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LES TRIBUS NOMADES DE STEPPE DANS L’ESPACE
CARPATO‑DANUBIEN DEPUIS LA PRÉHISTOIRE
JUSQU’AU DÉBUT DU PREMIER MILLÉNAIRE
DE L’ÈRE CHRÉTIENNE

VICTOR SPINEI*
Keywords: migrations, nomadic tribes, flat and tumular graves, Suvorovo‑Casimcea, Usatovo, Yamnaya, Catacomb,
Mnogovalikovaya, Sabatinovka, Coslogeni, Belozerka – archaeological cultures, Cimmerians, Scythians, Sarmatians,
Alans, Iassians, Budjak, Bărăgan, Dobroudja
Abstract: The domestication of the horse furnished an essential impetus to the phenomenon of nomadism, which
gradually spread across the entire steppelands of Eurasia. The earliest nomadic waves, represented by members of the
Suvorovo‑Casimcea cultural group, encroached on the lowlands north of the mouths of the Danube in the Eneolithic,
ending the development of the Bolgrad‑Aldeni cultural aspect of the Gumelnița culture. After this moment, agricultural
cultures disappear for several millennia from the Budjak, Bărăgan and northern Dobroudja, where equestrian nomads
arriving in successive waves from the Ponto‑Caspian steppes take hold instead. Specific for these populations was
inhumation in flat and tumular graves, with very scarce traces of settled life. Starting with the Hallstatt era, the Danubian
regions are home to Cimmerian, Scythian, Sarmatian, Alanian, and Iassian, tribes of Iranian affiliation. Their dominance
ended with the Hunnic invasion, which opened the approximately millennium‑long era of Turkic hegemony. The
displacement from the plains of the agricultural communities was an episode of major significance for the evolution
of the Lower Danube area, since it instituted a lifestyle specific to the nomadic tribes of Eurasia that lasted for several
millennia. The control of these regions, commenced by the entrance of steppe elements around 3600 BC, ended definitely
with the exodus of the Tatars from Budjak in 1806. Short interruptions of the nomadic domination occurred with the
settling of these areas by northern Thracian communities in the 7th/6th‑th/4th centuries BC and Germanic tribes (the
Sântana de Mureș–Chernyakhov culture) in the 3rd‑4th centuries, followed by the pluriethnic Dridu culture of the 8th‑10th
century. Towards the end of the 14th century, the Moldavian state took possession of the Budjak, holding it until 1484.
The examination of the funerary complexes and written sources concerning the nomadic communities that migrated to
the Lower Danube shows that they were generally bereft of ethnic unity and that they operated as conservative societies
in which the traditions of pastoral life and the ancestral social and spiritual/religious norms were abided to.
Cuvinte‑cheie: migrații, triburi nomade, morminte plane și tumulare, culturile Suvorovo‑Casimcea, Usatovo, Iamnaia,
Catacombelor, Mnogovalikovaia, Sabatinovka, Coslogeni, Belozerka, cimmerieni, sciți, sarmați, alani, iasi, Bugeac,
Bărăgan, Dobrogea
Rezumat: Domesticirea calului a impulsionat în mod esențial fenomenul nomadismului, care a cuprins progresiv toate
regiunile de stepă ale Eurasiei. Primele valuri nomade, reprezentate de purtătorii grupului cultural Suvorovo‑Casimcea,
au pătruns în ținuturile de câmpie de la nordul gurilor Dunării în eneolitic, punând capăt evoluției aspectului cultural
Bolgrad‑Aldeni din cadrul culturii Gumelnița. După acest moment, culturile agricole dispar pentru multe secole de‑a
rândul din Bugeac, Bărăgan și nordul Dobrogei, unde s‑au stabilit reprezentanții nomadismului ecvestru, pătrunși
succesiv din stepele ponto‑caspice. Specifică pentru aceștia era înhumarea în morminte plane și tumulare, urmele de
așezări fiind doar foarte rar depistate. Începând din epoca Hallstattiană, în regiunile dunărene sunt atestate triburile de
cimmerieni, sciți, sarmați și alani, aparținând familiei de limbi iraniene. Dominația lor s‑a încheiat odată cu invazia
hunilor, care deschid perioada hegemoniei de circa un mileniu a populațiilor de neam turcic. Înlăturarea din zonele
de câmpie a colectivităților agricole a reprezentat un moment de însemnătate majoră pentru evoluția teritoriilor de la
* Institutul de Arheologie al Academiei Române et Universitatea „Al. I. Cuza” de Iași ; vspin@uaic.ro.
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Dunărea Inferioară, întrucât le‑a impus la scară milenară un mod de trai specific triburilor nomade din spațiul eurasiatic.
Controlul acestor regiuni, conturat odată cu pătrunderea elementelor stepice în jurul anului 3600 î.Hr., s‑a încheiat
definitiv odată cu exodul tătarilor din Bugeac în anul 1806. Scurte întreruperi ale dominației neamurilor nomade s‑au
produs atunci când în teritoriile amintite s‑au stabilit comunitățile tracice septentrionale în secolele VII/VI‑V/IV î.Hr.
și germanofone (cultura Sântana de Mureș‑Cerneahov) în secolele III‑IV, urmate de purtătorii culturii plurietnice Dridu
în secolele VIII‑X. Spre sfârșitul secolului al XIV‑lea Bugeacul a intrat în componența statului moldovenesc, care l‑a
menținut până în anul 1484. Examinarea complexelor funerare și a izvoarelor scrise privitoare la colectivitățile nomade
migrate la Dunărea de Jos conduce la concluzia că, în general, ele nu dispuneau de unitate etnică și că alcătuiau o
societate conservatoare, atașată tradițiilor vieții pastorale și normelor sociale și confesionale ancestrale.

Pour la périodisation de l’histoire du Ier millénaire de l’ère chrétienne, dans la littérature de
spécialité du dernier siècle se sont imposées les formules L’époque des migrations (The migration period,
The migration age, Epoca migrațiilor), La migration des peuples (Migration of nations, La migrazione
dei popoli, Völkerwanderung), La grande migration des peuples (The great migration of peoples, Grandi
migrazioni etniche, Великое переселение народов), Les invasions barbares (The barbarian invasions,
Invasioni barbariche, Invaziile barbare), Les migrations germaniques (The German migration, Германские
миграции) etc., parmi lesquelles chaque historiographie nationale opéra son choix de prédilection pour l’un
ou l’autre de ces intitulés. Le terme migration dérive du latin migratio (du verbe migrare, dont on usait
aussi en latin médiéval)1 étant adopté directement ou par le truchement d’intermédiaires par la plupart des
peuples européens : migration en français, anglais, allemand et suédois, migrazione en italien, migración
en espagnol, migració en catalan, migrație en roumain, migracja en polonais, croate et lituanien, migrace en
tchèque, миграция en russe et bulgare, міграція en ukrainien, міграцыя en biélorusse etc. Ce terme est aussi
constamment appliqué dans le domaine des sciences de la nature, rapporté aux déplacements saisonniers
des espèces d’animaux et d’oiseaux sauvages, alors que les historiens et les ethnologues en font usage pour
les déplacements humains (migratio gentis). En français, d’où il a été emprunté en pas mal de langues, le
substantif migration a été signalé en divers textes à partir des XIVe–XVIe siècles, mais il n’y a pas jusqu’à
présent un consensus omnium quant à la notification de la plus ancienne attestation du sens lié au déplacement
de l’élément anthropique2.
Bien que dans le trésor linguistique allemand il y ait aussi le substantif Migration, pour les grands
déferlements des peuples du Ier millénaire on a préféré le terme Völkerwanderung, utilisé de manière
constante par des générations de spécialistes. Il aurait été employé pour la première fois en 1778 par
l’historien et archiviste Michael Ignaz Schmidt (1736‑1794), cependant celui‑ci ne désignait pas des réalités
pré‑médiévales, mais seulement celles de la période moderne3. La notion acquit en consécration avec son
adoption dans le titre d’un article de Friedrich Schiller (1759‑1805), rédigé quelques années plus tard4. Étant
donné que le ferment démographique le plus convulsif de l’époque des grandes migrations de l’Europe
Centrale et occidentale fut représenté essentiellement par les peuples germaniques, les plus nombreuses
et appliquées démarches de le prospecter d’un point de vue historique, archéologique et linguistique sont
dues aux chercheurs germanophones, ce qui explique le large emploi du terme Völkerwanderungszeit. En
conformité avec son sens limité, cette période remonte aux IVe‑VIe siècles et vise les événements politiques et
démographiques déroulés dans une grande partie du continent. Certains historiens ont essayé de la délimiter
plus précisément entre les années 375, le moment de l’effondrement de l’union tribale des Goths Greuthungi
(Ostrogoths) à la suite de l’attaque implacable des Huns dans la zone du Dniepr, et 568, la date où les
Longobards se sont établis au nord de l’Italie.
1

Carol (Charles) Dufresne Du Cange, Glossarium ad scriptores mediæ et infimæ latinitatis, editio nova, IV,
Paris, 1733, p. 731 ; A. Bartal, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis Regni Hungariæ, Budapest, 1901, p. 420.
2 P. Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, fasc. 28, Paris, 1958, p. 573 ;
E. Huguet, Dictionnaire de la langue française du seizième siècle, V, Paris, 1961, p. 267 ; E. Gamillscheg, Etymologisches
Wörterbuch der Französischen Sprache, 2e éd, Heidelberg, 1969, p. 621 ; Le littré. Le dictionnaire de référence de la
langue française, éd. C. Blum, Paris, 2007, p. 407.
3 J. Grimm et W. Grimm, Deutsches Wörterbuch, II, 2, remanié par R. Meiszner, Leipzig, 1951, p. 514.
4 Fr. Schiller, Ueber Völkerwanderung, Kreuzzüge und Mittelalter, dans Schillers sämmtliche Werke in zwölf
Bänden, XI, Stuttgart et Tübingen, 1838, p. 3‑16.
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Au cours de ces deux siècles, des déplacements de population importants et irréversibles ont affecté
de vastes zones. Parmi les groupes ethniques impliqués dans ces grandes migrations, il y avait les tribus
germaniques des Ostrogoths (Greuthungs), les Wisigoths (Tervings), les Vandales, les Gépides, les Suèves, les
Hérules, les Ruges, les Skires, les Thuringiens, les Burgondes, les Alamans, les Saxons, les Longobards, etc.,
et les Huns de gent turque et les Sarmates et Alains de souche iranienne, qui ont érodé de manière constante
la stabilité de l’Empire romain d’Occident et l’ont fait s’effondrer en 476, facilitant la création de plusieurs
formations d’État avec une durabilité plus ou moins stable5.
Par suite à l’évaluation plus pragmatique des données fournies par les sources narratives et
archéologiques, on avança l’opinion que les débuts de la grande migration des peuples remonteraient aux
IIe‑IIIe siècles (quand on enregistre des déplacements de Goths, Marcomans, Quades et Vandales), tandis que
sa fin fut repoussée jusqu’à la première partie du VIIe siècle. Finalement, certains historiens furent encore plus
tranchants quant à sa durée, considérant qu’elle inclurait également les invasions des Arabes, des Hongrois
et des Normands aux VIIIe‑Xe siècles, même si elles eurent lieu dans des zones géographiques différentes et
n’eurent que des interconnexions mineures.
Au‑delà de la nécessité d’établir des repères chronologiques exacts pour la délimitation de certains
événements et phénomènes historiques, ils sont difficiles à se laisser inscrire dans une carapace restrictive
de temps et d’espace, car ils ont généralement des débuts fragiles et peu éclatants, et ne se terminent pas
immédiatement après l’atténuation et la disparition de leurs excroissances. Par conséquent, fixer de césures
nettes entre différentes époques historiques s’avère entreprise risquée.
Une conséquence importante de la cavalcade des invasions fut l’abandon de la Dacie par les autorités
romaines en 271 ou non loin de cette date. L’appréciation sans équivoque du mentor de l’archéologie
germanophone des premières décennies du XXe siècle, Gustaf Kossinna (1858‑1931), selon laquelle les tribus
germaniques n’auraient jamais été destructrices de la culture (Germanen waren niemals Kulturvernichter)6, ne
peut d’aucune façon être appliquée à la Dacie post‑romaine, où, avec la pénétration des Goths, avait disparu
la vie de facture urbaine, et le niveau de culture matérielle et spirituelle de toute la région s’était détérioré
perceptiblement, comme les recherches archéologiques l’ont relevé de manière édificatrice.
De date relativement récente, la question s’est posée de savoir si la dynamique expansive des
mouvements de population au cours de la période prise en considération ne serait plus appropriée pour
être qualifiée d’“expansion” (Expansion) que de “migration”7. D’autre part, on a considéré que le terme
“changement de population” (Bevölkerungsveränderungen) serait plus approprié que le terme “migration
de peuples” (Völkerwanderung), qui, stricto sensu, impliquerait la migration de toute une tribu et l’abandon
total de la zone qu’elle avait peuplée initialement, ce qui constituerait des cas tout à fait particuliers8. Outre
les destructions, la déstabilisation et le dépeuplement provoqués, les vigoureuses invasions lancées depuis
5

L. Schmidt, Die germanischen Reiche der Völkerwanderung, Leipzig, 1913 ; W. Capelle, Die Germanen der
Völkerwanderung. Auf Grund der zeitgenössischen Quellen dargestellt, Stuttgart, 1940 ; J. Fischer, Die Völkerwanderung
im Urteil der zeitgenössischen kirchlichen Schriftsteller Galliens unter Einbeziehung des heiligen Augustinus,
Heidelberg‑Waibstadt, 1947 ; B. Schmidt, Die späte Völkerwanderungszeit in Mitteldeutschland, Halle (Saale), 1961 ;
Fr. Behn, Römertum und Völkerwanderung. Mitteleuropa zwischen Augustus und Karl dem Großen, Stuttgart, 1963 ;
L. Vajda, Zur Frage der Völkerwanderungen, Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde, XIX/XX, 1973/74, p. 5‑53 ;
H.‑J. Diesner, Die Völkerwanderung, Leipzig, 1976 ; F. Dahn, Die Völkerwanderung. Germanisch‑Romanische
Frühgeschichte Europas, Berlin, 1977 ; Archäologische Beiträge zur Chronologie der Völkerwanderungszeit, éd.
G. Kossack et J. Reichstein, Bonn, 1977 ; H. Friesinger, H. Adler, Die Zeit der Völkerwanderung in Niederösterreich,
St.Pölten‑Vienne, 1979 ; Anerkennung und Intergration. Zu den wirtschaftlichen Grundlagen der Völkerwanderung
400‑600, éd. H. Wolfram et A. Schwarcz, Vienne, 1988 ; W. Goffart, The Theme of ʻThe Barbarian Invasionsʼ in Late
Antique and Modern Historiography, dans Das Reich und die Barbaren, éd. E. K. Chrysos et A. Schwarcz, Vienne‑Cologne,
1989, p. 87‑107 ; M. Mączyńska, Die Völkerwanderung. Geschichte einer ruhelosen Epoche im 4. und 5. Jahrhundert,
Zürich, 1993 ; R. Harhoiu, Die frühe Völkerwanderungszeit in Rumänien, Bucarest, 1997 ; W. Pohl, Die Völkerwanderung.
Eroberung und Integration, Stuttgart‑Berlin‑Cologne, 2002 ; K. Rosen, Die Völkerwanderung, Munich, 2002 ;
R. Pohanka, Die Völkerwanderung, Wiesbaden, 2008.
6 G. Kossinna, Germanische Kultur im 1. Jahrtausend nach Christus, I (Mannus‑Bibliothek, 50), Leipzig, 1932,
p. 14.
7 M. Borgolte, Mythos Völkerwanderung: Migration oder Expansion bei den “Ursprüngen Europas”, Viator,
41, 2010, p. 23‑47.
8 R. Hachmann, Die Goten und Skandinavien, Berlin, 1970, p. 279.
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Barbaricum vers l’Empire romain ont contribué à la déstructuration de l’ensemble démographique et politique
du continent, assurément un remodelage temporaire, car rien ne reste immuable au cours de l’histoire.
Au fil du temps, l’évolution de l’Europe n’a connu que peu de fois de chemins orientés vers une unité
générale, de sorte que les frontières chronologiques des époques historiques n’ont pas été synchrones dans
le temps et l’espace. Ceci est également valable pour ce qu’on appelle la grande invasion des peuples. Alors
qu’en Europe centrale et occidentale les grandes migrations sont généralement circonscrites aux IIIe‑VIe
siècles, avec des extensions zonales aux VIIIe‑Xe siècles, à l’est de l’Europe la dynamique démographique
a pris d’autres paramètres, en fonction de la succession ininterrompue des invasions démarrées depuis l’est
et le nord‑est.
Dans les régions carpato‑danubiennes, les vagues migratrices ont été enregistrées grâce à l’apport de
l’archéologie bien avant l’apparition des textes écrits, de sorte qu’à partir du milieu du premier millénaire
ante Christum natum, elles peuvent être identifiées d’un point de vue culturel et ethnique avec beaucoup
plus de précision. Parmi les migrateurs qui ont passé le Dniestr à l’ouest, deux groupes principaux peuvent
être distingués : celui des groupes ethniques qui avaient adopté une vie sédentaire, avec des préoccupations
prédominantes pour la cueillette, la chasse et la culture du sol, et celui des praticiens du nomadisme, caractérisé
par un élevage extensif et des déplacements périodiques saisonniers.
Le premier groupe de migrateurs comprend les porteurs de la culture des Amphores sphériques, à
l’époque de passage de l’énéolithique à l’âge du bronze, et encore les Bastarnes, les Goths, les Vandales, les
Longobards, les Gépides et les Slaves, et le deuxième groupe inclut les promoteurs du nomadisme équestre,
porteurs des cultures des Tombeaux tumulaires en ocre (Iamnaïa), Suvorovo‑Casimcea, des Catacombes,
Mnogovalikovaïa, Sabatinovka, Coslogeni et Belozerka de la période préhistorique, suivis des Cimmériens,
Scythes, Sarmates, Alains, Huns, (proto)Bulgares, Avares, Petchenègues, Ouzes, Cumans, Mongols et
autres petits groupes. Les Cimmériens, les Scythes, les Sarmates et les Alains appartenaient aux peuples
d’origine iranienne, les Huns, les (proto)Bulgares, les Avares, les Pechenègues, les Ouzes et les Coumans
étaient d’origine turque, les Hongrois s’étaient détachés de la famille des ethnies finno‑ougriennes et les
Mongols étaient une branche des peuples mongoloïdes. Au cours du premier millénaire av. J.‑C. l’espace
eurasien était dominé par les groupes ethniques iraniens qui, avec la propulsion des Huns sur l’échiquier
politique aux IIe‑IIIe siècles apr. J.‑C., ont cédé pendant environ un millénaire la suprématie aux peuples
de souche turque. La pénétration des Mongols a perturbé l’hégémonie politique des populations turques
dans la moitié septentrionale de l’Asie et les parties méridionales de l’Europe de l’Est, mais, submergées
par le poids numérique des assujettis, leurs enclaves établies dans les régions de l’Asie occidentale et de
l’Europe de l’Est sont finalement devenues turques linguistiquement, mais en conservant en partie leur propre
aspect somatique9.
*
Dans les lignes ci‑dessous, nous nous proposons d’essayer en résumé une succincte exposition des
migrations successives effectuées dans l’espace carpato‑danubien, dans le but de discerner séquentiellement
certains traits caractéristiques définitoires pour son cours évolutif et de les juxtaposer aux réalités enregistrées
sur les méridiens avoisinants. Cette approche recouvrant un éventail chronologique complet a la possibilité
de présenter une perspective à multiples facettes sur la dynamique ethno‑démographique et politique dans
la zone européenne de l’Eurasie et d’en comprendre les mécanismes. L’espace typographique disponible
ne nous permet qu’une mise en évidence limitée et sélective de l’ensemble des migrations. D’ailleurs, une
9

R. Grousset, L’Empire des steppes. Attila. Gengis Khan. Tamerlan, 4e éd., Paris, 1982 ; P. B. Golden, Nomads
and their sedentary neighbors in Pre‑Činggisid Eurasia, Archivum Eurasiae Medii Aevi, VII, 1987‑1991, p. 41‑81 ;
Idem, An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Ethnogenesis and State‑Formation in Medieval and Early
Modern Eurasia and the Middle East, Wiesbaden, 1992 ; P. P. Tolochko, Кочевые народы степей и Киевская Русь,
Kiev, 1999 ; The Turks, éd. H. C. Güzel, C. C. Oğuz, O. Karatay, 1, Early Ages, 2, Middle Ages, Ankara, 2002 ; S. A.
Pletneva, Кочевники южнорусских степей в эпоху средневековья IV‑XIII века, Voronezh, 2003 ; S. G. Kliashtornyi,
D. G. Savinov, Степные империи древней Евразии, Saint‑Pétersbourg, 2005 ; F. Curta, Southeastern Europe in the
Middle Ages, 500‑1250, Cambridge, 2006 ; Idem, Eastern Europe in the Middle Ages (500‑1300), I, Leiden‑Boston,
2019 ; S. G. Kliashtornyi, T. I. Sultanov, Государства и народы Евразийских степей от древности к новому
времени, 3e éd., Saint‑Pétersbourg, 2009 ; G. Cossuto, I popoli delle steppe e l’Impero romano d’Occidente, Rome, 2017.
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approche détaillée de tous les aspects ethno‑démographiques serait impossible, car des monographies et des
études consistantes ont été élaborées sur chacune des entités nomades.
Les immenses étendues des steppes eurasiennes ont fourni une scène quasi idéale pour l’extériorisation
de la vitalité inépuisable des communautés pastorales. La genèse du phénomène du nomadisme est perdue
dans le néant de la préhistoire, mais sa véritable puissance à grande échelle n’a été atteinte qu’au moment
de la domestication des chevaux et de leur utilisation pour monter en selle et la traction, par là l’être humain
pouvant acquérir une grande mobilité, ce qui lui a amené de consistants avantages économiques et militaires.
En ce qui concerne la chronologie du processus de domestication des chevaux, qui a marqué un saut évolutif
d’une importance décisive pour le progrès de l’humanité, jusqu’à présent il n’y a pas un consensus omnium
parmi les spécialistes. Outre la préconception de l’existence d’un seul noyau de domestication, on a exprimé
également le point de vue qui accrédite la possibilité de la présence concomitante de plusieurs tels centres.
Après les anciennes hypothèses, qui plaçaient la genèse du processus lors de la transition de l’énéolithique
à l’âge du bronze ou même à l’aube de l’âge du bronze, d’autres opinions se firent jour – basées sur des
enquêtes archéologiques et paléo‑fauniques avec des extensions multidisciplinaires –, qui l’abaissent
chronologiquement jusqu’au niveau du néolithique.
Quant à l’endroit ou aux lieux où se déroula ce processus, les options des spécialistes convergent aussi
bien vers les steppes d’Asie centrale que vers la zone de steppe et de silvo‑steppe de l’Europe orientale.
Au sein des cultures Samara et Hvalynsk – disséminées sur le cours moyen de la Volga et en Oural et
encadrées chronologiquement en termes d’analyses étalonnées au radiocarbone entre 5300/5000‑4600/4400
et, respectivement, 5000‑4600 av. J.‑C. – certains restes ostéologiques indiqueraient un stade précoce de
domestication du cheval. Au niveau des derniers stades de l’énéolithique, on a repéré des indices concernant
l’utilisation de chevaux pour la traction et comme chevaux de selle jusqu’aux régions du Caucase du Nord
et des l’est de Carpates, cet emploi étant mis au compte des influences exercées par les tribus du bassin de
la Volga. Un certain rôle dans ce sens est probablement dû aux faciès de la culture Srednyi Stog II d’entre le
Dniepr et le Don, qui ont eu des contacts avec les porteurs du complexe culturel Cucuteni‑Trypillia / Tripolie10.
De la sorte, bénéficiant d’un partenaire robuste pour ses déplacements, l’être humain a augmenté,
multiplié et diversifié ses itinéraires, en multipliant ses contacts avec des communautés éparpillées à grandes
distances, a élargi son expérience de vie. L’augmentation des possibilités de circulation a favorisé l’efficience
des occupations liées à l’élevage de troupeaux, incitant certaines communautés à abandonner leur vie
sédentaire à la faveur du nomadisme, même si cette forme d’existence exigeait un mode de vie austère, plein
de privations et d’incertitudes, dans un environnement climatique rude, à même de renforcer l’endurance et
de stimuler l’esprit d’initiative.
Le phénomène du nomadisme a affecté les régions carpato‑danubiennes par la pénétration de groupes
de populations venues d’Europe de l’est, mais au stade actuel de la recherche, la chronologie exacte de ces
déplacements démographiques et d’autres aspects quant à leur structure ne sont pas entièrement clarifiés.
Il resterait également à préciser si les premières enclaves ethniques orientales avaient adopté un mode de
vie nomade, semi‑nomade ou stable. Dans la plaine du nord‑ouest de la mer Noire, correspondant à la
partie méridionale de l’interfluve Boug‑Dniestr, avec le sud de la Moldavie et le nord de la Dobroudja, la
migration des populations qui pratiquaient l’enterrement dans des tombes planes et tumulaires, spécifiques
à la zone de steppe est‑européenne, est attestée au niveau de l’énéolithique au sein du groupe de culture
Suvorovo‑Casimcea.
10

