L ' A R T I s A N AT A H I s T R I A D u V I e A u I er s I E c L E
AVANT NOTRE ERE *

Les recherches qui ont debute a Histria VOICl pres d'un demi,siecle ont
livre une foule d' importants resultats, qui ont permis de reconstituer, dans ses
grandes lignes, l'histoire de cette ville antique dont I' existence couvre plus de
treize siecles. II n' en demeure pas moins un grand nombre de questions insignes
dont la solution totale requiert de longues et minutieuses investigations.
Les resultats obtenus jusqu 'ici ont rendu possibles des conclusions gene,
rales d'ordre economique et social, qui aident Ies chercheurs a interpreter
Ies nouvelles decouvertc s d'une maniere plus juste et plus proche de la realite
historique. C'est en ce sens que nous nous trouvons aujourd 'hui en presence
de decouvertes qui nous permettent d'esquisser la base economique d'Histria ,
en rapport avec la production artisanale depuis l'epoque grecque archaîque
jusqu ' a la fin de l'epoque hellenistique.
La ville a ete fondee a la fin du Vlr siecle avant notre ere et a deploye
des le commencement une activite economique basee sur le commerce en transit,
en jouant le role d'intermediaire dans le transport des marchandises produites
dans la Grece metropolitaine - notamment dans Ies centres de I' Asie mineure,
M ilet en tete - marchandises qu'elle distribuait par la voie des relations
d'echanges dans Ies rangs de la population autochtone de Dobroudja. Elle garda
ce role durant tout le vr siecle et une bonne partie du ye siecle avant notre ere.
Neanmoins , ii etait imperieusement necessaire de produire sur place certains objets
indispensables a la vie afin de couvrir Ies besoins quotidiens des colons installes
sur Ies rivages de la Dobroudja, a une appreciable distance de leur patrie.
La plupart des objets et des complexes archeologiques attestant l'activite
des artisans ont ete ramenes au jour grâce aux fouilles effectuees sur le plateau occi,
dental de la ville d'Histria . Ce plateau, forme par des couches archeologiques, renferme
d'abondants vestiges de la civilisation materielle grecque et son epaisseur depasse en
bien des points cinq metres . Les divers objets recueillis dans les couches constituant
ledit plateau permettent d'observer que l'on pratiquait deux grandes categories de
metiers. La premiere est representee par Ies metiers domestiques, destines a satis,
faire Ies besoins de chaque famille et a ce propos l'art du tissage s'y manifeste de
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toute evidence. Quant a la seconde, elle avait a repondre aux necessites d' interet
public ; on y distingue notamment l'activite de tailleurs de pierre, de construc,
teurs, de sculpteurs, de lapicides, de ceramistes, de metallurgistes, etc.
En ce qui concerne la premiere categorie, tous les points fouilles et toutes
Ies couches de civilisation ont livre des fusai:oles, des poids pour metiers a tisser
et pour filets de peche ; puis, plus rarement, des meules , des pointes de fleches
et des hame\:ons en bronze (fig. 1 ), objets qui attestent diverses occupations , ainsi
qu'une grande quantite de fragments ceramiques et de vases de toutes Ies categories
qui, a l'epoque archai:que, etaient pour la plupart importes.
Parmi les occupations domestiques, c'est la peche probablement qui con,
stituait la principale activite d'une bonne partie de la population et il est possible
qu'elle ait atteint dej a une certaine ampleur, peut,etre meme sous une forme
organisee, des l 'epoque grecque. On peut entrevoir cette situation grâce a l'une
des plus importantes inscriptions d'Histria, Hotărnicia lui Laberius Maximus (L'ho,
rothesie de Laberius Maximus) 1• De ce document, qui consigne l'etat de choses
au i er siecle de notre ere, il ressort clairement que « a peu pres le seul revenu de
la cite » decoulait du poisson sale, fait pour lequel les gouverneurs de la Mesie
autorisaient Ies gens d 'Histria a conserver le revenu de leur p eche a l'instar « de
leurs anc etres et de leurs parents » 2• Autrement dit, lors de l'apparition des
Romains en Dobroudja, la ville d'Histria se vit reconnaître ses droits anciens
sur la p eche jusqu'aux bouches du Danube, laquelle constituait sa principale
source de revenus , ce qui implique du meme coup organisation et commerce a
grande echelle.
La seconde categorie, qui fait l'objet meme de notre article, nous donnera
l'occasion d' insister en premier lieu sur Ies metiers se rattachant a l'activite dans
le domaine des constructions urbaines.
Des Ies premiers moments de leur installation sur le territoire de la Dobroudja,
Ies colons milesiens deployerent une activite constructive pour edifier l'eta,
blissement d 'Histria du type « polis » , type de ville,Etat, comme ils en avaient
l'habitude dans leur patrie. Les recherches effectuees jusqu' a present ont ramene
a la lumiere fort peu de traces de la couche archai:que sur le territoire de la ville
proprement dite, dont le centre a du etre l'extremite de la peninsule, telle qu'il
s'est perpetue jusqu' a la fin de son existence au v ue siecle de notre ere.
D'importants resultats ont ete obtenus dans le secteur T de la cite, le seul
point ou l'on ait pratique des fouilles en profondeur jusqu'aux couches grecques.
11 y a la une zone affectee a la construction d'edifices sacres dont les ruines, telles
qu'elles apparaissent aujourd'hui a travers Ies fouilles , ne peuvent nous offrir
une image de ce qui pouvait exister des autres categories d' edifices publics ou
prives pendant toute l'epoque grecque. Les vestiges de constructions archai:ques
monumentales sont en nombre tres reduit. Mentionnons quelques debris de
chapiteaux ioniques, en calcaire, provenant certainement de quelque temple 3•
A cela viennent s 'ajouter quelques fragments architectoniques decoratifs en
1 Vasile Pârvan, dans ARMSI, XXXV I I I , 1 9 1 6 ,
pp. 5 5 8 - 5 93 ; O . M . Pippidi, Conrr i b u ( i i l a Istoria
1•eche a Rom i n i e i , 1 95 8 , pp. 1 7 1 - 1 96 .
2 O . M . Pippidi, l o c . c it . , p. 1 7 3.
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terre cuite - debris d e frises peintes et antefixes e n forme d e palmette - qui ont
de toute evidence appartenu eux aussi a un temple 4 •
O n n'a releve les traces Ies plus anciennes d'habitations d e l'epoque archa'ique
que sur le plateau occidental, en dehors de l'enceinte fortifiee. Du point de vue
constructif, il ne saurait s'agir en l'occurrence que d 'habitations modestes , compre,
nant une ou parfois deux chambres acculees, rarement dotees d'une fondation

