FIBULES BYZANTINES DES ve-vne SIECLES DANS L'ESPACE
CARPATO-DANUBIAN 0-PONTI QUE
DAN GH. TEODOR

L'etude des elements et des influences byzantines dans les regions carpato-danubiano-pontiques pendant la seconde moitie du premier millenaire ap. J.C. presente
certainement une importance particuliere pour la comprehension exacte du contenu et
de l'evolution de la civilisation locale de cette partie de l'Europe de Sud-Est au cours
d 'une periode caracterisee, cornme on le sait deja, par de nombreuses et importantes
transformations ethno-linguistiques, culturelles et politiques.
Les recherches archeologiques des dernieres annees y ont apporte des contributions importantes et c'est par ces recherches que fut possible la decouverte d'un
nombre considerable de vestiges, a partir desquels on a pu formuler des conclusions
sures, verifiables, concernant la diversite, la perrnanence et les consequences des relations
qui ont existe entre la societe carpato-danubiano-pontique et la civilisatin byzantine 1.
Parmi les nombreuses decouvertes archeologiques qui attestent la multitude des
liens constants entre la population autochtone deces regions et le monde byzantin une
place a part est occupee par certaines categories de fibules utilisees pendant la periode
comprise entre les siecles V-VII ap. J.C.
De tels objets vestimentaires, utilises aussi parfois cornme parures, a cause de
!'origine, des traits specifiques de forme et d'ornement, tout comme leur circulation
limitee dans le temps et dans l'espace ont ete et sont encore consideres par de
nombreux chercheurs comme autant de criteres fermes pour leur encadrement chronologique et pour l'attribution ethno-culturelle. Ceux-ci ont.determine en grande partie
l'interet particulier que les specialistes ont montre pour ce type d 'objets vestimentaires, fait concretise dans les dernieres decennies par une suite d 'etudes dediees
particulierement aux fibules, etudes qui contiennent de nombreuses exagerations en ce
qui concerne la typologie, !'origine et la signification deces objets2.
1

A Petre,

Contribuţia

ateliere/or romano-bizantine la genem unor tipuri de fibule „digitate" din 1•eacurile

VI-VII e.n., dans SCIV. 17, 1966, 2. p. 255--276: D. Gh. Teodor. Elemente şi influenţe bizantine în Moldo1•a în secolele
VI-XI e.n„ dans SCIV, 21.1970, l, p. 97--114; Idem, Romanitatea carpato-d1111ăreană şi Bimnţu/ în veacurile V-XI e.11„
Iaşi. 1981; R. Theodorescu. lln mileniu de artă la Dunărea de Jos, Bucureşti. 1976. p. 11--152; I. Barnea, O. Iliescu.
C. Nicolescu, Cultura bizantină în România, Bucureşti. 1976; C. Preda, Circulaţia monedelor bizantine în regiunea
carpato-d11năreană, dans SCIV, 23. 1972, 3. p. 375--413; V. Teodorescu. Centre meşteşugăreşti din sec. V/VI-VII e.n.
în Bucureşti, dans Bucureşti, IX, 1972, p. 7'3--97; I. Barnea. Arta creştină în România (secolele 111--VI), I. Bucureşti.

