
CONTRIBUTIONS A LA CHRONOLOGIE DE L’AGE 
DU FER EN MACEDOINE

Les problèmes relatifs à la chronologie et au caractère de Tage 
du fer en Macédoine ont à plusieurs reprises déjà fait l ’objet de nos 
études et recherches1). Les nouveaux résultats acquis au cours des der
nières années dans la R. P. de Macédoine, qui malheureusement ne 
sont publiés qu’en partie, nous permettent aujourd’hui d’aborder ces 
questions avec plus de précision2). La situation géographique particu
lière de la Macédoine, son contact immédiat avec la Grèce, nous per
mettant de connaîtrs en partie son évolution historique et de rattacher 
celle-ci u acaractère de la civilisation, nous oblige toutefois d’éviter ici 
les systèmes chronologiques usités pour l’âge du fer de l’Europe Centrale, 
à savoir la subdivision en deux époques, celle de Hallstatt et celle de La 
Tène, comprenant chacune plusieurs phases nettemeet distinctes (Hali
sta tt A—D et La Tène A—D, selon le système de Reinecke, La Tène 
I - III, selon celui de Dechelette). Il est à noter du reste que ces systèmes 
ne peuvent être employés, même pour le reste des Balkans, que comme 
une convention qui toutefois ne correspond pas en tout point au besoin 
d’un système chronologique de l’âge du fer dans ces régions3).

En tenant compte des données historiques et du caractère de la 
civilisation, il est possible d’affirmer que l’âge du fer en Macédoine com
mence à une période représentant le moment de la  destruction de la 
civilisation mycénienne, et comprenant l’époque trouble suivant immé
diatement, et de quelques siècles, cet événement important. Il s’agit, en 
fait de la période qui archéologiquement est désignée d’ordinaire comme 
époque mycénienne (depuis III B), submycénienne et protogéométrique 
en Grèce, et dont le reflet historique se retrouve dans les légendes et

*) M. Garašanin, Starinar, N. S. V—VI (1954—1955), 29 et suiv.; Bulletin 
de l ’Académie serbe des sciences XVII, 4, 7 et suiv. ; M. Garašanin—D. Garašanin, 
Zbornik na štipskiot naroden muzej I (1958—1959), 9 et suiv.; v. aussi pour les 
débuts de l’époque traitée ici M. Garašanin, Neolithikum und Bronzezeit in Serbien 
und Makedonien. 39 Bericht der Römisch-germanischen Kommission (1958), 106 
et suiv. (généralités), 124 et suiv. (découvertes de Prilep).

2) V. surtout M. Garašanin—D. Garašanin, op. cit., et pour les détails égale
ment M. Garašanin—D. Garašanin, Zbornik na štipskiot naroden muzej I, 67 et 
suiv. (matériaux de la Macédoine orientale); pour la bibliographie consulter égale
ment M. Garašanin, Neolithikum und Bronzezeit etc., 106 et suiv.

3) V. surtout à ce sujet la tentative de A. Benac—B. Čović, Glasinac I (1956); 
II (1957)-avec tableaux synchroniques.
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les données des sources écrites, mentionnant l’invasion dorienne et les 
mouvements des peuples de la mer. Dans le caractère de la civilisation 
de cette période en Macédoine, nous trouvons en premier lieu des élé
ments de caractère balkanique, provenant le plus souvent des régions 
illyriennes de la Péninsule, dont certains paraissent être absolument 
nouveaux4), d’autres au contraire, bien que de caractère local, influ
encés en une certaine mesure par la civilisation des régions égéennes et de 
la Grèce continentale, à savoir par la civilisation mycénienne.

Cette première phase est suivie, à une période pouvant être datée 
dans ses débuts vers 700 avant n. è. par une seconde phase que nous 
pourrions définir comme celle de la stabilisation d’une civilisation locale 
de l’âge du fer. Celle-ci dénote un caractère purement balkanique 
et illyrien, bien qu’avec certains traits locaux. Il est possible de parler 
ici d’un groupe de civilisation bosniaco-macédonien, comprenant aussi 
la Serbie de l’Ouest. Dans sa forme locale connue en Macédoine, cette 
civilisation paraît être commune à différentes tribus et̂  peuplades, 
puisque nous la retrouvons en Péonie (Rađanje près de Stip)5)> mais 
également en Pélagonie (Visoi I) et plus au nord dans les régions habitées 
par les Dardaniens (Vuči Dol près de Skoplje et Kumanovo). Les influ
ences grecques se manifestent par certains objets d’importation.