Fig. I . - 1 - 3 , pointes <le flec he s ;

4, 5,

poids de metier a tisscr.

peu profonde en pierre 5 • Les parois etaient executees a l'aide de treillis recou,
verts d 'argile, ou de briques en bousillage obtenues a l'aide de moules . La couver,
ture etait probablement executee de la meme fa c;on. Les cas de demeures a toi,
ture en tuiles semblent plus rares, Ies fragments decouverts n'etant guere nombreux .
Le systeme de chauffage etait rudimentaire , avec des foyers a l'interieur, rectangu,
laires ou sphero'idaux. Sous l'angle de l'urbanisme, les decouvertes faites jusqu'ici
prouvent l'inexistence de tout plan en matiere d'emplacement ou d'orientation
des habitations . Tout ce que l'on peut dire c 'est que ces dernieres apparaissent
assez a l'etroit.
4

Cf. « Materiale », X (en preparation).
D. M . Pippidi cc ses collaboraceurs, Raport
asupra a cti vităţii şanti eru l ui Histria î n campania
1 956, dans « Materiale », V, 1 9 5 9 , p . 2 96 sqq„
0
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Outre les fragments disparates que l'on vient de mentionner et qui provien
nent probablement d 'un temple archa'ique, les plus anciens monuments publics
decouverts remontent au ye siecle avant notre ere. Le premier en est le temple A,
attribue a Aphrodite ; il est construit de grands blocs de calcaire, de forme paral
lelepipedique, fa<;onnes avec un soin extreme, aux lignes parfaitement geometri
ques, ce qui permet leur adherence sans l'aide de mortier, Ies coins etant fixes a
l 'aide de crampons metalliques 6 (fig. 2 / 1 ). Le travail de la pierre, tout comme le
systeme de construction, trahissent la main d 'artisans grecs. La construction de !'e
difice, en calcaire jaune sablonneux des carrieres de Dobroudja, implique l'existence
de tailleurs de pierre grecs etablis a Histria et qui bâtissaient et embellissaient la
viile, dressant des edifices publics et particuliers du genre de ceux qu'ils connais
saient dans leur patrie d' origine. Leur activite nous a laisse dans ces territoires loin
tains des centres de civilisation grecque. Dans le voisinage immediat du temple A
on a encore decouvert une serie d'autels, dont un appartenant egalement
au y e siecle.
Un autre monument public de vastes proportions nous est atteste par
les ruines des fondations de l'enceinte fortifiee, du v· siecle avant notre ere elle
aussi. Les restes de cette muraille sont tres mal conserves, etant donne que, apres
sa destruction survenue au IVe siecle, elle a ete depouillee systematiquement,
des l'antiquite, de tous ses materiaux recuperes pour servir dans d'autres construc
tions. De la partie superieure de cette enceinte on n'a pas conserve de vestiges in
s itu. A l'occasion d'un sondage seulement on a decouvert un grand bloc parallele
pipedique, taille en calcaire de Dobroudja, qui nous fournit la preuve que la partie
apparente de cette muraille etait en parements faits de grandes pierres , aux faces
lisses et certainement aussi d'un emplecton de pierres menues dont par places ii
etait conserve des vestiges 7 •
Voici encore, dans l a meme categorie, mais d e l'epoque hellenistique cette
fois, un monument bien connu, la muraille du I l l e vallum , muraille de defense
de grande ampleur, dont les parements sont executes dans le meme genre (a l'aide
de gros blocs de calcaire), selon les principes de la meilleure technique grecque 8 •
Dans les decombres de ce monument on a retrouve des fragments architecto
niques en marbre, d'un travail particulierement beau , provenant d'edifices plus
anciens et reutilises ici comme materiaux de construction. II est possible que
certains de ces fragments aient ete importes , l'antiquite pratiquant couramment
l'usage d' importer les pieces decoratives necessaires a la construction d'edifices
plus importants ou plus fastueux. En l'occurrence il se pourrait que l'on ait affaire
a une situation semblable ; il est facile toutefois de comprendre que la plupart des
travaux incombaient a des tailleurs de pierre histriens. On detient pour un seul
cas l'indication, livree par une inscription du IJC siecle avant notre ere, que l'on
fit venir de l'un des centres metropolitains un architecte afin d'effectuer certains
travaux de construction. Ceux-ci acheves, un decret honorifique fot dedie a
l'artiste 9•
6

I , 1 954, p. 2 4 6 sqq.
« Materiale », V i l , 1 96 1 , pp. 250 - 2 5 5 ,

Histria

7 Cf.

fi g . 1 8 .
" Histria

I , 1 954, p. 2 7 8 s qq . e t fig. 1 20, 1 2 2 .
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On a decouvert dans la zone sacree, a savoir dans le secteur T, outre toute
une serie d'autels de sacrifice, d'importants restes architecturaux en marbre pro,
venant de l'entablement d'un temple dorique, dont deux blocs d'architrave por,
tant une inscription (fig. 2 /2 ).

Fig. 3 .

-

Fragments architectoniques decoratifs cn terre cu itc.

Les habitations de cette epoque sont attestees grâce aux decouvertes faites
sur le plateau (secteur Z et X) ; elles se sont tres mal conservees du fait du boule,
2
versement extreme de la stratification. Tout comme a l'epoque archai:que, elles sont
construites en bousillage et rarement pourvues d'un petit sode en pierre. U ne
partie d'entre elles etaient embellies d'ornements architectoniques en terre cuite,
du type grec et recouvertes de tuiles . A l'epoque en question, les tuiles apparais,
sent dans nos fouilles en quantites abondantes (fig. 3 ). Deux sondages pratiques
dans le meme secteur Z2 ont meme livre des fragments de fresques murales,
http://www.daciajournal.ro
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rouges, noirs et jaunes, parmi les decombres de deux maisons datant l'une du rve
siecle et l'autre du r er siecle avant natre ere.
On ne saurait passer sous silence l' existence des lapicides. Leur activ1te
est prouvee par les decouvertes d' inscriptions, dont les plus anciennes remontent
au ye siecle avant natre ere. Leurs rangs sont grossis par les sculpteurs qui
nous o nt laisse toutes sortes de temoignages de leur activite, depuis des fragments

Fig.

4.

