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LA THRACE DU NORD-EST
AU IIe MILLENAlRE AV. J. C.
Abstrait: La these que la Thrace du Nord-Est faisait partie integrante de la
civilisation du monde mediterraneen oriental au bas age du bronze est etayee
dans cette etude par des donnee toponimiques et archeologiques, ainsi que
toutes les autres se rapportant a la vie religieuse, economique et sociale.

Au cours de cet expose je me permettrais d'avancer quelques
arguments et considerations etayent la these que la Thrace du Nord-Est
faisait partie integrale de la brillante civilisation du monde mediterraneen
oriental au bas age du bronze.
Pour commencer, voici quelques donnees toponymiques se rapportant
aux territoires situes entre la chaine de la montagne Hemus et Ie fleuve
lstros, conservees dans les textes dHecatee, dHellanicos et de Theopompe,
et reprises dans les oeuvres de Ptolemee, dHierocles, de Procope et de
Constantin Porphyrogenete.
Ainsi, depuis longternps, historiens et linguistes ont essaye dattirer
I'attention sur les toponymes formes avec Ie suffixe ss/os. Pour ce qui est
des terres situees au Nord du Hernus, ce sont les sites Kabassosl Kabessosl
Kabassa Kabessa, Kardessos et Angessosl Angissos. II faut y ajouter la
celebre ville de Larissa thraco-pelasgienne au pied du Hernus dont la
localisation nest pas encore etablie, ainsi que les sites Orgame et Iyhome,
cnrcgistres avant Ie milieu du VIe s. avo 1. C. Pour completer la liste, il faut
considerer aussi I'hydronyme Ordessos, que I'on identifie avec l'Ardjes
d' aujourd 'hui. Que Iques-uns de ces toponymes, comme Odessos,
Siamidessos etc sont des hapax, fait qui confirme qu'ils sont tres anciens.
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L' analyse des donnees puisees dans la tradition ecrite demontre qu' en
dehors de lieu-dit Kabessos, dans les terres de la Thrace du Nord-Est il
existait d'autres poleis du meme nom en Lycie, Cilicie, en Cappadoce et en
Hellespont. Or, plusieurs des noms des poleis situes entre le Hemus et l'Istros
ont des nombreux paralleles - des toponymes sur le littoral pontique, en
Propontide et en Asie Mineure du Nord-Est. C'est, sans aucun doute; le
premier indice de l'appartenance de la Thrace du Nord-Est a l' Antiquite
mycenienne et des contacts immediats de celle-ci avec les communautes
ethnoculturelles thraco-rnyceniennes, thraco-pelasgiennes et thraco-anatoliennes de la fin du II millenaire avo J. C.'
Les monuments archeologiques decouverts dans le zone nord-est de
la diaspora thrace confirment 1'hypothese de I'existence et de fonctionnement
de plusieurs centres de la vie econornique, et du developpment accelere
d'institutions qui auraient abouti a la formation d'Etats au bas age du bronze.
Nous nous contenterions denumerer seulement les trouvailles les plus
importantes les moules a couler des sceptres en bronze, decouverts pres de
le gare Pobit karnak, dep, de Razgrad, les ateliers-fonderies de bronze deja
etudies, pres de Draina de lOS, 2 Poatra Alba, Helesteni, Nicolas Balcescu,
Gura Dobrogei, Constanta, de meme que la hache-sceptre du village de
Losovo, dep, de Nisporen, en Moldavie. '
Aux yeux des Anciens, le complexe semantique sceptre-pouvoir-Ioi
symbolisait, sur le plan du droit traditionnel, le pouvoir supreme politique,
religieux et juduciaire de souverain. Dans I'Iliade qui d' apres certains savants
est chargee d'information se rapportant a l' Antiquite mycenienne, le sceptre
symbolise a deux reprises le pouvoir supreme du Heros-basileus."
Dans une de ses etudes I. Venedikov" demontre explicitement que Ie
moule a sceptre de Razgrad est muni des memes cannelures que les recipients
qui forment le tresor de Valcitran. La technique d'execution du tresor est
largement connue dans beaucoup de centres artisanaux des Carpathes, de la
Transylvanie, de la region de Bas-Danube et de la Mediterranee orientale.