Ce n’est qu’à la phase immédiatement suivante, dont les débuts se 
placent vers la fin du Vl-e siècle qu’un changement notable se fait 
sentir dans la civilisation de la Macédoine, changement pouvant être 
bien saisi dans la célèbre nécropole de Trebenište, ainsi que dans certaines 
autres découvertes faites récemment et dont il sera encore question. 
Cette phase est caractérisée par l’accroissement très important des impor
tations grecques, et les imitations d’objets de provenance grecque. Le 
fond local de la civilisation n’en reste pas moins le même, à savoir balka
nique, et dans les cas bien connus du sud-ouest de la R. P. de Macédoine 
illyrien dans la plus grande mesure6). Le phénomène dont nous sommes 
témoins ici et en fait de caractère social et économique en premier lieu: 
il s’agit de l’accroissement de la puissance et des richesses de l’aristo
cratie tribale, qui, du point de vue archéologique, se manifeste dans la

4) Cf. à ce sujet W. A. Heurtley, Prehistoric Macedonia (1939),98 et suiv. (avec 
illustrations), 124, 128 (céramique dite„lusaciennefC)· Pour une interprétation bien 
plus réelle, déniant le caractère ,,lusaciencc des éléments nouveaux v. en premier lieu 
V. Milojčić, Germania 30 (1952),#318 et suiv. Pour la datation des éléments balka
niques les plus anciens, à partir du mycénien Illb cf. Milojčić, Jahrbuch des Römisch
germanischen Zentralmuseums 2 (1955), 164 et suiv. (avec bibliographie). V. aussi 
Archäologischer Anzeiger 1949/50, 13 et suiv.

5) M. Garašanin—D. Garašanin, op. cit.,9  siuv.; cf. également M. Garašanin, 
Starinar, loc. cit.

6) M. Garašanin, Starinar, loc. cit., 37 (avec bibliographie), cf. aussi: Lj. Po- 
povié, Katalog Narodnog muzeja, Antika I 1956),,passim (Trebenište); B. Lahtov— 
J. Katelic, Lihnid I (1957), 5 et suiv. (Trebenište-nouvelles fouilles); Lj. Popović, 
Zbornik radova Narodnog muzeja u Beogradu I (1958), 75 et suiv. (Radolište). 
Pour Visoi II v. Dj. Mano—Zisi—Lj. Popović,//// / / Grci (1960), 30 et suiv. ;36 et 
suiv. Cf. aussi M. Garašanin, Artibus Asiae XV (1952), 268 et suiv. (en premier 
lieu en relation avec les bracelets à têtes de serpent).
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richesse de la civilisation et des importations d’objets de luxe. C’est en 
somme le même phénomène que nous observons, plus ou moins à la 
même époque en Thrace (Duvanli, Seutopolis)7), en Gaule (Vix)8), et 
même dans les régions plus éloignées du haut Danube, à Heuneburg9), 
peut-être la ville de Pyrènè mentionnée par Hérodote (II, 33—34). 
Notons toutefois que cette période n’est pas limitée exclusivement à 
l’époque de Trebenište (Visoi II, Radolište), mais qu’ elle se continue 
assurément aussi à des époques plus récentes, allant jusqu’à la période 
hellénistique (notamment dans les découvertes de Demir Kapija10).

Enfin, une phase finale de l’âge du fer en Macédoine correspond 
à l’époque hellénistique. Les matériaux dont nons disposons jusqu’ici 
sur le territoire de la R. P. de Macédoine pour cette époque, démontrent 
qu’elle était fortement influencée par la civilisation hellénistique pro
prement dite, ce qui du reste est historiquement tout à fait justifié. Il est 
certain qu’il sera nécessaire de compter ici avec d’autres éléments, notam
ment ceux rattachés aux invasions celtiques en direction de la Macédoine 
et de Delphes, sur lesquels nous ne possédons cependant presqu’aucun, 
donnée archéologique11), de même qu’avec certains traits locaux parti
culiers, comme nous croyons pouvoir en découvrir dans la Macédoine 
de l’Est (région de Berovo)12), et dans les nécropoles de la région d’Ohrid 
dans le rite d’inhumation et dans certains produits locaux13).

En général, il est donc possible d’affirmer que l’évolution de la civi
lisation de l’âge du fer en Macédoine ne montre aucune interruption 
importante. Les changements dans certains traits et dans le caractère 
général de cette civilisation à certaines époques sont dûs à une évolution 
interne, de caractère économique et sociale, de même qu’au contact 
plus ou moins étroits et suivis, avec les régions avoisinantes et avec la 
Grèce. Il n’y a donc pas eu en Macédoine à l’âge du fer de changements 
notables dans la composition de la population, bien que des mouvements 
et des changements locaux ont certainement dû avoir lieu. Le caractère 
illyrien de base de la civilisation de l’âge du fer en Macédoine, qui ne se 
perd qu’avec le temps et sous l’influence de la civilisation grecque, dé
montre assurément le rôle important que l’élément illyrien a dû avoir

7) B. Filov—A. Velkov—V. Mikov, Die Grabhügelnekropole von Duvanli in 
Südbulgarien (1934), passim.