D. A. Dergachev, О домашнивание лошади (Принципиальное решение проблемы). Тезисы / The
domestication of the horse (principal solution of the problem). Abstract, dans Трипільські поселення‑гіганти / Tripolian
Settlements‑Gigants, Kiev, 2007, p. 38‑42 ; Idem, О скипетрах, о лошадях, о войне. Этюды в защиту миграционной
концепции М. Гимбутас, Saint‑Pétersbourg, 2007, p. 215‑375. Cf. aussi S. Bökönyi, The role of the horse in the
exploitation of steppes, dans The Archaeology of the Steppes. Methods and Strategies, éd. B. Genito, Naples, 1994,
p. 17‑30 ; E. Pucher, Das Pferd als Wild‑ und Haustier, dans Reitervölker aus dem Osten. Hunnen + Awaren.
Burgenländische Landesausstellung 1996. Schloß Halbturn, Generalkonzept F. Daim, Leitung F. Daim, K. Kaus,
P. Tomka, Eisenstadt, 1996, p. 36‑38 ; M. Levine, The origins of horse husbandry on the Eurasian steppe, dans M.
Levine, Y. Rassamakin, A. Kislenko et N. Tatarintseva, Late Prehistoric Exploitation of the Eurasian Steppe, Cambridge,
1999, p. 5‑58 ; The Domestic Horse. The Evolution, Development and Management of its Behaviour, éd. D. Mills et
S. Mcdonnell, Cambridge, 2005 ; D. W. Anthony, The Horse, the Wheel, and Language. How Bronze‑Age Riders from
the Eurasian Steppes Shaped the Modern World, Princeton, 2007.
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La pénétration des porteurs de cette culture a mis un terme à l’évolution de l’aspect culturel
Bolgrad‑Aldeni (Gumelnița‑Aldeni II / Stoicani‑Aldeni), une variante orientale de la culture Gumelnița,
contemporaine des phases Precucuteni III‑Cucuteni A2‑Trypillia B1 du complexe culturel Cucuteni‑Trypillia /
Tripolie, étant initialement daté par la méthode du carbone radioactif entre 3800 et 360011, et puis, à base
des données calibrées de radiocarbone, approximativement entre les années 4700/4600‑4400 av. J.‑C.12. La
zone de diffusion de cet aspect culturel s’étendait du sud‑est de la Bulgarie (Karanovo VI) jusqu’à la zone
méridionale de la Moldavie et à la région d’Odessa. Ses porteurs menaient une vie sédentaire, basée sur la
culture de plantes et l’élevage de bétail, une vie structurellement différente de celle des éléments nomades
des steppes, qui les ont obligés à se déplacer vers l’ouest. Des fouilles récentes à Orlovka‑Kartal (district de
Reni, région d’Odessa, Ukraine) ont enregistré une très grosse couche d’habitation de type Bolgrad‑Aldeni,
daté, à base de preuves calibrées, entre 4680 et 4450 av. J.‑C. Il était superposé d’une couche correspondant
à la culture Cernavoda I, à la constitution de laquelle une contribution consistante avait été apportée par les
tribus de bergers nomades pénétrés depuis l’espace nord‑pontique13.
Sur la base des données disponibles, on considère que la migration des tribus orientales vers le bas
Danube aurait eu lieu vers la fin de la phase A de la culture Cucuteni. Les cultures Cernavoda I et Varna14
prirent fin presque simultanément. L’attribution de ces mouvements tribaux au changement climatique, causé
par une période de forte aridité, n’est pas exclue15, mais il convient de noter que les vagues de déferlements
démographiques successifs depuis l’est vers l’ouest sont dues à d’autres causes aussi.
De nombreuses caractéristiques du rituel funéraire des porteurs de la culture Suvorovo‑Casimcea ont
des similitudes avec les traits attestés en Europe de l’Est, au sein de la culture Hvalynsk et des complexes
Berezhnevka‑Arkhara‑Dzhangat et Novodanilovka. Les défunts étaient couchés sur le dos, les genoux pliés,
dans la plupart des cas dans des fosses rectangulaires et moins souvent dans des fosses ovales, recouvertes
de poutres ou de dalles de pierre. Une couche d’ocre était fréquemment déposée sur les os des squelettes,
étant parfois saupoudrée au fond des fosses. L’inventaire funéraire se compose de lames et de haches en
silex et autres roches, de pièces de parure faites de coquillages et d’os, de sceptres zoomorphes en pierre et
en céramique. Le groupe culturel Suvorovo‑Casimcea a eu une évolution largement synchrone avec celle de
la culture Cucuteni‑Trypillia, avec laquelle il s’avoisinait territorialement16. Étant donné que jusqu’à présent
les données disponibles pour la chronologie absolue du groupe Suvorovo‑Casimcea ne sont pas édifiantes,
11 I. T. Dragomir, Eneoliticul din sud‑estul României. Aspectul cultural Stoicani‑Aldeni, Bucarest, 1983, p. 111‑112.

12 V. Dergaciov, Marile civilizații de vechi agricultori și nomazi. Eneoliticul. Începuturile descompunerii orânduirii

gentilico‑tribale, dans Istoria Moldovei. Epoca preistorică și antică (până în sec. V), réd. V. Dergaciov, Chișinău, 2010,
p. 243.
13 B. Govedarica, Orlovka‑Kartal. Eine Siedlung der Bolgrad‑Aldeni‑Kultur, dans 25 Jahre Eurasien‑Abteilung,
éd. S. Hansen, Berlin, 2020, p. 87‑89 ; B. Govedarica, I. Manzura, Die Bolgrad‑Aldeni‑Kultur im nordwestlichen
Schwarzmeergebiet: zur Frage einer balkanischen Steppenkolonisation in der Mitte des 5. Jt. v. Chr., dans Die
Cucuteni‑Kultur und ihre südlichen Nachbarn. Forschungsgeschichte – Kulturbeziehungen – offene Fragen, éd. G. Bodi,
B. Govedarica, S. Hansen, A. Rubel et C.‑E. Ursu, Suceava, 2020, p. 113‑129.
14 M. Ivanova, Dunkle Übergangszeit? Wandel und Kontinuität im (End)chalkolithikum an der Unteren Donau,
dans Studia in Memoriam Ivani Ivanov. The Varna Eneolithic Necropolis and Problems of Prehistory in Southeast
Europe, éd. V. Slavchev (Acta Musei Varnensis, VI), Varna, 2008, p. 163‑190. Cf. aussi Ia. D. Boiadzhiev, Хронология
на праисторическите култури на територията на Добруджа, Добруджа, 9, 1992, p. 14‑15 ; V. Slavchev, The
Varna Eneolithic cemetery in the context of the Late Copper Age in the East Balkans, dans The Lost World of Old Europe.
The Danube Valley, 5000‑3500, éd. D. W. Anthony, New York‑Princeton, 2010, p. 192‑210.
15 M. Ivanova, Dunkle Übergangszeit?..., p. 165, 177‑178 ; V. Dergacev, P. Dolukhanov, Black Sea levels
fluctuation, climate change and the neolithisation on the North Pontic area and the Balkans, dans Studia in Memoriam
Ivani Ivanov..., p. 19‑42.
16 V. A. Dergacev, Молдавия и соседние территории в эпоху бронзы (Анализ и характеристика культурных
групп), Chișinău, 1986, p. 65‑74 ; I. V. Manzura, The East‑West interaction in the mirror of the Eneolithic and Early
Bronze cultures in the Northwest Pontic, Revista arheologică, Chișinău, 1, 1993, p. 26‑28 ; I. Manzura et E. Sava,
Interacțiuni „Est‑Vest” reflectate în culturile eneolitice și ale epocii bronzului din zona de nord‑vest a Mării Negre
(Schiță cultural‑istorică), Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, p. 147‑155 ; N. Ursulescu, Apariția înmormântărilor
tumulare și a incinerației la est de Carpați, Memoria Antiquitatis, XIX, 1994, p. 197 ; J. Ja. Rassamakin, Die nordpontische
Steppe in der Kupferzeit. Gräber aus der Mitte des 5. Jts. bis Ende des 4. Jts. v.Chr., I, Text, Mainz, 2004, p. 158, 180‑184.
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on peut prendre en compte celles déjà accréditées pour les complexes culturels contemporains découverts
à proximité de celui‑ci. Ainsi, les analyses au carbone radioactif, qui rencontrent un large consensus parmi
les spécialistes, fixent la phase A de la culture Cucuteni dans les limites des années 3750‑3200 (4600‑4050
selon les données calibrées), la phase A‑B dans l’intervalle 3250‑2970/2950 (4100‑3800 en conformité
avec les données calibrées), et la phase B2 environ dans la plage 3000‑2700/2650 (3850‑3500 selon les
données calibrées)17.
La pénétration des tribus de bergers Suvorovo‑Casimcea a également provoqué des perturbations
au sein de la culture Cernavoda I, où il y a une fusion d’éléments locaux et allogènes, d’origine orientale,
reflétée dans l’économie basée sur des préoccupations agricoles et pastorales. Largement répandue en
Dobroudja et en Valachie orientale, cette culture a eu une évolution synchrone avec les phases A‑B et B de
la culture Cucuteni18.
La mise en fuite des communautés agricoles de la plaine d’outre les Carpates et l’occupation de celle‑ci
par les représentants du nomadisme oriental a été l’un des moments les plus importants pour l’évolution
des territoires du Bas‑Danube, car ils leur ont imposé de façon pérenne, à l’échelle millénaire, un mode de
vie propre aux steppes de l’Eurasie. Cela a conduit à un voisinage direct des populations sédentaires avec
des populations nomades, d’où tout un cortège de conséquences difficiles à prévoir, en raison du manque
de congruence entre deux systèmes économiques, sociaux et religieux différents, difficiles à harmoniser à
court terme. Les premières vagues de bergers nomades qui ont migré vers la région ponto‑caspienne sont
considérées par de nombreux spécialistes comme des représentants du contexte linguistique indo‑européen.
Mais pour valider ce point de vue on doit continuer les investigations complexes à caractère interdisciplinaire,
surtout d’ordre linguistique, archéologique, historique, etc.
Dans un grand nombre de groupements d’habitation appartenant aux phases A, A‑B et B du complexe
culturel Cucuteni‑Trypillia / Tripolie, on a trouvé dans une proportion limitée mais radiale l’espèce céramique
appelée à tort Cucuteni C ou Kammkeramik, qui se distingue de la poterie énéolithique carpato‑dniestrienne
locale par la pâte grossière, contenant comme dégraissants des granules de calcaire, des débris et des coquilles
broyées, ainsi que par le répertoire relativement limité de formes et de motifs ornementaux. L’origine et les
circonstances de sa présence dans les complexes d’habitation de Cucuteni continuent d’être controversées.
La poterie de type C montre certaines analogies au sein des ensembles culturels dissipés au‑delà de la limite
nord‑est du complexe culturel Cucuteni‑Trypillia / Tripolie, mais il n’est pas définitivement établi si son
irradiation vers l’ouest est directement due aux groupes ethniques du monde steppique ou bien si ceux‑ci
n’ont pas déterminé certaines communautés locales périphériques à se déplacer vers l’ouest19. Des poteries
de type C ont également été identifiées dans les habitations de la culture Gumelnița en Dobrogea, ce qui
indique une pénétration de certaines enclaves orientales au sud du Danube aussi20.
Leur réverbération est également attestée par l’influence des éléments culturels de type Srednyi
Stog sur des découvertes énéolithiques isolées de Moldavie et sur les vestiges funéraires de Casimcea
en Dobroudja et de Decea Mureșului en Transylvanie21. Les prémices des contacts entre les cultures de
l’espace des Carpates et des Balkans et celles de l’Europe de l’Est sont confirmés aussi par la présence
17

C.‑M. Mantu, Cultura Cucuteni. Evoluție, cronologie, legături, Piatra Neamț, 1998, p. 3‑57. Cf. aussi M. Y.
Videiko, Tripolye – ”pastoral” contacts. Fact and character of the interactions: 4800‑3200 BC., Baltic‑Pontic Studies,
2, 1994, p. 5, 7, 8 ; C. Bem, Noi propuneri pentru o schiță cronologică a eneoliticului românesc, Pontica, XXXIII‑XXXIV,
2000‑2001 p. 25‑121 ; J. Ja. Rassamakin, Die nordpontische Steppe..., p. 180‑185.
18 V. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, Bucarest, 1988, p. 40‑41 ; D. Popovici, P. Hașotti,
Considerations about the synchronism of the Cernovoda I culture, Pontica, XXI‑XXII, 1988‑1989, p. 291‑297.
19 Șt. Cucoș, Ceramica de „tip C” din aria culturii Cucuteni, Memoria Antiquitatis, IX‑XI, 1977‑1979 [1985],
p. 63‑92 ; A. Dodd‑Oprițescu, Considerații asupra ceramicii Cucuteni C, SCIVA, 31, 1980, 4, p. 547‑557 ; R. Alaiba,
Ceramica de tip Cucuteni C, dans M. Petrescu‑Dîmbovița, M.‑C. Văleanu, Cucuteni‑Cetățuie. Săpăturile din anii
1961‑1966, Piatra Neamț, 2004, p. 229‑243.
20 V. Voinea, Cultural interference during the Eneolithic period in Dobrudja, Acta Euroasiatica, 1, Wrocłav,
2013, p. 15, 18.
21 A. Dodd‑Oprițescu, Considerații…, p. 556 ; M. Y. Videiko, Tripolye – ”pastoral” contacts…, p. 8‑17. Cf.
aussi A. Häusler, Die Gräber der älteren Ockergrabkultur zwischen Dnepr und Karpaten, Halle (Saale)‑Berlin, 1976,
p. 70‑75 ; J. Ja. Rassamakin, Die nordpontische Steppe..., p. 153‑155, 186‑187.
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dans plusieurs groupes d’habitations énéolithiques du nord (Cucuteni‑Trypillia / Tripolie, Sălcuța) et du
sud du Danube de sceptres en pierre en forme de tête de cheval22. Les infiltrations de groupes tribaux des
steppes nord‑pontiques allaient acquérir une influence importante à l’étape crépusculaire du complexe
Cucuteni‑Trypillia, correspondant à la culture Horodiștea‑Foltești, fixée chronologiquement par des enquêtes
menées avec du carbone radioactif entre 2700 et 2600 (3500‑3150 selon les données calibrées23). Dans la
partie orientale du complexe culturel Cucuteni‑Trypillia / Tripolie, la phase Trypillia CII/γII est datée de
3400‑3200‑275024.
À une étape ultérieure, lorsque les porteurs de la culture tardive de Trypillia / Tripolie (variantes
Vâhvatinți et Gordinești) dévalèrent dans le bassin du Dniestr inférieur, une fusion s’est créée avec les
éléments de type oriental Usatovo (fig. 2), qui se sont ainsi consolidés, d’autant plus qu’ils ont agglutiné aussi
des éléments de type Cernavoda III et Srednyi Stog. Malgré toutes ces interférences génétiques d’origine
variée, issues d’une mosaïque de traditions, la culture Usatovo s’est individualisée en tant que phénomène
démographique et culturel bien structuré, avec de nombreux aspects différents de ceux de la période
précédente. La culture Usatovo est représentée à la fois par les colonies d’habitation que par les nécropoles
plates et tumulaires. L’une des caractéristiques des complexes funéraires était le regroupement des sépultures
d’inhumation dans un petit périmètre, qu’on recouvrait d’un monticule. Les fosses étaient généralement de
forme rectangulaire, et les dépouilles étaient posées en position accroupie ou, moins souvent, allongées sur
le dos et saupoudrées d’ocre rouge. L’inventaire funéraire comprenait des morceaux de silex, d’os, de corne
et de bronze, ainsi que diverses catégories de vaisseaux et figurines anthropomorphes et zoomorphes. En
plus de la poterie peinte, de facture supérieure, réalisée dans la tradition de Trypillia, on utilisait également
les récipients faits d’une pâte contenant comme ingrédients dégraissants des coquilles broyées, ornés de
décorations à cordes et estampées. À un stade plus avancé de la culture, il y a quelques changements dans
le rite funéraire, y compris l’abandon des constructions en pierre et l’apparition de tombes à gradins, avec
les morts placés principalement sur le côté droit. La diversité du rite et de l’inventaire sépulcral reflète
l’hétérogénéité ethnique et culturelle, puisque l’espace où apparaît cette culture était habité non seulement
par les communautés nomades, mais aussi sédentaires25.
Un important flux migratoire de nature nomade pénétré depuis l’est dans l’espace nord‑danubien
appartenait aux porteurs de la culture Iamnaïa, qui correspond au début de l’âge du bronze. Celle‑ci prend sa
source à l’extrémité orientale de l’Europe, dans l’interfluve délimité par la Volga et le Dniepr, d’où elle s’est
progressivement propagée au cours du troisième millénaire ante Christum jusqu’aux régions de plaines de
l’est des Carpates, puis en Dobroudja, à l’est de la Valachie et dans le nord‑est de la Bulgarie, et vers l’ouest
en Transylvanie, en Hongrie et en Slovaquie méridionale26. Par rapport aux groupes orientaux précédents,
les communautés de Iamnaïa ont montré une force d’expansion beaucoup plus grande, élargissant leur
sphère de nomadisation jusqu’à la région sous‑carpatique de la Valachie et au nord de la Moldavie, entre
le Dniestr et le Siret, avec une densité accrue dans la moitié sud de la Bessarabie (fig. 3). Les prospections
faites sur les matériaux ostéologiques provenant des territoires des Carpates orientales ont révélé le caractère
anthropologique hétérogène de ces communautés. En plus des éléments proto europoïdes, spécifiques aux
tribus de bergers, on a également identifié des éléments méditerranéens et brachycéphales. L’occupation
principale des détenteurs de la culture Iamnaïa, dans laquelle deux variantes étaient différenciées, avec
plusieurs étapes chronologiques successives, consistait à élever des animaux, à laquelle s’ajouta également
petit à petit une faible préoccupation agricole.
22

V. Dumitrescu, Din nou despre sceptrele de piatră în formă de cap de cal, Pontica, V, 1972, p. 45‑52.
Gh. Dumitroaia, Comunități preistorice din nord‑estul României. De la cultura Cucuteni până în epoca
bronzului mijlociu, Piatra Neamț, 2000, p. 69‑70.
24 M. Iu. Videiko, Абсолютне датування Трипільської культури, dans Енциклопедія Трипільської цивілизації,
1, éd. princip. M. Iu. Videiko, coord. N. B. Burdo, Kiev, 2004, p. 94.
25 I. V. Manzura, The East‑West interaction..., p. 30‑37 ; I. Manzura et E. Sava, Interacțiuni „Est‑Vest”...,
p. 161‑169 ; M. Vernescu, Bărăganul în preistorie (circa 3500‑1200 a.Chr). Perioada de tranziție de la eneolitic la
epoca bronzului și epoca bronzului, Brăila, 2013, p. 111‑114, 135‑136, 145‑152.
26 N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost‑Ungarn. Abriss der Geschichte des 19.‑16. Jahrhunderts v.u.Z,
Budapest, 1968, p. 15‑46.
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Le fait que la plupart des vestiges attribués à cette culture proviennent de complexes funéraires est
édifiant pour la prééminence du mode de vie de facture nomade. Le rite funéraire était principalement
caractérisé par l’enterrement en tumuli, dans des fosses rectangulaires simples et à gradin, ainsi que dans
des fosses ovales. Dans de rares cas, les tumuli étaient surplombés de stèles anthropomorphes. Le défunt
était allongé sur le dos, les genoux pliés, le corps enduit d’ocre rouge. Cette caractéristique des complexes
sépulcraux a également fait qu’on les inscrive dans ce que l’on connaît sous le nom culture des Tombeaux à
ocre (Ockergrabkultur), étiquette qu’on est à présent en voie d’abandonner. En général l’inventaire funéraire
était composé d’accessoires vestimentaires et de pièces d’usage courant (céramique, outils, armes), mais
les tombes de ceux provenant des couches aisées s’en détachaient, elles contenaient parfois des éléments
de chariots en bois et de nombreux objets précieux, déposés dans des constructions en planches. Ceux qui
n’avaient pas de statut social particulier bénéficiaient également de tumuli funéraires, ce qui révèle le respect
imprescriptible par rapport aux traditions religieuses et la solidarité des collectivités envers tous les membres
de la communauté27.
Lors de la désintégration de la culture Iamnaïa à la fin de l’étape primitive de l’âge du bronze, au sud de
la Bessarabie s’individualisa le groupe Boudjak, dans lequel se perpétuèrent les principales caractéristiques
du modèle existentiel des nomades des steppes, reflété principalement dans les coutumes funéraires. Il s’agit
d’enterrements secondaires dans le manteau de tumuli préexistants, avec les défunts déposés en position
accroupie, les fosses des tombes étant dans de nombreux cas recouvertes de poutres, disposées de travers.
L’inventaire funéraire se composait de pointes de flèches en os, de haches trapézoïdales en silex, de bracelets
en plaques de bronze torsadées, ainsi que de diverses catégories de récipients en céramique, qui préservent
les formes et les ornements des anciennes traditions, mais adoptent également des motifs ornementaux
spécifiques aux cultures balkano‑danubiennes28.
En progressant dans le temps, au milieu de l’âge du bronze, dans l’espace ponto‑caspien, une large
expansion prit la culture des Catacombes ; elle s’étendait à l’ouest jusqu’au sud de la Bessarabie, avec des
infiltrations sporadiques à l’ouest du Prut, dans le Bărăgan et en Dobroudja (fig. 4). Le nombre de complexes
funéraires appartenant aux porteurs de la culture des Catacombes, découverts jusqu’à présent, est nettement
inférieur à celui attribué à la culture de Iamnaïa, mais ils ont également été trouvés au nord de la Moldavie,
en particulier le long du Dniestr et du Prut. Celle‑ci se caractérise par des tombes d’inhumation tumulaires
et très rarement plates, avec une catacombe ou une niche latérale. Dans de nombreux cas, les porteurs de la
culture des Catacombes ont utilisé à des fins funéraires le manteau des tumuli précédemment érigés par les
communautés appartenant à la culture de Iamnaïa. Outre les tombes individuelles, des tombes doubles ou
triples ont été signalées isolément. Les défunts étaient placés dans la fosse sépulcrale en position allongée
ou accroupie. L’emploi de l’ocre dans les pratiques funéraires était beaucoup plus rare que dans le cas des
tombes de type Iamnaïa. L’inventaire des tombes se compose généralement de céramique (pots, verres, tasses,
27

