Considerations sur Ies monuments funeraires du
Hallstatt tardif sur le territoire de la Moldavie
Oleg Leviţki (Republique de la Moldavie)
Selon l'opinion wtanime, la periode tardive du Hallstatt dans l 'espace est-carpatique
commence des la fin de l 'evolution de la culture Basarabi (Basarabi-Şoldăneşti), etant connue dans la
litterature

de specialite par: le groupe Bârseşti (VULPE 1 970, p. 1 92-1 93), le groupe des tombes de

Moldavie (VULPE

1 970,

p.

201 -202),

la culture gete ancienne (LĂPUŞNEAN

tombes des Vl0-V siecles av. J.-C. (MEL.JUKOVA

p.

1 979,

89

1 979,

p.

1 8-23),

des

et suivantes), des decouvertes

funeraires des communautes hallstattiennes tardives de la Moldavie (BUZDUGAN

1 980, p. 5 1 -69).

Al. Vulpe considere qu'a la periode hallstattienne tardive de l 'espace carpato-danubien cor
respond la culture geto-dace I - la periode Ferigile-Bârseşti. Pour la Moldavie, l'on enumere les
necropoles d'incineration de Bârseşti, Slobozia, Recea et Ies tombes d'inhumation en position
etendue de Cimbala, Trestiana, Huşi, Vaslui (VULPE

1 970, p. 1 92-1 93; 20 1 -202; note 1 60).

A. Meljukova attribue, pour le territoire moldave, a droite de Prout, le groupe Ferigile
Bârseşti, le groupe ouest-Podolien (Satu-Mare, Volovăţ) ainsi qu'1me serie de tombes a
caractere scythique (Mânzăteşti, Capul Rediu, Huşi, Cimbala) (MELJUKOVA

1 03 , 1 1 0)

1 979,

p.

91,

a l'etape tardive du Hallstatt (la culture gete ancienne). Pour l 'espace de l ' interfluve

Dniestr-Prout, ii s ' agit des tombes getiques anciennes de Pârjolteni, Dănceni et de la tombe
scythique de Cuconeştii Vechi (MELJUKOVA

1 979,

p.

1 42).

Dans l 'etude de V. Lăpuşnean, la culture gete ancienne est representee par Ies necropoles
de Bârseşti, Slobozia, Dănceni et par Ies complexes funeraires de Pârjolteni, Olăneşti, Recea et
Ies inhumes de Suruceni (LĂPUŞNEAN

1 979,

p.

5 1 , tableau 8).

C 'est C. Buzdugan qui a realise une etude complexe sur Ies monuments funeraires des

conunwiautes hallstattiennes tardives de la Moldavie (BUZDUGAN

1 980,

p.

5 1 -60).

Tout en

presentant le repertoire des decouvertes des Vl°-V0 siecles av . J . -C . sur le territoire entre le
Prout et Ies Carpates (qui comprend

19

endroits), l 'auteur en fait une analyse minutieuse des

rites et pratiques funeraires. Selon le rite funeraire, on connaît autant de tombes d'incineration
que d'inhumation. En fonction du type du monument, Ies premieres se divisent en tombes
tumulaires principales (Bârseşti, Satu-Mare, Volovăţ, Băiceni) ou bien tombes secondaires dans
des tumuli plus anciens (Glăvăneşti, Holboca) et tombes planes (Recea, Vaslui, Slobozia). Le
groupe des tombes d'inhumation en position etendue comprend Ies complexes suivants :
Cimbala, Mânzăteşti, Rădeni, Trestiana, Huşi, Vaslui - "Capul Rediului " , Glăvăneşti.
La seule tombe de ! 'cspace Prout-Carpates, placee par A. Ll.szl6 au Hallstatt tardif est
celle de Trestiana (VI1° siecle av. J . -C . ) (LĂSZL6

1 994,

p.

1 64).

l i y a encore d' autres etudes de synthese sur Ies monuments funeraires de la periode

respective, dans l 'espace carpato-danubien, realisees par des specialistes bien connus :
Smimova

( 1 980),

I. Niculiţă

( 1 987),

M. Tkaciuc

( 1 994)

G.

etc. (si la premiere a , pour le present

ouvrage, une importance plutot secondaire, dans Ies autres on opere avec un nombre reduit de
sources, incompletement introduites dans le circuit scientifique) .
Dans la discussion s ur l a situation culturelle-historique de l 'espace est-carpatique
l'epoque hall stattienne, dans sa periode tardive, nous avons inclus, au

a

cadre des momunents

getiques anciens, Ies tombes du groupe ouest-Podolien, recemment attestes dans la zone nord
ouest de la Republique de Moldavie (LEVIŢKI

1 992,

p.

1 2 1 ).

Dans cc contexte, nous mentionnons que Ies auteurs mentionnes ci-dessus, et pas

seulement eux (MORINTZ

J.-C.

1 989,

p.

264)

considerent que Ies monuments des vr-V° siecles av.

sont genetiquement lies a la culture Basarabi.
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A present, la limite chronologique superieure de la culture Basarabi, y compris le groupe

a coup sfu, etablic au milieu du VII" sieclc av . J . -C . (VULPE 1 979, p. 227 1 2280; VULPE 1 98 1 , p. 404; LÂ SZL6 1 986, p. 1 O).
II y a un changement quant a la datation du groupe Ferigile aussi qui, selon A. Vulpe est
"
date maintenant au Vlr siecle - premiere moi tic du V siecle av. J . - C . (VULPE 1 977, p. 55-93).
Şoldăneşti , est,

C 'est ainsi que, entre Ies cultures de l 'espace est-carpatique, gcnctiquement liees. il y a
un laps de temps d'au moins un siecle, qui, selon Ies propos susmentionnes, n'est "meublc'' que

par la tombe de Trestiana. Puisque Ies problemes de chronologie ne font pas l 'objet de cet
ouvrage ct que Ies monuments des Vl°-V" siecles av. J . -C . ont ete amplement discutes, nous
allons nous arreter sur Ies monuments ftmeraires du territoire de la Moldavie qui sont dates

a

present depuis le milieu du VII° siecle et jusqu'au premier quart du Vie siecle av. J . -C . , si nous
prenons

en

consideration

Ies

analogies

orientales

(la

culture

scythique

ancienne,

1 992) et occidentale (le groupe Ferigile, VULPE 1 977).
On attribue a la periode mentionnee: Ies complexes funeraires de la culture scythique
archai.'que (LEVIŢK.I, DEM C ENKO 1 995, p. 4 1 -53), Ies vestiges du groupe onest-Podolien,
inedits pour la plupart (LEVIŢK.I, SAVA, CIOBANU 1 993, p. 95- 1 07) et la necropole de
Costeşti, district de Rîşcani, fouillee en 1 975 par V. Dergacev. Etant donne que celte derniere
MEDVEDSKAJA

sum1onte tme couche de cendre de la culture Noua, elle fut attribuee a l 'âge du fer ancien
(DERGACEV

1 982,

p.

74).

Monuments funeraires de la culture scythique ancienne
l . C ucoQ�ştii Vechi, district d'Edinet.
Tombe principale. Elle fut decouverte en

1 975, a

l 'occasion d'une excavation du second

cimetiere sarmatique aupres du village de Cuconeştii Vechi (DERGACEV

1 979,

p.

239-24 1 ) .

