr. citg, 12, p. 1746, note 7. 
5 Herodien, IV, sn. 
6 Ibid. 
? Ibid, 13, 
8 Vita, V: «Ad Orientem profectionem patans, omisso itinere, in Dacia 

resedit ». Mais des combats en « Rhetie»; sbid. Il passe aussi par la 'Thrace; ibid. 
” Eph. ep., IV, n% 189. 

19 Annuaire de la soc. arch. hon groise pour le comt€ de Huniedoara, (Hunyadmegye), 1904, p. 230. Di scussion chez Jung, Apulum, c. 14x, note
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racall atat Sea scrie „ason Lempereur Antonin Ap 
ses gestes spoutifs briq aurait pu ressusciter, malgre 

, qui rappellent un Neron, un Domitien et 

un Commode, l'Epoque de guerres victorieuses de l'ancienne 

Rome, mais l'adolescent devait perir, victime d'une conspira- 

tion. Les regions danubiennes perdaient un patron. 

N est pas sans signification non plus le nom de la scur 

de limperatrice, femme de Sevăre, qui, bien qu'originaire de 

PE mâse asiatique, s'appelait Moesa 1. Et Mommsen observait 

que «les provinces danubiennes avaient declare Geta, avant 

sa catastrophe, suprâme empereur » 2, 

Sous le rtgne du Maure Macrin, la Dacie paraît parfaite- 

ment rassurce en ce qui concerne ses ennemis du dehors. 

Le nouvel empereur changea le gouverneur de la province, 

remplacant Castinus par Marcius Agrippa, dâjă mentionne, 

et un changement semblable est fait aussi en Pannonie voisine 

pour des motifs politiques 3. Si on trouve sous son rtgne des 

« Daces » qui se livrent ă des actes de pillage, reprenant les otages 

que leur avait demandts Caracalla, il ne s'agit naturellement 

que des memes elements insoumis, des Carpes, avec lesquels 
S 

Rome aura tant ă faire ă partir de cette &poque £. 

  

4. On dit encore cannabarii;, ibid., c. 146, note 15: D'apres Neigebaur, 

p. 28, 1943, Henzen, dans le Bull. dell Istituto di corr. arch. di Roma, 1848, 

155; Rez. Arch., X (1864), PP: 315—316: «€ Quinto Axio, Quinti filio, 

palatina [tribul], [Aelianus], equiti romano, Laurenti Lavinatium, curatori 

ad popululm coloniae] traianae et aureliae aeclanensis, procurator! ad ali- 

menta per Apuliam, Calabriam, Lucaniam et Bruttios, procuratoti rationum 

privatarum provincia Mauretaniae Caesariensis, item per Belgicam et duas 

Germanias, procuratori provinciae Daciae Apulensis, bis vice praesidis... 

ordo coloniae Sarmizegethusa metrapolis » 

1 Herodien ccrit Marcă (V, 3). Ses filles ont aussi des noms asiati- 

ques: Soaimis et Mamaia. 
, 

2 Cf. Observations sur les inscriptions de Troesmis, dans la Rev. Arch., 

XIII (1866), p. 187. 

3 Dio Cassius, LIV, 13. 
| j | 

4 Ibid., 27: oî Te Adxor, îvpvănevol Tia zic Aaniac xai zolepiloav Tec îi 

mieiov GvTEX0v mode Gugov6, 0is 6 Kaodxaloc & ovuuaylas î6ye Tae avTovs 

sii per 40 uLOdpEvot.
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Moesa €leva sur le trâne son neveu, Bassien, un nouvel 
« Antonin », mais compromis par son r6le de prâtre des rites per- 
vers de l'Asie. Il appartient plutât aux anciennes coutumes 
asiatiques qu'ă Alexandre, conqurant de Asie, et il sera 
appel€ Helagabale d'apres le dieu solaire augquel il ctait attache 
beaucoup plus qu'avec son nom officiel, dynastique. 

Dans ces regions de I'Ister, se l&ve, sous ce mâme Helagabale, 
un nouvel Alexandre de Macedoine, ayant, comme Bacchus, ă 
ses câtes quatre cents compagnons maniant le thyrse et revâtus 
de peaux de boucs. Il demandait des provisions au monde 
officiel et arrivait ă les obtenir. On le voit mâme faire un chemin 
triomphal jusqu'ă Byzance et accomplir, ă Chalcedoine, des 
sacrifices de nuit, avec un cheval de bois qu'il fait enterrer, 
et il disparaît ensuite 1. Au moment de cette apparition biza- 
rre, il a fallu refaire les fortifications de Philippopolis 2. 

Maintenant !Parmee n'Ecoutait plus les ordres de chefs 
qui n'6taient pas des guerriers. Ainsi, sous le mâme Hela- 
gabale, Dio Cassius se plaint qu'ayant voulu imposer son 
autorite de gouverneur en Pannonie, il a ct€ sur le point 
d'Etre tu€, au retour, par les pretoriens 3. 

Helagabale le fut lui-mâme par ses soldats, âtant rem- 
place par son cousin Alexandre, qui ajoute ă son nom heroi- 
que le titre dynastique de Sevăre 4. En sa qualite d'Alexan- 
dre, il attaquera un nouvel Artaxerxts, surgi en Asie comme 
heritier de Darius Codoman, et se jettera aussi sur les bar- 
bares de la frontitre gauloise. 

Sous Alexandre Sevtre, qui ressuscite, pour la troisitme 
fois, le nom heroique du Macedonien et le souvenir de Trajan, 

1 Dio Cassius, LXXIX, 18. 
2 Cagnat, ouvr. cit, I, p. 12. 
3 Dio Cassius, LXXX, 4. Cf. Diviquet, Heliogabale, 1903; O. F. Butler, 

Studies în the life of Helogabalus, New-York, 1908. Un Macedonien qui 
s'appelle « Alexandre » sert en Egypte comme porte-drapeau de la legion II 
Trajana, ă câte de Pannoniens; Eph. epigr., IL, p. 286, n? 327; p. 288, n0 328. 

, 4 Voy. Walther 'Thiele, De Sezero Alexandro împeratore, caput I, de fon- 
tibus (these de Berlin), 1908; Aug. Jarde, Etudes sur la vie et le regne de Scvere 
Alexandre, Paris 1925 (aprs le travail de M. Smits, qui s'est occupe aussi 
de la valeur historique d'Herodien). Cf. aussi K. Hânn, Quellenuntersuchungen 
zu den Viten des Heliogabal und Severus Alexander, Leipzig, X911.



  3. LA TROISIEME DACIE 345 

premier imitateur de celui-lă, une pierre est dedice ă la mere 
du jeune empereur, Julia Mammaea, ă Ilova, en 'Transyl- 
vanie 1. Une activit militaire sur le Danube est prouvee aussi 
par la continuation de la construction des bains ă Sexanta 
Prista, simple station militaire 2. Sarmizegetousa elle-mâme 
fait clever un autel ă Quintus Axius, chevalier romain, ă 

P'Epoque oi ces eguites remplacent les senateurs dans le 

gouvernement des provinces 3. Il avait âte mâl€ ă plusieurs 
Evenements, que presente d'une facon confuse L'inscription 

mal €crite et mal lue:ă câte d'occupations en Italie, en Bel- 

gique et dans les deux Germanies, îl €tait aussi procurateur 

de «la province de la Dacie Apulensis » £. 

Alexandre Sevtre fut remplace, en depit de ses soldats 

au bouclier d'argent et d'or, argyroaspides et chrysoaspides 5, 

par un rude 'Thrace, Maximin, de la race de ceux dont se 

moquait, peu de temps auparavant, un Aulus Gellius, les pre- 

sentant comme les plus sauvages parmi les hommes, mais 

qui, maintenant moins que jamais, ayant subi une prepara- 

tion hellenique seculaire et une autre, romaine, plus recente 

et plus breve, meritaient cette qualification. 

Herodien 6 presente le nouveau Cesar non pas comme 

un 'Thrace, mais comme un «originaire de Pinterieur de la 

'Thrace » (râv 2dorăro Qoduov), et comme un demi-barbare, 

mais sans l'appeler, selon la coutume erronte, «le Goth». 

II est originaire d'un village * qui ne concorderait pas 

avec son origine supposte de barbare, car les barbares 

AD 
1 CI.L., UL, 798- a 

2 Eph. Ep., ÎL, 297 n0 355 (aussi pour la localite, citee par Vbistorien 

de Peglise Socrate, dans Pltincraire dAntonin, puis dans la Notitia Digm- 

tatum, chez Ptolemee, chez Procope, De aedificiis). 

3 Sous Gallien, voy. Arthur Rosenberg, dans Hermes, LN (1920), PP. 

319—321. 
4 Plus haut, p. 342, note 10. 

5 Vita Al. Severi. 

“ VI 8. 

. . ..... 
. 

7 Aussi chez Jordants, Getica, p. 79: € De pascuis in mailiiar venit : 

i sbi i &crivai € ntine declare avo 

Voy. aussi îbid., P- 8. Mais cet cerivain de Pepoque byza
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entraient directement dans l'armee, — donc un pâtre dans sa 

jeunesse i, non pas un pâtre menant le troupeau dans son 

village, mais un berger transhumant, ce qui indique ses 

attaches avec les anciennes races maintenant romanisees, de 

mâme, du reste, que son nom. Îl est, en mâme temps, pour 

la source latine, un brigand, un «larron» (latro), de ces 

  

pris le tout dans un recit, qui nous reste inconnu, du senateur Symimaque; 

ibid., p. 8o. Il n'est pas €tonnant que Maximin ait parle la langue gtte 

(îbid., p. 70). 
1 Voy. dans Biidinger, Untersuchungen, Lil, Karl Dânsliker, Die drei 

letaten Biicher Herodians, Leipzig, 1870. Maximin s'etait vetire dans sa 
patrie (aprăs la mort de Caracalla, pour €tre rappele par Helagabale). 
Capitolin accuse Herodien davoir employ€ Maximin contre Alexandre 
Scvere, ce qui n'est pas vrai (p. 235). Herodien lui attribue le pont dont il 
avait fait don ă Alexandre Sevăre et decrit son armee comme celle de Pautre 
empereur (pp. 240—241). D'aprăs Lampride, il aurait employe les preparatifs 
dejă faits par Alexandre contre les Germains (p. 241). Mais voy. Priscianus, 
Prooemium, €d. Krehl, Leipzig, 1819, I, p. 4: « Quid enim Herodiani artibus 
certius? >. Pour origine de Maximin, aussi Syncellus (d'apres Dexippe et 
PEpitome, c. 25; Aurelius Victor, De Caesaribus, XXV; Eutrope, LX, 1). 
D'aprâs Syncellus, il est originaire de la Moesie. Contre le pretendu gothisme 
de ses parents, voy. Mommsen, Răm. Gesch., V, p. 217. Du reste, ă cette 
&poque il ctait impossible d'etre Goth et Alain, car ces deux nations, encore 
petites, mavaient pas paru sur la scene de Lhistoire. Sa « Vie » lui a accorde 
des origines nationales seulement en transformant le demi-barbare piSofăgfagos 

de la source grecque par deux personnages, le ptre Micca et la mere Aboba. 
Vita, ch. U, cherche ă le presenter comme un «larron» combattant 
contre les «larrons >: « certe qui latronibus insidiaretur et» (il faut corriger 
aussi: ut) «suos ab incursionibus vindicaret >. A corriger: «4 hic adulescens 
et semibarbarus et vix adhuc latinae linguae, prope thraecicae» (îbid.), 
dans « thraecicae », — donc il n'est pas question de langue gothe. Septime 
Severe s'adressait ă lui en disant: « Threicisce »; bid,, Ul. Il y a tout un 
recit ridicule de Capitolinus, qui parle de corps ă corps, d'exercices de cava- 
lerie, de boulimie, d'excts avec les femmes, de vases pleins de sa sucur, 
le comparant ă Hercule, Achille, Ajax, Milon de Crotone; il est presente 
aussi comme revenant dans son village natal, sur ses terres, et faisant le 
commerce avec les Goths (îhid., ch. Iv) qui Pauraient aime comme Pun 
d'entre eux («amatus est autem unice a Getis quasi eorum civis »). IL pest 
pas question sans doute de Gttes, mais bien de Goths, sauf que, ă cette €po- 
que, il n'y en avait pas un seul că Pinterieur de la 'Thrace ». Le faussaire fait 
paraitre aussi les amis alains de Maximin, qui viennent jusque «ad ripam» 
(il s'agit done d'une confusion gcographique comme ă P&poque de Constantin- 
le-Grand, ă laquelle ccrit Pauteur).
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latrones dont, ainsi que nous l'avons vu, Marc-Aurele s'en- 

tendait ă faire des soldats 1. D'une taille gigantesque, il est 
admis dans la cavalerie imperiale et conquiert le rang de 
tribun. Sous ses differents aspects, il represente le type du 
« Romain » balcanique. D'un aspect terrifiant, plus imposant 

que les barbares, qui foisonnaient dans Parmee ?, il faisait 

partie, non pas de la bande destine aux aventures guer- 

ritres du nouvel Alexandre, mais des Thraces qu'on recru- 

tait pour la cavalerie auxiliaire 3. Envers les soldats, il 

&tait un bon et sâr camarade: «ils admirent et cherchent ă 

imiter sa bravoure » et regoivent des prâsents de celui qui 

continuait cette habitude introduite par la scrie d'adolescents 

qui avaient porte la couronne des Cesars. Ii a autour de lui 

surtout des jeunes gens de Pannonie, comme ceux qu'avait 

employes lPAfricain Septime Sevâre. Il avait commence par 

rejeter cette pourpre qui lui avait te predite et il finit par 

Paccepter seulement sous la menace des epees. L/ancien 

berger est un « brave qui est sage», âw)o yewaios xai obpowv ă 

Avec lui PEmpire veste dans les Balcans, apres que Septime 

Severe Pait dirige, de Pannonie, vers l' Occident, mais sans 

oublier les origines de sa grande carritre. 

Or, le nouveau dominateur du monde, affole par son ascen- 

sion, fut un maître dur et cruel. Il voulait âtre « comme dans 

une acropole » 5, sans rival et sans Cour autour de lui. Mais, 

comme soldat, combattant contre les Germains sur le Rhin 5, 

il est digne de Trajan; ses archers asiatiques, parmi lesquels il 

a des Armeniens et des Parthes qu'il a gagnss, font des 

merveilles; les tentatives de revolte d'un „Magnus, d'un 

Quartinus, ami d'Alexandre Severe 6, qu'avaient suscit€ les 

  

1 Herodien, VII, 1. 

2 Martin Bang, Hermes, XLI (1906), p. 300. 

3 Hcrodien, VI, 9. 
| . 

4 Ibid., VII, 1; Syncellus, Î, p. 68x: Mafwivos o Mwods: | 

5 Ses fondations en Germanie, Schiller, ouvr. cite, Il, p. 786, notes: 

« Es giebt kaum cine Provinz die nicht diese Thătigkeit zeigt; am energisch- 

sten bewies sich dieselbe aber in den eigentlichen Kriegsschauplătzen am 

Rheine und an der Donau». | 5 

8 [| est tu€ par Macedonius; H&rodien, loc. citee.
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Asiatiques d'Osrhotne, sont brisces. Et il fait partir de Pan- 
nonic les l&gions I et II Adjutrix 1. 

I'armee bigarree que domine le geant avance jusque tres 
avant en Germanie, incendiant les maisons des villages sem- 
blables ă ceux auxquels il €tait habitu€ dans sa patrie thrace. 
I/ancien berger fait don ă ses compagnons des troupeaux 
des Germains. Il n'est pas effray€ par les forâts et les mar€- 
cages ou se retirent ces barbares qu'il connaissait sous une 
forme qu'on pourrait dejă appeler gothe dans ces Balcans, 
bien que, encore une fois, lui-m6me n'eât rien de commun 
avec les Goths. Lorsque les siens sont effrayes par la profon- 
deur des eaux inconnues, il les passe ă cheval, enfongant 
jusquă la taille dans les marais. Il envoie image de cette 
scene aux senateurs pour montrer quel est le maître que 
Rome a maintenant, ă la suite de l'adolescent conduit par sa 
mere; il en orne la salle de scance d'une aristocratie un peu 
effaree. Partout il excite et il conduit; son contemporain, 
Phistorien Herodien, le presente aăroveyoc, aărdxewg, dotorevov, 
comme encore un Alexandre, €tant mâme, en partie, de sa 
race 2. 

Revenu pour Phiver ă Syrmium, il nourrit pour le prin- 
temps un grand projet: «la soumission des nations barbares 
des Germains juqu'ă l'Ocean 2». 

Son gouvernement €tait, comme on pouvait s'y attendre, 
celui de quelqu'un qui renverse les situations €tablies 4. D'un 

1 CI.L., LII, 3336, 4857, 5218. 
2 Capitolinus (ch. XII», qui emploie Herodien, se moque, dans sa prt- 

sentation, caricaturale, de ces exploits; ch. XII,. 
3 Herodien, VII, 2. 

+ Cf. sur les Maximins et leurs luttes contre les privilegies et les villes, 
Rostovtsev, dans le Musce Belge, XXVII (1923), p. 236: «IPhistoire de Pem- 
pereur Maximin, brillamment decrite par Herodien, son contemporain et un 
homme qui voyait clairement les lignes foncitres dans les chocs qui se derou- 
laient sous ses yeux » (p. 237). Puis contre la richesse des villes et le secours 
de PEtat (ibid). LParmee amâne le remplacement, dans la vie publique, des 
scnateurs par les chevaliers (p. 238), qui sont pris parmi les meilleurs soldats. 
« Le gros de larmee fut compos€ de paysans et surtout de paysans des pro- 
vinces les moins romanisces ou hellenisces. » C'est encore Parmte qui impose 
que tous les habitants de PEmpire deviennent des citoyens (p. 236). Septime
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au câte, une fallaie de largent pour rcaliser ses hautes 

voulu mettre les pied E E Aa Ko mc, od îl n a pas | pieds, la propricte publique, allant mâme 
jusqu'aux choses sacrees. 

La Lybie se souleve alors et cree empereur 'octogenaire 
Gordien et son fils homonyme, capable de combattre. 'Toute 

la province est avec le nouvel « Africain », qui rappelle par 

son origine le vieux Septime Sevăre. Carthage, qui est main- 

tenant une rivale de Rome, accepte. Vitalien, auquel Ma- 

ximin avait confie Rome, est tu€, par quelques jeunes gens 

charges de cette action hardie, et la ville m&me, abandonnce 

par son maître, se râveille au bruit des acclamations pour un 

nouvel empereur, qu'elle ne connaissait pas, du reste, et que 

le Senat reconnait. 
Mais Maximin est le maître de son arme, ă laquelle il 

tient un discours redig€ par ses amis. Il part vers Rome avec 

ses troupes fidăles de Pannonie et avec les Germains qui 

s'âtaient attaches ă lui, pendant que les troupes africaines se 

soul&vent contre Gordien et son fils, qui p&rissent. N'ayant 

plus sous la main les empereurs qu'il avait voulus, le Senat 

cree deux autres chefs de PEtat, un soldat, Maxime, et un 

simple citoyen, Balbin, que la multitude accueille en leur 

jetant des pierres. Un enfant, le troisitme empereur, est 

proclame par des gens que Septime Severe avait habitues 

ăi Pidee dynastique. Comme il y a encore ă Rome des soldats 

PI N N a 

Sevtre avait recommande la formule: « Enrichissez les soldats », paraphrasce 

ensuite par Caracalla (p. 238). Cette arme est compose de paysans soumis d la 

conscription (p. 239). «La ville et PEtat, qui ctait une federation de villes, 

regardaient ces paysans comme la base de leur corps politique. On les exploi- 

tait cconomiquement et on ne leur donnait rien en echange. C'etaient des 

contribuables, voilă tout. C'est des villes que nous parlent les ecrivains grecs 

et romains, les milliers dinscriptions, les ruines. il p'ya que les papyrus qui 

nous font comprendre le role important que la campagne a Jouce dans la vie 

sociale et €conomique de Pantiquite classique » (p. 240). Sur le Danube, en 

Syrie, en Arabie, dans une partie de P Asie Mineure, « les paysans, qui formaient 

des communes rurales attribuces ă une cite, ou completement independantes ) 

(p. 240). Des paysans adressent leurs petitions directement â Vempercu (ep: 

241—242). Par ces soldats paysans une nouvelle classe s'eleve, « dix fois pir 

que la bourgeoisie citadine de l'epoque precedente » (p. 249).
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de Maximin, la ville est cruellement divisce par une nouvelle 
guerre civile. 

Mais Aquilte râsiste aussi au « Thrace», et l'armee est 
denuce de tout, dans une region qui se soumet aux ordres 
des senateurs. Le combat continuel commence ă peser ă des sol- 
dats habitues ă une victoire rapide sur les barbares. Un jour, 
sortant de sa tente, Maximin et son fils sont tues par une 
bande de revoltes, leurs corps ctant jetes «aux chiens et aux 
bergers > 1, et la tâte du terrible empereur et celle de son rejeton 
furent envoyes ă Rome, apres avoir €t€ presentees au public 
dans toutes les cites se trouvant sur le chemin. 

Personne ne vient le venger, ni parmi les Pannoniens, 

ni parmi les « barbares thraces » ?. 
Rome anarchique avait tu€ ainsi l'homme des Balcans, 

le «roman » rural qui avait essaye de ressusciter les grands 
combats contre les barbares 3. C'est, du reste, l'Epoque qu'un 
grand historien russe, M. Rostovtsev, decrit comme repre- 
sentant le relevement, aussi des paysans, dans l'armee. 

Il faut remarquer que Julius Verus Maximinus, ce Trajan 
barbare, avait pris, de mâme que son modele, le titre de 

« dacicus ) î. 