H. Müller‑Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, III, Kupferzeit, 1, Text, Münich, 1974, p. 352‑358 ; O. G.
Saposhnikova, Племена бронзового века, dans История Украинской ССР, I, réd. I. I. Artemenko, Kiev, 1981,
p. 101‑106 ; E. V. Iarovoi, Древнейшие скотоводческие племена Юго‑Запада СССР, Chișinău, 1985 ; V. Dergacev,
Epoca bronzului. Perioada timpurie, Thraco‑Dacica, XV, 1994, 1‑2, p. 121‑140 ; Idem [V. Dergaciev], Evoluția
comunităților patriarhale. Epoca bronzului, dans Istoria Moldovei. Epoca preistorică..., p. 279‑285 ; E. Comșa, Les
tombes tumulaires à ocre sur le territoire de la Roumanie, dans The Thracian World at the Crossroad of Civilizations,
II, éd. P. Roman, avec la collab. de S. Diamandi et M. Alexianu, Bucarest, 1998, p. 15‑36 ; F. Burtănescu, Epoca timpurie
a bronzului între Carpați și Prut cu unele contribuții la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova,
Bucarest, 2002, p. 214‑276 ; G. N. Toshchev, Крым в эпоху бронзы, Zaporozhie, 2007, p. 24‑58 ; A. Frînculeasa,
Contribuții la mormintele Jamnaja din Muntenia. Cercetări arheologice la Ariceștii‑Rahtivani – jud. Prahova, Tyragetia.
Arheologie, Istorie Antică, SN, I [XVI], 1, 2007, p. 181‑193 ; I. Motzoi‑Chicideanu, Obiceiuri funerare în epoca
bronzului la Dunărea Mijlocie și Inferioară, I, Bucarest, 2011, p. 224‑279 ; M. Vernescu, Bărăganul în preistorie...,
p. 35‑36, 155‑165 ; V. Surdu, Cultura Iamnaia în spațiul carpato‑nistrean: probleme și perspective, Revista arheologică,
SN, XI, 2015, 1‑2, p. 21‑26 ; C. Gerling, Prehistoric Mobility and Diet in the West Eurasian Steppes 3500 to 300 BC.
An Isotopic Approach, Berlin‑Boston, 2015, p. 12‑18, 28‑30, 61‑67 ; I. Țurcanu, Istoria Basarabiei, I, Preludii. Din
Paleolitic până la sfârșitul Antichității, Chișinău, 2016, p. 209‑215.
28 I. V. Manzura, The East‑West interaction..., p. 37‑38 ; I. Manzura et E. Sava, Interacțiuni „Est‑Vest”...,
p. 175‑176 ; V. Dergaciov, Evoluția comunităților patriarhale..., p. 285‑288.
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récipients, vases bi‑tronconiques) décorées d’empreintes circulaires, de stries, de motifs angulaires en bandes
incisées, etc., mais aussi d’objets lithiques et d’os29.
Selon l’expertise au radiocarbone calibré, les premières tombes à catacombes parues entre la mer
Caspienne et la mer d’Azov remontent au premier quart du troisième millénaire av. J.‑C., alors qu’un groupe
relativement important de complexes funéraires dans le bassin du Dniepr sont datés approximativement dans
l’intervalle 2800‑2200 ou, selon d’autres avis, entre 2450 et 1950 av. J.‑C. Pour les tombes à catacombes,
les analyses les plus récentes calibrées au radiocarbone indiquent leur persistance après 2000 av. J.‑C.,
mais, à mesure que les méthodes de datation modernes s’améliorent, on peut s’attendre à des révisions et
des nuances pour l’établissement des jalons chronologiques. Dans l’ensemble du complexe de la culture
des Catacombes, s’étendant de la Basse Volga à l’embouchure du Danube, six variantes zonales ont été
séparées : Kharkov‑Voronezh, Donetsk, Dniepr‑Azov, Ingulsk, Précaucase et Poltava30, une différenciation
qui a largement ignoré les particularités de la culture à l’extrémité occidentale de son aire de répartition.
Selon toutes les probabilités, l’étape tardive de la culture Iamnaïa dans les régions des Carpates et du Dniestr
était partiellement contemporaine avec les premières pénétrations vers l’ouest des porteurs de la culture des
Catacombes, dont la migration aurait été interrompue par la présence de la population indigène et des tribus
de la culture Iamnaïa. L’absence des traces de colonies d’habitations stables est révélatrice du caractère
nomade des représentants de la culture des Catacombes.
Après la dissolution de la culture des Catacombes, dans le bassin moyen et inférieur de la Volga
c’est la culture Mnogovalikovaïa (Culture de la céramique ornée de bandelettes successives, Культура
многоваликовой керамики, Mehrwulstkeramik Kultur), qui se manifesta, ayant des filiations génétiques avec
les communautés dont on avait conquis les territoires. Celle‑ci est attribuée à l’âge du bronze moyen, mais
sur sa chronologie absolue planent encore quelques controverses, qui tiennent aux résultats des analyses au
radiocarbone, qui par leur extension et affinement permanents ont tendance à jeter en désuétude les datations
plus anciennes. Ainsi, si des recherches antérieures avaient proposé la datation de la culture Mnogovalikovaïa
dans l’intervalle délimité par les XVIIe‑XVe/XIVe siècles, selon des recherches plus récentes, celle‑ci serait
inscrite, en grandes lignes, entre 2400/2300 et 2000 av. J.‑C., tandis que pour sa variante de l’interfluve
Prut‑Dniestr (fig. 5) on admet une durée plus longue d’environ 200 ans. Le rite funéraire de ces communautés
résidait dans l’inhumation pratiquée d’habitude dans les tertres funéraires préexistants, élevés par les
populations de steppe antérieures. Les fosses des tombeaux étaient ovales ou rectangulaires, mais à côté
d’elles on a signalé aussi des tombeaux en catacombes. Certaines parmi elles étaient pourvues de constructions
en bois ou de cistes en pierre, formant des cercueils, au fond desquels étaient posées des nattes. Les défunts
étaient déposés en position accroupie, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit, leur orientation n’étant pas
unitaire. Ce n’est que dans de rares cas que l’on a enduit d’ocre les cadavres. Presque la moitié des tombes
identifiées à l’ouest du Dniestr contiennent des récipients en argile comme inventaire funéraire, les morceaux
de pierre, d’os et de métal étant beaucoup plus rares (fig. 6). Des ossements d’animaux représentant des
offrandes ont été trouvés dans quelques tombes. La zone orientale où s’étalait cette culture a permis la mise
au jour et l’identification des traces de logements – autant de surface que de demi‑huttes –, ce qui prouve soit
un certain stade précoce de sédentarisation des communautés de la culture des catacombes, soit l’existence
de groupes d’agriculteurs étrangers assujettis à des unions tribales prépondérantes31.
29

O. G. Saposhnikova, Племена бронзового века..., p. 106‑111 ; V. I. Mel’nik, Особые виды погребений
катакомбной общности, Moscou, 1991 ; G. N. Toščev, Cultura Catacombelor și contactele ei în partea de vest a
arealului, Thraco‑Dacica, XIX, 1998, 1‑2, p. 51‑69 ; F. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului..., p. 276‑302 ; H.
Parzinger, Die frühen Völker Eurasiens. Vom Neolithikum bis zum Mittelalter, Munich, 2006 ; V. Dergaciov, Evoluția
comunităților patriarhale..., p. 289‑294 ; E. Kaiser, Проблемы абсолютного датирования катакомбной культуры
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Revista arheologică, SN, XI, 2015, 1‑2, p. 163‑175 ; C. Gerling, Prehistoric Mobility..., p. 19‑24.
30 I. T. Cherniakov, dans Історія культури давнього населення України, 1, réd. P. P. Tolochko, Kiev, 2001,
p. 191.
31 G. N. Toshchev, Западные связи культуры многоваликовой керамики в Севро‑Западном Причерноморье,
dans Исследования по археологии Северо‑Западного Причерноморья, réd. V. N. Stanko, Kiev, 1986, p. 104‑115 ;
V. A. Dergacev, Молдавия и соседние территории..., p. 121‑147 ; E. Sava, Relații între cultura „Mnogovalikovaia”
dintre Nistru și Prut și cultura Monteoru, Thraco‑Dacica, XII, 1991, 1‑2, p. 15‑37 ; Idem [E. N. Savva], Культура
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Parmi les territoires contrôlés par les porteurs des cultures de Iamnaïa, des Catacombes et de
Mnogovalikovaïa, seuls ceux qui se trouvaient au sud‑est de la Moldavie sont entrés dans la culture
Sabatinovka à l’époque tardive de l’âge du bronze, les zones situées à l’ouest du Prut et au nord de la
Bessarabie étant occupées par les communautés de la culture Noua (fig. 7). Pendant cette période, il y a un
recul de l’espace se trouvant en possession des nomades des steppes, qui allait se maintenir également dans la
période d’évolution de la culture Belozerka durant la première étape de l’âge du fer. La culture Sabatinovka,
que certains archéologues assimilent au stade avancé de la culture Srubnaïa, s’est propagée des steppes
nord‑pontiques jusqu’à la zone méridionale de l’interfluve du Dniestr‑Prut et dans la plaine du Boudjak, où
les recherches de terrain ont mis au jour une forte densité de tombes tumulaires d’inhumation, en position
secondaire. Dans les régions orientales où la culture fut présente, une pondération limitée est observée quant
aux tombes plates, étant attesté le rite de l’incinération également, adopté en raison des influences empruntées
à la culture Srubnaïa‑Andronovo.
Les défunts étaient déposés dans des fosses ovales ou quadrilatères en position accroupie, les bras pliés
du coude, l’orientation est et sud‑est étant préférée. Ce n’est que dans de rares situations que des poutres
en bois ou des dalles de pierre ont été utilisées pour les constructions sépulcrales. Dans les tombes où il
y avait un inventaire, celui‑ci contenait principalement de la céramique (récipients à poignées surélevées,
récipients de type pot ou bol et récipients en miniatures) et beaucoup plus rarement encore de petits objets
en os, en pierre et en métal, ainsi qu’en ossements d’animaux. Dans l’ensemble, les porteurs de la culture
Sabatinovka combinent les caractéristiques d’une population de steppe nomade, bien que l’on ait découvert çà
et là quelques groupements d’habitations. Selon les données chronologiques disponibles, l’évolution de cette
culture est limitée aux XVIe‑XIVe/XIIIe siècles av. J.‑C. Même s’il y a certaines similitudes entre la culture
matérielle de type Sabatinovka et la culture de type Noua, fruit des influences biunivoques, la réunion des
deux au sein d’un même complexe culturel, accréditée dans la littérature de spécialité à un stade antérieur
de la recherche, ne peut plus être admise à présent. Les deux cultures ont des antécédents génétiques dans
des territoires différents, elles ont eu longtemps une évolution territoriale à part, elles se différencient par le
nombre des groupements stables d’habitation, par les traits caractéristiques des pratiques funéraires, etc.32
Des liens étroits avec la culture Sabatinovka révèle la culture Coslogeni, répandue à la fin de l’âge du
bronze moyen et au bronze récent dans l’est de la Valachie, en Dobroudja et au nord‑est de la Bulgarie. Les
habitations attribuées à cette culture ont l’apparence de tertres aplatis, regroupés dans des abris ressemblant
à des cendriers (cenușare, zolniki, ash‑heaps), également présents dans les cultures Noua et Sabatinovka. La
grande quantité d’os d’animaux domestiques trouvés à l’intérieur révèle le caractère principalement pastoral
de l’économie des habitants, qui avaient également des préoccupations agricoles subsidiaires, soulignées,
entre autres, par la présence dans leurs colonies de plusieurs moulins à main rudimentaires. L’inventaire
des cendriers comprend également un petit nombre d’outils en pierre et en métal, par rapport à une quantité
appréciable de céramique, appartenant autant à des espèces de récipients primitifs qu’à de tels autres, dont
la qualité était plus soignée, décorés d’ornements en relief ou d’incisions.
La reconstitution de l’image globale de la culture Coslogeni rencontre des difficultés évidentes car
les données révélées jusqu’à présent sur le rituel funéraire pratiqué par ses porteurs ne sont pas parmi
32 I. N. Sharafutdinova,

Степное Поднепровье в эпоху поздней бронзы, Kiev, 1982 ; G. N. Toshchev, Культовые
зольники сабатиновской культуры, dans Исследования по археологии..., p. 115‑138 ; V. A. Dergacev, Молдавия и
соседние территории..., p. 172‑186 ; E. Sava, Die Rolle der „östlichen” und „westlichen” Elemente bei der Genese
des Kulturkomplexes Noua‑Sabatinovka, dans Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe, éd. B. Hänsel,
J. Machnik, Munich‑Rahden, 1998, p. 267‑312 ; Idem, Unele aspecte economice din perioada târzie a epocii bronzului
(Complexul cultural Noua‑Sabatinovka), dans Studii de istorie veche și medievală. Omagiu Profesorului Gheorghe
Postică, éd. T. Arnăutu, O. Munteanu, S. Musteață, Chișinău, 2004, p. 68‑75 ; J. P. Gerškovič, Studien zur
spätbronzezeitlichen Sabatinovka‑Kultur am unteren Dnepr und an der Westküste des Azov’schen Meeres, Rahden,
1999 ; E. Sava et S. Agulnikov, Contribuții noi la definirea ritului funerar de tip Sabatinovka, dans Interferențe
cultural‑cronologice în spațiul nord‑pontic, éd. E. Sava, Chișinău, 2003, p. 113‑138 ; S. Agul’nikov, Поселения эпохи
поздней бронзы в Буджакской степи, Revista arheologică, NS, II, 2006, 1‑2, p. 217‑262 ; M. Vernescu, Bărăganul
în preistorie..., p. 36‑40, 138‑141, 168‑169 ; E. Kaiser, E. Sava, M. Sîrbu, E. Mistreanu, V. Bubulici, Similar but different!
Late Bronze Age settlement features in the steppe and forest steppe, dans Objects, Ideas and Travelers. Contacts between
the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age, éd. J. Maran, R. Băjenaru,
S.‑C. Ailincăi, A.‑D. Popescu et S. Hansen, Bonn, 2020, p. 395‑415.
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les plus concluantes. Il y a certains indices que l’on aurait pratiqué l’inhumation dans le manteau des
monticules antérieurement érigés, de même que l’incinération dans des tumuli. Les coutumes funéraires
des porteurs des cultures parues à l’âge du bronze tardif qui vivaient à proximité des territoires occupés
par le groupe Coslogeni suggèrent que ce dernier aurait adopté lui aussi des rites funéraires similaires,
ce qui doit évidemment être confirmé par des recherches de terrain. Comme on l’a déjà prouvé, dans le
complexe culturel de Zimnicea‑Plovdiv découvert dans la moitié orientale de la Péninsule Balkanique et
à l’extrémité sud de la Valachie, on utilisait l’inhumation, avec les défunts disposés en position accroupie,
rituel proliféré aussi chez les populations de steppe de la région ponto‑caspienne. L’utilisation par les porteurs
de la culture Coslogeni d’objets métalliques similaires à ceux de large extension dans le domaine de la
diffusion des cultures contemporaines avoisinantes (Monteoru, Tei etc.), ainsi que les analogies du matériau
céramique, prouvent les contacts établis entre les populations de steppe et celles qui peuplaient l’espace
carpato‑danubien33. Au‑delà des rivalités et des conflits inhérents, de telles connexions entre les locaux et
les allogènes ont existé de façon presque permanente au fil du temps.
La grande mobilité et le potentiel guerrier des tribus nomades leur ont permis de s’éloigner beaucoup
de la zone steppique située au nord de la mer Caspienne et de la mer Noire et d’occuper des territoires
situés dans la Péninsule Balkanique depuis déjà la fin de l’énéolithique tardif et de l’âge du bronze. Les
migrations respectives ont probablement été déterminées, comme dans de nombreux autres cas, par les
pressions des tribus plus puissantes du point de vue militaire arrivant d’Asie centrale. Dans les Balkans, le
nomadisme équestre ne disposait pas de pâturages aussi étendus que dans les territoires eurasiens, mais les
conditions géomorphologiques et climatiques présentaient d’autres opportunités. Les éleveurs d’animaux
des steppes ponto‑caspiennes se sont battus pour leurs pâturages situés en altitude dans les zones collinaires
et montagneuses avec les autochtones, où l’élevage transhumant avait des traditions ancestrales34.
À la confluence de la phase crépusculaire de l’âge du bronze avec le début du Hallstatt, dans un
territoire compris entre la zone ouest‑pontique et le nord du Danube, a évolué la culture Belozerka, datant
approximativement des XIIe‑Xe siècles av. J.‑C., considérée par certains spécialistes, de même que la culture
Sabatinovka, comme appartenant au grand complexe culturel Srubnaïa (Srubi), originaire de l’extrémité
orientale du continent européen. Dans la version occidentale de la culture Belozerka, massivement présente
au Boudjak (fig. 9), des éléments hétéroclites de nature sédentaire coexistaient avec ceux semi‑nomades et
nomades, étant caractéristiques pour les habitations de surface et les demi‑huttes, ainsi que les sépultures
d’inhumation plates et tumulaires. L’inventaire découvert dans les habitations et les tombes (fig. 8) reflète
les influences des cultures antérieures de type Noua, Mnogovalikovaïa (Culture de la céramique ornée de
bandelettes successives), etc., mais surtout de type Sabatinovka, avec une prédominance des influences
orientales propagées par les groupes tribaux pénétrés à la fin de la culture Belozerka, avec des connexions
probables avec la population pré‑cimmérienne35.
33
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et civilisation au Bas Danube, X, Călărași, 1993, p. 165‑191 ; M. Petrescu‑Dîmbovița, dans Istoria românilor, I,
Moștenirea timpurilor îndepărtate, 2e éd., coord. M. Petrescu‑Dîmbovița, A. Vulpe, Bucarest, 2010, p. 280‑284 ; M.
Vernescu, Bărăganul în preistorie..., p. 41‑44, 142‑144 ; N. Bolohan, Bronzul târziu la Dunărea de Jos. Componente
și relații interculturale, Cluj‑Napoca, 2016, p. 36‑57, 105‑159.
34 D. Antonijević, La méthode historique comparée dans l’étude des migrations pastorales, Balcanica, IV, 1973,
p. 511‑522 ; M. Porčić, Nomadic pastoralism in the Early Bronze Age of the Central Balkans. Evaluation of background
knowledge, Balcanica, XXXIX, 2008 [2009], p. 7‑31 ; N. Tasić, Some reflections on the migrations of Palaeo‑Balkan
peoples in Pre‑Roman times, Balcanica, XLV, 2014, p. 19‑21.
35 A. I. Meliukova, Скифия и фракийский мир, Moscou, 1979, p. 37‑62 ; I. N. Sharafutdinova, Степное
Поднепровье... ; S. M. Agul’nikov, Хронология и переодизация памиятников белозерской культуры
Пруто‑Днестровского междуречья, Revista arheologică, SN, I, 2005, 1, p. 77‑91 ; Idem, Поселения эпохи поздней
бронзы в Буджакской степи, Revista arheologică, SN, II, 2006, 1‑2, p. 217‑262 ; O. Levițki, S. Agulnikov, Cultura
Belozerka, dans Istoria Moldovei. Epoca preistorică..., p. 381‑399 ; G. N. Toshchev, Крым..., p. 195‑206 ; I. Țurcanu,
Istoria Basarabiei, I, p. 282‑293.
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*
À l’âge du fer, l’espace ponto‑caspien était dominé par les peuples iraniens, dont la structure ethnique
ne put être identifiée qu’avec l’apparition de sources écrites. Parmi eux, les Cimmériens (Κιμμέριοι) ont joué
un rôle important, à propos desquels les seules informations plus substantielles, mais succinctes et pas toujours
tout à fait plausibles, sont transmises par Hérodote. Dans ses Histoires, il est relaté que, face à l’expansion des
Scythes, la masse des Cimmériens n’était pas disposée à les affronter, tandis qu’une partie de l’élite tribale
préconisait une confrontation guerrière. Cette option provoquant des divergences et des affrontements internes
sanglants, on décida de quitter les territoires détenus au nord de la mer Noire pour se replier – vers la fin du
VIIIe siècle – en Asie Mineure le long de la côte ouest du Caucase36. À une époque ultérieure, les Cimmériens
se livrèrent au pillage et aux saisies territoriales dans le plateau anatolien, lors de leurs confrontations avec
les dynastes locaux. L’offensive contre l’État de Urartu mit celui‑ci dans une situation extrêmement critique,
mais après la fin du conflit, ils le rejoignirent dans une campagne commune contre l’Assyrie, pour disparaître
de l’échiquier de l’histoire au VIe siècle av. J.‑C., absorbés par d’autres ethnies.
Nous disposons de données relativement consistantes sur leur culture matérielle et spirituelle grâce aux
fouilles entreprises dans les régions nord‑pontiques. Par celles‑ci on a identifié avec priorité des complexes
funéraires, comprenant des sépultures tumulaires d’inhumation. Leur attribution ethnique comporte des
incertitudes dans certaines situations, car pour le moment, du moins, il est difficile de différencier les vestiges
qui appartenaient aux Cimmériens de ceux qui peuvent être attribués à des groupes ethniques apparentés ou
qui leur étaient subordonnés37.
La mention de l’enterrement de certains chefs cimmériens non loin de la rivière Tyras38 (Dniestr)
faite par Hérodote indique qu’ils auraient étendu leur hégémonie à l’ouest au moins jusqu’au bassin du
cours d’eau mentionné. Cette information a été confirmée par les recherches archéologiques entreprises au
cours des dernières décennies, lorsque plusieurs sépultures tumulaires d’inhumation furent attribuées aux
Cimmériens dans le Boudjak et des deux côtés du cours inférieur du Dniestr39 (fig. 10). Certaines similitudes
existant entre les découvertes de facture cimmérienne et thrace suggèrent des contacts entre les deux zones
ethno‑culturelles40, qui ne pouvaient se produire que dans la région du Bas‑Danube. Les opinions sur la
contribution prégnante des Cimmériens à stimuler la métallurgie du fer dans l’espace carpato‑danubien,
acceptée à un moment donné dans la littérature de spécialité, ont été partiellement nuancées plus tard par
certains chercheurs, qui se sont basé sur l’observation que non seulement dans l’espace caucasien, mais aussi
dans celui des Balkans et de la Transylvanie, on avait enregistré des progrès dans le domaine du traitement du
fer. Cependant, au début et au milieu du Hallstatt, la production et l’utilisation d’outils et d’armes en bronze
36

