LA CERAMIQUE ARCHA lQUE ET LES DEBUTS DE LA
CITE PONTIQUE D'H ISTRIA *

Des leurs prem1eres recherches a Histria, les archeologues ont ete preoc
cupes par le probleme de cette ville a l'epoque archaique. Les fouilles A, B et C
de l'interieur de la cite se sont averees riches en materiaux ceramiques archai
ques 1 • Reprises en 1 949 et continuees chaque annee, les fouilles se sont etendues,
a l'interieur de la cite au secteur T, et a l'exterieur, sur le plateau, a environ 500 m
de la cite, dans la zone qui comprend les secteurs S, Z 2 et X (fig. 1 ). Ce dernier
secteur a livre de tres abondants vestiges archaiques 2• D'autre part, les fouilles
pratiquees dans la station de Tariverde 3, situee a 20 km d'Histria, ont egalement
fourni quantite de materiaux ceramiques archaiques.
L'apport nouveau fourni par Ies fouilles des dernieres annees est consti
tue par la determination stratigraphique de trois niveaux archaiques decouverts
dans le secteur X .
Le niveau archeologique le plus ancien, qui apparaît a une profondeur
de 3m 80 mesuree au ras du sol actuel, est represente par des restes d'habitations
dont il ne subsiste plus que Ies planchers d'argile et Ies fosses a detritus. Le second
niveau, decouvert a 3m 60 de profondeur, est beaucoup plus riche en materiaux
archeologiques. On y a decouvert le meme genre de vestiges que dans le niveau
precedent, ainsi que Ies restes d'une chaumiere presque rectangulaire 4 aux parois
En dehors des abreviations utilisees dans notre
revue, on trouvera dans Ies notes Ies abreviations
suivantes :
C!Rh - Clare Rhodos.
MuZ - Ernst Pfuhl, Malerei und Zeichnung der
Griechen, Munich, 1 92 3 .
CVA - Corpus Vasorum Antiquorum.
1 Pour Ies materiaux ceramiques archaiques de
couverts dans Ies fouilles, cf. V. Pârvan, La penetra·
•

tion hellenique et hellenistique dans la vallee du
Danube, BSH, X, 1 92 3 , p. 2 ; Marcelle Lambrino , La
ceramique d'Histria, serie rhodo-ionienne, « Dacia » ,
I II-IV, 1 92 7- 1 93 2, pp. 362-3 77, et, du meme au
teur, Les vases archaiques d'Histria, Bucarest, 1 93 8 . Ces
deux dernieres etudes examinent Ies materiaux prove-

nant des endroits mentionnes plus haut et du vieux
fonds qui n'a pas ete publie par V. Pârvan.
2 Les resultats des recherches faites jusqu' en
1 95 2 sont exposes dens Histria, l, 1 954.
8 P. Alexandrescu e analyse en 1 954, au cours
d'une seance de ! ' Institut d' Archeologie de Bucerest,
Ies materiaux ceramiques archaiques de cette stetion.
Cette communication est encore inedite, mais grâce
a l'obligeance de son auteur, nous avons pu utiliser
quelques-uns des resultats de ces fouilles.
4 Voir des analogies quant au type de ces chau ·
mieres, chez S. I. Kapochina, Jf3 ucm:Jpuu zpe�ecKoii
K0.10/lUJatţuu IIU:JIC/leZO no6y:HCb!l da ns 0Ab8U!l u HUJICHee
llo6y:HCbe 8 aHmu�HYIO Jnoxy , M IA, 50, p. 24 1 , chau
miere de Viktorovka.
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Plan general des fouilles avec les points ou on a trouve de la ceramique archaique.
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faites de baguettes d'osier tressees, recouvertes d'argile, et au plancher egalement
d'argile. Les parois comme le plancher attestent que cette habitation a subi les
effets d'un violent incendie. Le dernier niveau archai:que - le plus recent apparaît a zm60 du sol. C'est le plus riche en vestiges d'habitations et il semble
avoir eu une duree plus longue, a en juger d'apres les trois phases qui corres
pondent aux reconstructions successives des habitations. Les fosses qui appartien
nent a ce niveau abondent en materiaux archeologiques. Les trois niveaux archai:ques
sont tous coupes dans la partie S par un grand fosse, oriente du NO au SE, qui
paraît avoir ete creuse vers la fin du VIe siecle avant notre ere 5•
Les informations que nous pouvons utiliser pour dater les niveaux en
question sont en premier lieu d'ordre archeologique. Bien que dans le premier
niveau archai:que les materiaux ceram°iques paraissent peu abondants et peu varies,
ils sont en realite assez complexes par la diversite de la pâte et de certains details de
leur decoration. A l'exception de quelques tessons indigenes, hallstattiens, tous
ces materiaux sont importes.
Les fragments d'amphores sont Ies plus nombreux. Ceux dont la partie
exterieure est recouverte d'un engobe blanc et decoree de bandes etroites ou de
raies noires tournant au brun et tracees a meme l' engobe 6 sont remarquables
(fig. 2/ 10). La couleur de la pâte varie du gris au rose-violace. La proportion des
grains de calcaire et des paillettes de mica est egalement variable, ce qui nous
fait pencher a attribuer ces amphores a plusieurs centres de fabrication 7• Le fait
que le pourcentage le plus eleve des amphores de ce genre a ete fourni par Nau
cratis et Daphnai a contribue a faire localiser le centre de production dans la region
de Milet ; l'engobe constitue aussi un element caracteristique de la ceramique
d'Asie Mineure, a savoir lydienne. Toujours en tenant compte des exemplaires
de Naucratis et de Daphnai, ces amphores ont ete datees du troisieme quart du
VIIc siecle avant notre ere 8, date qui ne se soutient plus dans l' etat actuel des
recherches 9• Nous pouvons, cependant, dater Ies fragments en question en prenant
B.

5 A Olbia, - comme ii rcssort du rapport Jc
Farmakowsky, Archiiologische Funde i m ]ahre

1 907,

n'a pu

etre foit que partiellement,

compris entre Ies

dans l'espace

petites chambres des

maisons

AA, 1 908, col. 1 8 1 - 1 83 - ce
fosse paraît avoir ete destine it servir it la defense

romano-byzantines rcstees intactes. Mais comme cette

ches en cours permettront d ' etablir si a Histria le

ont du etre apportes a Histria « peu de temps apres
la fondation de la cite » , Ies archeologues etant

Siidrnf3land,

Je l'etablissement, a l'epoque archaique. Les recher

fosse en question avait la meme destination.
6 E. R. Price, East Qreek pottery, orientalizi ng
style, « Classification des ceramiques antiques » , 13,
Paris,

7

1 92 7 , p. 5, groupe II B.

A l'epoquc ou E. R. Price avait procede a

la classification de la ceramique grecque, elle n'avait

pas pu determiner le centre de fabrication de cette
categorie, car Ies vases du groupe respectif etaient
peu nombreux et la plupart n'etaient pas encore
publies (o/J. cit„ p. 5).
8 Si nous essayons de rattacher cette categorie
de ceramique aux decouvertes anterieures, nous ne

ceramique a ete trouvee dans Ies couches Ies plus
profondes des secteurs B et C, o n en a deduit qu'ils

adeptes de la chronologie haute d'Eusebe, qui place
en 656 avant notre ere la fondation d' Histria (Vases

archaiques, p. 1 0 1 ).
9

La ceramique de Naucratis et de Daphnai ne

nous est d'aucun secours pour dater Ies amphores
en question. Les recherches archeologiques de
R. M . Cook, Amasis and the Qreeks i n Egypt, J HS ,
L V I I , 2 , 1 93 7 , p p . 227-2 3 7 e t celles de H . Bengtson,
Qri ec hische Qeschichte, Munich, 1 950, p. 70, abais
sent la chronologie de la fondation de Naucratis
vers 6 1 5-6 1 0 avant notre ere. Quant a

jusque

pouvons obtenir aucun element nouveau susceptible
de lui assigner une date, car lors des fouilles effec

schen

tuees en 1 9 2 7 - 1 942, !'examen de la couche archaique

tre

Daphnai, l'etude de A. R umpf, Zu den klazomeni
Sarkop hagen, Jdl, I, 1 933, p . 60, demon
d ' une

maniere
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1 - 1 2 , fragments

ceramiques archalques trouves dans le premier niveau archaîque ;
1 3- 1 4, fragments hallstattiens.
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comme base les amphores sans engobe, decorees de larges bandes rouges sur
une couverte de la couleur de l'argile 1 0 , que l'on trouve aussi a cote des amphores
a engobe blanc, dans le premier niveau archai:que (fig. 2 /3). Par analogie avec des
exemplaires trouves a Samos et a Thera, que l'on peut dater de la fin du VII•
siecle avant notre ere, les tessons mentionnes appartiennent a cette meme epoque 11 •
Par consequent, la determination de deux aires de fabrication, l'une comprenant
Milet, Thera et Naucratis et l'autre Rhodes, limite la fabrication de ce type d'am
phores, commun a tout le monde grec oriental, a un espace trop restreint 1 2 •
Une autre categorie de ceramique rencontree dans le premier niveau
archa'ique du secteur X est celle des bols dits ioniens, decores de losanges hachures,
combines avec des oiseaux et traites d'une maniere geometrisante 13 (fig. 2 / 1 ),
connus a partir de la seconde moitie du VII• siecle et encore en usage dans la
premiere moitie du siecle suivant 1 4• Le nombre assez reduit de ces bols a Histria
et le fait que Ies zones ou ils ont ete trouves lors des anciennes fouilles etaient
censees appartenir a des sanctuaires, ont mene a la conclusion que Ies bols decores
d'oiseaux etaient, tout comme ceux ornes de rosaces, destines au culte 15• Mais
vu que dans Ies fouilles recentes on Ies a rencontres aussi dans des niveaux d'ha
bitations, nous sommes d'avis qu'il faut leur attribuer egalement une fonction
profane. Les bols a rosaces et a lanceoles 1 6 (fig. 2/2, 4 et 7) se rattachent etroîte
ment a ceux ornes d'oiseaux. Nous n'avons aucune preuve que Ies bols decores
d'oiseaux aient precede ceux ornes de rosaces 17, du moins a Histria. 11 se pour
rait que ces derniers aient circule plus longtemps, car aussi bien a Histria en 195 1
qu' a Myrmekion, dans la region du Bosphore cimmerien, dans le Sud de l'U .R.S.S.18,
on en a trouve avec de la ceramique attique a figures noires dans une couche qui
peut etre datee vers la seconde moitie du Vlc siecle avant notre ere. Vu la vaste
aire d'expansion de ces bols, nous ne pouvons pas les attribuer a un centre de
fabrication determine. Mais le fait qu'ils apparaissent dans le premier niveau
------ ---- --·