Au debut des fouilles, le tumulus etait completement aplati et il n'etait mis en evidence
la surface que par une tache ovale

(3

a

4 m) provenant de I ' argile jaune de la fosse mortuaire.
a niche ou une catacombe. Elle etait
2,5 x 0,7-0,8 m, la profondeur de 1 ,4 m) et une niche
plus profonde par rapport a la fosse de 0,8 m (longueur

x

La chambre funeraire presentait une fosse
rectangulaire aux coins arrondis (D

=co

a la paroi nordique,
2,6 m, largeur 1 ,25 m) orientee sur I 'axe NO-SE.
Le squelette appartenait a un adulte, etendu sur le
laterale creusee

-

-

cote droit, le crâne oriente vers le N-0,

le bras droit etendu et le bras gauche ayant la paume sur le bassin; peut-etre, Ies jambes furent clles reliees.
Au fond de la fosse, sous la marche, ii y avait des os d'animaux. Tout pres, l'on a trouve
quatre pointes de fleche en bronze et aupres de l 'omoplate droite, trois pointes de fleche (une
pointe de fleche a ete trouvee dans le remplissage de la fosse ). Devant le crâne il y avait une
piece en os de la gibeciere, et, parmi Ies os de la cavite thoracique, deux "petits clous" en os.
Le pointes de fleche sont representees par quatre exemplaires
feuille,

a

tube long et epine

forme de feuille,

2.

(a

a 2

ailerons, en forme de

l 'exception d'une pointe) et quatre pointes

a tube long et epine (fig. 3/1 ).

a

trois ailerons, en

La ville de Străşeşti .

La tombe fut trouvee, fortuitement, par Ies constructeurs,

a

l 'occasion de l a destruction

d'un tumulus. La position de la tombe - principale ou secondaire - n ' est pas connue. Toutefois,
la non-identification d'autres tombes prouve, probablement, le fait que la tombe scythique etait
unique dans le tumulus.
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D'apres Ies informations re�ues, la tombe representait une inhumation en position
adossee, le crâne oriente vers le sud et les bras le long du corps.
D'apres les decouvreurs, l ' inventaire de la tombe consistait en

12

pointes de flcche et un

miroir en bronze, un couteau en fer, fortement corrode, dont on n'a recupere que trois pointes
de fleche et le miroir.

Sur Ies pointes de fleche recuperees, deux sont en forme de feuille,

tube long et epine ( fig.
tube long et epine ( fig.

a deux
feuille, a trois

2/2, 3) et la troisieme, toujours en forme de
2/4 ). Le miro ir a le disque massif, prevu d 'mie

ailerons,
ailerons,

bordure proeminente

a
a
a

l 'extremite de Ia circonference et une anse centrale, simple, disposee sur un cote du disque,
decore

a moti f vcgetal

Tumulus no .

1.

(fig.

2/1 )

(LEVIŢKI, DEMCENKO

Tombe no.

5,

1 995,

p.

48-49).

secondaire. L'enterrement a eu lieu dans la partie centrale

du tumulus qui date de la periode tardive de l ' âge du bronze (DERGACEV

1 969,

p.

3 , pi. 3).
2, 1 m, une

De forme rectangulaire, aux coins arrondis, la fosse avait une longueur de
largeur de

1 ,3

m et elle etait orientee sur l ' a.xe NO-SE.

Le squelette d'un adulte s'y trouvait en position adossee, le crâne oriente vers le NO, Ies
bras le long du corps et Ies jambes paralleles. Le defunt a ete mis sur un pont de planches epais
de

0,08 - O, 1 4

m et couvert d'une grille de verges au diametre de

0,7 - 1 ,5

m (fig.

2/5).

A la gauche du crâne ii y avait un miroir en bronze, au disque massif (le diametre de

15

cm et

l'epaisseur de

0,2-0,3 cm) et une anse centrale simple sur un cote du disque (fig. 2/6). Au nord du
un vase ceramique de grandes dimensions, globulaire, au rebord legerement evase
fond etroit, travaille a la main, et la surface soigneusement realisee (fig. 2n).

crânc etait depose
et le

LRi!_scAie_ti_i Noi, district de Şţ_e (an:: Vod4.
Tumulus no.

2,

Tombe no.

7

(secondaire). Enterrement fait au secteur nord-est du

tumulus , qui date de l ' âge du bronze ancien (JAROVOJ

1 990,

p.

36-37,

fig.

1 3/ 3 -7).

La tombe a ete derangee. Peut-etre le defunt fut-il depose sur le dos, le crâne oriente vers
le sud-onest, Ies bras le long du corps. Pliees aux genoux, Ies jambes forment un losange. Dans
la region thoracique et de la hanche droite se trouvaient les fragments du crâne, d'un vase
ceramique de grandes dimensions et os d'ovines. Sur le bassin du defunt ii y avait le squelette
d ' un ovine, sans crâne (fig.
A une distance de

3/1 2).
0,4 m au sud du bassin,

ii y avait une applique en bronze, exccutee en

style animalier, representant un fauve enroule dans le cercle (fig.

3/1 3).

Auprcs du bassin ii y avait un vase d'argile au profil sous la forme de " S " , omemente, sur
la partie Ia plus proeminente, d ' un motif realise par des incisions (fig.

3/1 7).

Pres de ! 'omoplate

gauche etait une petite coupe, au profil en forme de "S" , omemente sur l 'epaule avec deux
lignes incisees en zigzag (fig.

3/1 4).

Pendant la construction de l 'autoroute Chişinău-Aeroport,

a

la peripherie sud de la viile,

a ete decouvert, selon l ' information de V. Dergacev, un tumulus, dont on a recupere une pointe

a

de fleche en bronze,
DEMCENKO

1 995,

p.

trois ailerons, coniques,

a

tube long, sans epine (fig.

3/5)

(LEVIŢKI ,

4 9).

A ! ' onest du Dniestr, les monuments funeraires de la culture scythique ancienne sont
representes

par

des

tombes

centrales

(Cuconeştii

secondaires, deposes dans les tumuli des l ' âge du bronze.

167

Vechi,

eventuellement

Străşeni)