- FonJacions « olbicnnes » .

de frises decorees en relief, qui proviennent des diverses categories d 'edifices ,
jusqu'aux debris de statues, numeriquement moins nombreuses, sans compter
divers autres reliefs 10•
Un autre systeme de construction, caracteristique pour le plateau occidental,
nous est atteste par l'apparition du reseau appele « fondations olbiennes » .
11 s'agit l a d'un genre de fondations d 'habitations et de consolidation du sol realise
a l'aide d'une alternance de couches de glaise compacte et de terre empruntee a
l'etablissement, cendreuse, renfermant de la ceramique, etc . , bien battues dans les
tranchees de fondations 1 1 (fig. 4 ) . Ce type de fondation est apparu dans le secteur
e
e
z 2 a savoir dans la couche datant de la fin du rv siecle et du debut du r u ,
ou se sont conserves aussi des vestiges de murs superposes. Cela prouve que
certaines habitations etaient consolidees a l'aide de pareilles fondations. Le reseau
bien plus riche qui est apparu dans le secteur X s'explique du fait que les dep6ts
d 'habitat des v ue - rye siecles avant natre ere y atteignent une epaisseur de pres
s tt o

10 Gabriella Bordenache, Histria alla l 11 c e d e l
materiale s c u ltoreo,

1 96 1 ,

pp.

d a n s « Dacia »,

1 85 - 2 1 1 .
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11 Histria I, 1 95 4 , p. 207 et passi m, pl. XX V I I ,
fig. 7 7 - 7 8 . Les constructions d e !'agora d ' Olbia
ont Ies m e mes fondations. Cf. E . I. Levi, 0A6UUCKa/l
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de 3 m. Dans ces conditions, l'edifi c ation d'habitations a l'epoque hellenistique
sur ce terrain mouvant imposait des mesures de consolidation. A ce qu'il semble,
tout en construisant Ies habitations sur de pareilles fondations, on consolidait
aussi le terrain avoisinant. C'est ainsi que l 'on pourrait expliquer Ies caprices Ies
plus fantaisistes des plans qui apparaissent a l 'occasion des fouilles et que l 'on
peut considerer soit comme une initiative privee, soit comme des mesures d 'urba
nisme. II faut mentionner l'existence de differences de niveau et de qualite dans
l'execution de ce systeme de fondations qui sont apparues sur de vastes surfaces
dans le secteur X ; on Ies a constamment pratiquees a l'epoque hellenistique et
elles ont certainement ete executees et utilisees par une population grecque. II est
plus difficile de s 'imaginer que ce systeme de fondations et de consolidation du
sol, connu dans d'autres cites grecques comme Olbia, ait ete usite par la popu
lation autochtone. Si Ies habitants du plateau avaient ete indigenes dans leur totalite
- a l'epoque en question - Ies Grecs auraient du leur construire des habita
tions, ce qui ne semble pas possible. S'il avait existe un tel etat de choses , de pa
reilles fondations et consolidations auraient du apparaître aussi lors des fouilles
executees a l' interieur de la Dobroudja ou dans Ies etablissements des territoires
ruraux et des autres « polis » .
*

Les couches de civilisation d'Histria, notamment celles du plateau, sont ex
tremement riches en ceramique et autres objets des plus divers, qui permettent
de reconstituer aussi, dans une large mesure, d'autres branches de l'activite artisa
nale de la population . Parmi celles-ci une place de choix revient a la poterie. C'est
la un metier qui a du jouer un râle important dans la cite qui se developpa
a une vitesse vertigineuse aussitât qu' elle eut ete fondee, a en juger d'apres la
richesse des depâts de l'epoque archai:que, dont l 'epaisseur atteint, dans la zone
nord-ouest et sud du plateau, une moyenne de 2 metres. On n'a pas decouvert
jusqu' a present de traces d'une production ceramique de quelque ampleur au
Vie siecle. Pour le moment, il semble possible que Ies ornements architectoniques
en terre cuite peinte - frises et antefixes - decouverts dans la zone sacree 1 2
aient ete produits sur place, etant donne qu'ils devaient etre adaptes a u plan et
aux proportions de l'edifice dont ils faisaient partie. En revanche, pour Ies ye
et IVe siecles avant notre ere, Ies decouvertes des dernieres annees deviennent
significatives. Le secteur Z2 a livre Ies restes de quatre fours et le secteur X un cin
quieme dans la zone ouest.
Les fours qu'on a decouverts - meme s ' il ne s'en est conserve que la
partie inferieure - sont de deux types peu differencies entre eux. Certains ont un
foyer de forme cylindrique, creuse a meme le sol, dont le diametre est approxima
tivement de 1 metre, avec un pilier cylindrique central en bousillage ayant pour
fonction de soutenir le foyer de la chambre superieure, ou avait lieu la cuisson
des vases (fig. 5 ) . Les parois etaient faites de grands blocs parallelepipediques
de bousillage, qui assuraient la resistance necessaire a une temperature elevee i :i .
Les autres avaient un foyer hemispherique, creuse aussi a meme le sol, avec le meme
1 2 « Materiale
1 3 << Materiale

»,

»,

X (en voie d'elaboration).
V, p. 302 ; Ern. Condurachi
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siecle avant notre ere, refa it sur place.