suffisamment d'elements nous permettant d'identifier
Daphnai avec l'actuel Tell-Defenneh, ou la ceramique
est datee de la seconde moitie du V I • siecle avant
notre ere, seulement sur des considerations de style.
10 E. R. Price, op. cit„ p. 3, groupe II A.
11
Les t•ases archaiques d'Histria, p. 1 1 5 , 1 23 .
12
Ibidem, p. 1 24. Ce n'est que pour de tres
rares fragments appartenant au premier niveau ar·
chaique que la provenancc de Rhodes paraît valable.
Un seul fragment d'oenochoe nous a paru etrc cer·
tainement rhodien (fig. 2 / 1 1 ). Nous pourrions attri
buer peut-etre quelques exemplaires a Thasos, a en
juger d'apres la pâte parfois d'un rouge plus vif,
parfois plus pâle, mais contenant beaucoup de mica.
Quelques cols et fonds d'amphores que nous avoM
consideres comme ioniens (Histria I, 1 945, p. 369
et fig. 1 63 a) pourraient etre originaires de Chio
(cf. pour Ies analogies, J. K. Andersen et collabora
teurs, Excavations on t he Kofina Ridge, Chios, BSA,
XLIX, 1 954, pp. 1 68- 1 70 et fig. 8 /5 1 ). L'analysc
des pâtes ceramiques n'est d'aucune utilite sans le
resultat de l'analyse des argiles du lieu suppose

d'origine, operation actuellement impossible. Les
fragments appartenant a la categorie des amphore s
decorees « a la brosse» ( Les vases archaiques d'Histria•
p. 1 39) paraissent trahir une origine orientale, tres
proche du milieu lydien (fig. 2 / 1 2). Quant au reste
des fragments, nous ne pouvons preciser pour le
moment Ies centres de fabrication, car on rencontre
Ies memes materiaux a Naucratis, Tell-Defenneh,
Milet, Ephese, Troie, Chypre, Lemnos, Egine, Mas
salia, en Sicile et en !talie (E. R. Price, op. cit„ p. 3).
13 Les vases archaiques d'Histria, p. 3 9 et suiv. ;
la categorie decrite peut s'encadrer dans la categorie
I A de E. R. Price, car l 'auteur considere Rhodes
comme l'un des nombreux centres de fabrication
du monde oriental grec (op. cit„ p. 1 ).
14 Ibidem, p. 42.
1 5 Ibidem, p. 4 7 .
1 6 E. R . Price, op. cit„ p . 2 , groupe I B .
1 7 Les vases archaiques d'Histria, p. 4 2 .
18 R . V. Schmidt, rpe'leCKQ!I apxau'leCKQ!I KepaMUKa
MupMeKu11 u TupumaKu dans EocnopcKue zopoiJa, MIA,
25, p. 248 .

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

SUZANA DIMITR!U

ct

MARIA COJA

6

archaique du secteur X, ou la ceramique de style rhodien atteste est plus que
sporadique, nous fait croire, tenant compte de la diversite des argiles, qu'ils
proviennent de plusieurs centres de fabrication du milieu ionien, et non pas d'un
seul centre. Lors des anciennes fouilles, ces bols ont ete trouves avec des cenochoes
de Camiros, des vases couronnes et des calices de Naucratis 1 9 • D'apres les resul
tats obtenus dans le secteur X, îl paraît probable que dans les fouilles anciennes
ces vases appartiennent a un niveau archai:que posterieur a celui que nous decri
vons et qu'il faudrait dater en partie du premier quart, et en partie du second
quart du Vlc siecle avant notre ere. La presence de ces bols dans le dep6t de l'en
ceinte du temple B 2 0 ne permet pas de leur assigner une date plus precise, tout
au plus pourrait-elle suggerer une plus longue duree de circulation, car les bols y
ont ete trouves avec des fragments de coupes attiques, de style « Kleinmeister »
et des « droop cups ». Les deux groupes de coupes {a losanges et a rosaces) sont
les seuls qui aient ete trouves dans le premier niveau archai:que pendant les
fouilles de 1956. On n'y a rencontre ni la variante a fleur de lotus ni celle « a
yeux », pas plus que celle decoree de meandres, de triangles et de carres
hachures 2 1 •
Dans le niveau archai:que I on a trouve aussi, outre les categories decrites
ci-dessus, des assiettes a engobe, decorees de bandes circulaires brunes ou noires,
communes dans tout le monde grec de l'Orient, ainsi que les coupes a bord evase
et a pied bas, datees de la fin du VII0 siecle et demeurees en usage au siecle suivant 2 2
(fig. 2 /8 -9).
La diversite des argiles des categories de vases que nous venons de mention
ner, ainsi que la variete de leur decoration nous menent a la conclusion que ces
produits ne peuvent etre exclusivement attribues a Milet, comme on l'a affirme 23
lorsqu'on a essaye de reconstituer la ceramique milesienne a l'aide de celle trouvee
dans les colonies de cette metropole. En realite, jusqu' a ce jour, nous ignorons
presque tout de l'etablissement archaique de Milet et implicitement de la cera
mique de cette ville 24• Quant a la ceramique d'Ephese, dont on a affirme qu'elle
19

Les vases archa'iq11es d'Histria, p. 39.
Ibidem, appendice VII, p. 3 5 9.
21
E. R. Price, op. cit„ pp. 2-3, groupes IB, I C , ID.
22 Ibidem, pp. 3 , groupe II A . La date proposee
dans Handbook of Nicholson Museum, I l0 edit„

colonies - que d ' ordre archcologique, vu qu'on a
rencontre a peu pres Ies memes materiaux cerami
ques dans Ies colonies considerees comme milesiennes.
24 Parmi Ies restes archaiques de la colline de

p ond pas a la situation trouvee a Histria, ou nous
rencontrons ces coupes dans le premier niveau

Strabon X IV, 634) on a decouvert de l a cera mique
possedant des caracteres communs au reste du monde

arc haique, anterieur a u second quart de ce siecle.
23 L'opinion selon laquelle Milet constitue !'un
des principaux centres de !'industrie de la ceramique

ionien,

20

Sydney, 1 948, p. 2 5 7 , it savoir le second et le troi
sieme quarts du VIe siecle avant notre ere, ne corres·

orientale grecque aux v r rc et VIC siecles est par
tagee dans Les vases archaîques d'Histria, /1assim et
surtout dans ses conclusions, pp. 345-352. Cf. E.
Pfuhl , MuZ, I , p. 140 et suiv. Les arguments en
faveur de cette opinion sont autant d ' ordre . histo
rique - Milet comptant, selon Pline NH, V, 1 1 2 ,
parmi I e s centres Ies p l u s importants d u monde grec
oriental, du fait qu'elle etait la metropole de 90

Kalabak-Tepe, proche d u Milet greco-romain (que
Max Meyer, RE, art. Miletos, col. 1 5 8 7 , tient pour
etre la partie fortifiee de la viile mentionnee par

a laquelle se joignent quelques fragments

naucratiens,

corinthiens

et

attiques.

Le

sondage

effectue derriere le Bouleuterion hellenistique et celui
entrepris it cote des fondations du temple d ' Athena
n'ont fourni aucun objet caracteristique. A l'autel
de Posidion, dans la partie Sud-Ouest de la peninsule,
on a recolte quelques fragments ceramiques que
Th. Wiegand, Sechster vorlăufiger Bericht der von den

kiiniglichen Museen in Milet und Didyma unternom·
menen Ausgrabungen, Berlin, 1 908, mentionne sans
donner de details. C'est pourquoi K. Bittel, Klein·

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

7

LA CERAMIQUE ARCHAIQUE D'HISTRIA

15

avait des affinites avec celle de Milet 25, elle s'avere tout aussi peu concluante,
comme d'ailleurs aussi celles de Smyrne 26 et de Xanthos 27 •
L' etude de la ceramique des differentes colonies pontiques ne peut non
plus nous aider a determiner le facteur milesien dans I' ensemble des categories
que 1' on y rencontre. Les materiaux de la plupart des stations du Pont n' ont
pas encore ete publies 28• En ce qui concerne Ies etablissements de Beresan et
d'Olbia, leur ceramique est classee dans des categories bien definies, pour Ies,
quelles le terme de « milesien » est impropre 29•
Les materiaux archeologiques ne nous ayant pas permis d'attribuer a
Milet la majeure partie des produits ceramiques des V I Ic et V lc siecles avant
notre ere, rencontres dans Ies colonies en question, nous essaierons de verifier
a l'aide des informations historiques Ies possibilites qu'avait Milet de fournir
a ses colonies de ses marcl).andises a l'epoque ou cette viile etait « la gloire de
l' Ionie et l' Ionie, la region la plus civilisee du monde antique )) 30•
Au debut du V I Ie siecle avant notre ere, Milet etait en effet l'un des cen,
tres Ies plus importants de I' Ionie. Apres avoir ete entraînee dans la guerre lelan,
tine, Milet marquait un avantage par rapport a d'autres cites 31 et avait, semble,t,il,
dej a fonde dans le Pont Ies factories de Phasis, de Dioscourias, de Sinope et de

asiatische Studien, lstanboul, 1 942, pp. 1 7 1 - 1 7 2 , se

of the managing Committee for the session 1 948-1 949,

montre assez sceptique dans ses conclusions au
sujet du Milet archaique. Sans partager l'opinion

BSA, 1 949, p. 30.
27 Machteld J. Mellink, op. cit., p. 3 7 7 .
8
2
Les materiaux ceramiques de quatre des plus
anciennes colonies milesiennes - Phasis, Dioscourias,
Sinope et Cyzique - dont on suppose que Ies em·
poriums existaient dej a au V I I I0 siecle avant notre
ere, n'ont pas ete publies. La plupart des autres
colonies se trouvent dans la m e me situation. Les
fouilles effectuees par Skorpil en 1 9 1 3- 1 9 1 5 ont
livre des fragments qualifies d'« ioniens » (chez
M. Rostovtzeff, Skythien und Bosp horus, Berlin,
1 93 1 , p. 254). La ceramique archaique de Tyras n'a
pas ete publiee non plus. La presence de vases et
de statuettes des V I Ic et VI• siecles avant notre ere
ă. Tyras a ete signalee ă. V. Pârvan (Penetration,
pp. 1 - 1 2 et note 4) par Warnecke, qui a fait des
recherches dans cette colonie.
29 Les rapports de B. Farmakowsky (AA, 1 9041 909) mentionnent la ceramique decouverte dans la
necropole de Beresan. Les denominations utilisees ă.
la date de leur apparition ne sont plus toutes valables,
le terme de « milesien » ayant ete rem place aujourd'hui
par le terme plus general d'« ionien » , cf. S. I. Kapo
china, op. cit„ p. 222 et suiv. En ce qui concerne
la ceramique d ' Olbia, E. ]. Levy, La ceramique grecque
importee, Les fouilles d'Olbia en 1 935-1 936, Olbia I ,
Kiev, 1 940, p p . 1 26- 1 27 (resume fran�ais) y reconnaît
une categorie rhodo-milesienne.
30 Les vases archalques d'Histria, p. 1 3 .
31 A. R . Bum, Qreek sea power, JHS, LVII, 2 ,
1 92 7 , p . 1 70.