8) R. Joffroy, Le trésor de Vix (1954), passim.
°) Cf. récemment W. Dehn, Neue Ausgrabungen in Deutschland (1958), 127 

et suiv.
10) Dj. Mano—Zisi—Lj. Popovié, op. cit.,41 et suiv. D. Vučković-Todorović, 

Archaeologia Iugoslavica II (1956), 31 et suiv.
n) Cf. à ce sujet en premier lieu (pour les matériaux mobiliers) V. Lahtov, 

Lihnid II (1959), 11 et suiv.; v. aussi Lahtov, Lihnid I, 14) et suiv. (illustré).
12) Cf. surtout à ce sujet les matériaux de Smojmirovo près de Berovo M. Gara- 

šanin—D. Garašanin, Zbornik na štipskiotnaroden muzej I, 72 (matériaux sembla
bles à ceux du type géto-dace). Le Musée National de Beograd possède aussi quel
ques exemplaires de fibules du type La Tène II—III provenant des environs de 
Skoplje (?)

13) V. note 11.
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dans la formation des peuplades habitant cette région et qui, en partie, 
étaient assurément illyriennes14).

Pour en revenir aux problèmes de la chronologie de l’âge du fer 
en Macédoine, nous distinguons donc ici:

L’âge du fer I, correspondant à l’époque de la fin et de la destruction 
de la civilisation mycénienne et au périodes immédiatement suivantes. 
Nous ne savons encore rien sur les habitats de cette période. Le mode 
d’inhumation nous est par contre mieux connu. Il est caractérisé par 
les tombes à squelettes et à cistes, en partie assurément à squelettes 
accroupis (Visoi I, tombe centsale dans le grand cercle de pierres, De- 
mir Kapija, et comme tombes encore plus ancienne scelles de Prilep)15). 
Les tombes sous tumuli de Vergina près de Verria semblent en partie 
appartenir à cette période16). Les objets en métal découverts dans les 
tombes permettent la distinction sommaire de deux phases pouvant 
être désignées comme la et Ib. C’est ainsi qu’en tenant compte que 
des objets absolument sûrs, nous pourrions attribuer à une phase très 
ancienne les objets de Prilep, notamment l’épée à soie montrant dans 
sa lame affilée, dans la profilation arrondie de la transition de la soie 
à la lame, et dans le nombre de trous pour rivets une influence mycé
nienne17), et la pointe de lance d’un type peu caractéristique mais assu
rément préhistorique européen18). La fibule an arc de violon du type 
Blattbogenfibel de Vardina est déjà moins certaine19). Dans la seconde 
phase, Ib, il est nécessaire de mentionner les fibules à arc, type illyrien 
bien connu (environs de Prilep, sépulture de Demir Kapija, Patele, 
Čaučica)20), et peut-être certaines fibules à lunettes ainsi que les pende
loques en forme de double hache21). Les pointes de lance en fer sont

w) Au sujet de l’attribution ethnique des Péoniens à la base des fouilles ré
centes de Rađanje v. M. Garašanin—D. Garašanin, Zbornik na štipskiot naroden 
muzej I,.· 9 et suiv., surtout 48 et suiv. Pour la question des Dassarètes cf. outre les 
publications n. 6 (avec bibliographie) M. Garašanin, Muzeji II (1949),125 et suriv.

15) Pour le cercle rappelant celui des Schachtgräber de Mycènes, découvert 
à Viosi. I, v. P. Mačkić — D. Simoska. Muzeji 9 (1954), 208 et suiv. Pour Prilep 
cf. M. Garašanin, Neolithikum und Bronzezeit, etc. 124 et suiv., fig. 26 (avec 
bibliographie).

16) M. Andronikos, Praktika (Athènes), 1952 (1954), 211 et suiv. ; 1953 (1956), 
141 et suiv. (richement illustré).

17) M. Garašanin, op. cit., 124 et suiv., fig. 26 (avec bibliographie)
18) Ibid.
19) Heurtley, op. cit., 231, fig. 104, aa.
20) Dj. Mano-Zisi—Lj. Popovié, op cit., 28; (Prilep); J- Korošec, Zbornik 

na Arheološkiot muzej — Skopje I (1956), 104, fig 18 (Demir Kapija); Heurtley, 
op cit., 214, fig. 112, k (Patele); S. Casson, Macedonia, Thrace and Illyria (1926), 
fig. 52 (Čaušica)