Vase peint provenant de la fosse e:
(IV siecle av. n. ere).
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pilier central. Plusieurs details nous sont fournis par les fours decouverts dans le
secteur Z2 • Ils sont apparm dam la couche correspondant aux ve et IVe siecles
avant notre ere, au niveau du mur d 'enceinte, disposes i ntra-muros, dans le voisi
nage immediat, fait qui permet de supposer qu'ils etaient contemporains de la
periode de fonctionnement de ladite enceinte et qu' ils furent mis hors d 'usage
lors de la destruction de cette derniere. L' espace delimite par Ies quatre fours,
groupes deux par deux et refaits au meme endroit, a livre une fosse de debris e:
contenant une grosse quantite de bousillage, des restes de terre glaise vitrifiee,
des vases susceptibles d' etre reconstitues et divers fragments ceramiques. Le
complexe des objets decouverts dans cette fosse nous pousse a considerer la
majorite des categories de vases qu'elle renfermait comme produits dans les ate
liers qui existaient aux alentours de ces fours (fig. 6, fig. 7 /4 -6 et fig. 8/ 1 , 2).
Les types de vases appartenant a cette fosse sont differents : des coupes a
engobe noire ou rougeâtre, des coupes de la categorie de la ceramique a couver
ture rouge, des plateaux - fish plates ; divers types de vases de la categorie de la
ceramique grise : <I!nochoees, grandes coupes (plats) - a poignees simples ou
tordues - certaines portant des cannelures sur l'epaule, d'autres ayant un rebord
plat decore de sinusoîdes incisees. Plus differenciee est une coupe a pied trapu
d'une pâte rose-clair, a engobe et peinture, decoree de motifs vegetaux repre
sentant une guirlande de lierre et de meandres « a la grecque » sur l'epaule. La
peinture, qui apparaît fort rarement sur la ceramique commune du IVe siecle
avant notre ere, est executee sans soin, d'un rouge qui n'est pas de la meilleure
qualite. 11 est evident que le vase a ete fait dans un atelier local par un artisan sans
grande experience (fig. 6). Quoi qu'il en soit, on detient la la preuve de l'activite
artisanale dans le domaine de la ceramique, ce qui nous permet d'admettre que
certaines categories aussi de vases de qualite superieure que les fouilles nous li
vrent a chaque pas , etaient executees dans les ateliers d 'Histria. L'existence de la
production de ceramique est encore attestee par une decouverte foite dans la
necropole a tumuli. Le tumulus n° XX I I , appartenant a un complexe datant avec
certitude du troisieme quart du ve siecle, renfermait un vase d'un tout autre type,
une grande « soupiere » aux anses depassant le rebord, travaillee dans une pâte
tres semblable a celle de notre vase et ayant une decoration du meme genre. Outre
ce vase, l' inventaire de ce tumulus renfermait divers autres types : un pot en pâte
poreuse, a parois minces, allant au feu, des plateaux, des coupes de diverses
tailles au bord retrousse vers l'interieur - c'est le type de la ceramique rougie
par combustion oxydante qui devient frequente dans l' usage commun depuis
le ve siecle et qui remplace la ceramique grise specifique du v ie siecle avant
notre ere 14•
En ce qui concerne la ceramique grise d'Histria, travaillee au tour, elle
merite bien qu'on lui prete une attention particuliere. Elle apparaît abondamment
dans la couche archaîque et meme durant une bonne partie du ve siecle, consti
tuant la vaisselle ordinaire, a câte de la ceramique a fi.nes peintures qu'on importait
certainement. 11 se peut qu'une partie des vases gris aient ete, a un certain stade du
developpement de la ville au Vie siecle, executes a Histria ; mais on ne connaît
jusqu' a present aucune decouverte de fours ou d'ateliers de potier qui
-

H

« Materiale », VII,

http://www.daciajournal.ro

p . 2 5 0 , fig. 1 7 .
https://biblioteca-digitala.ro

-

11

L'ARTISANAT Â HISTRIA DU Vie AU Ier S I ECLE AV.N.E.

1 2!}

nous permette de l'affi.rmer categoriquement. Une chose est certaine toutefois ,
c 'est qu'elle a ete repandue dans Ies rangs de la population autochtone de Dobroudja,
peut,etre meme aussi dans les contrees plus eloignees, pendant tout le v r e siecle,
dans la meme mesure que la ceramique fine, grâce aux relations d'echanges.
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Fragments de vases en pâte gri se.

On constate au r ve siecle que cette categorie de ceramique, certainement produite
dans les ateliers d'Histria , accuse certaines formes typiques. Les grandes coupes,
plats a poignees horizontales simples ou en torsade sont frequentes ; certaines
sont pourvues de quatre proeminences qui encadrent les poignees, et le broc,
renochoe, avec toute une gamme d'autres formes. Ces types ceramiques deviennent
frequents dans les fouilles effectuees a l'interieur de la Dobroudja (fig. 6 et fig. 8).
Les decouvertes les plus concluantes de ce genre - si on laisse de cote l 'etablisse,
ment de Tariverdi, situe dans le voisinage immediat, c ' est,3_,dire dans la zone
http://www.daciajournal.ro
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d'influence directe d'Histria - apparaissent a Murighiol dans des ensembles datant
des r ve et I l le siecles avant notre ere 1 5 , ainsi qu' a Satu,Nou 1 6 •
La confrontation que nous avons faite avec les vases decouverts a Muri,
ghiol et appartenant a la categorie des vases gris travailles au tour de potier nous
a permis de reconnaître qu'ils ont tous leurs correspondants parmi les vases
d'Histria, en ce qui concerne tant la pâte, la technique et la forme, que parfois

2

Fig. 8. - l , fragment <l 'renochoe trouve dans la
fo s se E ; 2 , coupe ; tous Ies deux en pâte grise.

