
CONTRIBUTION À LA CONNAISSANCE 
DE LA CIVILISATION DES DARDANIENS 

À L’ÉPOQUE DE LA TÈNE
e

Les problèmes de la période de la Tène, dernière phase de l’évo
lution préhistorique, n’ont été traités que très incomplètement par 
les archéologues serbes1). Ceci est d’autant plus regrettable que l’archéo
logie se trouve en mesure, grâce à ses méthodes exactes de recherches 
et son système bien élaboré d’études chronologiques et typologiques, 
de contribuer en une mesure importante à la solution de nombre de 
problèmes posé^ par les données peu nombreuses et souvent très impré
cises des source sécrites de l’antiquité sur notre pays. Nous nous propo
sons de montrer ici sur l’exemple des Dardaniens à l’époque de la Tène, 
l’importance d’une collaboration étroite de l’archéologie et de l’histoire.

Fixons » d’abord les quadres archéologiques et historiques du pro
blème posé. La civilisation du la Tène classique, celle attribuée aux 
Celtes, n’apparait sur le Bas-Danube qu’à partir de la période la Tène 
II, dont les débuts se placent vers 300 avant n. e. Cette constatation 
correspond en tout point à ce que nous apprennent les sources écrites. 
Ce n’est en effet qu’en 335 avant n. e. que les Celtes sont mentionnés 
pour la première fois sur le Bas-Danube: une délégation celtique se 
porta alors au-devant d’Alexandre, qui se trouvait en campagne contre 
les Triballes. Quelques dixaines d’années plus tard les Celtes déferlent 
à travers les Balkans, en 280/2792). Après une défaite subie devant 
Delphes, une partie de ces Celtes se retira vers l’Asie Mineure, tandis 
que l’autre, les Scordisques, revenant sur ses pas par la même route, 
probablement celle du Vardar et de la Morava, se fixa dans la région 
située entre Save (Noare) et Morava, ainsi qu’à l’est de ce fleuve (Pe

!) Brève synthèse chez M. Garašanin, Iz istorije Kelta u Srbiji, Istoriski Glasnik 
VI, Beograd 1953, 3 et suiv. La seule monographie sur des matériaux de l’époque de 
la Tène existant en Serbie et celle de B. Gavela, Keltski opidum Židovar, Beograd 
1952. Les matériaux en métal de l’époque de la Tène conservés au Musée National 
de Belgrade ont été publiés par D. Garašanin, Katalog metala, Narodni muzej u 
Beogradu, Praistorija I, Beograd 1954, 57 et suiv. (avec les illustrations correspon
dantes).

2) Cf. à ce sujet N. Vulić, Kelti u našoj zemlji, Glas SKA CXXI, Beograd 1926, 
73 et suiv.V. aussi V. Pârvan, Considérations sur les sépultures celtiques de Gruia, Dacia I  
Bucuresti 1924, 35 et suiv., H. Hubert, Les Celtes depuis Γépoque de la Tène et la civi
lisation celtique, Paris 1950, 46 et suiv. Les problèmes en question sont également 
discutés par M. Garašanin, ouvr. cité.
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tits Scordisques). Ce sont ces Scordisques, qui à l’époque d’Appien 
vivaient encore dans les régions de Srem au Nord de la Save, qui don
nèrent à Belgrade son premier nom historique—Singidunum3). Se trou
vant dans un milieu étranger, entourés de toute part de peuplades 
indigènes, les Celtes-Scordisques subirent très rapidement l’influence 
de l’élément autochtone auquel il se mêlèrent petit à petit. Strabon 
nous l’apprend explicitement dans un passage sur lequel nous aurons 
encore à revenir4). C’est aussi par cette fusion avec l’élément indigène 
que doit être expliqué le fait que certains auteurs de l’Antiquité ne 
distinguaient déjà plus les Scordisques des populations autochtones 
des Balkans et du Bas-Danube. Tel Flore qui, dans un passage, les 
désigne comme les plus sauvages des Thraces5).