Ces empereurs du IIl-e sitcle ne sont pas assez ap- 
precits. Avec des hommes comme Adrien, comme Antonin 
et Marc-Aurtle, Empire serait devenu lP'apanage d'une mi- 
norite hellenisce. Les Grecs commencent ă se sentir les maî- 
tres. Ils donnent ă la litterature une poâsie qui, quelquefois, 
recourt ă d'archaiques formes dialectales, comme celles, eolien- 
nes, des ccrits de la Romaine Balbilla, qui vit ă la Cour 
d'Adrien 5. Ces Grecs €crivent histoire de l'Empire, de Dio 

 Herodien, VIII, ş. 
2 Ibid., 6. 
3 La guerre contre lui aussi dans la Rev. Arch., XXX (1929), p. 405. 
4 Eph. epigr., IL, p. 177, n0 568. Pour sa qualification de Sarmatique et 

Dacique en Pannonie, C./.L., III, 4630. Il trace des routes en Pannonie; 
Eph. epigr., Il, p. 431, n9 1grr. Cf. sbid., p. 398. Route sur le Danube; 
CIL., IUL, 14.462; cf. aussi n 7605; Weiss, Dobrudscha, p. 64. 
| 5 Hesseling, Morceaux choisis du Pre Spirituel de Jean Moschos, Paris, 

931, p. 35.
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Cassius jusqu'ă Arrien et Herodien. Ils dominent par une 

rhetorique sans aucune trace du sens de lactualite romaine, 

a partir de l autre Dion, le Chrysostâme, jusqu'ă cet Aristide, 

Si anachronique, qui ne connaît que les dicux de l'Olympe, 

Miltiade et les Scythes, mâme lorsquiil fait Peloge de la 

puissance de Rome, lorsquiil s'incline devant l'empereur, lors- 

qu'il glorifie Rhodes et Cyzique. Ces intellectuels helleniques 

representent, dans la pensete, la noble ligne d'Epictete et le 

scepticisme corrosif d'un Lucien. Les lectures de morale 

politique qu'ils donnent sont contenues dans les biographies 

de Plutarque €galement, romaines autant que grecques, mais 

redigces en grec. Ces €crivains rehaussent la valeur artistique 

de la Grâce, ignorant tout ce qui tient aux Romains, comme 

nous Pavons vu chez Pausanias. On en est arrive si loin dans 

Phellenisation d'une forme ă valeur universelle, que le rheteur 

Aristide pouvait €crire, parlant aux Atheniens: «Par vous 

tout le monde civilis€ est arrive ă avoir un seul langage 

(Gudyâowrroc). On peut observer que, jusqw'aux rouliers, aux 

pâtres et aux pâcheurs de toutes les nations, dans les villes 

de mâme qu'ă la campagne, on emploie votre langue » *. 

Surgis d'une armee recrutee au milieu des elements pay- 

sans, les uns mâme de simples militaires et restant des 

militaires simples, Septime Severe et ses successeurs en fait 

ressuscitent Rome: ils lui restituent PEmpire, et toute une 

population villageoise les soutient contre le mandarinat po€- 

tique, rhetorique et philosophique qui avait pris un autre 

chemin que celui des origines romaines. M. Rostovtsev a vu 

celă le premier. 

Le Senat vainqueur essâya d'une domination comme celle 

de Nerva. Le jeune Gordien (Gordien III), pretendu vejeion 

de Trajan par son arricre-grand'mere, Ulpia Gordiana, qui 

avait et€ prefere, lui, par les pretoriens apres Passassinat des 

deux empereurs plus âges, en depit des Germains qui les 

avaient proteges ?, crut de son devoir de representer ce courant. 

Dn 
1 d. Dindorf, p. 244 €t suiv. | 5 

2 Voy. Herodien, VIII, 8. La Vie de Gordien, anonyme, redigee sous 

Constantin-le-Grand, cite comme sources les Grecs Arrien et Dexippe (c. 2),
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Mais la volonte des soldats devait s'imposer ă nouveau, 
et ceci parce que chaque jour s'accroissait le danger « germa- 
nique » 1, que Maximin avait voulu ccarter; les hommes de 
Parmee durent âtre originaires de cette meme region des 
Balcans, de nouveau menacee, que la guerre gothe qui se 
dessinait €levera au premier rang des provinces. 

Sarmizegetousa, metropohs dicatissima numini  majesta- 
tique ejus, dedie, au nom du « Conseil des trois Dacies », trois 
autels ă Gordien 2, et Potaissa aurait mentionne dans une 
inscription «la basilique des lois » 5, mais elle paraît âtre, de 
fait, plus que douteuse. Mais le succes de ces theories de 
restauration €tait si grand qu'au commencement du IIl-e 
sitcle les Histriens intitulaient leur cite « tres-illustre » 4; un 
gymnase y est €leve par la gencrosite habituelle des citoyens 5. 

Et, cependant, apres une vingtaine d'annces ă peine, 
les Carpes de cette region, de plus en plus influences par 
le romanisme, mais conservant leurs coutumes ancestrales, 
devaient âtre les guides des Goths, provoguant ainsi la grande 
destruction de l'an 238 €. 

Dans les - Balcans un ancien centre honore le nouvel 
empereur, pour lequel une pierre est posce aussi dans les 
environs de la nouvelle cite de Serdica”; de mâme qu'ă 
Marcianopolis £. 'Tomi, ainsi que certaines cites et camps 
de Moesie, dedie une pierre ă la femme de Gordien, l'impe- 
ratrice Savinia 'Tranquillina, mais dans son ancien grec? 

de mâme quun Junius Cordus (ainsi, au chap. 14). Voy. aussi Gordianus 
junior, ch. XVII. 

1 Voy. E. Schonsdorf, Die Germanen în den Balkanlândern bis zum Antreten 
der Goten, Leipzig, 1899. 

2 CUL, IN, 1175, 1433, 1454. 
3 Basikica legum ; îbid., 37, 38, 39. Mais voy. aussi îbid., 858. 
+ Aaungorâr; Pârvan, Histria, LV, pp. 114, 116, 118. 
5 Pârvan, Histria, IV, p. 158. 
6 Vita Maximini et Balbini, XVI. 
? Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 156, n? 40; ibid, XV, p. g2, nt 4. En general 

pour ses relations avec les Balcans, Hermes, 1921, p. 147; Rev. Arch., XIV, 
p. 466. Voy. aussi CI.L., III, 1433, 1454. Avec la Dalmatie, sbid., zoar. 

8 Kalinka, ouvr. cite, p. 58. 
9 Pârvan, Ulmetum, II2, p. 28.
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On trouve aussi une pierre due aux sentiments de fidelite 

de la cohors gemina Dacorum, qui montre Pimportance qu'a- 

vaient alors les Daces, dans la defense locale, qu'on rencontre 

partout, consideres comme tels, et peut-âtre aussi des Carpes 

depuis peu gagnes ă l'Empire 1. 
Si Histria arrâte ses monnaies au rtgne d'Alexandre 

Sevăre, 'Tomi continue jusqu'ă Gordien 2. Du reste, la do- 

mination de la mer et du Danube par les Romains Etait 

restee totalement intacte. Une classis flavia moesica gordiana 

est mentionnee vers la moiti€ du III-e siccle *. Au-delă du 

fleuve, ă Belgrade d'aujourd'hui, la legion IV Gordiana 

celebre son patron €. Viminacium fleurit sous Gordien III 5. 

Mais, dans L'Orient un peu plus lointain, PEmpire arrive 

A p'avoir plus que des preoccupations d'ordre fiscal. Ainsi, 

lorsque le legat de la Moesie Inferieure, Tertullus, bien que 

sans nourrir trop d'espoirs, confirme ă la ville de 'Tyras son 

priviltge de commerce et, en faisant celă, il pense surtout aux 

revenus quiil pourrait en recueillir, îl n'admet plus qu'on 

fasse de nouveaux citoyens sans lui en demander la permis- 

sion 5. Mais de pareilles tentatives de faire revivre le passe 

furent bientât reconnues comme inutiles, car, des l'epoque 

d'Alexandre Sevăre (222—235), la grande catastrophe „de 

invasion des Carpes avait mis fin ă toutes ces autonormnies, 

de 'Tyras jusqu'ă Histros. 

ÎI 

1 Kalinka, ouvr. cit, p- Gr. 

2 Pârvan, Ulmetum, II2, p. 28. 

3 “Tocilescu, Neue Inschriften, PP 22—23. 

4 Ephem. epigr., IL» p- 329; n %9- 
S5 

5 Vo. Mionnet, Monnaies, II, p. 42, 1% 1—16; cf. Eckhel, ouvr. cite, 

pic 
Mem. Soc. Odessa, II, 2-e 

s CI.L., ll, pP- 147—148; Becker, dans les Mn. boc. „II, 

partie, p- 416 et E III, p. 47 et suiv.; Hasdeu, Arch. istorică, L, pp. 41—42 

Cf. Iorga, Chilia şi Cetatea- Albă, p. 20. 
23
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CHAPITRE 1 

LE PROBLEME DANUBIEN 

| Gordien s'intitule, non seulement pacificateur des « sedi- 

tions romaines » et « vainqueur des Perses », qui seront de- 

sormais sans cesse en mouvement, ainsi que les regions 

voisines de Asie, ce qui d'ailleurs ne sera pas sans influence 

sur Pabandon officiel de la Dacie et sur Panarchie gothe dans 

les Balcans eux-memes, pendant la seconde moiti€ du IV-e 

sitcle, mais il se fait nommer aussi triomphateur des Sarmates 

et des Goths 1. De fait, en Pannonie, on voit une legio gor- 

diana ?, une ala II] gordiana, combattre les barbares et reparer 

« Pancienne voie », via vetusta, du câte des forâts 3. 

Comme motif du changement d'un &tat de choses qui 

s'appuyait sur Pancienne race romanisce dans tout le bassin 

du Danube, mais qui restait prâte a attaquer dans la mon- 

tagne carpe, dans les Carpathes, et mEme toujours prâte â 

combattre, pour ressusciter Pancien thracisme, on parle d'une 

invasion germanique, et ce serait une action determince par 

un tat d'esprit unitaire, ayant un but bien defini, et sou- 

tenue par une espece de solidarite, derivant, d'un câte, de n€- 

cessites €conomiques, d'un autre, de la meme facon de com- 

prendre les choses. Dans les derniers temps on â beaucoup 

abandonn€ cette conception, due chez les uns ă Porgueil 

PI 

1 Voy. Vita, ch. XXXIV; mais il aurait €te vaincu par les Alains (2) dans 

les champs de Philippi, d'aprts cette Vita tardive et mal informce (sauf ce 

quelle prend chez Herodien) et en plus redigee en un style de roman, comme 

celle du pretendu Capitolinus. Cf. aussi Eph. epigr.» LI, p. 329% P 488. 

2 CI.L., IL, 3520. 
| 

3 Eph. epigr. ÎI, p. 430, m 9r0. Voy. aussi CIL., UL, 3936 

4644.
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et chez les autres ă l'influence d'une espece de terreur ro- 
mantique . | 

Il est question cependant, dans cette maniere de con- 
cevoir les €venements, de Germains nouveaux, parce que 
les anciens €taient maintenant reduits ă cet ctat clientelaire 
dont les releveront seulement les cvenements de la moiti€ 
du V-e siecle, dis eux-mâmes âă la poussee d'autres races 
barbares 2. 

On a bien vu quel est le caractere de ces Bastarnes qu'on 
a os€ presenter comme avant-garde de cette offensive dts 
avant l'ere chretienne. La carte de ces regions du Danube 
contient, il est vrai, chez Strabon, «les Getes, les Tyrigetes 
et les Bastarnes » 8, mais le grand gcographe fait une dis- 
tinction entre les lazyges et les Roxolans qui emploient 
les chars et qui sont, pour lui, les anciens Hippomolges, 
buvant le lait des cavales, et les « Abioi», d'Homere, «sans 
fortune », d'un câte, et les Bastarnes, de Pautre 4, alors que les 
Grecs eux-mâmes parcourent, comme les barbares, leurs 
voisins, la route entre Phanagoria et Pantikaption dans des 
chariots 5. 

Nulle part la mention d'elements germaniques venant 
d'une fagon tumultueuse en Orient. 

La fibule germanique, dont a tant abuse comme €lement 
de determination et de chronologie, n'apparait pas dans POrient 
europeen avant le premier siecle de l'&re chretienne. Elle 
se repand beaucoup, et on a cru pouvoir employer ses nuances 
pour fixer des distinctions aussi precises que celles existant 
entre les diffcrentes branches gothes. "Toute une argumentation, 
due ă M. Diculescu 6, a cherche, en employant cette forme 

1 Voy. Ludwig Schmidt, Die Ursachen der Vălkerwanderung, dans les 
Neue Jahrbiicher fiir klassisches Altertum, XI (1903). 

2 Un Sucve avec un nom romain, Secundinus Verus, natione Swvaebus, 
dans PEPh. epigr., IV, p. 345, n0 305. Nous n'avons pas eu le travail de M. 
Alfoldi sur les Goths en Dacie, dans P'Egyetemes Philologiai kăzlâny, LINI- 
LIV (1929—1930). 

3 II], v, 12. 
= VII, 11, 4; III, 2. 
5 Ibid., VII, 111, 18. 
€ Voy. plus loin.
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de fibule, decretee comme ayant appartenu particulicrement 
aux Gepides, ă attribuer ă ces Gepides, pour une &poque 
un peu plus tardive, un râle fondamental, qui aurait €t€ celui 
de createurs, de defenseurs d'Etat dans ces regions. Le bon 
sens €carte facilement de pareilles exagerations, qui s'appuient 

ă peine sur quelques decouvertes de hasard au milieu d'un 

territoire si vaste, qui peut bien cacher une immensite d'ob- 

jets d'un autre caractere. 
On a essay€ aussi une chronologie de cette descente de 

barbares; tel historien fixe, sur le seul fondement d'un 

passage de Dio Cassius 1, la date d'aenviron 170» 2. Rien 

ne vient l'appuyer. Le front quado-marcoman de L'Occi- 

dent, reli€ ă des transmissions celtes et comprenant en grande 

partie, certainement, ces Celtes denationalises qui ont donne 

leur nom ă la Bohâme, n'a rien qui puisse lui correspondre 

en Orient. A cette branche occidentale du germanisme 

appartenaient ces « larrons» (latrunculi ), qui pillaient aussi 

du câte de la Bude actuelle 3, de meme que les Costoboques 

dacises et les Carpes, qui sont des Daces. 

De fait, toute chronologie est impossible, puisquiil est 

question d'un simple glissement et de beaucoup de mouvements 

en arricre. Et le phenomene le plus souvent n'est pas mâme 

d'un caractere unitaire. 

Quelques penetrations, origine obscure, peut-âtre, de 

simples individus, se rencontrent aussi dans les inscriptions 

sans qu'on puisse leur fixer au moins une date approximative, 

bien qu'elles ne paraissent pas ant&rieures ă un IIl-e si€cle 

plus avance. 
a 

Ici, comme en Gaule, les Jezes, mentionnes â câte des 

« citoyens romains » dans tel zicus, en rapport peut-etre aussi 

avec une tour de defense, forment une partie de la popu- 

lation barbare de certains villages î. 

Da 

1 LXXI, 12. 'Loute precision chronologique doit &tre exclue (il est ques- 

tion de Pinvasion de Rhaos et de Rhaptos; voy. ICI plus baut). 

2 Tullian, ouvr. cit€, IV, p. 540; note 6. 
, 

3 DL III, n0 3385. Cf. Kămmel, Die Anfânge deutschen Lebens în 

Oesterreich. 

+ CI.L,, II, 7533:



  

360 LIQUIDATION OFFICIELLE DE LA DACIE 
  

Plus tard, dans la vie des veterans fixes sur place, Pun 
d'entre eux, qui s'intitule ex praepositis, et sa femme, €l&vent 
une pierre pour commemorer leur belle-fille latine, qu'ils 
intitulent bruis 1 (allemand Braut). Et ce mot on le retrouve 
aussi dans une inscription ă Nicopolis ad Istrum 2. 

Si Attale, roi des « Germains », malgre son nom hellenisti- 
que, joue un râle sur le Danube moyen, c'est parce que 
Pempereur Gallien est ami de sa fille, Pipa, qu'il considere 
comme sa femme &. 

Certainement l'action des barbares en Europe n'est que 
la conseguence d'une pression asiatiqgue que nous ne pouvons 
pas definir, quelque chose dans le monde des Huns au fond 
du lointain Orient ayant di se passer: la formule pulsae a 
superioribus barbaris de la Vie de Marc-Aurtle 4 correspond 
tout ă fait ă cette situation. 

Donc, au cours du IIl-e si&cle, ă partir d'un certain moment, 
Pancien Empire Romain de caractere universel n'existe plus et 
le souci du sort de Rome elle-mâme, rarement visitee et en 
pleine decadence, ce qui d'ailleurs provoquera plus tard Pidee 
du transport de la capitale ă Byzance, tombe au second plan. 

Ce qui estau premier plan des preoccupations politiques 
et militaires, c'est la guerre locale dans les Balcans et sur le 
Danube, la resistance ă un €ventuel afflux barbare dans cette 
partie non encore consolidee du germanisme. Et cette resistance 
n'est pas supportee par des gens venant de Occident ou de 
POrient asiatique, mais par les combattants indigenes 5. 

Il y a ainsi vre continuelle agitation dans un cercle ferme. 
Les guerriers se connaissent depuis longtemps et ils savent 
bien leur r6le. De plus en plus il y a une assimilation d'elements 
semblables, car ce ne sont que les elements, d'une participation 
dosee autrement, de la meme synthese qui se forme. 

1 Kalinka, ouvr. cite, c. 312. Nous reviendrons ensuite sur ce sujet. 
2 Ibid., c. 324, 0% 412. Des monnaies en or barbares, avec des inscriptions 

latines, sous Gordien et Philippe; Eckhel, ouvr. cite, VII, 316, 329; Cohen, 
ouvr. cit€, Gordien, 3; Philippe pere, 3. 

: Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XXXIII; Epitome, XXXIII. 
„1. 

5 Nous nous rencontrons, pour cette opinion, avec M. Rostovtsev. Voy. 
ici, plus haut, p. 346, note 4.
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Ce qu'il faut considerer suriout c'est que Patiaque ne vient 
pas des Goths, mais des Daces libres, qui se jettent de temps 
en temps sur la Dacie defendue par les anciens habitanis restes 
fideles ă Empire. C'est, pour ainsi dire, la guerre entre les 
loyaux et les « irredentistes ». 

Lactance parle ainsi de la mere d'Aurdlien, donc une 

femme de Dacie, qui s'est enfuie au-delă du Danube par 

crainte des Carpes 2. Sur une pierre de Durostorum on lit 

une action de grâce aux dieux, de la part d'une personne qui 

a &t€ delivree en 238 de «la captivite des barbares» 2. Un 

autre Romain montre quiil a €t€ sauve du mâme danger 3, 

Mais, ainsi que nous l'avons dit, les Carpes, lignee dace 

(chez Ptolemee, par erreur, les « Arpes 5), ne sont que cette 

partie des Daces restes en dehors de la province, et dont nous 

nous sommes occupes tant de fois*. D'aprts le temoi- 

gnage du mâme Lactance 6, «ils occupent la Dacie et la Moesie», 

qui n'est autre que le territoire de leurs ancâtres. Leurs expedi- 

tions de pillage continuent sous Alexandre Sevăre 7, sous 

Maxime et Balbin, sous les deux Philippes $, sous Dece, 

  

1 De mortibus persecutorum, 9, 2. Le passage a ct€ d'ailleurs attaque. 

2 Kalinka, ouvr. cite, c. 189, n 220. 

3 C.I.L., IUL, 1054: ta Carpis liberatus ». 

4 ŢII, 10. 
, , 

5 Voy. Kahrstedt, Die Karpodaken, dans la Prâhistorische Zeitschrift, IV, 

112, p. 83 et suiv.; Pârvan, Getica, passim (pour la riviăre et la ville, trâs 

douteuses, portant ce nom, îbid., p. 225): 

s Ouvr. cite, ch. 4 Cf. Triginta Tyranni, XVII; Jung, Rom. Landschaften, 

„40, note 8. 
, , 

. $, Pour lui et la statue d Alexandre, Zeitschr. f. Numismatih, VIL (1881), 

p. 31, note 1. 

e VII 

3 Pour la victoria carpica sous ces empereurs, Eckhel, ouvr. cite, VII, 

206 et suiv. Cf. Schiller, ouvr. cite, 

. . Cohen, loc. cit. „103 et SulV.; 
hi 

Cit et notes a HDes asutes, surtout sur le Danube, îbid., p- 802, note 

4. A Brigetio des reparations sous Philippe et Gordien; Arch.-ep. Mitt., X, 

pp. II12—1I3- Nous avons dejă mentionne la legio gordiana en Pannonie. 

Pour des travaux au lac Pelso (le Balaton actuel) et sa confluence dans le 

Danube, Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XL. Înscription pour Gor- 

dien ă Philippopolis, Arch.-ep. Mitt, X, p. 206; sa glorification dans les 

Balcans, Heuzey-Daumet,. ouvr. cite, p. 401. Philippe est intitule ă Reme- 

siana « maximus et super omnes fortissimus . - »» pius, felix, invictus »; Arch.-ep.
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jusqu'ă ce qu'Aurtlien et, aprts lui, Diocltien les colonisent 

comme federes, ă câte des Bastarnes 1. Le Byzantin Zosime, 

au V-e si&cle, appelle Carpodaces leurs derniers restes, vivant 

dans des «villages de Carpes»2. Il faut mettre sans doute 

en rapport avec les Carpes le titre de « daciscus» pris par 
des empereurs au Ill-e siccle 5. 