1

meme les dimensions . L'un des vases de Murighiol muni de cannelures horizon,
tales sur le col 17 est presque identique a un fragment de vase decouvert a Histria
dans la fosse a detritus - e: - au voisinage des fours (fig. 7 /6 et fig. 8/ 1 ). De
menues differences dans la qualite du lustre et de l'engobe gris, un peu plus fi.ns
dans le cas de nos fragments , peuvent etre le resultat d'un decallage dans le temps
ou peut,etre meme de conditions differentes du sol qui les a receles. Le complexe
d'Histria avec lequel nous avons fait des rapprochements pourrait permettre de
les dater vers la premiere moitie du r v e siecle, tandis que tout le complexe de
Murighiol tend plut6t vers la seconde moitie du meme siecle, ou meme vers le
commencement du I I I e . Ces constatations plaident en faveur d'une exportation
histrienne dans les rangs de la population autochtone de Dobroudja, etant donne
surtout que Murighiol est, geographiquement, place dans la zone d'influence de
15 E . Buj or, dans « Ma t e ri a l e », V I I , p. 2 96,
fig. 2 ; ide m , O zemo-iJaKLUlcKOil KY!lblllype B Mypu.
mo11e,
dans « Dacia » , N . S . , l i , 1 95 8 , p . I J 2 ,
fig. 5 / 1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 8 .
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B . M itrea, Să/Jăturile d e sal vare d e l a Sat1t ·
No11, dans « Materiale », V I I , p . 2 8 5 , fig. 3/5.
11
E . Bujor, dans « Materiale », V i l , p. 2 98 ,
fig. 2 .
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Fig. 9. - I , debris de
moule a fig urine
hellenisti q u e , fo u r n i par Ies a nc i e n n e s fo u i l 
les ; 2 , fragment d e m o u le hellenistique pour
figuri n e s fe m i n i ne s ; 3 , le positif d u memc
moule (secteur Z 2 ) .
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la viile d'Histria. Un vase de Satu-Nou qui presente des caracteres communs
avec ceux d iscutes ici, a de menues differences de nuances pres, pourrait etre
un produit de Callatis repandu dans la zone adjacente au territoire de cette viile
du sud de la Dobroudja 1 8 •
La frequence des marchandises produites dans les ateliers des centres
esclavagistes du littoral du Pont gauche a j oue un râle actif dans la precipitation
du processus de developpement economique et social de la population indigene.
On constate, par exemple, que Ies artisans ceramiques s'etaient approprie la tech
nique du travail a la roue et le golit pour certaines categories de vases, surtout
pour les vases gris, avec lesquels ils etaient familiarises des l'apparition des villes
grecques. C'est ainsi que s'expliquerait pourquoi cette categorie ceramique et ses
formes typiques - le plat et le broc - ont ete adoptees par la population indigene,
au moment ou elle s'appropria la technique du travail au tour, certainement par
l'intermediaire des ateliers et des artisans grecs 19• Etant donne que la ceramique
rouge, commune a Histria et qui implique une technique plus avancee et des
fours perfectionnes, apparaît plus rarement dans Ies etablissements de Dobroudja
- ou malheureusement nous d isposons d 'un trop petit nombre de fouilles - ,
nous pouvons deduire que la ceramique grise, que la population connaissait des
l'apparition des villes grecques , a ete plus facilement assimilee. On peut ajouter
le fait qu'une cuisson oxydante exigeait une longue experience, des fours perfec
tionnes et capables de supporter une temperature elevee , ainsi qu'un certain
systeme de reglage des courants d'air pendant la cu isson des vases pour obtenir
des effets raffines - technique detenue par les ceramistes d'origine grecque. La
technique et, du meme coup , certaines formes de vases appartenant a la categorie
de la ceramique fin e, travaillee au tour, une fois apprises par Ies indigenes , !'art
de la poterie se developpe selon leur propre golit et leur propre fantaisie et donne
naissance a de nouvelles formes qui, generalement, s'inspirent de celles des vases
grecs. Mais on n'abandonne pas la technique de la cuisson sans oxydation meme
quand il apparaît des formes d'un caractere plus particulier, comme c 'est le cas
des bols getes a decoration en relief, inspires des produits similaires hellenistiques ,
grecs, qui reclament une dexterite plus poussee.
A I' epoque hellenistique, la viile d'Histria , en plein developpement, a
du devenir un centre producteur actif, c'est ce que l'on peut entrevoir par nos
fouilles, ainsi que par des indices plus anciens. Dans son rapport de 1 9 1 5 20 ,
Vasile Pârvan mentionne en effet la decouverte de « plaques ornementales » en
terre cuite, que, d 'apres certaines de leurs caracteristiques, il considere comme
etant locales et non importees de Grece. Les fouilles qui suivirent Ies siennes a
Histria ont egalement rendu au j our des moules hellenistiques : un moule de figu
rine, probablement celui trouve par nous dans le depât du Musee National des An
tiquites (fig. 9/ 1 ), un moule de bol portant une decoration en relief et le moule
lB

B. M itrea, loc. cit.
19 D. Berciu , Descoperiril e getice de la Cerna ·
voda ( 1 9 54) şi unele aspecte ale începutului formării
culturii Late ne geto-dace la Dunărea de ]os, dans
« Materiale », IV, 1 95 7 , p . 2 90 sqq. Discutant le
processus de latenisation de la ceramique autoch·
tone, l'auteur conclut que l ' influence des colons grecs
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de la cote du Pont occidental se faisait sentir, des
le ye siecle avant notre ere, dans la ceramique fa �on·
nee a l a main trouvee a Cernavoda.
20
Rapport au suj et de l'acti vite du Musee
National des Antiquites au cours de l 'annee 1 91 5
(en roumain), Buca rest, 1 9 1 6 , p . 2 7 .
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d'un autre type de vase ; ces derniers sont perdus aujourd 'hui 2 1 • Ces informations
sont extremement precieuses, car les moules en question ont ete trouves dans la

Fig. I O .
I , fragment de moule hellenistique de figurine, rrouve
lors des fouilles du vallu m l l l ; 2, le positif d u m e me moule.
-

cite ; cela nous oblige a admettre qu'il y avait des ateliers au cceur meme de la
ville, ou peut� etre une vente organisee.
Des fouilles plus recentes ont livre un fragment de moule de figurine aux
alentours de l'enceinte hellenistique. Ce moule represente un personnage ciont
21

Les vases arc haiq ues d 'Histria, Bucarest, 1 9 3 8 , p . 2 0 .
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il ne subsiste plus que la partie inferieure des jambes, avec un cantharos a câte
de lui, le tout monte sur un support circulaire. 11 s'agit probablement d'un Dionysos
(fig. 10). Notre attention a ete attiree par la composition de la pâte du moule,
semblable a celles des tuiles frequemment trouvees a cette periode. Lors de la
campagne de fouilles de l'annee 1 96 1 , dans les decombres d'une habitation extre
mement detruite, on a egalement decouvert, dans le niveau correspondant aux
I l e - i er siecles avant notre ere, parmi quelques fragments de figurines, un moule
de figurine, feminine cette fois. Le personnage, dont la tete est gracieusement
inclinee, porte un himation joliment drape qui moule le corps (fig. 9/2 ,3).
La production de figurines en terre cuite semble avoir ete abondante a
l'epoque hellenistique. 11 subsiste un assez grand nombre de fragments - quel
ques centaines -- decouverts pendant des fouilles plus anciennes et d ' une facture
fort commune. Les caracteristiques de leur pâte ainsi que la repetition de plusieurs
exemplaires faits avec le m eme moule impliquent une production abondante. Void,
a titre d'exemple, trois types de figurines hellenistiques representant des figures
masculines, drapees, dont le depot du Musee des Antiquites de Bucarest possede
de nombreux exemplaires, de differentes dimensions (fig. 1 1 ). Nous signalerons ,
a titre d 'information, un fragment de pied d'une figurine representant le port
autochtone. Les ateliers de la ville executaient probablement certains objets selon
le gout et les besoins des indigenes, dont, a l'epoque hellenistique, la population
d 'Histria devait comprendre un bien plus grand nombre. Ces decouvertes prou
vent en meme temps que l'activite des ceramistes et des coroplastes peut etre
attribuee a la population d'Histria, dont le caractere ethnique grec est pregnant, a
en juger d ' apres le materiei qui apparaît unitaire sur presque toute l'etendue des
vestiges d 'habitat attestes par nos fouilles.
Pour corroborer ce que nous venons de dire, nous ajouterons - pour
l' epoque hellenistique - qu'il existe dans le secteur Z2 un four 22 et une fosse
de restes ceramiques 23, disposes encore sur la ligne interieure du mur de defense,
sur l'emplacement traditionnel des fours plus anciens. 11 ne subsiste plus du four
que la partie inferieure avec le foyer hemispherique creusee a m eme le sol et pour
vue d'un poteau central de soutenement. L'entree du four se trouve au nord et
aboutit a un etroit carneau. Les decombres situes tout autour s'encadraient dans
une surface rectangulaire representant peut-etre une chambre speciale fermant le
four. Dans la chambre de chauffage du four, on a trouve des fragments de bousillage,
le ventre d'une amphore et divers fragments ceramiques s' encadrant dans Ies 1 1e - rer
siecles avant natre ere, tandis que la stratigraphie correspond au I l e niveau helle
nistique. La grande fosse a debris est apparue dans le meme niveau ; elle renfer
mait une grande quantite de bousillage et des fragments de tuiles. Cela nous permet
de conclure qu'il s'agissait de la fosse ou etait jete le bousillage inutilisable pro
venant des parois des fours desaffectes. Les tuiles representaient probablement des
dechets d'une tuilerie. Certains sondages ont livre outre des tuiles , des fragments
architectoniques decoratifs en terre cuite - acroteres a palmettes, antefixes,
etc. - hellenistiques, dont la pâte ressemble a celle de vases, figurines, tuiles,
moules , pour lesquels nous avans la certitude qu' il s 'agit de produits d 'ateliers
locaux.
22