Ici, l’archéologie vient à l’appui des maigres données fournies 
par les sources écrites. C’est ainsi que les découvertes de caractère 
purement celtique se concentrent dans les régions du Danube6) et que 
de même, les découvertes d’une période plus évoluée de la Tène II ou 
celles de la Tène III (100—0 avant n. è.), dans les régions habitées par 
les Scordisques, c’est à dire aux environs de Belgrade et dans le Srem, 
montrent des éléments de mélange des caractères celtiques et auto
chtones de civilisation7). Hors du territoire propre des Scordisques, 
on devrait s’attendre donc à trouver une civilisation locale, de carac

3) Pour le territoire des Scordisques v. Appien, Illyr. 3, 5 et les considérations 
émises par Vulić, Ka istoriji Domicijanovih dačkih rat ον a, Glas SKA LXXII (1907), 
37 et suiv.

4) Strab. VII, 304.
5) Flor. I, 38: saevissimi omnium Thracum.
6) M. Garašanin, ouvr. cité, 14, fig. 7 (carte des découvertes de l’époque de 

la Tène en Serbie). La découverte no. 1 (Bêla Palanka), est une fibule aujourd’hui 
perdue et datée de l’époque de la Tène dans l’ancien inventaire du Musée de Niš.· 
Il est malheureusement impossible de ce faire une opinion exacte sur son caractère. 
A Hisar près de Leskovac, on découvrit aussi certains objets de la période de la Tène 
qui toutefois sont insuffisamment typiques, raison pour laquelle nous n’en tenons 
plus compte dans ce travail. Cf. ibid., 10 et suiv. Pour Hisar v. aussi M. Garašanin— 
V. Ivanović, Praistorija leskovačkog kraja, Leskovac 1958, 42.

7) Le problème de ces stations ainsi que des autres découvertes de la Tène III 
en Serbie a été traité par l’auteur dans une étude détaillée dans Naučni zbornik Ma- 
tice srpske, Novi Sad (sous presse). Les stations de la région des Scordisques parti
culièrement intéressantes pour nous sont celles de Slankamen (Acumincum) sur 
le Danube, (matériaux inédits), de Gomolava à Hrtkovci sur la Save (cf. le bref 
rapport préliminaire de R. Rašajski dans Rad vojvodjanskih muzeja 3, Novi Sad 
1954,187 et suiv., PI. IV—VIII), ainsi que la nécropole de Rospi Ćuprija aux portes 
de Belgrade (rapport de J. Todorovié dans Godišnjak muzeja grada Beograda III, 
Beograd 1956, 27 et suiv.). C’est surtout à Gomolava qu’on découvrit nombre d’élé
ments de civilisation indigène (information verbale de Rašajski). Il m’a été possible 
également de voir au Musée de Novi Sâd certains de ces objets. Il s’agit notamment 
des petits vases coniques à une anse, identifiés comme lampes par les archéologues 
roumains. Il est à noter toutefois que parmi la céramique grossière de ces régions 
nous trouvons surtout en grand nombre les vases cylindriques à bord épaissi, ornés 
de motifs dits „Besenstrich44, typiques du reste de la civilisation celtique. Il sera peut- 
être possible de fixer dans la céramique ordinaire, d’usage courant, les différences 
des civilisations de l’époque de la Tène appartenant à différents éléments ethniques. 
Ceci surtout du fait que la céramique fine de cette époque executée au tour est déjà 
plus ou moins égalisée par le développement du métier de potier.
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tère autochtone, et dont les porteurs seraient les indigènes de nos 
régions.

