ETENDUE, CHRONOLOGIE ET INTERPRETATION
DE LA CERAMIQUE TREMBLEE
SUR LA PENINSULE BALKANIQUE
ET LA REGION DANUBIENNE MOYENNE
MILORAD STOJIC

Sous le terme de „ceramique termblee" ou „ceramique tremolo" on
cntend un style specifique d'ornementation de la ceramique, caracterise
par une ligne tremblee, dite ligne tremolo. 1 La ceramique ainsi decoree
est synonyme d'une phase de developpement de la culture de l'âge de
fer, qui couvre un grand territoire de 1a Peninsule Balkanique et de la
region du bassin du Danube rnoyen. 2
Les recherches archeologiques les plus recentes dans le bassin de
la Morava (site de Panjevacki rit a Svetozarevo}, dans le bassin de la
Nisava (site de Mali grad a Pirot), dans la vallee du Timok (sites de Kadijin krst ă Knjazevac et du Palais de Galerius â Gamzigrad), et dans
le bassin de 1a Kolubara (site de Petnica pres de Valjevo), ainsi que
!es resultats deja publies des recherches d'un assez grand nombre de
sites â ceramique tremblee dans Ies bassins de la Morava et du Danube,
permettent de determiner l'etendue de ce phenomene culturel, sa chronologie et son interpretation culturo-historique. 3
On a ete enregistre 52 sites de• ceramique tremblee dans Ies bassins de
la Morava et du Danube moyen, dans la vallee de la Kolubara, en Serbie
orientale et dans le nord-ouest de la Bulgarie (carte). 4 La densite des sites dans ce vaste territoire culturellement compact n'est pas uniforme,
ce qui est certainement la consequence du degre different des recherches
attein! dans Ies diverses regions. II est caracteristique que Ies agglorner.1·
tions a ceramique tremblee se trouvent exclusivement dans Ies parties
les plus fertiles de ce territoire.
La plupart des agglomerations presentant de la ceramique tremblee
sont petites et ont eu une breve existence. Les exceptions sont les grandes
agglomerations ă couche 'tremolo importante, comme Crvena livada a
Svetozarevo, qui depasse 0,8 m, l'agglomeration Panjevacki rit dans la
meme vilîe, avec un nombre important d'habitations, et la f•J:tifintion
â couche unique Djula-groblje a Ostrikovac. La necrop6le Basarabi dans
le be1ssin du Danube entre dans la categorie des grands sites.5
Ce sont Ies agglomerations a couches !multiples et a stratification
verticale de Crvena livada a Svetozarevo, de Gradac a LaniSte, la Gradine sur le Bosut, la necropole Basarabi, et tout specialement, Ies nombreux ensembles culturels fermes du site Panievacki rit ă Svetozarevo,
, qui fournissent le plus de donnees sur la chronologie et l'interpretation
<leş manifestations culturelles representees par la ceramique tremblee. 6
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La stratification de ces agglomerations a couches multiples, les colonies a couche unique et Ies ensembles culturels fermes montrent que
Ies strates et Ies constructions a ceramiques tremolo representent une
phase specifique de dev.elo:ppement a l'âge de fer ancien, ~ppelee âge
de fer II B. 7 Sur la base 1de la stratification, on a ete etabli egalement
que cette manifestation culturelle avait suivi une phase au couTS de
laquelle dominait la ceramique avec „S" faite au sceau comme style 'de
decoration. 8 Sur ces memes sites ont ete confinnes Ies rapports des
porteUrS de la Ceramique tremb}ee envers 1}a pOpU}atiOOS autochtone,
rapports qui ont pour preuve l'incendie, la destruction des fortifications
situees sur des sommets et l'aneantissement des agglomerations de plainef:., de la phase precedente (âge de fel' II a). 9
En raison de boulevers.ements, le strate relativement important de
ceramique tremolo du site de Crvena livada a Svetozarevo ne permet
pas de determiner l'etape du developpement et la chronologie interne. 10
Cepeindant que la mince couche tremolo de la fortification de Gradac
a La:r:iiste ne nous documente que sur l'etape initiale du developpement
culturel des porteurs de la ceramique tremblee. 11 A Gradine sur le
Bosut, on n'a pas effectue la chronologie detaillee d'une periode exceptionnellement longue (environ. du VII au III eme siecle avant Jesus-Christ)
cie râge de. fer dont la ceramique tremblee est caracteristique des couche.;
Ies plus profondes du strate.1 2
Comme nous l'avons souligne, de nombreux ensembles fermes (vestiges d'habitations, fosses) sur le site de Panjevacki rit a Svetozarevo
permettent de definir le stade d~ developpement et la chronologie
!nterne.
Sur la base des caracteristiques de style de la ceramique, Ies enscmbles culturels fermes de la phase âge de fer II b sont divises en 3
gFOupes (Ier, 2eme et 3eme). Dans plusieurs fosses (Ier groupe) outre