Ce qui se passe ordinairement avec ces barbares, d'ancien- 

nes connaissances, est montre par le recit du Byzantin Pierre 
le Patrice, qui definit les rapports entre 'Tulius Menophile, duc 
de Moesie, et les Carpes, qui demandaient des subsides plus 
cleves que ceux accordes aux Goths. Lofficier romain leur 
fait voir d'abord, pendant quelque temps, combien sont 
puissantes les forces dont il dispose, puis il les renvoie ă 
l'empereur pour en obtenir une reponse et se moque d'eux 
en les ajournant d'un terme ă L'autre î. 

De fait, ies îndigenes en arrivent maintenant ă tre les mai- 
tres dans ce Sud-Est europeen: Romans de sang latin, comme 
ceux qui conservent dans leur nom mâme le souvenir de 
leur origine thrace. Mateescu a recueilli le nom d'un Maximus 
de Rhoimetalce (ând “Pooperâlxov), chez le Byzantin Dexippe, 

Mitt., VIII, p. 179, n? 3oş. Pour la classis moesia gordiana, "Tocilescu, dans les 
Arch.-ep. Mitt., VIII, pp. 20—23. 

1 Des passages chez Zeuss, ouvr. cite, pp. 698—699. Pour le change- 
ments de domicile aussi Eumene, le Pancgyrique de Constantin-le-Grand, 
la chronique d'Eusebe, Eutrope et Aurelius Victor. 

2 IX, 34; pour le village, Ammien Marcellin; XVII, V, ş. Transport 
par Aurclien chez Sextus Aurelius Victor (De Caesaribus, ch. XXXIX): «cu- 
jus fere pars jam tum ab Aureliano erat ». Nous ne savons pas si ce change- 
ment de domicile, ă Poccasion duquel Aurelien aurait fait une plaisanterie 
sur le titre triomphal de Carpicus (pourquoi pas Carpisculus, comme allusion 
ă Caracalla ?) ne devrait pas &tre mis en rapport avec le nouvel ordre de choses, 
sur le Bas-Danube. 

3 Pârvan, Payant constate de Maximin jusqu'ă Aurdlien, pensait aux 
Daces du Nord, lesquels, d'aprts lui, ne seraient descendus gwaprss la re- 
traite ces legions et seraient devenus une des causes de la regression rurale 
qu'on observe; Câteva cuzinte, p. 30, nota 1; p. 31. 

4 Fragm. 8. Pour le droit de frapper monnaie accorde ă la Dacie, Pick, 
ouvr. cit, p. 2. Il y avait alors, selon Domaszewski (Die Rangordnung des 
râmischen Heeres, p. 187), une scule « region » en Dacie.
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qui defend „Marcianopolis contre les Goths 1, alors qu'un 

tribun Rumitalca apparaît ensuite chez Ammien Marcellin ?, 

au I-e si&cle, et que le nom du notaire d'Aurtlien est Mucapor ?. 

Non seulement la dignit€ suprâme est retenue pendant 

quelque temps par des hommes qui sont nes dans la Penin- 

sule des Balcans ou employes dans ces regions — avant 200 

l'empereur Pertinax avait €t€ procurator ducenarius en Dacie &; 

ă plusieurs reprises il avait jou€ un rle dans la defense du 

Danube —, mais le dernier praeses Daciarum, D. Simonius 

Proculus Julianus, sous Gordien III, &tait originaire de la 

region de Serdica, et il avait gouvern€ la 'Thrace 5. Observons 

aussi que des noms comme ceux de Claude, d'Aurelien 

viennent des anciens empereurs, createurs et patrons des 

colonies, passant ă ceux qui se sont ensuite fixes dans ces 

regions 6, ce qui ctait Pancienne coutume pour les peregrini *. 

Continuant lPexamen de Porigine des chefs de ce monde sud- 

oriental, nousvoyonsun Ingebus se leveren Pannonie et puis il est 

tu€, comme prâtendant,ă Meursia $. Si Porigine thrace, au-delă 

de celle arabe, plus rapprochee, ne peut pas âtre admise 

aussi pour Philippe, que Sextus Aurelius Victor intitule: 

Marcus Julius Philippus Arabs Thraconites?, d'aprts une pro- 

vince asiatique, un des petits «tyrans» de l'epoque, Regilianus, 

pretendait lui-mâme &tre Worigine dace, appartenir ă la lign€e 

de Decebale, et on n'a pas observe que cette descendance, 

venant de rex, est affirmee dans son nom mâme 10. Pour 

Di e 

1 Ephemeris Dacoromană, I, p. 113. Pour le nom, le meme, p. 79, note 4- 

2 XXVI, 8, £. 

2 Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XXXVI (et quelques autres noms). 

4 Jung, Fasten, PP. 33» 47. 
| Ă 

5 Did. p. 35. Pour les derniers lfgats des legions, sous le m&me Gor- 

dien, îbid., p. 60. 

s Jung, Rămer u. Rom., p. 72, note 1. 

? Ibid., p. 72- 
Ş | 

8 Sote Aurelius Victor, De Caesaribus, XXIII. A Pepoque de Gallien 

i ri guondam opifex est roclame empereur sur le Rhin; dbid. 

Des m aa Rhctie ae sur Ie bouclier Aureolus, sous Gallien; zbid. 

9 XXVIII. Mais dans PEpitome: 4 patre nobilissimo latronum ductore ». 

10 Erat gentis daciae, Decebal: ipsius, ut fertur, affinis; Script. His Ant. 

Triginta T yranni, TX. Cf. Hermes, XIII, p. 238; Arch.-ep. Mit. , PP: 

239-—240.
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la defense des frontiăres du Il-e si&cle, on emploie, ainsi 
que nous venons de le dire, des soldats paysans, dont lorigine 
est incontestable 1. Ainsi, ce qui avait €t€ un systeme militaire 
si strict, d'une si savante organisation, est devenu maintenant 
une action confuse ă caractere populaire, et elle aura pour 
consequence de montrer la valeur de ce «peuple » des deux 
rives du Danube sur lequel elle s'appuie. 

Dans cette lutte, le Danube est lP'axe mâme d'une râsi- 
stance qui est composte d'avances et de retraites, selon les 
opportunites. N'oublions pas que les tâtes de pont, Transalba, 
Transluca, 'Transdiernis, 'Transdrobeta, apparaissent pendant 
tout le III-e siecle 2. 

Un examen des guâs du Danube et un autre des defiles 
de la montagne, qui, celui-ci, a 6t€ tente, avec tant de profit, 
par Jung, un Rhâto-Germain, —sa mâre ctant  ladine, 
romanche —, a €t€ tres utile pour amener ă la comprehension 
du sens de ces €venements. Pour les Gâtes, les Daces, les Grecs, 
sinon aussi pour les tribus relices ă POrient, qui n'ont pas eu, 
sur cette place, une transhumance, puis pour les combats 
et le service de garde des Romains, la comprehension du sens 
de ces gues et de ces defiles ctait tout aussi necessaire que 
pour les rapports ultârieurs entre les Roumains et les Hongrois, 
lorsque ceux-ci sont devenus maftres de la Transylvanie. 

Rome n'a pas consenti facilement ă la perte des territoires 
qu'elle avait occupâs. En 234 on refaisait les ponts, on repa- 
rait les routes de la Scythie Mineure vers le Danube 2. Mais 
on a observe avec raison que «les inscriptions militaires ne 
peuvent pas ctre utilisces comme une preuve des invasions spt- 
ciales, car ă cette epoque », le III-e sitcle, « la construction des 

1 Voy. aussi Blanchet, Les enceintes romaines de la Gaule, 1907. Pour la 
situation en Afrique, Rom. Landschaften, p. 183 et suiv. Pour celle existant 
en Gaule, zbid., p. 249 et suiv. 

| 2 Jung, Păsse, p. 12, note 1 (qui cite aussi Schuchardt, dans la publica- 
tion Berl. Archeol. Gessellschaft, 1892, 2 fevrier). 

3 Pârvan, Cetatea Tropaeum, p. 45 (dapres C.I.L., III, 12519 et 13758; 
sous Alexandre Severe). II fixe la date.
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routes se faisait dans tout l'Empire pour faciliter les commu- 
nications et rendre la defense plus puissante » î. De nouvelles 
delimitations sont aussi decidees. 

Ainsi, sous Carus et Carinus, les nouveaux empereurs, 
une inscription de 238 fixe la fronti&re « înter duas Dacias » 2. 
Carinus est tucă Pembouchure de la Morava dans le Danube?. 

Plus loin, vers 240, des fortifications sont €levees ă Marcia- 

nopolis 4. "Tropaeum âtait encore debout et osait s'intituler 
« placidissima » 5. 

Lorsque les Goths apparaissent, îls sont guides par les Car- 

pes. Aussitt apres cette apbarition d'une autre race, parioui 

les fragments de marbre des €difices detruits servent d fortifier 

les murs $. 
Une guerre de Philippe Arabe, qui a donne son nom ă la 

Pulpidava balcanique (devenue une Philippopolis), et a pro- 

tepe la capitale dace 7, ressort d'une inscription recemment 

decouverte, en Oltenie, qui prouve aussi les liens ctroits de 

P'Empire avec la rive gauche danubienne 8. Il est possible quiil 

ait decide Pascension de Romula au rang de colonie et quiil 

ait cre€ toute une nouvelle vie civile et militaire dans cette 

region de POlt (244—249) ?. Si, sous lui, on trouve les der- 

nicres monnaies daces (250) 10, c'est seulement, ainsi qu'on 

  

Miss Manley, ouvr. cite, p. 34 Cf. îbid., p. 60, note 178. 

Ibid., p. 34: 

Voy. Filov, dans Klio, XI (1912), p. 236. | 

Rappaport, Finfâlle der Gothen, p. 29 et suiwv. 

Pârvan, ouvr. cite, p. 46, note 10r. | Ă 

6 Jbid., pp. 47—48 et suiv. Autels sans inscriptions chez le meme, UL 

metum, Ll2, pp. 29—30:- Cf. aussi le mâme, Cetatea Tropaeum, P. 3 5 (d'apres 

C.I.L., VU, 142142). , 

2 Une pierre pour lui, Arch. Anzeiger, 1913; 

(2914), p. 477, IE 113. , 

s M. 'Tudor, dans le Bul. Com. Mon. Hist., 1933 P: 79- | 

9 opinion contraire de Pârvan, qui attribue une plus grande ancien- 

nete ă la colonie que Pempereur guerrier declare &tre «sienne » et Pavoir 

garnie de soldats, dans les Mem. Ac. Rom., XXXVI, p. 47 et suiv. 

10 Le droit de frapper monnaie accorde ă la Dacie; Pick, ouvr. cite, p- 2- 

Voy. aussi tout ce qui suit sur ce sujet pour la Moesie et la Scythie Mineure. 

Cf. Goos, Chronik, PP. 72 96, 116. 

n 
o 

m
 

p. 335; Rev. Arch, XXI
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le verra, pour que la monnaie romaine reapparaisse, en terri- 
toire dace apres quelques dizaines d'annces 1. 

Philippe surgit, avec son fils du mâme nom, le « nobilis- 
sime Cesar >,— princeps juventutis —, comme un empereur 
aime par les soldats qui, dans cette mâme Dacie, 4 devoute ă sa 
dignite et ă sa majeste» (devota numiri majestatique ejus), 
lui dedient des autels, comme celui de Veţel, cleve par la co- 
horte II Flavia de Commagene, qui s'intitule phihppiana 2. 
Le jeune Philippe est mentionn€ aussi ă Albona 3. 

De fait, sous ce regne, les Goths €taient descendus le 
long de la Mer, mais seulement en tant que federes gw'on 
m'avait pas payes, pour butiner de nouveau jusqu'ă Marcianc- 
polis, plus tard jusqu'ă Philippopolis mâme, dans des expe- 
ditions de pillage, comme celles de 249 et 230, qui ressem- 
blent aux raids des Bulgares contre l'Empire Byzantin. 

Deux empereurs chercheront vainement ă refreiner l'anar- 
chie: Dece, qui tomba dans une bataille, et Claude, qui fut 
vainqueur des barbares. 

Dece (248—252) est un homme de ces regions, n€ dans 
la Pannonie Inferieure, ă Bubalia + («les Buffles»), et il 
est mort, ainsi que son fils Herennius Etruscus, ă Abrytus, 
I'« Abrud » de la Scythie Mineure5, ă Pendroit qui s'appelait 
alors Forum Sempronium 5. A ce moment il poursuivait les 
barbares au passage du Danube, et il fut la victime d'un 

1 Homo, Essai sur le regne de Pempereur Aurehen, p. 62, constate une 
« disparition graduelle du monnayage colonial et municipal sous Gallien, 
Claude et Aurdlien ». 

2 CI.L., Il, 1379—r380. 
3 Ibid., 3049. En Pannonie Infericure, 1bid., 3718. En Pannonie Supc- 

rieure; îbid., 4626—4627, 4631, 4634, 4648. Aussi Eph. epigr., IL, p. 396, 
n” 758; p. 397, n% 759; p. 399, n% 755. 

4 Eutrope, IX, 4; Jordants, Rom., P. 37; Sextus Aurelius Victor, De Caes. 
et Epit., XXIX: « Syrmiensium vico ortus ». Voy. aussi Zosime, Syncellus, 
Cassiodore, Chronographia. Cf. aussi Schiller, ouvr. cite, 15, p. 8o5 et suiv. 

* Jordants, loc. cit. Cf. le mâme, Getica, p. 34 (dans la note deux autres 
sources indiquces par P'editeur, Mommsen). Cf. Sextus Aurelius Victor, 
De Caesaribus, XXIX: Decii, barbaros trans Danubium persectantes, Bruti 
fraude perierunt. 

* Odoov Geundmov; Dexippe, dans Fragm. hist. gr, UL, p. 674, n0 16.
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acte de trahison. Les Goths avaient assiege Novae ! et Nico- 

Bo is E Sion avait ei pattu, bien Qu une, monnaie parle 

fut pillâe et ou les barbare: Dancie periu, Fhilippopolis, de res, d'anciens soldais de Rome, avaient 

su se munir de „machines de guerre î. Î] suffit de penser 

ă ces terribles  devastations balcaniques pour &tre convaincu 
gqu' Aurelien ma pu considerer les Balcans comme une place 

de vefuşe pour les habitanis de la rive gauche. Les citoyens de 

Marcianopolis avaient dii se defendre eux-memes *. Notons que 

les Goths avaient essay€ de creer eux-mâmes un empereur, le 

commandant de la Macedoine, Lucius Priscus5. On voit 

bien qu'il ne s'agissait gutre d'une action nationale, mais 

quvils travaillaient dans leur sens et ă leur profit, dans l'Em- 

pire et pour PEmpire, qu'ils reconnaissaient comme une 

forme immanquable. Un autre essai de formation politique 

„populaire, sous un Emilien, se produira aussitât en Moesie $. 

Le malheureux Dăce,ce nouveau Trajan,qui aimait ă se relier 

ă ses predecesseurs par des fables gencalogiques et s'etait ajoute, 

sur les monnaies, le nom de Pertinax, est intitul€ cependant le 

« pacificateur » (pacator ) et le « recteur » (rector ) du monde”. 

Mais,sous lui,en 250,0n decouvre une tentative de reorganisa- 

tion dans la Dacie elle-mâme. Apulum est maintenant une « colo- 

nia nova » et Pinscription dedice au « restaurateur des Dacies » 

(restitutor Daciarum) dit que la province, que personne ne 

pensait ă abandonner, a ete fortifice et rcorganisce par ce 

digne empereur, qui portait avec fierte le nom de Trajan, 

essayant de lui ressembler &. 
Da 

1 Oescus r€apparaît aussi, 

2 Miss Manley, ouvr. cite, p. 60, no 178. , LL Asie: 

3 Dexippe, loc. cil.» p- 678 et suiv. De mâme des villes assiegces en Asie; 

ibid. p. 681 et suiv. 

4 Ibid. Pour des tresors enterres ă cause de Pinvasion gothe au Iil-e si&cle, 

Seure, Rev. Arch. XIII (1921), PP- 118—119. Une pierre dedice ă Dice â 

Perinthe; C.I.Gr., II, 2024- , 

5 Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XXILX. 

6 Ibid., XXXI. Su 

7 hel, ouvr. cit6, p. 190. 
| , 

8 Eee II, 1176 (Apulum). Des chaussces sous Dece, Schiller, ouvr. 

cite, 12, p. 804 note 4-
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On a observe aussi que nous avons des bornes milliaires 
daces, datees de 2531 ă 253, des inscriptions de Potaissa en 253, 
de 'Tibiscum et de la cohorte des Dalmates ă Mehadia en 255, 
de Sarmizegetousa en 259 et enfin du Banat de 260 2. On 
a eu raison donc diintituler Dece, sur une inscription d'Oescus, 
comme €tant «celui qui a retabli la discipline militaire, qui 
a fonde la ville sacree, qui a renforce Pespoir des Romains > 2. 

En ce qui concerne les moyens militaires, le recit de Jor- 
danes ă propos de Dece est caracteristique: l'empereur avait 
reduit ă la condition de paysans les soldats qui n'avaient pas 
combattu vaillamment contre les Goths, et alors ceux-ci se ren- 
dent chez les Goths pour les aider contre lEmpire 3. 

Le sens rel est different: les paysans employes comme 
guerrieis, ces ruraux ancâtres des Roumains, voyant la situation 
sans cesse menacee, passent, des Romains aux Goths pour 
pouvoir se conserver. La collaboration populaire s'observe 
aussi lorsque Marcianopolis, reduite ă se defendre elle-mâme, 
est attaquce par les barbares. Les Goths furent bien accueillis 
aussi par ces Besses des mines dor, ecrases par les impâts, 
qui, dans une attitude de 4 bolchevistes», se revoltent, 
comme le feront, bien plus tard, contre une tyrannie sociale 
et une mauvaise administration, dans les montagnes de la 
Transylvanie Occidentale, les paysans roumains de Horea, 
en 17844. De mâme il ressort de l'observation de Sextus 
Aurelius Victor que les Goihs en dtaient arrives eux-mEmes . 
d Etre «presgue habitanis », habitants dans le sens romain, et 
non comme des barbares congucrants, de la Dacie 5. On verra 

1 Jung, Rom. Landschaften, p. 401. Dece est celebre aussi en Pannonie 
Inferieure; Ephem. epigr., IL, p. 399, n 766. Nous reviendrons bientât 
sur ces donnces chronologiques. 

2 “Tocilescu, Monumentele, p. 248. Ses monnaies daces, portant le dragon, 
Eckhel, ouvr. cite, VII, p. 343 et suiv. En general les monnaies de cet empereur 
sont rares. 

2 Getica, p. 81. 
Cf. Ammianus Marcellinus, XXXI, V, 1 5 et suiv. 

__$ Quos diuturnitas nimis validos ac prope incolas effecerat; De Caesa- 
ribus, XXXIV. A ce moment il y avait encore des noms thraces dans les Bal- 
cans. Voy, plus haut, ou il est question aussi de Mucapor qui a te Passassin 
d'Aurelien; ibid. XxxIv. 

u
 

B
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de mâme les Carpes, — cest-ă-dire une partie d'entre eux, — 

&tre transportes ailleurs, sous Aurelien 1, ce qui montre de 

quelle nature taient les relations avec fous les barbares 

bien differentes de celles d'Ftat ă Etat. 
"Tout cela prouve que personne ne pensait ă Labandon de la 

Dacie, car la partie correspondante d'au-delă du Danube ctait 

tout aussi menacee, et on voit encore une chose: la tentative 

continuelle de creer dans ces regions un monde nouveau, adapte 

ă d'autres circonstances, un monde de concentration locale. C'est 

pourquoi plus tard les empereurs chercheront ă retenir ce 

Sud-Est europten en transportant le centre mâme du monde 

romain ă Serdica (la Sofia actuelle), selon Pintention premiere 

de Constantin-le-Grand, puis ă Byzance. 

Aprts la disparition de Macrin et de ses fils, qui culti- 

vaient eux aussi la memoire d'Alexandre-le-Grand ?, eten allant 

jusqu'au vaillant empereur Claude, chaque province veut im- 

poser son « empereur ». Ainsi un Valens s'agite en Grece, un 

Piso, qu'on avait envoye contre lui, est eleve sur ie bouclier 

par les 'Thessaliens, un Aureolus est proclame dans PIlly- 

ricum, un Ingenuus en Moesie ?, un 'Trebellianus en Isaurie, 

un Celsus et un Titus en Afrique. L/Egypte est gouvernce 

par Aemilianus, la Gaule par Postume, auquel succede Lollia- 

nus, les deux Victorinus, le pere et le fils, Tetricus, Marius, 

alors que des « larrons» mettent au pillage la Sicile. Le systeme 

de division des anciens diadoques macedoniens paraît s'etre 

&tabli d'une fagon si coutumitre que Gallien, comme empereur 

de Rome, va jusquă conclure un traite avec son adversaire 

de PIllyricum, qui est pas capable d'empâcher les Goths 

de descendre jusqu'ă "Fhessalonique. Un Saturninus sajoute 

a ce Regilien d'origine dace, parent de Decebale „Et, tout 

au fond, dans Poasis de Palmyre, Odenat ct Zenobie, dont 

pa 

1 Carporumque natio translata omnis in nostrum solum, 

jam tum ab Aureliano erat; îbid., XXXIX. 

2 Triginta T yranni, XI—SUL 
| 

3C. I.L, Ul, 3646: un Volcanus Augustus en Pannonie. o 

4 Voy., dans la Historia Augusta, Gallieni, I—VI; Sextus Aurelius Victor; 

Eutrope. 

cujus fere pars 

24
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le fils s'appelle Herode 1, preparaient un empire syro-arabe, 
en concurrence avec un plus ancien Cydriadts, fix€ ă Antioche. 
L'empereur Valcrien, proclame en Rhâtie, dut combattre 
contre le basileus perse, dont il devint le prisonnier (258). 