1979.
2 S. Uenze. Gegossene Fibeln mit Scheinumwicklung des Bugels in der Ostlichen Balkanprovinzen, dans
Festschrift Joachim Werner, II. Miinchen, 1974, p. 483-494: A Bejan. lln atelier metalurgic din sec. VI e.n. de la
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Fig. 1 Carte de la diffusion des fibules byzantines des ve-Vlle siedes dans le territoire carpato-danubien-pontique. 1, Goroşeva ; 2, Raşcov; 3, Suceava;
4, Paşcani; 5, Miroslăveşti; 6, Davideni ; 7, Moldoveni; 8, la ş i-Crucea lui Ferenţ ; 9, Hansca; 10, Gura Văii ; 11 , Horga ; 12, Bacă u ; 13, B â rlă leş ti ; 14, Garvăn;
15, Isaccea; 16, Piatra Frecăţei ; 17, Topraichioi; 18, Histria; 19, Constanţa ; 20, Adamclisi; 21, Izvoa rele; 22, Dervent; 23, Să rata Monteoru; 24, Budureasca,
25, Cireşanu; 26, Târgşor ; 27, Bucureşti-Tei ; 28, Bucureşti-Milita ri ; 29, Băleni ; 30, Căscioarele; 31, Vârtoapele; 32, Lăuni ; 33, Nanov; 34, Celei; 35, Orlea ;
36, Brebeni; 37, Fărcaşele; 38, Buletea ; 39, Căză neşti ; 40, Ferigele; 41 , Desa; 42, Vela; 43, Dră nic ; 44, Coşovenii de Jos; 45, Vârtop; 46, Pleniţa; 47, Răcari ;
48, Izvoarele; 49, Drobeta-Turnu Severin; 50, Orşova ; 51, Clisura Dunării ; 52, Sarmizegetuza; 53, Veţel ; 54, Bratei; 55, Ră zboi eni ; 56, Poian; 57, Gâmbaş;
58, Felnac; 59, Oradea; 60, Secuieni .
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Puisque Ies decouvertes de tels objets sont devenues de plus en plus nombreuses
au cours des dernieres decennies, ii nous a paru necessaire de Ies etudier attentivement, de Ies classifier, de Ies encadrer chronologiquement et de Ies attribuer correctement du point de vue ethno-culturel, afin de mieux pouvoir mettre en evidence
l'intensite, l'ampleur et surtout la diversite des liens economiques et culturels etablis
entre Ies regions carpato-danubiano-pontiques et l'empire byzantin.
Parmi Ies nombreuses decouvertes archeologiques qui attestent Ies relations
economiques et culturelles entre la population autochtone de ces regions et le monde
byzantin, une place a part revient aussi a certaines categories de fibules utilisees entre
les ye_yne siecles ap. J.C., parmi lesquelles Ies plus importantes sont celles
denommees en general du type romano-byzantin et du type digite portant un masque
humain sur l'appendice du pied.
En ce qui concerne la premiere categorie de fibules, du type romano-byzantin, a
la suite des recherches archeologiques entreprises, tout comme grâce a quelques
decouvertes <lues au hasard, on connait jusqu'a present sur le territoire carpatodanubiano-pontique environ 135 exemplaires, groupes en trois categories distinctes:
I.
Fibules en bronze a pied enroule travaillees a la main;
II.
Fibules en bronze coulees;
III. Fibules en fer realisees par Ies deux techniques.
La premiere de ces categories, les fibules en bronz a pied enroule, travaillees
a la main, presentant plusieurs variantes, est representee par approximativement
40 exemplaires.
En analysant Ies pieces de ce type, on constance que la plupart de celles-ci ont
le corps arque fait d 'une bande un peu elargie et le pied plus etroit, de forme
rectangulaire ou trapezoidale, termine par un appendice par lequel il est lie au porteagrafe. Au bout, le manchon du port-agrafe est pourvu d 'un bande etroite ou d 'un fii
de bronze a l'aide desquels ii est relie au corps de la fibule par la methode de
l'enroulement en spirale, dans la zone ou le pied est relie a l'arc. Le ressort en general
petit est fixe au bout de la partie arque de la fibule par un orifice ou par une boucle
formee par le prolongement aminei de l'arc. L'epingle est en fer pour la plupart deces
exemplaires.
Drobeta-T11rn11 Sez1eri11, dans Acta M.N., XIII, 1976. p. 257-278: O. Gh. Teodor. Consideraţii privind fib11/e/e romanobizantine din secolele V-VII e.n. în spaţi11l carpato-dan11biano-pontic, dans ArhMold, XIII. 1988. p. 197-233. en ce qui
concerne Ies fibules a pied enroule, ainsi que. J. Werner, Slawische Btigelfibeln des 7. /ahrh11nderts, dans Reinecke
Festschrift, Mainz. 1950, p. 150-172: H. KUhn, Das Problem der mas11rgermanische11 Fibeln in Ostpre11ssen, dans
Documenta Archaeologica-Wolfgang La Ba11me dedicata, Bonn, 1956, p. 85-86. 89-94. 107-108: I. Nestor.
L'etablissement des Slaves en Ro11manie ii la l111niere de q11elq11es deco1wertes archeologiq11es recentes, dans Dacia NS. 5.
1961. p. 429-448; A. Petre. Fib11la „digitată" de la Histria([), dans SCIV, 16. 1965.1. p. 67-97: Ibidem (II). dans SCIV.
16 1965. 2, p. 275-286: M. Comşa, Unele consideraţii rn pril1ire la originea şi apartenenţa etnică a complexelor cu
fib11le „digitate" de tip Gâ111baş-Coşo11eni, dans Ap11l11m, XI, 1973, p. 259-270; O. Gh. Teodor, Fib11le „digitate" din
secolele VI-VII în spaţi11l carpato-d11nărea110-pontic, dans ArhMold, XV, 1992. p. 119-152, pour Ies fibules
„digitees".
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Fig. 2 Fibules en bronze a pied enroule travaillees a la main des ye_Vlle siecles ap.
2, Topraichioi; 3, Târgşor; 4, Bratei; 5, Moldoveni; 6, Orlea; 7, Gura Văii.
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Fig. 3. Fibules en bronze a pied enroule travaillees ala main des VI•-vu• siecles ap. J.C. 1, 2, 6, Adamclisi ;
3, Histria; 4, Piata Frecăţei; 5, Ovidiu; 7, Davideni; 8, Oradea; 9, Poian.
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Les plus anciens exemplaires ont ete decouverts dans !'habitat nr. 1 de BrateiSibiu3, dans la cite romano-byzantine de Topraichioi-Tulcea4, ainsi qu'a Cireşanu
Prahova5, Băleni-Dâmboviţa 6 , Gura Văii-Vaslui 7 , Moldoveni-Neamţ8 et Orlea-Olt9.
C'est de ce type de fibule que derivent Ies exemplaires au corp arque de forme
rectangulaire et a pied trapezoi"dale, d 'habitude ornes. Ces fibules sont frequemrnent
rencontrees dans Ies cites romano-byzantines de la Dobroudja ou dans certains
habitats et necropoles du reste de l'espace situe au nord du Bas-Danube.
La datation de ces exemplaires qui presentent une serie de variantes et de sousvariantes, surtout en ce qui concerne la forme du pied 10 , est bien attestee par le
contexte archeologique ou ils apparaissent. Ainsi, a Histria 11 , Adamclisi (Tropaeum
Traiani) 12 , Piatra Frecăţei (Beroc) 13 et Celei (Sucidava) 14 les fibules de ce genre ont ete
decouvertes dans Ies deux derniers niveaux d'habitation deces cites a câte de beaucop
d'autres objets de ceramique et outils caracteristiques, ainsi qu'a câte des monnaies
byzantines, emises tout le long du vie siecle.
Le meme encadrement chronologique, dans certains cas plus ancien meme,
caracterise egalement les fibules, identiques du point de vue de la forme et de la
technique de travail, decouvertes dans de nombreux endroits de la Peninsule Balkanique15. On les retrouve aussi dans certains complexes archeologiques de Crimee16 .
De ce type de fibule derivent aussi, probablement, Ies exemplaires ayant la plaque
I. Nestor. Eug. Zaharia. Raport preliminar despre săpăturile de ln Bratei, jud. Sibiu (1959-1972), dans
X. 1973. p. 194. fig. 1I10.
1 D. Gh. Teodor. op. cit., dans Ar/1Mold, XII. 1988. p. 200. fig. 1/2.
5 V. Teodorescu. Cireşm111 - 1111 aspect rnlturnl dnco-ro1nm1 din secolele IV-V e.11. /n sud de Cnrpnfi. dans
An11nr-Prnho11n, 1. 1984. p. 53. fig. 5/ Al.
6 D. Gh. Tedor. op. cil., p. 199.
7 G. Coman. Stntoruicic, continuitate. Repertoriul nr/reologic ni judeţului Vaslui, Bucureşti. 1980. p. 170.
fig. 143/7.
8
I. Mitrea. Câte11n fibule rornano-biwntine descoperite î11 Mo/dom dans SCIV. 24. 1973. 4. p. 663. fig 1I1.