et

Les remblais des tmnuli scythiques etaient eleves en terre, ils avaient de petites
dimensions et etaient destines a un seul enterrement. Par exemple, le tumulus de Cuconeştii
Vechi qui, au debut des fouilles, ne presentait qu'une tache de couleur a la surface du sol. L'on
ne connaît pas les dimensions du tmnulus de Străşeni . Les catacombes seules sont documentees
parmi Ies constrnctions funeraires specifiques aux tombes principales. Selon la classification de
B.N. Grakov, la catacombe de Cuconeştii Vechi est attribuec au typc I des catacombcs
scythiques anciennes (GRAKOV 1 962, p. 83-84; GRAKOV 1 964, p. 1 20- 1 2 1 ; OL'HOVSKl.J
1 99 1 , p. 34).
Tout en discntant le probleme de ! 'origine des catacombes scythiques anciennes, S.V.
Polin mentionne, dans la serie de celles au nord de la Mer Noire, celles de Cuconeştii Vechi
aussi, Ies datant dans la seconde moitie du VII" - debut du Vie siecle av. J . -C. et Ies considerant
gcnetiquement liees aux Cimmeriens (POLIN 1 992, p. 77-78).
Les tombes secondaires etaient deposees dans des fosses simples, rectangulaires, aux
coins arrondis.
Bien que sa profondeur ne soit pas indiquee, la tombe de Ciobruci nous foumit des
informations certaines sur leurs particularites constructives. La particularite de ce complexe
consiste en une couche de planches sous le defunt et une grille de verges sur le defunt, coutume
inconnue aux Scythes anciens, mais attestee dans Ies tombes scythiques de la fin des Vl0-V0
siecles av. J . -C. Nous citons, dans ce sens, le tumulus no. 5 de Zavadovka, region de
Dnepropetrovsk (MOZOLEVSKlJ 1 980, p. 98), les tumuli no. Ij et lg d' Adj igiol, pas loin
d'Olbia, region de Nikolaev (MURZIN 1 984, p. 43); certaines tombes dmmeriennes de ! 'etape
Novocerkask; la tombe no. 3 du tumulus 2 de Holmskoe, district d'Artiz, region d'Odessa
(CERNEAKOV 1 968, p. 67-68) et la tombe no. 1 3 du tumulus no. 6 de Golovkovka, district
d' Alexandria, region de Kirovograd (POLIN, TUPCIENKO 1 994, p. 1 39).
L'unique rite funeraire pratiquc est l'inhumation en position etendue sur le dos (Ciobrnci,
Răscăeţii Noi, Străşeni) ou sur le cote droit (Cuconeştii Vechi). D'habitude, Ies bras se trouvent
le long du corps (dans un seul cas un bras etait etendu, l 'autre plie depuis le coude et la paun1e
sur le bassin - Cuconeştii Vechi). D'habitude, Ies jambes etaient paralleles, mais, dans certains
cas, elles se superposent (Cuconeştii Vechi) ou bien elles sont pliees depuis Ies genoux formant
un losange (Răscăeţii Noi).
A Cuconeştii Vechi et Ciobruci Ies defunts ont ete deposes avec la tete vers le nord
ouest, a Străşeni vers le sud. â Răscăeţii Noi vers le sud-onest.
Pour ce qui est de la composition et I 'ordonnance de I ' inventaire funeraire, deux
considerations sont possibles: deux complexes etudies contiennent des os provenus de
l'offrande de viande, mise aupres de la tete du defunt (Cuconeştii Vechi) ou bien aupres du
bassin (Răscăeţii Noi).
L'on ne rencontre de vases ceramiques que dans deux tombes: a Ciobruci Ic vase se
trouvait a Ia tete du defunt et a Răscăeţii Noi l'lm des vases etait a la tete et le second aupres du
bassin. C 'est toujours aupres de la tete que se trouvaient Ies pie1,;es de toilette - Ies miroirs en
bronze. En 1,;e qui concerne d'autres pieces d'inventaire: objets de parure - pie1,;es exccutees en
style animalier, armes - pointes de fleche en bronze, Ies pieces de gibeciere, nous n'avons pas
pu mettre en evidence de regles pour leur ordonnance. Peut-etre etaient-clles mises la ou on les
portait, vivant, parei! a l'habitude d'autres nomades aussi (LEVIŢKl 1 994, p. 1 89).
L'inventaire fune_t_ajr�. La ceramique a ete decouverte dans deux complexes situes dans la
region de steppe de l 'interfluve Prout-Dniestr - a Ciobrnci et Răscăeţii Noi, circonstance
signifi1,;ative, car les vases ceramiqucs sont des vestiges tres rares dans Ies tombes scythiques
archalques dans Ies steppes du Nord de la Mer Noire (MURZIN 1 984, p. 90; OL'HOVSKl.J
1 99 1 , p. 60).
Selon leurs caracteristiques technologiques, morphologiques et stylistiques, le grand vase
de provisions de Ciobruci, de meme que les vases ornementes a motifs realises par des incisions
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de Răscăeţii Noi sont similaires â ceux depistes dans Ies monuments scythiques anciens (VW debut du vie siecle av . .J.-C.) de la region de sylvosteppe â droite du Dniepr (KOVPANENK.O
1 98 1 , p. 94, fig. 55; p. 86-90, fig. 52; 53/ 9-1 0; KOVPANENKO ET AUTRE S 1 989, p. 57-58).
Toutefois, ii faut mentionner qu'un vase presque identique â Ia coupe de Răscăeţii Noi
est connu dans une tombe scythique (secondaire), datee au Vie siecle av. J. -C. â
Pervokonstantinovka, region de Herson, et qui est considere par AM. Leskov de tradition tavre
(LESKOV I 98 1 , p. 1 1 2, fig. 20).
Parmi Ies categories d'inventaire d'usage commun se trouvant dans Ies tombes
scythiques anciennes, nous pouvons mentionner aussi le couteau en fer de Ia tombe de Străşeni.
P..rme�. Cette categorie est representee, exclusivement, par des pointes de fleche en
bronze qui proviennent des tombes de Cuconeştii Vechi et Străşeni : six en ont une forme de
fcuille, â deux ailerons, â tube long et epine (a une seule exception). Le reste (5 exemplaires)
sont en forme de feuilles, a trois ailerons, tube long et epine. Selon la classification de
Meljukova, elles sont encadrees dans le premier groupe chronologique des pointes de fleche
scythiques en bronze, depuis le milieu ou la fin du vne siecle - premiere moitie du vie siecle
av. J.-C . (MELJUKOVA 1 964, p. 1 8- 1 9), ulterieurement datees par S.V. Polin au VII° premier qu.art du vie siecle av. J.-C. (POLIN 1 987, p. 3 1 ).
Pbjets de garur�. Nous en connaissons une seule applique dentelee, en bronze, en style
animalier, qui represente une bete de proie, enroulee en cercle, dans la tombe de Răscăeţii Noi.
L'applique etait prevue, au revers, d'un petit anneau. Ces appliques en bronze dentelees sous la
forme d'animaux de proie enroules en ecrele forment un groupe de pieces qui representent l'un
des motifs specifiques du style animalier scythique, repandu dans toutes Ies zones du monde
scythique de l'Eurasie aux VW - vr siecles av. J.-C. (CLENOV A 1 993, p. 5 1 , 69-70). Dans Ies
steppes nord-pontiques, Ies plus anciennes pieces de ce type sont datees aux VW vie siecles
av . .1. -C. (MURZIN 1 984, p. 1 5- 1 6).
Si nous prenons en consideration le contexte de la decouvertc (â Răscăeţii Noi) et la
datation d'autres complexes ou apparaissent des pieces similaires, l'applique en question
pourrait etre attribuee a la seconde moitie du vrr siecle - ou bien un passage entre le vrie et le
VI" siecle av. J.-C. (LEVITKI, DEMCENKO 1 995, p. 45-48).
Pieces de to_ijţtlţ. II y en a deux miroirs en bronze decouverts dans Ies tombes de
Ciobrnci el Străşeni. Les deux pieces appartiennent au memc type - miroirs discoi:des â anse
centrale, disposee sur un cote de disque. Les deux ont un disque massif de 1 5 cm et,
respecti vement, I O cm. L' exemplaire de Străşeni est prevu a I' extremite de la circonference
d'une bordure proeminente, et sur le cote ou se trouve l'anneau, ii est decore avec un motif
vegetal en relief.
Les miroirs discoi:des â anneau central constituent une serie des plus stereotypes pieces
scythiques archai:ques (CLENOVA 1 993, p. 53). A l'avis de I. N. Medvedsk.aja, ce type de
miroirs represente !'un des indices Ies plus stables de l'association d'objets specifiques a la
secondc etape de la culture scythique ancienne, se maintenant aussi dans la periode de transition
vers la troisieme etape (MEDVEDSKAJA 1 992, p. 87). D'apres l'etude de O.I. Smimova, la
limite chronologique superieure d'existence de ces pieces est, dans l 'espace est-carpatique, le
demier quart du VUC siecle av. J.-C. (SMIRNOVA 1 993, p. 1 1 7).
Pieces de gibeciere. Elles proviennent, exclusivement, de Cuconeştii Vechi et sont
representees par un petit "bâton" et deux petits "pilonnes", petits "clous" en os. Ces objets
constituent, selon O.R. Dubovskaja, l 'un des indices determinants des plus archai:ques
complexes funeraires dans Ies steppes nord-pontiques (DUBOVSKAJA 1 989, p. 1 43 - 1 45).
Typologiquement parlant, elles sont assez variees. Les petits bâtons etaient faits en os, bronze,
or, tandis que Ies petits pilonnes, exclusivement en os (CERNENK.O 1 98 1 , p. 3 1 -4 2). Leur aire
de distribution correspond aux frontieres du monde scythique des VII° - Vie siecles av. J.-C.
(CERNENKO 1 98 1 , Annexes 3 el 4; OL'HOVSKIJ 1 99 1 , p. 59).
__