Lorsque les Goths viennent par mer et non par terre, 
employant le cours du Danube, et lorsquiils attaquent les 
detroits de la Mer Noire, ceux qu'on leur oppose sont des 
Grecs, un Cleodame et un Athence, ă câte du Latin Vene- 
rianus, employant aussi une flotte qui s'etait conserve. On 
fortifie les murs de Byzance et des cites voisines. Apres la 
mort, pendant le combat, de Venerianus, vainqueur, des 
bandes isolces vont piller jusque dans les environs d'Athenes, 
o s'oppose ă leur attaque I'ecrivain Dexippe lui-m&me, et 
meme jusqu'en Epire et en Macedoine. Gallien, fils de Valcrien, 
est force d'accourir jusqu'au fond des Balcans pour rechercher 
dans Illyricum les chars de defense de ces «larrons» sous la 
montagne « Gessaces ». Mais aussitât ceux qui rendent un 
service ă lP'Empire veulent s'en emparer: ainsi ceux qui 
avaient chass€ les envabhisseurs de ces provinces, Marcien et 
Heraclien, Ceronius ou Cecropius, le commandant de la 
Dalmatie, se preparent cux-mâmes ă usurper la couronne, qui 
finit par €choir ă leur camarade, Claude 2. 

Jusqu'ă ce moment, ces dominateurs passagers avaient 
pu susciter de grandes esperances et on a des preuves qu'ils 
ont ct€ aimeâs par les habitants des provinces dont ils venaient. 
Ainsi les citoyens de Philippopolis, qui s'intitule « colonie », 
frappent une monnaie ă inscription grecque pour le « divus 
Matrinus » 2. On a aussi la monnaie d'or, de caractere « demi- 
barbare», d'un Sponsianus, qui autrement serait inconnu 4. Cet 
Aureolus, auquel on attribue une origine dace, aurait trouve un appui dans les Balcans pour avoir ete, d'aprts le Byzantin 

1 Les autres fils sont Herennianus et 'Timolaus. 
2 Jbid., 13—14. 
3 Eckhel, ouvr. cit6, VII, p. 337. Pacatianus, inconnu dailleurs, se fait appeler Bon seulement Tiberius Claudius, mais aussi Marcus; îbid., p. 338. 4 Ibid., pp. 340-—341.
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Zonaras, un be imi eoali 
pi a ee „comme Maximin !. Regalien (261) ne 

n mau a pas e faire frapper lui aussi une monnaie, avec 
m 

A 
1: 

ol o e embleme ?, de mâme que, plus tard, Aurelien. 

ependant Gallien ctait arrive ă command roude du Sud-E at a : nmander toutes les 

o pes du Sud-Est europeen *. La reputation de cet empereur 

(2 o—268), qui est celle d'un jeune homme corrompu et 

d'un chef d Etat inutile, pourrait tre redresste. Une pierre rap- 

pelle sa victoire sur les Goths et on voit quă Berum, en 

Scythie Mineure, les soldats de la l&gion I Italica travaillaient 

avec clan î. Malgre ses succes, les barbares ctaient ensuite 

grâcics, selon les interets de PEmpire ou d'aprts des consi- 

derations personnelles de lempereur regnant: nous avons vu 

dejă la « concession » de territoire faite par Gallien au roi des 

Marcomans pour en obtenir en mariage sa fille, Pipa $. 

Neanmoins, Sextus Aurelius Victor consigne la perte sous 

Gallien des «territoires au-delă de Plster, qui avaient €t€ 

la conquâte de 'Trajan » 6, Mais, en €change, cet informateur, 

d'un sitele plus recent que ce moment historique, ne connaft 

pas, sous Aurelien, Pabandon de la Dacie. Li faut noter que 

nous avons ă faire ă un homme qui a occupe de grandes 

situations dans ces regions, ayant &t€ aussi gouverneur de la 

Pannonie. Pour Jordants, de l'&poque byzantine, la Dacie a ct€ 

Pa 

1 Voy. aussi îbid., PP: 464—465. Monnaies fausses de cet empereur, dans 

Cohen, ouvr. cit€, VI?, p. 99. Inscriptions non-authentiques sur un tombeau, 

C. 1. Gr., 6761; voy. C- 1. L,, V, 645. Pour Gallus et Volusianus, EPh. epigr. 

JI, p. 453: , 
2 Eckhel, ouvr. cite, VII, pp. 461—462. 

, 

3 Jung, Romanische Landschaften, p. 491. "Frebellius Pollio ( Claudius, ch. 1; 

les appelle seulement des reguli, comme, au moyen-âge, les tcrivains intitulent 

les rois de provinces detachces de PEmpire. 
, 

4 Desjardins, Rev. Arch., VIL (1868), P- 263. Voy. ]. Bogdan, Sarmize- 

gethusa, p._43 (dW'apres Goos).— Une inscription pour lui a Serdica; Arch.- 

ep. Mitt., XIV, p. 151, no. 27- 
LL | 

5 Concubinae, quam per pactionem, concessa parte Superioris Pannoniae, 

a patre, Marcomannorum rege, matrimonii specie, susceperat, Pipam nomine; 

Sextus Aurelius Victor, Epit., XXX. Sa femme s'appelait Salonina (ce qui 

vient de Salona) et son fils Saloninus. 

6 Et amissa trans Istrum quae Trajanus quaesierat; De Caesaribus, XXXIIL. 

24*
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perdue sous le mâme Gallien, et sous Aurtlien il n'y aurait 
eu que la retraite des legions 1. De fait, sous Gallien, on a 
aussi la dernitre inscription poste ă Sarmiztgâtousa pour 
Pempereur lui-mâ&me et son fils. 

Ceci n'empechait pas la resistance des provinciaux eux- 
nâmes: on la constate lorsqu'il s'agit d'une ville fortifice sous 
Claude aussi (208—270): ainsi, lorsque «la vertu des provin- 
ciaux » arrâte les Goths ă Anchiale et ă Nicopolis 2. Quelque- 
fois les barbares eux-mâmes se laissent attirer par le charme 
d'une nouvelle patrie possible, par Putilite qu'ils peuvent en 
retirer 5, et la synthăse s'accomplit. 

Comme dernier râsultat de ces efforts isols, qui mentrent 
ă la grande victoire romaine de Naissus en 269, et ce fait montre 
que Linvasion est venue par une tout autre voie que la Dacie, 
Eumene, rhâteur vivant sous Pempereur Constantin, fera P'eloge 
de ce prâtendu ancâtre de son empereur, de Claude, qui «a 
detruit par terre et par mer les terribles multitudes des Goths, 

3 surgies aux embouchures du Pont et ă Pembouchure du 
Danube » £. 

Malgre le temoignage de Sextus Aurelius Victor, des 
preparatifs de depart ne sont pas constates non plus de la 
part de Gallien, auquel, comme nous Pavons vu, est attribuce 
l'Evacuation de fait 5, les monnaies de Viminacium s'etant 
arrâtees ă 240, celles de Dacie ă 24'75; mais il faut penser 

  

1 Sed Gallienus eos [Dacos], dum regnaret, amisit Aurelianusque impe- rator, evocatis exinde legionibus, in Mysia conlocavit ibique aliquam partem Daciam, mediterraneam Daciamque ripensem constituit et Dardaniam junxit; Romana, €d. Mommsen, Pp. 27—28. 
2 'Trebellius Pollio, Claudius, ch. XII. Cite d'abord par Jung, Rom. Land- schaften, p. 405.— Des cas nombreux de personnes qui se sauvent devant les barbares; bid., pp. 404—405 et notes.— Pour les combats de Claude contre les Goths, Schiller, ouvr. cite, 12, p. 846 et suiv. (victoire de Naissus, 2b1d., pp. 848—849). Les chefs goths Ostrogotha et Kniva sous les deux Phi- lippes; îB1d., p. 803. 
3 D'apres Jordants, Getica, Jung, loc. cit. 
a Immanesque Gotthorum copias, Ponti faucibus et Istri ore proruptas, terra marique delevit; dans les Panegyrici veteres, |, ed. 1779, p. 366. 5 La dernitre inscription sous le jeune Gordien; Eph. epigr., IV, n% 10. * Eckhel, ouvr. cite, II, p. 9; Mommsen, dans C.L.L,, III, p. 161. Mommsen
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up asi Pepogie de In grade erat dea ien . A cum consacre une pierre ă 
la femme de Gallien, employant la formule habituelle de « de- 
vouement pour sa majeste » 1. L'Eloge de Pempereur et de 
son is, est fait ă Sarmizegetousa. La cohorte III des Dalmates 
lui dedie une pierre 8, et l'empereur a aussi des autels en Pan- 

nonie î. Il apparaît non seulement comme le jeune maitre 

que les citoyens de Scoupi couvrent d'€loges comme « ctant 

semblable aux dieux par lâme et le visage »: dis animo voltugue 

compar 5, mais aussi comme un puissant dominateur, glorific 

sur lPAdriatique par la «res publica » des Docleates $. De 

mâme en Dacie ou, ainsi qu'ă sa femme, on lui consacre 

un autel?. La production monetaire, avec la mention des 

anciens dieux romains, est, sous son regne, enorme 8, 

Apres le rapide passage des «trente tyrans », c'est-ă-dire 

« usurpateurs », dont nous avons montr€ le r6le local, impose 

par les circonstances, Claude avait essay€ de revenir ă lancien 

type militaire, sinon de Pepoque de 'Trajan, du moins ă celui 

d'Adrien, mais sans conclure des traites avec les barbares. 

Sous lui (268—270)? a lieu une grande descente de nations, 

comprenant peut-&tre aussi des Goths de Crime, habitues ă 

la piraterie, des « Scythes», qui ne sont que ces Goths, qu'avait 

PI N a 

croit que «abandon » s'est produit aprăs le grave bellum, en 255 ou 256. 

Vopiscus (ch. VI) parle des Sarmates et des combats contre les Sueves et 

les Marcomans et il mâle dans sa fabrication curieuse et trompeuse la Meo- 

ide meme; îbid., ch. XVI et suiv.; XIX et suiv. LPempereur aurait combattu 

aussi «au-delă du Danube» (traus Danubium ) et les Goths de « Cannaba 

sive Cannabaudes »; îbid., ch. XXII (mais le norma est celte; voy. Merobaudes). 

Cf. aussi zbid., ch. XXXIIL. Voy. surtout Vie de Regalien, Pambassade aux 

Sarmates, Triginta Tyranni, XXXU. 

1 CI.L., III, 1550: 

2 Eph. epigr. LV, n 190. 

3 CUI.L., LL, 1577: 

4 Ibid., 3228. 

5 Eph. epigr., IL, P- 478, n 1057: 

6 C.I.L., IILE, 1705: 

7 Ibid., 3022. 
, 

8 Eckhel, ouvr. cite, VII, p. 389 et suiV. Au 

9 Inscription pour lui, CI.L., VĂL, 3521. 

ssi comme diutis ; ibid ., p. 416
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encourages leur invasion râussie, sous Gallien 1, se presentent 

unis ă des Herules et ă des Peucetes. Les barbares se rassem- 

blent ă 'Tyras, — ce qui prouve que la Dacie n'etait pas habitce 

par eu, — pour, ensuite, sur «neuf cents» vaisseaux, qui 

portent «310.000» (2) guerriers, attaquer 'Tomis, qu'ils ne 

peuvent prendre, comme aussi leur attaque doit rester vaine ă 

Marcianopolis. Leurs mauvaises barques s'entrechoquent, ren- 

contrant le fort courant de la Propontide. Beaucoup d'entre 

eux se noient. Ceux qui €chappent s'en vont errer du câte 

de Cyzique, du câte du Mont Athos mâme. Ils attaquent 

alors Cassandria et 'Thessalonique, pillant tout autour, jus- 

qu'ă ce que cette multitude se disperse pour mourir dans 
des coins isoles, sauf ceux qui se sont decides ă entrer comme 
agriculteurs au service des Romains ?. 

'Trebellius Pollio, €crivant sous les fils de Constantin-le- 
Grand 3, cherche bien ă relever le râle de ce precurseur de 
la politique de recuperation qu'etait Claude: dans ce but, 
copiant Zosime, îl placait dans la coalition de barbares danu- 
biens, presentee par Pecrivain grec lui-mâme, en recourant 
ă des reminiscences archeologiques, les Peucins ou Peucetes, 
les Gruthunges Austrogoths, les 'Tervinges ou Visigoths (Visi), 
des Gepides, des Celtes (les mâmes Peucătes) et des Herules 
pour arriver ă ce chiffre de 326.000 combattants, correspon- 
dant aux 2.000 vaisseaux , mais, d'apres une bonne source, 
il mentionne lui aussi la colonisation des prisonniers de cette 
masse terrible, qui auraient amen€ avec eux, dans leur migra- 
tion, des beufs, des brebis et des chevaux5. Ceux qui 
s'etaient refugies dans l'Hemus sont si faibles qu'ils se soumet- 
tent ă une simple armee locale, oă il y a des Dardanes, la 
poursuite ctant effectude avec la plus stricte discipline €. 

1 Sa defense aussi dans Jacob Burckhardt, Die Zeit Constantins des Gros- 
sen, 3-e cd., Leipzig, 1898, pp.25—26. 

2 “Pooualow cuvneburOmoav nai nos yewpyiav 2redmowo; Zosime, IL; chap. 

42. Cf. pour les fortifications, C.7.L., Il, 14450. 
3 Vita Claudii. Voy. aussi ch. II. 
4 Jbid,, ch. X, XI—XKII, XV. 

5 De pareilles colonisations dans Vopiscus, ch. X. 
S Ibid,, ch. XI—XII.
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poilă done, pricore une, fois, d'un câte, la bande barbare, confuse, 

, seule defense bien ordonnde par des îndigenes. 

Car, le lendemain de la mort de Claude, qui succombe 

ă une maladie, les provinciaux eux-mâmes restent pour se 

defendre contre les «larrons », encore rebelles, qui s'ecou- 

lent du câte de Nicopolis, ainsi que du câte d'Anchiale 2. 

Cette defense par les paysans €tait d'autant plus n€cessaire 

que certains des soldats provinciaux, comme les « Dacisci » 

mâmes, mobdissaient plus aux ordres de leurs officiers 2. L'em- 

pereur n'est, au fond, quwun homme de lă-bas, qui defend ses 

propres foyers ayant ete “lu dans ce but.Entin, la grande apparte- 

nance de cet empereur balcanique au Sud-Est de l'Europe 

est montrte, du reste, aussi par le culte renouvele des Ca- 

bires, qu'indique une monnaie dedice au «deo cabiro», ces 

dieux &tant restes familiers jusqu'ă 'Thessalonique 3. 

Donc, ces invasions barbares ont un sens totalement 

different de celui d'une population de gens fixes en Dacie 

et qui combattent contre Rome pour conserver cette nou- 

velle patrie. "Toute leur action est dominte par la passion, 

nous dirions presque «la necessite €conomique », de piller les 

rEgions d'outre-Danube, qui ojfrent un gain plus abondant. Mais 

ils arrivent lă non pas en tradersant le fleuve, mais en accourant 

par mer de leurs lointains dtablissements d' Orient, du Dnieper. 

Les formidables guerriers germaniques sont donc de sim- 

ples pirates, et leur action opiniâtre, pareille ă celle des Russes 

de Kiev vers 800, contre Empire Byzantin, ou â celle des 

Cosaques de 1600 contre PEmpire Ottoman;, ma, ainst, 

pien d faire avec la Dacie qui leur aurati ete cedee, alors que, 

de fait, elle commenţait ă tre, au contraire, confiee aux pro- 

vinciaux, dont on constaie partout la defense, qui est dirigee, 

en ce qui concerne la Dacie, contre d'autres ennemis, les Carpes, 

les Daces d'au-delă des frontieres. 

PI 

1 Ibid., ch. XIL. | | 55 

2 « Milites dacisci qui jam saeviunt »; ibid., ch. sn 

3 Bckhel, ouvr. Cit€, VII, p. 472. Les anciens jeux 1 

i câte (Jupiter, Mars, Neptune, Venus); îbid., p- 472 et suiv. — Pour des mon 

naies avec la « victoria gothica » et celles avec deux esclaves, îbid., p- 474: 

Claude lui-mâme 2 cte inscrit parmi les dieux.; îbid., pp. 474475: 

omains sont adores



CHAPITRE II 

[ACTE DE L'EVACUATION 

A ce moment, Aurlien, «fils de paysan», car son pere 
ctait un colon du senateur Aurelius, de la future Dacie ripense, 
donc du mâme «mal» du Danube, commence son regne en 
battant les Goths sur ce fleuve de ses origines 1, et il finira 
ă Novae, qui €tait un château (poovotov), car c'est ainsi 
qu'il faut entendre le passage «in caeno frurio », evidente 
traduction du grec (2 xowg poovoip) 2, pour un « château 
desert», detruit par les envahisseurs, sur Pancienne voie (viae 
veteris) entre Byzance et Heraclee. 

Bien difficile ctait la mission de ce « pacatissimus impera- 
tor Domitius Aurelianus » 35, qui sera force de combattre 
jusqu'ă la fin, succombant sous les coups des soldats d'une 
armce en pleine dissolution,— et nous ajoutons: ce sera la 
Principale cause du nouvel ordonnement sur le Danube, qu'on 
a Lhabitude d'intituler: Pabandon de la Dacie. 

Combattant heureux contre les Germains en Occident, 
gagnant ă son empereur Gallien le titre de « restitutor Gallia- 
rum » î, Aurdlien, que historien Sextus Aurelius Victor 5 
place ă câte d'Alexandre-le-Grand et de Cesar, d'autant 
plus qu'il s'etait arroge le diadăme de P'Orient, a &t€ un fameux 

  

1 Sextus Aurelius Victor, Zpit., ch. Xxxv (« entre la Dacie et la Mace- doine »); Jordants, Rom., p. 37. Vopiscus mentionne aussi Popinion qu'il aurait ct€ originaire de Syrmium. Cf. aussi Suidas, sub 2.: Aurdlien. 1 Expeditione facta in Danubium, Gothos magnis praeliis profligavit; Jordanes, Joc. cit. 
2 Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XXXV. 
3 Eph. epigr., VII, p. 187, n% 6o2 et ailleurs aussi. 
4 Miss Manley, ouvr. cite, p. 36. 
5 De Caesaribus, ch. Xxxv.
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soldat, en meme temps qu'il se presente sur les monnaies 
d aprts limitation des royautes orientales, comme un Deus et 
dominus natus, On le considere avec raison comme le restau- 
rateur de lunite de l'Empire, qui avait €t€ rompue un moment 
apres la chute de Gallien, par la creation d'un empire local 
dans la Gaule 1, A une &poque ou la formule ubigue pax, «la 
paix partout », sur les monnaies, et le titre de «restitutor generi 

(sic) humani » donne â un Valtrien ne peuvent tre consid€- 

res qu'avec ironie 2, il a prouve, apres Claude, quiil ctait un 

imitateur voulu de 'Trajan, par son oeuvre sur le Danube, 

de meme que par ce qu'il a accompli en Asie. Lorsquiil 

sintitulait Dominus et Deus 3, cet adorateur de Mithras, « le 

rand invincible », suivait la politique qui sera plus tard 

celle de Constantin-le-Grand. 
Aurelien veut en finir avec les Carpes £, et une inscrip- 

tions de Durostorum, ville qui s'intitule « aurclienne », men- 

tionne ă câte de la victoire, dont il sera parl€ aussitât, rem- 

portce sur la reine de Palmyre, Zenobie, et sur « les tyrans 

rcunis »,— plus probablement: « les barbares qu'on n'avait 

encore jamais vus»—, celle sur les Carpes. Ils auraient 

ct «detruits entre Carsium. et Sucidava », donc entre les 

localites actuelles de Hârșova et de Celeiu,— espace danubien 

&tendu, qui correspond ă leur ctablissement, dont il est ques- 

tion ă ce moment, en «Dacie et en Moesie » 5. Il apparait 

e 

1 Miss Manley, ouvr. cite, p. 37. 

2 Ibid., p. 50, notes 65; 68, cf. aussi p. 53» n9 8I; p- 54 note 93; p. 5% 

note 177: 
| 

3 Cohen, ouvr. cit€, VI, 200, Aurelianus. — Pour la refection du temple 

de Mithras ă Strasbourg, Miss Manley, owvr. Cite, p. 94- — Pour la reforme 

de la monnaie, Alfăldi, dans la Numismatic chronicle, sEr. 5» IX, p. 239, note 

12. — Aurdlien fortifie Rome avec le secours des corporations. Voy. aussi 

Aurelien, « maiître de la terre et de la mer et de tout Porbis »; Arch.-ep. Mitt., 

XVII, p. 188, 00 45- IPinscription d'Orlcans, ou Aurclien est presente comme 

« dacicus maximus», Ne peut tre que fausse; Dessau, ouvr. cite, L 

581. Une tentative d'expliquer la politique d” Aurelien par une victoire sur es 

Carpes dans la Dacia Malvensis, chez Horovitz, dans la Rev. hist., 1932 P- 99: 

4 Voy. aussi Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus, XXX. 

5 CI.L., Ul, x2456; Arch.-ep. Mitt., XIV, p. 16, no 34: «[I)mplerator) 

vicit . . . [Ze]nobiam inviso[sque]-.. [Car]sium et Suci[davara] funditus delevit». 

Un «villicus stationis Durostor»; ibid., pp. 26—27 n 30.
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ainsi, non seulement sur des monnaies, avec Dacia felix, qui 
presentent une femme ă la Pasta et cette tâte d'âne bizarre et 
inexplicable qu'on rencontre aussi sur une monnaie de Dece, 
mais aussi dans d'autres qui le relient ă Illyricum et ă la 
Pannonie 1. En sa qualite de restitutor, ă câte de installation 
dans les Balcans de grands groupes de Goths, il y transporte 
aussi ces Carpes, au moins une grande partie d'entre eux, 
le reste devant passer lui aussi dans la province, sur la base 
de quelqu'autre pacte de securite pour la frontitre 2. 