d' A. von Gerkan, Bericht uber den VI. internationalen
KongreP fur Archăologie, Berlin, 1 939, p. 323 et suiv.,
qui soutenait que l'ancien Milet, ă. en croire Strabon

(XIV, 634 u7tl:p T'ij� �IXAAX':"/j�). devrait etre recherchee

ă. l 'interieur des terres,

K. Bittel reste cependant
indecis car, toute la peninsule ayant ete minutieusc ·
ment ctudiee, on n'y a rencontre nulle part Ies
vcstiges d'un etablissement archaique, aussi modeste
fut-il. Tout comme K. Bittel, Machteld J. Mellink,

Archaeology in Asia Minor, AJA, 60, 4, 1 956, ne
voit pas dans le maigre butin ceramique recolte dans
Ies endroits mentionnes ci-dessus la preuve d'une
fabrique specifiquement milesienne, mais tout au
plus celle d'un atelier local qui fabriquait des coupes
ă. bandes polychromes du genre bien connu du monde
oriental grec.

25 G. Hogarth, Excavations
at Ep hesus, Lon·
dres, 1 908, p. 2 1 9, a pu voir cette ceramique
en 1 905 grâce ă. l'obligeance de Wiegand et de
KnackfuJ3.

26 Fr. et H. Miltner, Bericht iiber eine Vorunter
mcliung in Alt Smyrna, JOAI, XXVII, 1 932, col.

1 27- 1 8 8 . L'annee 5 75 avant notre ere (date de la
destruction de la ville par Alyattes) est importante,
car elle represente un terminus ante quem pour la
ceramique respective ; Cf. ]. M. Cook, Archaeology

in Qreece, J HS, LXVII, 1 947, p. 4 1 ; du m e me,
Archaeology i n Qreece, 1 948-1 949, Annual report
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Cyzique 32• Mais au cours des vingt premieres annees du VII• siecle, la priorite
de Milet commenc;a a etre menacee par . deux grands dangers qui depassent
en realite la sphere des interets de cette ville et concernent toute l' Ionie : l'invasion
cimmerienne et l'expansion du royaume de Lydie vers l'Ouest.
L'analyse du probleme cimmerien, dans toute la complexite de ses aspects,
serait deplacee dans une etude qui se propose seulement de determiner dans
quelle mesure cette irruption a trouble la vie des populations de l'Asie Mineure
et l' etablissement des Cimmeriens sur le littoral de la mer Noire a interrompu
Ies relations de Milet avec ses factories pontiques dej a mentionnees. Les sources
assyro-babyloniennes qui signalent ces « Gimmirai » en Asie Mineure 33 au debut
du VII· siecle concordent avec Herodote (IV, 1 2), a savoir que la presqu'île sur
laquelle se trouvait la ville de Sinope a ete occupee par Ies Cimmeriens apres
qu'ils eurent tue l'oikiste milesien Abrondas. II paraît, cependant, que Ies Cim
meriens n'ont pas domine effectivement l'Asie Mineure. D'ailleurs Ies traces de
ce qu'on appelle la « civilisation cimmerienne » sont plus que modestes en Asie
Mineure 34 ; meme en considerant, avec Herodote (I, 6), que cette invasion n'eut
pas le caractere d'une domination durable, mais bien plutot celui d'un deferle
ment passager, on doit cependant conclure qu'elle eut des consequences desas
treuses pour l' Asie Mineure. Arrives du Nord-Est, d'au del a du Caucase, Ies
Cimmeriens se joignirent aux Treres - population probablement thrace qui,
partant du Sud du Danube, passait continuellement en Asie Mineure a travers
Ies detroits - et la ils attaquerent de conserve le royaume de Lydie 35• Le roi
Gyges mourut en pleine lutte en l'an 652 avant notre ere 36• Cette meme annee
furent conquises Ies villes de Sardes et d'Ephese 37, quand le temple d'Artemis
fut incendie. Sardes sera encore l'objectif d'autres attaques cimmeriennes, tout
comme Antandros 38, Magnesie 39 et, en 657, Colophon et Smyrne 4 0 •
Toute 1' Asie Mineure est en effervescence et les troubles provoques par
Ies Cimmeriens occupent les trois quarts du VII· siecle, jusqu' a ce que, vers
630, Sinope et tout le rivage septentrional de 1' Asie Mineure aient pu en etre
debarrasses. Les accents pathetiques de Callinos - le poete qui vecut Ies heures
tragiques de la chute de Sardes et de Magnesie - apparaissent justifies : « main
tenant l'armee des Cimmeriens avance avec violence contre nous » 41•
Pour Ies territoires pontiques du Nord et de l'Ouest, nous n'avons pas
d'informations ecrites concernant des troubles du genre de ceux de l'Asie Mineure.
11 existe cependant des materiaux archeologiques que l'on peut attribuer a la
presence des Cimmeriens dans ces regions 42, celle-ci etant la consequence d'une
32 Cf. dans RE Ies articles : Phasis, col. 1 89'4 ;
1 1 23 ; Sinope, col. 2 5 2 ; K yti kos ,

Dioskurias, col.

col. 228 ; M. Rostovtzeff, lranians and Greeks, Oxford,
1 922, pp. 62-63 ; H. Bengtson, op. cit„ p. 88.
33 RE, art. Kimmerier, col. 397.
34 K. Bittel, op. cit„ p. 5 7 .
35 RE, art. Kimmerier, col. '41 9.
36 A. R. Bum, Dates i n the early Greek history,
J HS, LV, 2, 1 93 5 , p. 1 3 2.
37 RE, art. Kimmerier, col. '4 1 8-'4! 9.
38 Pline, NH V, 2 3 (RE, art. cit„ col. '4 1 9).
39 Strabon XIV, l ,'40 (ibidem).
40 I bi d e m, Cf. Les commentaires sur l'effet de

l 'invasion cimmerienne en Asie Mineure chez K. Bittcl,
Grundtuge der Vor· und Fruhgeschi chte Kleinasiens,
2° ed., Ttibingen, 1 950, pp. 90-92.

u Poetae lyrici graeci, edit. T. Bergk,
1 8 5 3 , fragm. 3.
u

Leipzig,

r

Cf. ]. Harmatta, Le probleme cimme i e n , A E,

1 9'48, pp. 79- 1 3 3 ; dans cette etude sont analysees

d'une maniere critique toutes Ies opinions concer·
nant ce probleme. Voir, a propos de vestiges cimme·
riens a Tyritake et a Pantikapee, D. Blavatskii,
Apxau11ecKuu Eocnop dans Mamepua11w u ucc11e008a·
HUR 110 apxeo11oluu CeBepHolo Ilpu11epH0MopbR 8 aH·

mu11Hy10 3noxy II, M IA, 3 3 , p. 1 3 .
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grande migration partie d'Asie pendant la quatrieme periode de l'âge du bronze
et ciont Ies derniers echos seraient precisement Ies evenements d' Asie Mineure
dont il vient d' etre question.
L'existence du tresor de Boarea (Sălaj, en Transylvanie) date des environs
de l'an 600 43 et de ceux de Fokoru et de Dalj , un peu plus recents 44, prouve
que ces territoires etaient en proie a l'agitation et que la vague cimmerienne,
pressee elle aussi par Ies Scythes, parvint a l'Ouest jusqu'en Europe Centrale.
Par consequent la region pontique toute entiere ne jouit, jusque vers la
fin du vn· siecle, d'aucun repit qui lui aurait permis de vivre plus tranquillement ;
d'autre part, elle n'offrait pas Ies conditions materielles necessaires a ceux qui
cherchaient dans Ies colonies une existence plus facile. Bien que Milet ne figure
pas sur la liste des villes ayant subi Ies attaques et Ies pillages des Cimmeriens,
la possibilite d'une action colonisatrice partie de cette viile paraît exclue, a une
epoque ou Ies rivages de la mer Noire fourmillaient d'une population hostile,
d'autant plus que, peut,etre, cette population occupait egalement Ies detroits.
Ce n'est qu'apres le retrait des Cimmeriens du littoral de la mer Noire que l'ac,
tivite colonisatrice de Milet put se deployer en plein, car on parvint alors a creer
de nouvelles relations economiques, politiques et culturelles entre la population
scythique - qui succedait aux Cimmeriens - et Ies Grecs, situation favorable
a l'ceuvre de colonisation entreprise par ces derniers 45• Ces nouvelles relations
permirent de resoudre la crise resultee de l'aggravation des contradictions internes
qui regnaient au sein de la societe milesienne et qui revetiront des formes encore
plus aigues dans Ies premieres dizaines d'annees du vr· siecle avant notre ere,
par suite des luttes acharnees qui opposaient le parti des riches (7tA.ou·n�) a
celui des masses pauvres (X,e:Lp oµoc:x,oc) 46• A ces circonstances il faut ajouter
encore la situation peu sure de Milet, et meme de l' Ionie, vis,a,vis du royaume
de Lydie 47 • La prise des villes de Magnesie et de Colophon par Ies Lydiens, ainsi
que la resistance que Milet opposa a ceux,ci de 6 1 1 a 600 avant notre ere 4t\
rendirent plus difficiles ses relations avec le continent. D'autre part, Milet ne
pouvait plus se maintenir avec Ies seules ressources offertes par la petite presqu'île
cultivee par la population des Gergithes, reduite a l'etat de dependance. Une
fois la route vers le Pont devenue libre, elle cherche une sortie a la mer 49•
Ce qui est toutefois important, c'est que l'activite colonisatrice de Milet
n'avait pas un caractere exclusivement milesien, mais representait une action
dirigeant ce que le poete Archiloque de Paros appelait « rcocve:A.Mv ov o t�u� » 5 0
vers les contrees qui lui assuraient le libre trafic des cereales 51 • Cela explique
en grande partie la diversite des categories de ceramique rencontrees dans Ies
•a D. Popescu, Prelucrarea aurului în Transilvania
înainte de cucerirea romană, Cercetări arheologice în
Transili•ania, IV, « Materiale », II, 1 95 6, p. 2 1 7 et

note 3 ou est rectifice l'information de I. Nestor qui,
dans son article Ein t hrako-kimmerischer Goldfund
a 11s Rumănien, ESA, 1 934, p. 1 7 5 , pla�ait ce tresor
a Mihăeni (Sălaj ).
"' I. Nesror, op. cir. , p. 1 84.
•• A . A. Jessen, Colonizarea greacă de pe ţărmul de
Nord al Mării Negre, Leningrad, 1 947 (d'apres une tra·
duction de !' Institut d'Etudes Roumano-Sovieciques).