-
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Pour conclure, nous connaissons donc, â present, dans l 'interfluve Dniestr-Prout, 4 (5 ?)
complexes funeraires de la culture scythique ancienne qui ne sont en rien differents de ceux
similaires dans tout le monde scythique d'Eurasie. Les tombes sont conformement au rite
funeraire specifique pour Ies nomades et sont accompagnees d'un inventaire caracteristique.
L'on ne peul pas y saisir d'elements de tradition locale, thrace, ni meme de traces de
transformalions eventuelles, imitations locales. circonstance qui temoigne de ccrtaines
incursions de courte duree, mais assez profondes, des Scylhes dans Ies territoires â I ' ouest du
Dniestr.
Cette conclusion est aussi confirmee par la presence de 1 8 picces scythiques anciennes
decouvertes pendant les fouilles des tumuli et des etablissements dans divers horizons culturels
chronologiques ou occasionnels.
11 s'agit, tont particulierement, de pointes de fleche en bronze, a deux ou trois ailerons,
avec ou sans epine (fig. 3/6, 1 1 a, 1 5), qui se placent dans le premier gronpe chronologique,
identifies jusqu'aux Sous-Carpates Orientales (LEVIŢK.1 , DEMCENKO 1 995, fig. I).

Les monuments funeraires du groupe onest-Podolien.
L !',,_!!_necropole tumulaire de Trinc_!!_. district d'Edin4
Le sile ful decouvert en 1 990, mais son excavation a commence en 1 99 1 . Pendanl Ies
fouilles de 1 99 1 et 1 994 , 4 tumuli onl ete excaves (LEVITK.1, SAVA, CIOBANU 1 992, p. 951 07 ; LEVIŢK.1 1 995, p. 254-256).
La necropole tumulaire de Trinca est situee â 700-800 m au sud de la peripberie
meridionale du village, sur un promontoire forme par le lit de la riviere Draghişte el le vallon
d'un ruisseau, â l 'endroit dit "Drumul Feteştilor". Elle occupe une superficie de 1 2 ha et
consiste en 1 2 tumuli de petites dimensions, dont 5 etaient fortement deranges par le labourage
et ils etaient mis en evidence â la surface par des agglomerations de pierres. Les autres tumuli
se sont relativement bien conserves (ayant une hauteur de 0,5 m, quatre tumuli ne sont pas du
tout laboures). Les tumuli sont situes en fils, orientes sur l'axe SO-NE.
TUMlJLUS no. l . Au moment des investigations, l'on a constate qu'il avait ete
grandement derange. II avait 0,35 m de haut et 8 m de diametre. dresse par des pierres de
diverses dimensions, couvertes d'une couche de terre. Le remblai, en pierres, circulaire,
irregulier, au diametre de 5-5,5 m a ete amenage au niveau du sol antique (fig. 4/1 ) . Dans divers
secteurs du tumulus, on a decouvert, parmi Ies cailloux, des charbons de bois, boules de terre
cuite et fragments ceramiques. Les pierres mises â la basc du remblai ainsi que celles â la
surface du sol antique avaient des traces de cuisson. Le perimetre du sol, avec une plus grande
intensite de cuisson, avait environ 7 ,5 m2, avec une epaisseur de 0,2 m au plus.
Dans l'enceinte on a identifie une agglomeration d'os humains calcines, parmi lesquels il
y avait des objets de l'inventaire funeraire appartenant â la tombe principale du tumulus.
Tombe noJ, trouvee dans la zone de sud-ouest du tumulus, au niveau antique, est
representee par une agglomeration d'os presentant divers degres de cuisson. 11 est probable que
la position initiale du defunt etait recroquevillee sur un câte, la tete orientee vers le nord-ouest
(fig. 4/2).
Les pieces suivantes en formaient l 'inventaire funeraire: le profil d'une tasse â l'anse
surelevee (fig. 4/1 1 ), un fragment d'm1 vase bitronconique de grande capacite (fig. 4/1 0), une
boucle d'oreille en fii de bronze â la tete conique (fig. 4/6), cinq pointes de fleche en os (fig.
4/4), deux pieces en os de la gibeciere (fig. 4/8-9), le fragment d'un couteau en fer (fig. 417) et
deux perles en verre (fig. 4/5). Tous Ies objets, et, tout particulicrement, ceux en os, ont des
traces de cuisson.
__
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Toqibe no. 2 (cenotaphe). Decouverte dans la zone septentrionale du tumulus, â. 0,65 m
de profondeur, elle avait la fosse partiellement couverte par le remblai en pierres, ayant une
forme ovale-allongee, 2,5 m de long, 0,98 m de large, 1 ,32 m de profondeur et elle etait
orientee sur ! 'axe NO-SE (fig. 4/3). On a trouve dans le remplissage une grande quantite de
charbons de bois, restes des poutres du toit, cailloux et quelques os d'animaux. Les parois de la
fosse sont fortement wites dans leur partie inferieure.
TUMULUS no. _z. Au moment des excavations, il n'en est reste qu'une petite eminence,
0, 1 8 m de haut et 2,5 - 3 m de diametre, couverte d'une agglomeration de cailloux. Le tumulus
a ete edific par des pierres de diverses dimensions, couvert par une couche de terre. Le remblai
de pierres, de forme circulaire irreguliere, au diametre de 4,5 - 5 m, a ete amenage au niveau de
l 'horizon antique (fig. 5/1 ).
Parmi les pierres se trouvant â. la base du remblai on a decouvert des fragments de vases
ceramiques, et, sous le remblai, quelques agglomerations de fragment.li ceramiques et un
squelette derange, la tombe principale du tumulus.
Tombe no. 1 . Se trouvant au centre du remblai de pierres, au niveau de l 'horizon antique,
la tombe a ete, en grande mesure, detruite par la charrue, de sorte qu'il est impossible, â.
present, de determiner la position initiale du defunt. Ce qui est evident c'est qu'il s'y agit d'une
tombe d'inhumation (fig. 5/2).
Pour inventaire, ii y avait cinq vases ceramiques, quatre perles en verre (fig. 5/3) et une
en argile (fig. 5/4). La ceramique en est representee par deux vases d'usage commun - l'un en
forme de bocal omemente par une bande alveolee et une rangee de perforations completes (fig.
519) et un autre, â. forme legerement biconique, omemente par une bande alveotee et une rangee
de perforations incompletes (fig. 5/8) et, encore, trois vases tins - ecuelle conique, au rebord
vers l'interieur (fig. 517), une coupe â profil en forme de "S" (fig. 5/5) et un vase a type
morphologique non-determine (fig. 5/6).
TUMV.!-.,US _ll()_, }. Au debut des excavations, la partie centrale du tumullL.'> n'etait pas
labouree, mais Ies bords en etaient atteints par le labourage. II avait environ 0,42 m de haut et
1 0 m de diametre. Sous le remblai de terre (0,2 - 0,25 m d'epaisseur) on a decouvert deux
agglomerations de pierres: A) une agglomeration compacte, situee au SO du tumulus et B) une
agglomeration de petites dimensions, â. 3 m au sud de la premiere.
Agglomeration A, de forme ovale, irreguliere, aux diametres de 5,6 x 4 ,4 m, etait
orientee de l'est â l'ouest et elle correspond au remblai en pierres du tumulus.
La hauteur, mesuree depuis le niveau du sol antique, est de 0,4 m. Le contour du remblai
ctait amcnage en grandes pierres calcaires et l'interieur par des cailloux plus petits, disposes sur
plusieurs couches. Elle a ete amenagee au niveau du sol antique et, au moment des fouilles,
s'est relativement bien conservee (â. l'exception d'un secteur dans sa partie centrale) (fig. 6).
To_mbe no. 1. Decouverte â. la base du remblai en pierres, dans le secteur de NE, au
niveau du sol antique, la tombe etait en grande partie deteriorec, peut-etre par une reinhumation,
ou bien par Ies destructeurs.
L'on a garde deux crânes partiellement detruits, ce qui suggere que la tombe a ete double,