Herodoti Historiae, 3e éd., I, Libri I‑IV, éd. C. Hude, Oxford, 1927, I, 15, 103 ; IV, 1 ; Hérodote, Histoires,
trad. P. Giguet, 9e éd., Paris, 1913, p. 6, 42, 219 [I, 15, 103 ; IV, 1].
37 T. Sulimirski, The Cimmerian problem, Bulletin of the Institute of Archaeology (University of London), 2,
1959, p. 45‑64 ; A. I. Terenozhkin, Киммерийцы, Kiev, 1976 ; V. A. Il’inskaia, Киммерийцы. Скифы. Сарматы, dans
История Украинской ССР, I, p. 130‑137 ; S. V. Makhortyk, Киммерийцы на Северном Кавказе, Kiev, 1994 ; S. V.
Polin, О хронологии киммерийских древностей, dans Древнейшие общности земледельцев и скотоводов Северного
Причерноморья V тыс. до н.э. – V в. н.э., réd. E. V. Iarovoi, Tiraspol, 1994, p. 146‑148 ; Давна історія України, 2,
Скіфо‑антична дова, réd. S. D. Krizhits’kii, Kiev, 1998, p. 11‑33 ; V. P. Bilozor, N. O. Gavriliuk, dans Історія
культури давнього населення України, 1, p. 272‑284 ; I. Lebedynsky, Les Cimmériens. Les premiers nomades des
steppes européennes IXe‑VIIe siècles av. J.‑C., Paris, 2004 ; S. V. Makhortykh, S. A. Skoryi, О киммерийской
(новочеркаской) группе памятников юга Восточной Европы, dans Kimmerowie, scytowie, sarmaci. Księga poświęcona
pamięci Profesora Tadeusza Sulimirskiego, réd. J. Chochorowski, Cracovie, 2004, p. 231‑257 ; S. Reinhold, Warriors
of the Caucasian Late Bronze and Early Iron Ages, dans Древности Евразии от ранней бронзы до раннего средневековья.
Памяти В. С. Ольховского, réd. princip. V. I. Guliaev, Moscou, 2005, p. 228‑247 ; M. Kașuba, Cultura cimerienilor,
dans Istoria Moldovei. Epoca preistorică..., p. 399‑410 ; A. Vulpe, Protoistoria României, éd. R. Băjenaru, Bucarest,
2020, p. 189‑191.
38 Herodoti Historiae, IV, 11 ; Hérodote, Histoires, p. 223 [IV, 11].
39 V. P. Vančugov, The Cimmerian antiquities in the North‑Western Black Sea regions, dans Thracian World...,
II, p. 96‑106 ; M. Kașuba, Cultura cimerienilor, p. 374, 402‑404.
40 K. Iordanov, Траки и кимерийци, Векове, Sofia, 1979, 2, p. 30‑36.
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ont continué de prédominer, de sorte que ce n’est qu’à la fin de la période hallstattienne qu’une utilisation
générale du fer a été atteinte41.
Un recul temporaire du potentiel militaire et démographique des tribus nomades s’est produit aux VIIe/
e
e
VI ‑V /IVe siècles av. J.‑C., lorsque la population thrace a étendu son aire d’habitation depuis les régions
collinaires et forestières‑steppiques jusqu’aux steppes au nord de l’embouchure du Danube. Dans cette région,
délimitée par les cours inférieurs du Dniestr et du Siret, on a identifié autant des colonies d’habitation que
des nécropoles des Thraces septentrionaux (Barboși‑Galați, Orlovka‑Kartal, Giurgiulești, etc.), contenant
des matériaux avec des analogies dans les complexes d’habitation thraco‑gètes des deux rives du Danube,
reflétant les fortes influences dues à la civilisation grecque42. Dans des circonstances non révélées par des
sources écrites, les migrations des peuples scythes ont conduit à la récupération des territoires steppiques de
Boudjak occupés par la population agricole.
*
Un apogée dans l’architecture politique et culturelle de l’ancien monde nomade eurasien de l’antiquité
se produisit avec la propulsion des Scythes au premier plan de la scène de l’histoire. Par le terme de Scythes
(Σκύϑαι) Hérodote et d’autres auteurs antiques désignaient autant les Scythes authentiques, une élite militaire
d’une grande union tribale, que les groupes ethniques tombés sous leur obéissance politique. La terminologie
utilisée pour indiquer les anthroponymes, les hydronymes et autres noms propres suggère qu’ils seraient
des représentants du groupe ethnique iranien. Leur noyau dominant était composé d’une formation tribale
nomade, originaire d’Asie centrale. La translation des Scythes dans la partie sud de l’Europe orientale se
déploya à la pression des Massagètes43. D’autres populations de souche scythe sont restées dans les régions
d’Asie centrale, occupant de vastes zones au nord de la chaîne montagneuse des Altaï, notamment les
Saks et les Massagètes (les Mascutes), sur lesquels les informations contenues dans les textes écrits sont
extrêmement parcimonieuses. Il n’est pas exclu qu’ils aient été mentionnés dans des sources chinoises ou
persanes par d’autres ethnonymes, mais il n’y a aucune certitude qu’ils se réfèrent aux tribus attestées dans
les chroniques grecques. La pénurie de sources narratives est partiellement supplée par les découvertes
archéologiques, qui ont conduit à la mise au jour de complexes funéraires avec un inventaire d’une richesse
épatante. Parmi eux, les kourganes de Pazyryk près des montagnes des Altaï au Kazakhstan, dans les tombes
desquels s’est préservé – grâce au sol gelé – y compris l’inventaire périssable : la boiserie des chambres
funéraires, les tissus, etc.
Le caractère nomade des Scythes est notifié expressis verbis par Hérodote, qui montre qu’ils vivaient en
chariots et, étant des archers à cheval, ne vivaient pas de labours, mais d’élevage de bétail, qu’ils n’avaient pas
de cités ni de fortifications murales, et “qu’ils ne sèment ni ne labourent”44. Le texte du “père de l’Histoire”
contient une apparente contradiction, car un autre passage de l’ouvrage précise que dans une contrée au
nord de la mer Noire, hormis les Scythes nomades, vivaient ceux connus comme les “Scythes cultivateurs /
agriculteurs”, ayant des coutumes similaires à celles des premiers, qui semaient et consommaient certaines
espèces de céréales et de légumes, sans cultiver cependant le blé pour leur propre nourriture, mais pour
le vendre45. Il est difficile de concevoir qu’une population qui pratiquait le nomadisme équestre aurait pu
assumer en même temps la culture du sol, occupation qui exigeait un mode de vie sédentaire et dextérité
agricole. Dans ces circonstances, les “Scythes cultivateurs / agriculteurs” représentaient soit une branche
quasi stable de l’union tribale, soit, plutôt, une population d’une autre race, sous l’obédience de l’aristocratie
militaire nomade.
41