21) Cf. p. ex Heurtley, op. cit., 240, fig. 1120 (Patele); Andronikos, Praktika 
1952,253,fig. 30; 1953,147,fig. 8 (Vergina) ; Ć. Truhelka, Glasnik Skopskog naučnog 
društva V (1929) 62 et suiv. fig. 5 ; cf. aussi M. Garašanin, Starinar V—VI, 37. Pour 
les pendeloques en forme de double hache v. l ’inventaire de la tombe 37 de Visoi 
I, avec un vase protogéométrique à ornements en lignes ondulées: Mano—Zisi— 
Popovié, op. cit.,27, no. 6. 15; analogies: Heurtley, op. c it.,235,No 480 (forme); 
233, fig. 107 (Ornements).
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à ce point de vue moins importantes22). La céramique ne peut encore 
être classée avec suffisemment de précision, surtout si Ton tient compte 
du fait que de nombreux éléments attribués par Heurtley déjà à la 
fin de l’âge du bronze, restent en emploi encore à notre période II 
(Rađanje, Karaorman23 *). Il faut attribuer toutefois déjà à l’âge du fer 
I la céramique grise faite au tour dont la forme principale est le kan- 
tharos à une anse34), ainsi que la céramique protogéométrique macé
donienne, caractérisée surtout par les skyphoi, les amphores et les 
vases à une anse, ainsi que par les ornements en cercles et demi-cercles 
concentriques et en lignes ondulées25). Enfin aussi un nombre de type 
de la céramique grossière exécutée à la main, et représentée par les 
bols à bord horizontal élargi, les cruches à ouverture parfois oblique, 
les vases à une et deux anses portant parfois des appendices en forme 
de bouton26) ainsi que la céramique „lusacienne“27). Dans la chro
nologie relative cette période correspond plus ou moins à la période 
submycénienne et protogéometrique de la Grèce, tout en commençant 
un peu plus tôt, et au période Hallstatt A et en partie B du système 
chronologique de Reinecke28). Date absolue approximative depuis le 
XIIIe siècle29).

L’âge du fer II, l’époque de stabilisation d’une civilisation de 
caractère illyrien à sa base, dans les régions habitées par différentes 
tribus, nous est déjà mieux connu. Nous connaissons l’existence de 
fortification à murs construits en pierres sans mortier (Karaorman)30). 
Une construction quadrangulaire exécutée dans la même technique 
ne peut être interprétée avec la précision désirable31). Le mode d’ 
inhumation nous est à présent bien connu. Il s’agit de petits tumuli 
en pierre, contenant plusieurs sépultures (Rađanje, Karaorman). Des 
tumuli du même type qui toutefois n’ont pas encore été fouillés, se 
trouvent également à Budinarce „Popovica“ dans la région de Berovo 
et à Dramce ,,Vrnicau, dans celle de Delčevo32 * *). Les nécropoles de 
Vuči Dol, Visoi I, Čaučica et Bohemica, contenaient des sépultures

22) P. ex. Andronikos, Praktika, 1952, 253, fig. 30; 1953, 147, fig. 9; Heurtley, 
cit., 240, fig. 112q.

23) Cf. M. Garašanin—D. Garašinin, Zbornik na štipskiot naroden muzej I, 27 
et suiv. (richement illustré); J. Mikulčić, Zbornik na štipskiot naroden muzeji, 
.95 et suiv.

M) Heurtley, op .cit.* 106 et suiv. (avec illustrations).
2δ) Idid., 105 et suiv. (illustré); Mano-Zisi—Popovié, op. cit, no. 16 (VisoiI)
2S) Heurtley, op. c i t ,  103 et suiv. (illustré); M. Garašanin—D .Garašanin, 

op. cit., 28, fig. 11—14 (avec bibliographie et exemples de différentes stations en
Macédoine).

2?) Heurtley, op. cit., 98 et suiv. (avec illustrations).
as) Cf. surtout à ce sujet Milojčić, op cit., 164 et suiv. (avec discussion dé

taillée du problème et bibliographie).
29) Ibid.
30) Mikulčić, op. cit., 95 et suiv.
31) Ibid., 99 et suiv. (avec plan).
32) M. Garašanin—D. Garašanin, op. cit., 24 et suiv.; Mikulčić, op. cit., 95

et suiv.; Pour les tumuli de Budinarce et Dramce v. M. Garašanin—D. Garašanin, 
Zbornik na štipskiot naroden muzej I, 74 et suiv.

12 Živa Antika
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a construction en pierre33). Dans l’inventaire de ces tombes, connu 
en premier lieu de Rađanje et de Karaorman, il faut surtout mentionner 
la céramique grossière, faite à la main, comprenant des bols à bord 
horizontal, des écuelles à bord incurvé, des vases à deux anses, des 
cruches à bord oblique et de petites amphores34)· Cette céramique 
est caractérisée par une ornementation incisée et plus rarement canne
lée35). L’inventaire métallique se compose de pendeloques en forme 
de vase à couvercles décorées de protomes d’oiseaux, de pendeloques 
en forme de cruche ou d’ oiseaux, d’un type spécial36), de pendeloques 
de type illyrien, ajourées, et d’autres d’une forme spéciale terminées 
par des appendices en forme de cornes37)? de perles biconiques38), 
de fibules à lunettes39), enfin aussi de „bouchons d’amphores“40). 
Notons aussi les bracelets à extrémités entrecroisées41 42), les pendelo
ques ajourées du type thraco-cimmérien12), et parmi les objets de moin-

3S) Truhelka, op. cit., 62 et suiv. (Vuči Dol); Mačkić—Simoska, loc. cit. (Visoi 
I); Casson, op. cit., 145 et suiv., et Annual of British School at Athens XXIV (1919/ 
1921), 1 et suiv. (Čaučica); L. Rey, Albania IV  (1932), 40 et suiv. ; pour des inhuma
tions semblables et en partie plus récentes cf. aussi M. Garašanin, op. cit., 29/1, 
(avec bibliographie).