Dans cette oeuvre accomplie longuement, avec intelli- 
gence et courage, dans le pays dont il vient, de mâme que 
Claude, il ne faut pas oublier non plus le fait que, dans «la 
guerre des monetarii », dejă mentionnee, une lettre fabriqute, 
mais s'appuyant sur des documents contemporains, presente 
aussi les soldats revoltes comme des « lembarii et ripparenses 
ei castriani et dacisci » 3: donc il est question de «ceux qui 
emploient des barques », des habitants de la rive, des gar- 
nisons de châteaux et des Daces libres. 

Tout cela est fait avec une superbe dignit€ imperiale. 
Loin d'avoir €t6 effraye par les barbares, Aurclien, qui les 
avait vaincus sur le Danube, regoit les delegues des « Iou- 
tounges » comme un commandant tout prât ă donner le 
signal de Pattaque. Ceci est presente par le rheteur athenien 
Dexippe, un contemporain, un soldat, car Jui-mâme ă la 
iEte de ses concitoyens availt lutt€ contre lPinvasion herule, 
comme un defi adress€ aux Goths qui, mentionnant leur attaque 
contre les cites du Danube, se vantaient d'avoir 40.000 hom- 
mes qu'ils pourraient jeter sur Italie elle-meme. Cependant, 
il faut considerer comme une chose caracteristique Poffre 

4 Eckhel, Joc. cit., p. 430 et suiv. Cf. ibid. p. 344. — Ayant, sous 'Trajan, 
des monnaies portant des €pis et des armes; sous Philippe, le couteau recourbe 
des Daces; ibid. — Des monnaies presentant le soleil comme dominus imperii 
romani ; îbid., p. 483. — D'autres avec la victoria germanica, la victoria 
gothica et la virtus Illyrici ; ibid. p. 484. 

2 Sextus Aurelius Victor, ch. XXXIX, et Ammien Marcellin, XXVII, 
1; 5 (le pere de Maximin, le futur empereur, est « ortus a posteritate Carporum, 
quos, antiquis excitos sedibus, Diocletianus transtulit în Pannoniam »), ce qui est observe aussi par Jung, Rom. Landschaften . 406. 

3 Vopiscus, ch. 9. feme p. 40
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de foedus, de ovuuazi i 

se disposs e Part e es barbares, gui sc mon- 

draient 1. De fait les barbares Veuler de Dor. de 
Pargent. d ] ne veulent que «de lor, de 

gent, des presents quon leur donnait auparavant », po 

redevenir des «amis» (plo); cel A vi >> Pour 
€ p : cela n'a rien de sentimental 

mais vepresente un rang politique et militare Cette fois la 
2 . 

. 
a 

paix leur fut refusce 2, bien que, dans le discours tout aussi 

fabrique que la lettre citee plus haut, il soit question de « leur 

frontitre » (5oo. Uptreeot) par-dessus le Danube. 

Ce qu'Aurelien pouvait entendre comme une condition 

„de la paix est visible par le traite quiil a conclu avec les Van- 

dales ctablis ă l'Ouest de la Dacie: des otages d'importance, 

2.000 chevaliers comme auxiliaires, dont certains d'elite, les 

autres volontaires dans des châteaux €trangers et des auxi- 

liaires. A ceux qui reviennent vers leurs foyers, l'empereur 

accorde sur le Danube Pemporium, la place de march€. Des 

barbares, qui se livrent encore au pillage, sont detruits et 

le roi vandale tue celui qui les a encourages &. 

Voilă ce qu'a 6t€ donc la paix d' Aurelien. 

Entre lPAurelien lâche presente par Vopiscus et le fier 

basileus de Dexippe, îl faut choisir ce dernier. 

[| aurait €t€ en ctat de donner une solution definitive ă 

la question du Danube, mais, comme des « empereurs », des 

concurrents ă la domination oecumenique surgissent en 

Orient 4, la guerre contre Zenobie, son &poux €t son fils 

reclame de fait la presence d'Aurelien dans ces regions. 

Mais mâme ainsi, devant laisser comme heritage une 

euvre non termince, Aurelien a gagne pour PEmpire, dans 

Pa 

1 Tijre nag'riuiv ovuuaxig 6wod&ras mitov Exer 006 Tov 2mdwras; Fragm. 

ist. gr. LL, p. 683. 
, 

2 Un Ten TE Levy GTEATONEĂOY ; îbid., p. 686. 

3 Ibid. Cf. Jordants, Getica, ch. 22 (pour la descente des Vandales du Nord 

qui s'etaient livres, pendant quelque temps; a une lutte intestine); Pierre le 

Patrice aussi, fragm. 12: 
| 

, | 

4 Voy. Johannes Oberdick, Die pămerfeindlichen Bewegungen, m Orient 

pâhrend der letzten Hălfte des dritten Tahrhunderis nach Christi (254—274), 

Berlin, 1869. Pour le titre de «[vir] c[onsularis] R- Im. d. P.» de « Vahabalat 

Athenodorus », fils de Zenobie, YoY- Zeitschrift f. Numismatik, V (1878), 

pp. 230—231-
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ces region daces aussi, une nouvelle garantie militaire. Le long du 
limes de Scythie, de celui de l'lllyricum et de la Rhetie 3, 
s'elevent des châteaux pareils ă ceux que l'empereur fait 
construire ă ce moment au-dessus des anciennes fortifica- 
tions de Rome 2. Partout ces nouvelles bâtisses ont des murs 
tres €pais et montrent un travail paisible de plusieurs an- 
n€es; quant aux materiaux precieux dont ils sont faits, ils 
prouvent plus le manque d'une autre pierre que la hâte sous 
la pression des barbares 3. 

Quoi qu'il en soit, nulle part en Dacie on ne trouve, comme 
en Gaule ou en Dobrogea, les traces d'une destruction 
ou de mesures prises par la population pour empâcher une 
destruction menagante. Dans cette province tout avait €t€ 
fait lentement, avec patience, et c'est pourquoi lPoeuvre pou- 
vait continuer mâme sans l'appui de l'Empire. Ce pays 
continue ă âtre une terre de liberte populaire: du reste, 
il n'y a eu lă pas mâme une imposition de la langue officielle, 
qui, ainsi que le dit Augustin, trois si&cles plus tard, n'a 
represente qw'une association &. Ce n'est pas ici, comme on 
vient de le trouver dans la Rhodâsie d'Afrique, une region 
de ruines: dans cet autre continent on a decouvert en effet 
tout un groupe de tours coniques et de temples abandonnâs 
par une population superieure et inconnue, qui a disparu 

1 Vopiscus, ch. XIII. 
2 Pârvan, Ulmetum, |, p. 25. 
3 Voy. Miss Manley, ouvr. cite, p. 76. Les monnaies optimistes d” Aurdlien, 

avec « concordia » (aussi « fides», «virtus militum », « fortuna redux », « ge- 
nius exerciti », genius Illur. », « Jovi conservatori » (aussi « statori 5), 4 Marti 
pacifico », « Orien. Aug. », « Pietas Aug. », « restitoribus », « restitutori gentis », 
« restitutori orbis », « Soli, conservatori >, « victoria Aug. », «temporum felici- 
tati »), Ant. Horvâth, dans la Nume. Zeitsch., X, p. 309 et suiv. Du reste aussi 
sous l'empereur 'Tacite (ă partir de 270): « victoria perpetua » (mais pas « pon- 
tica 5) « Augusti ». Voy. aussi Kolb, dans la meme Nan. Zeitschr., LX (1877), p. 
123 et suiv. (contre Cohen). Tacite apparaît comme « invictus » en Dalmatie; 
Arch.-ep. Mitt., VIII, p. 163, n0 243. Du este, comme tel, intitul€ W'abord Mar- 
cel, est ensuite appel€ Alexandre; Aurelien est compare au Macedonien ; Sextus 
Aurelius Victor, Epit., XXHI; ibid., XXXV. Un Alexandre PAfricain; îdid., XL. 

4 De cioitate Dei, XIX, ch. 1g: « Data est opera ut civitas imperiosa non 
solum Jugum, verum etiam linguam suam domitis gentibus per speciem socie- 
tatis imponeret ». Cit€ par 'Thuumann, cuve. cite, p. 208, note *.
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depuis „lonEtemps, a Sur le Danube on a seulement ă faire 
a e, un retour gradu€ vers le passe€, 

comme + ans ces « villes mortes» dont s'est occupe jadis 
„ dans lile de Chypre et ailleurs, ou comme dans cette 

ville de France construite sous son nom par Richelieu et dont 
la duree et le developpement n'ont pas €t€ permis par les 
circonstances. Les legions partiront, mais pour qu'ă leur 
place soient employes comme auxiliaires, pendant bien long- 
temps, ces Carpes mâmes, ces anciens Daces libres qui, 
certainement, avaient conserve leur cri de guerre, semblable 

a celui des soldats valaques du prince Vlad Dracul au XV-e 

sitcle, et aussi le «dragon» comme €tendard et ce couteau 

recourbe 2 dont la forme se continue dans larme courbe 

que le paysan roumain porte jusqu'aujourd'hui dans sa 

ceinture. 
Cependant, par des lignes bien connues 3, et qui ont cte 

tant de fois discutees, le biographe, bien ulterieur, d'Aur€- 

ien lui attribue LP&vacuation complăte de la Dacie, qui aurait 

ete, d'apres les commentateurs modernes manquant de sens 

reel et naifs, lorsqu'ils ne sont pas aussi interesses, un vrai 

acte de livraison envers les Goths, d'un Etat A un auire Etat, 

une autre Dacie ayant €t€ crece pour les Romains sur la rive 

droite du Danube. 

  

1 Lidio Cipriani, Nuovi dati archeologici sulla Rhodesia, dans LD” Universo 

de Florence, XIII, fevrier 1935; p. 123 €t suiv. | | 

2 Arrien, Tactica, XLIV; C..L., VU, 838 (avec la reproduction d'une 

pierre de Bretagne), cite aussi chez Jung, Rămer u. Rom. N 

3 Cum vastatum Illyricum ac Moesiam depopulatam videret, provinciam 

transdanuvianam Daciam, a Trajano constitutam, sublato exercitu et provin- 

cialibus, reliquit, desperans eam posse retineri, abductosque ex ea populos 

in Moesia collocavit appellavitque novam Daciam, quae nunc duas Moesias 

dividit; Vopiscus, 39; 17- N'y aurait-il pas eu une forme dans la source de 

Vopiscus: « sublato exercitu, provincialibus reliquit ? » — Pour les divisions 

ulterieures de la nouvelle province, voy- Filov, Die Teilung des Aurelinise se 

Dakiens ; Vuli€, dans le Glas, LXXIII (1910), 1—20; VOY. aussi KI io, A 

(1912), p. 234 et suiv. Voy. dans la Revue Historique, CLXIX, 1932 + PP: S2 go, 

Horovitz, I'evacuation de la Dacie transdanubienne par les Romains, et Pippici 

dans la Rev. €t. lat., 1932, PP: 513—514. Aussi Edmund Groag, Aurelanus, 

dans Pauly-Wissowa, ouvr. cite.
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Il est vrai que nous avons, comme dernicre preuve de 
domination officielle effective des Romains en Dacie, ce 
miliaire de 'Trebonianus Gallus, cite par Jung, de 251—253, 
que des inscriptions de dedicace, dejă citees, se trouvent ă 
Potaissa pour 253, ă 'Libiscum pour 255, de la part de la co- 
horte III des Dalmates, ă Mehadia en 255,ă Sarmizegetousa, 
pour Valcrien, fils de Gallien, jusqu'ă 259 î, enfin celle d'un 
veteran du Banat en 260, et rien de plus. Mais il faut compter 
avec le fait que L'incertitude seule avant l'evacuation peut 
faire s'arrâter ces signes de domination. 

Nous discuterons plus loin, ă leur place, les consequences 
de la prâtendue evacuation. Pour le moment observons que 
la notion populaire de cette Dacie qu'on appelait ensuite 
celle d'Aurclien, ne s'imposera jamais d'une facon popu- 
laire. Ainsi dans l'interessant document de folklore qu'est 
la Vie de Saint Severin, Novae, la Sichtov actuelle, est pre- 
sentee, vers la fin du V-e sitcle, comme €tant, non pas dans 
cette Dacie officielle, mais dans l'archaique Moesie2. Pour 
Je moment, voyons quelle est la confiance que merite la source 
qui parle de P&vacuation. 

Il est vrai qu'on a essaye de prouver que le passage 
de Vopiscus 3, place non pasă Pendroit qui lui revenait, 

1 Eph. Epigr. IV, 190, mais seulement une copie chez Pevâque Veran- 
csics, au XVI-e sitele. Lrinscription de 270, dans PErdelyi Muzeum, L, p. 40, 
cf. Horovitz, dans la Revue Historique, 19321, p. 85, a ct€ contestee, — Jung 
a recucilli aussi les mentions des briques Iegionnaires ă Mehadia pour les 
Iegions V et XIII; C.7.L., III, 1629, 1633, 24.—Il a attir€ Pattention aussi sur 
le passage du chroniqueur antiochene Malalas, XII, p. zor. — Dans Vulit, 
Les deux Dacies, loc. cit., la remarque que sous Gallien les deux l€gions daces 
se trouvaient ă Poetavio en 253. Mais elles auraient pu &tre remplacces par des 
vexillations ou des troupes moeses. Ou, surtout, par la defense, constatee tant 
de fois, de la part des provinciaux. Il est preferable d'admettre un depart 
provisoire, un recul passager de frontitres. Cf. Jullian, Rez. Hist., XIX (1882): 
Moesia prima = Scordiscia. Mommsen croyait que la Dacie Mediterrancenne 
a cte la Dardanie. — Vers 365 il y avait une Dacie Mediterrancenne et une 
Dacie Ripensis. Voy. aussi le rescrit imperial de 364 (Cod. Th., XV, 13, 27). 

2 P. 49 dans Pedition de Mommsen. 
3 En Sicile le nom de Pompiskos; Polyainos, V, 33; Julius Brunner, 

Vopiscus Lebensbeschreibungen, montre que vopiscus representait celui des 
Jumeaux qui survivait,
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lorsquiil parle i i psd loP= des guerres, mais ă la fin, comme une 
simple g interessante, intercalte dans le texte 1, n'aurait 
cte autre chose qu'un emprunt fait ă une «Histoire 
Romaine » perdue, qui serait all€e jusqu'ă la fin du râgne 
de Diocletien 2. On n'arrivera jamais ă apporter des preuves 
pour cette „hypothese, ingenieuse, mais peu intelligible, 
mais ce qui est certain —et nous l'avons observe depuis 
longtemps — c'est que, dans une exposition decousue, 
qui s'efforce de presenter sans cesse un caractăre documen- 
taire, la mention de l'evacuation est placee lă, vers la fin, et nou 
pas ou il est question de l'oeuvre militaire de l'empereur 3; 
aussitt apres avoir parle du tresor conserve dans le temple 
du Soleil, on passe aux actes de cruaute imputes ă Aurelien. 
Et, en general, Lexposition est extraordinairement anarchique 
et desorientee, n'ayant pas le caractere officiel soigne et respon- 
sable des recits exiges par Diocletien ou Constantin-le-Grand 
ou mEme Constance, sous lesquels a €crit cependant ausst ce 

pretendu 4 occidental, insulaire, absolument €tranger ă la situa- 
tion dans ces regions orientales. 

„Pour cacher le manque d'informations vraies, Vopiscus 

emploie des Lettres dont la mode avait commence, les plagant 

Jă ou Thucydide, mais aussi Herodien, avaient employ€ les 

discours, qui, du reste, ne manquent pas non plus dans tout 

Pouvrage de ce rhâteur de decadence. Pareil est le style de la 

Vie de 'Tacite, successeur d'Aurtlien, oă, comme ă l'epoque 

  

1 Voy. notre article dans la Revue hist. du S.-Est Europten, 1924. 

2 Cf. Lton Homo, Essai sur le râgne de l'empereur Aurelien (250—275 ), 

Paris, 1904, p. 12. Cf. Al. Enmann, Eine verlorene Geschichte der rămischen 

Kaiser, dans le Philologus, Ergânzungsband, IV, pp. 335-—5S01 (cf. bd 

XLYV, p. 523 et suiv.). H. Peter, Die Scriptores Historiae Augustae, ii  p- 

8g et suiv.; Die geschichiliche Literatur iiber die rămische Kaiserzet bis au 

Theodosius und ihre Quellen, 2 Vol-, Leipzig, 1897. Une autre bibliographie 

suit. — Sur Vopiscus, d'abord Brunner, dans les Untersuchungen zu ră- 

mischen Kaisergeschichte de M. Biidinger et extrait, Leipzig, 1868, Strena 

Plilologica Upsalensis Petro Persson discipuli, etc. I922; Erik i aer o A 

tores Fist. Aug. adnotatiunculae, pPp- 149—162; Giacomo ropea, ude e 2 

Scriptores Historiae Augustae, Messine, 1899; Eranos, IV, II], (Lun . 

3 Ch. 39. 
i & insi qu' &€ contestce. 

4 Son existence mâme, ainsi qu on le verra, a 6te€
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d'Herodote, apparaît la Meotide, avec les peuples barbares 

qui, de lă, essaiment 1, et pour la Vie de l'empereur Florian, 

odă reapparaissent les Sarmates, qui sont les ennemis habi- 
tuels de PEmpire, seulement au IV-e si&cle 2; dans la Vie 
de Probus3 il est question d'un bizarre transport dans 
les Balcans de « 100.000 » Bastarnes, dont, depuis longtemps, 

personne ne parlait £, et la serie de ces biographies incompe- 
tentes et archaisantes continue jusque pour le regne de 
Carus et de Carinus. 

Mais la valeur mâme de ce texte, ainsi que toutes les 
descriptions contenues dans Historia Augusta a €t€ reduite 
depuis longtemps ă tr&s peu de chose par la critique alle- 
mande contemporaine. 

Le laborieux archeologue Dessau 5 considerait comme 
absurdes les dedicaces faites par ces €crivains aux empereurs 
Diocletien et Constantin au mâme titre, ainsi que l'appel adresse 
aux maftres au cours du râcit, alors quiils n'avaient rien ă faire 
avec celui dont la biographie €tait presentee. Le ton dans 
lequel il est question des empereurs vaincus ou €cartes est 
aussi inadmissible. Les panegyristes ne mentionnent pas la 
descendance, inexacte, mais souvent repâtee, de Constantin- 
le-Grand, qui aurait €t€ un parent de Claude. Les rapports 
de la biographie d'Auselien avec 'Tiberianus sont contradic- 
toires avec le temoignage des sources. Les lettres presentees, 
de mâme que les details cux-mâ6mes, ont ct prouves tre 
fausses. Nous pourrions ajouter que la facon de raconter est 
trop souvent indirecte, comme dans les discours de L'histo- 
riographie grecque et dans ceux de 'Tite-Live, histoire 6tant 
consideree, sauf les memoires, comme une branche de la 
rhstorique. Les noms sont fabriques ou pris dans le milieu du 

Tacitus, ch. XI. 
Florianus, ch. II. 
Des Sarmates lă aussi, ch. XII. 
Probus, ch. XVIII. 
Qui €carte les conclusions de Peter dans Historia critica scriptorum 

Historiae Augustae ; cf. aussi Klebs, dans la Fist. Zeitschrift, N. F., XXV, p. 
224 et suiv.; F. Ruehl, dans le Rhein. Mus., XLIII (1888), p. 08; Karl Lessing, 
dans le Programin du Gymnase Fredric ă Berlin, 1889. 

P
O
D
 

5
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M GE sisele seulement. Ce qui est dit sur le compte de Maximin 
aid ain ne pourrait ctre invente que vers la fin du IV-e 
pt cf „ On est arriveă decouvrir aussi des contradictions avec 

ormations d ecrivalns ulterieurs, Sextus Aurelius Victor 

et Eutrope, qui est utilis€. Dessau croyait donc que toutes 
ces « Vies», si ressemblantes entre elles sous tous les rapports 
pourraient n'avoir qu'un seul et mâme auteur 2. ” 

Tenant compte des details du milieu, Mommsen $, tout 
cn se declarant en quelque sorte convaincu par Dessau, 
affirmait cependant que les « Vies » appartiennent ă l'Epoque 
de Dioclctien: Constantinople est considerte, par exemple, 
d'une facon exclusive comme lancienne Byzance; rien du 

nouvel ordonnement de Empire par Constantin n'est obser- 

vable, pas mâme la nouvelle monnaie. Mommsen admet 

donc une base plus ancienne, transformee et orne ensuite 

et il ctablit un rapport entre les biographies anterieures et 

Paeuvre de Trebellius Pollio et de ses successeurs. Mais pour 

lui aussi Vopiscus est une personnalite authentique, bien 

que tous les materiaux employes viennent d'une falsification 

datant des premitres ann€es du IV-e siecle. 

Repondant ă ces observations 4, Dessau demontrait que 

Vopiscus n'est pas seulement posterieur ă Dioclttien, mais 

meme de beaucoup ă la mort de Constantin, ainsi que le 

prouvent les propheties qu'il presente pour sa dynastie. En 

outre, pour l'Epogque de Carinus mâme, d'autant plus pour 

celle d'Aurclien, il est insuffisant. Sa chronologie est fausse. 

LPecrivain ne connaît pas le nom de Limperatrice et parle 

cependant de la famille de l'empereur. En ce qui concerne 

Trebellius Pollio, îl va jusqu'ă inventer des inscriptions; 

Les arguments de Mommsen paraissent ă Dessau prouver 

seulement ceci: c'est que sous Diocletien existait cette souree 

originale qu'un autre savant allemand, Enmana, a cherche 

i 
: ir riposter. 