Cf. la note 1 3 .
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Differencs cypes de figurines hellenisciques, provenant des fou illes anciennes.
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Fig. 1 2 . - Moules a bij o u x : I , epo
que a rc haiq ue ; 2 , 3 a, b , epoque
hellenistique.
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L'alignement des fours et des fosses a dechets le long du mur etudie du
secteur Z suppose le groupement dans cette zone d'ateliers et de ceramistes. Mais,
2
etant donne que les fouilles qu' on y a pratiquees se reduisent a de petits sondages
imposes par la recherche du trace du mur, il n'a pas enC'ore ete possible d'etendre
les fouilles afin de poursuivre ces complexes de fours. 11 est possible que, a proxi,
mite immediate, il existe les restes d 'ateliers - €pyocn�ptoc - dont la decou,
verte nous fournira de plus amples informations.
*

La fondation et le developpement de la ville d 'Histria dans la reg1on du
Pont occidental ne representent pas un fait isole. Ils s'encadrent, tout comme dans
le cas des villes meridionales voisines, dans le meme processus de developpement
qu' ont traverse les nombreuses villes du nord de la mer Noire sur le territoire
de l'U.R.S.S. Les resultats obtenus par les archeologues sovietiques dans des
centres du meme genre sont beaucoup plus riches et viennent etayer nos recherches .
A ce point de vue, ce sont Ies fouilles d'Olbia qui nous ont fourni une documen,
tation plus abondante, cette ville ayant connu une assez ample activite artisanale,
des le v ie siecle avant notre ere. On y mentionne, entre autres, une categorie de
ceramique grise qui copie les vases grecs d'importation, y compris la ceramique
rouge decoree de bandes et des terres cuites 2 4, outre de nombreux produits
metallurgiques. Dans le royaume de Bosphore, a Panticapee, a Nymphaion, on a
decouvert des fours ceramiques datant du v re siecle avant notre ere, et aux
r ne - - n e siecles apparaît la creation originale des vases peints a (( l'aquarelle » 2 5 •
La ville de Cherson, fondee un peu plus tard , fot de preference un centre arti,
sanal et commercial, situee qu'elle etait dans une region impropre a l'agriculture
extensive, mais propice a la viticulture. Cette ville connut un grand essor artisanal
a l ' epoque hellenistique, detenant la premiere place par la decouverte de fours
et de vastes ateliers organises, qui utilisaient le travail des esclaves 2 6 • C 'est par
la que ressort le role important j oue par les colonies grecques, implantees au
milieu des populations (( barbares », pour les entraîner a la vie economique du
type esclavagiste, dans le circuit de laquelle elles furent attirees, fait qui eut des
consequences dans l'acceleration de leur propre developpement social et econo,
mique. A ce point de vue, le chapitre le plus interessant et le plus suggestif de la
vie economique qu' ont connue les villes antiques de la mer Noire est celui du
travail des metaux, lequel a conduit a la frappe des monnaies, dans chaque ville
prise a part, ce qui a permis d'intensifi.er Ies echanges commerciaux avec les popu,
lations autochtones des territoires afferents .
A Histria , l'un des indices les plus anciens dont nous disposons a l 'heure
actuelle au sujet du travail des metaux est la decouverte d'un moule a bijoux dans
une habitation de la seconde moitie du v re siecle, dans la zone du secteur X 27• A
l'origine, ce moule etait probablement forme de huit valves disposees face a face,
quatre par quatre, et permettant d'obtenir plusieurs petites pieces en metal precieux.
H

B. F. Gaidoukevitch, dan s A lilllll'lllbLe wpoiJa
Mo s cou , 1 95 5 , p. 3 9 s q q .

Ce6ep1ww flpu•iepHo.wopb11 ,
25 I . T.

npnrnwtl

Krouglikova,

au

1<ep .<1 1<11

6

PeMec11eHHoe npouJ6oiJcm6o
na11m111<anee , d a n s MIA, 5 6 ,
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1 95 7 , p. 9 6 sqq.
26 B. F. Gaidoukevitch, loc. cit., p . 79
27 « Materiale » , X (en preparation).

https://biblioteca-digitala.ro

sqq.

21

L'ARTISANAT A HISTRIA DU VI• AU 1cr SIECLE AV.N.E.