46 Herodote V, 2 9 ; Plutarque, Quest. gr. 32,
dans RE, art. Miletos, col. 1 5 94.
47 A. R. Burn, Greek sea power, p. 1 7 1 .
48 H . Bengtson, op. cit., p . 103.
49 W. S. Hunt, Feudal survivals i n lonia, JHS,
LXVII, 1 947, p. 74. li convient evidemment de faire
des reserves au sujet du caractere feodal de ces rap·
ports de dependance.
6° Chez H. Bengtson, op. cit„ p. 83.
61 A. Gwinn, The c haracter of the Greek coloni ·
sation, JHS, XXXVIII, 1 9 1 8 , pp. 88- 1 2 3 .
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fouilles et englobees sous le nom generique d'ioniennes. 11 n'est pas absolument
necessaire de supposer un contact direct avec Ies centres respectifs, mais plutot
un transit des marchandises, par l'intermediaire des Milesiens, dans l'interieur
d'une xoLv� ionienne.
Les donnees historiques concernant Ies evenements troubles du V I I·
siecle avant notre ere, ainsi que l'absence dans Ies fouilles de materiaux archeo
logiques anterieurs a la fin de ce siecle, nous permettent de conclure que le pre
mier niveau archaîque identifie a Histria en 1956 dans le secteur X correspond
effectivement a la phase de debut de l'etablissement archaîque, tant dans ce secteur
que dans les secteurs A, B et C, examines durant Ies fouilles precedentes 52, ainsi
que dans la zone du Sud du plateau 53• Mais a l'interieur de celui-ci, comme par
exemple dans le secteur Z2, ces traces sont tres faibles 54•
Une fois parvenus a la conclusion qu' a Histria il n'y a pas de niveau ante
rieur a la fin du V i le siecle, ou tout au plus a la derniere dizaine d'annees de celui-ci,
nous devons admettre implicitement l'information du Pseudo-Skymnos 55, qui
synchronise les debuts d'Histria avec l'invasion des Scythes et la chute de Ninive
entre Ies mains des Medes, qu'il place a une date precedant de 28 ans la guerre
medo-lydienne de 585, clonc vers l'an 6 1 3 avant notre ere 56• La concordance
de l' information du Pseudo-Skymnos et des materiaux archeologiques se verifie
egalement en ce qui concerne Olbia 57, a laquelle le Pseudo-Skymnos assigne
comme date de fondation l'an 600, qui coincide avec la fondation de l'Empire
mede 58• En c� qui concerne la station de Berţsan, on constate que Ies dernieres
recherches tendent a abaisser certaines dates qu'on avait jadis fait remonter trop
loin 59• Les debuts de Beresan ne remontent en aucun cas au del a de la fin du V i le
siecle 60• Les informations du Pseudo-Skymnos, corroborees par les materiaux
archeologiques, rendent de plus en plus precaire la valeur de l'autre source Eusebe - qui fixe le debut d'Histria en 656 et celui d'Olbia en 646 avant notre
ere 61• Des 1 954, le professeur Em. Condurachi, directeur des fouilles d'Histria,
52

Les vases archaiques d'Histria, p. 1 4 .

5 3 « Materiale », IV, 1 9 5 7 , p p . 3 2 - 39.

54 Ibidem. , pp. 3 9 - 5 5 .
55 G eographi graeci minores (edit. C . Muller),
1 85 5 - 1 86 1 , Ies vers 768-77 2 .
5 6 A. R. Bum, Dates i n the early Greek history,
passim ; vers !'an 600 avant notre ere. Apres avoir
redige cette etude nous avons rec;:u, grâce a l'ama
bilite du prof. R. M . Cook, son article Ionia and
Greece in the eighth and seventh centuries B.C„
JHS, LXV, 1 945. La date proposee par le savant
anglais pour la fondation d'Histria (pp. 76 et 84) est
la meme que celle suggeree par nous en tenant compte
de la stratigraphie rencontree dans nos fouilles au
secteur X.
57 Un essai de revision de la date attribuee a la
ceramique d'Olbia par B. Farmakowsky, dans Ies
rapports dej a mentionnes, a ete tente par M. RostOV·
tzeff, L'archeologie en Russie meridionale, « Journal
des savants », 1 920, 3-4, p. 54, qui date la necropole
de cette station de la seconde moitie du vre siecle

avant notre ere. La plupart des archeologues sovie
tiques ont place le debut de l'etablissement dans
le second quart du vre siecle avant notre ere, ainsi
qu'il ressort de l'ouvrage cite par A. A. Jessen,
passim ; voir aussi S. I. Kapochina, op. cit„ p. 238.
5 " Les vers 806-809.
59 B. Farmakowsky, Arc hăologische Funde im
]ahre 1 909, AA, 1 9 1 0 , col. 224.
60 S. I. Kapochina, op. cit„ apres un nouvel

examen de tous Ies materiaux, reconnaît deux pe
riodes dans l'histoire de Beresan : une premiere
periode a ceramique rhodo-ionienne et naucratite,
qui dure de la fin du vue siecle jusqu'au milieu du
Vie siecle avant notre ere, et une seconde periode,
a ceramique attique et de Fikellura, qui date de la
deuxieme moitie:du vre siecle.
61 Chez A. R. Bum, op. cit„ passim. La revision
de la date de fondation des villes d'Histria, d'Olbia,
d' Akanthos, de Stagiros, d' Abdere, de Lampsaque
et de Byzantion, placee par Eusebe vers le milieu
du V I I' siecle avant notre ere, a ete faite en fonction
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1 - 1 0 , 1 2 , fragments ceramiques de style rhodien trouves dans le deuxieme niveau
a rchaîque ; 1 1 , fragment corinthien.
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en tenant compte des decouvertes, n'accordait plus aucune foi aux informations
d'Eusebe et preconisait l'abaissement de la date de fondation de cette ville 6 2 •
Nous parvenons ainsi, dans nos efforts pour fixer les debuts d'Histria,
de Beresan et d'Olbia, a l'epoque de la tyrannie de Thrasybule, auquel on attribue
l'affermissement de la position de Milet par rapport au royaume de Lydie 6 3 ;
a cette meme epoque se place la thalassocratie milesienne de dix-huit ans 64 qui,
a la lumiere de ce qui a ete dit plus haut, acquiert une toute autre signification.
La date de cette thalassocratie - surgie de difficultes interieures et exterieures
- placee initialement par Eusebe dans la seconde moitie du V I I I· siecle, a ete
reprise et abaissee entre 600 et 587 avant notre ere 65•
*

La limite inferieure de la chronologie du premier niveau archai:que d'Histria
est determinee par l'apparition reiteree, au niveau suivant, de la categorie de'cerami
que dite de style rhodien 66, ainsi que d'un fragment de cratere corinthien (fig. 3).
Lors des fouilles executees en 1 956 dans le secteur X, quelques frag
ments de vases du style rhodien ont servi a dater le second niveau archai:que.
Le plus important est un fragment d'cenochoe orne du motif, tres frequent, du
bouc sauvage, de la serie « wild goat style » (fig. 3 / 1 2). Un exemplaire analogue,
de la mort du roi lydien Gyges, tombe au cours des
luttes avec Ies Cimmeriens en !'an 652 avant notre
ere. Une fois ce point etabli, l'auteur trouve egale·
ment une date certaine pour la colonisation de Thasos
et de Parion. Se fondant sur l 'affir mation d'Eusebe
selon laquelle Lampsaque a ete fondee 5 0 ans apres
Parion, l 'auteur peut fixer vers 620-6 1 0 avanr
notre ere la fondation des colonies mentionnees,
clonc tres pres des dates fournies par le Pseudo
Sky mnos. En ce qui concerne l 'aryballe proto·
corinthien tardif trouve a Byzantion et qui, selon
Machteld J. Mellink, op. cir., p. 383, confi.rmerait
la chronologie d'Eusebe (l'an 6 5 9) pour la fondation
de Byzantion, on ne peut pas en tirer la moindre
conclusion, etant donne que le protocorinthien
rardif dure jusqu'en 640 avant notre ere, tandis
que la periode de transition du protocorinthien tardif
au corinthien ancien va de 640 a 625 (T. J. Dunbabin,
The early history of Corinrh, J HS , LXX I I I , 1 948,
p. 68). Du reste, on manque de donnees sur Ies
c irconstances de la decouverte de l 'aryballe, de
meme que sur la couche a laquelle ii appartiendrait
eventuellement.
82 Histria I, 1 95 4 , pp. 1 6- 1 7 .
63 Herodote I, 20-22.
" A. R. Bum, Greek sea power, pp. 1 65- 1 69.
85 F. Borck, Zur altkleinasiatischen Geschichte,
« Klio » , J 935, p. 1 9.
88 La localisation topographique de la categorie
« rhodienne » n'est pas encore definitivement etablie,
en depit des recherches entreprises a Rhodes, d'abord
par K . F. Kinch a Vroulia des l'annee 1 906, puis par