A. László, Începuturile metalurgiei fierului pe teritoriul României, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 17‑38 ;
M. Petrescu‑Dîmbovița, dans Istoria românilor, I, 2010, p. 284‑289.
42 I. T. Niculiță, Геты IV‑III вв. до н.э. в Днестровско‑Карпатских землях, Chișinău, 1977, p. 12‑13, 131‑135,
165‑166 ; Idem, Tracii septentrionali în sec. VII/VI‑V î.Hr., dans Istoria Moldovei. Epoca preistorică..., p. 422‑432 ; V.
Haheu, Puncte de vedere referitoare la arealul constituirii culturii traco‑getice, Revista arheologică, SN, V, 2010, 2,
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43 Hérodote, Histoires, p. 222 [IV, 11].
44 Herodoti Historiae, IV, 2, 19, 46 ; Hérodote, Histoires, p. 219, 225, 234 [IV, 2, 19, 46].
45 Herodoti Historiae, IV, 17‑19 ; Hérodote, Histoires, p. 224‑225 [IV, 17‑19].
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De nombreux auteurs grecs et latins ont commenté les caractéristiques du mode de vie nomade des
Scythes, ce qui confirme pleinement les appréciations d’Hérodote. Par exemple, l’illustre poète Horatius
note qu’ils “avaient l’habitude de transporter en chariots leurs maisons errantes” (quorum plaustra vagas rite
trahunt domos)46. Dans l’une de ses œuvres à contenu ethno‑géographique, Arrian conteste leur qualité de
laboureurs / cultivateurs, affirmant qu’ils erraient dans des chariots le long de l’étendue de la Scythie, qu’ils
ne vivaient pas dans des chariots et qu’ils n’adoraient pas leurs dieux dans les temples47. Un autre représentant
de l’intellectualité grecque, mais avec de longs stages dans les milieux auliques à Rome, Philostrate, était
informé que les Scythes passaient leur vie dans des chariots avec lesquels ils transportaient leurs maisons.
Leurs territoires pontiques du nord étaient contournés de fleuves tels l’Istros et le Tanaïs, dont la traversée
ne pouvait se faire facilement que lorsqu’ils étaient gelés48.
Dans l’esprit des anciennes traditions du monde nomade concernant le rite funéraire, les tribus scythes
ont montré une nette préférence pour l’inhumation en tumuli, dans laquelle se différencient de nombreuses
variantes des pratiques de rituel et d’inventaire des tombes. La proportion des enterrements d’incinération
était tout à fait subsidiaire. Le contour d’une hiérarchie sociale nette se reflète de manière compréhensible
dans le rituel lui‑même, qui a bénéficié de la description détaillée d’Hérodote, confirmée en grand par les
recherches archéologiques. Un faste spécial était réservé aux funérailles des chefs de tribu, dont les corps
étaient embaumés, remplis d’épices et recouverts d’une couche de cire, après quoi ils étaient mis dans des
chariots et transportés en somptueuses processions parmi toutes les nations subordonnées. Le corps était
ensuite placé dans une grande fosse, revêtue de poutres en bois, avec le plancher recouvert d’un lit de
verdure, qu’on recouvrait de nattes. Auprès du corps du chef on mettait les dépouilles de certains de ses
serviteurs les plus fidèles avec leurs chevaux sacrifiés, on y mettait aussi des coupes en or, après quoi on
élevait un grand tertre au‑dessus de la fosse. Une année après plus tard, une autre cérémonie était d’usage,
au cours de laquelle 50 jeunes guerriers et 50 chevaux étaient sacrifiés, qu’on déposait autour de la tombe.
Dans le cas des gens du commun, on ne pratiquait pas de sacrifices humains, mais les défunts étaient portés
en procession pendant 40 jours chez leurs proches ou personnes de leur connaissance, autant d’occasions
pour des festins de rite funèbre49. L’inhumation se faisait généralement dans des tumuli plus anciens, avec
des cases mortuaires construites en bois, avec lesquels coexistaient des tombes consistant dans de simples
fosses, de forme rectangulaire ou ovale. Certaines d’entre elles contenaient des chevaux abattus, ainsi qu’un
inventaire composé d’objets d’usage quotidien, de pièces de harnachement, etc.
Dans la région est‑carpatique, les complexes funéraires des Scythes (fig. 11) ont, en général, des
caractéristiques proches à celles de leurs consanguins disséminés dans les steppes ponto‑caspiennes. D’un
point de vue numérique, la part la plus importante était détenue par les tombes d’inhumation tumulaires,
où les squelettes étaient orientés en positions différentes, contenant comme inventaire céramique, armes,
pièces de parure, de toilette, etc. Les vestiges scythes n’apparaissent généralement pas à l’ouest du cours du
Siret, mais, contrairement à ceux de nombreux groupes nomades antérieurs, ils ont été trouvés à l’extrémité
septentrionale de la Moldavie et en Podolie. Dans ces régions, où évolua vers la fin de la période halstattienne
ce que l’on connaît sous le nom de groupe podolien occidental, les complexes funéraires se caractérisent par
bi‑ritualisme, dans la même nécropole coexistant l’incinération avec l’inhumation, qui révèle la cohabitation
des communautés gètes et scythes50.
Les Scythes ont dépassé leurs prédécesseurs non seulement par l’envergure du pouvoir politique, mais
aussi par les performances artistiques de grand raffinement, acquises dans un processus de fusion syncrétique
des courants culturels déterminants à l’époque. Ils ont repris les traditions ancestrales des profondeurs de leur
patrie primitive central‑asiatique, qu’ils ont enrichies substantiellement avec la raffinée dot artistique persane,
absorbée pendant leur long séjour au Proche Orient, mais aussi par une étroite symbiose avec les colonies
46
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grecques des bords septentrionaux du Pontus Euxinus. Les vestiges aux représentations artistiques qui nous
sont parvenus des populations scythes étaient faits autant de matériaux périssables – cuir, textiles, bois –,
conservés dans les terres sibériennes aux glaces permanentes, que d’autres encore, impérissables : pierre,
corne, os, argile et surtout métal. La caractéristique dominante, propre à l’art scythe, consiste en l’adoption
du style animalier, qui représente principalement des herbivores ou des carnassiers, figurés individuellement
ou en rangées, des scènes d’affrontement dans lesquelles des animaux carnivores attaquent des herbivores
ou sont aux prises les uns aux autres, des scènes de chasse, etc.
Étant donné la nature hétérogène des communautés rassemblées au sein des unions tribales sous
l’hégémonie des Scythes, toutes les représentations artistiques dans ce domaine ne peuvent pas être attribuées
à des artisans et à des bijoutiers appartenant au groupe ethnique prédominant. L’excédent esthétique et
technique des objets en métal mis en circulation au nord de la mer Noire est dû aux artisans grecs du sud de
la Crimée et d’autres colonies disséminées sur le littoral pontique, qui travaillaient pour l’aristocratie scythe,
respectant les goûts des commanditaires, selon les traditions héritées du monde nomade eurasien. Le style
animalier a connu une large prolifération au‑delà de la zone steppique, influençant de manière durable les
créations artistiques des peuples voisins, tout en augmentant également le prestige de ceux qui avaient géré
le flux de l’un des courants culturels les plus vigoureux et originaux de l’Antiquité51. Des liens politiques et
culturels multilatéraux furent entamés entre les mondes scythe et thrace, probablement suite au fait que des
éléments de la culture thrace avaient à leur tour pénétré dans la région de steppe nord‑pontique, à partir déjà
de l’époque pré‑scythe52.
En plus des objets de parure et d’usage courant, dans l’art des Scythes se trouvent de massives
sculptures individuelles en pierre – connues sous le nom de kamennye baby –, représentant des images
anthropomorphes (fig. 12‑13), ayant des connexions avec les pratiques funéraires53. De telles stèles en
calcaire ont également été dépistées dans les localités Stupina et Sibioara en Dobroudja54. Le terme russe
kamennye baby signifie “vieille femme en pierre”, mais pour nous expliquer comment il s’était imposé, on
51
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ne peut ignorer qu’en turc le nom baba signifie “père” / “ancêtre”55. Le fait d’élever des kamennye baby
a préoccupé de nombreuses tribus nomades dans les steppes de l’Eurasie depuis le néolithique, reflétant
la perpétuation d’un univers spirituel commun, même si au fil du temps il y eut une perceptible évolution
stylistique. Une grande prolifération de stèles avec des représentations humaines eut lieu au milieu et à la
seconde moitié du premier millénaire apr. J.‑C., lorsque le conglomérat ethnique turc s’est étendu sur une
grande partie de l’Eurasie et a imposé ses prérogatives politiques56.
Un apogée de la créativité sculpturale dans le monde nomade s’est produit avec l’installation des
confédérations tribales des Coumans / Qiptchaqs dans les steppes ponto‑caspiennes57 (fig. 14‑16). La coutume
d’ériger des statues de pierre anthropomorphes lors des cérémonies funéraires est attestée, entre autres, chez
les tribus turques d’Asie centrale au VIIe siècle dans la chronique chinoise Zhou‑shu58, ainsi que chez les
Coumans au XIIIe siècle dans les notes de voyage du franciscain flamand Guillaume de Rubrouk (Willem van
Ruysbrouck)59. Les capacités artistiques des communautés nomades ont également été mises en évidence par
les dessins tracés sur les rochers des hauteurs montagneuses d’Asie centrale et du sud de la Sibérie, avec des
images anthropomorphes, zoomorphes, géométriques et florales, réalisées successivement le long du temps,
s’étendant depuis la préhistoire jusqu’au Moyen Âge, une part importante ayant ceux avec des représentations
de cervidés à l’époque scytho‑iranienne60.
Bien qu’une grande partie de l’Eurasie ait vu une unité relative de culture matérielle et spirituelle à la
deuxième époque de l’âge du fer, il est difficile de supposer que les Scythes auraient arrogé leur hégémonie
politique à travers ce vaste territoire. Au moment où ils s’emparaient de l’est de l’Europe et faisaient des
incursions au Proche Orient, ils se sont impliqués dans une longue série de conflits militaires. Parmi ceux‑ci,
l’historiographie transmet le multiple écho des guerres avec les Perses à l’apogée de leur pouvoir politique.
Pour mettre un terme aux incursions nomades dans les territoires sur lesquels les Perses revendiquaient
la suzeraineté, le roi Darius I (521‑485 av. J.‑C.) organisa contre eux une expédition à grande échelle,
probablement entre 514 et 512 av. J.‑C. Mobilisant de grands effectifs, il a traversé le Bosphore, a parcouru
la Thrace, et, près du Danube, il a affronté et vaincu les Gètes, désignés par Hérodote comme “les plus
courageux et les plus justes parmi les Thraces”. Ils ont été contraints de suivre les Perses dans la campagne
contre les Scythes, traversant le Danube au nord sur un pont construit par les Grecs ioniens61. Les Scythes
n’ont pas osé s’engager dans une bataille ouverte avec leurs adversaires et se sont contentés de harceler et de
détruire leurs sources d’approvisionnement. La tactique s’est avérée efficace, de sorte que les Perses, dont les
troupes étaient faites en grande partie de soldats pédestres, ont accusé l’épuisement provoqué par les longs
voyages à travers les steppes arides. Darius dut se replier au sud du Danube après avoir souffert de lourdes
pertes de la part des Scythes et de leurs alliés, composés de Sarmates et d’autres tribus62.
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L’exposé de cette campagne, due à Hérodote, ne correspond pas entièrement à celle accréditée des
sources grecques et byzantines ultérieures63. Si certaines parmi celles‑ci ont docilement repris le récit résumé
très succinctement dans les lignes ci‑dessus, en revanche d’autres sources laissent entrevoir que les Perses
auraient remporté des succès, un fait plausible parce que les Scythes n’ont osé pendant plusieurs décennies
leur faire subir quelque préjudice64. Leur intérêt pour le territoire d’entre le Danube et la mer Noire – Scythia
Minor / μικρά Σκυθία – allait rester constant, tout comme celui d’autres tribus nomades précédentes et
suivantes. Selon la notification de Strabon, le choronyme sus‑mentionné recouvrait également les terres
orientales qui s’étendaient jusqu’à la rivière Borysthène (Dniepr). Il dérive du nom de la population scythe
qui, après avoir traversé les rivières Tyras (Dniestr) et Istros (Danube), a avancé jusqu’en Thrace. Le grand
géographe prétend que les Thraces leur ont cédé des territoires, soit par peur des affrontements, soit parce que
ceux‑ci étaient marécageux, donc ils ne présentaient aucun intérêt pour eux65. Au‑delà de ces petits détails, il
va sans dire que la proximité immédiate d’une population belliqueuse n’était certainement pas pour inspirer
la confiance des Thraces.
Face à l’opposition des villes grecques de la côte ouest‑pontique, le chef des Scythes, Atheas, fit
appel au soutien du roi macédonien Philippe II (359‑336), lui promettant qu’après sa mort il lui laissera la
toute‑puissance sur ses terres. Les événements ont pris un autre cours, une guerre a éclaté entre les deux
dynastes, après quoi les Scythes furent écrasés et le “roi” Atheas tué au combat66. La vigueur des actions
militaires d’Alexandre le Grand, roi de Macédoine (336‑323), provoqua circonspection parmi les Scythes
européens, qui lui envoyèrent des émissaires et des cadeaux, destinés à attirer sa bénévolence67. Au lieu de
cela, les Scythes d’Asie ont préféré l’affronter, mais cette témérité leur a valu la défaite68. Après la mort de
l’illustre conquérant, son ancien général – Lisimachos – qui avait pris le pouvoir en Thrace, fut contraint de
faire face aux Scythes qui s’étaient alliés contre lui avec les Thraces et les cités pontiques occidentales69.
Des enclaves scythes ont également pénétré à l’intérieur de l’arc des Carpates, la plupart des spécialistes
les corrélant avec le groupe des Agathyrses, localisé à un certain moment dans les sources écrites près des
sources du fleuve Maris70, identifié à Mureș. Au moment de la grande campagne de Darius au nord de la mer
Noire, les Agathyrses étaient en possession d’un territoire adjacent à celui du noyau principal des Scythes –
connus sous le nom de “Scythes royaux” – mais ils n’étaient pas disposés à accepter leur suprématie71 sans
condition. Ils sont restés longtemps dans les régions pontiques septentrionales, étant mentionnés, en outre,
près de Tanaïs (Don) au IVe siècle av. J.‑C72.
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À la branche scythe des Agathyrses de Transylvanie appartenait un nombre important de sépultures
d’inhumation, attribuées au groupe culturel Ciumbrud, avec les défunts allongés sur le dos ou en position
accroupie, orientés de prédilection Nord/Ouest‑Sud/Est, Ouest‑Est et Est‑Ouest. En tant qu’inventaire, les
tombes comprenaient céramique, armes (pointes de flèche en bronze, en fer et en os, pièces d’applique pour
carquois de flèches, poignards du type akinakes, haches, pointes de lance), pièces de harnachement (mors,
phalères, pièces d’applique, etc.), pièces d’usage courant et objets de parure, dont la part la plus importante
était représentée par différents types de récipients bi‑tronconiques, jattes, tasses à poignée surélevée, bocaux,
récipients à anses et récipients miniatures. À la fin du Hallstatt et au début de La Tène, sur le territoire de
la Transylvanie, les tombes d’inhumations coexistaient avec les sépultures de crémation, spécifiques à la
population locale thraco‑dace. Si le rite de l’incinération était plus limité, au fil du temps, il est devenu
prédominant, à mesure que l’élément thraco‑dace se renforçait et assimilait les groupes scythes73.
Longtemps après la disparition des Scythes de la scène de l’histoire – même encore un millénaire
plus tard en certains cas – cet ethnonyme a été préservé, quoique anachronique, dans les cercles savants de
l’Antiquité et du Moyen Âge, généralement attribué aux tribus nomades originaires des steppes eurasiennes,
lesquelles, à leur tour, avaient joué un rôle politique important et avaient joui du respect des contemporains.
Ainsi, par le terme générique au sens archaïque Σκύϑαι étaient désignés Sarmates, Goths, Huns, Kutrigurs,
Utrigurs, Turcs, Avares, Khazars, Bulgares, Hongrois, Petchenègues, Ouzes, Coumans, Seldjoukides, Mongols
et Ottomans, même si certains d’entre eux n’avaient pas appartenu au tronc linguistique iranien74. La tendance
à ce transfert terminologique avait été enregistrée avec acuité dès le premier siècle post Christum natum par
un érudit de la taille de Pline l’Ancien, qui consignait : Scytharum nomen usquequaque transiit a Sarmatas
atque Germanos. nec aliis prisca illa duravit appellatio quam qui extremi gentium harum, ignoti prope ceteris
mortalibus, degunt75 (“Le nom des Scythes s’est transféré partout aux Sarmates et aux Germains, mais cet ancien
nom ne fut conservé que pour ceux qui vivaient au fin fond de ces peuples, presque à l’insu d’autres mortels”)76.
*
Un autre peuple iranien, les Sarmates, a été individualisé, grâce aux fouilles archéologiques, aux
VIIe‑VIe siècles av. J.‑C. à l’extrémité orientale de l’Europe, entre le bassin inférieur de la Volga et le bassin
de l’Oural. Aux Ve‑IVe siècles ils avancent dans l’interfluve Volga‑Don, et ultérieurement, durant les 300 ans
suivants, ils commencent à migrer à l’ouest du Don et ensuite, graduellement, en vagues successives, jusqu’au
Dniepr, au Boug Méridional et au Dniestr. Sur la base du matériel archéologique récupéré principalement par
l’investigation des nécropoles tumulaires, plusieurs étapes chronologiques de l’évolution des communautés
sarmates ont été différenciées, contenant des variantes régionales adjacentes. Les auteurs grecs s’y référaient
par les ethnonymes Σαυρομάται et Σαρμάται, et les Latins utilisaient les formes Sauromatae et Sarmatae77.
Leur parenté avec les Scythes tire son origine de l’appréciation d’Hérodote, qui prétendait que les Sarmates
parlaient la langue des Scythes, mais sous une forme altérée78. Les appréciations selon lesquelles les Sarmates
73
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sont d’origine scythe79 ou une branche des Scythes (οί γἀρ καλοὺμενοι Σκυϑῶν Σαρμάται)80 sont également
réitérées par des auteurs ultérieurs.
À propos du mode de vie et des occupations des Sarmates on a plusieurs notifications dues aux
auteurs de l’Antiquité, ayant des similitudes en particulier avec celles qui se réfèrent aux Scythes. L’une des
déclarations les plus pertinentes sur les aspects mentionnés porte la signature de Strabon : “La plupart d’entre
eux sont nomades, seuls quelques‑uns s’occupent à l’agriculture […] Ils utilisent des casques et des cuirasses
en cuir de bœuf non tanné, portent des boucliers en osier et ont des lances, des arcs et des épées comme armes
d’attaque. La plupart d’entre eux ressemblent à des barbares. Les tentes des nomades, en feutre, sont bien
fixées sur les chariots où ils passent leur vie. Autour des tentes se trouvent les troupeaux, dont ils utilisent le
lait comme nourriture, le transformant en fromage, et la viande des animaux ils la mangent. Ils les suivent au
pâturage, changeant toujours d’endroit, selon qu’ils trouvent de l’herbe. En hiver, ils restent dans les parages
des étangs proches du Lac Méotide [la mer d’Azov], et en été dans les plaines”81.
Le portrait des Sarmates fait par Sénèque a – quelques décennies plus tard – une adjonction suggestive
faite par le géographe latin Pomponius Mela, préoccupé non seulement par la description du paysage,
mais aussi par celle des habitants : “Ils [les Sarmates] ne vivent pas dans les villes ni n’ont de logements
permanents. Lorsqu’ils sont attirés quelque part par les pâturages, lorsqu’ils poursuivent un ennemi ou
lorsqu’ils prennent la fuite devant celui‑ci, ils traînent tous leurs biens avec eux car ils vivent donc toujours
dans leurs campements. Ce sont des guerriers, libres, sans peur et si sauvages et si cruels que leurs femmes
elles‑mêmes font la guerre avec les hommes. […] Le devoir des jeunes filles est de tirer à l’arc, de monter
à cheval et de chasser. Lorsqu’elles grandissent, elles s’emploient à percer l’ennemi”82. À son tour, dans les
dernières années du premier siècle, Publius Cornelius Tacitus enregistre brièvement le fait que les Sarmates
passent leur vie en chariot et à cheval (quæ omnia diversa Sarmatis sunt, in plaustro equoque viventibus)83.
Au début de leur évolution, consommée à l’extrémité orientale du continent européen, les Sarmates
utilisaient comme rite funéraire l’enterrement dans des tumuli préexistants et rarement dans ceux érigés par
eux‑mêmes. En outre, le nombre de tombes plates est très faible, tout comme le nombre de catacombes. Les
tombeaux étaient rectangulaires et plus rarement circulaires ou trapézoïdaux, les rectangles ayant parfois
des marches latérales ou des niches. Les défunts étaient déposés principalement dans le sens ouest‑est et
parfois est‑ouest. Dans de nombreux cas, des planches de bois étaient fixées le long des parois des fosses,
constituant ainsi des constructions en bois, avec rôle de sarcophage, moins souvent étant utilisées les dalles
de pierre. Le fond des fosses était recouvert de planches de bois, d’herbes, de roseaux, de brindilles, dont on
se servait également pour recouvrir les tombes. Les restes de charbon et de cendres présents dans certains
complexes funéraires indiquent l’utilisation rituelle du feu lors de la cérémonie funéraire. Les hommes
étaient relativement souvent enterrés avec des chevaux et les pièces de harnachement adjacents, une pratique
spécifique aux cavaliers de steppe, qui passaient toute leur vie quotidienne aux côtés des chevaux, de grand
prix pour eux, autant pour leur occupation d’éleveurs que pour leurs expéditions guerrières. En plus de
l’animal sacrifié rituellement, dans les tombes des hommes étaient déposées également des armes d’attaque
et de défense : épées, carquois avec flèches, poignards, fers de lance, chemises de mailles, casques, ainsi
que des pièces de harnachement : mors, appliques, tandis que dans celles des femmes l’inventaire consistait
généralement en pièces de parure : bracelets, boucles d’oreilles, colliers, bagues, fibules, pendentifs, appliques,
perles (fig. 18), à côté desquelles il y a parfois des armes et des pièces de harnachement, ce qui confirme les
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informations des textes narratifs, en attestant par là la participation des femmes à la chasse et aux activités
guerrières.
La plupart des armes et harnachements étaient fabriqués par leurs propres artisans, et ce n’est qu’en
moindre mesure qu’ils étaient entrés en leur possession à la suite d’expéditions prédatrices et d’affrontements
militaires. De même, leur achat par le biais d’échanges commerciaux aurait bien sûr été exclu, car les
voisins des Sarmates n’auraient pas fait l’erreur de leur fournir des armes de haute performance dont, vu
leur caractère guerrier, ils auraient pu se servir dans certaines circonstances, même contre ceux‑ci. Un tel
précepte a d’ailleurs régi les doctrines des stratèges depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours.
De nombreux objets métalliques étaient décorés de motifs ornementaux animaliers, style hérité des
anciennes populations d’Asie centrale, du Caucase et des populations nord‑pontiques, mais surtout des
Scythes. La céramique trouvée dans les tombes se compose de pots modelés à la main, dus principalement
aux membres de leurs propres collectivités, ainsi que de pots de haute qualité, travaillés au tour du potier,
procurés auprès des populations voisines, puisque les Sarmates, tout comme les autres tribus nomades de
steppe de plus tard, n’avaient pas d’habiletés pour la poterie. L’absence de préoccupation pour la production
d’articles céramiques tenait aux spécificités de leur mode de vie, en constant déplacement sur des routes
précaires, ce qui n’était pas de nature à favoriser le transport de produits vulnérables aux secousses provoquées
par les moyens de transport.
À un stade ultérieur de l’évolution des Sarmates, correspondant à leur déplacement vers les contrées
du nord‑ouest pontique, la plupart des caractéristiques du rituel funéraire se maintiennent, mais cependant
certaines particularités ont été saisies. Entre autres choses, il y a un nombre accru de tombes pour les
enterrements sarmates principaux, à côté des tombes à inventaire funéraire très riche, ce qui reflète l’apparition
d’une structuration sociale tranchante. En plus des fosses funéraires aux formes précédemment attestées, il
existe également des tombes quadrilatérales, dans lesquelles les défunts avaient été déposés en diagonale, avec
une orientation éminemment sud ou nord. Des planches de bois, des dalles de pierre, des herbes, de brindilles,
etc. ont été utilisées pour aménager les tombes. Les défunts étaient couchés sur le dos, les membres supérieurs
et inférieurs tendus. L’inventaire funéraire consistait en pièces de parure, de toilette, de vêtements et d’usage
quotidien, armes, harnachements, avec une proportion accrue d’articles d’usage ménager, tels que chaudières,
récipients en métal et en verre, céramique, etc. Naturellement, la proportion de la poterie travaillée au tour
a augmenté, provenue par suite des échanges commerciaux avec les centres portuaires pontiques, où se font
remarquer les amphores, les cruches à accessoires zoomorphes, les terra sigillata, etc. C’est également dans
la catégorie des importations que l’on inclut les récipients en bronze et en argent.
Réunis en société guerrière, engagés dans de fréquentes entreprises militaires à grande échelle, les
Sarmates se voyaient obligés à se pourvoir d’armement, vital pour eux autant pour renforcer l’autorité des
élites tribales à l’intérieur que pour réussir dans leurs actions à l’extérieur. Les moyens d’attaque et de
défense dans leur arsenal militaire se reflètent dans les textes narratifs, mais plus explicitement encore dans
les sources archéologiques. Le plus grand contingent de troupes sarmates était constitué de cavalerie légère,
dans laquelle les combattants étaient invariablement munis d’un arc, d’un carquois avec des flèches et d’une
épée, auxquels étaient parfois ajoutés des poignards, des lances et rarement des haches de combat comme
armes d’attaque. Avec des armes défensives – casques et armures en écailles de métal et en cuir – étaient
équipés surtout les représentants de l’aristocratie tribale, qui disposaient également d’une gamme plus large
d’armes offensives, ornées de divers motifs décoratifs84. Comme le rapporte Tacite, les capitaines et les nobles
des Sarmates portaient ce que l’on nommait des cataphractes, une sorte d’armures, faites de peaux épaisses
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recouvertes de lames en métal disposées en écailles, qui étaient bénéfiques pour la protection des guerriers,
mais, en revanche, gênaient leurs mouvements85.
Au crépuscule de leur évolution, prolongée jusqu’au IVe siècle de l’ère chrétienne, la société sarmate,
soumise à des influences différentes, érodée par des affrontements guerriers exténuants et divisée territorialement,
déplaça son centre de gravité jusqu’à l’embouchure du Danube, gardant ses traits caractéristiques de vie
nomade. Les pratiques funéraires n’étaient pas entièrement uniformes dans tout le territoire qu’ils occupaient,
en partie puisque les unions tribales sarmates avaient incorporé des groupes ayant des composantes ethniques
différentes. D’autre part, ils ne sont pas restés immuables au fil du temps, à la fois en raison de l’évolution
interne inhérente aux communautés tribales et puis par suite de l’intrusion d’un substrat démographique
d’origine orientale. À ce stade, il y a une tendance à multiplier le nombre des nécropoles plates et des tumuli
aux enterrements sarmates principaux. Dans les deux catégories d’enterrements, on maintient la préférence
pour les fosses rectangulaires et ovales, parmi celles‑ci les fosses rectangulaires avec des marches latérales
ayant une faible propagation. Au lieu de cela, les fosses à niche ont gagné une prolifération généralisée
dans plusieurs nécropoles de la région nord‑pontique, avec une occurrence plus importante dans d’autres
régions aussi, probablement en raison du déplacement des tribus venues d’Asie centrale, où de telles fosses
étaient largement utilisées. Parallèlement, dans le bassin du Dniepr inférieur et au Boudjak, on observe une
augmentation numérique des enterrements en catacombes. Une partie des fosses dans les tombes principales
en tumuli étaient en fait des constructions en bois : les poutres ou les planches recouvraient les murs et le
fond des fosses, qui étaient également recouverts d’écorce d’arbre. Dans de rares cas, la pierre était utilisée
pour les aménagements sépulcraux et les tombes principales dans les tumuli étaient entourées de rocs fixés
verticalement dans le sol. Occasionnellement on trouve des constructions en bois dans les catacombes aussi86.
Sur le territoire de la Moldavie, les tombes des Sarmates sont signalées entre le Dniestr et le Siret, à l’ouest
de ce fleuve étant extrêmement rares. Dans un assez petit nombre il y en avaient également en Dobroudja, mais
beaucoup plus nombreuses étaient leurs tombes à l’est de la Valachie (fig. 17). Une concentration massive de
complexes funéraires attribués aux Sarmates se trouve dans la steppe de Boudjak, ce qui s’explique par le fait
qu’à son extrémité sud il y avait des terres propices à l’hivernage autour des lacs du Danube et de la mer, où se
maintenait une végétation succulente pour le pâturage des troupeaux et des hardes d’étalons même à la saison
froide. De Boudjak, les nomades remontaient avec leurs animaux le long des cours d’eau au nord de la Moldavie,
avançant parfois jusqu’en Podolie et en Galicie. Les communautés sarmates des régions extra‑carpatiques
inhumaient leurs morts dans des nécropoles tumulaires et plates. Une orientation standardisée pour les défunts ne
fut pas adoptée, mais il y avait une préférence pour les déposer la tête orientée vers le nord. Selon une coutume
très ancienne, pour des raisons esthétiques, on pratiquait assez couramment la déformation artificielle du crâne,
obtenue en enroulant étroitement des tissus autour de la tête des nourrissons.
Dans de nombreux groupes d’habitation géto‑daces de Moldavie on a découvert des récipients en
céramique et des objets de facture sarmate : des morceaux d’os incrustés de signes de type tamga, des miroirs
discoïdaux, etc., tout comme certains types de fibules très profilées, spécifiques aux Géto‑Daces, ont ont été
repérés dans les tombes des Sarmates. Toutes ces découvertes indiquent des relations d’échange relativement
intenses et constantes, ainsi que des relations amiables – pour des périodes plus ou moins longues – entre les
communautés géto‑daces et sarmates, notamment au cours des IIe‑IIIe siècles87. Cependant, les influences ne
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furent pas trop profondes, car les communautés nomades n’adoptèrent pas les croyances et les rituels religieux
des Géto‑Daces, c’est pourquoi le processus de sédentarisation ne les a affectés que superficiellement. Les
plus tardifs vestiges sarmates ou sarmates‑alains en Moldavie datent du IVe siècle, lorsqu’ils ont disparu avec
la pénétration des Huns88.
Le rite de l’inhumation a été conservé dans les tombes des Iazyges dans la moitié orientale de la Plaine
Pannonienne, les sépultures plates, qui ont une nette prépondérance, coexistant avec les tombes tumulaires. Les
fosses funéraires étaient rectangulaires ou circulaires, la plupart des inhumés étant déposés avec une orientation
sud‑nord dans les complexes plats et tumulaires et ouest‑est uniquement dans les complexes plats. L’inventaire
des tombes est très riche et varié, composé de pièces de parure (boucles d’oreilles, broches, bracelets, pendentifs,
perles) et de vêtements (fibules, appliques, boucles), d’objets personnels (miroirs, peignes, monnaies), de
ménage (couteaux, fusaïoles), armes (épées, arcs, poignards, lances, boucliers), pièces de harnachement (mors,
etc.), pots, etc., fabriqués par leurs propres artisans ou procurés chez les populations voisines89.
Il y a quelque temps auparavant, une référence un peu plus précise sur les premiers endroits occupés
par les Sarmates dans la région ponto‑caspienne, insérée dans un periple au Pontus Euxinus, avait été attribuée
à Skylax de Karyanda, attribution récemment contestée par des experts qui admettent que le travail avait
été élaboré à Athènes au milieu du IVe siècle av. J.‑C. Selon ce texte, le territoire appartenant aux Sarmates
touchait à celui des Scythes et s’étendait à l’ouest jusqu’au lac Méotide (mer d’Azov) et au Tanaïs (Don), un
fleuve considéré comme séparant l’Asie de l’Europe90. Selon les informations des auteurs de l’Antiquité – qui
n’excellent pas par précision – il semblerait que dans les régions sarmates à l’est du fleuve Don, les tribus
des Aorses avaient la prédominance, tandis qu’au nord du Caucase, dans le bassin du Kuban, c’étaient les
Siraques et plus tard les Alains.
Au troisième siècle av. J.‑C. les Sarmates ont pénétré à l’ouest du Don, déplacement probablement
provoqué par les pressions des Huns et d’autres populations des steppes. Grâce à cette migration, ils ont
pris possession des territoires précédemment occupés par les Scythes, qui furent contraints de reconnaître
leur suprématie, étant assimilés avec le temps par les nouveaux venus. À partir de ce moment‑là, ce furent
les Roxolans (΄Ρωξολανοί, Roxolani) et les Iazyges (΄Ιάζυγες), puis plus tard les Alains, qui ont assumé un
rôle plus important sur la scène politique. Lorsque le “roi” scythe Palacos tenta de bloquer l’expansion de
Mithridates VI Eupator (env. 120‑63) vers le littoral nord pontique, les Roxolans se rallièrent à lui, mais
subirent une lourde défaite de la part des généraux du royaume de Pont, qui disposaient d’un petit nombre
de soldats, mais étaient équipés d’un armement plus performant91.
Dans le monumental traité de géographie rédigé par Strabon (63 av. J.‑C.‑19 apr. J.‑C.) peu avant de
passer de ce monde, les Roxolans sont signalés entre les fleuves Tanaïs (Don) et Borysthène (Dniepr), voisins
à l’ouest avec les Iazyges, l’embouchure du Danube les séparant des Tiragètes et du “désert des Getae”92.
Vers le milieu du IIe siècle apr. J.‑C., l’autre célèbre géographe de l’Antiquité, Ptolémée, plaçait les Iazyges
et les Roxolans le long du littoral de Méotide (mer d’Azov)93. La cartographie des vestiges archéologiques
indique l’extension septentrionale des Sarmates au‑delà de la ligne de démarcation entre la steppe et la bande
de steppe boisée, car, avec l’entrée des Goths dans la zone nord‑pontique aux IIIe‑IVe siècles, les territoires
sous domination nomade allaient être rétrécis au sud de cette ligne.
Au premier siècle av. J.‑C. les Sarmates commencent à pénétrer dans les régions au nord du delta du
Danube, où ils se heurtèrent aux Géto‑Daces et aux Bastarnes. En l’an 29 ante Christum natum, de grands
effectifs de Bastarnes traversèrent le grand fleuve, avec l’intention de s’installer dans les Balkans, dans les
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territoires de l’Empire romain. La décision de la tribu germanique de migrer fut probablement déterminée par
les pressions auxquelles elle avait été soumise par les Sarmates. Profitant du déclin de l’État géto‑dace après
la mort de Burebista, ils se sont emparés de certains territoires dans la moitié sud de la Moldavie et à l’est de
la Valachie, affaiblissant le potentiel militaire des Géto‑Daces. Du Boudjak et du Bărăgan, ils s’élançaient
dans des raids de proie sur le territoire d’entre le Danube et la mer, intégrés dans l’administration romaine en
27 av. J.‑C. Quelques‑unes de ces incursions ont été entreprises avec les Gètes94. Exilé à Tomis dans les années
9‑18 apr. J.‑C., Ovide fait souvent référence dans ses vers aux tensions provoquées en Scythie Mineure par
les incursions des Gètes et des Sarmates. Le poète avoue à deux reprises, autant dans Tristia95 tout comme
dans Pontica96, qu’il a appris la langue des Gètes et des Sarmates : Nam didici Getice Sarmaticeque loqui.
On ne peut se rallier à l’hypothèse de sa posture éventuelle d’autodidacte, car il n’y avait de texte écrit dans
aucun des deux idiomes. Par malchance, il n’est pas possible de savoir si ceux qui l’ont initié de point de vue
linguistique étaient des polyglottes locaux ou s’il a emprunté ses connaissances linguistiques directement aux
autochtones, ce qui impliquerait des connexions culturelles extrêmement intéressantes.
Au cours des décennies suivantes, vers le milieu du Ier siècle, la branche sarmate des Iazyges a continué
de se renforcer dans les régions extra‑carpatiques et, à partir de là, elle a migré vers les plaines d’entre la Tisza
et le Danube, probablement avec le consentement des Romains. La cartographie des tombes sarmates dans la
Grande Plaine hongroise indique que leur déplacement ne s’est pas produit directement vers l’ouest, le long
de la Valachie ou de la Transylvanie, mais en contournant au nord les sommets des Carpates orientales, en
passant par le défilé Verecke dans les Carpates Boisées.
À la place laissée par les Iazyges, se sont installés les Roxolans sarmates, qui ont attaqué à plusieurs
reprises les provinces romaines sur la rive droite du Danube, les succès et les défaites alternant de façon
aléatoire. Si, au cours de l’hiver des années 67‑68, ils ont écrasé deux cohortes romaines, l’année suivante,
lorsqu’ils ont répété l’incursion, ils ont reçu de vives représailles de la part du gouverneur de Mésie, Marcus
Aponius. Comme le rapporte Tacite, les envahisseurs étaient dispersés en cherchant de s’emparer de riche
butin, le fardeau des bagages et des routes enneigées réduisant considérablement leur capacité de réaction,
de sorte qu’ils furent donc massacrés en grande partie97. Une autre expédition sarmate en Mésie fut lancée
sous le règne de Vespasien (69‑79), mais cela n’a pas non plus eu un cours heureux pour les envahisseurs98.
Non contents de l’expansion de l’hégémonie impériale vers le Bas‑Danube, qui diminuait
considérablement leurs prérogatives, les Roxolans se sont ralliés à Décébale dans la guerre daco‑romaine
de 101‑102, forçant Trajan à prendre des mesures militaires contre eux en Mésie Inférieure, confrontations
illustrées sur les bas‑reliefs de la Colonne de Trajan à Rome et sur le monument d’Adamclisi (Tropaeum
Traiani)99. Les relations tendues avec les Romains ont été temporairement réglementées lorsque les Roxolans
ont reçu les subventions demandées100. Les turbulences au Bas‑Danube se sont perpétuées au cours des siècles
suivants, entretenues par les Carpes, les Bastarnes, les Goths, mais aussi par les Sarmates.
Une intensification des incursions sarmates dans l’Empire eut lieu sous le règne de Dioclétien
(284‑305), ce qui leur causa plusieurs défaites, de sorte qu’il se considérait en droit de réclamer le titre
élogieux de Sarmaticus Maximus. Racontant brièvement les résultats d’une campagne contre les peuples qui
à l’époque se soulevaient contre eux au Bas‑Danube, Eutropius a déclaré que les Romains avaient soumis
les Carpes et les Bastarnes et avaient vaincu les Sarmates (Carpis et Basternis subactis, Sarmatis victis)101.
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Du contenu de cette phrase, il résulterait que seuls les deux premiers groupes ethniques auraient dû entretenir
des liens de clientèle avec l’Empire, tandis que les Sarmates n’entraient pas dans cette catégorie. La pénétration
vigoureuse des Huns au‑delà du Dniepr et du Dniestr a également eu des effets désastreux pour les Sarmates,
directement ou par ricochet. Ainsi, lorsque le chef des Wisigoths Athanaric fut contraint de battre en retraite
à l’ouest poussé par l’avancée des Huns, il força à son tour les Sarmates installés près des montagnes du
Caucaland – une zone à l’emplacement controversé – à quitter leurs habitats102.
Se séparant de leurs confrères les Roxolans, dans le but de s’asseoir dans le bassin de la Tisza, les
Sarmates iazyges sont entrés dans un environnement politico‑démographique qui présentait de nombreuses
particularités, différentes par rapport à celles qui étaient communes aux territoires septentrionaux de la mer
Noire et de l’embouchure du Danube. Contrairement aux Roxolans, dont le territoire s’étendait au‑delà des
steppes eurasiennes, les Iazyges qui ont migré vers les régions orientales de la Plaine Pannonienne se sont
retrouvés isolés par rapport aux autres communautés nomades, entourés uniquement de peuples sédentaires
avec des coutumes et traditions différentes. Cependant, ils ont longtemps conservé les spécificités de leur
mode de vie et se sont intégrés dans la dynamique politique des régions du Danube moyen.
La présentation que fait Ammien Marcellin (Ammianus Marcellinus) pour les Iazyges dans la seconde
moitié du IVe siècle comprend les caractéristiques du mode de vie des collectivités nomades équestres : “Ils
sont plus habitués aux actions de pillage qu’à celles de lutte organisée, ils sont munis de longues lances et de
boucliers faits en toile de lin, où sont fixées, comme des plumes d’oiseaux, des lames minces et polies, faites
de cornes de boeuf. Les chevaux qu’ils utilisent sont pour la plupart castrés […] Ils parcourent de grandes
distances, soit en poursuivant d’autres groupes, soit lorsqu’ils s’enfuient étant eux‑mêmes pourchassés,
se servant de chevaux rapides et entraînés, d’un et parfois de deux, de sorte que, sautant de la selle de
l’un dans celle de l’autre, ils puissent leur épargner la vigueur, et leur donner le temps de reprendre force
à tour de rôle”103.
Par suite de la prospection des sources narratives et archéologiques, les experts estiment que la
pénétration des Iazyges à l’est de la Plaine Pannonienne aurait eu lieu aux premières décennies du premier
siècle de l’ère chrétienne, s’étendant progressivement au cours des siècles suivants104. L’amélioration de la
méthodologie pour dater les vestiges archéologiques conduira bien entendu à des éclaircissements plus précis
à cet égard. Le territoire occupé par les Sarmates iazyges était flanqué à l’ouest par le Danube et s’étendait
grosso modo vers l’est jusqu’en Crișana et au Banat. L’un des anciens témoignages concernant leur présence
près du Danube moyen fait référence à la composition des armées de Vannius le chef des Suèves, qui, au
milieu du premier siècle, aurait été formée de l’infanterie locale et de la cavalerie des Sarmates iazyges105.
Contrairement aux Roxolans, qui s’étaient ralliés aux Daces dans le conflit avec les Romains, les
Iazyges ont fait un pacte avec ces derniers, de sorte que dans l’intervalle entre les deux guerres daco‑romaines,
Décébale s’est emparé, par représailles, d’une lanière de leur territoire, que les Romains n’ont plus accepté de
la leur rendre après la création de la province de Dacie106. Dans la biographie consacrée à Hadrien (117‑138),
le successeur de Trajan, dans Scriptores Historiae Augustae, on relate qu’un soulèvement des “Sarmates et
Roxolans” aurait éclaté, ce qui a déterminé l’empereur à envoyer ses troupes contre eux et à se déplacer
lui‑même en Mésie107. Étant donné qu’en l’occurrence l’ethnonyme “Sarmates” ne pouvait être appliqué
toujours aux Roxolans, il est à supposer que celui‑ci désignait les Iazyges. Ce point de vue est également
soutenu par le fait que, vers la fin du règne d’Hadrien, on fait mention d’un message des Iazyges, reçu au
Sénat de Rome, sollicitant la conclusion d’un traité de paix108.
102 Ammianus
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Leurs relations amiables continuent d’alterner avec des relations tendues. Lorsque les Marcomans et
les Quades se sont levés en 166 contre l’Empire en envahissant les terres voisines, les Iazyges ont profité
de cette occasion pour lancer à leur tour des raids de pillage sur les provinces romaines. Les Costoboces,
les Bastarnes (Peucins) et d’autres peuples se laissèrent eux‑aussi entraînés dans ces actions guerrières,
qui ont gravement affecté le territoire de la Dacie. L’extension des troubles a forcé l’empereur philosophe
Marc Aurèle (161‑180) à prendre personnellement le commandement des opérations sur le Danube moyen,
où les affrontements militaires ont duré plus d’une décennie. Les Iazyges ont réussi à capturer un grand
nombre de prisonniers, mais, étant vaincus, ils furent contraints à les libérer, devant, de surcroît, mettre à
la disposition des Romains des effectifs de cavaliers, que ceux‑ci allaient transférer sur d’autres théâtres
de guerre. Puisqu’ils n’avaient pas respecté les termes des accords de paix, Marc Aurèle eut à un moment
donné l’intention de les anéantir, mais il y renonça, vu qu’il comptait sur leur aide dans les confrontations
qui se profilaient avec les prétendants au trône109. Un autre projet politico‑administratif, non réalisé lui non
plus, prévoyait la création de deux nouvelles provinces romaines – la Marcomanie et la Sarmatie110 –, qui
auraient dû inclure les territoires des populations vaincues. S’il avait été achevé, la région située entre les
provinces de Pannonie et de Dacie serait entrée dans l’administration impériale, solidifiant la domination
romaine dans l’espace nord‑danubien.
Se rendant utiles aux intérêts courants de Rome, les Iazyges se sont permis de se soustraire aux
obligations qui leur étaient imposées par les traités de paix. En même temps, ils ont obtenu le droit d’entretenir
des relations commerciales sur le territoire de la province de Dacie avec leurs confrères roxolans, établis
à proximité de l’embouchure du Danube111. Ces informations, fournies par Cassius Dio, sont d’un grand
intérêt car elles révèlent que les deux branches des Sarmates maintenaient leurs liens même si elles étaient
séparées depuis plus d’un siècle. Les Iazyges entretinrent de bonnes relations avec l’Empire les années qui
s’ensuivirent aussi, de sorte que lorsque Commode (180‑192), fils et successeur au trône de Marc Aurèle,