9 O. Toropu. Romn11itnten târzie şi străro111ânii în Oncin Trnimră sud-carpatică (sec. lll-XI e.11.). Craiova.1976.
p. 59. pi. 18/ 1.
10 Em. Condurachi şi colab„ Şantieru/ arheologic Histria, dans Mnterinle, IV. 1957. p. 21. fig 7/b.
11 D. Gh. Teodor. op. cit., p. 199-200.
12 I. Bogdan-Cătăniciu. Al. Barnea. dans Tropaeum Trnin11i, I-Cetatea, Bucureşti. 1979. p. 189. 192.
fig. 174/10.3-10.4: 175/10.3-10.4.
JJ A. Petre. w romnnite en Scythie Mineure (Jl"-VJ/" siecles de notre ere), Bucureşti. p. 79. pi. 146/240. b.
14 O. Tudor. E. Bujor. A. Matrosenco. Sucidnrn-V. dans Materiale, VII. 1961. p. 477. 480, fig. 2/5:
O. Tudor. Sucidnl'n - rme cite dnco-romni11e el byzn11tine en Oncie. Bruxelles-Berchen. 1965, p. 88, fig. 3. 5-6.
15 Cr. Pescheck. S11dnusbreit1111g der Fibe/11 mit urngesc/1/ngenem Fuss. în PZ, XXXIV /V. 1949. 1950. II.
p. 256-267. fig. 1I1.5: 2/ 1: 4/ 1; Z. Vinski. Kasnonntii''lli stnrosjedioli 11 snlonitnnskoj regiji prenw nrheo/o.(kog
ostnvsti11i preds/011e11skog supstrntn, dans Vjesnik. LXIX. Split. 1967. p. 38-41. pi. XXXIl/5. 9. 12-14-15. XXXIII/ 1-2.
4-9. 11: XXXIV I 5. 10-11: XXXV /2; O. Jankovic. Podrmnvski deo ob/nsti Akz>isn 11 VI in pocetkom Vll vekn, Belgrad.
1981. p. 221. fig. 69/d-e: 70: XV/15-21: XVI/1-4, 9; H. Philipp. Bro11uschm11ck m1s Olimpia, Berlin. 1981,
p. 341-342. pi. 74/1218-1219: A. Harlambieva. Orn tipa kns11onnticnii fibuli ol Varnenskijn muzei, dans IwestinVnrnn, 25 (40). 1989. p. 30-37. pi. I-III: Idem, Fibuli ol V-Vll 11.11. Sumskijn muzei. dans Iwestin-Vnrnn, 27 (42). 1991.
p. 42-52, pi. IV-VI.
16 N. I. Repnikov, Nekotorye mogi/'11iki oblnsti Krymskic/1 gotov, dans Znpiski, XXVII. Odesa. 1907, p. 43.
fig. 112-113.
3
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large et le pied etroit ou de forme rhomboi'dale, comme les fibules decouvertes dans de
nombreux endroits d' Albanie17, de l'ex-Jougoslavie18 et de Grece 19 , ainsi que dans
certains endroit crimeo-niproviens20 .
Une autre categorie de fibules romano-byzantines bien documentees dans Ies
regions carpato-danubiano-pontiques est representee par les fibules en bronze, entierement coulees y compris le porte-agrafe et sa barre de liaison. Le ressort d'accrochement de l'epingle est assemble a la main et en de nombreaux cas il est en fer.
On a decouvert jusqu'a present dans les regions carpato-danubiano-pontiques
environ 60 exemplaires de ce type, la plupart provenant des forteresses romanobyzantines de la Dobroudja ou du Nord du Bas-Danube. Ces fibules, presentant deux
variantes21 principales, chacune a trois ou quatre sous-variantes, sont connues surtout
dans les zones extracarpatiques. Une remarquable concentration de fibules de ce genre
a ete constatee dans la forteresse de Drobeta-Turnu Severin22 , ou l'on a trouve 10 exemplaires non finis, coules dans des moules bivalves, a cote d'autres objets caracteristiques provenant d'un atelier specialise dans leur production, puis a Orşova
(Dierna) 23 , ou l'on a trouve 11 exemplaires complets ou fragmerttaires, ainsi qu 'a Celei
(Sucidava) 24 ou l'on a decouvert encore 7 autres pieces. De meme, 13 autres fibules
coulees ont ete trouvees dans la zone de Clisura Dunării et de Banat25 .
Pour ce gui est de l'evolution et surtout de la chronologie de ce type de fibule
coulee, quelques precisions s'imposent.
A Histria 26, Adamclisi (Tropaeum-Traiani) 27, Piatra-Frecăţei (Beroe) 28 , Dinogeţia29, Celei (Sucidava), Drobeta-Turnu Severin et Orşova (Dierna) Ies complexes ou
Ies niveaux d 'habitation qui contiennent de telles fibules sont dates grâce aux
monnaies byzantines emises, pour la plupart entre Ies annees 550-610. Cette datation
est aussi confirmee par Ies decouvertes de Sărata-Monteoru 30 ou Ies fibules coulees
sont apparues dans le meme niveau stratigraphique que Ies fibules digitees, boucles de
17 H. Spahiu, Varrezn arberore e Kalasse se Dalmaces, dans Iliria. 9-10. 1979-1980. p. 32-35. pi. IV /11-13:
S. Anamali. H. Spahiu. Varrezn arberore e Krujes, dans le meme volume. p. 83-84, pi. I/I; VIl/1-8: D. Komata.
Varreza arberore e Shurdhaut, dans le meme volume. p. 109-110. pi. IV /9-11.
18 Z. Vinski, op. cit„ p. 40. p. XXV /8a-8b.
19 H. Bulle. A11sgrabungen bei Aphiona auf Kor/11, dans Mitteil1111gen des Deutsche11 Arc/1ăologisc/1e11 lnstituts.
59. 1934, p. 227-229. fig. 28; 29.
20 E. A. Goriunov. M. M. Kazanski, O proisc/101de11ii sirokoplaslincatyc/1 fib11li. dans KS. 155, 1979.
p. 25--31. fig. 1/1-6.
21 D. Gh. Teodor. op.cit., p. 202-206, fig. 5--7.
22 A. Bejan. op. cit., p. 257-262, fig. I: 2; pi. I; II.
23 Ibidem, p. 266--267.
24 D. Tudor. Sucidava I, dans Dacia, V-Vl, 1938, p. 411, fig.15/4; Idem. Sucidava II. dans Dacia. VII-VIII.
1941, p. 374. fig. 8/g-j; Idem, Sucidava lll, dans Dacia, XI-XII. 1948, p. 197. fig. 41/13. 15.
25 A. Bejan. op. cit., p. 267.
26 Em. Condurachi şi colab. op. cit., p.19, fig.7/a.
27 1. Bogdan-Cătăniciu, Al. Barnea, op. cit., p. 191. fig. 169/10.2; 171/10.3.
28 A. Petre, op. cit., p. 79, pi. 144/239, d.
29 Gh. Ştefan şi colab., Şantierul arheologic Gan1ă11 (Dinogeţia), dans Materiale, VII. 1961. p. 59, fig. 4/5.
30 S. Uenze. op. cil., p. 494. 7.
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ceintures, bracelets, boucles d 'oreille d 'origine byzantine, tout comme dans le cas des
decouvertes de Suceava-Şipot3 1 et Hansca32 , datees, dans tous Ies objectifs mentionnes, ala fin du Vie siecle et au debut du Vne. De telles fibules byzantines, associees
aux boucles d 'oreille, aux bracelets, aux appliques ou aux fibules digitees apparaissent
dans Ies forteresses byzantines, accompagnees aussi de monnaies en Albanie33 , en
Bulgarie34 et en ex-Jougoslavie35 .
Comme le prouvent Ies decouvertes de Drobeta-Turnu Severin et Orşova
(Diema) au nord du Danube ainsi que celles de Prahova, Negotin et Pernik au sud du
fleuve, ce type de fibule a ete produit dans ces centres specialises et repandu ensuite
dans toute la Peninsule Balkanique et dans les regions carpato-danubiano-pontiques,
peuplees pendant Ies v1e-vne siecles par une nombreuse population romanisee.
Certains exemplaires ont exceptionnellement ete diffuses aussi dans des zones plus
eloignees, comme celle du Nord de I~ Mer Noire, probablement par l 'intermediaire
des prisonniers romans que Ies barbares de l'empire ont emmenes avec eux, mais non
pas avant la seconde moitie du vie siecle.
Par consequent, ce type de fibule, comme on l'a d'ailleurs deja precise36 a
coexiste pendant une certaine periode, vers la seconde moitie du Vie siecle et le debut
du VW, avec Ies exemplaires au pied enroule realises a la main. Aussi consideronsnous, contrairement acertaines opinions anterieurement formulees 37 , que Ies fibules a
pied enroule ont constitue le prototype a partir duquel se sont developees au cours du
Vie siecle Ies fibules coulees. Ce nouveau type de fibule coulee imite en tres grande
mesure la forme des fibules a pied enroule manuellement, parfois jusque dans les
moindres details.
L'apparition du type de fibule romano-byzantine coulee a ete probablement
determinee par l 'utilisation a une echelle croissante d 'un tel objet vestimentaire, fait
qui a rendu necessaire leur production en serie par coulage, procede qui permettait
d'obtenir plus d'exemplaires en un delai beaucoup plus court. La cessation de la
production de tels objets vestimentaires a ete causee par l'occupation de certaines
zones de la Peninsule Balkanique par les slaves, pendant Ies premieres decennies du
vne siecle et par la destruction par ceux-ci des centres de production qui se trouvaient
dans ces regions.
31