34) M. Garašanin—D. Garašanin, Zbornik na štipskiot naroden muzej I, 29 
et suiv. (illustré et avec bibliographie renvoyant le lecteur aux analogies d’autres 
nécrogoles et découvertes de la Macédoine); Mikulčić, op. cit., 96 et suiv. (égale
ment illustré).

35) V. surtout M. Garašanin—D. Garašanin, op. cit., 35 et suiv. ; pour les orne
ments cannelés appartenant selon Heurtley à une époque plus ancienne, datation 
qui doit certainement être admise cf. Heurtley, op. cit., 217 et suiv.,No 409,415—419.

3δ) Cf. surtout M. Garašanin—D. Garašanin, op. cit. ,40 et suiv. (riche ment 
illustré, avec bibliographie) èt M. Garašanin, op. cit., 36 et suiv. (aperçu général). 
Les objets dévouverts au cours des fouilles récentes du Mussée de la ville de Skoplje 
à Vuči Dol (P. Gockova-Slavska), appartiennent au même groupe. Pour certains 
types d’objets métalliques, tel les pendeloques en forme d’oiseaux et d’autres formes 
manquant dans les dernières fouilles de Rađanje v. aussi I. Venedikov, Raskopki 
ipvoučvanija I (1948), 82 et suiv., surtout 90 et suiv.,figg. 60 et suiv.

37) Cf. entre autres pour les pendeloques de type illyriens N . Vulić, Spomenik 
SAN. XCVIII (1941—1948), 271 (avec une mauvaise photographie, représentant 
malheureusement la seule documentation de la découverte de Kumanovo). Pour 
une variante spéciale de ce type de pendeloques, provenant de la Serbie du Sud (Ko- 
nopnica, près de Leskovac), v. M. Garašanin—V. Ivanović, Praistorija leskovačkog 
kraja (1958),41, PI. XI, 2—3. Pour les pendeloques à appendices en forme de cornes 
v. Venedikov, op. cit., 95, fig. 67. Cf. aussi l’aperçu général chez M. Garašanin, 
op. cit., 36 et suiv.

38) Pour les perles biconiques cf. surtout M. Garašanin, op. cit., 33 (avec la 
bibliographie des découvertes faites jusque-là en Macédoine); v. aussi M. Garašanin— 
D. Garašanin, op. cit., 45 et fig. 75 et les exemplaires de Kumanovo, Vulić, loc. cit.

39) Cf. n. 21. La datation de ces fibules est rendue difficile par le manque, dans 
ja plupart des cas de données stratigraphiques précises.

40) Au sujet de ces objets cf. surtout U. Jantzen, Archäologischer Anzeiger 
1953 (1954), 56 et suiv. (avec liste des découvertes plus anciennes en Macédoine); 
v. aussi F. Maier, Germania 34 (1956), 67; la publication d’un exemplaire récem
ment acquis pour le Musée de Beograd par D. Garašanin se trouve sous presse. 
L’objet provient du Sud-Ouest de la R. P. de Macédoine.

41) Pour une étude plus -détaillée de ce type et de son expansion v. M. Gara
šanin, op. cit., 30 et suiv. (avec discussion des analogies de Bosnie et de Serbie).

42) Un exemplaire de Rađanje chez Venedikov, op. cit., 95 et suiv. fig. 66.
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dre importance, les boutons en forme de calotte et les spirales en fil 
de bronze13). Les importations grecques sont représentées par des 
fibules à arc de l’époque vers 700 avant n. è.43 44 45). Dans son ensemble 
cette période correspond en partie à la période géométrique et à une 
partie de l’époque archaïque en Grèce, et à la période Hallstatt C, 
en partie aussi à la fin de Hallstatt B selon Reinecke. Date absolue: 
vers et après 700 avant n. è.