conclut en 180 un traité de paix avec les Marcomans et les Quades, à ceux‑ci on interdit d’entreprendre des
actions belliqueuses contre la tribu sarmate112. Selon des sources narratives et archéologiques, la branche
iazyge des Sarmates se serait affermie par les migrations successives des Roxolans, forcés à quitter leurs
foyers sous la pression des Goths113.
Les turbulences endémiques aux frontières septentrionales de l’Empire romain se sont perpétuées
encore au cours des siècles suivants, les tribus sarmates faisant partie de celles qui les attisaient, seules ou
en alliance avec d’autres ethnies, perturbant la Pax Romana, structure stratégique convoitée assidûment,
mais rarement acquise. Une attention particulière fut accordée à la pacification des régions du Moyen et
du Bas‑Danube par Constantin Ier le Grand (306‑337), qui s’est directement impliqué dans les opérations
militaires déroulées dans la région. Lorsque les Iazyges ont attaqué la Pannonie en 322, il les a repoussés
au‑delà du Danube en les poursuivant dans leurs propres territoires, leur infligeant de lourds dégâts et les
forçant à leur livrer des otages comme garantie de paix114. Le succès de la campagne a été marqué par
l’émission de monnaies avec la légende Sarmatia devicta. Auparavant, les succès militaires obtenus sous
le règne de Dioclétien (284‑305) contre le même peuple iranien avaient été glorifiés par des émissions
monétaires avec la légende Victoria Sarmatica115. Une légende identique gravée sur quelques médaillons
en or allait célébrer aussi les succès militaires remportés par Constantin II (337‑361) au Danube dans ses
premières années de règne116.
Une situation particulière est apparue dix ans plus tard, en 332, à l’occasion de l’attaque des Wisigoths
et des Taïfales contre les Sarmates de la Plaine de la Tisza. Les récits du déroulement des événements
révèlent que ces derniers avaient une couche supérieure dont les membres étaient nommés – les Sarmatae
Argaragantes – et une autre subordonnée : Sarmatae Limigantes. Vu leur statut de clientèle, les Sarmates ont
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demandé l’aide de Constantin le Grand, qui a envoyé une armée commandée par son fils Constantin II sur la
rive gauche du Danube. Sa victoire écrasante sur les peuples germaniques a été bénéfique pour les autorités
romaines, mais a eu des répercussions inattendues sur la société sarmate, car la branche des Limigantes s’est
rebellée contre les Argaragantes et, étant plus nombreuse et robuste, les a forcés à quitter le Banat et les
régions environnantes117.
La désignation des deux branches des Iazyges comme paliers sociaux différents dans la littérature
scientifique influencée par l’idéologie marxiste de la lutte des classes ne nous semble pas justifiée, puisqu’elles
vivaient dans des territoires distincts et avaient leurs propres structures administratives et militaires. Le statut
inférieur des Limigantes – servi Sarmatorum – par rapport à celui des Argaragantes provenait probablement
du fait qu’ils avaient été acceptés ou contraints d’entrer dans la confédération tribale des Iazyges dans des
conditions répréhensibles ou onéreuses. Sans support documentaire est aussi l’hypothèse selon laquelle la
majeure partie de la composition ethnique des Limigantes aurait été détenue par les autochtones daco‑romains.
Constantin Ier le Grand a évité d’intervenir pour trancher le conflit surgi entre les deux branches des
Sarmates iazyges, mais a disposé la colonisation des vaincus – cotés dans un texte anonyme au chiffre très
exagéré et évidemment peu probable de 300 000 personnes – dans les provinces de l’Empire en Thrace, en
Scythie Mineure, en Macédoine et en Italie118. Une certaine suspicion quant à la véracité des informations
contenues dans le document anonyme provient du fait que certains des Sarmates argaragantes ont été
transférés dans des zones souvent balayées par les invasions des Roxolans, comme Scythia Minor et la
Thrace, apparaissant ainsi le risque d’une coalition avec leurs voisins consanguins vivant près des bouches
du Danube. Mais en fait la décision impériale visait à dissiper les communautés sarmates et à diminuer leur
potentiel démographique et, implicitement, militaire.
Après le règlement du conflit avec les Argaragantes, les relations des Limigantes avec les Romains se
sont détériorées au fil du temps, ils leur infligèrent des coups déstabilisateurs, entraînant leur extermination
partielle. Des détails apparemment insignifiants, enregistrés dans des sources narratives, révèlent que la
branche des Iazyges limigantes disposait de logements stables119, d’abris dans les contrées de montagne120 et
que leurs armées comprenaient non seulement des effectifs de cavalerie, mais aussi d’infanterie121, éléments
incompatibles avec le mode de vie spécifique au nomadisme équestre. Ces données pourraient suggérer
une tendance à une transition progressive vers le sédentarisme, stimulée par des contacts pérennes avec
les communautés daces voisines. Les enclaves sarmates sont restées dans le bassin de la Tisza dans une
posture dépourvue de pouvoir jusqu’à l’arrivée des Huns, étant peu à peu assimilées par d’autres groupes de
migrateurs et par les autochtones.
Les positions des Sarmates et des tribus apparentées sur la côte nord‑ouest de la mer Noire ont été
fortement ébranlées par la migration de la confédération tribale des Goths du bassin de la mer Baltique.
L’affluence massive a été précédée par la pénétration de petits groupes de peuples germaniques, tels que les
(H)astingues et les Lacringes, signalés dans le bassin supérieur du Dniestr, où, selon toute vraisemblance, ils
ont provoqué la désintégration de la culture Lipița, attribuée aux Costoboces122. Comme le raconte Cassius
Dio, lorsque Sextus Cornelius Clemens était gouverneur de Dacie entre 170 et 172, les (H)astingues ont
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vaincu les Costoboces, mais à leur tour ils ont été vaincus par les Lacringes123. Après s’être installés pendant
environ deux siècles dans les régions au sud‑est de la mer Baltique, où a évolué la culture de Wielbark, la
plupart des confédérations gothiques se sont progressivement déplacées vers le sud‑est, à partir du deuxième
quart du troisième siècle, déclenchant des raids de proie dans l’Empire romain et occupant les territoires
appelés plus tard l’Ukraine, la Volhynie, la Podolie et la Moldavie. Après l’abandon de la province de
Dacie par l’administration romaine, une partie des Goths délogea en Transylvanie, ils contrôlaient donc
un territoire extrêmement vaste, délimité à l’ouest par les Carpates Occidentales, le bassin des affluents du
côté gauche du Dniepr Moyen à l’est, la côte de la mer Noire et le cours du Danube Inférieur au sud. Dans
cet immense périmètre, la culture Sântana de Mureș‑Tscherniakhov a évolué aux IIIe‑IVe siècles, avec des
enclaves zonales qui se sont maintenues aux premières décennies du Ve siècle. Les principaux porteurs de
cette culture multiethnique et multi‑confessionnelle étaient les peuples germaniques, aux côtés desquels une
certaine pondération avait la population géto‑dace vers les limites occidentales de cette culture et la population
sarmate vers ses limites australes124.
Les recherches archéologiques entreprises dans la zone de propagation de la culture Sântana de
Mureș‑Tscherniakhov en Moldavie attestent une concentration démographique remarquable de colonies
d’habitation et de nécropoles appartenant à cette culture, dépassant considérablement celle attestée dans
les cultures précédentes. Le grand nombre de tombes dans des nécropoles intensivement étudiées révèle
également un indice démographique élevé125. En raison de la densité de la population, une partie de celle‑ci se
répandit dans les steppes au nord de la mer Noire et du Bas‑Danube, l’apanage des tribus nomades de bergers,
qui ont été forcées soit d’accepter l’hégémonie des populations germaniques, soit de migrer vers d’autres
horizons. Dans cette situation se trouvaient les tribus sarmates de Moldavie et d’Ukraine, dont le nombre
a considérablement diminué à partir de la seconde moitié du troisième siècle126. Des enclaves gothiques
et gépides se sont également installées en Crimée, où elles ont coexisté avec des groupes sarmates‑alains
pendant la domination des Huns et pendant les périodes ultérieures127. Des colonies d’habitation et des
nécropoles des porteurs de la culture Sântana de Mureș‑Tscherniakhov ont également été signalées dans les
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zones des lacs du Danube près de son Delta128, des espaces vitaux pour l’écosystème nomade, car là‑bas se
trouvaient certains de leurs endroits d’hivernage les plus propices. Cependant, la dépossession de ces espaces
les a mis en position de commencer à chercher d’autres territoires favorables au mode de vie propre au
nomadisme équestre. La migration des tribus germaniques a provoqué une première interruption, pour près
de deux siècles, de la suprématie des peuples nomades dans la zone de steppe au nord de la mer Noire et du
Bas‑Danube. Cette suprématie a été rétablie avec la migration des confédérations tribales des Ostrogoths et
des Wisigoths vers l’ouest sous la pression des Huns.
Les bouleversements démographiques produits par la pénétration des Huns en Europe centrale,
culminant sous le règne d’Attila, ont provoqué l’émigration d’autres groupes de Sarmates vers l’ouest du
continent. A la veille de la célèbre bataille des Champs Catalauniques (Campus Mauriacus) en juin 451,
nous les retrouvons parmi les troupes auxiliaires d’Aetius, à côté de plusieurs peuples germaniques, prêts à
affronter Attila129. Après la bataille de 454 sur la rivière Nedao en Pannonie, à la suite de laquelle les peuples
sous l’hégémonie des Huns se sont libérés de leur joug, les autorités romaines ont offert des emplacements
d’habitation à des groupes de Sarmates (Sauromatae vero quos Sarmatas dicimus) en Illyricum130. Il ne
ressort pas clairement du texte Getica de Jordanès si ces restes des nomades faisaient partie de la branche
iazyge ou roxolane des Sarmates. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être identifiés avec les Alains,
mentionnés dans le même paragraphe comme bénéficiaires de la colonisation en Scythie Mineure et en
Mésie Inférieure131.
*
Une branche vigoureuse du tronc linguistique iranien était celle des Alains, un peuple qui depuis
l’Antiquité a été impliqué dans de nombreux événements à large écho international, appelé ͗Αλανοί par les
Grecs, Alani ou Halani par les Romains, Alan‑leao par les Chinois, etc. En mingrélien, Alain avait le sens
de “brave / jeune héros”, mais il n’y a aucune certitude que les Alains attribuaient ce sens à leur nom, dont
l’étymologie reste controversée132. Considérés comme leurs descendants, les Ossètes s’appellent Ir, signifiant
“Aryens”, et on suppose que le nom des Alains avait lui aussi la même signification133.
Leur patrie primitive, où ils se sont installés de façon stable, était située – selon des opinions classées
jusqu’à des moments non loin de nous comme axiomatiques – au nord des versants des montagnes du Caucase.
En plus de ce point de vue, on a également supposé que les Alains eussent été en réalité originaires de l’Asie
centrale, d’où ils auraient migré vers l’Europe orientale, par suite de l’offensive de la dynastie Han contre
les tribus nomades. La précarité des sources narratives de l’époque pré‑chrétienne donne à l’archéologie
une chance de clarifier à l’avenir cette question importante. En ce qui concerne la controverse mentionnée,
on ne peut ignorer la réalité que les caractéristiques du rituel funéraire des Alains ont des correspondances
incontestables avec celles des populations préhistoriques signalées entre la mer Caspienne et la mer Noire
bien avant d’être nommées dans les sources écrites.
De leurs habitations du Caucase du Nord, les Alains se sont élancés à différentes reprises vers des horizons
lointains, mettant en évidence une mobilité et une vigueur particulières, pour lesquelles leurs contemporains
avaient une sorte d’estime mêlée à l’épouvante. Pendant un millénaire et demi, de l’Antiquité au Moyen‑Âge,
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nous les retrouvons impliqués dans des expéditions audacieuses en Asie centrale, au Moyen‑Orient et en
Extrême‑Orient, en Europe de l’Est, centrale et occidentale et en Afrique du Nord‑Ouest, à des milliers de
kilomètres de leur lieu d’origine. Des descentes impétueuses vers d’autres méridiens ont été initiées sur leur
propre initiative ou à la demande de dynastes étrangers qui appréciaient leur potentiel militaire.
Une présentation extrêmement révélatrice des spécificités du mode de vie des Alains, avec des détails
importants sur la vie quotidienne et leurs mentalités, offre l’auteur latin d’origine grecque Ammien Marcellin :
“Ils n’ont ni huttes ni souci pour travailler la terre, mais ils se nourrissent de viande et de lait, vivent
leur vie dans des chariots recouverts de cuirs, dans lesquels ils parcourent d’infinies solitudes désolées.
Lorsqu’ils se trouvent à un bon endroit pour paître, ils placent leurs chariots en cercle et se nourrissent
d’une manière complètement primitive, comme des bêtes. Et une fois l’herbe terminée, ils prennent tout et
continuent leur chemin en convois de chariots, comme autant de logements mobiles. C’est là que les femmes
s’accouplent avec les hommes, donnent naissance à des enfants et s’occupent d’eux ; les chariots sont des
foyers permanents pour eux. Partout où ils vont, ils se sentent à l’aise, comme s’ils étaient chez eux. Ils élèvent
et emmènent avec eux des troupeaux de gros bétail, montrant un intérêt particulier pour les chevaux […]
errant où bon leur semble, ils ne manquent ni de pâturage pour le bétail ni de nourriture pour eux. Tous ceux
qui, en raison de leur âge ou de leur sexe, sont inaptes à la guerre, accomplissent de menues charges autour
des chariots. Cependant, les jeunes gens, habitués dès la première enfance à l’équitation, trouvent humiliant
d’aller à pied. À force d’exercices divers, ils deviennent tous des guerriers […] Les Alains sont presque tous
grands et beaux, avec des cheveux blonds, semant la frayeur rien qu’à leur regard foudroyant, impétueux,
maniant avec dextérité les armes, à tous égards presque comme les Huns, mais en quelque mesure plus
avancés qu’eux quant à la manière de se nourrir et de se vêtir […] Autant les gens tranquilles et pacifiques
trouvent satisfaction dans leur manque de soucis, autant ceux‑là aiment les dangers et les guerres. Chez eux on
considère un heureux homme celui qui a donné son âme au combat. Ils méprisent les vieilles gens et ceux qui
ont décédé d’une mort naturelle, les accablant de mots insultants, comme malingres et lâches. Il n’y a de plus
grand honneur pour eux que de tuer des gens […] Ils ne connaissent pas l’esclavage, tous naissent libres, et
comme juges ils choisissent toujours les plus respectés parmi ceux qui ont longuement pratiqué la guerre”134.
L’un des premiers témoignages sur les Alains, datant des années 25‑55, provient des annales chinoises
de la fin de la dynastie Han – Hou Hanshu –, qui prétendent que le royaume de Yancai, situé à environ
800 kilomètres au nord‑ouest de Kandju (Sogdiana), aurait adopté le nom Alan‑leao. Ce transfert
terminologique suggère une influence prégnante des Alains sur les structures du royaume mentionné, dont
la force militaire était basée sur un grand nombre d’archers nomades, de sorte qu’il avait probablement
étendu son autorité à l’ouest jusqu’aux bords de la mer Caspienne ou de la mer d’Aral. Malheureusement,
les circonstances où furent mises les bases des rapports entre les Alains et l’État de Yancai ne nous sont pas
révélées par les sources chinoises, qui cependant enregistrent les implications ultérieures, plus ou moins
hypothétiques, des Alains dans les événements d’Asie centrale135.
C’est environ à la même période que date la première attestation écrite sur la présence des Alains au
nord de la chaîne montagneuse du Caucase, d’où, à l’instigation de l’empereur Tibère, ils entreprirent une
incursion en l’an 35 dans le royaume d’Arménie, alors vassal des Parthes. On a encore lancé de tels raids
contre les Arméniens et d’autres populations du Caucase dans la seconde moitié du premier siècle, ainsi que –
à une fréquence très faible – aux IIe‑IVe siècles. Dans quelques situations, les Alains ont combattu aux IIIe et
IVe siècles avec les Arméniens contre les Perses, qui voulaient consolider leur suprématie dans les régions du
Caucase136. Deux siècles plus tard, dans un autre contexte politique, les cibles de la guerre furent changées,
de sorte qu’on les voit participer aux côtés des Perses à des campagnes contre les “Romains”137 [Byzantins].
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Au cours des premiers siècles du premier millénaire apr. J.‑C. les Alains sont signalés dans l’espace
ponto‑caspien, à des endroits où vivaient aussi des communautés sarmates. Depuis le premier siècle,
Sénèque138 et Pline l’Ancien139 fournissent des données lapidaires quant à leur présence non loin de
l’embouchure du Danube, où ils ont déferlé dans des vagues successives. Les recherches archéologiques
entreprises au cours des dernières décennies ont identifié plusieurs complexes funéraires plats et tumulaires
des Alains, principalement dans la moitié méridionale de la Bessarabie. Les tombes datées au premier siècle
sont relativement rares, mais leur nombre augmente considérablement au cours des deux siècles suivants.
En ce qui concerne le rite et l’inventaire funéraires, ils présentent de nombreuses similitudes avec ceux
qu’on attribue aux Roxolans, dont ils se différencient en partie par le pourcentage plus élevé de tombes en
catacombe et à gradins, ainsi que par la déformation artificielle de la boîte crânienne. Comme dans le cas des
enterrements dans les steppes ponto‑caspiennes, les tombes d’hommes au sud‑est de la Moldavie contenaient
un riche inventaire, composé d’armes, d’articles d’usage ménager et de harnachement et des pièces de parure
et de vêtements dans celles des femmes140.
Dans le contexte du déclin progressif du pouvoir des Roxolans et des Iazyges, qui ont migré, les uns
vers les terres du Bas‑Danube, les autres vers celles du Moyen‑Danube, les Alains sont devenus la population
iranienne la plus forte dans les régions méridionales de l’Europe de l’Est. Cependant, ils n’ont pas eu
beaucoup de temps pour profiter de leur position privilégiée, étant situés sur la trajectoire de la principale
voie de pénétration des peuples nomades venus de l’Asie centrale vers l’Europe de l’Est, à l’époque où les
Huns avaient repris leur migration vers l’ouest. Leur déplacement est vu par Ammien Marcellin comme “la
semence de tous les malheurs et l’origine des diverses catastrophes causées par la violence guerrière, amenant,
comme d’habitude, des incendies et des pillages partout”141. L’auteur, originaire d’Antioche, n’exagérait pas
du tout en décrivant les événements en ces termes pathétiques, comme le faisaient souvent ses confrères en
écriture historique, afin d’impressionner leurs lecteurs présumés.
Les premières victimes importantes des Huns dans l’expansion vers l’Occident ont été les Alains, qui,
après avoir été massacrés et pillés, furent obligés à les accompagner dans leurs expéditions guerrières142.
Bien qu’il ne leur convînt pas d’abandonner leurs propres terres, les raids de pillage auxquels ils étaient
déjà habitués ne représentaient pas de tâches contre‑productives, car ils procuraient des avantages matériels
substantiels, même si, en tant que forces auxiliaires, ils devaient faire passer une partie des captures à ceux
qui les avaient mis dans l’état de servitude.
Avec les Alains, en 375 les Huns ont lancé une attaque foudroyante contre les Greuthungi (Ostrogoths),
dont l’État s’est désintégré, provoquant un bouleversement à grande échelle des groupes d’ethnie
germanique143. En 378, dans la guerre victorieuse contre les Romains, où l’empereur Valens lui‑même allait
tomber victime, les Goths avaient eu à leurs côtés un détachement d’Alains144. Toujours est‑il que, ivres de
leur succès, lorsqu’ils osèrent attaquer Constantinople, ils avaient déjà réussi à s’associer aussi des groupes
de Huns et d’Alains145. Des hordes d’Alains avaient été signalées ultérieurement en Gaule, où elles se sont
impliquées en divers conflits avec des tribus germaniques pénétrées elles aussi dans la région avec ou sans la
permission des autorités romaines. C’est là aussi, avec les Vandales, qu’un important groupe d’Alains s’est
installé, après avoir auparavant obtenu le consentement des Romains pour vivre en Pannonie, où, cependant,
ils ne se sentaient pas en sécurité en raison de la pression des Goths146.
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Hormis quelques invasions dans les deux empires romains, entreprises en alliance avec d’autres tribus
dans le dernier quart du quatrième siècle et dans le siècle suivant, les Alains ont agi comme auxiliaires
des Romains dans plusieurs confrontations avec les adversaires de ceux‑ci. En tant que mercenaires, ils
répondaient aux sollicitations de ceux desquels ils pouvaient obtenir les avantages les plus consistants, guidés
uniquement par des intérêts momentanés. Ainsi, aux premières années du Ve siècle, rejoignent‑ils les armées
du roi wisigoth Alaric au nord de l’Italie, pour que, peu de temps après, ils offrent leurs services au général
romain Stilikhon, d’origine vandale, qui était entré en conflit avec Alaric. Avec les Suèves et les Vandales,
en 407, ils traversèrent les Pyrénées dans la Péninsule Ibérique et prirent possession de la Lusitanie. En
essayant de se soumettre les Alains et les Vandales, le roi Wisigoth Vallia fut vaincu et ensuite tué dans les
batailles avec les Alains commandées par Addac. Ces derniers ont dû accepter la suprématie des Vandales et,
en 429, les deux groupes ethniques ont traversé le détroit de Gibraltar en Afrique du Nord, tandis que d’autres
enclaves d’Alains ont continué à vivre en Gaule, où elles sont devenues dépendantes des Wisigoths147. Des
noms des Alains dérivent de nombreux toponymes et anthroponymes, conservés jusqu’à nos jours en France
et en petit nombre en Italie et en Espagne148. Il est à remarquer que des vestiges archéologiques attribués aux
Alains ont été signalés dans plusieurs localités de l’Europe occidentale149.
Dans la bataille décisive des Champs Catalauniques, Attila avait, comme allié, Sangiban, rex
Alanorum150, tandis que les Sarmates, quoique de même ethnie, se rangeaient du côté d’Aetius. Ce n’était
pas la seule anomalie dans la fameuse confrontation, car les Ostrogoths se trouvaient également dans des
camps antagonistes par rapport à leurs “parents” / “proches” (parentis) les Wisigoths, puisque les intérêts
pragmatiques devenaient presque toujours prioritaires, et surmontaient les autres, subjectifs et affectifs, en
cas de moments de tension. Pendant ce temps, les Vandales et les Alains consolidèrent leur domination en
Afrique du Nord, et le roi Hunerich se faisait appeler en l’an 483 rex Vandalorum et Alanorum. La campagne
nord‑africaine de Bélisaire de 534, dans le cadre de l’ambitieux programme de Justinien pour reconstruire
l’Empire romain, a conduit au démantèlement de l’État vandale. Au cours de la même période, d’autres
branches des Alains, demeurant sur leurs anciens domaines au nord du Caucase, ont été impliquées dans
divers conflits avec les Perses sassanides, les Byzantins et les peuplades de souche turque, plus tard avec les
Arabes, les Khazars, les Slaves et certains groupes ethniques caucasiens151.
L’identification des Alains avec les Antes152, revendiqués par de nombreux spécialistes comme une
formation tribale slave, reste problématique. Dans l’un des chapitres de sa chronique, compilée en grande
partie après l’œuvre perdue de Cassiodore, Jordanès mentionne un “roi” des Alains153, et, dans un autre
chapitre de celle‑ci, il raconte la défaite des Antes par une population voisine (les Ostrogoths)154, mais ne fait
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aucune connexion entre les noms de ces deux groupes ethniques, ce qui montre qu’il les considérait comme
des entités distinctes. Cependant, on ne saurait exclure certains contacts entre eux dans les terres situées
entre le Dniepr et le Dniestr, éventuellement comme suite à une brève suprématie des Alains exercée sur les
Antes. En ce sens, il est à remarquer qu’il y a des linguistes qui considèrent l’ethnonyme Antes comme étant
d’origine iranienne. En même temps, certaines des pièces métalliques et céramiques spécifiques à la région
du Caucase du Nord disséminées dans les territoires temporairement occupés par les Antes suggéreraient
l’intrusion d’éléments ethniques iraniens dans cette zone‑là155.
Avec les Khazars et les Bulgares, les Alains étaient parmi les principaux porteurs de la culture
Saltovo‑Mayaki, datant du VIIIe au Xe siècle et recouvrant une très grande zone au nord de la mer Noire
et du Caucase, où l’élément alain est individualisé principalement par les complexes funéraires en
catacombe156. Après avoir vaincu les Khazars et conquis leur forteresse à Belaïa Vezha en 965, le prince
de Kiev, Sviatoslav, continua sa campagne, écrasant les Iasses et les Kasogues157, qui se trouvaient alors
intégrés au Khaganat khazar.
Au début du Xe siècle, l’élite des Alains fut convertie au christianisme par le zèle du patriarche
constantinopolitain Nicolas le Mystique (901‑907, 912‑925) et du prélat Pierre, investi du titre d’archevêque
d’Alanie, mais le processus fut perturbé de l’intérieur par l’abjuration de la nouvelle religion et par l’expulsion
du clergé. Cependant, les structures ecclésiastiques ont survécu au cours des siècles suivants, preuve
l’existence depuis cette époque‑là de nombreux vestiges d’origine chrétienne158. Dans le traité persan de
géographie Hudūd al‑ʽĀlam rédigé vers la fin du Xe siècle, son auteur anonyme prétendait que le roi des
Alains avait embrassé la confession chrétienne et que ses sujets étaient autant chrétiens qu’idolâtres159.
Parmi les populations avec lesquelles les Alains avaient des relations assez étroites, il y avait les
Hongrois, dans la période précédant leur transplantation dans la Plaine Pannonienne à la fin du IXe siècle.
Cette appréciation est suggérée par le témoignage légendaire des héros éponymes des Hongrois, Hunor et
Magor, dont les épouses auraient été les filles d’un prince alain160. Naturellement, les Alains étaient intéressés
à ce que l’espace où ils vivaient ne subisse l’ingérence de forces extérieures. À cette fin, en 1121, ils se sont
ralliés aux Géorgiens pour arrêter la pénétration des Turcs seldjoukides dans les régions caucasiennes161.
Dans les régions montagneuses nord‑caucasiennes, les Alains ont élevé plusieurs fortifications solides en
pierre dans la seconde moitié du premier millénaire et aux premiers siècles du millénaire suivant, destinées
à contrecarrer les attaques prévisibles des États et des peuples voisins162.
Au début du deuxième millénaire, on fait mention d’Alains dans l’Empire byzantin en diverses
conjonctures. Une chronique occidentale anonyme consacrée à la première croisade prétendait que parmi
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les habitants de Constantinople il y avait aussi les Alains163. Même si leurs rôles ne nous sont pas révélés,
on pourrait supposer qu’ils étaient utilisés comme élément militaire au service du basileus. En tant que
mercenaires, les Alains ont agi au service de Byzance en flanquant les armées de l’empereur Frédéric Ier
Barbarossa, qui balayait en marche les Balkans en route vers les Lieux Saints en 1189164, pour empêcher les
abus des croisés contre les autorités et les autochtones. Seulement deux ans plus tôt, en 1187, parmi les forces
armées du sultan Salah ad‑Din – connu en Occident sous le nom de Saladin –, qui ont envahi le royaume de
Jérusalem et s’étaient emparés de la Ville Sainte des croisés, il y avait aussi des effectifs d’Alains165, bien
sûr différents de ceux qui activaient dans la Péninsule Balkanique.
Les moments politiques effervescents, entraînant la prise de Constantinople et la partitio terrarum
imperii Romaniae par les participants à la Quatrième croisade, ont surpris encore une fois les Alains dans des
zones de conflit dont l’écho avait une large propagation. Les disputes acharnées pour l’héritage byzantin ont
fourni des opportunités avantageuses aux détachements de mercenaires. Afin de contrebalancer l’offensive
des Francs et de consolider son règne dans l’empire successeur de Nicée, Théodore I Lascaris (1205‑1222) a
pris soin de former une armée compétitive, qui englobait des groupes d’Alains aussi166. Lesdits “Albaniens”
des armées de Ioniță / Ionitsa, surnommé le Kalojan, qui en 1207 avaient assiégé Thessalonique, ont été
identifiés par les médiévistes avec les Alains167. Il est très possible qu’ils soient venus auparavant dans les
Balkans avec les Coumans, alliés stables des Assènides dans les luttes avec Byzance.
Dans les régions ponto‑caspienne et balkanique, les groupes ethniques d’origine iranienne du Caucase
du Nord étaient désignés autant sous le nom d’Alains que de Asses / Iasses. Les missionnaires franciscains
envoyés en Europe orientale identifient les Alains avec les Asses / Iasses, alors que dans plusieurs sources
orientales et occidentales, on considère les deux ethnonymes comme désignant des populations distinctes.
Selon une opinion audacieuse, les communautés des Brodniks, attestées au nord de la mer Noire et en
Moldavie dans les anciennes chroniques russes et dans les sources diplomatiques occidentale, auraient des
liens génétiques avec la population de langue iranienne des Iasses168. L’hypothèse est passionnante, mais,
pour obtenir l’homologation, elle nécessite une exploration plus approfondie du matériel archéologique, étant
donné que la substance informative des sources narratives et diplomatiques ne semble pas être productive
pour clarifier le problème en question.
Des vicissitudes dramatiques pour le sort des Alains, susceptibles de les exposer à l’extermination,
se sont passées lors du déferlement des Mongols à l’est de l’Europe. En 1222, le détachement dirigé par
Djèbè et Sübödaï eut à affronter la coalition des Coumans et des Alains, qu’il démantela grâce à l’habileté
diplomatique, réussissant à enfreindre séparément ses adversaires169. Quelques années plus tard, le groupe
expéditionnaire commandé par Möngke, le fils du grand khan Ögödai, détaché des armées mongoles qui
avaient envahi l’est du continent, attaque en 1239 les Asses [Alains], qui leur résistent avec acharnement, de
sorte que leur ville principale, Magas, ne put être conquise que l’année suivante170. Malgré le succès éclatant
de la grande campagne mongole de 1236‑1242, certains groupes d’Alains ont continué pendant un certain
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nombre d’années à se soustraire à l’hégémonie du nouvel État de la Horde d’Or, résistant dans les montagnes,
tandis que d’autres groupes ont accepté de se soumettre aux khans171. Lorsqu’il se trouvait en 1254 dans
la capitale de l’Empire mongol à Karakorum, en tant que messager du roi de France auprès le grand khan,
Guillaume de Rubrouk allait rencontrer un certain nombre d’Alains172, détachés bien sûr après la campagne
à l’est de l’Europe. Comme les autres groupes ethniques soumis, les Alains ont été contraints de participer
aux opérations guerrières mongoles. Leurs détachements ont été intégrés dans les armées de Nogaï et de son
fils Jöge (Čākā) disloquées dans les régions danubiennes173.
Au tournant des XIIIe‑XIVe siècles, à proximité du “pays des Valaques et des Russes” on mentionne
près des embouchures du Danube et du Dniestr, le “pays des I(asses)”174. Bien sûr, ce n’était pas une entité
étatique, mais seulement un petit territoire au sein de la Horde d’Or, où on leur avait concédé certaines
prérogatives administratives. Profitant de la défaite de Nogaï et Jöge par les armées du khan Toqtaï, un
groupe d’Alains fit appel en 1302 au métropolite de Vicina d’intervenir auprès de l’empereur pour qu’on
leur permette de s’installer dans les territoires de Byzance175. Arrivés au sud du Danube, les Alains furent
utilisés par Constantinople comme mercenaires contre les Turcs d’Anatolie, mais ils y désertèrent en grand
nombre pour retourner en Thrace. Afin de contrebalancer l’offensive turque, Andronic II eut recours à la
compagnie catalane, qui avait coopéré pendant quelque temps avec les Alains, mais entra en conflit avec eux
et les massacra en grande partie176. Vers la même époque, d’autres confrères, désignés par les ethnonymes
de Iasses / Iazyges, ont reçu le droit de s’asseoir durablement dans la terre de Jászág, qui a pris leur nom,
située entre le Danube et la Tisza. Intégrés dans les détachements auxiliaires aux côtés des armées des rois
de Hongrie, on les utilisait avec les Coumans dans les disputes avec les États voisins177. Même s’ils ont dû
se convertir au christianisme, comme l’indiquent les fouilles archéologiques dans la région de Jászág, au
XVIe siècle ils conservaient encore leur identité linguistique178.
Avec les Roumains et les “Tatars noirs”, les Iasses étaient parmi les alliés du tsar bulgare dans la bataille
décisive avec les Serbes à Velbuzhd en 1330179, qui a changé l’équilibre politique dans les Balkans en faveur
de ces derniers pendant plus d’un quart de siècle. Au cours du XIVe siècle également, des détachements
d’Alains ont été signalés à plusieurs reprises en Chine, à une époque où celle‑ci était sous l’hégémonie
de la dynastie mongole Yuan180. À ce titre, ils ont été convertis par des missionnaires franciscains, ce qui
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était en fait une reconversion, car les Alains avaient précédemment adopté le christianisme orthodoxe, mais
l’interruption des contacts avec l’Église grecque les a rendus réceptifs au prosélytisme romano‑catholique181.
La large dissipation des groupes guerriers alains dans des régions éloignées de leur patrie et
l’appréciation dont ils jouissaient parmi les dynastes étrangers sont autant d’indices prouvant de solides
disponibilités militaires, de nature à former des corps de mercenaires professionnels, capables d’entreprendre
des actions téméraires sur demande. Jusque‑là, ces valences n’avaient été extériorisées de manière aussi
cohérente par aucune autre communauté de langue iranienne dans l’espace eurasien occidental. La qualité
de mercenaire transplanté loin du monde steppique signifiait l’obligation de renoncer au moins partiellement
aux attributs du nomadisme équestre. Le fait de disloquer à long terme des détachements de mercenaires de
leurs terres ancestrales, des structures économiques et sociales de leurs compatriotes s’est soldé de façon
inhérente par la perte graduelle de leur identité ethnique.
Dans les régions orientales et méridionales des Carpates on a mis au jour des pièces métalliques
et des formes céramiques datant de la seconde moitié du premier millénaire, avec des analogies dans les
pays nord‑caucasiens et nord‑pontiques, hypothétiquement attribuées aux Alains avec plus ou moins de
justification182. Dans de nombreux cas, il est difficile d’évaluer si ces artefacts indiquent la présence effective
de groupes orientaux ou si leur existence est due à l’acquisition commerciale ou à autre chose. C’est toujours
au compte des Alains ou d’autres populations émigrées des steppes pontiques du nord aux Xe‑XIe siècles,
que l’on a mis plusieurs tombes et habitations de type yourte de Hansca (district de Ialoveni, République de
Moldavie)183. Les complexes archéologiques mentionnés appartenaient probablement à certaines populations
orientales, mais leur attribution ethnique reste incertaine pour le moment.
En revanche, nous considérons être en droit de prétendre que la petite nécropole étudiée sur le site
Școala Nouă (Nouvelle École) à Mateuți (district de Rezina, République de Moldavie), du XIVe siècle,
où l’on a déterré neuf sépultures d’inhumation, peut être attribuée aux Alains / Iasses. Pour cela plaident
quelques pièces de parure et d’usage ménager trouvées dans l’inventaire funéraire, ainsi qu’un tombeau en
catacombe, recouvert d’une plate‑forme en planches (fig. 19)184. Les tombes de type catacombe se trouvent
constamment dans les régions nord‑caucasiennes depuis le néolithique, étant couramment utilisées aussi par
les Alains / Iasses au cours du premier millénaire apr. J.‑C. et aux premiers siècles du millénaire suivant185.
À la différence des catacombes de la zone du Caucase, qui étaient creusées beaucoup plus profondément dans
la paroi des tombes, celle de Mateuți n’est que légèrement approfondie, de sorte que seule la moitié du corps
du défunt était enfouie dans la catacombe. Les astragales, les lames de couteau et les boucles d’oreilles en
forme de point d’interrogation, proches des pièces découvertes à Mateuți (fig. 20), ont des analogies dans les
complexes funéraires attribués aux Alains / Iasses du territoire d’entre la mer Noire et la mer Caspienne186,
ainsi que dans ceux spécifiques aux Iasses migrés en Royaume hongrois, datés aux XIIIe‑XVe siècles187.
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Contrairement aux branches les plus robustes de l’ensemble linguistique de souche iranienne de la
moitié méridionale de l’Europe de l’Est, représentée par les Cimmériens, les Scythes et les Sarmates, disparues
de la scène de l’histoire, les Alains avaient maintenu leur entité ethnique et culturelle, bien qu’ils eussent été
impliqués dans une dynamique migratoire convulsive. Il est à remarquer que ce ne furent pas les groupes
d’Alains les plus vigoureux et actifs comme militaires, impliqués dans des événements incandescents en
Europe et en Asie, mais ceux qui étaient prédisposés à la vie sédentaire dans la région nord‑caucasienne. Leurs
descendants, perpétués jusqu’à ce jour et connus sous le nom d’Ossètes, conservent le bagage linguistique
iranien, mais ont également absorbé certaines influences terminologiques des peuples voisins188. Les plaines
n’étaient généralement pas bénéfiques pour le maintien de l’intégrité ethnique, contrairement aux zones
montagneuses, où le relief et le couvert forestier offraient aux habitants des conditions de protection en cas
de confrontation avec les forces des allogènes.
L’invasion des tribus des Huns dans les steppes eurasiennes a mis fin à la suprématie millénaire
des peuples iraniens dans ce vaste espace géographique, leur place étant prise peu à peu par des groupes
d’ethnie turque, dont le mode de vie nomade, les habitudes économiques, les structures sociales, les croyances
religieuses et les options culturelles ne présentaient pas de différences majeures par rapport à celles de leurs
prédécesseurs. Le fait d’imposer l’hégémonie mongole aux peuples turcs au XIIIe siècle n’a pas non plus
modifié l’ensemble des réalités économiques et sociales de l’Eurasie. Les orchestrateurs ont changé, mais la
partition est restée quasi‑identique. C’est pourquoi la continuité des préceptes du nomadisme équestre dans
les étendues d’Eurasie fut encore assurée pour plus d’un millénaire.
*
La présentation brève et sélective des données disponibles sur les éléments déterminants pour le destin
des communautés humaines qui avaient leurs demeures dans la zone de plaine au nord de la mer Noire et du
Bas‑Danube – du néolithique tardif aux premiers siècles du premier millénaire apr. J.‑C., lorsque la suprématie
des peuples iraniens a été remplacée par celle des ethnies turques – révèle le fait que tous ces peuples étaient
de nature allogène, ayant leur origine dans les régions d’Asie centrale et d’Europe de l’Est. Tout au long de la
période évoquée, dans l’espace respectif ont vécu sans longue interruption seules les populations attachées au
nomadisme équestre, qui se sont individualisées, entre autres, par leurs propres pratiques confessionnelles et
rituels funéraires spécifiques, distinctement différents de ceux des populations agricoles locales avoisinantes.
Préoccupés à s’assurer la possession des plaines, afin de les utiliser pour un pâturage extensif, les
groupes ethniques orientaux ont empêché les populations agricoles sédentaires des environs de retourner
dans ces régions‑là. Plus encore, lorsque le nombre de communautés nomades a augmenté concomitamment
à leur force militaire, elles ont étendu leur hégémonie au nord, dans la moitié septentrionale de la Moldavie,
dans l’interfluve flanqué du Dniestr et du Siret, et à l’ouest, au-delà de la steppe du Bărăgan, entre les
Carpates Méridionales et le Danube, ainsi qu’au sud, en Dobroudja et en partie dans les terres orientales
de la Bulgarie. Le périmètre des territoires occupés par les nomades dans l’espace carpato‑balkanique est,
en grand, délimité par la zone où se trouvent des complexes funéraires plats et tumulaires, cependant leurs
demeures, à caractère temporaire, ne sont que rarement détectées. Dans de nombreux cas, il n’est pas tout à
fait clair si les sépultures mises au jour dans les régions septentrionales de Moldavie et de l’ouest de Valachie
aient appartenu à des communautés établies de façon permanente dans ces régions ou si, par contre, elles ne
s’y soient autrement trouvées que suite aux transhumances saisonnières, sur l’itinéraire emprunté lorsqu’elles
étaient à la recherche de terres herbeuses abondantes.
Le contrôle des plaines du Bas‑Danube – correspondant au sud de la Moldavie, à l’est de la Valachie
et au nord de la Dobroudja – par les populations nomades orientales a commencé à prendre forme avec la
pénétration des hordes de la steppe dans les territoires appartenant aux porteurs des cultures Gumelnița A1
(aspect Bolgrad‑Aldeni), Cernavoda I et Varna, vers l’an 3600 av. J.‑C. et se termine par l’exode imposé aux
Tartares du Boudjak en 1806, se perpétuant avec de courtes interruptions sur cinq millénaires à peu près.
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De tels cas ont été enregistrés vers la fin du premier millénaire apr. J.‑C. puis, pendant environ un siècle, des
dernières décennies du XIVe siècle jusqu’à la fin du siècle suivant.
Du VIIIe siècle au début du XIe siècle, dans une grande partie de la région carpato‑danubienne, a
évolué le complexe culturel Dridu de facture pluri‑ethnique, qui rassemblait en différentes proportions des
éléments anciens roumains, slaves et turcs, dont l’expansion atteignit aussi l’espace de plaine au nord et au
sud du Danube189. Entrer en possession de ces régions de plaine, par le passé apanage des tribus pastorales
nomades, fut possible puisque le Khaganat khazar réussit à imposer son autorité dans l’interfluve Volga‑Don,
ce qui a stoppé quelque temps la pénétration vers l’ouest des tribus de steppe190. Lorsque Pax Khazarica fut
déstructurée, les Hongrois ont pu migrer vers la Plaine de Pannonie tandis que les Pechenègues, suivis des
Ouzes et des Coumans, le firent vers la Plaine du Danube et la Péninsule Balkanique, récupérant les steppes
pour le monde nomade.
Celles‑ci furent de nouveau perdues par les tribus nomades, autour de l’année 1370, la Horde d’Or dut
replier ses frontières sur la rive gauche du Dniestr. Pour les années 1392 et 1393, nous avons des témoignages
précis concernant l’extension de l’autorité de Roman Mușat jusqu’au bord de la mer Noire191, mais il est
fort possible que l’entrée du sud‑est de la Moldavie dans la juridiction des seigneurs roumains se soit
produite même quelque peu auparavant. L’intervalle limité où ce territoire fut en leur possession ne donna
pas lieu à une colonisation efficace avec des communautés agricoles. Après la conquête de Cetatea Albă et
de Chilia par les armées de Bayezid II en 1484, on ramena les Tartares au Boudjak pour les protéger contre
d’éventuelles attaques entreprises par la principauté de Moldavie et par d’autres États chrétiens. Adoptant
progressivement une vie semi‑nomade, les Tartares ont continué à rester dans la steppe du Boudjak jusqu’en
1806, lorsque, immédiatement après le déclenchement de la guerre russo‑turque, les autorités militaires
russes reçurent l’ordre d’en évacuer toute la communauté musulmane, afin d’éviter qu’elle coopère avec les
troupes ottomanes192. Ainsi le phénomène du nomadisme atteignit‑il sa limite crépusculaire au Bas‑Danube
après une évolution multi‑millénaire convulsive.
Un examen attentif des sources écrites concernant les Cimmériens, les Scythes, les Sarmates et les
Alains, ainsi que leurs successeurs Avares, Pechenègues, Ouzes, Coumans et Mongols, conduit à la conclusion
que toutes ces confédérations tribales manquaient d’unité ethnique. Qui plus est, la prospection des vestiges
archéologiques converge vers cette même opinion, en priorité ceux concernant les pratiques funéraires,
afférentes autant aux populations mentionnées, ainsi qu’aux communautés préhistoriques, évoquées ci‑dessus.
Pendant les migrations, les groupes ethniques plus forts imposaient leur suprématie sur les petites tribus aux
ressources militaires limitées. Au stade actuel de la recherche, il est très difficile d’établir des séparations
entre les différents groupes tribaux, notamment parce que de telles nuances manquent dans les textes écrits,
qui ignorent généralement les menues entités, les désignant par des ethnonymes identiques à ceux attribués
aux populations omnipotentes.
Les communautés nomades sont restées dans les espaces de plaine de manière constante, et ce fait
reflète la dépendance directe du facteur anthropique en direct rapport avec les conditions environnementales.
Pour ceux qui pratiquaient le pâturage extensif – étant donné la prédominance de l’économie pastorale, dans
laquelle la survie était déterminée par l’efficacité de l’élevage bovin – la possession de terrains plans avec
une couverture herbeuse abondante était vitale, donc le stationnement dans les zones de plaine était une
189