l 'Ecole italienne, dont Ies resultats ont paru dans
ClRh, I-X. L'abondante moisson de ceramique
recoltee a permis d'aboutir a une premiere condu·
sion, a savoir qu'elle doit appartenir a l'île meme
(K. F. Kinch, Vroulia, Berlin, 1 9 1 4 ). Mais le fait
qu'elle apparaît a Chypre, en Crete, a Samos, it
Thera, a Chio, a Smyrne, a Milet, a Ephese, a Cla ·
zomene, a Larissa d'Eolie, en Sicile et a Massalia, a
decide E. R. Price a considerer Ci! groupe -· le v1 ·
de sa classification de la ceramique orientale grecque comme parti ellement originaire de Rhodes (op. cit . ,
p. 1 1 ). R. Eilmann, Fruhgri echische Keramik i m
samischen Heraion, AthenMitt, LVIII, 1 93 3 , p. s ; ,
e t K. Schefold, Knidische Vasen und Verwandten,
Jdl, LVII, 1 942, pp. 1 24 - 1 4 2 ont ete egalement
tentes de contester a Rhodes la paternite integrale
de cette ceramique, l'aiguillant vers Samos et Cnide.
W. Schiering, Werkstatten ori entalisierender Keramik
auf Rhodos, l'attribue a plusieurs centres de fabri·
cation (passim et specialement, pp. 1 0 7 - 1 1 2). La
solution la plus j uste semble etre celle adoptee par
les chercheurs anglais (E. R. Price, op. cit., p. 1 4
e t R . M . Cook, Fikellura portery, BSA, 1 934, p . 2),
qui qualifient cette ceramique de (( ceramique de
style rhodien », provenant de plusieurs centres dont
certains sont encore inconnus, tout en accordant
a Rhodes le role principal dans l'elaboration de ce
style. Le terme de « rhodien » nous semble plus
riche de signi6.cation que les denominations de
proposees par
« Camiros » et d'« Euphorbos »
A. Rumpf, op. cit., p. 6 1 et suiv., pour Ies deux
groupes de cette categorie de ceramique.
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trouve a lalyssos dans la tombe n° 45 , a ete date, a l'aide de l'inventaire de cette
tombe, des environs de l'an 570 avant notre ere 6 7 • Le tesson orne d'un griffon
incise (fig. 3 / 10) semble etre un peu plus recent, sans depasser pourtant le milieu
du Vie siecle. Le griffon constitue l'un des elements le plus typiquement orien�
talisants, rencontre non seulement dans la ceramique de style rhodien, mais
encore dans la poterie protocorinthienne 68 , ainsi que sur Ies vases a protomes
de griffons trouves a l'Heraion de Samos 6 9 , a Olympie, a Milet, a Egine 7 0 et,
enfin, sur Ies monnaies des villes de Cyzique, de Teos et d' Abdere 71 , datees,
en pleine periode archaîque, des annees 700 -560 avant notre ere 72•
Grâce a la presence sur ce fragment du motif ornemental dit « Klecks�
rosette », connu comme etant d'influence corinthienne et tres rarement utilise
dans la ceramique de style rhodien 73, on peut dater ce fragment du second quart
du Vie siecle avant notre ere. Le deuxieme niveau archaîque pourrait clonc etre
date du deuxieme quart du Vie siecle, sa fin pouvant etre placee un peu avant
le milieu de ce siecle 7 4 •
La majeure partie de la ceramique rhodienne ayant ete trouvee dans le
second niveau archaîque, ii en resuite, implicitement, que la penetration de cette
ceramique a eu lieu peu apres la phase de debut de l' etablissement. Le fait qu' on
trouve en abondance cette categorie de ceramique dans tous Ies etablissements
du Pont permet de supposer que cette poterie y a ete amenee soit directement
des centres respectifs, soit par l'intermediaire de Milet.
On constate, grosso modo, aussi bien a Beresan qu'a Olbia 75, la meme
situation qu' a Histria et a Tariverde, ou l'on remarque une penetration de la
17 ClRh,
I I I , p. 76, fig. 67, pi. A, La Necropole
de Ialyssos, cenochoe trouvee dans la tombe XLV, 1 4 .
88 K. Friis Johansen, Clazomenian sarcop hagus
swdies, ActaArch, X I I I , 1 942, p. 1 1 .
69 E. Buschor, Heraion '•on Samos, AthenMirt,

LV, 1 930, p. 46.
70 Matcheld J. Mellink, op. cit„ p. 3 8 1 .
7 1 E . Babelon, Traite d e monnaies grecques, I · 2 ,
p p . 1 7 3 - 1 74, n ° 3 0 1 e t p i . V I I / 1 7 ; p p . 1 1 9- 1 20 ,
n ° 169 e t p i . V / I .
72

K . Regling, Die amike Miinze als Kunstwerk,

Berlin, 1 924, pi. X : 1 9. Les elements nouveaux
specifiquement grecs qui s'ajoutent a ce motif oriental
sont, ainsi que l'a montre R. D. Barnett, Early Qreek
oriencal i t•ory, JHS, LXV I I I , 1 948, p. 10, l'oreille
de cheval, la protuberance situee sur le front et
la gueule ouverte avec la langue tiree. On rencontre
tous ces elements sur le fragment mentionne. Pour
une eventuelle influence phrygienne dans la repre·
sentation du griffon, v . K. Bietei, op. cit„ p. 8 1 .
'" E. R . Price, Pottery of Na 1tcratis, J HS , X L IV,
1 924, p. 1 96.
74

La

majeure partie

des fragments

de

style

rhodien trouves lors des fouilles anciennes ainsi que
dans celles de 1 949-- 1 95 2 entrent dans ces limites.
Les quelques
exemplaires estimes vers le milieu
du v11• siecle avant notre ere, dans La ceramique

d'Histria, s&ie rhodo-ionienne, ont ensuite ete dates
la limite inferieure du siecle, et dans Les
Vases archaiques d'Histria, p. 240, la plupart des frag
vers

ments sont rapportes a u groupe Euphorbos. Nous de
vons egalement mentionner ici la rectification faite par
R. M.

Cook,

CV A, « British Museum », fasc. 8 ,

texte p. 4 , au sujet des fragments n°s 5 , 1 6 , 22 et 3 1
des Vases archaiques d'Histria, determines comme
etant du style Fikellura, mais que l 'auteur anglais
considere etre de style rhodien.
70

En ce qui concerne Ies dlles du Pont, nous

ne trouvons pas une description de la ceramique
de style rhodien faite en fonction de son apparition
dans d'eventuels niveaux, mais seulement une mention

de son existence dans la couche archaique. Toutefois

ii ressort des reproductions que cette cera mique ne
peut ecre de beaucoup anterieure a la fin du VII"
siecle. La decouverte faite a Temir Gor, commentee
par R. Schefold, Der skythische Tierstil S iidrnjilands,

ESA, X I I, pp. 5-7 et datee des environs du milieu
du V I I" siecle, est fortuite. D'ailleurs, la date attri
buee a ce vase a ece revisee par T. N. Knipovitch,
Xyoo)1cecmBeH1WR

nepaMt1Ka

e

wpooax

CeBepHo<o

dans AHmU'IHble zopooa CeBepHozo
Ilpu'lepHoMopbR, Moscou-Leningrad, 1 93 5 , p. 3 5 7 ,
llpu'lep110.11op&R,

e t ramenee a l a seconde moitie du VII• siecle avant
notre ere.
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ceramique d e style rhodien pendant l e deuxieme quart d u V ie siecle avant notre
ere. Si l'on considere, d'autre part, que la ceramique de style rhodien est pour
ainsi <lire presque inexistante dans le premier niveau archai:que d'Histria, on doit
considerer que la penetration de cette ceramique dans le Pont se rattache a une
initiative de Rhodes et, en general, de l'Hexapole formee par Ies villes de lalyssos,
Camiros, Lindos, Cnide, Halicarnasse et Cos. M eme si Ies sources litteraires sont
muettes au sujet du role commercial exerce par Rhodes durant la periode que
nous etudions, nous ne devons pas oublier que la situation geographique de cette
île, tournee vers l'Egypte de meme que vers l' Asie Mineure, etait tres favorable
a son essor economique et commercial 76 et la legende de Tlepolemos et de Sar
pedon pourrait refleter une vieille rivalite entre Rhodes et Milet 77•
Certes, aux temps de la thalassocratie milesienne - abaissee, comme nous
l'avons dit, au debut du V ie siecle - la circulation des marchandises pouvait
rencontrer des diffi.cultes. Mais apres Ies vingt premieres annees du Vie siecle,
lorsque, d'apres les informations d'Herodote (V, 28), Milet commence a etre
dechiree par les luttes intestines (situation qui se prolonge jusque vers l'an 540
avant notre ere), la penetration massive des produits rhodiens apparaît comme
possible ; la preuve en est qu'ils appartiennent en grande partie aux periodes
moyenne et tardive du style examine (fi.g. 3 / 1 -10).
La rivalite des deux grands centres - le rhodien et l'ionien - n'a pas
empeche Ies influences reciproques de ces deux styles. C'est pourquoi il est par
fois impossible de Ies distinguer nettement l'un de l'autre, de sorte que le terme
de compromis « style rhodo-ionien » nous paraît, dans l' etat actuel de nos con
naissances, le plus juste.
Moins abondante que la poterie de style rhodien s'avere, dans le second
niveau archai:que, la ceramique corinthienne. La faible proportion de cette cate
gorie de ceramique a d'ailleurs ete constatee tant lors des fouilles anterieures 78,
que pendant les fouilles recentes 79• Une piece remarquable du second niveau
archai:que est le fragment de cratere a anses ornees de colonnettes, trouve dans
Ies decombres de la chaumiere et qui peut etre attribue a la fin du premier quart
du Vie siecle environ (fig. 3 / 1 1 ), par consequent a la periode finale du corin
thien moyen 80• A Tariverde on n'a signale que cinq fragments, dont aucun ne
remonte au VIie siecle 81 • Les fragments de Beresan et d'Olbia, que Farmakowsky
considerait comme protocorinthiens 8 2 , ont ete reexamines par Payne et dates,
certains du corinthien ancien (c'est-a-dire qu'ils peuvent descendre jusque vers
l'an 600 de notre ere) et la plupart des annees 600 -550, representant Ies phases
moyenne et tardive de ce style 83• La rarete de la ceramique corinthienne a Histria
ne doit pas surprendre, si on se souvient que Milet ne fut jamais amie de Corinthe 84,
une tentative de rapprochement n'ayant ete faite qu' a l'epoque des tyrans
76 Fr. Poulsen, Der Orient und die fruhgriechischc
Kunst, Leipzig, 1 9 1 2, pp. 9 1 -92.
77 RE, art. Miletos, col. 1 5 89.

7 8 Notamment les exemplaires protocorinthiens.

Voir Les vases archaiques d'Histria, p . 23.
79

Histria I , 1 95 4 , p . 405 .

