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Le but de ce rapport est d'essayer de poser quelques probldmes du ca-
ractdre et de la resistance de la culiure thiace e i'6poque'de la basse anti-
quit6 jusqu'i la slavisation des terres thraces.

Le programme dus6minaire r6vdle nettement les actuelles tendances
de la thracologie. Tout en concentrant un int6r6t constant sur le remar-
quable dernier mill6naire avant notre dre, les recherches s'approfondissent
de plus en plus dans les 6poques pr6historiques, oil sont les racines de la
culture thrace. Cn peut dire que la naissance de cette culture est plus at-
travante que son final.

Mais dds qu'on.jette ce mot, il faut poser la question de quel final
on peut parler. Et I'approfondissement de nos connaissances sur Ia culture
thr es siicles avant ce final n'exige-t-il pas une ana-
ly. son sort au cours des sidcles qu'on couvre g6n6-
ral 6poque romaine tardive, basse antiquit6, 6poque
pal toujours possible de d6finir la culture des teries
thraces i ces 6poques par les m6mes termes?

II est 6vident que pour les probldmes de la culture mat6rielle et de
I'art es sont assez insuffisantes. Les recherches arch6ologi-
ques umulent des faits de plus en plus significatifs. Mais
dans rdmement compliqu6e dans cette r6gion des Balkans,
il est les faits culturels qui la refldtent, discerner et suivre
les traces de la culture thrace.

assez incertaines. Des d6finitions et des datations un peu trop g6n6ralis6es
deviennent i present plus concrdtes et plus exactes.

Les questions fondamentales, i notre avis, sont ceux qui touchent la
pr6sence, I'intensit6 et le r6le cr6atrice de la population indigdne thrace
d l'6poque qui nous int6resse.

I1 devient de plus en plus clair que la plupart des villes dans cette 16-
gion de I'Empire restent des centres anim6s aprds le IVe sidcle. Des ha-
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bitants de leur hinterland s'y infiltrent. Et ce sottt sans doute des Thraces
qui gardent toujours les traits de leur propre culture mat6rielle, mieux
conserv6 loin de la ville.

Des trouvailles significatives prour ent cela. Dans le contexte urbaine
bien connu, ces trouvailles ont I'air archaisant. Tant qu'il s'agit de la c6-
ramique ordinaire l'etrploi des r6cipienls qui rappellent 6trangement la
c6ramique hallstattienne ne peut pas 6trc e.rpliqu6 par la mallque .49 p.o-
duction des types dits ,,romains". Cn pet.t supposer une certaine pr6f6rence
pour la tradition.' 

Cette pr6f6rence se manifeste encore plts nettement dans les n6cropo-
les. Les tombeaux dat6s avec des monnaies de IV" sidcle garde le rite
ancien - I'emploi des urn , des petits tumuli, etc'
D'ordinaire ce'sont des n6 ons thraces (sites ou vil-
lages) qu'on a d6couvert au bien qu'au Sud. L'ethnos
compacle se refldte dans I unifi6 de ces n6cropoles''Ces 

n6cropoles appartiennent - d juger d'aprds leur inventaire - d

une populatiori qui piatique I'agriculture, l'6levage, mgis aussi les m6tiers
et le cbmmerce.'Un-e cerfaine 6galit6 y rdgne - c'est la commune thrace.
On ne peut pas qualifier cette population comme riche, mais une aisance
est clairement exprim6e.

Plus inattendus sont les tombeaux i incin6ration dans les n6cropoles
des villes. Ils sont rares, mais presents parmi les tombeaux d6jir chr6tiens.
On en a d6couvert d Serdica. Peut 6tre qu'il faut les attribuer aux infil-
trations thraces tardives.

Naturellement, ces processus sont li6s avec les changements_ profonds
de la structure socio-6conomique,avec la disparition de I'esclavage, le manque
de la main-d'oeuvre dans les villes. Mais en mQme temps cet approchement
vers les centres urbains d'une population thrace, qui estrest6e longtemps
plus intacte de la , agit de sa part sur.les processus. On trouve
iette population i esbAtiments des villae rusticae, abandonn6es
par leuri anciens Mais d6jd leur production qu'ils vendent aux
march6s de lavill fond6e d la base de la petite propri6t6. L'an-
cienne organisation de l'6conomie des villae est abandonn6e.

Sur G fond de la situation de I'Empire les Thraces semblent avoir des

ce sont des couches sociales diff6rentes

amment des donn6es i suPPorter une

Naturellement, ce tableau i peine contour6 a besoin d'6tre confirnr6
par des faits toujours plus nombreux en m6me temps que d'une pr6orienta-
iion des m6thodes de recherches.

poser le probldme du r6le cr6atrice des Thraces d la [in de leur histoire
mlll6naire."mbl" contenir en soi une contradiction. Mais toute une s6rie

d" ptenomones s'opposent ir un jugement.pareil. Voici quel_ques.exemples:

dans la d6cbration archit-eclurale l6s chapiteaux de Ljutibrod avec

les thdmes pastorales se r6vdle un atelier local. Les maitres sont inspir6s
par les impiessions directes et ils cr6ent un style rustique;
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- dans les stdles fun6raires de I'atelier de eekandevo les figures un
peu grossi0rement sculpt6es expriment uns-vmbolisme profond ou se m6-
lent les anciennes traditions religieuses et les id6es chr6tiennes;

- I'id6e de I'h6roisation qui p6ndtre l'art thrace i l'6poque de ses
manifestations brillantes a inspi16 le sculpteur des six portraits des anc6-
tres, trouv6s dans une villa prds de Serdica, datant du IV" sidcle. Ces visa-
ges solennels se distinguent de tout ce qu'on connait comme portrait romain
de l'6poque;

- 1a magniiique 16te masculine d'Obzor, cr66e sans doute par un
maitre indigine refldte-elle les traditions profondes de I'expressivit6
desvisages, si caract6ristique pour l'art thrace? Et si on arrange cette t6te,
dat6e au V" ou VI" sidcle, parmi les premieres manifestations de I'art
byzantin, est-ce qu'on ne peut pas poser la question d'un autre point de
vue? Quel sont les racines de cet art si vari6 avant la stabilisation de la cul-
ture bazyntine mtre dont la domination sera accept6e par lemonde chr6-
tien entier?

Ce n'est pas une id6e neuve ni originale que la fin de la longue domina-
tion des grandes traditions de I'art classique gr6co-romain a lib6r6 les forces
cr6atrices partout, oi cet art officiel les oppressait. D6couvrir, suivre, ap-
pr6cier les manifestations de ce processus chez les Thraces dans tous les
domaines nous permettera de r6pondre d des questions qui ne sont que po-
s6es et propos6es A votre attention bien fragmentairement. Mais il est pos-
sible avec des efforts continus d'essayer de reconstruire plus nettement 1e

tableau de la culture thrace d l'6poque qui termine sa longue histoire.

252