Gh. Postică, Evoluția așezărilor din spațiul pruto‑nistrean, în epoca migrațiilor (sec. V‑XIII), Thraco‑Dacica,
XX, 1999, 1‑2, p. 333 ; S. Musteață, Populația spațiului pruto‑nistrean în secolele VIII‑IX, Chișinău, 2005, p. 145‑189
et les cartes 1‑2 ; I. Tentiuc, Populația din Moldova Centrală în secolele X‑XIII, Chișinău, 2017, p. 39‑43, 211‑213,
274‑275 (fig. 1) ; L. Stratulat, Regiunea carpato‑nistreană în aria etnogenezei românești. Secolele V‑X, Iași, 2019,
p. 241‑424.
190 V. Spinei, The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the
Mid‑Thirteenth Century, Leiden‑Boston, 2009, p. 49‑50.
191 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, I (1384‑1448), éd. C. Cihodaru, I. Caproșu et L. Șimanschi,
Bucarest, 1975, no. 2, p. 3 ; no. 3, p. 5‑6.
192 I. Chirtoagă, Apariţia tătarilor (nogailor) pe teritoriul Moldovei şi semnificaţia noţiunii Bugeac, dans Originea
tătarilor. Locul lor în România și în lumea turcă, coord. T. Gemil, Bucarest, 1997, p. 162‑171 ; T. Gemil, Татары
Добруджи и Буджака, Золотоордынское обозрение / Golden Horde Review, 2013, 1, p. 164‑176.
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nécessité impérieuse. Les abandonner et s’installer en zones vallonnées, recouvertes de végétation forestière,
aurait créé des problèmes insolubles pour la protection des troupeaux, étant donné que jusqu’aux temps
modernes le nombre de prédateurs était très élevé.
Les communautés de steppe formaient une collectivité conservatrice, fortement attachée aux traditions
de la vie nomade, aux normes sociales et confessionnelles ancestrales, qu’elles ont constamment conservées
tant qu’elles purent évoluer sans entraves dans la zone steppique. Ce n’est que lorsqu’ils furent forcés de
quitter leurs terres ancestrales, d’entrer sous l’obéissance d’autres forces politiques, qu’ils ont commencé à
être réceptifs au nouvel environnement économique, administratif, de paysage, et à accepter les préceptes
de la sédentarisation et des pratiques agricoles.
Les caractéristiques des normes de vie des sociétés nomades consignées par les auteurs grecs et romains
antiques n’étaient pas propres à la zone européenne de l’Eurasie, mais se retrouvent également en grande
mesure chez les communautés dispersées vers ses régions orientales. Leur relevé est dû aux auteurs chinois,
dont la littérature historico‑ethnographique avait des traditions anciennes. Les notes spécifiques de la vie
nomade, ainsi que les détails liés aux principales occupations, aux rôles occupés dans l’engrenage social et
aux pratiques de lévirat des tribus Hiung‑nu (Xiongnu), qui apparaissent sur la scène de l’histoire vers la fin du
IVe siècle av. J.‑C., sont rigoureusement consignées dans les annales anonymes Shi ki (“Écrits historiques”) :
“Leur troupeau se compose principalement de chevaux, de bovins et de moutons. Les animaux domestiques
les plus rares sont les chameaux, les ânes et les mulets. En quête d’eau et de plantes, ils nomadisent de‑ci de‑là.
Ils ne possèdent pas de villes fortifiées ou de logis stables, ni ne pratiquent l’agriculture, mais, néanmoins,
chacun possède un lot de terre. Ils n’ont aucune écriture. Les alliances, ils les établissent de vive voix.
Les enfants sont autorisés à monter sur des béliers et des moutons, à tirer à l’arc et à tuer des oiseaux, des
belettes et des rats ; lorsqu’ils grandissent, ils abattent des renards et des lapins, pour s’en nourrir. La force
des guerriers réside dans l’habileté du tir à l’arc. Ce sont tous des cavaliers vêtus de cuirasses. Quant à leurs
us et coutumes, en temps paisibles ils nomadisent dans les environs avec leurs bovins, et en plus de cela,
ils vont à la chasse des oiseaux et de quadrupèdes pour s’en assurer de la sorte la subsistance. Lorsqu’ils se
sentent menacés par quelque péril, les hommes s’entraînent pour la guerre. Ils provoquent et déclenchent des
attaques impétueuses, car cela tient à leur nature même. Leurs armes de lancement sont des arcs et des flèches,
les armes de combat direct [corps à corps] sont des épées et des lances. Lorsqu’ils remportent l’avantage ils
en tirent profit pour attaquer rapidement, mais lorsqu’ils sont désavantagés, ils battent en retraite et n’ont
pas du tout peur de se replier à la hâte et même dans cette situation, ils occupent une position favorable.
[…] Autant les chefs et les princes, que leurs sujets mangent la chair des animaux domestiques et se vêtent
de leurs peaux, et par‑dessus ils portent encore une pelisse en peau de mouton avec la laine en dedans. Les
jeunes hommes mangent des aliments gras et savoureux, tandis que les hommes plus âgés ne reçoivent que
des restes ; ainsi les jeunes et les forts sont privilégiés, au contraire les vieux et les faibles sont méprisés.
Après la mort du père, ses fils épousent leurs mères avec lesquelles il avait été marié. Si un frère meurt, ses
frères prennent possession de ses femmes et les épousent”193.
Comme on peut le voir, les annales chinoises reflètent une très bonne connaissance des éléments
caractéristiques de la vie quotidienne dans la société des communautés nomades Hiung‑nu, aux premiers
stades de leur évolution, mais ceux‑ci présentent des similitudes frappantes avec les réalités économiques et
sociales consignées par les auteurs orientaux et occidentaux pour beaucoup d’autres entités tribales répandues
à travers les steppes de l’Eurasie, depuis l’Antiquité jusqu’aux temps modernes, perpétuées sous des formes
quasi immuables au cours des millénaires. Des données très similaires sur la vie nomade des tribus Hiung‑nu
et des Mongols, y compris la pratique généralisée du lévirat et de la polygamie, sont insérées dans des textes
chinois ultérieurs.
Il est à remarquer que pour leurs déplacements à la recherche de bons pâturages ce n’était pas seulement
la population masculine qui participait, mais aussi la communauté nomade dans son ensemble. Toute la
famille chargeait ses affaires dans des chariots et accompagnait ses troupeaux et ses hardes d’étalons à la
recherche d’endroits riches en pâturages. Pendant l’intervalle de stationnement, les gens vivaient dans des
tentes rabattables et des yourtes, transportées dans des chariots lors des déplacements (fig. 1). Lorsqu’on
193
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faisait halte, les chariots étaient placés en cercle les uns à côté des autres, formant des camps, où les animaux
étaient rassemblés la nuit, pour être protégés contre les attaques des bêtes sauvages.
C’est que la protection du cheptel s’avérait vitale, étant la principale source permanente de nourriture
quotidienne. Sa destruction aurait pu avoir des effets désastreux, mettant en danger la subsistance même
de la communauté, or si des ennemis rapaces auraient capturé par agression leurs animaux cela leur aurait
porté un coup déconcertant. La nécessité de protéger les troupeaux imposait des mesures adéquates, toute
la communauté, y compris les femmes, prenant en charge les missions de défense en cas de force majeure.
Les communautés pastorales équestres d’Eurasie formaient ainsi une société militarisée, en état de
se protéger, mais en même temps capable à son tour d’entreprendre des raids de pillage terrifiants sur des
populations sédentaires ou nomades. Leurs disponibilités militaires, leur capacité à déclencher des attaques
rapides et inattendues, très efficaces, ont fait que ces incursions de pillage soient plus régulières, contribuant
à l’accumulation de revenus supplémentaires, dont profitaient, dans une plus ou moins grande mesure, tous
les membres de la société, ce qui les a motivés à participer à des actions de rapine. Le précepte selon lequel la
rapidité de l’action serait la clé du succès de la guerre était consigné dans un manuel de tactiques militaires,
élaboré en Chine encore avant l’ère chrétienne194. L’agression des nomades devenant chronique, cela ne
fut pas sans attirer des ripostes de la part de ceux qui avaient souffert des incursions, mais celles‑ci étaient
généralement peu efficientes, car les communautés pastorales escomptaient sur une vitesse de déplacement
remarquable et ne pouvaient pas être facilement interceptées, ne possédant pas de logis et de résidences
stables, seulement mobiles et temporaires.
Les principaux dangers pour la stabilité des collectivités pastorales nomades ne venaient pas des États
représentant des sociétés sédentaires, car celles‑ci n’avaient généralement pas des velléités de s’emparer
des zones steppiques où vivaient les nomades bergers, puisque ces espaces‑là étaient difficiles à rendre
exploitables pour l’agriculture, vu le potentiel démographique limité et la précarité des moyens techniques à
l’époque. Par contre, la stabilité de la vie tribale aurait pu être mise en danger par les communautés nomades
voisines ou éloignées, à la recherche d’endroits plus appropriés pour s’installer et souhaitant s’assujettir
d’autres communautés, afin d’augmenter leur richesse et leur force militaire. Le monde steppique était
constamment troublé par de telles disputes pour la suprématie et l’expansion de leurs territoires et biens. Les
alliances n’étaient pas immuables, se coagulant et se désintégrant selon des intérêts momentanés. La célèbre
locution bellum omnium contra omnes – mise en circulation par le philosophe britannique Thomas Hobbes
(1588‑1679)195 – semble avoir été spécialement conçue pour être appliquée aux entités qui composaient les
confédérations tribales nomades.
Comme il résulte de notre présent exposé, l’impétueuse dynamique démographique dans la région
carpato‑danubienne révèle des similitudes frappantes avec les réalités de la région méridionale de l’Europe
de l’Est196. Les flux migratoires de passage en ces territoires ont perduré à travers des périodes beaucoup plus
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étendues que ceux qui balayèrent d’autres régions du continent, et les notes spécifiques des déplacements
des collectivités humaines dans l’extrémité occidentale de l’Eurasie étaient dues à leur appartenance aux
coordonnées du nomadisme équestre. Toutes ces caractéristiques ne font que mettre en évidence le fait
qu’une terminologie commune pour périodiser des phénomènes historiques au niveau européen présente
d’indubitables incongruences197.
Traduit par MICHAELA SPINEI