des ustensiles ornes ex,clusivement de lignes tremblees, on trouve .des
ceramiques ornees d'une combinaison de motifs en S sigilles et de lignes
tremblees (T I).
11 est interessant de constater une telle combinaison d'ornementation sur les formes Ies plus typiques de ceramique tremolo, tels que Ies
ustensi1es a etages et les ecuelles legerement biconiques. C'est de plusieurs ensembles fermes (2-eme groupe) que 'provient la ceramique decoree exclusivement dans le style tremolo (T II). Dans quelques fosses
(troisieme grcupe) on a trouve, outre des ceramiques ornees de lignes
trcrnoh), des ustensiles decores seulement de cannelures, dans un style
qui est caracteristique de la couche cannelee dans le bassin du Danube,
pour la phase Bosut III c (T III).13
La ceramique du I-er groupe des ensembles fermes a Ies memes
caracteristiques que la ceramique tremolo du strate plus recent du site
Gradac a Laniste - outre la ceramique decoree en style tremolo, on
trouve de facţon sporadique de la ceramique ornee d'une combinaison
de lignes tremblees et de motifs en S sigilles. A l'heure actuelle, on ne
peut pas repondre avec precision a la question ,de savoir si l'on ;peut considerer les motifs en S, le plus souvent combines avec des lignes tremolo,
cc;mme une preuve qu'il existait une composante locale dans l'apparit10n de la rnanifeslation culturelle que represente la ceramiquc fremblce,
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ou si, au contraire, ces motifs peuvent etre expliques comme l'expression
d'une tradition culturelle locale, quand la situation s'est apaisee apres
un changement de culture.
La ceramique decon~e exclusivement dans le style tremolo de la
majeurite des ensembles fermes (2eme groupe) est la preuve qu'i I ::
existe une etape de developpement ou dominait cette technique de decoration.
.
Les ustensiles decores de lignes tremolo trouves avec des ceramiques
ornees exclusivement de cannelures, demontrent l'existence d'une etape
particuliere dans le developpement de l'âge de fier IIb, caracterisee par
un double style d'ornementation.
La ceramique des couches inferieures a les memes caracteristiques
que le strate Bosut III c de Gradina a Vasica et dans quelques autres
sites du bassin moyen du Danube. 14
Si l'on considere les analogies des trois groupes d'ensembles culturels fermes du site Panjevacki rit de Svetozarevo â strates, sur sites a
couches multiples avec stratification en bon etat, la succession des etapcs
<le l'âge de fer II b est la meme que celle que presentent Ies groupes
d'ensembles fermes faisant l'objet de la presente etude. Ainsi. i1 existe
trois etapes de developpement dans la culture des porteurs de ceramique
tremoJo, c'est-â-dire de l'âge de fer II b, a savoir: la plus ancienne,
l'âge de fer II b 1 (strate plus recent du ·site Gradac a LaniSte et premier
groupe d'ensembles fermes du site Panjevacki rit a Svetozarevo), l'âge
de fer II b 2 (deuxieme groupe d'ensembles fermes du site Panjevacki
rit a Svetozarevo) et l'âge de fer II b 3 (couches les plus anciennes de
la phase Bosut III c de Gradina a Vasica et troisieme groupe d'ensembles
fermes du site Panjevacki rit a Svetozarevo). De plus, le developpement
complet de l'âge de fer se retrouve sur Ies sites de Crvena livada a Svetozarevo et de Djula-groblje ·â Ostrikovat. En raison du bouleversement
des couches ă. ceramique tremolo du site Crvena livada, et de l'ins Jffi ··
sance des recherches sur la fortification ă. couche unique d'Ostrikovac,
a l'heure actuelle il n'a pas ete rpossible d'effectuer la chronologie de la
eulture des porteurs de ceramique tremolo, c'est-ă.-dire de l'âge de fer
II b, que selon la maniere proposee.
Plusieurs questions se posent quant ă. la ceramique tremolo, tout
d'abord celle de son origine et celle de l'appartenance ethnique de ses
porteurs. Le territoire de la ceramique tremolo (bassin de la Morava,
bassin moyen danubien, Serbie orientale, nord-ouest de la Bulgarie,
vallee de la Kolubara) est caracterise par son haut degre d'unite culturelle pendant la periode dite de transition entre l'âge de bronze et l'âge
de fer (âge de fer I, selon Gara8anin, ou Br D-Ha B-2, selon Reinecke)
et pendant la phase initiale de l'âge de fer ancien (âge de fer II a, selon
Stojie, ou Ha B-3, selon Reinecke).
Cette unite culturelle s'est maintenue au cours des periodes plus
tardives de l'âge de fer ancien, et on peut la suivre grâce ă. la ceramique
<:·ta certaines sortes d'objets metalliques trouves. 15
LC's strates relativement importants de ceramique tremolo du site
Crvena livada et les nombreux ensembles fermes du site Panjevacki rit,