80 Des analogies au sujet du lion et des oiseaux
s ur deux exemplaires de New York et de Berlin,

H. Payne, Necrocorinthia, Oxford, 1 93 1 , pl. 3 0 /2
et 3 4 /7.

81 P. Alexandrescu, communication citee ci-dessus.
82 B. Farmakowsky, Arc hăologische Funde t•om

]ahre 1 903, Rujlland, AA, 1 904, col. 105.
83 H . Payne, op. cit.
84 G. Glotz, Histoire grecque, t. I, pp. 279 -280,
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Thrasybule et Periandre, vers le debut du V I0 siecle avant notre ere 85• En tout
cas, a en juger d'apres les decouvertes faites a Histria, cette tentative ne paraît
pas avoir donne des resultats fructueux pour Corinthe.
Les materiaux du second niveau archa'ique ne se limitent pas a la seule
c:eramique de style rhodien et corinthien. Les diverses categories d'amphores,
ainsi que celles des coupes et bols ioniens dej a rencontres dans le niveau anterieur,
sont aussi presentes dans ce niveau 8 6 •
*

Le troisieme niveau archai:que s'enrichit de deux nouvelles categories de
ceramique : celle du style Fikellura et la poterie attique a fi.gures noires.
La ceramique du style Fikellura est representee a Histria par de nombreux
fragments trouves dans les anciennes fouilles 87, comme dans celles des annees
1 95 1 88 et 1 956. On l'a egalement rencontree a Tariverde 8 9 • Son abondance dans
toutes les colonies pontiques l'a fait attribuer a une x.<wr� epheso,clazome,
nienne, dirigee par Milet, si l' on considere que dans cette region survivaient
encore, au vre siecle de notre ere, les vieilles traditions geometriques, qui pous,
saient leurs racines jusqu'au mycenien et dont l'echo se repercute dans le decor
de la ceramique de Fikellura 9 0• Vu la diversite des pâtes, ci o nt la couleur apres
cuisson varie du jaune au rose, rarement au brun 9 1 , a proportions variables de
mica blanc ou jaune 92, nous penchons a attribuer cette ceramique non pas a
un seul centre de production, mais a une aire assez etendue, touchant ou meme
se superposant a l'aire rhodienne en ce qui concerne les motifs decoratifs. Etant
donne l'etroite liaison existant entre Rhodes et Samos 93, nous considerons l'appar,
tenance de la ceramique de Fikellura a cette xo w-� comme tres probable 94 •
80

A. R. Burn, T h e so cal l e d « tread l ea g u es »,

l e foit que l a ceramiquc d e style Fikellura - plus

JHS, XLIX, p. 2 3 .
"8 Lors des fouilles pratiquees en 1 95 7 dans l e
secteur X, nous n'avons p a s rencontre dans le second

proche, par l'absence des incisions, de la premiere
phase du rhodicn (Rhodien A) - apparait pourtant
pendant

niveau de fragments de bols decores de losanges
et d'oiseaux d'allure geometrique. Mais nous consi
derons cette absence comme fortuite, etant donne

environ), aprcs celui-ci. La decouverte d'exemplaires
de style Fikellura plus anciens que le milieu du Vle
siccle, comme par exemple l'a mphore de Camiros,

qu'au cours des fouilles anterieures ils ont fait leur
apparition (Les t•ases archaiques d'Histria, appendice
V I I , p. 3 5 9).
87

Ibi dem, pp. 3 1 1 -344.

"" Histria l ,

••

to

81

1 95 4 , pp. 399-404.
Alexandrescu, com munication deja citee.
Les vases archaiques d'Histria, pp. 3 1 4- 3 1 7 .

P.

R. M. Cook, op. cit„ p. 5 .
Des exemples sont fournis dans Les t•ases
archaiqttes d'Histria, p. 320, n° 3 (mica jaune) ; p. 3 2 4 ,
n ° 6 (idem ) , etc.
93 Pour l'origine de la ceramique de style Fikellura
dans l'île de Samos, cf. surtout W. Technau, Qri e ·
c hisc he Kera m i k im samischen Heraion, AthenMitt,
LIV, 1 929, pp. 20 et 26 ; l ' influence rhodienne est
reconnue ; R. Eilmann, op. cit„ p. 85 et suiv.
04 R. M. Cook, Fi kellttra Pottery, p . 92. Ce qui
rcndait cette opinion difficileme nt admissible, c'erait
92

un

laps

de

temps

appreciable

(50

ans

CVA , « Oxford , Ashmolean Museum » , fose. 2,
pi. V I / 1 -2 (datee par E. R. Price du second quart

du vre siecle) et une autre amphore de meme prove
nance (la tombe no 1 1 de Papatislures, consicieree
par R. M. Cook, CV A « British Museum », fasc. 8 ,
pi. 6 /4, c o m m e « remontant de beaucoup dans
la premiere moitie d u V I" siecle » semble ecarter
cette difficulte. Les decouvertes respectives infirment
l'opinion de E. Homann-Wedeking, Zur Beurtei lung
ostgriec hischer Vasenst i l e , AthenMitt, LXV, 1 940,
pp. 3 3-34, selon laquelle, du fait qu'on n'a pas
decouvert dans l'île de Rhodes d'exemplaires plus
anciens que l'a nnee 5 40 avant notre ere, mais qu'on
a trouve de la ceramique de Fikellura plus ancienne
a Naucratis, le centre de production de la plus
ancienne categorie de cette ceramique resterait encore
inconnu.

u•
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La chronologie de la ceramique du type de Fikellura est un peu plus recente
dans Ies villes pontiques que dans le reste du monde grec. Quelques exemplaires
plus anciens peuvent etre dates des annees 560 -550 avant notre ere, mais la
grande majorite date du troisieme quart du Vle siecle 95 • Nous n'avons pas pu
determiner les centres qui exportaient dans Ies stations pontiques la ceramique
de Fikellura, car il existe entre tous Ies groupes de cette categorie d'etroites affi
nites de style 9 6 • Mais nous avons acquis la certitude qu'il ne saurait etre question
de la xo�'rfi Milet-Clazomene-Ephese 9 7 , ni d'une penetration de la poterie de
Fikellura dans le Pont avant 560. Ce phenomene semble explicable si l' on admet
le fait de l'alliance Rhodes-Samos, hostile a Milet 9 8 et obligee au debut de vendre
ses marchandises dans l'Ouest de la Mediterranee et en Egypte, tandis que le
Pont demeurait sous la surveillance milesienne. Une fois Milet affaiblie par ses
luttes intestines, Rhodes put commencer a deployer dans ces contrees une acti
vite commerciale plus intense, surtout si l' on considere - en se fiant a Herodote
(I, 162 -168, 1 7 1 , 1 74 -177) -- l'action de Harpagos sur l' Ionie et l'ascension
de Samos sous Polycrate, au troisieme quart du VI" siecle, quand la ceramique
de Fikellura abonde dans le Pont. Le fait qu'on ne l'y rencontre plus vers la fin
du VI0 siecle pourrait s' expliquer par la conquete de Samos par Ies Perses.
Certains exemplaires remarquables, decouverts lors des fouilles de 1 956
dans le secteur X, font partie des series plus recentes de cette categorie de cera
mique. L'un est une petite situla 99 trouvee dans la fosse oc du troisieme niveau
archaique (fig. 5). Ce vase presente un decor anthropomorphe, avec la meme
scene repetee sur la panse : une menade poursuivie par un satyre (fig. 5 / 1 -2).
Les details en sont partiellement soulignes par des incisions 1 00 • Cet exemplaire
peut etre date du troisieme quart du vre siecle avant notre ere 1 01 • Quelques frag
ments appartenant a la categorie de Fikellura ont egalement ete decouverts pen
dant la campagne de l'annee 1956 dans la terre de remblayage du grand fosse
(fig. 4 /2 -4) Sur deux fragments est representee une chasse ou des centaures
galopent, tenant des branches dans Ies mains, motif bien connu du style ionien
.

•• Histria, avec deux exemplaircs que l ' on pcut
dacer, eventuellement, entre 560 et 5 5 0 avant nocrc
ere (Les vases archaiques d'Histria, pp. 3 1 8 , 3 20,n"·'

2 , 3 ec fig. 305 , 3 1 0) ; le reste des fragments, aux
environs de !'an 550 et apres cette date, jusque vers
la fin du troisieme quart du VI" siecle. Tariverdc,
un fragment date entre 560 et 5 50, encore inedit
(P. Alexandrescu, communication citee). De Beresan,
d ' Olbia, de Panticapee et d'une autre localite inconnue
du Sud de l'U.R.S.S., des fragmencs que l'on peur
dater de la seconde moitie du VI0 siecle (R. M. Cook,
Fikellura

Pottery,

pp. 86,

98 et S.

I.

Kapochina,

op. cit., fig. 1 1 ) ; de la meme epoque, Ies fragments

de Tyritake (R. V. Schmidt, op. cit . , pp. 2 3 1 -234).
"6 R. M . Cook, op. c i t . , passi111.
"' O n ne connaît que cinq fragmcnts de Milet.
dont le plus ancien remonte aux environs de 5 5 0
avant natre ere ; d ' Ephese, un fragment d a n s la
colleccion de l'Universite de Vienne, non date ; de
Clazomene, aucun tesson (Ibi dem, pp. 89 et 97).

"" G. Glot:, op. cit., p. 2 8 1 .

9� La
meme forme que celle d u vase de la
necropole de Ialyssos, tombe no 9, publie par
L. Laurenzi, Necrnpoli lalisie, ClRh, V I I I, p. I 1 3 ,

fig. 1 02.
100
Le nombre d'exemplaires a incisions de style
Fikellura s'eleve ainsi a quatre. Ceux connus jusqu'a
present consistaient en deux fragments d'amphores

d' Histria (Les vases archaiques d'Histria, p. 3 1 7 , no I
et fig. 302, 303 et pl. IV), l'a mphore d'Altenburg,

I) et le
« British

que l ' on soupc;onne de porter des incisions modernes
(R. M. Cook, o/J.
fragment
Museum
101

cit., p.

d'amochoe de
», fasc. 8, p. 2).