3 restituer. Mommsen na pas cru devoir rip 

  

1 Dessau, dans Hermes, XXIV, p. 360. NI 

] | 
i ist. ÎL, 77; Quintiliea, I, 5- | 

2 Ibid., p. 383. Pour le nom, Tacite, Hs LI intiien, LS ouiv. 

] j Historiae Augustăe, 
i 

. Isa ” Die A S6 et suiv.; XXI, Die Ueberlieferung der Scriptores 

Historiae Augustae, Voy. aussi Klebs, dans le Rhein. Mus., XL 

25
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Plus tard, Geffcken, traitant des idces religieuses de 
PHistoria Augusta, s'adressant donc ă un autre domaine, 
montrait comment Vopiscus a falsifie la lettre d'Aurelien 
concernant le livre des Sibylles 1. Un autre, E. Hobhl, con- 
statera que Popinion de Dessau sur origine tardive, vers la 
fin du IV-e si&cle, de toutes ces « Viesy2, est devenue un 
«bien scientifique commun»3: il croyait que toute cette 
ceuvre €tait die ă «un grammairien de l'epoque de Thto- 
dose » 4. En total ce n'est qu'une compilation (ein erbărm- 
liches Machwerk), «un tissu de mensonge » (Liigenbuch). Il 

1 Voy. aussi dans FHlermes, LV (1920), pp. 2902—295- 
2 Ibid., p. 296. On mentionne aussi des opinions qui fixeraient la redac- 

tion de ces 4 Vies » apres 4oo et mâme ă la fin du Vl-e siccle. Lă aussi une 
autre bibliographie. 

> Ibid., p. 309. 
4 Ibid., p. 311. Voy. aussi la conclusion d'Otto Schulz, Beitrăge zur Kritik 

uuserer litterarischen Veberhieferung fiir die Zeit von Commodus' Sturze bis auf 
den Tod des M. Aurelius Antonius (Caracalla), these de Leipzig, 1903: « Daher 
ist es heute dahin gekommen dass sich die Meinungen auf das Schroffste 
gegeniiber stehen, das Problem im Grossen und Ganzen wie im Einzelnen 
aber weniger gelâst ist denn je» (p. 5). Sur Vopiscus aussi Jung, Rămer u. 
Romanen, p. 242 et suiv.— Dans une inscription grecque d'Athenes on lit: 
M. Mowariov Mofuudvov Otonionov; James H. Oliver, Greek  Inscriptions, 

dans Hesperia, 1935 («sixth report»), p. 45. Cf. Philologus, XLIII (1884); 
H. Peter, Die Scriptores Hist. Aug. în den ahren von 1865—1832, p. 137 et 
suiv. Voy. aussi, ă câte, Dessau, dans Hermes, XXIV (1889), p. 337 et suiv., 
et Mommsen, zbid., XXI (1890), p. 228 et suiv. (ou Schriften, VII), Peter, 
Zur Texigeschichte der Scriptores Historiae Augustae, dans la Byz. Zeitschrift, 
XIII (1904) (unite de transmission des « Vies»); Ernst Hohl, Vopiscus und 
Polio, îbid., XII (1912), pp. 121 et suiv., 474 et suiv.; Beitrăge zur Textge- 
schich te der Historia Augusta, ibid., XIII (1913), p. 258 et suiv.; XV (1918), 
p. 78 et suiv.; Arthur Jaekel, Zuei Aritische Bemerkungen zu den Scriptores 
Historiae Augustae ; Kornemann, dans Gerke-Norden, Binleitung în die 
Altertumstissenschaft, III (1912), p. 248 et suiv.; Leo, Die griechisch-rămische 
Biographie, p. 269 et suiv.; Heer, dans le Philologus, Suppl. IX (1901), pp. 
1—280; Schulz, Das Kaiserhaus der Antonine (cite). Cf. aussi dans Biidinger, 
Untersuchungen, III, Joh. Jacob Miiller, Der Geschichisschreiber L. Marius 
Maximus (tres large). Voy aussi Charles Cotta, Ouaestiones grammaticae et 
criticae de titis a scriptoribus Hist. Aug. conscriptis, thise de Breslau, 1883 
(observations purement grammaticales). Vopiscus ecrit en 305 (p. 65). Voy. 
aussi dans Ati del' Acc. dei Lincei, 3-e scrie, VI (1851), p. 273 et suiv.; Giam- 
belli, Gls scrittori della St. Aug. studiati principulmente nelle loro fonti (aussi 
al bibliographie anterieure et le rapport chronologique entre Dio et Marius
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ne se serait arrâte ă l'epoque de Constantin que par le degoât 
que ressentait ce paien, le lendemain de la tentative de re- 
venir au pass€ religicux de l'empereur Julien, de s'occuper 
de l'epoque de la tolerance du christianisme, bientât vain- 
queur, ainsi qu'ă l'apprehension des sanctions. 
„Tout dernitrement M. Homo lui-mâme a la mâme opi- 

nion sur les « faussaires chontes » auxquels serait dăe P'ainsi- 

dite Historia Augusta ; ils representent pour lui la decadence 
intellectuelle de la societ€ romaine au IV-e si&cle £. 

Maximus, Herodien et Dexippe). Puis le meme, Le fonti di Trebellio Pol- 

lione e Flavio Vopisco, îbid., p. 365 et suiv. Pour la vie d” Aurâlien, p. 385, 

et suiv. Les lettres lui apparaissent fausses. Comme vraies, chap. 7, $$ 5—38; 

chap. 9, chap. 12, chap. 41, et quelques discours; p. 388. Pour la Dacie, pp. 

389—390 (citant Brunner). Voy. aussi Rhein. Museum, XLVII (1892); Klebs, 

Die Scriptores Historiae Augustae, îbid., XLYV, pp. 1 etsuiv., 525 et suiv. Cf. 

le meme, îbid., p. 436 et suiv.; ce serait l'Epoque de Dioclctien et de Constan- 

tin; renseignement non controlable. Aussi Wlfflin, dans les Sitzungsberichte 

de Munich, IV (1891), p. 465 et suiv.; Seeck, Phil. Jahrbiicher, 1890, p. 699 

et suiv.: differences entre Pollio et Vopiscus sur la Vie de 'Tetricus, 1055. 

Aussi des observations de langue. Differences de style. Pour Vauthenticite 

aussi p. 515 et suiv. Voir aussi Wilhelm Reuch, Der kistorische Wert der Ca- 

vacallavita în den Scr. Hist. Aug., 1931: il observe qwă partir de Dessau 

on n'a plus poursuivi ce qui est la past dinvention dans Painsi dite « Kaiser- 

geschichte » (cf. J. N. Heer, dans le Philologus, 1901, pour la Vie de Com- 

mode). Voy. Rheinisches Museum, XLIII (1888), p. 597 et suiv.; F. Rihl, 

Die Zeit des Vopiscus (G'aurait €t€ un homme admirable, €crivant en 322—323). 

Puis Petschenig, Zur Kritik der Scriptores Historiae Augustae, dans les Wissen- 

sckafiliche Abhandlungen, n 63, Vienne-Leipzig; Suzanne H. Ballon, The 

manuscript tradition of the Historia Augusta, Leipzig-Berlin, 1914. Surtout 

Norman Baynes, The Historia Augusta: his date aud purpose, Oxford, 1926. En 

ce qui concerne les conclusions, voy. dans les Sitzungsberichte de Munich, 

phil.-philos.hist. Classe, 1892, p. 465 et suiv.» Wolfflin, Script. list. Aug.: 

«Das Stadium der babylonischen Sprachverwirrung » (p. 468; recherches 

grammaticales); « Trebellius und Vopiscus dagegen schaerer belastet erscheinen 

als man heute ahnt» (îbid.): Compilation d'aprts Suctone et Marius Ma- 

ximus. Pour Vopiscus, p. 492 et suiv. Il ne croit pas â Pauthenticite de ces 

sources (pp. 497—498). Waddington et Renan considsraient les lettres comme 

discutables, mais les actes comme authentiques (p. 498)- Vopiscus affirme 

avec force que tout est authentique, p. 595: Mais Pauteur de la critique A 

gonne qwelles ne le sont bas; PP. s0ş—506. Le style des actes come 

celui du modele, Trebellius 3 pp. S10—51ă- Vopiscus aurait compil€ et cdite 

seulement. J-es lecteurs auraient ajoute leurs râflexions; p. 513 et suiv. 

1 Revue Historique, 1926. 
25*
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Le second garant de Pacte d'un abandon imperial est 
Eutrope. | 

Voyons quelle est sa valeur. 
En dehors des luttes de Sylla dans les Balcans, il ne con- 

naît rien dans ces regions. Plus loin 1 il parle de la conqufte 
des « Salones » par Gaius Cosconius, de la premiere attaque 
contre les Besses, celle de Lucullus, qui vainc dans « la grande 
bataille de l'Hemus » et conquiert Uscudava, apres lagquel- 
le se soumettent les cites du Pont: Apollonia, Kallatis, Par- 
thenopolis, 'Tomis, Histrus, Burziao (sic). Il commet des 
erreurs comme celle de confondre les Helvătes de jadis avec 
les S&quanes de son €poque 2. [l a bien resume le regne et 
Pouvre d'Auguste dont îl a cherche ă revâtir chretiennement 
la divinite. Il montre quiil n'ignore pas la difference entre 
le barbaricum et la Romania. Parlant de Trajan en Dacie, 
il affirme que les 'Taiphales, les Victohales et les Tervinges ? 
« Pont ». Se rapportant ă la pensce seule qu'aurait eu Adrien 
d'abandonner la Dacie et au danger de «livrer aux barbares 
plusieurs citoyens romains >, il parle, ainsi que nous l'avons 
dâjă dit, de la transplantation de «multitudes infinies, venant 
de tout le monde romain, pour habiter ă la campagne et 
dans les villes», ce qui, pour la premitre partie, est inadmis- 
sible, ajoutant que la longue guerre contre Decebale avait 
rendu le pays vide d'habitants î. 

Il croit d'abord que la Dacie a ct perdue des le vegne de 
Dece, puis il passe ă Aurtlien, qu'il considere comme ctant 
n€ dans la Dacie Ripense, pour ajouter ensuite qu'ă cause 
des pillages accomplis dans tout Plllyricum et la Moesie, 
l'empereur, « dâsesperant de pouvoir retenir la Dacie », la 

1 Live VI, 1. 
2 Ibid,, XvU IV). 

3 Provincia trans Danubium facta in his agris quos 'Taifali nunc habent, 
Victoali et 'Tervingi: ea provincia decies centena millia passum in circuitu 
tenet; VIII, II. 

4 Idem de Dacia facere conatum amici deterruerunt, ne multi cives romani 
barbaris traderentur, propterea quod 'T'rajanus, victa Dacia, ex toto orbe ro- 
mano infinitas eo copias hominum transtulit ad agros et urbes colendas; Dacia 
enim diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta; VIII, 11. Il est question 
d'Adrien.
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aie pro visoirement (întermisii) et a fixe les Ro- 
As q , pas tous les Romains, dans 

Dacie d'au-delă du Danube î. Et c'est de cette autre D e, 
pres de Sardica, que viendront les empereurs Maximin “Ga 
lere 2. Aurelien bat les Carpes et les Bastarnes "i “e it 
done de combats au Nord du Danube —, vainc les Sarmatss, 
transportant une grande partie d'entre cuz dans les Roma- 
norum finibus 3. Constantin est present€ ensuite comme 
vainqueur des Scythes, auxquels «il accorde la paix » £. 

| L/ouvrage, puissamment influence par L'atmosphere de son 
€poque, est dedic ă Pempereur Valens, qui devait perir ă 
cause de ces Goths thervinges qu'Eutrope avait mâles ă d'autres 
Germains. Dans son ensemble, l'ecrivain presente beaucoup 
d'incertitudes et ce quiil nous a donn€ ne peut pas servir de 

base pour des conclusions certaines. Si on observe atten- 

tivement, on voit que pour cette question de levacuation 

il n:a en vue qu'un flottemeat du front, ce qui est d'ailleurs 

la vraie explication. 
Un troisitme historien, Sextus Rufus, parle seulement 

de «cette transposition des Romains » 5. D'apres lui, qui a 

ete employe par Eutrope pour calculer letendue de la pro- 

vince, c'est Gallien qui a perdu la Dacie, les habitants seuls 

ayant &te€ ensuite transportes par Aurelien €. 

  

1 Dacia quae a 'Trajano ultra Danubium fuerat adjecta tum amissa est; 

IX, vii. — Provinciam Daciam, quam Trajanus ultra Danubium  fecerat, 

intermisit, vastato omni Illyrico et Moesia, desperans eam posse retinere, 

abductosque Romanos ex urbibus et agris Daciae in media Moesia collocavit 

appellavitque eam Daciam quae nunc duas Moesias dividit et est in dextra 

Danubio in mare fluenti, cum antca fuerat in laeva; îbid., XV 0%). Tamm 

(ouvr. cite, p. 71) croyait qu'Eutrope ne faisait que reproduire, avec des 

ornementations de rhâtorique, Vopiscus. Le râsultat actuel des recherches 

tend cependant ă renvesser ce rapport. De fait, Eutrope parait avoir cit le 

modile, son style ctant plus bref et plus sâr, et c'est ceci qui change le pro- 

bleme. 
2 Ibid., XXL 

3 Ibid., XXV. 
X, vu. 

5 Translatis exinde Romanis ; De vict., VIII. 

« [Dacia] sub Galieno imperatore amissa est et per Aurelianum, translatis 

exinde Romanis, duae Daciae in regionibus Moesiae ac Dardaniae factae sunt. ? 

PR
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[| suffit de mettre câte ă câte le Grec Eutrope et PAntiochien 

Ammien Marcellin , le serviteur de Valens et le compagnon 

en Asie de Constantin-le-Grand, pour faire voir combien 

vagues et sans base sont les informations du premier con- 

cernant les regions du Nord du Danube. Les Taiphales, les 

Victohales, les 'Tervinges, dont parle le premier, n'existent 

pas de la mâme fagon pour lautre, qui, cependant, decrit 

les luttes des fils de Constantin sur le Danube avec les seuls 

Sarmates des deux branches: les authentiques et les «limi- 

gants», esclaves revoltes contre les premiers; comme, du 

reste, tout changement dans le monde barbare, venu de Est, 

provient de ces renversements resultant de. chocs venus de 

bas en haut. Certainement tout autre est la valeur des affir- 

mations d'Ammien Marcellin, cet officier qui est pour les 

Romains ce qu'avait €t€ Xenophon pour les Grecs: il est 

sculement dommage que douze livres entiers nous manquent 

pour P'&poque precedant Pan 353 2. Pour cet auteur de me- 

moires, dans le barbaricum les Sarmates se presentent en 

premiere ligne, du câte de Valeria, et au fond, seuls, les 

Victohales 3. 
Moins observe a €te€ le passage dans lequel Sextus Aure- 

lius Victor, si sâr et si vivant, dit gw'ă l'epoque de Gallen et 

des tyrans «ont &t€ perdues au-delă de lster les regions 

gagnces par 'Trajan » 4. 

Sur les contradictions, Horovitz, dans la Revue historigue, 1932, pp. 82—83. 
Il montrait aussi Pabsurdite de Popinion de Marquardt et Mommsen, et, 
apres eux, de Brandis, Jung, 'Tocilescu, Schiller et Homo, sans en compiet 
d'autres, moins importants et plus recents, quaprts Gallien rien ne serait 
reste que quelques 4 châteaux non-occupâs >. 

1 Chez lui, « Victor», «scriptor historicus» (XXI, 101 ş), est cependant 
toujours Pexact Sextus Aurelius Victor. 

2 Ş1 connaît aussi Pancien nom Uscudama d'Andrinopole (XIV, 11). 
3 Ibid., XVIII, 12. Son passage du câte de PHebre, ou Pauteur se rappelle 

les Odryses, îhid., XVIII, 6. Description des Balcans, XXI, ro. Philippopolis 
est lancienne Eumolpias; XXII, 2. Cf. sbid., XXVI, 10. — Une description 
rhetorique de la 'Thrace, 7Hid., XXVII, 3 (aussi la breve histoire des combats 
contre les Romains, sous Marcus Didius, Drusus Minucius Appius Claudius 

Lucullus). 
4 i . , 
Amissa trans Istrum quae Trajanus quaesierat; De Caesaribus, XXXIII.
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LPhistorien de eglise, Orose 1, copie, au IV-e siăcle, la 
note sur l'abandon de la Dacie. 

Le temoignage tardif de Jordants ?, le compilateur ignorant 
et vulgaire de Cassiodore, qui lui-mâme parle de choses 
lointaines, dans espace et dans le temps, n'a aucune valeur: 
il ne mentionne que les Jegions: evocatis exinde legionibus. 
Ailleurs il montre les Daces transportes dans la nouvelle 
province, reunie ă la Dardanie 2. Seul le Byzantin Syncelle +— 
mais ă quelle distance !— parle, d'aprts Eutrope, de l'abandon 
aux barbares (faofdgoc âpsis), et il precise que « hommes et 

femmes » ont €t€ transportes au-delă du Danube 5. 
Plus tard, ă l'epoque vraiment byzantine, chez Eustathe 

aussi, commentateur de Denys de Byzance $, on rencontre 

la meme affirmation. 
Enfin, le compilateur byzantin Suidas, parlant des colons 

envoyes au-delă du Danube, affirme qu'Aurelien a aban- 

donne (âztine) la Dacie, qui, une fois que PIllyricum et la 

Moesie ont &t€ devasttes, ne pouvait plus âtre retenue. Et, 

aretirant les Romains colonises dans les villes et dans les 

campagnes », il les a fixes dans la nouvelle Dacie 7. C'est, 

comme on le voit, une simple traduction d'Eutrope. 

  

ÎI 

1 VII, 22: «e Dacia trans Danuvium în perpetuum aufertur ». 

2 Rom,., 2, 7: , 

3 De regionum et temporutn successione, p. 233: 

4 Bd. Bonn, pp. 721—722- 

5 P. gar. 
5 Daoi yâp ri Adonavbs, Tovs negi rw Aaxlov âmeopevovs Pope 

2ueiGeve EEayaybv, Să zoic & rii negaiqg Toi ” Iorgov md 008, p p o A la 

) d 4 ; Geogr. gr. min. ÎL, P. 271: 
voe, Ti xoav Gvoudoac Aaxlav; 

! des 

ră eee Ulterieures dans L'AÂntiochien Malalas, compilateue dans une n : 

populaire, au Vl-e sitcle, p. 359; Voy. aussi Răsler, Rom. Stud., p. 07, 

2 Sub v. A4axla.



CHAPITRE III 

OPINIONS SUR L'EVACUATION 

« L'evacuation » de la Dacie a €t€ jugee d'une facon tres 
differente jusqu'ă ce que le bon sens soit arrive ă penctrer 
tres souvent ă travers les exagcrations et les transformations 
interessces. 

Comme Mommsen lui-mâme €tait pour la valeur reelle 
de Vopiscus 1, ă peine €branl€ plus tard par les arguments 
de Dessau, beaucoup ont dă admettre, et pendant longtemps, 
que vers lan 270 un grand 6venement se serait passe, une 
transportation bruyante au-delă du Danube. 

Mais, de mâme que l'admirable connaisseur des Balcans 
'Thunmann 2, le plus ancien des chercheurs scientifiques de la 
vie des peuples danubiens, un ecrivain croate, Katancsich, 
observait, ă la fin du XVIII-e siecle, que tous les colons 
« habitucs ă la vie dace sont restes avec les indigtnes, cten- 
dant jusqu'ă notre €poque la perpetuation de leur lignce » 3. 

IPhistorien d'Attila, Amedee 'Lhierry, €crivait, îl y a pres- 
que un si€cle, commentant un passage de Tite-Live sur les 
barbares: « Îl ne faut pas comprendre par le mot de conquâte 
lexpropriation des habitants, ni mâme une occupation du 

1 Romisches Staatsrecht, 112. 
2 Son opinion, dans Untersuchungen iiber die Geschichte der ăstlichen euro- 

Păâischen Volker, Halle, s774. Pour lui et pour d'autres plus anciens, parmi 
les ctrangers et les Roumains, que nous n'apporterons pas ici, voy. Aurclien 
Sacerdoţeanu, Consideraţii asupra istoriei Românilor în evul mediu. Dovezile 
continuității şi drepturile Românilor asupra teritoriilor lor actuale, Bucarest, 
1936, p. 104 et suiv. Ailleurs le probleme, de la continuite, aussi chez Dopsch, 
dans lArchiv f. Kulturgeschichte, X (1936), pp. 159—182. 

3 De Istro, p. 226: «coloni plerique, ruri dacico jam adsueti, cum indi- 
genis manserunt, propagata ad nos usque originis suae posteritate ».
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sol en quelque sorte regulitre. Chaque horde se renferme 
une partie de lannece, soit dans son camp de chars, soit dans 

une place d armes; le reste du temps elle passait en revue 

son pays, suivie par ses troupeaux et toujours prâte ă se 

diriger vers „le point ou se montrerait quelque opposition. 
Les villes lui payaient le tribut en argent, ceux de la cam- 
pagne en provisions, mais c'est ă cela que se bornait l'action 

des conqucrants. Ils ne se mâlaient en rien au gouvernement 
intârieur de leurs tributaires 1). Et ailleurs il admet que, 
sur le Danube, les colons qui ctaient restes ont transmis aux 

Goths les arts et la connaissance de agriculture, avec ces 

« restes d'une ancienne civilisation » qui, aujourd'hui encore, 

vivent dans Pâme du paysan roumain ?. 