197 Ouvrage élaboré dans le cadre du projet PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0116 (PNCDI III), financé par le Ministère

de la Recherche et de l’Innovation de Roumanie, CCCDI – UEFISCDI. Une variante en langue roumaine a été publiée –
avec le titre Migrațiile triburilor nomade de stepă în spațiul carpato-dunărean din preistorie până în primele secole
ale mileniului I al erei creștine – dans le volume Migrații, politici de stat și identități culturale în spațiul românesc și
european, coord. V. Spinei, I, Bucarest, 2019, p. 21-82. À cette variante on a ajouté de succinctes corrections, mais aussi
certains ajouts dans le texte et les notes. De façon regrettable, dans l’étude citée figure le nom de l’empereur Domitien
au lieu de Dioclétien, et le début du règne de Constantin I le Grand est indiqué en 307, au lieu de de 306 (p. 54).
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Fig. 1. Yourtes spécifiques aux populations nomades se trouvant dans les musées d’histoire de Nöneürgenç 2 et
de Merv (Mary) en Turkmenistan (Photo Victor Spinei, 2019).
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Fig. 2. Carte de la dissémination des groupes culturels Vâhvatinți (I), Gordinești (II) et Usatovo‑Foltești (III).
Habitations (1) et nécropoles planes et tumulaires (2) (apud Istoria Moldovei. Epoca preistorică și antică
(până în sec. V), réd. V. Dergaciov, Chișinău, 2010, p. 269).
2, III. La culture Usatovo‑Foltești : 20 – Holercani ; 21 – Butor ; 22 – Crasnogorca ; 23 – Tiraspol ; 24 – Purcari ; 25 –
Olănești ; 26 – Tudora ; 27 – Majachi ; 28 – Usatovo ; 29 – Zatoca ; 30 – Nerușai ; 31 – Holmscoe ; 32 – Utkonosovka ;
33 – Dănceni ; 34 – Dancu ; 35 – Obileni ; 36 – Sărățeni ; 37 – Foltești ; 38 – Stoicani ; 39 – Liești ; 40 – Brăilița.
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Fig. 3. Carte de la dissémination des cultures Iamnaïa (I) et des Amphores sphériques (II) et des complexes Iamnaïa à
céramique spécifique à la culture des Amphores sphériques (III) des régions est‑carpatiques (apud Istoria Moldovei.
Epoca preistorică…, p. 282).
3, I. La culture Iamnaïa : 1 – Camenca ; 2 – Mocra ; 3 – Dubăsari ; 4 – Mărculești ; 5 – Bursuceni ; 6 – Ciocâlteni ;
7 – Brăviceni ; 8 – Corjova ; 9 – Speia ; 10 – Mereni ; 11 – Roșcani ; 12 – Gura Bâcului ; 13 – Butor ; 14 – Nicolscoe ;
15 – Tiraspol ; 16 – Purcari ; 17 – Olănești ; 18 – Tudora ; 19 – Laski ; 20 – Semeonovka ; 21 – Ecaterinovca ;
22 – Vâșnevoe ; 23 – Holmscoe ; 24 – Suvorovo ; 25 – Cazaclia ; 26 – Taraclia ; 27 – Plavni ; 28 – Kruglik ;
29 – Medveja ; 30 – Corpaci ; 31 – Tețcani ; 32 – Hancăuți ; 33 – Dumeni ; 34 – Costești ; 35 – Sărăteni ; 36 –
Giurgiulești ; 37 – Etulia ; 38 – Corlăteni ; 39 – Glăvănești ; 40 – Prăjeni ; 41 – Valea Lupului ; 42 – Holboca ; 43 – Liești.
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Fig. 4. Carte de la dissémination des cultures des Catacombes (I) et d’Edineț (II) de l’espace est‑carpatique
(apud Istoria Moldovei. Epoca preistorică…, p. 290).
4, I. La culture des Catacombes (sélectif) : 1 – Camenca ; 2 – Codrul Nou ; 3 – Dubăsari ; 4 – Grigoriopol ;
5 – Corjova ; 6 – Dubăsarii Vechi ; 7 – Bălăbănești ; 8 – Butor ; 9 – Mereni‑Chirca ; 10 – Roșcani ;
11 – Gura Bâcului ; 12 – Căușeni ; 13 – Tiraspol ; 14 – Nicolscoe ; 15 – Hlinaia ; 16 – Purcari ; 17 – Olănești ;
18 – Jaski ; 19 – Efrimovca ; 20 – Semeonovca ; 21 – Vișnevoe ; 22 – Trapovca ; 23 – Strumoc ;
24 – Holmscoe ; 25 – Chișlița ; 26 – Medveja ; 27 – Corjeuți ; 28 – Hancăuți ; 29 – Corpaci ; 30 – Duruitoarea
Nouă ; 31 – Sărăteni ; 32 – Svetlâi ; 33 – Cazaclia ; 34 – Taraclia ; 35 – Slobozia‑Hănești ; 36 – Valea Lupului ;
37 – Lișcoteanca ; 38 – Mihai Bravu.
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Fig. 5. Carte de la dissémination des cultures Mnogovalikovaïa (I) et Komarov‑Costișa (II) des régions
est‑carpatiques (apud Istoria Moldovei. Epoca preistorică…, p. 297).
5, I. La culture Mnogovalikovaïa : 1 – Camenca ; 2 – Frunzești ; 3 – Bursuceni ; 4 – Codrul Nou ; 5 – Brăviceni ;
6 – Dubăsari ; 7 – Delacău ; 8 – Butor ; 9 – Crasnoe ; 10 – Bâcioc ; 11 – Corjova ; 12 – Dubăsarii Vechi ; 13 – Bălăbănești ;
14 – Speia ; 15 – Mereni‑Chirca ; 16 – Roșcani ; 17 – Calca ; 18 – Dănceni ; 19 – Tiraspol ; 20 – Vladimirovca ;
21 – Nicolscoe ; 22 – Hlinaia ; 23 – Purcari ; 24 – Olănești ; 25 – Tudora ; 26 – Jaski ; 27 – Ecaterinovca ; 28 – Svetlâi ;
29 – Balabanu ; 30 – Cazaclia ; 31 – Taraclia ; 32 – Borodino ; 33 – Semenovca ; 34 – Vișnevoe ; 35 – Nerușai ;
36 – Holmscoe ; 37 – Primorscoe ; 38 – Ogorodnoe ; 39 – Utconosovca ; 40 – Plavni ; 41 – Corpaci ; 42 – Cuconeștii
Vechi ; 43 – Văratic ; 44 – Duruitoarea Veche ; 45 – Cobani ; 46 – Iablona ; 47 – Sărata Veche ; 48 – Obileni ;
49 – Sărăteni ; 50 – Corlăteni ; 51 – Glăvăneștii Vechi ; 52 – Valea Lupului ; 53 – Holboca ; 54 – Stoicani ;
55 – Baldovinești ; 56 – Brăilița ; 57 – Smeeni.
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Fig. 6. Tombes et objets caractéristiques à la culture Mnogovalikovaïa provenant de nécropoles découvertes
en Bessarabie (apud E. Sava, Relații între cultura „Mnogovalikovaia” dintre Nistru și Prut și cultura Monteoru,
Thraco‑Dacica, XII, 1991, 1‑2, fig. 4, p. 21).
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Fig. 7. Carte de la dissémination des cultures Noua (I) (1 – habitations ; 2 – nécropoles planes ; 3 – dépôts de bronzes
et de fonderies) et Sabatinovka (II) des régions est‑carpatiques (1 – habitations ; 2 – nécropoles tumulaires ; 3 –
dépôts de bronzes et de fonderies) (apud Istoria Moldovei. Epoca preistorică…, p. 305).
7, II. La culture Sabatinovka (sélectif) : 51 – Krasnye Okny (Krasnyi Majak) ; 52 – Chișinău ; 53 – Dancu ;
54 – Novo‑Troiani ; 55 – Nisporeni ; 56 – Ulmu ; 57 – Hansca ; 58 – Cimișeni ; 59 – Bălăbănești ; 60 – Mereni ;
61 – Calfa ; 62 – Căușeni ; 63 – Cârnățeni ; 64 – Purcari ; 65 – Gura Galbenă ; 66 – Tomai ; 67 – Cocoara ; 68 – Cialîc ;
69 – Samurza ; 70 – Etulia ; 71 – Krasnaia Kosa ; 72 – Semionovca ; 73 – Pivdennoe ; 74 – Mologa ; 75 – Divizia ;
76 – Novolelivca ; 77 – Triciatchi ; 78 – Borisovca ; 79 – Baștanovca ; 80 – Nerușai ; 81 – Holmscoe ; 82 – Tabachi ;
83 – Bolgrad ; 84 – Jovtnevoe ; 85 – Crinicinoe ; 86 – Plavni.
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Fig. 8. Céramique provenant de tombes découvertes à Shirochansk, à Olănești et à Balabani, appartenant
à la culture Belozerka (apud A. I. Meliukova, Скифия и фракийский мир, Moscou, 1979, fig. 13, p. 50).
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Fig. 9. Carte de la dissémination des groupes culturels Gava, Chișinău‑Corlăteni, Tămăuani et Belozerka des régions
est‑carpatiques (apud Istoria Moldovei. Epoca preistorică…, p. 319).

Fig. 10. Carte de la dissémination de la culture Basarabi, des importations Basarabi‑Șoldănești et des vestiges
cimmériens des régions est‑carpatiques (apud Istoria Moldovei. Epoca preistorică…, p. 321).
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Fig. 11. Carte des découvertes de facture scythe des régions est‑carpatiques. Complexes et pièces isolées des VIIe‑VIe
siècles (I) et complexes des Ve‑IVe siècles (II) (apud Istoria Moldovei. Epoca preistorică…, p. 470).
Découvertes de facture scythe (sélectif) : 1 – Rudi ; 2 – Oclanda ; 3 – Cosăuți ; 4 – Cuconeștii Vechi ; 5 – Sofia ;
6 – Putinești ; 7 – Gura Căinarului ; 8 – Câșla ; 9 – Strășeni ; 10 – Chișinău ; 11 – Budești ; 12 – Mereni ; 13 – Corjova ;
14 – Dubăsari ; 15 – Grigoriopol ; 16 – Crasnoe ; 17 – Butor ; 18 – Velikoploskoe ; 19 – Crasnogorca ; 20 – Târnauca ;
21 – Tiraspol ; 22 – Nicolscoe ; 23 – Cioburciu ; 24 – Hagimus ; 25 – Cioburciu ; 26 – Purcari ; 27 – Răscăieți ;
28 – Doina ; 29 – Tomai ; 30 – Cazaclia ; 31 – Balabanu ; 32 – Manta ; 33 – Troițcoe ; 34 – Maiachi ; 35 – Nadlimanscoe ;
36 – Nicolaevca ; 37 – Semenovca ; 38 – Berezino ; 39 – Arciz ; 40 – Sărata ; 41 – Mihailovca ; 42 – Vișnevoe ;
43 – Divizia ; 44 – Vonogradovca ; 45 – Srumoc ; 46 – Cervonyi Iar ; 47 – Ogorodnoe ; 48 – Vasilievca ; 49 – Camenca ;
50 – Bogatoe ; 51 – Izmail ; 52 – Nagornoe ; 53 – Ceauș ; 54 – Manoleasa ; 55 – Satu Mare ; 56 – Ștefănești ;
57 – Țigănași ; 58 – Bărboasa ; 59 – Chircești ; 60 – Vulturești ; 61 – Huși ; 62 – Fedești‑Recea ; 63 – Horga ; 64 – Poiana.
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Fig. 12. Représentations anthropomorphes en pierre de l’époque scythe, découvertes à Ternovka (1) et à
Manychskaia (2) (apud V. S. Ol’khovskii, Скифская монументальная скульптура (к проблеме достоверности
источника), dans Древности Евразии от ранней бронзы до раннего средневековья. Памяти В. С. Ольховского,
réd. V. I. Guliaev, Moscou, 2005, fig. 5, p. 36).
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Fig. 13. Représentations anthropomorphes en pierre de l’époque scythe, découvertes à Ol’khovchik (1)
et à Erdelevka (2) (apud V. S. Ol’khovskii, Скифская монументальная скульптура…, fig. 4, p. 35).
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Fig. 14. Statue en pierre attribuée aux Coumans, provenant de Grishino (?), province Ekaterinoslav, des collections
du Musée d’État d’Histoire de Moscou (Photo Victor Spinei, 2013).
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Fig. 15. Statue en pierre attribuée aux Coumans, provenant d’une localité inconnue des steppes nord‑pontiques,
des collections du Musée d’État d’Histoire de Moscou (Photo Victor Spinei, 2013).
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Fig. 16. Statue en pierre attribuée aux Coumans, provenant d’une localité inconnue des steppes nord‑pontiques,
des collections du Musée National d’Histoire de Vilnius (Photo Victor Spinei, 2014).
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Fig. 17. Carte des découvertes de facture sarmate des régions est‑carpatiques. Dépôts d’objets et des complexes
tumulaires des IIe‑Ier siècles (I), complexes tumulaires et planes du Ier siècle‑milieu du IIe siècle (II), complexes
tumulaires et planes du milieu du IIe siècle‑première moitié du IIIe siècle (III) et habitations carpo‑daces de type
Poienești‑Vârteșcoi (IV) (apud Istoria Moldovei. Epoca preistorică…, p. 562).
17, I‑III. Découvertes de facture sarmate (sélectif) : 1 – Bădragii Vechi ; 2 – Brăviceni ; 3 – Bubuieci ; 4 – Tvardița ;
5 – Taraclia ; 6 – Nicolscoe ; 7 – Velikoploskoe ; 8 – Mar’evka ; 9 – Semionovca ; 10 – Belen’skoe ; 11 – Vesiolaia
Dolina ; 12 – Holmscoe ; 13 – Garvăn ; 14 – Kiseliov ; 15 – Lencăuți ; 16 – Poroghi ; 17 – Hrușca ; 18 – Hancăuți ;
19 – Văratic ; 20 – Costești ; 21 – Dumeni ; 22 – Izvoare ; 23 – Bezeni ; 24 – Mocra ; 25 – Dubăsarii Vechi ; 26 – Cobusca
Veche ; 27 – Anenii Noi ; 28 – Talmaz ; 29 – Olănești ; 30 – Cazaclia ; 31 – Maiachi ; 32 – Beliaeva ; 33 – Mihailovca ;
34 – Belolesie ; 35 – Glubocoe ; 36 – Plavni ; 37 – Corpaci ; 38 – Cuconeștii Vechi ; 39 – Bocani ; 40 – Petrești ;
41 – Șalvirii Noi ; 42 – Pașcani ; 43 – Opaci ; 44 – Pervomaiskoe ; 45 – Aliiaga ; 46 – Dzinilor ; 47 – Crinicinoe ;
48 – Nagornoe.
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Fig. 18. Objets de l’inventaire funéraire de tombes tumulaires appartenant aux Sarmates, découverts à Lișcoteanca
(apud L. Oța, V. Sîrbu, Sarmații din județul Brăila / The Sarmatians in Brăila County, Brăila, 2009, fig. 22, p. 264).
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Fig. 19. Plan des tombes 7 et 9 de la nécropole découverte au point Școala Nouă de Mateuți (district Rezina,
Rép. Moldova), du XIVe siècle, attribuées aux communautés des Alains (apud I. G. Hâncu, Средневековый
могильник Шкоала Ноуэ из села Матеуцы, dans Далекое прошлое Молдавии, réd. L. L. Polevoi, Chișinău, 1969,
fig. 2‑3, p. 168‑169).

Fig. 20. Pièces de l’inventaire des tombes 1, 2 et 9 de la nécropole du point Școala Nouă de Mateuți (district
Rezina, Rép. Moldova), du XIVe siècle, attribuées aux communautés des Alains (apud I. G. Hâncu, Средневековый
могильник Шкоала Ноуэ…, pl. I‑II, p. 164, 166).
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