1 K. Jordanov, Thraco-scythica, in: Europa Indo-Europea, Atti del VIe Congresso
Internazionale di Tracologia e del VIle Symposium Internazionale di Studi Traci,
Roma, 1994,334-335.
2 M. Irimia, Die Bronzezeit in der Dobrudscha im Lichte neuerer Endeckungen, in:
Prahistorische Archaologie in Sudosteuropa, BD. I, Berlin 1982, 340-341.
3 B.A. Ilepra-res, EPOH30614e npcoMcm2 XIII - VIII 66. 00 H. 3. U3 D.Hecmp06CKOW Ilpytncxozo MC:JICoype'iJL, KMllIImeB, 1975,33-34,52,60,69-70.
4 Hom., llias, 1,234-239; XVIII, 477-506 (Monroe-Allen)
5 I. Venedikov, The Vulchitrun Treasure, Sofia, 1987,69-74
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Ces recipients en or ont probablement servi au cours des ceremonies sacrales
du culte du soleil faites par les rois-pretres legendaires." D'aucuns sont
meme portes aadmettre qu' il existe des paralleles infaillibles entre ce service
rituel des Thraces et les recipients en or d'Aladja Hiiyuk, pres d'Ankara,
d'Egypte etde Mycenes, datant d'une epoque anterieure au XIV e s. avo J. C.?
Un tresor de parures en or, pesant presque 5 kg et remontant au XlIIe
s. avo J. c., a ete decouvert dans les terres au Nord du Danube, pres de
Hinova, dep. de Mehedinti." Or il est incontestable que n'importe OU dans
Ie monde mediterraneen, les ins ignes du pouvoir supreme S011t Ie diademe
et Ie sceptre. Ainsi Ie diademe de Hinova, d'une part, et les sceptres dont
nous avons parle ci-dessus, d'une autre, ont appartenu, de toute evidence, a
quelque souverain anonyme du bas age du bronze, regnant sur les terres de
la Thrace du Nord-Est.
Aces trouvailles, il faut ajouter les treize poignards en or et les cinq
haches en argent fort fragmentees, provenant de Persinari, dep, de Pitesti,
les deux poignards en or trouves a Macin, dep. de Tulcea, quelques autres
en bronze trouves Tiream, dep, de Satu Mare, et Salacea, dep. de Bihar,
ainsi qu'une epee (ou poignard?) de provenance inconnue et que l'on peut
voir au musee de Bucarest. Toutes ces armes, ins ignes de l' entire supreme
et divine du roi-pretre, datent de la me me epoque que les ceramiques et les
armes decouvertes dans les sepultures du cercle B a Mycenes.", D'autre
part, A. Vulpe souligne que ces armes ternoignent des relations economiques,
culturelles et historiques entre Ie Bassin carpatho-danubien et Mycenes,
plus particulierement pendant la peri ode du Xv" au XIIle S. avo 1. C. L' on
peut pourtant discuter toujours sur l' idee de l' auteur que ces relations etaient
Ie resultat d'une initiative meridionale unilaterale.'?
Des armes offensives ayant appartenu a I' elite aristocratique ont ete
trouvees dans plusieurs sites au Nard du Hemus et l'Est de la riviere
Jantra. Parmi elles, les plus anciennes sont les rapiere des villages de
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A. <POIl, llO.1UmUKO U «y.un.ypa G OpCOHG TpOKUSL, Corpua, 1990,60-61.
1. Venedikov, op. cit., 98-101: B. <POIl, Cxa.untui. KOHSLm U oei.ntrm. POHHO
mpatcuiictcaotipeonocm, Corpaa, 1994,82.
8 M. Davidescu, Un tezaur de podoale tracice descoperit la Hinova-Mehedinti,
Thraco-Oacica, II, 1981, 7-21
9 B. Hansel, Sudosteuropa zwischen 1600 lind 1100 V CHr. in: Prdhistorische
Archaologie in Sudosteuropa, BO. I, Berlin 1982, 8-11.