ainsi que quelques autres sites du bassin de la Morava confirment la
duree et l'intensite de la vie sur ce territoire.
1
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Une c:ontribution importante a la these de la possibilite de l'origine
autochtone des porteurs de ceramique tremolo est donnee par Ies agglomerations a couches multiples de l'âge de fer ancien habitees egal~ment
pendant la phase precedente de l'âge de fer (âge de fer II a), par certains
motifs decoratifs pris dans le repertoire ornemental de cette phase (motifs en S sigilles) et par la technique de decoration de la ceramique (utilisation d'outils en ceramique pour faire des stries).
D'autre part, les formes des ceramiques et certaines autres caracteristiques des ustensiles tremolo et, surtout, les rapports hostiles envers
la population locale (que prouve la destruction des agglomerations de
l'âge de fer II a par Ies porteurs de ceramique tremolo) remettent en
question l'existence de liens ethno-culturels etroits entre ces deux communautes.
Et r'1a!gre toutes ces circonstances, il semble que ce soit dans une
des regions du bassin moyen du Danu'be, ou, plus probablement, dans le
bassin de la Morava, qu'est apparue cette manifestation culturelle, puisque, dans les autres regions, aucun element ne permet de le penser. Il
n'est pas exclu que des facteurs etrangers aient joue un role important
dans son apparition, et notamment, peut-etre, les Tracosimeriens, et l'on
pom·rait expliquer Ies changements intervenus lors du passage de l'âge
de fer II a a l'âge de fer II b (fin du VIIIeme siecle avant Jesus Christ)
comme la reaction de la population autochtone a la situation nouvelle.
Quelles qu'en soient Ies causes, ces changements sont intervenus de fai;on
tres rapide et ils se refletent dans tous Ies aspects de la culture, dans
Ies objets d'usage quotidien, dans le nouveau style de decoration de la
ceramique, dans un systeme original de defense et dans une hostilite
vis-a-vis des autres peuples qui n'ont pas transforme leur culture .
.Ainsi, Ies porteurs de la ceramique tremolo sont vraisemblablement Ies
descendants de la population du bassin de la Morava et du bassin du
Danube moyen, dont on peut suivre la continuite sur ces territoires depuis le debut de la periode du passage de l'âge de bronze a l'âge de fer
(âge de fer I selon Garasanin, environ 1300 avant Jesus Christ).
Les strates de la phase de l'âge de fer Bosut III c dans le bassin
danubien et Ies sites de l'âge de fer III dans le bassin de la Morava montrent qu'apres la phase representee par la ceramique tremolo, rien n'a
change de fai;on importante le plan ethnique dans ce vaste territoire. II
est interessant cependant de constater qu'au cours de la periode posttremolo sont intervenues certaines differences . entre le developement
culturel dans le bassin danubien et celui du bassin de la Morava. Dans
Ies agglomerations du bassin du Danube, la vie s'est maintenue dans les
agglomerations existantes, dont le caractere a peu change par rapport
au temps ou dominait la ceramique tremolo. Alors que dans le bassin
de la Morava apparaissaient des changements importants se refletant
dans presque tous Ies aspects de la culture, et principalement dans le
fait que la communaute est devenue nettement belliqueuse (ce que prouve
le grand nombre d'exemplaires d'armes trouvees), dans un nouveau systeme de defense, dans la structure de la societe et dans le nombre relativement eleve de trouvailles du type Mramorac. Il est evident egalement
que dans le bassin de la Morava l'agriculture perdit l'importance qu'elle
avait auparavant, contrairement au bassin du Danube ou le caracter~
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agricole de la communaute se conserva. Dans le bassin de la Morava,
l'influence de la Grece et des colonies grecques est de plus en plus
grande, ce qui se reflete dans l'importation et l'imitation des formes
grecques: ceramiques, bijoux et armes. Malgre ces differences, l'unite
culturelle de ces deux territoires s'est maintenue jusqu'a l'âge de ;fer recent, ce que l'on peut constater par la ceramique et certaines especes
d'objets en metal.
·
Sur la majeure partie du territoire ou s'est developpee la culture
des porteurs de ceramique tremolo, ;vivaient des Triballes 1(comme en
temoignent Hecatee, Herodote et Thucydide). 16 Si l'on prend en consideration la continuite ethno-culturelle sur ce territoire depuis le debut de
la periode de transition entre l'âge de bronze et l'âge de fer, jusqu'a la
fin de l'âge de fer ancien, il est clair que ~es ;porteurs de la ~eramique
tremolo sont Ies Triballes.