Une civilisation de ce genre est très bien connue dans les régions 
du Bas-Danube, sur le territoire de la Roumanie actuelle. Depuis 
la première synthèse de V. Pârvan, nombre de chercheurs roumains, 
notamment R. Vulpe et C. Daicoviciu, contribuèrent par leur recherches 
assidues à éclairer la civilisation en question dans tous ses aspects8). 
Tout récemment encore D. Berciu a, dans un article de synthèse, essayé 
de fixer les composantes de cette civilisation très typique, désignée 
par les savants roumains du nom de civilisation géto-dace, dont les 
fondements seraient fournis par la civilisation autochtone de l’époque 
de Hallstatt, et dont la formation fut influencée par les éléments grecs, 
thraces du Sud et surtout les éléments celtiques, à partir de la Tène II9). 
Ici aussi, comme en Serbie, les restes purement celtiques, connus en 
premier lieu par sépultures, ne se bornent qu’à certaines régions, tel 
l’Olténie et en Transylvanie, les régions du Moriš (Maros, Mures) 
ainsi que celles plus au Nord, où peut-être, les éléments celtiques se 
répandirent par la voie du Somes10). Il est digne d’attention que cette 
civilisation peut être süivie, outre à sa période classique, allant de la 
seconde moitié du II siècle avant n. e. jusqu’à la fin du I siècle de n. è., 
même à l’époque plus récente de la domination romaine, où elle se ma
nifeste par certains des éléments typiques de la civilisation géto-dace 
antérieure11).

Que savons nous de ces éléments de caractère autochtone dans 
la civilisation de la Tène récent (la Tène III) à l’intérieur de la Serbie? 
Malheureusement que très peu de choses, se bornant plus où moins qu’à

8) V. Pârvan, Getica, o protoistorie a Daciei, Bucuresti 1926. Il faut noter sur
tout les fouilles da R. Vulpe à Poiana, cf. l’article de synthèse de cet auteur: La civi
lisation dace et les problèmes à la lumière des dernières fouilles de Poiana en Basse- 
Moldavie, Dacia, N. S. I, Bucuresti 1957, 143 et suiv. (avec bibliographie, notes 
1—4).' V. aussi les résultats des nouvelles fouilles de Vulpe à Popesti dans Studii si 
cercetari de istorie veche VI, Bucuresti 1955, 239 et suiv. ; Materiale si cercetari arheo- 
logice III, Bucuresti 1957, 227 et suiv. Les travaux de C. Daicoviciu se sont concen
trés surtout sur la localité Gradistea Muncelului en Transylvanie, aujourd’hui iden
tifiée à Sarmizégetuse: plusieurs rapports annuels de Daicoviciu et de ses collabora
teurs dans la revue déjà citée Studii si cercetari de istorie veche (paraissant depuis 
1950), dernier rapport dans Materiale si cercetari arheologice III, 255 et suiv. Cf. aussi 
les résultats des recherches du même auteur à Piatra Rosie: Cetatea dacica de la 
Piatra Rosie, Bucuresti 1954, passim.

9) Berciu, A propos de la genèse de la civilisation la Tène chez les Géto-Daces, 
Dacia N. S. I, 133 et suiv.

10) Les découvertes d’Olténie ont été enregistrées par C. Nicolaescu-Plopsor, 
Antiquités celtiques d’Olténie, Dacia XI—XII, Bucuresti 1945—1947, 17 et suiv. 
Pour les découvertes de Transylvanie cf. surtout I. Nestor, Keltische Gräber bei 
Meidias, Dacia VII—VIII (1937—1940), 159 et suiv., surtout 179 et suiv.

u ) Pour la datation de la civilisation la Tène géto-dace v. l’aperçu synthétique 
de Nestor, Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien, 22 Bericht der Römisch
germanischen Kommission, Frankfurt a/Main 1933, 163 et suiv. Les éléments daces 
dans la civilisation d’époque romaine en Roumanie ont été traités par M. Macrea, 
Les Daces à l’époque romaine à la lumière des récentes fouilles archéologiques, Dacia 
N. S. I, 205 et suiv.
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des découvertes fortuites, ne fournissant pas de données plus précises 
sur les conditions de découvertes qui seraient ici particulièrement 
importantes. Nous donnons un bref aperçu de ces découvertes12).