10 A. Vulpe, Beitrage zu den Bronzezeitlichen Kulturbeziehungen zwichen Rumanien
lind Griechenland. in: Prahistorische Archaologie in Sudost Europa, BO. I, Berlin
1982,321,325.
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Jonkovo, dep. de Razgrad, et de Sokol, dep. de Silistra. Elles sont datees du
XlV" s. avo J. C. Suivent par ordre chronologique: l'epee de Medgidia (Xlv"
s. avo J. C.); celle du tresor du village de Sokol (XlV'<Xfll" S. avo J. C.); les
armes trouvees aux villages de Vasil Levski, dep, de Targoviste, et de
Balkanski, dep, de Razgrad (Xll--Xl'' S. avo 1. C.). Une epee du village de
Cerkovna, dep. de Varna, est datee des Xlllv-Xll" s. avo J. C., alors qu'une
rapiere et une epee de I'exposition archeologique du musee de Razgrad
- des Xll"- Xl" S. avo 1. C. 11
Toutes ces armes offensives, provenant de la Dobrudja, ont fourni
suffisament d'indices afin que 1'0n puisse supposer lexistence de contacts
intenses thraco-myceniens dans la zone du Bassin carpatho-danubien. L' on
suppose aussi l'existence de quelques centres metallurgiques locaux qui
auraient fabrique la plupart de ces echantillons.'?
Les Thraces veneraient incontestablement la roche, ce culte etait tres
populaire, puisqu'un tres grand nombres des monuments megalithiques ou
rupestres portent des images et des symboles solaires. Or cest precisernent
ce fait qui mene les specialistes
la conclusion catcgorique que ces
complexes ont servi plus dune fois. II existe de nombreuses analogies entre
les megalithes de la Bulgarie du Nord-Est et ceux des montagnes Strandza
et Sakar, de Rhodopes oriental et du Pangee. 13 Les donnees de la tradition
historique ecrite viennent aI' appui des resultats des recherches sur Ie terrain.
Particulierernent revelateurs dans ce sens sont les recits dHellanicos,
dHerodote et de Strabon au sujet des grandes salles souterraines habitees
par l'anthropodemon Zalmoxis et Ie pretre Decenee.!" C'etait la que se
reunissait l' elite aristocratique pour celebrer I' etre divin et choisir le plus
digne a emprunter Ie chemin de limmoralite en all ant Ie rejoindre." Ace
propos, il faut rappeler que meme Strabon, Ptolernee et Ammien Marcellin
parlent de troglodytes ou dhabitants des cavernes: 16
Sans aucun doute, les monuments megalithiques ont recu une datation
qui puisse les rapprocher Ie plus de nous - Xll" - Xl" - Ixe S. avo J. c., ils ont
servi a plusieurs reprises les maisons aristocratiques anonymes, meme en
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II I. Panayotov, Bronze Rapiers, Swords and Double Axesfrom Bulgaria, Thracia,
Y, Serdicae, 1980, 178-179, 191, 194-196.
12 A. Bones, TpaKUSL U E2CUCKUU CGSL1n npC3 emoptnna nO.10GUHa na II XU.'1. np.u.e..
COepHH, 1988,81-90
13 B. <.POJI, op. cit., 9-76
14 J],. I10IlOB, E02b1n C Amoco UMCHG, COepHH, 1995, 11-23,27-53.
15 Fr. Hellan, 73 (Jacoby); Hdt., 4, 94, 1; 4, 95,1; 4, 95, 2-4; 4, 96, 1-2 (Feix);
Strabo. 7,3, 5; 7, 3, 11 (Meineke)
16 Strabo, 7, 5, 12; Ptol., 3, 10,4 (MUller); Amm. Marcel., 22, 8,43 (Clark).
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tant qu'heroon. Rappelons aussi la fin du 4S e recit de Conon!? qui nous est
parvenu grace au patriarche byzantin Photius qui le cite. D'apres le narrateur,
la tete du divin Orphee eut ete enterree sous un serna, entoure d'un enclos
sacre, ou temenos, devenu par la suite un heroon.'"