L’âge du fer III est l’époque des grandes influences et importations 
grecques. Nous ne la connaissons bien qu’ en partie, dans la phase 
de ses débuts, son évolution postérieure n’ayant pas encore été sufisam- 
ment étudiée. Les habitats et les fortifications de cette période sont 
peu connus; l’attribution de la fortification de Sveti Erazmo à cette 
période n’est pas tout à fait certaine15). Les modes d’inhumation sem
blent être ici aussi assez différents. A Trebenište il rappelle les ob
servations de Rađanje46), à Demir Kapija, dans une phase plus récente 
nous retrouvons à nouveau la tombe à ciste47). Les grands tumuli, 
en partie sur terrasse artificielle, connus surtout en Macédoine de 
l’Est pourraient peut-être aussi appartenir à cette époque (Budinarce, — 
„Avlii“, Orizari — „Turski Grobišta“, Mačevo — „Mačevski Čuki“ , 
Tarinci — „Krsto“ , Rađanje — ,,Beš Tepe“)48). Il n’est pas exclu éga
lement que la tholos, aujourd’ hui malheureusement presque entière
ment détruite, entre Bonča et Podmol près de Bitolj, appartienne elle- 
aussi à cette période49)'. L’inventaire typique de l’époque se compose 
d’objets d’importation grecque (céramique, vases en métal, différentes

42a) Cf. M. Garašanin, op. cit., 35 et suiv.
43) M. Garašanin—D. Garašanin, op. cit.,41 et suiv.,fig. 63 et suiv. Pour la 

discussion plus détaillée d’autres éléments pouvant servir à une datation absolue 
ibid., 45 et suiv., ainsi que les découvertes importantes mentionnées par G. Kossack, 
Studien zum Symbolgut der Urnenfelder- und Hallstattzeit Mitteleuropas (1954), 
66 et suiv. Il est à noter aussi que certaines formes appartenant plus ou moins à cette 
phase ne sont pas mentionnées ici, étant donné leur caractère isolé et exceptionnel 
pour le moment,. T elle type spécial d’aiguille double de Rađanje, M. Garašanin— 
D. Garašanin, op. cit., 43, fig. 73 ou les perles en ambre et en verre, cf. ibid., 39 et 
suiv. ; pour la céramique peinte de Macédoine dont les origines doivent être recher
chées au bronze récent, mais qui toutefois se maintient à l ’âge du fer v. D. Gara
šanin, Muzeji VII (1952), 55 et suiv.; M. Garašanin, Neolithikum und Bronzezeit 
etc., 125 et suiv., PL 25, 6.

44) M. Garašanin — D. Garašanin, op. cit.
45) W. Unverzagt, 32 (1954), 19 et suiv.
46) Inhumations sous tas de pierres mentionnées et décrites par Lahtov-Ka- 

stelic, op. cit.', 19 et suiv., P.l II.
47) D. Vučković-Todorović, Starinar N. S. IX—X (1958—1959), 281 et suiv. 

Le caractère de cette tombe parait toutefois assez étrange, étant donné ses dimen
sions et le caractère apparemment pas tout à fait homogène de son inventaire.

48) M. Garašanin—D. Garašanin, Zbornik na štipskiot naroden muzej I, 73 
et suiv.,figg. 2, 4. Les grandes dimensions de ces tumuli rappellent celles des tertres 
funéraires de Duvanli: Filov, Velkov, Mikov, op. cit.

49) Cf. Vulié, Archäologische Karte von Jugoslawien3 Blatt Prilep—Bitolj (1937)> 
S. V. Pour les tholos relativement très tardives de Bulgarie cf. surtout Mikov, Izve- 
stija na blgarskija arh. institut. ..

12*
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parures)50). Il existe toutefois aussi une céramique imitant les origi
naux importés, ainsi qu’une céramique locale primitive, continuant 
les traditions plus anciennes51). Parmi les objets en métal nous con
naissons surtout les casques gréco-illyriens52), les pointes de lances 
et les couteaux en fer53), les anneaux en fer à plusieurs boutons (d’ 
ordinaire trois)533), de même que les aiguilles doubles des types Tre- 
benište et Glasinac54)? tes bracelets à extrémités entrecroisés et à termi
naisons en têtes de serpent55), les fibules du type Štrbci et Lakavica, 
ainsi que celles à pied en fosme d’ une plaque méiallique carrée ornée 
d’un bouton56), les perles en ambre et en verre57), tes anneaux simples 
et les tubes en fil de métal. Un élément caractéristique de Trebenište 
est représenté par les masques et les sandales en or58).

Il ζΛ certain que la période III pourra être à l’avenir subdivisée 
en plusieurs phases, qu’il sera possible de dater avec plus de précision 
grâce aux nombreuses importations grecques. Les vases grecs de De- 
mir Kapija, appartenant au Ve — IVe siècles en fournissent dès main
tenant une preuve certaine59). Nous ne connaissons dans les détails

50) Cf. en premier lieu les riches découvertes de Trebenište, Popović, Katalozi 
Narodnog muzeja, Antika I, 22 (avec les illustrations correspondantes); caractère 
semblable des découvertes de la sépulture de Visoï II: Mano-Zisi-Popović, op. cit., 
36 et suiv., cf. aussi les objets un peu plus récents de Radoliste Popović, Zbornik 
radova Narodnog muzeja I, 75 et suiv. Pour la boucle d’oreille de Radovište v. Z. 
Vinski, Jahrbuch für kleinasiatische Forschung (1950), 66 et suiv. Pour Demir Ka
pija cf. Dučković-Tođorović, loc. cit., et Archaeloogia Iugislavica II, 31 et suiv.