fait prouve egalement par la presence des os provenant de deux mâchoires, de meme que par Ies
os des bras et des jambes de dimensions differentes. Nous ne pouvons pas etablir la position et
l'orientation des inhumes.
L'inventaire en consiste en 2 vases ceramiques: vase de forme globulaire, le cou conique
et le rebord peu mis en evidence (fig. 7 /5) et une ecuelle de forme tronconique largement
ouverte au bord invase (fig. 7/6); 2 aiguilles en bronze en forme de clou â. la tete conique (fig.
7/3, 4); une boucle d'oreille en bronze en forme de spirale avec un bqut prevu d'un pommeau
conique (fig. 7/2); 1 6 perles en verre (fig. 7 / 1 ) et une piece fragmentaire en fer tres corrodee.
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ŢomQ_e n9,_z ( cenotaphe). Decouverte a la peripherie sud du remblai caillouteux; fosse de
forme ovale, 0,8 m de long, 0,34 m de large, 0,4 m de profondeur. Le remplissage de la fosse
consistait en terre et cailloux (fig. 6).
e.,.__gglQ_meration 11_, en grande mesure deterioree. Elle a une forme ovale (2 x 1 ,5 m) et
orientee sur I 'axe E-0. On !'a amenagee au niveau antique du sol par des cailloux de differentes
dimensions. On a depiste a sa base une concentration de fragments ceramiques et une petite
quantitc d'os humains calcines. Les fragments ceramiques proviennent d'un vase de type local
negligemment modele et incompletement cuit (fig. 717).
Les parametres identifies: plate-forme de pierres amenagee au nivcau du sol antique au
dcssus d'un seul enterrement; l'absence des traccs de cuisson (des pierrcs et du sol); la presence
du vase ceramique ct d'une quantite d'os humains calcines - ce qui indique, probablement, une
tombe d'incineration, a la cuisson en dehors de l 'endroit d'enterrement et le depât des restes de
la cremation dans une urne sans couvercle.
TUM!)J.,J.IS no. 3 __Q. Au debut des excavations, ii se presentait comme une agglomeration
de pierres calcaires, bien cuites, peu proeminente a la surface du sol, ayant ete deterioree par la
charrue. Elle avait environ 0,28 m de haut, et 8 m de diametre. A 0,2 - 0,25 m de profondeur,
sous la couche vegetale, qui contenait une grande quantite de pierres, on a mis en evidence une
concentration de pierres calcaires cuites, broyees par la cham1e. 11 est probable que le remblai
en pierres du tumulus, qui depassait le contour initial, a eu une forme circulaire, ayant 5 m de
diametre. Etant donne que le labourage a affecte le niveau antique aussi, ii nous fut impossible
d'en faire des remarques sur la maniere d'amenagement du remblai.
C'est toujours le labourage qui a detruit la tombe decouverte dans son secteur du SO (fig. 8).
Toml:>_t;J - decouverte a 0, 1 5 - 0,30 m de profondeur par rapport a la surface actuelle du
sol.
L'incineration a eu lieu au niveau du sol antique sur une plate-forme de glaise cuite, de
forme ovale (0,9 x 0,7 m), orientee sur !'axe N-S, a une epaisseur de 0,05 m. A la surface de la
plate-forme ii y avait une couche derangee de petits fragments d'os humains calcines, fragments
de ceramique grossiere et charbons de bois. 11 n 'y avait pas de traces de cuisson secondaire sur
Ies fragments ceramiques. L'epaisseur de la couche de terre, surmontee par la plate-forme, avait
environ 0,08 m.
Au niveau de sa decouverte, la plate-forme en glaise etait entouree de 6 fosses, qui
forment 3 groupes, chacune d'elles consistant en une fosse plus grande et une autre plus petite.
Le premier est situe a 0,5 m vers le SE de la plate-forme et le deuxieme, a 0, 1 8 m vers le NE, et
le troisieme, a 0,8 m vers le NO; leur profondeur n 'atteint pas I 'argile jaune.
Les dimensions des fosses plus grandes varient entre 0,64 x 0,5 m et la profondeur
etablie, 0,22 jusqu'a 0,38 X 0,25 m et la profondeur etablie 0,08 m; pour Ies fosses plus petiles,
depuis 0,24 X 0 , 1 6 m, Ja profondeur etabJie, 0, 1 m jusqu'a 0,2 X 0, 1 6 fi et Ja profondeur etabJie,
0,06 m . Generalement, le remplissage des fosses consistait en terre cuite, avec des zones de
cendre, charbons de bois et pierres cuites.
Les fragments ceramiques decouverts sur la plate-forme constituent Ies seules pieces de
l'inventaire de la tombe; on ne peut pas identifier Ies types morphologiques, mais, d'apres leurs
caracteristiques technologiques, ils ne sont pas differents de la ceramique decouverte dans Ies
trois tumuli deja fouilles.
2. Les complexes funeraires de Corjeuţi, district de Briceni
On Ies a decouverts pendant Ies fouilles d'un groupe tumulaire de la periode ancienne
de l'âge du bronze, situe sur un promontoire, a gauche de la riviere Lopatnic, au SE du village,
a l'endroit dit "Husa". Ces complexes SC trouvaient tres pres du tumulus VI et ils etaient
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visibles â. la surface par de petites agglomerations de pierres (LEVIŢKI, DEMCENKO 1 994, p.
2 1 3 -233).
Complexe I (Tombe 4), decouvert â. 0.4 m de profondeur par rapport au niveau du sol
actuel. Constrnit au niveau du sol antique, ii etait forme d'un "ring" de pierres de differentes
dimensions, au diametre exterieur de 5,2 m, et la largeur varie entre I 1 ,40 m. A l'interieur ii
y avait une plate-forme en pierres, de forme rectangulaire, 2,5 m de long et 1 m de large,
orientee sur I 'axe SO-NE (fig. 9/1 ). Sous la plate-forme ii y avait une quantite modeste d'os
calcines et une agglomeration de fragments ceramiques, repandus parmi Ies pierres situees â.
l'ouest.
Dans la partie sud ii y avait des os d'animaux.
L'inventaire consiste en 4 vases, dont Ies fragments ont ete trouves â. câte des restes
incineres: a) vase de forme bitronconique aux epaules hautes, le cou mis en evidence et la levre
evasee, omementee par une bande alveolee (fig. 9/3); b) ecuelle de forme tronconique,
largement ouverte, ornementee d'une bande alveolee (fig. 9/2); c) couvercle demi-spherique
irregulicr, prevu de deux anses, dont l'une est perfore (fig. 9/4); et d) un grand vase, dont on ne
peu1 pas etablir le type morphologique. Certains des fragments de ces vases ont des traces de
cuisson secondaire.
�::..Q.mplexe II (Tomb�, situe au SO du complexe precedent, â. 0,4 m de profondeur
depuis le niveau actuel du sol. li fut amenage au niveau antique du sol et comprenait un "ring"
de pierres, grandement deteriore, ayant le diametre de 5 m et une plate-forme â. l 'interieur.
De forme rectangulaire, 2 m de long et 1 ,5 m de large, elle etait orientee sur I ' axe SO NE (fig. 9/5). II y avait des os d'animaux parmi Ies pierres qui la composaient et une fosse
funeraire sotL'i la plate-forme.
La fosse etait rectangulaire, Ies coins arrondis, la longueur de 2, 1 m, la largeur de 1 ,3 m,
la profondeur de 1 ,5 m et elle etait orientee comme la plate-forme, â. savoir sur l'axe SO - NE.
Le remplissage de la fosse etait forme de sol mele et de cailloux. A partir de 0,8 m de
profondeur on rencontre des os humains aussi (os des jambes). Au fond de la fosse ii y avait un
squelettc delabre d'un adulte qui, au debut, avait probablement ete depose en position
recroquevillee; le crâne oriente vers le SO; par endroits, Ies os des bras sont fortement colores
en vert (le resultat de l 'oxydation du bronze) (fig. 9/6).
Ce qui est reste de l 'inventaire, apres la destruction, consiste en une applique
rectangulaire, rapetissee au milieu, en schiste, prevue, dans un coin, d'une perforation
incomplete (fig. 917).
-