C’est tout d’abord une fibule en argent découverte à Stol, non 
loin de Niš et appartenant au type en arbalète, du schéma la Tène II, 
mais toutefois typique de la période la Tène III13). Viennent ensuite 
les torques en argent de Pitor, exécutés en fil à section quadrangulaire 
ou en fil tordu14). Tous les objets de parure en question représentent 
des formes typiques de la civilisation géto-dace15).

Une place à part appartient aux objets de Gradac près de Zlokuéani, 
découverts au cours des fouilles exécutées par Μ. M. Vasic16). Outre 
nombre d’éléments appartenant au néolithique récent, Vasié avait 
découvert aussi à Gradac un certain nombre de fragments céramiques 
la Tène. Ceux-ci sont gris, façonnés au tour et appartiennent à des 
écuelles de profilation différente et à des vases à bord évasé orné d’une 
rainure horizontale17). Les formes en question appartiennent à la Tène 
récent. La céramique de ce genre peut bien être de caractère celtique. 
Elle correspond néanmoins aussi aux éléments que la civilisation géto- 
dace emprunta à la civilisation celtique18).

C’est tout récemment qu’on découvrit à Veliko Trnjane, à quelques 
kilomètres de Leskovac, à l’occasion de travaux de terrassement dans la 
cour de l’école, et à une profondeur de 0.80 m. des fragments de céra

12) Nous laissons de côté ici certaines découvertes importantes de Serbie, appar
tenant aux régions danubiennes ou à celles au Nord de Danube, notamment celles 
de Židovar, v. Gavela ouvr. cité, de Saraorci sur la Morava près de Smederevo (fouil
les de M. et D. Garašanin en 1957, qui mirent à jour deux fosses à matériaux la Tène 
étroitement rattachés à la civilisation géto-dace), ainsi que le riche dépôt de Tekija 
sur le Danube, appartenant à la fin du I siècle de n. è., cf. Dj. Mano-Zisi, Nalaz 
iz Tekije, Narodni muzej u Beogradu, Antika II, Beograd 1957, passim. Ces décou
vertes se trouvent hors du territoire des Dardaniens qui nous intéresse ici plus parti
culièrement. Elles ont été discutées dans notre article déjà mentionné se trouvant 
sous presse dans Nauéni zbornik Matice srpske.

13) Cf. M. Garašanin, Iz istorije Kelta u Srbiji, Istoriski Glasnik VI, 18. 
La fibule en question a été reproduite par le même auteur dans Stand, Probleme 
und Aufgaben der Vorgeschtichtsforschung im serbischen Moravagebiet, Congrès inter
national des sciences préhistoriques et protohistoriques III-me Session, Zürich 
1950 (1953), 104, PL 8, 15

14) D. Garašanin, ouvr. cité, 69, PI. XCV.
15) Pour les parures en question cf. l’aperçu générale de Pârvan, Getica, 530 

et suiv. Des études spéciales ont été vouées à cette question surtout par D. Popescu, 
Objets de parures géto-daces en argent, Dacia VII—VIII, 183 et suiv.; Nouveaux trésors 
géto-daces en argent, Dacia XI—XII Bucuresti 1945—1947, 35 et suiv. V. aussi C. 
Nicolaescu—Plopsor, Le trésor dace de Poiana-Gorj, Dacia VII—VIII, 203 et suiv. ; 
K. Horedt, Kleine dakische Silberfunde, Dacia XI—XII, 265 et suiv.

16) Gradac, Glas SK A. LXXXVI, Beograd 1911, 97 et suiv. Les matériaux 
découverts à Gradac ont disparus en partie au cours de la première guerre mondiale. 
Ceux conservés jusqu’à ce jour ont été publiés par B. Stalio, Gradac, Narodni muzej 
u Beogradu* Praistorija II, Beograd 1955, passim. En 1956—1957 Stalio a également 
entrepris des fouilles de contrôle à Gradac, qui se trouvent encore en cours.