δ1) P. ex. Lahtov-Kastelic, op. cit., PI. 1 ,4 ; VI, 25 ; VIII, 33 ; XXIII, 3 ; Popović, 
op. cit., PI. IV, 2—2; V (Radoliste).

52) Aperçu général avec bibliographie M. Garašanin, Vesnik Vojnog muzeja 
4 (1957), 37 et suiv., carte p. 49.

53) M. Garašanin, Starinar N. S. V—VI, 37 (avec bibliographie. Pour les dé
couvertes plus récentes cf. aussi Popović, op. cit., P.lXl

53a) M. Garašanin, op. cit., 37 (avec bibliographie).
54) Cf. F. Maier, op. cit., 67 et suiv. (avec carte et bibliographie); à ajouter 

Lahtov—Kastelić, op. cit., PI. V, 8—10; PI. XVIII, 9 (Trebenište); Popović, op. 
cit., PL VIII.

55) Cf. surtout M. Garašanin, Artibus Asiae 15 (1952), 272 et suiv. (avec illu
strations), représentant différents types provenant de Prilep, Trebenište et Rado
liste. Le type de Prilep est représenté aujourd’ hui par certains exemplaires nouveaux 
conservés au Musée archéologique de Skoplje et découverts à Demir Kapija (iné
dits); v. aussi Popović, op. cit. PL X.

δ6) M. Garašanin, Starinar N. S. V—VI, 37 (avec bibliographie). Cf. aussi 
Popović, op cit., PL VII (variante du type Štrpci); Lahtov—Katelic, op. cit. PL II, 
1—3; PL V, 1—3 (variantes du type Štrpci); pour les autres variantes v. ibid. PL 
VIII, 1—2 ; PL IX ; PL XVII, 5 ; XX, 1—2. Cf. aussi pour les fibules du type Štrpci ; 
Meier, op. cit., 70 et suiv. et pour le type Lakavica Djakovic, Izvestija na big. Arh. 
institut I (1921—22), 33, fig. 18b.

57) M. Garašanin, op. cit., 37 (avec bibliopraphie). Pour Trebenište v. aussi 
Popović, Katalozi Narodnog muzeja, Antika I, 26 et suiv. (et illustrations) Lahtov— 
Kastelić, op. cit., 50 Avec illustrations). A noter aussi l’existence de perles en verre, 
ibid., 49 et suiv. et Popović, loc. cit.

58) Cf. surtout Popović, op. cit., 15 et suiv. (avec illustrations). Pour la riche 
bibliographie de Trebenište cf. ibid. 11 et suiv. (avec discussion des différents points 
de vue) et Lahtov—Kastelić, op. cit., 7 et suiv.

59) Cf. n. 50. Les matériaux de Demir Kapija sont malheureusement en grande 
partie inédits (conservés au Musée archéologique de Skoplje).
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que la phase la plus ancienne, celle de Trebenište, pouvant être dé
signée comme Ilia. En général la phase III correspond à une partie 
de l’époque archaïque et à l’époque classique de la Grèce et à la phase 
D du système chronologique de Reinecke. Ses débuts appartiennent 
à la fin du Vl-e siècle.

L’âge du fer IV est la période des grandes influences hellénistiques. 
Les habitats et fortifications de l’époque sont insuffisamment connus. 
Parmi les sépultures nous en trouvons du type à squelette et en cistes 
de pierre, dénotant dans certains détails (orientation des squelettes), 
une tradition ancienne60) Les sépultures de ce genre sont connues 
d’un nombre important de nécropoles de la région d’Ohrid, dont ce
pendant celle de Trebeniško Kale est la seule publiée jusqu’ici61). C’est 
à cette époque qu’appartiennent également les tombes à chambre 
taillées dans le roc, connues notamment de Suvodol près de Bitolj 
et de Markova Varoš près de Prilep62). Des grandes constructions 
funéraires existent également, comme à Palikura63). Les tombes à 
incinérations sont bien plus rares64). Dans l’inventaire des tombes de 
cette époque nous trouvons nombre de vases hellénistiques importés, 
de même que des vases en métal, et des boucles d’oreille de type hellé
nistique65). Les urnes de Trebeniško Kale doivent cependant être 
attribuées à la céramique locale, de même que les types de fibules66). 
Le reste de l’inventaire des tombes se composent d’armes (pointes 
de lance, machaira)67), de perles en verre68) et d’autres objets de moin
dre importance.