1 5 , groupe Y,
Samos

(CVA

Nous adressons encore une fois, par cette

voie, nos plus vifs remerciements a Monsieur le
professeur R. M. Cook, qui a mis a notre disposition
tout le materiei et Ies informations necessaires pour
dater cec exemplaire.
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comme du style attique 1 02 (fig. 4 /2, 3). Cette scene est tres proche du « Io Vase »
du groupe Northampton, qui fait partie de l'aire clazomenienne 103. Les frag
ments mentionnes peuvent etre dates, a l'aide de ce dernier vase, aux alentours
de l'annee 540 avant notre ere.
L'apparition de la ceramique attique a Histria meriterait de faire l'objet
d'une etude separee. Dans les pages qui suivent, nous ne pouvons, a l'aide des
fragments decouverts dans les fouilles s'echelonnant de 1 949 a 1 9561 04, qu'esquisser
deux points du probleme : la penetration de cette ceramique a Histria a-t-elle
ete possible et quand a-t-elle eu lieu ?
Les decouvertes faites dans le secteur situe au Sud du plateau nous per
mettent de parler de l'apparition de la ceramique attique a Histria vers 580 -570
avant notre ere, ainsi qu'il ressort de l'etude des tessons d'amphores qui y ont
ete trouves en 1 955 et sur lesquels est represente un sphinx 1 05 (fig. 4 /5 -6). Ces
fragments sont les plus anciens de la categorie de ceramique a figures noires, trouvee
dans les fouilles posterieures a l' annee 1 949 ' et paraissent demontrer la pene
tration des marchandises attiques pendant la durt�e du second niveau archaîque.
La ceramique attique la plus abondante a Histria est celle de la seconde
moitie du VI'' siecle avant notre ere, representee en premier lieu par des fragments
de coupes « Kleinmeister », ainsi que par les debris d'une amphore panathenaîque
decouverte en 1 95 1 dans le secteur X1 06 : d'ou l'on peut deduire que les niveaux
nommes alors attiques a phases a et b 1 07 se rattachent au dernier niveau archaîque du
secteur XA 1 , etudie en 1956, ciont le materiei date, d'apres le fragment trouve sur
le plancher de l'habitation n° 2 (fig. 4 /7), du milieu du Vie siecle et d'apres le frag
ment de skyphos de la fosse 7:1 08 (fig. 4 / 1 ), de la fin du troisieme quart de ce siecle.
Il ressort de ces exemples que la ceramique attique a commence a penetrer
a Histria - encore que sporadiquement - des la premiere moitie du Vie siecle,
10� CVA « Bibliotheque Nationale » , fasc. I ,
pl . 30/4.
toa E.
Buschor, Qri ec hischc Vasenmalerei, M u 
nich, 1 92 5 , p . 1 1 0 e t fig . 79.
104 Pour le materiei decouvert avant cette date,
nous ne disposons pns d'indications suffisantes pour
pouvoir l ' utiliser dans Ies presentes considerations.
V . Pârvan, p,:nrtration . . . , p. 2 , signalait dans la
partie SE Je [ 'acropole la presence de fragments de
,-ases attiques it fi.gures noires de

«

1 9 2 9, p . 2 6 , n " 2 7 , et pi. X V I / 8 , date a u x alentours

de 5 70, epoquc Je Sophilos.

'°6 Histria I, 1 95 4 , p. 422 ct pi. X X X I V--- X XXV.
' 0 ' l bi dcrn, p. 228.
1 0" A comparer avec le skyphos CVA « Taranto »,

tase. 2, pi. 9 13 et avec la coupe trouvee dans la
rombe n" 4, Mannaros lal yssos, CIRh, Y l l l , p . 1 05 ,
fig. 9 1 , 92, datee par L . Lauren:i de l a scconde
moitie du V I' siecle « mais pas plus tard que ! ' a n

ancienne », qu'il s'etait propose de publier dans le

5 30 "vant notre ere » . Quelques tessons, publies
,\ans Histria I, 1 95 4 , sont susceptibles de revision.

volume Histria I I . II est possible que ces fragments
aient ere egalement inclus dans le iot provenant des

et "I 1 8 , pourraient etre attribues a Lydos, d' apres

l 'epoque la plus

fouilles effectuees de 1 92 7 a 1 942. Cependant, ayant
identifi.e dans ce lot quelques fragments d'un vase
hellenistique provenant de la station de Schitu et

Les fragmcnts d'a mphorcs ct de stamnos, fig. 307

Ies informations re�ues par P. Alexandrescu du
professeur J. O. Beazley. Le fragment fig. 309 appar
tient en cout cas a u milieu du Vie siecle, sinon

pensant que le fait pourrait se reproduire, nous
avons hesite a utiliser Ies materiaux inedits provenant

quelque peu avant. Les deux fragments de coupes
(( a
yeux », dont celui represente a la fig. 300,

des anciennes fouilles.
1 00 En ce qui concerne la tete de sphinx, nous

pourraient aller j usqu ' it la fin du siecle. Les fragments
de skyphos, fig. 3 1 1 et 3 1 2 , appartiennent avec plus
de ccrtitudc a la fin du V l " siecle ; leur decoration
a granules sur le rebord et l'execution negligente

trouvons des analogies avec un fragment Je Nau
cratis sur lequel est representee une tete de femme :
cf.

.J.

O. Beazley and H. G. S. Payne, Attic black

fi gured frag111e11ts

from

Na rtcratis, JHS,

XLIX,

II,

des figures indiqucnt la pha�e finale du style a figures
noires.
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Fig. 4.
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Fragments ttouves dans le troisieme nh·eau archaîque ; 1 - 7, ceram1 que attique ;

2 - 4 , style Fikellura.
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phenomene constate egalement a Tariverde, ou l'on a decouvert des fragments
d'amphores datees vers 570 avant notre ere 1 09• Ces constatations infirment la
theorie d'Helbig-Ed. Pottier, qui soutenaient que l'expansion commerciale de
l' Attique a du etre a peu pres nulle pendant la premiere moitie du V ie siecle et
n'est devenue possible qu'apres la campagne d'Harpage contre l' lonie, de l'an
544 11 0• Au contraire, Ies materiaux attiques decouverts sur tout le littoral de la
Mediterranee, depuis Massalia et l'Etrurie jusque loin vers l'Est, a l'interieur du
plateau d' Anatolie 111 , attribuent a Athenes une activite commerciale soutenue
des la fin du V I ie siecle. La tentative de conquete de Salamine et la premiere
attaque contre Sigee, precisement a cette epoque {Herodote V, 94), constituent
la premiere etape des efforts d' expansion maritime et commerciale d' Athenes,
qui seront couronnes de succes a l'epoque des Pisistratides 1 1 2 • Le phenomene de
la penetration de la ceramique attique dans le Pont ne saurait etre limite a Histria,
mais il faut remarquer que dans les stations de Beresan, d'Olbia, de M yrmekion,
de Tyritake et de Feodosie, ainsi que dans la presqu'île de Taman, on mentionne
presque exclusivement la ceramique attique de la seconde moitie et jusqu'a la
fin du Vie siecle 1 1 3, tout en constatant d'ailleurs, comme a Histria, la presence
des categories finales de la poterie a figures noires et l'absence presque totale
de la ceramique a figures rouges, du style severe 1 1 4 •
Pour la premiere moitie du V ie siecle, la penetration sporadique de la
ceramique attique dans le Pont pourrait eventuellement etre consideree comme
une consequence des relations d'amitie purement formelle existant entre Athenes
et Milet a cette epoque 11 5• Quant a l'absence des categories a figures rouges appar
tenant au dernier quart du V ie siecle, il faut voir s'il ne s'agit pas la d'une absence
de la ceramique attique en general et si les series finales de la ceramique a figures
noires ne proviennent pas d' autres centres que l' Attique1 16 ; ou bien si les produits
de bonne qualite, a figures rouges, existaient en quantite trop reduite pour per
mettre une exportation massive 11 7 • Ces hypotheses concorderaient d'ailleurs avec
Ies realites historiques, a savoir la diminution de la force d' expansion athenienne
par suite de l'abolition de la tyrannie des Pisistratides et, d'autre part, l'inter
diction de I' acces des marchandises atheniennes dans le Pont pendant le dernier
quart du V ie siecle, du fait du barrage impose par Ies Perses comme consequence
de l 'extension de leur domination jusqu'aux detroits 1 1 8 • Un nouvel examen de
tous Ies materiaux paraît absolument necessaire, si l'on veut arriver a des conclu
sions definitives.
*
109

11 0

P. Alexandrescu, communication citee.
Ed.

Pottier, L e commerce des vases p e i nts
V Ie sied e, RA, I, 1 904, pp. 45-46.
111 Ce probleme a ete plus particulierement traite
par B. L. Bailey, The export of t h e attic black figure

atticJt<es

au

ware, J HS , LX, 1 940. Nous n'avons pas pu consulter

cette etude, mais nous e n avons trouve Ies conclu
sions, favorablement commentees, chez H . Bengtson,
op. cit„ p . 92.
112 Leo Weber, Solon und die Kiimpfe 1<111 Salamis,

«

Klio

»,

1 926,

p.

393 ;

memes

conclusions chez

1 13 Les rapports des fouilles de Beresan et d'Olbia,

AA, n°5 cites, S . I. Kapochina, op. cit„ passim ;
R. V. Schmidt, op. cit„ passim.
114
R . V. Schmidt, op. cit„ p . 246.
1 15 A. R . Burn, Greek sea power, p. 1 7 3.
116 R. V. Schmidt, op. cit., p . 246.

117 J . D . Beazley, T h e development of Att i c black

figmes, Londres, 1 95 1 , p . 75, croit que ce sont
surtout Ies exemplaires de bonne qualite qui etaient

executes selon la technique des figures rouges.
us G. Glotz, op. cit„ II, p. 1 4.

H. Bengtson, op. cit„ p. 1 10.
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Fig. 5 .
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La situle de style Fikellura.
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La description des groupes de ceramique serait incomplete si nous passions
sous silence une derniere categorie, celle de la poterie « locale », rencontree dans
Ies fouilles tant anterieures 1 1 11 que recentes. La categorie qui souleva, lors des
anciennes fouilles, le probleme de l'existence d'une ceramique « locale » etait celle
dite « bucchero », travaillee parfois au tour, avec des surfaces ornees de bandes
incisees, et parfois a la main, sans aucun ornement. A l'aide d'exemples analogues
de Thermi, de Massalia, de Naucratis, de Lesbos, de lalyssos, de Larissa, d'Eolide,
etc. I :!O, On a etab}i a juste titre que cette ceramique etait grecque et d'usage
courant. On la rencontre a Histria dans le premier niveau archaique, de meme
qu'a Tariverde 1 21 , et elle subsiste pendant des siecles, jusqu'a la fin de l'epoque
hellenistique.
Mais nous devons preciser qu 'il serait extremement difficile, si les circons
tances des decouvertes n'etaient pas connues, de situer chronologiquement
cette poterie d'un gris fonce presque noir, a caractere conservateur marque en
ce qui concerne sa technique, ses formes et sa decoration. C'est ainsi que Ies
groupes attribues au premier niveau archaique se rencontrent aussi dans Ies
niveaux superieurs. Les formes les plus frequentes sont Ies ecuelles et des ceno
choes d'une pâte grise plus ou moins foncee, contenant beaucoup de mica.
Ayant etabli que cette ceramique est grecque, ii nous reste a examiner
si elle provient d'un atelier local ou si elle represente une marchandise d'impor
tation. L'existence d'un atelier local a Histria dans la phase de debut de
l'etahlissement nous paraît peu probable. Jusqu'ici, Ies fouilles n'ont livre
aucune forme susceptible de trahir le developpement, a l'epoque archaique,
d'une industrie ceramique grecque locale. Les anciennes fouilles n'ont fourni
que trois moules, l'un de statuettes et deux de vases en relief, mais tous sont
de l' epoque hellenistique 1 22 , Ies fouilles de 1956 -1957 dans le secteur Z2 ont
livre un four egalement hellenistique. II n'y a que la ceramique hallstattienne
qui puisse etre consideree locale, dans le sens d'indigene. Les foQilles recentes
n'ont decouvert aucune · couche que nous pourrions appeler indigene et sur
laquelle se serait greffe l'etablissement grec, comme cela s'est produit a Odessos
et a Panticapee 1 :ia. On constate, au contraire, a Histria, la meme situation qu ' a
Olbia, a Myrmekion et a Tyritake 1 24 , Oli la ceramique indigene n'apparaît qu'en
faible quantite a cote de la ceramique archaique grecque, tres abondante.
1 1"