135

La pierre ayant servi a la confection du moule est en gres calcaire gris-jaunâtre
contenant du sable fin. La portion qui nous est parvenue permettait d'obtenir
deux petites plaques rondes - une plaque simple et l'autre ornee - toutes les
deux perforees au centre et probablement utilisees comme appliques ou comme
pendentifs ; la troisieme piece est une barre, disposee dans l'angle du moule,
laquelle se prolongeait aussi dans la partie qui s'est perdue (fig. 1 2 / 1 ). Outre ce
moule, Ies ruines de l 'habitation renfermaient aussi des residus de fer et de verre ,
vestiges de l 'activite du maître de ceans, un artisan bijoutier.
Deux autres moules du meme genre datent de l'epoque hellenistique : l'un
d ' eux, execute d'une maniere extremement fine et avec des formes variees,
permettait d'obtenir des boucles d'oreille, des colliers , des pendentifs 2 8 • Ce moule
etait constitue de trois valves dont il ne subsiste plus que celle du milieu . Un troi
sieme moule a ete decouvert dans le secteur Z 29 ; il ne comprend que deux valves
2
(fig. 1 2/2 , fig .3 a et fig. 3 b ). Ces trois moules sont faits dans un calcaire de Dobroud
j a , ce qui demontre l'existence d ' une activite metallurgique qui commence des
le vi e siecle avant notre ere et qui est due a des specialistes grecs etablis sur le
plateau occidental de la ville d'Histria , lesquels fa �onnaient sur place meme les
moules necessaires.
Quelques exemplaires des bijoux dont la forme se retrouve sur nos moules
ont ete trouves en Bulgarie. 11 s'agit des deux formes de la figure 1 2/2. Plusieurs
exemplaires d 'anneau de tempe aux bouts retrousses, en or, ont ete trouves dans
les tumuli de la necropole de Duvanli et dans le village de Kruşna (Loveşca) 30 •
L'anneau une fois sorti du moule etait, sans doute, complete d'elements
ornementaux.
Ces decouvertes laissent entrevoir que ce type de bijoux etait largement
connu par la population thrace, surtout si on a en vue une autre decouverte, encore
de Bulgarie, de Seutopolis, ou ce type d'anneau de tempe apparaît comme marque
de potier, gravee sur une serie de bouches de pithoi 31• Sur le moule d 'Histria
on trouve gravee egalement la forme d'une perle biconique a cannelures ressem
blant a une serie de perles de certains colliers en or de la necropole de Duvanli 3 2 •
Le travail des metaux etait la profession la plus importante au sein
des villes esclavagistes grecques , a savoir celle qui se rattachait a l'activite mone
taire. Nous n'insisterons pas ici sur l'importance d'ordre economique et social de
l'apparition de la monnaie a Histria, ni sur son role dans le processus d'interde
pendance entre Grecs et autochtones ; Em. Condurachi s'en est occupe a plusieurs
28
Histria I, 1 954, p. 205, fig. 75. Des moules de
ce genre ont ete egalement trouves dans le royaume
de Bosphore, a Panticapee ; ils datent de l 'epoque
archalque. Cf. I . D. Martchenko, Mamepua11&1 no
Me1na1111006pa6omKe u Ml!1na1111ypzuu JlaHmuKaneR , dans
M IA, 5 6 , p. 1 66, fig. 2/4 ; V. D. Blavatski,
Cmpoume11b11oe Oe110 8 IlamnuKanee, dans M IA, 56,
p. 16, fig. 9/a, b.
29 Cf. la note 27.
30 Bogdan D . Filow, D i e Qrabhiigelnekropole
bei Duvanlij in Sudbulgarien, Sofia, 1 934. Le modele
creuse dans le moule a ete retrouve dans plusieurs
decouvertes : Kukuva Mogila, p. 44, n° 7, fig.
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49/ 1 - 2 ; Hiigel Muschovitza, p. 88, n° 7, fig. 1 09 ;
Arabadfijskata Mogila, p. ! 3 3 , n° 6, fig. 1 5 5/ 1 - 2 ;
HHKOJiall .U>KaM6aaoe, I'po6Hu 11axoiJKu om c. Kpy
my11a, JloBemKo, dans « ApxeoJiorm1 11, IV, l , 1 962,
pp. 5 5 - 5 6, fig. 1 et 2 a .
3 1 M . Y:wmKoea, Jle'lamu c uJ06pa:>1ee11uR 11a
11aKw1iu Bbpxy numocu om CeBmono11uc, HJc11e00BaHUR

Sofia, 1 95 8 , p. 4 75 sqq„
fig. 3 - 1 0.
32 B. D. Filow, op. cit„ Kukuva Mogila, p. 4 2 ,
n ° 3 , fig. 4 7 et Hiigel Muschovitza, p. 8 6 , n ° 5 ,
fig. 1 08.
B 'leclll Ha AKaO. //.. //,etleB,
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reprises 3:1• Nous nous bornerons a rappeler les decouvertes les plus concluantes
concernant cette question.
Les plus anciens temoignages se rattachant aux echanges fondes sur des
objets,monnaie sont, dans la phase precedant l'emission des monnaies, les decou,
vertes de certains types de pointes de fleches trouves a Histria et a Tariverdi, dans
la couche archai:que du v ie siecle. Elles avaient une certaine valeur monetaire
et circulaient a cote de monnaies emises par d'autres villes du type « polis » ,
telles que Cyzique, Olbia et d'autres encore (fig. 1 / 1 - 3 ) . 11 semble acquis , a la
lumiere des dernieres decouvertes, que ces pointes de fleches coulees en bronze
sont de production histrienne. Elles etaient necessaires dans les villes commer,
ciales comme Histria, dont l'existence meme dependait des echanges avec la
population autochtone qui, se trouvant a un stade inferieur de developpement
social et economique, n'etait pas encore capable d'apprecier le role de la monnaie
proprement dite. D'ailleurs l'emission de monnaie par les colonies pontiques
eut lieu a un moment, aujourd' hui generalement admis par la science sur la
foi des etudes des historiens materialistes , a savoir lorsque ces colonies reus,
sirent a developper une production locale propre et susceptible d' assurer leur
autonomie, fait qui Se produit a la limite des V i e - Ve siecles avant notre ere 34•
A Histria, l'emission de la monnaie d'argent - la drachme - eut lieu au
cours du ve siecle, entre les annees 420 et 400 35, ayant comme but d 'activer les
relations commerciales intercoloniales et surtout d'accroître les echanges avec la
population indigene. Qu' il en etait ainsi, c'est ce que prouve le fait que les fouilles
d 'Histria n'ont livre qu'un tres petit nombre de monnaies d'argent ; la majorite
en a ete trouvee thesaurisee dans les etablissements de Dobroudja. 11 semble qu'eut
egalement lieu concomitamment, l' emission de la monnaie divisionnaire en bronze
le type a la roue - selon la classification de C. Preda (fig. 1 3 / 1 -6) 36• Parmi
les dernieres decouvertes de monnaies de ce genre, deux sont plus importantes
et elles sont apparues dans le tertre XX I I de la necropole a tumuli d'Histria , dans
le complexe date avec certitude du troisieme quart du ve siecle 37• Cette decou,
verte se superpose a la date proposee pour l'emission de la monnaie d 'argent qui
par suite des recherches des dernieres annees peut remonter j usque vers le milieu
du siecle, ce qui s'accorde en meme temps avec les decouvertes attestant une
ample production ceramique , dans le meme laps de temps.
Aux siecles suivants , le developpement de l 'activite monetaire d'Histria
fut continuellement ascendant, augmentant de volume en fonction des conditions
sociales et economiques connues par les etudes mentionnees. Nous pouvons ajouter
que dans le cas de nos fouilles, lorsque l ' on atteint la couche grecque, on constate
que les monnaies de bronze de differents types - clonc durant la periode d'auto,
nomie de la ville - sont tres frequentes. Nous n'en fournirons qu'un seul exemple.
Dans le secteur Z2 , dans chaque campagne de fouilles on recolte de 70 a 80 monnaies.
En ce qui concerne la production de pointes de fleches coulees, ayant une
valeur monetaire, ou de monnaies en bronze (type a la roue) egalement coulees,
-