D. Gh. Teodor. Regiunile răsăritene ale României în secolele V-VII e.n., dans MemAntiq., I. 1969. p. 199,

fig. 16/ 1.
32

I. A. Rafalovic. Slm•jm1e VI-IX veko1• 11 Moldavii, Chişinău. 1972. p. 33. fig. 3/10.

33

H. Spahiu. op. cit„ p. 33-35. pi. I-IV; S. Anamali. H. Spahiu. op. cit., p. 79-89, pi. I-VIII.
K. Tackenberg. Germanisc/1e Funde in Bulgarien. dans lwestia-Sofia, V, 1928-1929. p. 257. 265--266;
J. Welkov, Eine Gotenfestimg bei Sado11etz (Nord Bulgarien). dans Germania, 19. 1935. p. 156-157.
35 V. Kondic. VI. Popovic. Carilin-Grad, Belgrad, 1977. p. 38, 383. 420.
36 D. Gh. Teodor. op. cit., dans ArhMold, XII, 1988. p. 209-210.
37 D. Jankovic, Pozneanticniye fibuly V-VII vekoi• i slavjane, dans Rapports du 111' Congres lntemationa/
d'Arc/1eologie Slave-Bratis/m111, 7-14. sep. 1975. II. Bratislava. 1980, p. 171-181: E. A. Goriunov, M. M. Kazanski.
op. cit., p. 28.
34
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Parallelement aux fibules byzantines pied enroule et coulees, dans Ies regions
carpato-danubiano-pontiques on a utilise aussi Ies fibules travaillees en fer3B.
Produites elles aussi dans des epoques plus reculees, specifiques aux ne-1ve siecles et
repandues sur des espaces geographiques tres larges, Ies fibules en fer ont continue
d'etre utilisees jusqu'aux v1e-vne siecles, travaillees autant a la main que par
coulage. Parmi Ies nombreuses variantes connues ii y en a qui imitent Ies types des
fibules byzantines en bronze, du geme mentionne ci-dessus. De tels objets
vestimentaires sont plutot Ies produits des artisans locaux qui ont ete influences, tout
comme dans d'autres domaines des metiers artistiques, par Ies produits des centres
byzantins.
Parmi Ies objets vestimentaires que nous considerons byzantins, diffuses dans
Ies regions carpato-danubiano-pontiques au cours des v1e-vne siecles ap. J.C. a cote
des fibules mentionnees plus haut, nous croyons qu'on peut inclure aussi certains
types de fibules digitees, avec des ornements specifiques en particulier, le masque
humain sur l'appendice du pied. Un tel type de fibule „digitee" presentant plusieurs
variantes et sous-variantes est atteste par environ 55 exemplaires, repandues assez
regulierement a travers l'espace carpato-danubiano-pontique, a l'exception de ses
zones de sud-ouest ou l'on constate une concentration assez importante, probablement
a cause de l'existence des ateliers specialises dans ces regions39.
Ces types de fibule „digitee", acote d'autres pourvues d'un masque zoomorphe
sur l'appendice du pied, ont ete consideres par certaines specialistes comme des
creations exclusivement slaves40.
A la difference de ceux qui ont considere ces pieces vestimentaires comme des
creations slaves, d'autres chercheurs leurs ont attribuee soit une origine germanique41 ,
soit une origine byzantine42 .
Acceptant en grandes lignes le schema tipologique dresse par J. Werner43 pour
Ies fibules „digitees" qu 'il appelle slaves, mais prenant aussi en consideration d 'autres
elements ornementaux, qui decorent la plaque semicirculaire de ces pieces et en
particulier Ies motifs decoratifs du pied, nous avons propose une nouvelle classification qui, croyons-nous, peut mieux expliquer !'origine et l'evolution de certains
groupes de pareilles pieces vestimentaires. D'apres Ies modifications observees sur la
plaque du pied et de ses ornements, nous distinguons Ies types suivants de fibules
„digitees" byzantines:
O. Gh. Teodor, op. cit„ p. 206-209.
op. cit„ dans ArhMold, XV, 1992, p. 119-131.
40 J. Werner, op. cit„ p. 150-172.
41 H. Kiihn, op. cit„ p. 79-108.
42 I. Nestor, op. cit„ p. 434-448; A. Petre, op. cit„ dans SCIV, 17, 1966, 2, p. 263-274; O. Pallas, Donnees
s11r q11elq11es bo11c/es et ftbules considerees comme avares et s/aves et sur Corinth entre le v1e-1xe s„ dans Byzantinobulgarica, VII, 1981, p. 295--318; O. Gh. Teodor, op. cit„ p. 119-152.
43 J. Werner, op. cit.
38