D'aprăs Mommsen lui-mâme 5, Aurelien m'aurait €vacu€ 

que certaines «places  fortifices qui €taient plus sâres, 

surtout entre la rivitre du Temeş et le Danube ». Et il recon- 

naît qu'en dehors d'une courte periode d'interruption, les 

monnaies romaines reapbaraissent, et ă savoir «les monnaies 

de cuivre qui, ordinairement, ne se trouvent pas au-delă 

des frontitres de LPEmpire romain » (on les trouve aussi sous 

P'empereur Constance). 
Naturellement, « pour Phistorien autrichien Robert Răsler, 

d'ailleurs un homme honntte, bien informe et d'esprit tres 

penstrant, d'apres lequel on a nomme «theorie de Râsler » 

l'opinion de P'abandon de la Dacie, opinion ancienne qui date 

d'environ deux sitcles, Vopiscus serait un t&moin impoitant 

"et sâr, bien que son style soit mauvais £. Il observe alors que 

toutes les langues romanes ont accepte, dans une mesure 

plus grande ou plus petite, d'anciens elements germanig es 

et les ont transformes d'apres leur caractere et que seule- 

ment dans la langue roumaine manquent d'une facon €tonnante 

a 

1 Histoire des Gaulois, 5-e €d-, 1, 3858, p. 261. 

2 Histoire d Attila, p. 236. 

3 CIL., Ul, p. 161. 
| 

4 «Kein Riinstlor in der Darstellung, aber ein sehr besonnener, sorgfăl 

tioer, auf griindliche Priifung der 'Thatsachen bedachter Geschichtsschreiber, 

dem, reiches Material zu Gebote stand. 2 Naturellement â son &poque, ve 

1870, on ne savait rien sur l'Epoqtie ă laquelle ecrivit Vopiscus. 

Li
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ces souvenirs de l'epoque de la migration des peuplesi. 
La consequence est pour lui que les Romains n'etaient plus 
en Dacie lors de Papparition des barbares; mais on pourrait 
lui opposer que la presence mâme des Goths en Dacie, en tant 
que population, et non comme bande dominante, n'est gutre 
prouvee. C'est de la mâme facon que l'evacuation avait ct con- 
sideree par le philologue Miklosich, sur la seule base de Vo- 
piscus, dont la valeur ne pouvait pas encore lui &tre connue 2. 

De son câte, sur la base du vocabulaire cultural, agricole 
et artisanal, des accoutumances pratiques dans toutes les 
directions, "Tomaschek admettait une continuite, mais elle 
Etait pour lui seulement /Praco-balcanigue ?. Et, quant ă 
P'element romain de la Dacie 4, il admettait que «pas tous les 

1 Die griechischen und tiirhischen Bestandtheile îm Românischen (dans les 
Sitzungsberichte de P Academie de Vienne, 1865), p. 1. Il montre que Diez 
et Miklosich ctaient de la mâme opinion. 

2 Voy. Die slavischen Elemente îm Rumânischen, dans les Denkschriften 
de PAcademie de Vienne, XII (1862), p. 4 et note 2. Sur la mâme pageiil 
admet cependant, en tenant compte de Poccupation par les Slaves des Bal- 
cans et de Pidentite de la langue parlee par les Roumains au Nord du Da- 
nube et dans les Balcans, deux mouvements qui auraient €t€ contem porains: 
du Sud au Nord et du Nord au Sud, au V-e sitcle. 

3 Schon der reichliche Vorrath an echt-romanischen Ausdriicken fiir 
alle Arten von Gewerben und fiir Agricultur in den wlachischen Idiomen 
bezeugt die Continuităt der romanischer Culturzustănde bei diesem Volke; 
die Schmiedekunst, die Walkerei und Gerberei, die gesammte Hausindustrie, 
der Weinbau u. s. w. wurden von den Wlachen neben der Viehzucht allzeit 
gehandhabt; die Bulgaro-Slowenen haben sich manche Seiten dieser aller- 
dings noch primitiven Cultur angeeignet; selbst die Komanen wussten die 
Tătigkeit ihrer Mitinsassen zu schiitzen »; "Tomaschek, dans les Sitzungs- 
berichte de Vienne, 1882, p. 485.— Une unit€ romane, mais pas comme en- 
droit d'origine, €tait admise donc pour appuyer sa thtorie besse, par 'To- 
maschek aussi, dans Uber Brumalia und Rosalia, p. 402: « Aus dem nicht 
so zweitellosen Umstande dass das heutige Zinzarische gewissermassen nur 
als ein Dialekt des Dakorumânischen anzusehen sei, măchten wir noch nicht 
die Notwendigkeit einer Herleitung aus gemeinsamen Wohnsitzen ableiten; 
auf gleiche Grundlage des nationalen Lebens einwirkend, musste die Ro- 
manisierung selbst auf răumlich abgesonderten Gebieten unter âhnlichen 
Umstinden ăhnliches in Sprache und Volksleben hervorbringen, im traia- 
nischen Dacien, sowobhl wie im thrakischen Centralland ». 

« Ouvr. cit€, I, pp. z05—r06. Il voit un argument aussi dans la conser- 
vation du nom d'Ampelum dans celui de I!'Ampoiu actuel. — Mais îl admet que
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habitants ont €t€ transportes au-delă du fleuve, mais qu'un 

partie de la population inferieure est restte dans le! Days. 
ca es petits marchands, les artisans, les paysans et les 

> . . . 

cil [ePigraphiste O ee corivant, ă son tour, ceci: 

non-exploitee mâme „o nongant , ae penetration pla petonde 

dans le pays sur la rive gauch “d | Danube ph pe ci 

P'Olt), alors qu'on a rove i “a anuoe piu o e 

long de toute cette [ i, Danube se e age e ) ! gene du Danube, s'etaient €levees des 

villes qui ne sont pas sans importance » î, montrait sa con- 

viction concernant l'etendue et le scricux de la colonisation, 

ce qui ne nous paraît gutre concorder avec un depart en 

masse, immediat et definitif. 

D'aprăs Parcheologue transylvain Goos, qui a de si 

grands  merites pour Petude de lepoque ancienne de 

sa patrie, Aurelien aurait laisse ă Parmee-le choix d'une 

decision 2. Et il reconnaît que «les €tablissements goths 

ont ă peine dă depasser vers POuest la ligne du Pruth»*. 

Pour montrer la possibilit d'une region d'habitations 

dispersces dans le Sud-Est de Europe, Parcheologue fran- 

cais qui a suivi les traces des anciennes populations dans les 

Balcans, Dumont, apportait Pexemple du «centre de la 

'Thrace », ou les villages sont extrâmement rares î. 

  

ceux qui ctaient restes sont partis eux-memes plus tard. Cf., sur ses opinions, 

Sacerdoțeanu, ouvr. cite, pp. 126—127- 

1 Eph. epigr., Il, P: 375: 

2 Uberlies die Entscheidung de 

p. 402. 
, | 

3 Programm Cit€, p. 16. Lui aussi voit dans les Carpodaces, qui se main- 

tiennent avec ce nom jusque bien tard, les successcurs des Daces; ibid. Voy. 

aussi Goos, Die neueste Literatur iiber die Frage der Herkunft der Rumânen, 

dans le Korrespondenzblatt, 1 (1878), pp. 17—22 28—39. Pour le probleme 

de Pabandon de la Dacie, aussi Schwicker, dans la revue Ausland, 1877, 

- os 

n 39; 1878, n** 10, 38; 1879, n%* 12, 15: | 

39 Le centre de la 'Thrace tait encore en grande partie barbare au tenps 

des Romains. Si Lon regarde une carte de PEmpire sous Dioclctien, quelle 

vaste region, od Pon ne voit pas une seule ville entre Trimontium, gire et 

bă 

Sartum au Nord, Philippes, Nicopolis et Cosintus au Sud. Aujourd'hui 

m Heere; cite chez Jung, Rom. Landsch.,
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Pour en arriver ă un philologue plus recent, Hugo Schu- 
chardt, Aurclien n'a transporte qu'une partie de la popula- 
tion 1 et, dans l'Edition du chroniqueur russe Nestor, un 
historien de importance de Schlăzer €tait d'opinion que la 
Dacie n'a pas pu tre abandonnee. 

Mais celui qui, avec passion, employant d'une facon 
plutât gauche des materiaux beaucoup moins riches, le 
Hongrois Hânfalvy (Hundsdorfer) 2, s'est €leve avec Energie 
contre toute trace d'elements romains sur la rive gauche 
du Danube, apres Aurelien. A câte d'autres arguments de 
ce Hongrois de fabrication: recente, que nous rencontrerons 
souvent dans notre râcit, les monnaies s'arrâtent ă 253; 
on peut lui objecter 3 que ce qui interesse c'est la circulation 
des monnaies romaines, dont les Goths eux-m&mes devaient 
faire usage. Mais ailleurs lui-mâme doit reconnattre des 
restes de population romaine apres cette mesure imperiale €. 
Hânfalvy lui aussi constatait le manque d'Elements goths 
en roumain et il en tirait la conclusion qu'au moment de 
etablissement des Goths en Dacie aucun Romain n'y 
Gtait reste 5. Mais alors on se demande pourquoi les Fran- 
gais, ayant une localite Sarmaise et une localite Tifaigne, 
nommees d'apres les Sarmates et les 'Taifales, n'ont pas con- 
serve des mots sarmates et taifales dans leur langue. En 
posant la question: pourquoi ne trouve-t-on pas d'artisans 
et d'Ecrivains daces et pourquoi, sous Attila €, la langue des 
Daco-Romains n'est pas mentionnte, il oubliait combien 
grand ctait le nombre des Romains architectes, secretaires, 

  

meme, dans le Despote-Planina, les voyageurs n'indiquent que des villages 
sans importance; Dumont, Melanges, p. 182, note 2. Cf.: «dans cette region, 
comme au Nord dans l'He&mus, on ne trouve plus que quelques inscriptions 
€crites en latin par les Iegions romaines »; Pp. 215—216. Opposition entre 
la montagne et la plaine. 

1 Vohalismus des Vulgărlateins, Leipzig, 1868, p. 87. 
2 Dans Die Romănen und ihre Anspriiche, Vienne-Teschen, 1883. , 3 Ouvr. cite, p. 12. Îl admet qu'au moment du depart d'Aurclien vers 

I'Asie un traite ctait conclu avec les Goths. 
4 Ouve, cit€, p. 13. 
5 Jbid., p. 295. 
$ Jbid., p. 257.
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a câte du roi hun, et, lorsque Priskos parle de la «langue 
es indigenes » elle ne peut appartenir qu'ă ceux-lă, et pas 
ax uns, qui ne vivaient pas dans le pays, mais enfermes 

camps. Du reste, sa conclusion est celle-ci: « cer- 
tainement beaucoup sont restes qui m'avaient rien ă sauver 
et rien ă perdre, mais la meilleure partie, ceux qui trans- 
mettaient la civilisation romaine, s'etait enfuie avant le traite 
d'Aurelien au-delă du Danube. La partie qui €tait restee 
et qui esperait pouvoir s'entendre avec la domination des 

barbares, a dă âtre cependant tr&s maigre, du moment qu'on 

ne trouve aucune trace de sa vie romaine» L. Alors, ni les 

Hollandais, ni les Ecossais, ni les Suisses, ni les Basques 

n'auraient vecu chez eux, parce que, jusqu'ă une date €loignce 

du moyen-âge, personne ne parle de leur presence 2, 

L'erudit autrichien Jung, qui €tait, ainsi que nous l'avons 

dit, un Ladin par sa măre, observait que chez lui, dans les Alpes, 

sous des noms nouveaux, on a ăfaire aux anciens habitants, et 

il constatait aussi Porigine latine de la plupart des localites: 

'Traismam €tant Trigasimum, Pont Ises: Ips, et ă câte de 

cela, tout ce qui, dans la nomenclature, comprend la notion 

de Walchen (= Valaques), en y ajoutant les suffixes gau, ou 

see, ou sirasse. Il note la conservation des anciens. centres: 

Batavis-Passau, Augusta Vindelicorum et Castra Reginae. Des 

gici romani (comme Ryswick, en Hollande) se rencontrent avec 

la mention de mansi et tributarii romani autour de Salzbourg*. 

n 

1 Gewiss blieben manche zuriick, die nichts zu retten und nichts zu ver- 

lieren hatten. Aber der bessere 'Theil, die Trâger der rămischen Civilisation, 

war schon vor dem Vertrag des Aurelians iiber die Donau gefliichtet. Der 

zuriickgebliebene Rest, der sich mit der Barbarenherrschaft abzufinden 

hofften, muss aber sehr gering gewesen sein, weil wir keine Spuren seines 

romischen Lebens auffinden kânnen; p. 12: TI croit que, sans] tat, la reli- 

gion elle-meme (?) ne pouvait pas ctre maintenue. 7] restreint plus loin (p- 14) 

le nombre de ceux qui sont restds entre les frontieres aux nOn-TOMaANISES ; mais Cect 

nous suffirait. 
, | | 

ini de Pi€ et de Tamim, il sera question 

2 Sur Wautres opinions, comme celle 
, App: 

i z i a r arrivee par les 

lorsque nous discuterons Pelement roumain trouve ă leu p 

Hongrois. 
a | 

3 Zeitschrift fiir dsterreichische Gymnasten, 

siche bibliographie il cite: Cassiodore, Varia, VII, 49; 
1876, p. 94 et suiv. Dans la 

Acta Sanctorum,
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Il observait que « la tâte de pont d'Oescus, pres de Celeiu, 
a dă rester occupee mâme apres l'evacuation » Let qu” aussi le 
passage du Danube par lancien pont de Trajan a dă tre 
defendu par des châteaux avances 2. Et enfin il ajoute que des 
monnaies ont €t€ trouveâes, jusqu'au r&gne de Valens, seconde 
moiti€ du ÎV-e sitcle, dans la region de Sarmizegttousa ?. 

Le gtographe Kiepert attirait lui aussi attention sur la 
concordance parfaite entre le territoire dace et celui des 
Roumains d'aujourd”hui, et, naivement, il croyait trouver un 
argument dans l'origine latine du mot dedk, qui signifie «€cri- 
vain » chez les Hongrois (?) £. 

avril, XI, p. 966; Ouellen und Erărterungen zur bairischen und deutschen Ge- 
schichte, Î, 97: « Raltemius quidam Rumanus » (IX-e sitcle); le livre connu 
de Pallmann, Geschichte der Vălkerwanderungen, II, p. 395. 

1 Rom. Landsch.: « Der Briickenkopf von Oescus bei Celeiu, im traia- 
nischen Dacien, diirfte nach wie vor besetzt geblieben sein ». 

2 Auch der Donauiibergang bei der friiheren 'Trajansbriicke wurde durch 
vorgelegte Castelle geschiitzt; 1bid., p. 403, note 1. 

% Jung, Păsse, p. 17, note 3. Sur Jung, Die Anfânge der Romanen, Gut- 
schrmid €crit, dans Kleine Schriften, V, p. 378 et suiv (il parle aussi des soixante- 
dix ans «văllig steril »; p. 381): « Die rsmische Colonialbevălkerung Daciens 
aus Soldaten, Kleinhindlern und Bergleuten bestand; das sind nicht Elemente 
von denen man eine iiberlegene Einwirkung auf eine niedere Bevălkerung 
anderer Zunge und eine nachhaltige Culturpropagande erwarten kann». Ce 
que n'ont pas fait les Romains en Bretagne pendant quatre cents ans auraient- 
ils pu le faire en soixante-dix ans en Dacie?; p. 381. II] observe que la plupart 
des noms de rivitres sont, en Germanie, celtes ; p. 383.— Pour Rămer und Romanen, 
P. 384 et suiv. Colonisation avec des Asiatiques, p. 387. Il se demande si on 
peut faire une nation des « manche arme Teufel » qui seraient restes en Dacie; 
p. 388. Il pose la question: ou seraient restes les habitants de la Moesie et ceux 
transportes par Aurdlien ; le retour «almăhlich erfolet»; p. 389. Sur Răsler, ibid. 
PP. 372 et suiv., Zur Geschichte des unteren Donautales (les Getes et la Dacie avant 
les Romains), 375 et suiv. Pour Dacier und Românen, P. 375 et suiv.: cin 
der râmischen Colonialbevălkerung des gesammten Moesiens die Ahnen der 
heutigen Romaenen zu sehen, ist die năchstliegende Annahme ». Pour 
Rom. Siudien, p. 3776 et suiv. Si les Roumains avaient vâcu ă Pepoque des Cu- 
mans, il y auraient d'autres €lements tures que ceux venus des Osmanlis. — 
Domaszewski admet lui aussi l'&vacuation totale; Gesch. der rm. Kaiser, II, p. 
312. Mais il parle de la defaite ulterieure des Carpes «entre Carsium et 
Sucidava »; ibid, p. 314. 

* Lehrbuch der alien Geographie, p. 337, note 3.
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ciez a istorien de la valeur de Burckhardt, capable d'appre- 
ir. des situations historiques, en jugeait de 

cette facon: « Aurclien avait dă abandonner comme proie aux 
Goths la Dacie, conquâte dangereuse de Trajan. Mais avant 
cela, et dans les regions moins menacees, une tres importante 
civilisation romaine a dâ dominer, dont Paction sur cette terre, 
si foulce par la migration des peuples, n'a pas pu âtre effacte 
et, par exemple, on la reconnaît encore dans la langue romane 
des Valaques » i. Et il poursuit en disant que la vie qui €tait 
restee sur le Danube depasse « comme richesse et importance 
celle du câte du Rhin». «Lorsque, plus tard, des mains modernes 
pourront €carter les decombres (Schutt) slaves et turcs qui recou- 
vrent les cites danubiennes, la vie romaine de ces regions surgira 
elle aussi ă la surface » 2. 

Bien informe, le philologue Budinszky, dans son beau 

livre sur « l'extension du latin », n'admet pas le depart « d'une 

grande partie de la population de campagne, le petit agriculteur 

et cleveur de betail, les proletaires des champs (Ackerhnechie ) 

et les pâtres», admettant leur retraite dans la montagne ?. 

Enfin, pour le dernier et si patient biographe d'Aurtlien, 

M. Leon Homo 4, Pevacuation de la Dacie, quiil croit pouvoir 

fixer en 275, n'a pas pu ctre integrale 5. Mais, chez lui aussi, 

on rencontre le point de vue, difticilement acceptable, de la 

vanite€ d'un empereur qui aurait dă recourir ă un subterfuge 

de nomenclature pour recouvrir « la honte » de «abandon» 

de la province 6. M. Homo observait cependant que les seuls 

PI IO 

1 Die Zeit Konstantin des Grossen, 3-6, cd. Leipzig, 1898, p. 95: 

2 Ibid., pp. 95—96. Îl pense ă ce qui serait sorti de ces hommes s'ils avaient 

te mâlts ă une nation germanique puissante (îbid., p. 36). Il accorde aussi la 

place due aux l€gions aux Nord du Pont (îhid., p. 96 et suiv.). 

3 Ausbreitung, p. 221. 

a r; 373 ela t &tre question d'une 
5 it. il peut difficilement ctre 

ouvr. pe a Des paysans seraient restes 4 qui vivaient en bon accord 

avec les Goths», lesquels mauraient pas permis leur depart. n LA cer a mea 

un argument en ceci: que pouvaient faire les barbares, qui metaient nt pătres, 

E 
2 

ni agriculteurs, avec la terre nue* 

” 11 observe que la formule officielle n'a 

simple: Dacia; VoY- ibid., p. 318, et ici, plus haut. 

&vacuation generale; 

jamais 6t€ que celle-ci, toute
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qui parlent de cet abandon de la Dacie sont Zonaras, Aurelius 
Victor et l'Epitome 1, — ajoutons aussi Cassiodore. 

Nâldeke montrait combien peu importante est la preuve 
qu'on a tirce du manque d'inscriptions 2. 

1 Ibid., p. 316, note 2. Îl croit que plusieuzs habitants avaient peri pendant 
l'invasion. La province ne pouvait pas âtre peuplee comme ă l'epoque de Trajan, 
mais elle ctait capable de donner le moyen de repeupler les deux Moesies; 
p. 315. Îl admet qu' «un grand nombre d'habitants, les plus riches, avaient 
fui; ceux qui n'avaient pu le faire faute de ressources ou qui ne Pavaient pas 
voulu €taient restes ă câte des Goths et des autres barbares qui avaient occupt 
le pays»; îbid., p. 316. Mais «la thcorie de la continuite, congue sous une 
forme absolue, est aujourd'hui insoutenable »; p. 316, note 3. Et, de nou- 
veau, avec la mâme contradiction: «En realite, lors de Pevacuation de 275, 
un grand nombre — sans doute la majorite — des habitants sont restes dans 
la province, surtout dans les r€gions montagneuses de la Transylvanie et de 
l'Oltenie septentrionale; le reste de la population a suivi les legions romaines 
sur la rive droite. Il peut difficilement âtre question d'une vacuation genc- 
rale. Il dut rester dans les campagnes un grand nombre danciens habitants 
qui vivaient en bon accord avec les Goths et m'avaient aucun interât ă aban- 
donner la province. D'ailleurs, une &vacuation complete etit probablement 
ct inexecutable sans une nouvelle guerre; les Goths ne se seraient pas prâtes 
au depart de toute la population civile. Si cette population s'accommodait 
du nouveau regime, Aurclien n'avait aucune raison de se montrer plus intran- 
sigeant qu'elle »; pp. 316—317. Constatant qu'on ne disait pas officiellement 
«la Dacie d'Aurelien », Phistorien francais explique le nom de Dacia par 
« le desir d'epargner Porgueil national et de masquer la retraite de Empire »; 
ibid., p. 318. Mais avec raison il observe que, si Aurelien n'a pas €te€ critiquc 
comme, plus tard, Jovien, pour la retraite de Mesopotamie, c'est parce qu'il 
«Y avait ou il semblait y avoir » « abandon, non cession formelle ă Pennemi »; 
îbid., p. 318, note 3. Il observait encore qu'ă partir de 256, sous Gallien et sous 
Claude, toutes les grandes invasions des Goths S'etaient faites par Mer. En 
definitive, pour lui, la situation est celle-ci: « perdue en partie sous Philippe, 
reconquise par Decius + - +» presque ențirement €vacute sous Gallien 5. L'6va- 
cuation definitive en 275 aurait €t€ preparte en 272; îbid., p. 309. Cf. sbid., 
P. 314, note 2. 