3._Le c_()mJ?le!<.ţ f'uneraire de Burlăneşti, district d' Edin!'.t
Decouvert pendant la fouille d'un groupe tumulaire, situc sur un plateau au SO du
village (DEMCENKO 1 987, p. 5 8-59), il consiste en une tombe secondaire (no. 5), deposee ă.
I ' extremite nordique du tumulus V (fig. 1 0/ 1 ). C 'etait une plate-forme compacte en pierres, de
forme presque rectangulaire, 2 m de long, 1 , 1 m de large, orientee sur !'axe est-ouest (fig.
1 0/2). Amenagee au niveau antique, la plate-forme couvrait une petite quantite d'os humains
cakines et de fragments ceramiques, provenant de deux vases modeles â. la main. Des restes
incineres, on en trouvait aussi a l'interieur de l'un des vases (broc) (fig. 1 0/3) d'oil ii resulte
qu'il s'y agit d'une tombe d'incineration en urne a couvercle. En guise d'urne il y avait un brac
au corps profite, prevu d'une anse qui relie le rebord â. l'epaule (fig. 1 0/4) et en guise de
couvercle ii y avait une grande ecuelle au corps arrondi dans sa partie superieure, la levre
horizontalement taillee et le fond modele comme un support circulaire (fig. 1 0/5).
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Les complexes funeraires de Costeşti, district de Rîşcani
On Ies a depistes en 1 975, â l'occasion des fouilles de I 'etablissement Costeşti VIII, qui
presentent des vestiges de plusieurs epoques.
L 'objectif etait situe sur un promontoire â gauche de la riviere de Ciugur, a 8 km est de
I 'extremite NE du village.
Ces tombes surmontent le "zolnik" le plus septentrional de l'etablissement de culture
Noua.
Au cadre d ' un chantier (no. 4) a une superficic de 500 m2• on a decouvert trois ( qnatre?)
complexes funeraires situes pres de la demi-hntte no. 5 . attribuee â la culture Nona.
A une profondeur de 0,4 m par rapport au niveau actuel du sol. ont ete fixes trois "rings"
circulaires situes ! ' un apres l'autre, â l'interieur desquels il y avait une agglomeration de pierres
cakaires et de riviere, mais qui ont ele pour la plupart, detruites par le labourage.
Tombe_l, formee d'un "ring" circulaire de pierres de diverses dimensions, au diametre de
5 m environ.
A l 'interieur ii y avait Ies restes d'une plate-forme en pierres, fortement detruitc par la
charrue. On a decouvert â la base de la plate-forme, â 0,55 - 0,60 m du niveau actuel, les restes
incineres d'un enfant. Parmi les fragments d'os calcines ii y avait des fragments provenant de 5
perles en os cuites (fig. 1 1 13) et une alene en bronze (fig. 1 1 /5). II y avait aussi, â cote des restes
incineres, un vase de forme bitronconique, omemente sur la levre d'alveoles ovales (fig. 1 1 16)
sans traces de cuisson secondaire.
Tombe 2, formee d'un "ring" circulaire en pierres de diverses dimensions, au diametre de
6 m environ. A l 'interieur etait amenagee une plate-fom1e rectangulaire de pierres, 4 m de long
et 2 m de large, orientee sur l'axe SO-NE. A la base de la plate-forme, â 0,7 m de profondeur
depuis le niveau actuel du sol, on a decouvert une petite agglomeration de cendre ct petil'>
fragments d'os huma.ins calcines. Dans le prochain voisinage il y avait: une ecuelle demi
spherique a la levre invasee, et des traces de cuisson secondaire (fig. 1 1 17), un vase cylindrique,
sans fond, prevu d'une anse (fig. 1 1 /2) et une coupe bitronconique â deux anses (fig. 1 1 14).
Tombe 3 , situee au nord de Tombe 2 et â l'est de Tombe 1 , elle etait formee d'un ''ring"
circulaire de pierres, au diametre de 6 m environ.
A l 'interieur, il y avait une agglomeration de pierres (Ies restes d'une plate-forme
demantelee, peut-etre ?). II n'y a pas d'autres renseignements sur cette tombe. Peut-etre le
complexe donne est-il une tombe-cenotaphe.
IombL4, depistee â 2 m au nord-est de la Tombe 3. C ' est une tombe d'inhumation,
appartenant â un adolescent, detmite pour la plupart, et depourvue d'inventaire. Au sud et au
sud-est de la tombe on a conserve un segment de "rond" cn pierres qui representc,
probablement, Ies restes d'un "ring" detruit par le labourage.