Plusieurs savants sont d'avis que le lien entre les monuments
megalithiques, d'un cote, et la vie politique et religieuse, d'autre, en une
Thrace orphique ou mycenienne, reste hors de doute. L'architecture
megalithique est simplement l'expression materielle des concepts
mythologiques et du culte de soleil thraces. Elle montre l'unite uranochtonienne de la cosmogonie thrace, la renaissance cyclique de la nature et
done I' immortalite de I'etre humain, son oeuvre supreme. En voici la doctrine
orphique thrace, fermee dans Ie cercle aristocratique des elus, d'ou sortaient
aussi bien Ie pretres que les rois. Ces monuments megalithiques sont la
preuve reelle de la superiorite sociale de I'entourage du roi-pretre par rapport
aux autres membres de la cornmunaute rurale territoriale. Cette elite etait
proprietaire des moyens de production et I'appui irnmediat du souverain
dans I'exercice de ses fonctions politiques et religieuses.!?
L'analyse des donnees toponymiq ues, mythologiques et
cosmogoniques, ainsi que de toutes les autres, se rapportant ala vie religieuse
et economique, aux structures sociales et a la formation d'Etats, concourt a
prouver que la Thrace ancienne faisait partie integrantle du developpernent
historique du monde mediterraneen oriental au cours de la deuxieme moitie
du Il" millenaire avo J. C. II est essentiel pour les recherches historiques de
noter lexistence de certaines similitudes relevant du domaine de la
mytho logie, de la cosmographie et de la religion, entre le cercle culturel
irano-caucasien, I' Asie Mineure et Ie Sud-Est europeen. La Thrace du NordEst s'avere etre une composante essentielle de ces cornmunautes associees
de l'epoque de I' Antiquite mycenienne (XVI-XlI e S. avo J.c.). Bref, cela
veut dire qu'il existait une unite relativement compacte du developpement
culturel et historique non seulement dans Ie cadre de la diaspora thrace.
Cette constatation vient al'appui de l'hypothese de l'existence d'une certaine
sirnultaneite du developpement des communautes indo-iraniennes et indo-europeenes."
17

Conan. 45, 6 (Jacoby).

18 An.

<Pan, Ilo.unnuxa U «y.amvpa... 168-171

Fol, Mycenean Thrace, II, Starinar, vol. XL-XLI, 1989-1990, Beograd, 1991,
127-130
20 An. <Pan, Tpaxuiiocama «y.nnvpa: Ka3aHO u npe.tt'b.JlIGHO, Corpna, 1995,21-28.
19 A.
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CEBEPOl1CT01.IHA TPAKl1JA Y II Ml1ITEHl1JYMY TIPE HAllIE EPE
Pe3IIMe

Y OBOM pany ayrop I13HOClI Te3Y na je y KaCHO 6p0H3aHO go6a CeBepOI1CTO'ma
Tpaxnja 6I1JIa I1HTerpaJIHI1 neo I1CTOQHOMegHTepaHcKe IJ;IIBllJIH3aIJ;Hje. Ty Te3Y
norxpenn.yje gOKa3HMa TOnOHI1MCKe npnpone, xao H apXeOJIOIlIKIIM nonannua, MelW
«ojaxra xao aajaaxanje nOMIUbe xanyne sa naaeise 6p0H3amlX cxnrrrapa, pamionnue
sa rmsetse oponse, cexnpy-cxarrrap, 3JIaTHe HaJIa3e HTg. Pasnarpajyha II pennrujcxe,
MI1TOJIOIliKe H xocuoroaujcxe CJIeMeHTe, re oricnexja cOIJ;HjaJIHe H eKOHOMCKe «pepe
)KllBOTa, ayrop saxn.y-tyje ga cy nocrojane IUlTeH3I1BHe TpaKo-MHKeHcKe seae y
xapnarcxo-nonyuaacxoj 301Ill, a y CKJIOny HCTOpHjCKHX paauarpan.a yxasyje H na
II3BecHY cllMymaHocT y passojy HHgOeBpOncKHx H IIHgOllpanCKI1X sajenunua.
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