Le caractère de cette époque ne nous est que très insufisamment 
connu. Des différences locales ne sont certainement pas exclues. C’est 
ainsi que dans la région de Berovo, à Smojmirovo, au lieu dit „Bre
stovi“, nous avons trouvé les restes d’une céramique très proche de

eu) V. surtout Lahtov, Lihnicl II-III (1959), 11 et suiv. (Trebeniško Kale, avec 
mention d’un nombre important d’autres nécropoles encore inexplorées). Cf. aussi 
Lahtov, Lihnid I, 141 et suiv.

61) Trebenište, loc. ,,Zabrdocc, Gorenci, Delagožda, Dobovjani, Šum, Ohrid, 
Kosel,Openica (toutes aux environs d’Ohrid). Cf. Lihnid II—III, 72 et suiv. Pour 
les cités de cette époque cf. surtout: E. Kitzinger, Dumbarton Oaks Papers 3 (1946), 
81 et suiv. Dans l’état actuel de nos connaissances il est encore impossible de pré
ciser en quelle mesure diverses parties de la Macédoine peuvent être intégrées abso
lument dans le cadre delà civilisation hellénistique, ou dans une évolution locale 
fortement influencée par l’Hellénisme.

β2) V. à ce sujet Vulié, Spomenik SAN XCVIII, 190 et suiv. (aperçu général 
illustré). Pour Suvodol F. Mesesnel, Glasnik Skopskog naučnog društvaXIV (1935) 
201 et suiv.

fi3) Vulié, op. cit., 42 et suiv.
β4) Lahtov, op. cit., 36, 56; PI. XXIX.
6δ) Cf. à ce sujet les données de Lahtov, op. cit., 11 et suiv. surtout 60 et suiv. 

(avec illustrations). Pour les boucles d’oreille v. aussi Lihnid 1 ,141 et suiv., figg. 2,10.
66) Lahtov, Lihnid, II—III, PI. XXIX, 1, 3 (urnes); p. 61 et suiv. (avec illustra

tions-fibules). V. aussi la fibule Lihnid I, 146, fig. 9.
e7) Lahtov, Lihnid II—III, 67 et suiv. (avec illustrations).
e8) Ibid., 66 et suiv. (illustré).
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celle dite daco-gète69). Cette différence est peut-être due aussi à des 
différences ethniques et à des influences de la civilisation thrace. Les 
éléments celtiques ne nous sont qu’insuffisamment connus70 71). L’époque 
en question correspond à la période hellénistique et à la période de 
La Tène, depuis la période La Tène II de Dechelette. Une subdivi
sion plus précise est impossible pour le moment.

Le système chronologique élaboré ci-dessus n’est certainement 
pas définitif. Il doit être complété et précisé sur beaucoup de points. 
Le manque de matériaux provenant de recherches systématiques re
présente encore une grande difficulté. Il nous semble cependant que 
ce système peut servir de base à une chronologie plus précise de la 
Macédoine à l’âge du fer en rattachant la chronologie de la Grèce 
classique à celle des civilisations européennes de la même époque. 
Ceci correspond du reste à la situation géographique, au caractère 
ethnique et à l’évolution de la civilisation de la Macédoine à cette 
époque.

Belgrade. Μ. V. Garašanin.

69) M. Garašanin—D. Garašanin, Zbornik na štipskiot narođen muzej T, 72. 
Il s’agit ici de découvertes isolées provenant d’un grand site archéologique et com
prenant entre autres, une céramique grise à bord horizontal ou profilé et à orne
ments en relief correspondant à la céramique daco-gète. Pour cette dénomination, 
justifiée qu’en partie cf. M. Garašanin, Živa Antika VIII, 1 (1958), 121 et suiv.

70) Cf. les fibules inédites du Musée national de Beograd, provenant des envi
rons de Skoplje et appartenant au La Tène II.

71) Nous nous sommes bornés dans ce travail aux problèmes chronologiques* 
sans fournir une bibliographie absolument complète, que le lecteur pourra trouver 
dans les ouvrages cités ci-dessus. Ainsi pour notre période II dans M. Garašanin, 
Starinar IV—V, 29 et suiv. et dans M. Garašanin—D. Garašanin, Zbornik na štip
skiot narođen muzej I, 9 et suiv. avec discussion des datations proposées antérieu
rement notamment par L. Rey et I. Venedikov. Pour la période III, dans le cata
logue de Lj. Popović Katalozi Narodnog muzeja u Beogradu, Antika I, passim* qui 
emploie également les riches matériaux de Trebenište publiés par Filov, Die archaische 
Nekropole von Trebenište (1928) et conservés au Musée national de Sofia. Pour les 
cités macédoniennes de l’époque romaine et certaines données surtout historiques 
sur leurs débuts, pouvant être intéressantes pour notre période IV cf. surtout les 
matériaux et la riches bibliographie dans F. Papazoglu* Makedonski gradovi u rimsko 
doba (1957), passim.