Au nord-onest de la Republique de Moldavie, les monuments funeraires du groupe ouest
Podolien sont representes par: necropoles tumulaires (Trinca), tumuli composant le groupe
tumulaire de l 'âge du bronze (Corjeuţi , eventuellement Costeşti), tombes secondaires dans des
tumuli anciens (Burlăneşti).
II y a deux types de tumuli: 1 - aux remblais en pierres et terre (Trinca) et 2 - en terre, â la
base d'un "ring" de pierres. Les dimensions des tumuli de Trinca sont: 0,50 m de haut, 8-1 0 m
de diametre, 4,4 - 5,6 m le diametre du remblai en pierres. L'on ne connaît pas la hauteur des
turnu.li de Corjeuţi et Costeşti, mais Ies diametres ont 5 6 m environ.
* A Costeşti, il y avait, en guise de groupe tumulaire, Ies "zolniki" de la culture Noua
qui, au moment des fouilles, representaient de petites eminences.
-
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Les deux types de tumuli etaient destines a un seul enterrement. Sauf la tombe en dessous
du remblai en picrres, Ies tumuli no. I et 3 de Trinca contenaient encore un cenotaphe.
Les constmctions funeraires dans Ies twnuli sont tres rares. Ce qui est predominant, c'est
le depât des defunts (restes incineres) directement sous le remblai du tumulus, a la surface du
niveau antique du sol. On a atteste jusqu'a present, mais pour des cas isoles seulement, Ies
types de sepultures suivants: a) plate-forme rectangulaire de piem:s, orientee sur l'axe SO-NE,
qui protege la tombe (Corjeuţi, Complexe I, Costeşti 1 -3); b) constmction en bois a Ia surface
du nivcau antique, prevue d'une plate-forme d'argile cuite a I 'interieur, sur laquelle avait lieu
l 'incineration (Trinca T.i B); c) fosse mortuaire de grandes dimensions couverte d'une plate
forme rectangulaire de pierres, orientee sur l 'axe SO-NE (Corjeuţi - Complexe II).
Deposee dans un tumulus de I 'âge du bronze, parei! au Complexe I de Corjeuţi et a ceux
de Costeşti, la tombe de Burlăneşti etait couverte d'une plate-forme de pierres, orientee sur
l ' axe E-0.
Ce qui est caracteristique pour Ies objectifs funeraires examines, c'est le biritualisme incineration et inhumation, dans l'enceinte de la meme necropole, le rapporte entre elles etant
2: l .
Les incincrations avaient lieu: I ) a I ' endroit ou allait etre dresse le tumulus, a meme la
surface antique du sol (Trinca, T. I), ou bien dans des sepultures de surface (Trinca, T. 3 b ), Ies
restes incineres gardes sur place; 2) en-dehors de l 'endroit d'enterrement, Ies restes incineres
ctant ramasses ct places a l 'endroit oit l 'enterrement devait avoir lieu, au niveau du sol antique,
sous une plate-forme de pierre (Corjeuţi, C. I, Costeşti) ou bien deposes dans une urne sans
couverclc (Trinca, T. 3 , Aggl. B), ou avec couvercle (Burlăneşti), au-dessus desquelles on
amenageait unc plate-forme en pierres.
Au cadre du rile d'inhumation on pratiquait Ies tombes singulieres (Trinca, T. 2; Corjeuţi
C. I; Costeşti, Tombe 4), en paires (Trinca, T. 3) et, probablement, Ies reinhumations (Trinca,
T. 3) (?). Les inhumations avaient lieu au niveau antique du sol (Trinca, T. 2 et T. 3 ; Costeşti,
Tombe 4) e1 dans des fosses mortuaires (Corjeuţi, C II).
II y a un seul cas ou l ' on a pu etablir la position et l'orientation des defunts - a savoir C II
de Corjeuti, ou le squelette se trouvait en position recroquevillee, le crâne oriente vers le sud
oucst. Generalement, ii n 'y a aucune difference entre I 'inventaire qui accompagnait Ies tombes
d'incineration et celui atteste pour Ies inhwnations. A l 'exception de C. II de Corjeuţi, detruit,
et des tombes 3 et 4 de Costeşti, toutes Ies tombes avaient 25 vases ceramiques. Les pieces de
pamre aussi sont frequentes: perles en verre, ceramique, os, boucles d'oreille, aiguilles de
bronze. Des armes et des pieces de gibeciere, on n'en a trouve que dans T. 1 de Trinca. C 'est de
Ia meme tombe que provient aussi un couteau en fer. Une alene en bronze fut decouverte dans
la Tombe I de Costeşti.
Les os d'animaux provenus de l 'offrande de viande ont ete attestes dans le cenotaphe de
T. I a Trinca.
Les vestiges du "festin funeraire" ont ete trouves dans Ies deux complcxes de Corjeuţi.
On connaît sur le territoire de la Moldavie, des l 'epoque tardive de l'âge du bronze - la
culture Noua - de telles constructions funeraires, le type de tumuli au remblai de pierres et terre
ou bien terre seulement, prevus d'un "ring" de pierres a la base - ii s'agit de la necropole de
Burlăneşti, Tombe 22 ("ring" a plate-forme a l'interieur) (DEMCENKO I 987, p. 8 1 ). Elles
apparaissent, incidentellement, au cadre de la culture du Hallstatt cannele du type Chişinău
Corlăteni-Branişte (tumulus en pierre et terre) (LEVIŢKI 1 987, p. 97-98; 1 989, p. 1 37-1 49).
Les deux types de constructions sont dominanto;; parmi Ies monuments funeraires du groupe
hallstattien ancien du type Sahama-Solonceni (LEVIŢKI 1 994, p. I 80- 1 8 I et bibliographie, p. I 78).
D'ordinaire, elles se rencontrent egalement dans la zone limitrophe au cours moyen du Dniestr, dans
Ies cultures Cemoles (MELRJKOVA 1 95 8, p. 88; SMIRNOVA 1 977, p. 94-1 06; SMIRNOVA
1 982, p. 30-38 ; KRUSEL'NICKAJA 1 985, p. 1 22 et suivantes; ARHEOLOGIJA
1 990, p. 1 35„.
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140) et dans le groupe ouest-Podolien (MEL.nJKOVA 1 95 8, p. 40-4 1 ; STARODAVNE 1 974, p.
240-248; STEPI „. l 989, p. 24-25; ARHEOLOGIJA 1 990, p. 1 5 1 - 1 57), qui ont leur origine dans
la culture Belogrudovka (SMIRNOVA 1 984, p. 57).
Nous procedons a I 'analyse comparative des complexes en discussion selon les criteres
suivants: le type de la construction en pierre; l'edification du tumulus pour une seule sepulture;
la pratiquc du biritualisme dans l 'enceinte de la meme necropole; les enterrements au niveau
antique du sol, Ies types des constructions sepulcrales; la presence des os d'animaux; la pratique
des cenotaphes, et d'autres; tout cela indique, sans aucun doute, leur appartenance au groupe
onest-Podolien (MELJUKOVA 1 958, p. 40-4 1 ; STARODAVNE
1 974, p. 24 1 -242; STEPI
. „ 1 989, p. 73; ARHEOLOGIJA
1 990, p. 1 52- 1 54). II faut toutefois mentionner que certains
elements du rite funeraire, attestes dans Ies tumuli de Trinca et Corjeuţi sont specifiques non
seulement aux complexes du type ouest-Podolien dans le bassin du Dniestr moyen, mai s aussi a
d'autres cultures scythiques anciennes de la sylvosteppe, a droite du Dniepr ou bien dans Ies
steppes nord-ouest-pontiques (KOVPANENKO ET AUTRES
1 9 89, p.
27-4 1 ;
KOVPANENKO, BUNATEAN 1 978, p. 1 33-1 50), la culture gete ancienne de la Moldavie
(LĂPUŞNEAN 1 979, p. 50-59; NICULIŢĂ 1 987, p. 54 et suivantes) de meme que pour Ies
groupes culturels du Hallstatt tardif dans l 'espace carpato-balkanique (SMIRNOVA 1 980, p.
235-25 1 ; VULPE 1 967, p. 1 5-23).
Par sa position dans le tumulus et par Ies vases qu'elle contient, la tombe secondaire de
Burlăneşti represente un phenomene inconnu au nord de la Moldavie. De tels complexes sont
inhabituels pour le bassin du Dniestr moyen aussi.
Par consequent, il est evident que Ies tombes hallstattiennes de la Moldavie, ainsi que
celles synchroniques dans des tumuli du bassin du Dniestr moyen etaient principales et jouaient
le râle essentiel dans l 'elevation des tumuli. Les quelques tombes secondaires a incineration
dans des urnes, connues dans le bassin du Dniestr moyen furent deposees, sans exceptions, dans
Ies remblais des tumuli dont Ies tombes principales appartenaient a la meme culture.
Datee dans la periode tardive de la culture Cernoles, la tombe no. 4 du tmnulus I a
Dnestrovka-Luka, represente une incineration en urne â couvercle, deposee dans le remblai du
tumulus, au niveau antique du sol, entouree et couverte de pierres (SMIRNOVA 1 982, p. 34;
SMIRNOVA 1 987, p. 55). La tombe du tumulus de Kacanovka du groupe ouest-Podolien c'est
une urne a restes de cremat.ion, couverte d'une dalle et protegee par une petite agglomeration de
cailloux (SULIMIRSKI 1 936, p. 84, fig. 2 1 ). Dans la necropole de Ferigile on a atteste des
situations similaires (VULPE 1 976, p. 29).
_k'in_ventaire funeraire. La centmigue. Les vases en argile constituent la categorie
d'inventaire qui se retrouve dans tous Ies complexes fouilles (a l'exception de C II de Corjeuţi)
et elle est representee exclusivement par des pieces travaillees a la main.
Les categories technologiques (fine et d'usage commun) en sont moins distinctives. Les
types morphologiques qui sont, d'ordinaire, attribues a la ceramique fine (ecuelles, brocs,
coupes etc.) ne correspondent pas, dans certains cas, aux parametres caracteristiques a cette
categorie. La ceramique fine est travaillee en une pâte bien petrie, ayant pour degraissants de la
chamotte broyee et du sabie, a la cuisson bien contrâlee et la surface polie, la couleur variant
depuis le gris, marron-grisâtre jusqu'au noir. La ceramique d'usage commun est travaillee en
une pâte grossiere melee de chamotte a grands grains, silex broye, micro-grav.ier, â cuisson
inferieure et de meme la surface, couverte parfois d'engobe, ayant la couleur jaune-grisâtre ou
rouge-brique a taches grises.
Ceramigue fine. Le repertoire de formes contient des ecuelles, brocs et coupes.
_B_s_uelles. II y en a deux types, dont le premier se divise a son tour en deux variantes:
- I - Ecuelles de forme tronconique ou demi-spherique largement ouvertes, a la bouche
et au fond plats:
a) au bord invase (fig. 5/7; 7/6; 1 1 /9);
„ .