39 Idem,
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1.1 Fibules aplaque du pied trapezoi'dale, du type Coşoveni-Veţel. Dans ce type on a
inclus Ies pieces de Coşovenii de Jos 44 , Veţel 45 , Războieni-Feldioara 46 , Ferigele47, Orlea
148 et d 'une localite inconnue de Transylvanie49 . Elles appartiennent aux types IA-IB
de la classification de J. Werner, la plupart des analogies etant attestees dans la
Peninsule Balkanique50 et, isolement, dans la Hongrie 51 ou l'Ukraine52 aussi. Le fait
que quelques-unes deces pieces ont ete decouvertes dans Ies tombeaux d'inhumation
et dans des etablissement autochtones a câte d'objets d'origine byzantine. ainsi que
leur absence ou leur rarete dans Ies milieux exclusivement slaves semblent attester
que ces fibules ont ete creees et utilisees en principal par la population romaine.
1.2.1. Fibules aplaque du pied en forme de lyre, du type Gâmbaş. Ce type comprend
Ies decouvertes de Gâmbaş 53 , Comeşti 54 , Vârtop55 . Vela 56 , Horga57 et Banat58. Elles
appartiennent au type 1-C de la classification de J. Werner. La piu part des decouvertes
sont groupees egalement dans Ies zones carpato-balkaniques. L'existence du modele
en potin pour imprimer le moule en argile provenant du Banat, ainsi que l'association
de certaines fibules avec des objets byzantins, plaident pour leur origine locale
carpato-balkanique.
1.2.2. Fibules en miniature aplaque du pied en forme de lyre, du type Sărata MonteoruDrănic. Dans ce type on a inclus Ies exemplaires de Sărata Monteoru59 , Drănic6o,
41 1. Neslor. C. S. Nicolăescu-Plopşor. Die 110/kenmndm111gszeitlichen Schatz Negrescu, dans Germania. 22.
1938. p. 33-41. fig. 7.
45 J. Hampei. dans Arc/reologiai Kăzlemenyek. XIII. 1879. p. 68. repertoire. 36. fig. 35: I. Nestor.
C. S. Nicolăescu-Plopşor. op. cit„ p. 33-41. pi. 9/3.
46 K. Horedt, Şantieru/ ar/reologic Moreşti. dans SCIV. 6. 1955. 3-4. p. 675. fig. 15/5.
47 Gh. Petre. A. Stoican, O fibulă digitală diu nordul Olteniei, dans SCIVA, 27. 1976. 1. p. 115-118.
48 D. Berciu. E. Beninger. Germanenfr111de aus der Kleinen Wa/aclrei, dans Mitteilwrgen der A11tropologiscl1en
Gesel/sclurft in Wien, LXVII. 1937. p. 194. fig. 1.
49 K. J-Ioredt. l/11ters11ch11nge11 zur Friihgeschiclrte Siebenb11rgen, Bucureşti. 1958. p. 93. fig. 28/5.
50 ). Werner. op. cit .. p. 151-152; pi. 127 /28/13: ). Kovacevic: Arheologija i istoriia z•an•arske kolonizacije
j11:l:nos/01•enskilr oblasti ol IV pocelka Vll veka, Novi Sad, 1960. p. 63, 66. pi. IIl/9: St. Mihailov. Ranrwsredne1;ekovj
fib11/i z• Bulgaria. dans lweslia l11slil11t, XXIV. 1961. p. 43. fig. 3/2: Idem. Die Bugelfibe/11 in Bulgarien und ihre
lristorische lnterpretation, dans Arc/riiologie a/s Gesc/1ichte Wissensclraft, 70, Berlin, 1977. p. 317-327. fig. 7.
51 ). Csalog. Das Awarische Griiberfeld z•on Snzklfly Oreglregy, dans ArlrErt, III. 1944-1945. V-VI. p. 299,
pi. XCIII/23: ). Werner. op. cit .. p.151. 153. pi. 24/18. a: 27 /5.
52 J. Kudlacek, K11/ 'tura pohrebnyclr poli Cernacl101•skeho typu na llkrajne a antska problematika, dans
SlovArlr„ V. 2, 1957. p. 391, 392. fig. 10/1-2.
53 1. Nestor. C. S. Nicolaescu-Plopşor. op. cit., p. 37. fig.•2: J. Werner. op. cit., p. 153. pi. 29/3.
54 A. Palko. Descoperiri din secolul al Vll-lea e.n. în Valea Arieşului, dans SCIV. 23. 1972. 4. p. 677-f:i79.
55 M. Comşa, Două fibule digitate descoperile în Oltenia, dans SCIV. 12. 1961. I. p. 105-106, fig. 2.
56 C. S. Nicolăescu-Plopşor. dans Arhi1•ele Olteniei, 4. 1925, p. 17, fig. 49: I. Nestor, C. S. NicolăescuPlopşor, op. cit .. p. 37. fig. 1I1.
57 G. Coman, op. cit„ p. 131, fig. 158/2.
58 1. Nestor. C. S. Nicolăescu-Plopşor, op. cit., p. 37. fig. 9/2; J. Werner, op. cit., p. 153, pi. 29/17.
59 I. Nestor, Eug. Zaharia. Săpăturile de la Sărata Monteoru, dans Materiale, V. 1959, p. 516-517, fig. 3:
Idem. dans Materiale, VI. 1959, p. 510. 512, fig. 1/7.
60 O. Toropu, V. Ciucă. C. Voicu, Noi descoperiri arheologice în Oltenia, dans Drobeta, II. 1976, p. 97.
fig. 3/8.
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Poian61 , Paşcani 62 , Lăuni 63 , Orlea III64 , Bratei 65 et Cernovka 66 . J. Werner Ies inclut dans
le type 1-C. Cette fibule represente une variante en miniature du type precedent,
nomme Gâmbaş. De telles pieces ont ete trouvees aussi bien dans Ies complexes
autochtons romains que dans Ies tombeaux d'inhumation ou d'incineration, ce qui
demontre que, puisqu'on Ies faisait couler en serie, elles ont pu etre utilisees simultanement par diverses populations. Elles ont ete realisees dans Ies centres artisanaux
de la zone carpato-balkanique, d'ou elles ont ete diffusees jusque dans la Prussie
Orientale67.

1.3. Fibules aplaque de pied rhomboi'dale et a becs d'oiseaux stylises, du type PleniţaIzvoarele. Dans ce type on a inclus Ies exemplaires decouverts a Pleniţa 68 , Izvoarele69,

Drobeta-Turnu Severin70 , Căscioarele 71 , Fărcaşele 72 , Brebeni 73 , Buletea74 , Neguleşti 75 ,
Bratei76 , Garvăn77 , Băleni 78 , Iaşi-Crucea lui Ferenf9, Miroslăveşti 80 , et dans une localite inconnue de la Valachie81 . Elles appartiennent au type ID-IE de la classification de
J. Werner. On en connait des analogies dans la Peninsule Balkanique82 , l'Ukraine83 et
61

Z. Szekely. Elements byzantins dans la civilisation materie/le des Vl''-VI/" siec/es dans le s11d-est de la
Transy/i1anie, dans Dacia, NS, XV, 1971. p. 353--358, fig. 2/1.
62 T. Biţa, O fib11lă digitată de la Paşcani-Fântânele, dans ArhMo/d, X. 1985. p. 99-100. fig. 1.
63 I. Spiru. Fib11le descoperite în j11def11/ Teleorman, dans Revista M11z.eelor, 6, 1970. p. 531. fig. 2.
64 M. Comşa. op. cit„ p. 105, fig. 1/7.
65 O. Gh. Teodor. op. cit„ p. 126. fig. 3/7.
66 B. A. Timo~cuk. P. P. Rusanova, L. P. Mihailina. !togi iZ11cenija slovianskich pamiatnikov Severnoi
B11koviny V-X vv, dans SA, 1981, p. 91. fig. 7.
67 H. Kiihn, op. cit .. p. 88, 91-93.pl. XXI/I: 17: XXXII/II. 12-25.
68 I. Nestor. C. S. Nicolăescu-Plopşor. op. cit„ p. 37. fig. 12: J. Werner, op. cit., p. 152. pi. 29/25.
69 M. Davidescu, Drobeta în secolele I-VII e.11., Craiova, 1980. p. 217. fig. h.
70 Ibidem, p. 217, fig. c.
71 M. Comşa, B. Ionescu. O fibulă „digitată" descoperită la Căscioarele, dans SCIV. 11. 1960. 2. p. 419-420.
fig. 1.
72 M. Nica, Fibulă „digitată" de la Fărcaşele-Caracal (jud. Olt), dans SCIV. 21.1970. 2. p. 327-329. fig. 1.
73 M. Butoi. Fibula „digitată" descoperită în comuna Brebeni, jud. Olt, dans Revista M11zeelor, 5. 1970.

p. 434-435.
74

p.185-187.

Gh. Petre, Ofib11/ă

„digitată" descoperită

în comuna Buletea (r. Rm. Vâlcea). dans SCIV. 18, 1962, 1.