17) Cf. Vasié, ouvr. cité, PI. XXVI—XXVII; Stalio, ouvr. cité, PL XXII, 1; 
XXIV; XXIX.

18) Cette question est discutée avec plus de détails dans notre article sous presse 
de Naučni zbornik Matice srpske.
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mique rude et deux vases presque entièrement conservés19) Ceux-ci 
n’ayant pas été publiés jusqu’ici avec plus de détails, nous saisissons 
cette occasion pour en fournir une description plus précise:

Vase en forme de pot à bord renforcé et panse très légèrement 
profilée. Couleur brun-clair avec taches noires. La pâte très grossière 
contient beaucoup de grains de sable. Le vase est endommagé sur un 
côté, où manque le bord et une partie importante de la panse. Haut. 
7. 5cm. Musée de Leskovac, Inv. no. 961 (fig. 1).

Vase conique, endommagé, avec une anse non perforée. Dans sa 
couleur et. son exécution l’objet correspond exactement au vase précé
dant. Haut. 6. 9cm. Musée de Leskovac. Inv. no. 962 (fig. 2).

Les deux vases en question, surtout le petit vase conique repré
sentent des formes typiques de la céramique géto-dace20).

19) Mentionnés chez M. Garašanin — V. Ivanovié, ouvr. cité, 36, 59, PI. 12 1—2.
20) Pour les découvertes de vases semblables faites antérieurement en Rou

manie cf. Parvan, ouvr. cité 184, fig. 39 (Piscul Crasanilor); 577, fig. 415, 1 (Tinosul) 
— pot du type de notre vase inv. no. 961. Pour les découvertes de vases coniques 
à une anse faites à la meme époque v. ibid., 190 et suiv., figg. 59—63 (Piscul Cra-

Fig. 1

Fig. 2
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Nous observons donc que les objets du la Tène I ïI découverts 
à l’intérieur de la Serbie, dans les régions de Niš et de Leskovac, peuvent 
tous être attribués avec certitude à la civilisation indigène du type géto- 
dace. Ce n’est que dans le cas de Gradac que cette attribution reste 
incertaine, sans toutefois être nullement exclue. Il est à noter du reste 
que déjà Vasié attirait l’attention sur la possibilité d’attribuer les décou
vertes en question aux Dardanie ns, tribu indigène d’origine illyrienne, 
et que les objets du caractère du la Tène celtique pourrait aussi ne repré
senter que des importations provenant du territoire habité par les Scor- 
disques21).

C’est là que nous arrivons donc au problème central de notre 
exposé: est-il justifié d’attribuer les découvertes en question ainsi que 
le type de civilisation autochtone dont nous venons de parler unique
ment aux Géto-Daces? En réalité, les régions dans lesquels les décou
vertes de Serbie ont été faites, appartiennent incontestablement au 
territoire des Dardaniens, situé entre le Drim (Δρίλων) et la Morava, 
mais englobant également le pays sur la rive droite de ce fleuve22), 
klassischen Altertumswissenschaft 8 Hlbnd., col. 2155 et suiv. (s. v. Dardani). 
Bien que mêlés certainement en partie aux Thraces, surtout dans la 
partie Est de leur territoire, les Dardaniens sont certainement des 
Illyriens23). Cela signifierait donc, qu’à l’époque en question il n’exi