SIT ES
1 Oraovica, site de Kacipup 17
2 Belacevac 18
3 Lipovica 19
4 JerniciSte
5 Pirot, site de Mali grad
6 Bela Palanka, site de Babin kal
7 Miljkovac
8 Trixpale
9 Rujiste, site de Crnokalacka bara
10 Krusevac, site de Lazarica
11 Drenovac, site de Slatina20
12 Cepure, site d'Ogradje
13 Svojnovo, site d'An
14 Tekija, site de Bekina bara
15 Potocac, site de Momcilov grad
16 Paracin, rue Zelengorska
17 Popovac, site de Petrus
18 Cuprija, site de Briketnica
19 Ostrikovac, site de Djula-groblje
20 Supska, site de Stublina
21 Kolare, site de Ljuba vode
22 Dragocvet, site de Vrbica
23 Vinoraca, site de !Bare
24 Svetozarevo, site de
Crvena Livada
25 Svetozarevo, site de Sarina medja
26 Svetozarevo, site de
Panjevacki rit

27 Majur, site de Vecina mala
28

29

30
31
32

33
34
35
36
37

38
39
40
41
42

43

Bukovce, site de
Bukovacka cesma
LaniSte, site de Gradac
Mali Popovic, site d'Obala
Duboka, site de Kljuc-bare
Vojska, site de Jerinin grad
Bagrdan, site de Ceramidiste
Korman, site de Samar
Borci, site de Rtovi
Svilajnac, site de Groblje
Svilajnac, site de Cair
Giibovac, site de Crkvina
Petnica, site de Petnica21
Knjazevac, site de Kadijin krst22
Gamzigrad, site de
Galerijeva palata
Vasica, Gradina sur le Bosut23
Mosorin, site de Feudvar2 4
Curug 25
Zidovar26
RabiSa pescera 27
Sofornijevo 28

44
45
46
47
48 Bistreţ 29
49 Cîrcea 30
50 Balta Verde3'
51 Gornea 32
52 Basarabi33