75 I. Mitrea. Ofibulă digitată descoperită la Negu/eşti, j11d. Bacă11, dans Carpica, XVIII-XIX. 1986-1987.
p. 261-262, fig. 1.
76 O. Gh. Teodor. op. cit., p. 126.
77 Gh. Ştefan şi colab„ Săpăt11rile de la Garvăn, dans Materiale, VI, 1959. p. 632, fig. 7.
78 O. Gh. Teodor, op. cit„ p. 126.
79 Idem, Descoperirile prefeudale de la Iaşi-Crucea /11i Ferenţ, dans Cercetări istorice, laşi. II. 1971.
p. 118-121, fig. 3.
80 O. Gh. Teodor, op. cit„ dans ArhMold, XV, 1992, p. 126.
81 O. Popescu, Fibe/11 a11s dem Nationalmuseum fur Altertumer in Bukarest, dans Dacia, XI-X. 1945, p. 505,
fig. 11/122: J. Werner, op. cit., p. 155.
82 B. Aleksova, Materija/nata kultura na slovenite na Macedoneja Narod11 Muz.ej vo Ohrid, dans S/011enska
pismenost, Ohrida. 1966, p. 114, pi. 11/2: B. Bobi, Die Erforsch11ng der Altslawische K11/tur in der S. R. Mazedonien.
dans Z.f.A„ 10, 1976. p. 63, fig. 5/b: O. Pallas, op. cit., p. 298-314. fig. 4.
83 J. Werner, op. cit„ p. 153, pi. 29/26; A.I. Aibabin. Chronologia mogi/'nikov Kryma pozdnerimskogo i
rannesrednez1ekovogo vremeni, dans Materialy po arheologii, istorii i etnografii Tavrii, voi. I. Simferopol, 1990, p. 20.
22-26. fig. 20I1, 6--7.

https://biblioteca-digitala.ro

Dan Gh . Teodor

80

12

1

4

3

I

I

5

Fig. 4 Fibules et boucles de ceinture en bronze coulees (non finies) du vie siecle ap.
Drobeta-Turnu Severin.
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Fig. 5 Fibules en bronze coulees des Vle-VIre siecles ap.
5, 12, Muntenia ?; 6, 9, Celei.

J.C. 1, 4, Adamclisi; 2, Histria; 3, 7-8, 10-11,

Orşova;
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sourtout en Prussie Orientale84 . Ce type de fibule provient du type Gâmbaş, subissant
quelques modifications importantes de la plaque du pied. Les elements de decor,
surtout les becs d'oiseaux stylises et l'ornement cruciforme de la plaque du pied
indiquent de meme certains ateliers de l'Empire, mais la participation des ateliers
gotho-byzantins de Crimee n'est pas exclue non plus.

I.4. Fibule a plaque du pied rhomboi"dale avec des paires doubles de becs d'oiseaux
stylises du type Sarmizegetuza. Sur le territoire de la Roumanie on en connaît jusqu'a

present seulement deux exemplaires, l'un aSarmizegetuza85 l'autre aBratei86. Dans la
calssification de J. Werner elles appartiennent au type 1-G. On en connait des analogies
au sud du Danube 87, en Hongrie 88 , Ukraine89 et Prussie Orientale90 . Ce type de fibule
a ete decouvert dans des tombeaux d 'inhumation et dans certains etabilissements
romains, ainsi que dans des milieux germaniques, ce qui demontre qu'il a ete utilise
en meme temps par des populations diverses. 11 a ete lui aussi produit dans les ateliers
de l'empire, certaines pieces etant meme emaillees et realisees en argent ou argent
dore.

1.5. Fibules en miniature, aplaque du pied rhomboi·dale, triangulaire ou allongee, abecs
d'oiseaux, du type Bucureşti-Tei-Suceava-Piatra Frecăţei. De ce type font partie les exem-

plaires decouverts a Bucureşti-Tei 91 , Suceava-Şipot 92 , Piatra Frecăţei 93 , Săcuieni 94 ,
Sărata Monteoru 95 , Budureasca 96 , Hansca 97 , Raşcov 98 et Goroşeva 99 . Dans la
classification de}. Werner ils sont inclus dans le tip 1-H, en miniature. Selon la forme
de la plaque, on a pu etablir quatre sous-variantes nommees du type Bucureşti-Tei,
Budureasca-Hansca, Suceava et Piatra Frecăţei. En general, ce type de fibule provient du
84

H. Kuhn. Die Gen11n11isc/1e11 Biigelfibe/11 der viilken11n11derrmgszeit in S11dderitsc/1/nnd. Graz. 1981. passim.
J. Hampei. A/lertlriimer des /riilren Mitteln/lers in llngnrn. I. Brarmsclrweig. 1905. p. 321. fig. 804: J.
Werner. op. cit„ p. 154. pi. 30/35.
86 O. Gh. Teodor. op. cit., p. 128.
87
O. Mano-Zisi, lskopowmrijn nn OrriLinom Grady 1953-1954 godine. dans Stnrinar, V-VI. 1954-1955.
p. 178. 180. fig. 37 /25: 38.
88 T. Horvalh. Die awarisclren Griiberfelden 1•on li/Iii rmd Kiskiiriis, dans ArhHung. XIX. 1935. p. 23: J.
Werner. op. cit„ p. 154. pi. 30/31.
89 V. O. Baran. Ranneslnv'jan miz Dnistrom i Prip'jntiu, Kiev. 1972. p. 165-166, fig. 45/7.
90 H. Kiihn. op. cit., p. 57. 106, 109. 114, 149. 263-264. 351. pi. 2/11: 19 /114.118. 120: 20/122. 124: 24/151:
32/198:63/407-408; 81/550.
91 V. O. Rosseti, Siedlrmgen der Kaiserzeit und der Vii/kern•anderungszeit bei Buknrest, dans Germania, 18.
1934, p. 207. fig. 1I4.
92 M. O. Matei. S/a1•ja11skie poselenija Suceave, dans Dacia, NS, IV. 1960. p. 381. fig. 7.
93 A. Petre. Săpăturile de la Piatra-Frecătei, dans Materiale. VIII. 1962. p. 581. fig. 18/ 1.
94 N. Chidioşan. Z. Nanasy. Un mormânt din perioada prefeudală, descoperit la Săcuieni, dans Acta MN, V.
1968. p. 517-520. fig. 2.
95 1. Nestor, Eug. Zaharia. op. cit., dans Materiale, VI. 1959. p. 513. fig. 1/2-3: Idem. Săpăturile de la Sărata
Monteoru, dans SCIV. VI, 1955, 3-4, p. 511, fig. 11/2.
96
V. Teodorescu. M. Peneş, Matricea de incidentă a siturilor arheologice de la Budureasca, dans Anuarul
Muzeului de istorie şi arheologie-Praho1•a, 1. 1984, p. 20, fig. 22/2.
97 J. A. Rafalovic. op. cit .. fig. 2; 3/1.
98 V. O. Baran, Pralkaja ku/'tura pod11estro11'ja, Kiev, 1988, p. 116, fig. 15/3.
99 V. O. Baran, S. P. Packova, Poselenie poblizu s Goroşeva na sredn'omu Dnistri, dans Archeologia-Kiev. 18.
1975. p. 95. fig. 8.
85
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type denomme Sarmizegetuza, avec des modifications importantes de la plaque du pied
et des proeminences laterales en forme de becs d 'oiseaux stylises. Il y a des analogies
dans les zones de l'Europe Centrale et de l'Est100, ainsi que dans l'Asie Mineure 101 . Le
modele en potin pour imprimer le moule en argile, decouvert aBucureşti-Tei, ainsi que
quelques details du decor et des formes demontrent que ce type de fibule a ete imite
dans les ateliers locaux carpato-danubiens sous l'influence directe de l'art byzantin,
peut-etre meme par Ies artisans byzantins itinerants, etant de la sorte utilise comme
objet vestimentaire par diverses populations.