sanilor); 577, fig. 415, 2 (Tinosul). Parmi les découvertes plus récentes, faites après 
la seconde guerre mondiale, le vase en forme de pot est toujours plus rare que la 
forme conique à une anse. Il apparaît néanmoins à Piatra Rosie, Daicoviciu, ouvr. 
cité PI. XVII, 1 et à Popesti, Vulpe, Studii si cercetari de istorie veche VI, 250, fig. 
12, 1, quoique différent dans ses détails de notre exemplaire de Veliko Trnjane. 
Parmi les découvertes de vases coniques mentionnons celles de: Piatra Rosie, Dai
coviciu, ouvr. cité PI. XVIII, surtout 3, 8, 9; Poiana, R. Vulpe et autres Studii si 
cercetari de istorie veche II, 1951, 196, fig. 18, 6, 8 (l’exemplaire no. 8 possède deux 
anses); cf. Gheorghe Bretcu, M. Macrea et autres, ibid,. 294, fig. 4; Popesti, Vulpe, 
Studii si cercetari de istorie veche VI, 250, fig. 12, 2. L’existence de cette forme de 
vase à l’époque romaine est prouvée par les exemplaires publiés par Macrea, Dacia 
N. S. I, 205 et suiv. (avec liste des découvertes). V. aussi l’exemplaire de spantov, 
provenant d’une sépulture d’époque romaine, M. Bucur et autres, Studii si cercetari 
de istorie veche IV, 1953, 234 et suiv., fig. 18.

21) Ouvr. cité. L’idée fondamentale émise par Vasié au sujet de ces éléments 
la Tène peut être adoptée sans tenir compte du fait que Vasié croyait pouvoir attri
buer à la même époque les découvertes néolithiques de Gradac, et les rattacher aux 
Dardaniens. Il est certain que les objets la Tène de Gradac sont par leur caractère trop 
récent pour pouvoir être attribués aux Celtes traversant les Balkans en 280—279. 
Il ne serait toutefois pas exclu que ces objets puissent se rattacher à quelque autre 
mouvement plus récent des Scordisques vers le Sud. Cf. à ce sujet les articles déjà 
cités de Vulié dans Glas SKA LXXII et CXXI. Nous croyons que seules les fouilles 
archéologiques de l’avenir pourront contribuer à résoudre ce problème, en montrant 
si on peut compter à Gradac avec un habitat fortifié de quelque durée, cas auquel 
il s’agirait plus probablement des Dard aniens, ou seulement avec des restes prou
vant un bref séjour passager sur les lieux, ce qui irait plutôt en faveur de la thèse de 
l’appartenance scordisque des découvertes.

22) V. notamment C. Patsch dans Pauly — Wissowa Realencyclopädie der 
klassischen Altertumswissenschaft 8. Hlbd., col 2155 et suiv. (s. v. Dardani).

23) Opinion de Patsch, ouvr. cité, basée sur l’existence d’un toponyme Darda- 
para à la limite de la Dardanie et de la Dacie méditerranéenne. Pour le caractère 
illyrien des Dardaniens v. M. Budimir, O etničkom odnosu Dardanaca prema Ili- 
rima, Jugoslovenski istoriski časopis III, Beograd 1937, 1 et suiv.; N. Vulié, Dar-
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stait pas de différence très grande entre les civilisations des Darda- 
niens illyriens voisinant avec les Thraces et des Géto—Daces, égale
ment d’origine thrace.

Bien entendu il n ’est pas absolument impossible d’attribuer les 
découvertes dont nous venons de parler, aux Géto—Daces. On pourrait 
même alléguer à l’appui de cette thèse certaines données historiques. 
C’est ainsi que nous savons par Strabon que sous le roi Boirebista, 
contemporain de César, les Daces avaient traversé le Danube et pillé 
les Celtes vivant mélangés aux Thraces et aux Illyriens, en atteignant 
jusqu’aux limites de la Macédoine et de l’Illyrie* 2 * * 24). Les Celtes en question 
ne peuvent être que les Scordisques, les régions jusqu’à la Macédoine 
e ta l ’Illyrie pourraient bien être celles de la Dardanie. Plus tard aussi, 
les successeurs de Boirebista ont certainement passé en pillant à plu
sieurs reprises par le territoire en question. Nous savons notamment 
que Dicomes arriva jusqu’à la Dardanie, et nous avons certainement 
raison de soupçonner que les pillards de Cotis, qui tous les ans traver
saient le Danube gelé en hiver, accédèrent eux-aussi jusqu’à ce pays25).