2 Zeitschr. der deutsch. morgenlândischen Gesellschaft (1885), XXXIX, p. 335: « Aus der Existenz oder dem Fehlen von Inschriften muss man sich 
iiberhaupt hiiten zu weit gehende Schliisse zu ziehen ». « Keine griechische 
Landschaft hat so wenig Denksteine aufzuweisen wie Syrien; das grosse Antiochia, die dritte Stadt des Reiches, hat, um von dem Lande der Hiero- 
glyphen und der Obelisken nicht zu reden, weniger Inschriften hinterlassen as manches Kleine îpricanische oder arabische Dorf», p. 460. « Konnen win 

schriiten es einst gewesen sein mâgen» (;hid.)?
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D'apres l'archeologue bulgare Filov 1, en 235 «il sem- 
ble » que «la possession transdanubienne de la Dacie Infe- 
ricure se soit perdue, et en 256 la Dacie aussi, les cites seules 
S'Etant conservees plus longtemps ». Ce n'est qu'apres Pem- 
pereur Claude que la mesure officielle de la retraite a €te€ 
prise en 275. 

Du reste, l'historien le plus important des Bulgares, 
Zlatarski, reconnaissait que l'organisation de l'Eglise pour la 
Dobrogea avait cte faite aussi «pour la population des Daces 
des campagnes » 2. 

D'autres Bulgares, comme Milctitch, admettaient, du reste“ 
que les colons sont restes «dans les parties montagneuses 
de la Dacie, ou ils €taient mieux assurâs » 3. 

Parmi les 'Tch&ques, M. Niederle 4 croit que les Daces, 
comme tels, ont €t€ trouves par les Slaves ă leur arrivee. 

Parmi les Anglais, Phistorien de lPancienne Bretagne, M. 
Collingwood, dont nous avons souvent cite les opinions pour 
le parallelisme avec ce qui s'est pass€ en Dacie, pense que 

la civilisation serait partie, mais que la race aurait conserve 

son ancien €tablissement 5. 
  

De mâme ă Tyr, Sidon, Balbek; zbid., p. 336. Pour labandon de ia Dacie, 

B. Saria, Zur Geschichte der Provinz Dacien, dans la Strena Buliciana, p. 250. 

1 Die Legionen der Provinz Moesia von Augustus bis auf Diokletian, p. 5, 

qui cite Marquardt, 12, p. 312, et les historiens de PEmpire Romain, Mommsen 

et Schiller (ouvr. cite, I, p. 833), p. 220. Il admet gwen Moeste ausst des Goths 

« gingen gleich als wâren sie zu Hause »; p. 224. Voy. Schiller, ouve, cit€, |, 

p. 856; Brandis, dans Pauly-Wissowa, IV, p. 127 et suv. | 

2 « La population dace du pays et sur les autres tribus barbares qui 

ctaient venues ă cette €poque s'&abliv dans la province»; La Dobroudja, 

PP sta Dobroudia, p..73, citant aussi le travail du mâme, Les Daco- Roumains 

et leur ccriture slave, 1896 (dans le SBornik, IX), et Jiretek, dans PAreh. fi 

slav. Phil., XV p. 28. 

4 Manuel, I, PP. 71-72. 
| _ 

5 «The civilisation vanished, but the race remained », p. 101. « The de 

arture of the Romans is something that could not have happened without, a 

migration of the whole population»; Rom. Brian p-97: Rea eur a 

07. Ils auraient pu du reste revenir. 1 as afirme q 

SE E 97—98. Des villas detruites vers 360; p. 98. Ilny a pas cu, de 

sefuge dans les montagnes; p. 100. Il admet cependant une retraite u 

P 

23
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M. James Henry Breasted croit lui aussi que «les descen- 
dants de ces colons s'appellent encore dans ces regions Rou- 
mains, et leur pays la Roumanie » 1. 

Les freres 'Tharaud observaient que tout un monde de 
villes et de châteaux a €t€ transforme en Hongrie, sous les 
  

caractere general; p. 12: «The Romains came, conquered and departed, and 
left no mark, except the ruins of their buildings. When the Saxons landed, 
Britain was once more a country of Celtic tribes living in a state of barbarism 
and mutual warfare »; p. 12. Mais il ne croit pas ă la distinction de race: 
« Even in the middle ages people probably travelled more than they do to-day 
when travel is a privilege of the rich »; p. 16. Sous les Romains encore plus; 
p. 46. Les camps d'Adrien; p. 27. Construction du zallum ; p. 30: « The wall 
was an obstacle, but an obstacle not so much to armies as to smugglers and 
raiding parties »; p. 32. ÎI note la revolte de 181, Paeuvre de Septime Sevăre, 
la disparition des cites; pp. 39, 58. Les paysans eux-mâmes dans leurs vall€es 
furent romanises; p. 64. — Le meme, dans The Hand-Book to ihe Roman wall 
(3-e €d., 1885), traitant le cas similaire anglais, montre qu'il n'y a pas de trace 
de l€gion qui fât envoyce d'aprts la demande des provinciaux, en 336, en 
Bretagne (p. 10), mais en 407 on proclame les empereurs Marcus, Gratien et 
Constantin, qui passent ensuite en Gaule. En 410, Pempereur Honorius 
declare ne pouvoir defendre les Bretons (p. 16). Mais la chronique saxonne 
porte en 380 cette mention: 4 En cette annce, les Romains ont rassemble tous 
les tresors qui ctaient en Bretagne et certains dentre eux ont €t€ caches en 
terre, de sorte que personne dăs lors n'a plus ct€ capable de les retrouver, alors 
que d'autres ont €t€ transportes en Gaule ». L'annce 446 est accepte pour 
abandon total. II y a des monnaies aussi de Pempereur Gratien, mais occa- 
sionnellement de 'Thcodose, Arcadius et Honorius. Dans le Journal of Roman 
studies, XXII (1932), p. 933 et suiv., H. Mattingly observe les « hoards of 
roman coins found in Britain » jusquă Aurdlien. Meme jusquă Dioclctien, 
Constantin et leurs successeurs; p. 94 et suiv. Des imitations; p. 95. 

1 Ancient times, a history of the early world: «'The descendants of those 
colonists in the same region still call themselves Roumanians and their land 
Romania as form ofthe word « Roman »» p. 628. — Voy. Jullian, dans la 
Rev. Hist., XIX (1882), pp. 243, 327—38, 371, sur la Moesia Prima. Le terri- 
toire des Scordisques sous Aurdlien. Aussi Groeg, dans Pauly-Wissowa, ouvr. 
cite, p. 1379 (sub v. Domitius). CE. Vuli€, dans le Musce Belge, XXVII (1923), 
p- 254, note 3. Le savant serbe observe que, si on trouve la Dacia Ripensis et 
la Dacia Mediterranea en 365 dans Ammien Marcellin, en 343—344 la lettre 
du concile de Serdica ou Sardica connaît deux Dacies, et en 221, dans le Cod. 
Theod., 11, 192; Inst., III, 28, un Claudius Praeses Daciae, en 313. Dans Lactance, 
De mort. pers., 9: Dacia nova. Vers Pan 300, deux Dacies (pp. 258—259). 
Voy. aussi Alfăldi, Der Untergang der Rămerherrschaft în Pannonien, dans la 
Ung. Bibl. de Robert Gragger, Berlin-Leipzig 1924.
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dures, en une simple region de gros villages perdus dans le 
sert 1. | 

, . D'apres M. Horovitz 2, Aurelien aurait « câde » la Dacie 
en 272 pour avoir, pendant sa campagne en Orient, une 
situation assurce derritre lui. L'Evacuation aurait €t€ faite 
ă deux reprises, les troupes de 'Transylvanie €tant amentes 
sur le Danube ou, du reste, il aurait pu, ă une autre &poque 
aussi, y avoir eu un court s€jour, determine par des situations 
de frontieres que nous ne connaissons pas. 

| Mais l'archeologue de Jassy se rend compte 3 « qu'il ne 
Ss'apissait pas de la cession definitive de la Dacie aux bar- 
bares », que «le combattant zâle et infatigable pour Punite 
de l'Empire ne pouvait pas certainement concevoir une 
pareille hypothese >; il sait quil est question seulement 
« bune retraite strategique que seuls les €venements ulte- 
rieurs transformerent en un abandon definitif », alors que 
ce qui a suivi n'a plus pu permettre un pareil retour. Il 

relevait qu'une inscription transylvaine, d'interpretation cepen- 

dant tres douteuse, a €t€ trouvee pour le regne d'Aurdlien 

encore, en 270 £ et que les monnaies cessent en 256 sur les 

deux rives du Danube 5. 

Enfin, peu avant la râalisation actuelle de Punit€ rou- 

maine, un historien saxon intelligent €crivait: « Fructifi€ 

par une nation de haute civilisation, ce germe s'est developpe 

tres lentement et ce n'est qu'aujourd hui, apres avoir vaincu 

  

1 Jerome et Jean Tharaud, Quand Israăl est roi, pp. 95—96. 

2 Rev. Hist., 19321, pp. 86—87. 

3 Ibid., p. 8. 

4 Evdelyi Muzeun, |, p. 

p. 89. Mais dominus noster est u ne 

Pempereur de fils du ste C.I.L., Il, p. 968, designe, 

Aur en Co ss Pilippide, combattant “M. Pușcariu pour son opinion 

concernant le terme de păcură (poix), qu'on ne trouve pas dans les Balcans, 

serait dispos€ ă renvoyer tous les Roumains au-delă du Danube, â cause se 

expression « la Mer avec le Sel», qwon einploie pour montrer une pre 

exorbitante, sans observer que les Roumains ont eu, sur ia rive gauche elle- 

Vi 
i d l liman >; 

meme, un contact avec la Mer, du câte ou le Dniester donne dans le & ; 

Lă 

ouvr. cite, p. 385, note I- 

40. Cf. Horovitz, dans la Rev. Hist., loc. cit., 

ne formule courante. Une inscription qui qualifie 

dapres le mâme, 

26*
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une periode de maladies de enfance qui a dure plus de mille 

ans, que la nation roumaine se presente dans toute la force 

de sa jeunesse, avec un vrai courage de peuple jeune, anime 
du desir de conquerir le monde» 1. 

De fait, Aurelien est encore un îmitateur de Trajan: îl 

combat sur le Danube et en Orient et il colonise certainement, 

d son tour, des Carpes. C'est pourquoi îl a cru que son devoir 
moral etait de creer, lui aussi, une Dacie. 

Ce n'est pas seulement de ce câte quiil a cre€, sur la 
rive droite du Danube, deux nouvelles provinces, dont une 
Dardanie se detachera plus tard, mais le mâme procede 
fut employ€ aussi pour la Pannonie, la region pres du Danube 
ctant separe de celle de Pinterieur 2. C'est dans ce sens que le 
nom de la Dacie a €t€ donne ă cette association avec la Dardanie 
et la Prevalitaine dalmate 3, le prefet du prâtoire de Orient 
gouvernant directement la Dacie d'Aurclien, separe main- 
tenant en Moesie Inferieure et en Scythie Mineure î. Le 
centre fut transporte ensuite, au V-e sitcle, ă Syrmium 
pour defendre le passage des Balcans et on le trouve plus 
tard ă 'Thessalonique, pour revenir, par la creation de Justinien, 
ă Scopi5. 

Tous ces changements montrent meme qu'il n'est pas question 
d'un abandon et d'une creation, mais des mouvements încessants 
d'avance, de retraite, de transformation du seul front militaire 
romain. 

Lorsque, plus tard, jusqu'au Byzantin Procope et Malalas 
(lequel €crit zagazorauia, terme qui apparaitra ă une 
&poque ulterieure dans le monde byzantin pour le paristrium 
ou pour la paradounavie) on trouve une Dacie (il s'agit de la 
Ripensis, Pautre €tant la Mediterranea, celle du « continent »; 

1 Briebrecher, dans le Programm du Gymnase de Sibiiu, 1897, p. 6. 
2 Filow, Die Teilung des Aurelianischen Dahiens, dans Ko, XIL (1912), 

et Vuli€, Les deux Dacies, loc. cit., XXVII (1923). Voy. aussi Mommsen, 
Verzeichnis der rămischen Provinzen, p. 508. 

3 Voy. aussi Zeiller, Les origines chretiennes, pp. 5—6. 
4 Jbid. 
5 Ibid., p. 7 (d'apres la Novelle XI),
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ripensis signifie « riveraine »), c'est encore la Malvensis, mais 
elle s'etend naturellement sur les deux rives comprenant 
donc aussi les tâtes de pont et la partie de la plaine du 
Banat, de POltenie et de la Grande Valachie, qui lui corres- 
pondent, ceci malgre les barbares federes, de n'importe quelle 

origine, qui y montaient la garde !. 

Il ma jamais pu tre question d'une cession d'Etat, envers 

ces barbaves reconnus comme formant un autre Eiat voisin et 

rival, car les Goths mavaient, en dehors de la bande organisee 

pour la guerre, aucune organisation. Ammien Marcellin est 

lă pour dire d'une faşon si claire: « Tamais, depuis la creation 

de Rome, on ne peut trouver dans les Annales quelque partie 

de notre territoire qui aurait ete cedee ă lennemi par un empereur 

ou un consul de Rome» 2. 

Le mâme Ammien Marcellin nous a conserve le recit 

hautement interessant de Pabandon par Empire de la ville 

de Nisibis. Les habitants adressent la priere chaleureuse de 

pe pas les livrer au roi perse Sapor, qui avait dejă envoye 

son deltguc pour arborer le nouveau drapeau sur les murs: 

«Les mains tendues, ils priaient qu'on ne leur impose pas 

le devoir de s'en aller, affirmant qu'eux seuls suffisaient pour 

defendre leurs penates, sans aucun soldat de la part de VEtat, 

ayant assez de confiance qu'ils pourront se maintenir dans 

leur lutte pour la patrie, ainsi quiils en avaient fait souvent 

experience ». Meme un Sabinus, parmi les chefs de la popu- 

lation, se leve pour insulter Pempereur qui avait signe un 

pareil traite. Dans un puissant €lan patriotique, on montre 

1 Pour le systeme des barbares feders, voy. aussi Origo Constantint, 

p. 20 et suiv.; Arch.-epigr. Mit. XIV, p. 173. Cf. Mommsen, dans Flermes, 

XXIV, p. 215 et suiv. 
| | ÎI | 

2 XXV, IX, X: « nunquam enim ab urbis ortu inveniri protest annalibus 

replicatis, ut arbitror, terrarum pars ulla nostrarum ab imperatore e con 

sule hosti concessa », On parle aussi avec ironie dun empereur qui iau 

honorer parce qu'il n'a pas perdu toutes ses cites (un avocat le dit ainsi: cita, 

imperator, a civitatibus residuis coroneris »; ibid. 4). C'est donc avec raion 

que Jung (Rom. Landsch., p. 403) place la Dacie entre les provinces ? 

ţibus înfidelum, mais qui m'ont pas Et€ câdees.
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la tristesse des citoyens, leur desir de sauver quelque chose 
de leur avoir, deplorant que les moyens de transport ne 
puissent pas y suffire 1. 
„En Bretagne aussi, dans le texte de Gildas, on voit les 

colons qui demandent et obtiennent pour leur defense une 
legion ?. Ils €levent un mur de defense, et il ne peut pas 
resister aux attaques. Mais de nouveau les Bretons deman- 
dent ă âtre acceptes «comme des poulets sous l'aile de la 
couveuse », remarquant que le nom romain ne doit pas &tre 
humili€. Lorsque les nouveaux auxiliaires doivent cependant 
partir, ils ne le font pas sans donner des conseils aux indi- 
genes pour leur propre defense. S'ils ne peuvent pas s'oppo- 
ser ă une nouvelle invasion, aussitât du secours est demande 
ă A&tius, qui est un «Agitius» pour l'crivain celte. Pour 
le moment il y a aussi la famine, mais, aussitât que le temps 
change et que l'ennemi redoute ne paraît pas, une grande 
abondance de nourriture se retrouve 3, 

Les m&mes choses ont dă se passer d'une annce ă P'autre 
en ce qui concerne aussi la Dacie. Et nous verrons que, sans 
interruption, les provinciaux s'en vont et reviennent d'un câte 
a Vautre du Danube, selon les circonstances £. 

Ici encore, comme ă Nisibis, les cites se defendent seules ; 
et on peut voir un autre cas aussi ă 'Tomi, avant la grande 
invasion de 269 apres ]. Chr5. 

  

1 XXV, IV, 4q—s: « Manus tendentes, orabant ne irmponeretur sibi neces- 
sitas abscedendi, ad defendendos penates se solos sufficere sine alimentis 
publicis adfirmantes et milite, satis confisi adfuturam justitiam pro genitali 
solo dimicaturis, ut experti sunt saepe). 

2 De excidio Britanniae, |, xx et suiv. De mâme chez Bede, storia 
ecclesiastica, Î, $ 12, et dans Orose. Voy. aussi Ammien Marcellin, XXVIII, 
3, 1 et suiv., 7etsuiv. Cf. Mommsen, Die rămischen Provinzialmilizen, dans 
Hermes, XLX, p. 219 et suiv.; XXII, p. 546 et suiv. 

3 Pour labandon de la Bretagne, aussi Bury, dans le Tournal of roman 
studies, XIII (1923), p. 149. Ce sont les Celtes qui resistent, et non pas les Celto-Romains. Pour la romanisation de la Bretagne aussi Hibner, Eine ră- 7nische Annexion, dans la Deutsche Rundschau, XV (1878), p. 221 et suiv. 

+ Jung (Rom. Landsch., p. 405, et note 1) l'avait observe, d'apres Lactance et Claudien, Siilicho, II, 206 (voy. pour Claudien, dans le vol. I1). 5 5 CIL, II, 14450. Apres la inort de Claude, Sarmizegetousa aurait ete sauvee par Julius Beraniciconus, qui accourt ă Mehadia avec la legion



P
P
 

  
OPINIONS SUR L:EVACUATION 407 

Encore une preuve que, dans l'abandon supposc de la 
Dacie, il'n'y a pas eu une solution definitive du probltme 
dace dans le fait que, mâme apres Aurdlien, aussitât que 
PEmpire n'observait pas le pacie qui a dii exister avec les Goths, 
les rapportis avec les barbares reviennent ă ce qu'ils avaieni €te 
jusqwă l'evacuation. 

| C'est ce que montrent aussi les monnaies, ainsi que certains 
temoignages dans les sources narratives, bien que, generale- 
ment, le 76le des Goths comme ennemis et surtout comme vem- 
plaţants, râle qui revenait de fait aux Carpes, revenus ă leur 
ancienne patrie, la Dacie, ait ct tres exagere. 

On a mis en rapport avec la guerre d'Asie, avec sa «vic- 
toria pontica », le titre de «victoria gothica » donne ă l'em- 
pereur Tacite (275—276)!, successeur d'Aurdlien, mais ceci 

prouve un seul fait: c'est gue pour le moment les Goths n'€- 

taient que ceux de Crimee, anciens pirates. Probus (276— 

282), un autre successeur d'Aurtlien, originaire de Syrmium, 

comme fils du paysan Dalmatius 2, est intitul€ învictus * pour 

sa victoire contre les Goths. Sous lui, Hercule d'Erymanthe, 

avec sa massue, apparait sur les monnaies, ă câte de la louve £. 

Et Siscia frappe des monnaies ă celui qui a €t€ victoriosus 

semper 5. Il est question, ainsi que le dit ce temoignage, 

d'une victoire germanique, d'une victoire gothe $. L'empereur 

Carus (282) (un deus et dominus, comme Aurelien), qui rem- 

plaga Probus, tu€ par ces soldats, ă la place m&me de sa 

naissance, od il y avait un peoveiov, une îu4774s intitulee ferrata, 

pres de Syrmium 7.— et cette «tour bardee de fer » montre 

de quel caractere ctaient les mesures de defense quon y 

  

IV Flavia et 1 Italica en Moesie Inferieure; Domaszewski, Gesch. der răm. 

Kaiser, LI, p. 223. 

1 Eckhel, ouvr. cite, VII, p. 498. 

2 Sextus Aurelius Victor, Epitome, XXXVII- 

3 Eckhel, ouvr. cite, p. 502. 

4 Ibid., pp. 504—5095: 

5 Ibid., p. 505- 

s bid., p. 506. Comme 

cite, 12, p. 878, note 6. 

7 Sextus Aurelius Victor, 

Gothicus, CI.L., Ul, 3728. Cf. Schiller, ouvr. 

Epit., xxxvii; Jordants, Rom., P- 38.
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avait prises —, combattra, il est vrai, contre les Sarmates !, 
mais c'est contre les Quades qu'obtint des succes l'empereur 
Numerianus (284), glorifie par les deux Pannonies 2, qui 
donnent aussi des rois ă ces sujets 3. Et ceci peut nous faire 
croire que les rois goths, voisins, €taient eux aussi vois par la 
grâce de L'empereur. Carinus, fils de Carus, qui combat en 
mâme temps contre lanarchie des barbares et celle de ses 
propres soldats, est tue pres de Margus £. 

Îl s'agit maintenant de fixer le rapport avec les Ger- 
mains, guel que soit leur nombre, ieur faon d'agir et la place 
gu'ils occupent, et ceci envers lP'Etat lui-mEme, mais aussi 
envers la population. On verra de cette fagon ce que represente 
vis-ă-vis des barbares le village, qui a €t€ pendant longtemps 
la forme naturelle et exclusive d'organisation des ancâtres 
des Roumains. 

1 Eckhel, joc. cit., p. 508. 
2 Jbid., p. sar, 
% Jbid,, p. s12. 
4 Jordanes, loc, cit,
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