I.6 Fibules a plaque du pied rhomboi'dale ou trapezoi'dale a protuberances laterales
circulaires, du type Desa-Felnac-Vârtop. Dans ce type on a groupe les pieces decouvertes

a Desa102, Felnac103, Vârtop104, Sărata Monteoru 105, Răcari

106

, Nanov 107 et dans une

Valachie108 .

localite inconnue de la
Dans la classification de J. Werner ces fibules sont
incluses dans Ies types IF-IK. Ce groupe de fibules provient du type Pleniţa-Izvoarele,
presentant certaines modifications des protuberances laterales. On en a trouve des
analogies dans la Peninsule Balkanique109 , l'Ukraine110 et la Prussie Orientale 111 . Le
modele en bronze pour imprimer la moule en argile trouve aFelnac, Ies formes et les
ornements caracteristiques montrent que ce type a pu etre lui aussi cree dans les
ateliers locaux, etant imite d'apres Ies pieces executees dans les centres de l'empire
byzantin. La decouverte de certaines pieces de ce type dans Ies tombeaux
d'incineration ou d'inhumation, tout comme dans d'autres complexes archeologiques
romains, ou meme germaniques ou slaves, ont prouve que ces fibules ont ete utilisees
par diverses populations.
Ala suite de l'analyse d'ensemble du nombre considerable et de la diversite des
types de fibules auxquelles nous attribuons une origine byzantine certe tout en
insistant sur Ies traits specifiques concernant l'evolution des formes, de la technique de
travail et des ornements, on peut retenir quelques conclusions succintes.
100

J. Werner. op. cit„ p. 154. pi. 30/42-43; 31/43 a.

101

Ibidem, p. 154. pi. 30/ 40.
D. Popescu. op. cit„ p. 505. fig. 11 /121; C. S.

Nicolăescu-Plopşor. Notes archeologiques. dans Dacia.
XI-XII, 1948. p. 310-311.
103 N. Fettich, Az awarkori muipar nmgyrosztfgan. Das Kunstgewerbe der Awarenzeit in llngam, das
ArchHung, I. 1926, p. 32. pi. IV /21.
104 S. Dolinescu-Ferche, P. Voievozeanu, O fibulă digitată descoperită la Vârtoape, dans Revista Muzeelor.
4, 1969,p.354-355.
105 I. Nestor, Eug. Zaharia, op. cit„ dans SCIV. VI. 1955, 3-4. p. 511. fig. 11/3: Idem, op. cit„ dans
Materiale, IV, 1957, p. 192, fig. 1/1.
106 J. Werner, op. cit„ pi. 154, pi. 30/34: O. Tudor, Oltenia Romană, ed. IV. Bucureşti. 1978, p. 456, fig.
120/5.
107 I. Spiru. op. cit„ p. 531.
108 O. Popescu. op. cit„ p. 505, fig. l 1/122.
109 K. Tackenberg. op. cit„ p. 268, fig. 133/d: J. Werner. op. cit„ p. 154-155, pi. 30/32: 31/49: O. ManoZisi, op. cit„ p. 327, fig. 39.
110 J. Werner. op. cit„ p. 155, pi. 31/52. 54.
111 H. Kiihn, op. cit., Graz. 1981, p. 59-{;0, 104-105, 110-114. 120-121, 264, 312. pi. 3/18; 4/22: 17 /105.
108;21/131-134:22/138-139;24/148. 150:54/343;63/410; 74/497.
1o2
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Fig. 6 Fibules en bronze coulees des Vle-VJ1e siecles ap. ].C. 1, 4, Piatra Frecăţei ; 2, Isaccea; 3, Garvăn;
5, Suceava-Şipot; 6, Orşova ; 7, 11, Clisura Dunării ; 8, Hansca; 9, Bacău ; 10, Muntenia?; 12, Bârlăleşti.
https://biblioteca-digitala.ro