Il faut toutefois tenir compte ici des faits suivants:
1. Il serait réellement étonant que nous n’ayons de la Dardanie 

que des découvertes archéologiques devant être attribuées aux pillards 
étrangers ne faisant sans doute plus ou mois que passer par ce territoire, 
sans s’y retenir plus longtemps, et qu’il n’existât jusqu’ici aucun reste 
pouvant être attribué aux populations indigènes qui l’habitaient.

2. Les objets découverts ne correspondent pas en leur caractère 
avec ce que nous pourrions nous attendre à trouver comme inventaire 
dénotant le passage de guerriers pillards. Nous devrions rencontrer en 
premier lieu des armes, eventuellement des tombes de guerriers; nous 
trouvons cependant des objets de parure et une céramique de caractère 
grossier, certainement pas d’importation, et servant assurément à 
l’usage domestique quotidien.

Ces deux observations nous mènent donc à conclure que les élé
ments de la civilisation dite géto-dace ne peuvent être attribués uni
quement à ces peuplades de la rive gauche du Danube. Comme aussi 
aux époques antérieures, la civilisation de certaines régions ne peut 
être rattachée à un seul élément ethnique26) : les conditions semblables

danci, Glas SKA. CLV, Beograd 1933, 76. V. aussi M. Garašanin, Razmatranja o 
makedonskom halštatu, Starinar N. S. V—VI, Beograd 1954— 1955, 29 et suiv., 
surtout 38 et suiv.

2i) Strab. VII, 304: διαβαίνων δέ άδεώς τον ’Ίστρον την Θράκην λεηλατών 
μέχρι Μακεδονίας καί της Τλλυρίδος, τούς τε Κελτούς τούς άναμεμιγμένους τοις
τε Θροχξί καί τοΐς Ίλλυριοις έξεπόρθησε.

25) Pârvan, ouvr. cité, 85 (pour Dicomes cf. aussi Dio LI, 23). Pour les Daces
de Cotis V. Flor II, 28: Daci montibus inhaerent. Inde Cotisonis regis imperio, quo
tiens concretus gelu Danuvius iuxerat ripas, decurrere solebant et vicina populari.

26) Cf. M. Garašanin, ouvr. cité, où l’auteur démontre que déjà à l’époque de 
Hallstatt ancienne (Hallstatt C selon Mr. Reinecke) la civilisation de la Dardanie et 
des régions de Péonie et de Macédoine montre un caractère semblable, très étroi
tement lié à la civilisation illyrienne, bien qu’il semblât s’agir de différents éléments 
ethniques.
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sous lesquels certaines civilisations se sont formées, en partie peut-être 
sur des bases communes, les influences réciproques des différentes 
peuplades, ont certainement pu mener à la formation d’une civilisation 
si non identique, du moins très proche. Nous ne pouvons affirmer 
aujourd’hui, à la base des matériaux encore très pauvres dont nous 
disposons, que la civilisation des Géto—Daces et des Dardaniens à 
l’époque de la Tène ait été identique. Il nous paraît certain toutefois 
que ces peuplades possédaient en leur civilisation nombre d’éléments 
communs, représentés assurément en partie par les types d’objets décou
verts en Dardanie et appartenant à cette période. L’archéologie se 
trouve donc dans la possibilité de contribuer en grande partie à la 
solution des problèmes historiques, tout en illustrant brillamment 
d’autre part^certaines données insufissantes des sources écrites. Nous 
devons attendre des futures recherches archéologiques dans notre pays 
des résultats importants qui aiderons à éclairer et à mieux connaître 
les chapitres les plus anciens de l’histoire de la Serbie actuelle.

Beograd. Μ. V. Garašanin.