NOTES
1 Sur le style tremolo en ceramique: M. Stojic, Gvozdeno doba u basenu Velike
Morave, Beograd Svetozarevo, 1986, 75-77; M. Jevtic, Prilog istrazivanja
naselja starijeg gvozdenog doba sa Crnokalacke bare kod Raznja, Zbornik Narodnog muzeja, XIV-I, Beograd, MCMXCI, 251-253.
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2 M. Stojic, op. cit., 93, 99, 101.
3 Les recherches sur le site de Panjevacki rit sont effectuees dans le eadre d..i
projet. L'âge de fer dans le bassin de la Morava, que dirige M. Garasanin,
membre de !'Academie; B. Deljanin - P. Pejic, Pirotski grad, Glasnik srpskog
arheoloskog druUva, 5, 1987, 149-154, slika 2. Je remercie a M. Jevtic pour
Ies renseigments sur la vallee du Timok, et a mon collegue M. Starovic puur
Ies renseignements sur Petnica.
4 Litterature de base: N. Tasic, The Bosut Group of the Ba~arabi complex
and the „Thraco-Cimmcrian" finds in Yugoslav regions, the Danube and the
central Balkans, Balcanica, 2, 1971, 28-67; M. StojiC, op. cit., 1986, 78-7!-J;
N. DjuriC, Gradina kod Belacevca, Glasnik muzeja Kosova i Metohije, X,
1965-1970, PriStina, 19il, 281-WB; V. Dumitrescu, La necropole tumulaire
du premier âge du fer de Basarabi, Dacia n.s., XII, 1968, 177-260; A. Vulpe,
Zur etstehung der Geto-Dakischen zivilisation die Basarabi-kultur, Dacia n.s ..
XXX, 49-89; B. Nikolov, Izvestija, 28, Sofija, 1965, 166, abb 4 8; B. Hansei,
Beitrăge zur regionalen und Chronologischen Gliederung der ălteren HaUstattzeit an der unteren Donau, Bonn, 1976, 171--172, Taf 22/15--18, 22, 26-29,
68/8-10. Je connais la ceramique des sites du bassin de la Nisava et de la
vallee de Juina Morava par l'examen des depâts des musees Jocaux. 11 existe
de la ceramique decoree de lignes tremolo dans differents sites du bassin du
Danube inferieur, et principalement dans le cours inferieur du Siret et du
Prut (comparer A. Vulpe, op. cit., Abb 16 1-5, 8-12, 16/17, 16125-27).
5 V. Dumitrescu, op. cit.
fi jM. Stojic, op. cit., .22, 18; P. Medovic, Naselja starijeg gvozdenog doba u
jugoslovenskom Podunavlju, Beograd, HJ78, 51; V. Dumitrescu, op. cit.
7 M. Stojic, op. cit., 92-93.
8 Ibidem.
9 Ibidem., 101.
10 Ibidem., 22, 63.
11 M. Stojic, op. cit., 77.
12 P. Medovic, op. cit., 52-55
13 Ibidem., 33-37.
'
14 Je connais la ceramique decoree de lignes tremolo du site Feudvar â Mo8orin.
15 M. Stojic, op. cit„ 81-88.
16 Her IV, 49 Thuk, 96.
17 M. Vukmanovic, E. Popovic, Sondazna istrazivanja gradinskih naselje na
podrucju Vransko-presevke kotline, GodiJnjak, knige XX, Centra za balkanoloska ispitivanja, knjiga, 18, Sarajevo, 1982, T. XV/7.
18 N. Djuric, Gradina kod Belacevca, Glasnik muzeja Kosova i Metohije, X,
1965-1970, Pristina, 1971, T. 1/1, T. V/1.
19 Je connais Ies ceramiques des sites No 3-10 pour les avoir examinees.
20 Pour Ies sites No 11 â 38, comparer M. Stojic, op. cit., T. 30-33, T. XI.
21 Renseignement fourni par A. Starovic.
22 Renseignements sur la ceramique tremolo des sites No 40 et 41 fourniş par
M. Jevtic.
23 P. Medovic, op. cit., T. XIV/4.
24 Je connais la ceramique pour l'avoir examinee.
25 P. Medovic, op. cit., T. LXX/3-4~
26 Ibidem, T. LVI/3.
27 B. Hansei, op. ci.t., T. 22/15-18, 22, 26-28.
28 Ibidem, T. 68/8-10.
29 A. Vulpe, op. cit„ Abb 12/2.
30 Ibidem, Abb 5/3.
31 Ibidem, Abb 4/4.
32 Ibidem, Abb VII/7.
33 V. Dumitrescu, op. cit., Fig. 24-34.
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