17

Fibules byzantines des

v•-vw siecles

85

Fig. 7 Fibules „digitees" du type Coşaveni-Veţel. l, Veţel; 2, Orlea; 3, Transilvania?; 4, Ferigele; 5, Coşo
venii de Jos; 6, Războieni-Feldioara.
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En ce qui concerne les fibules en bronze au pied enroule realises manuellement
ou coulees en serie, leur presence en tres grand nombre dans l'espace carpatodanubiano-pontique, tout comme dans Ies regions du sud du Danube, en Bulgarie et
sur le territoire de Jougoslavie, ainsi que l'existence des ateliers dans la zone,
indiquent clairement que ces pieces ont ete creees pendant Ies ve-vne siecles ap. J.C.
dans Ies centres artisanaux de l'empire, etant utilisees surtout par la population
romaine.
Le fait qu'un tel objet vestimentaire, specifique pour certaines zones et groupes
ethniques a eu une evolution a part et en quelque sorte limitee dans le temps est aussi
du dans une certaine mesure, aux evenements historiques qui ont eu lieu dans cette
partie de l'Europe de Sud-Est pendant la periode respective, epoque en general
caracterisee par de nombreuses et profondes transformations ethno-culturelles.
Les causes de l'adoption par la civilisation byzantine de ce type de fibule
d'origine barbare au cours des ve-vne siecles, comme on l'a d'ailleurs suggere112 ,
doivent etre cherchees dans le processus general des transformations ethnodemographiques ayant eu lieu dans Ies regions balkano-danubiennes de l'empire, qui
ont mene non seulement a l'acceptation par Ies peuples migratoires d'importants
elements de la culture materielle et de la vie spirituelle byzantines, mais aussi dans
une certaine mesure, a l'adoption creative par Byzance de certains biens appartenant
au monde barbare.
En effet, des le 1ve siecle, l 'infiltration de nombreux groupes de population
gothique sur le territoire de l'empire et l'etablissement temporaire de certains d'entre
eux sur place ont eu pour consequence une serie de mutations demographiques, la
structure ethnique de certaines villes dans ces zones devenant extremement
composite.
Dans ces nouvelles conditions, Ies phenomenes d'acculturation ont pu se
derouler a une echelle relativement grande et ne tenant pas compte du sens,
evidemrnent romain et byzantin de la direction dans laquelle ceux-ci ont evolue,
certains elements du monde barbare se sont imposes comme une nouvelle vogue,
aussit6t acceptee a travers d'assez vastes espaces. Dans ce contexte, l'evolution des
fibules a pied enroule comme derivant des types specifiques du 1ve siecle nous paraît
normale, l'acceptation de nouveaux types „byzantinises" etant aussi favorisee par la
production massive dans Ies ateliers specialises de l'empire ou dans Ies centres
artisanaux des zones de son proche voisinage, habitees par une population romaine
qui entretenait des relations permanentes et multiples avec le monde byzantin. Mais
des que Ies attaques slaves de la premiere moitie du vie siecle ap. J.C., tout comrne
celles des autres populations migratrices se sont amplifiees, la vie economique,
surtout dans Ies regions limitrophes du Bas et Moyen Danube, commence a etre de
plus en plus perturbee. Le declenchement de certaines offensives slaves, koutrigures
ou avares, amplifiees dans la seconde moitie du vie siecle, a aggrave encore plus la
112
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situation politique des regions respectives, Ies incursions des differents migrateurs a
travers toute la Peninsule Balkanique ayant aussi comme resultat la ruine ou la decadence de nombreaux centres de production artisanale. Face a cette nouvelle situation
politique, la reduction de l 'activite de production de certains centres artisanaux, tout
comme la disparition definitive des autres, a impose surtout dans la seconde moitie du
vie siecle ap. J.C. l'apparition et la production de la fibule en bronze coule, procede
perrnettant de satisfaire la necessite d 'obtenir de telles pieces vestimentaires, en serie,
en nombre croissant et dans un delai beaucoup plus court.
Les centres artisanaux ou l'on a commence aproduire de telles fibules en bronze
coulees, vers le milieu du Vie siecle et surtout dans sa seconde moitie, au moins selon
la concentration de certains exemplaires et l'existence certe de certains ateliers, ont ete
situes dans une zone geographique limitee par les villes byzantines de Drobeta-Turnu
Severin, Orşova, Prahova, Negotin et Pernik, qui ont ete probablement plus protegees
contre les offensives slavo-avares, et ont pu continuer leurs activites, les traces de vie
urbaine etant continuellement attestees a l 'interieur de ces forteresses par de
nombreaux vestiges byzantins, jusqu'au debut du vne siecle ap. J.C.
La cessation de la production de telles pieces vestimentaires, ainsi que des
autres dans les centres artisanaux specialises deces zones de l'empire doit etre mise en
relation avec leur destruction par la penetration et l'etablissement massif des slaves
dans la Peninsule Balkanique pendant la premiere moitie du vne siecle ap. J.C.
Pour ce qui est des fibules „digitees" pourvues d 'un masque humain sur
l'appendice du pied, tout comme des autres types de pieces faisant partie de cette
vaste categorie d 'objets vestimentaires, il faut retenir qu 'elles derivent, en general,
comme on l'a deja mentionne et demontre de maniere aussi convaincante que possible,
des fibules romaines a plaque superieure semi-discoi'dale, produites sur une grande
echelle et en de nombreuses variantes pendant le IW et le 1ve siecles.
Bien qu'a la base de la realisation de telles fibules „digitees" rut la conception
artistique des artisans romains, de nombreux elements ornementaux specifiques au
monde barbare ont ete acceptes par Ies centres de production de l'empire, etant ensuite
transformes de maniere creatrice, ce qui a menea l'apparition d'une grande diversite
de formes et d'ornements. Acause des conditions socio-economiques inferieures aux
conditions de Byzance, l'imitation de ces produits dans le monde barbare du proche
voisinage a mene en bien de cas a la simplification des types primitifs, de base, et
meme a une certaine degenerescence de ceux-ci, le processus ayant atteint une telle
ampleur que Ies nouveaux produits ont pu etre preferes pour une certaine periode.
Certes, le phenomene ne doit pas etre considere cornme valable pour tous Ies produits,
etant connu le fait que la serie des fibules germaniques ou franques par exemple, offre
un nombre considerable de pieces, d 'une haute qualite artistique et technique, tandis
que dans le monde romano-byzantin la population autochtone a cree et utilise des
pieces vestimentaires qui, en de nombreux cas, etaient bien plus modestes.
Les modeles en bronze pour imprimer Ies moules en argile decouverts dans Ies
regions du nord du Bas-Danube, cornme ceux de Bucureşti-Tei, Banat et Felnac, Ies
motifs ornementaux et le nombre des variantes existantes prouvent de maniere
https://biblioteca-digitala.ro
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Fig. 8 Fibules „digitees" du type Gâmbaş (1-3, 6) et du type Sărata Monteoru-Drănic (4, 7, 9-11).
1-2, Gâmbaş ; 3, Banat ?; 4, Poian; 5, Cernovka; 6, Horga; 7, Paşcani; 8, Corneşti; 9, Lăuni; 10, Sărata
Monteoru; 11, Drănic .
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Fig. 9 Fibules „digitees" du type Pleniţa Izvoarele (1-3, 8, 10), du type Sannizegetuza (6) et du type DesaPleniţa; 2, Neguleşti; 3, Buletea; 4, Fărcaşele; 5, Felnac; 6, Sarmizegetuza;
7, Drobeta; 8, Garvăn; 9, Căscioarele; 10, Izvoarele; 11, Iaşi-Crucea lui Ferenţ.
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incontestable que beaucoup d'exemplaires de fibules „digitees" furent produits dans
ces endroits par les artisans romains ou byzantins itinerants, etant utilisees
principalement par la population autochtone de ces zones geographiques. Certes, ii ne
faut pas exclure la possibilite demontree d'ailleurs, que de nombreux types de fibules
furent utilises aussi par certains populations migratrices, qui etablirent des contacts
avec les mondes romain et byzantin des territoires carpato-balkaniques. La
chronologie de la plupart des variantes attestees dans l'espace carpato-danubianopontique ne peut etre que tres vaguement precisee a ce moment parce que les
conditions dans lesquelles elle ont ete decouvertes ne sont pas bien connues ou mieux
determinees. Comme nous l'avons deja montre, en plusieurs cas, des fibules pareilles
ont ete decouvertes dans des tombeaux d'inhumation ou dans des complexes
d 'habitation autochtones et dans les niveaux culturels des forteresses byzantines de la
Dobroudja ou de la region du Bas-Danube accompagnees toujours d'objets
vestimentaires, de parure ou de culte et aussi de ceramique de certe facture byzantine
ou locale (non slave), caracteristiques, en general, a la seconde moitie du vie siecle et a
la premiere moitie du vne siecle, par certaines variantes, meme plus tard.
Apartir de la repartition geographique des exemplaires connus et des modeles
a imprimer, on peut dire que outre les regions de la Peninsule Balkanique, l'une des
zones ou de telles pieces vestimentaires ont ete realisees est aussi celle du nord du BasDanube.
Les causes ayant conduit a la cessation de la production de ces fibules
„digitees", ainsi que des fibules au pied enroule ont ete le deplacement des nouveaux
groupes de slaves, bulgares et avares, les profonds changements produits surtout dans
la Peninsule Balkanique, du point de vue ethno-culturel et politique, particulierement
a la suite de l 'installation definitive des Slaves dans ces territoires pendant la premiere
moitie du vne siecle ap. J.C.
Generalement, l'importance a part deces pieces vestimentaires, que nous nous
referions aux fibules au pied enroule ou aux fibules „digitees" au pied de la plaque
orne par un masque humain comme d'ailleurs a d'autres fibules produites dans les
centres artisanaux de cette partie de l'Europe de Sud-Est113, est soulignee non
seulement par leur grand nombre et leur grande variete, mais aussi par le fait, qu'etant
a coup sur un produit des metiers artisanaux byzantins, paru ala suite d 'une synthese
culturelle accomplie dans ces regions, elles illustrent de maniere eloquente aussi bien
la continuite de la population autochtone romaine qui y vivait, que ses nombreuses et
constantes relations avec l'empire.
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