dans BStAc, II, 1 950,
idem, Problemes economiques e t sociaux . ,

33 Vechi monete pontice,

p. 1 9 ;

.

.

dans Nouvelles Etudes d'Histoir e , I, 1 95 5 , p. 7 1 - 8 4.
3 � lcssen, Colonizarea greacă . . . , Leningra d,
1 94 7 , p p . 2 5 - 4 7 ; E m . Condurachi , Vechi monetc . . .
http://www.daciajournal.ro

Condurachi, Vechi monete . . .
C. Preda , }vfonedele histriene cu roata, dans
SCN, I I I , 1 960, p p . 2 1 - 3 5 .
H Movila XX I I , « Materiale » , IX (sous presse).
35 E m .
36
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nous n ' avons encore decouvert aucun moule. Nous en avons , par contre, pour
poids, en calcaire, qui servait a mouler un type semblable a celui du poids en
forme de cceur a s . Nous n'insisterons pas sur les grands problemes suscites par ces
poids, lesquels sont du ressort des etudes speciales de numismatique. Ce qui est
important, a notre point de vue, c'est de pouvoir poursuivre un developpement
continu de l'activite monetaire, non seulement a l 'aide des decouvertes de
monnaies , mais aussi grâce a celle des poids et du moule qui, chronologiquement,
se situent aux ue - 1 e r siecles avant notre ere (fig. 1 4 / 1 , 2 ).
Dans les pages qui precedent nous avons essaye de signaler l es decouvertes
susceptibles de nous aider a comprendre d'une maniere aussi proche que possible
de la realite le developpement de la viile d'Histria au point de vue economique,
ainsi que, dans une certaine mesure , certains aspects sociaux. Nous croyons avoir
esquisse Ies problemes majeurs a ce point de vue, problemes qui attireront plus
particulierement notre attention dans les fouilles a venir. En foit, nous avons
constate des debuts de production artisanale locale des le V i e siecle avant notre
ere, production que nous devans considerer comme etant le resultat du travail
de maîtres grecs , en depit du fait qu'ils apparaissent comme des habitants etablis
aux confins de la ville et occupant de modestes habitations qui ne differaient
guere de celles de la population indigene. Pour preciser un etat de fait nous ne
possedons, du moins pour la Dobroudja, d 'autre terme de comparaison pour des
ha bitations ressemblant a celles situees, au Vie siecle avant notre ere sur le plateau
d 'Histria , que Ies decouvertes de Tariverdi, dont nous ignorons jusqu' a quel
point elles pourraient contredire nos affirmations etant donne que cet eta blis ,
sement se trouve dans la zone d'influence directe de la ville d 'Histria . A l'heure
qu'il est, nous ne connaissons pas en Dohroudja de decouvertes d 'etablissements
datant de cette epoque, situes en milieu autochtone et non contamines par
l'influence des vill. es grecques , qui pourraient nous fournir un terme de comparaison
plus concluant. Qu 'on ne s'etonne pas si Ies habitations des occupants du plateau
histrien sont assez modestes , car on ne doit pas oublier que la population grecque
de ces colonies s' installait dans un milieu geographique different de celui de la
Grece metropolitaine et etait par consequent obligee de s 'adapter a tout prix
aux conditions locales du terrain et du climat. A mesure que la ville se developpe
sur des bases de plus en plus solides, le systeme de construction des habitations
se modifie facilement - nous avons en vue celles du plateau. On constate frequem,
ment l'apparition de toits en tuiles , d'ornements architectoniques en terre
cuite, de murs omes de fresques, satisfaisant tant bien que mal le golit en confor,
mite avec le mode de construction grec . En meme temps , Ies figurines en terre
cuite - de production histrienne locale - qui apparaissent parmi les ruines des
habitations du plateau, sont des representations typiques de la population grecque.
La penetration de la population autochtone y apparaît - pour autant qu'on
puisse l ' entrevoir au stade actuel de nos recherches - assez sporadique a I' epoque
archai:que et augmente petit a petit aux epoques suivantes, sans devenir prepon,
derante. A ce point de vue, on ne doit pas negliger le fait que le processus de
grecisation de cette population joue aussi un role assez important, cette population
38 C. Pr da, Contributions a l'etude d u systeme
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devenant a un moment donne un element important des colonies pontiques
en general 39.
Les habitants du plateau semblent avoir ete, dans une proportion sensible,
des artisans qui ont pu meme parvenir des l'epoque grecque a des formes d'orga,
nisation. Des mentions de differentes associations artisanales apparaissent dans
quelques inscriptions de l'epoque romaine 4 0 , mais elles attestent certainement des
etats de fait beaucoup plus anciens. Une autre partie de la population devait
s'adonner au commerce, car nous n'avons pas encore des decouvertes d 'outils
agricoles qui viennent attester leur emploi comme occupation principale de la
population autochtone et m eme d'une bonne partie de la population d'origine
grecque, comme c' est le cas dans certaines colonies du rivage du Pont septentrional.
D 'ailleurs les decouvertes d 'armes sont egalement rares, a l'exception des
pointes de fleches. Ce fait n'est pas depourvu d'importance et pourrait constituer
une preoccupation speciale des recherches futures.
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