V. Pârvan menrionnait (Dacia an 011tline of

the early cit•ilizations of t h e carpatho-danubian co 101 tries) l'existence de certe ceramique, trouvee dans
un puits rectangulaire Je la partie SE de !'acropole,
avec des vases grecs du

vr• siecle avant notre

ere

(voir aussi Le.< vases arc hai<p1es d'Histria, appendice
V I I I , p . 360). Ces fragments, d'une pâte impure
et grossiere, appartenaient a des vases de grandes
dimensions et etaient decores de cercles horizontaux cn
relief, ornes d'incisions obliques et paralleles. Ibidem,

p. 360, on considere ces fragmenrs comme rhodiens.
1 20

Les vases archaiques d'Histria, pp. 1 8- 1 9. A

Larissa d ' Eolie, H. V. Gaertringen, Beschriebene
Scherben von Larissa i n der Aiolis, AA, 1 938, col .

3 7 1 -3 7 2 , a poursuivi cette
V I I ie siecle avant notre ere.

ceramique

jusqu'au

121

Histria

I,

1 95 4 ,

p.

365 ;

pour

Tariverdc,

R. Vulpe, Sdj>dturile de la Tari verdc ( 1 95 4 ) , SCIV,
VI, 3-4, 1 95 5 , p. 5 4 5 .
1 22

Les t•ases archaiques d'Histria, p p . 2 0 et 360•

appendice V I I I .
1 23
ut

R E , article Ocl essos, col. 1 88 3 .
R. V. Schmidt, 0J1. c i t „ p p . 246-247. Bien

que sporadique, la poterie indigene prouve, par son
existence meme a u milieu de la ceramiquc grecquc

archaique, la presencc des indigene.s a cote des Grecs
des Ies premiers moments de l'existence de la viile
(cf. Histria I, 1 95 4 , pp. 1 1 -- 1 2 ). Mais on n'y a pas
encore decele de couche in:ligene anterieure au
premier niveau archaique grec .
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Comme forme et comme decoration, la ceramique indigene est tres peu
variee. Nous ne lui trouvons des elements communs qu' a Tariverde 1 25 et a Cerna
voda 1 26 • C'est pourquoi il est fort problematique que l'on puisse lui assigner des
rapports genetiques plus etroits avec Ies etablissements du reste du pays et de la
meme epoque. En general, la paroi des vases est epaisse ; la pâte, poreuse, mal
petrie, rarement polie, contient beaucoup de sabie et de grains de calcaire. Des
tessons broyes servent parfois de detergent. La temperature de cuisson ne paraît
pas avoir depasse 500° et donne aux fragments une couleur noire ou parfois d'un
rouge jaunâtre.
Les formes Ies plus frequentes sont : les vases-cloche a ceinture alveolaire
appliquee sous le bord et a profil droit, ayant, dans des cas rares, tendance a
s'evaser a l'ouverture (fig. 2 /13, 14). La ceinture alveolaire apparaît parfois asso
ciee a des proeminences horizontales simples, d'autres fois elle n'est formee que
de ces proeminences, simples ou incisees. Certains vases de cette categorie ont
les parois polies.
On rencontre egalement, a l' etat fragmentaire, la marmite a corps bombe
et a bord evase, ornee d'entailles et d'une ceinture d'alveoles, faites avec l'ongle,
sur le col. En ce qui concerne la categorie des ecuelles, on n'a decouvert
qu'un fragment de rebord, recourbe vers l'interieur, sans aucun ornement.
Mais ces quelques types de ceramique hallstattienne sont peu concluants, vu
leurs formes communes, leur pâte grossiere et poreuse et surtout leur decor peu
caracteristique.
Les fouilles entreprises a l'avenir seront peut-etre plus fructueuses en
ce qui concerne cette poterie. L'importante station hallstattienne de Babadag 1 2 7
pourrait constituer un point de depart pour des recherches dans cette direction.
*

Au terme de cet article consacre aux differentes categories de ceramique
ayant circule a Histria a l' epoque archaîque, nous pouvons clonc conclure que
cet etablissement a ete fonde vers la fin du V I IC ou au debut du vrc siecle. Ce
resultat nous paraît s'imposer par le caractere unitaire des ceramiques decouvertes
tant au cours des anciens sondages effectues dans la cite, que dans ceux faits dans
Ies secteurs S et NO du plateau. Ces materiaux indiquent aussi qu'une surface
considerable - environ 28 ha - etait habitee a l' epoque archaîque, plus inten
sement vers la peripherie, plus faiblement au centre.
A son tour, l'existence au debut du Vie siecle d'un etablissement de telles
proportions doit, bien entendu, nous foire presumer qu'un empori um a du exister
auparavant. Cependant, apres avoir formule cette hypothese, nous devons nous
demander quelle pourrait etre la date du commencement de cette phase et en
quel endroit il faudrait la rechercher. Jusqu ' a ce jour aucun des secteurs etudies,
aussi bien pendant Ies anciennes fouilles que lors des recherches recentes, n'a
125

SCIV, V I , 3-4, 1 95 5 , p . 5 4 5 .
Fragrnents cerarniques de Cernavodă, encore
inedits. D. Berciu a eu l 'obligeance, pour laquelle
123

nous le rernercions, de nous fournir Ies informations
necessaires.
12 1 SCIV, V I , 3-4, 1 9 5 5 , p. 5 5 0.
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livre de ceramique anterieure a la fin du VIIe siecle avant natre ere. En admet
·tant pour la phase emporium une periode s'etendant sur Ies dernieres dizaines
d'annees du VIIe siecle, on pourrait s'expliquer pourquoi il n'existe pas entre la
ceramique appartenant a cette phase et celle de la colonie proprement dite, de
difference sensible.
D'autre part, Ies conditions historiques que nous avans esquissees montrent
qu 'une expansion coloniale milesienne dans Ies regions septentrionales et occiden
tales du Pont etait pratiquement impossible avant la fin du VIIe siecle. Une acti
vite colonisatrice milesienne plus ancienne, c'est-a-dire remontant au VI I Ie siecle,
et reprise ensuite avec vigueur au debut du vre siecle, ne semble guere probable.
Ce qui nous paraît plus logique et en concordance avec Ies resultats des fouilles,
c'est d'admettre l'existence d'une factorie, situee sur le meme plan chronologique
que celle de Beresan, c' est-a-dire vers la fin du VIIe siecle, a laquelle aura succede
rapidement la colonie proprement dite, avec ses trois niveaux archaîques d'habi
tations : le premier date entre le debut et la fin du premier quart du vre siecle,
le second entre 575 et 550 et le troisieme entre le milieu du VI0 siecle et Ies annees
532 -5 25 environ.
Le territoire sur lequel fot fonde I' emporium devait assurer de bonnes
conditions de navigation et d'ecoulement des marchandises. Or, ces conditions
etaient offertes par le territoire meme ou se developpa plus tard la colonie. En
suggerant cette hypothese, nous avans en vue le caractere unitaire du materiei,
la persistance de !'habitat au meme endroit, des siecles durant, ainsi qu' on
le constate surtout dans Ies secteurs du plateau, et enfin la quantite reduite
de ceramique indigene dans la couche archai:que. Les fouilles ont prouve
que l'etablissement grec d'Histria ne s'est pas greffe sur un etablissement
indigene, mais qu'a la date de sa fondation, Grecs et autochtones essayaient
d' entrer en contact.
L' etude des ceramiques et I' examen des conditions historiques nous ont
egalement montre qu' a l'epoque archai:que la ville d'Histria dependait non seule
ment de Milet, mais du monde grec oriental en general. Bien entendu, on ne doit
pas sous-estimer le role preponderant de Milet dans le transport des produits
ioniens ; ce n'est qu'ainsi que s'explique la presence ou l'absence, dans Ies niveaux
d'habitation, de differentes ·categories de ceramiques ; mais d'autre part on ne
peut plus persister a affirmer que Milet constituait une source de provenance
unique pour la majeure partie des produits ceramiques d'Histria. Par ailleurs, la
distinction qui s' etablit entre Ies elements ionien et « rhodien » commence a
etre de plus en plus perceptible, aussi bien sur le plan typologique que sur le
plan chronologique, Ies produits « rhodiens » succedant en masse a ceux de fabri
cation ionienne et parvenant a faire concurrence, dans le second quart et meme
apres le milieu du VI0 siecle, a celle-ci, il est vrai, avec des produits qui n' etaient
pas toujours de bonne qualite.
En ce qui concerne la seconde moitie du VI" siecle, on doit egalement
tenir compte de deux facteurs nouveaux : I' element attique, qui essaie de se frayer
un chemin vers le Pont des la fin du premier quart du VI0 siecle, et !'element
samien - Fikellura. Les groupes ceramiques de Naucratis - Chio et de Clazomene
sont bien moins representatifs pour Histria. Les quelques fragments rencontres lors
des fouilles n' ont apporte aucun element nouveau de nature stratigraphique ou
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chronologique. Aussi ces deux groupes n'ont-ils pas ete pris en consideration
dans la presente etude. La vie d'Histria a l ' epoque archai:que apparaîtra plus clai
rement, dans toute la complexite de ses manifestations, lorsque les relations de
cette ville avec les autres colonies pontiques seront mieux connues. De meme,
il convient de mettre l'accent sur l'importance de !'element indigene dans la vie
des colonies grecques du Pont, la ou il est discernable. Les points etablis dans
cette etude sont loin d'epuiser le sujet, mais marquent certaines possibilites dont
Ies recherches a venir auront a tenir compte.
SUZANA D I M ITRIU
M A R IA COJA
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