„ .

„ .
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b) au bord droit, ornemente par une bande alveolee (fig. 9/2);
- II - Ecuelle au corps arrondi dans sa partie superieure, la levre horizontalement taillee et
le fond modele en forme de support circulaire (fig. 1 0/5).
Se trouvant sur un vaste aire de repandissement, Ies ecuelles du type la representent un
phenomene caracteristique pour le premier et le second âge du fer. Les ecuelles du type Ib et II
presentent un interet tont particulier. Du point de vue de l'omementation, le type d'ecuelle de
Corjeuti (lb) est assez rare.
II y a des exemplaires similaires dans Ies tombes scythiques anciennes de Volhinja
(ARHEOLOGIJA UKRAINSKOJ SSR. V, 2. 1 986. p. 1 1 2- 1 1 7, fig. 28/ 1 7). Des ecuelles
semblables a celle de Burlăneşti (type II) sont aussi rarement repandues. Dans le bassin du
Dniestr moyen elles sont connues d'apres Ies exemplaires du tumulus de Dnestrovka-Luka,
culture Cemoles tardive, oit elles servaient pour couvercle de I 'urne (SMIRNOVA 1 982, p. 94,
fig. 2/3), de meme que dans l 'habitation qu'elle surmonte (SMIRNOVA 1 982, fig. 717), datees
dans Ies limites de la seconde moitie du VIW siecle - debut du Vlr siecle av. J.-C.
(SMIRNOVA 1 982, p. 49). Une ecuelle similaire a celles de Dnestrovka-Luka a ete decouverte
dans le tumulus de Peski, region de Cerkask, dans la zone de sylvosteppe a droite du Dniepr
(KOVPANENKO 1 98 1 , p. 48. fig. 3 8/7), datee dans la scconde moitie du VUC siecle - premiere
moitie du Vi e siecle av. J.-C. (KOVPANENKO 1 98 1 , fig. 64/73). A la difference du vase de
Burlăneşti, ceux de Dnestrovka-Luka et Peski ont le support plus haut, la levre plus invasee, et
le demier a aussi un omement forme d'une rangee de piqfues. Une ecuelle identique a celle
examinee ici provient d'un tumulus de Surmacevka, le lieu dit Krugleak, region de Suma, dans
la sylvosteppc a gauche du Dniepr (ILJINSKAJA 1 968, pi. LIX/9), tumulus date au Vi e siecle
av . .1 .-C. (ILJINSAKAJA 1 968, p. 1 95).
Des ecuelles similaires, modelees a la main, sont considerees dans le milieu thraco-geto
dace comme une creation propre aux Vi e ye siecles av. J.-C . , n'ayant pas des formes qui Ies
precedent au Hallstatt ancien (MOSCALU 1 983, p. 1 1 7-1 1 8).
�rocs. II y en a deux types:
I. broc court au profil demi-spherique, fond avec umbo et anse surelevee (fig. 4/1 1 );
li. broc au corps profite, prevue d'une anse que relie la levre a l'epaule (fig. 1 0/4).
Les brocs courts a l'anse surelevee sont caracteristiques autant aux complexes ceramiques
hallstatticns qu'â ceux du type Cernoles, onest-Podolien et scythique ancien a droite du Dniepr.
Selon le modelage de l 'anse, le broc de Burlăneşti n' est pas caracteristique aux
complexes ceramiques des cultures hallstattiennes, et â. ceux du type Cernoles et onest-Podolien
non plus.
Les brocs specifiques â. ceux-ci ont, a de rares exceptions, l'anse surelevee. Pour ce vase,
la seule analogie provient du tumulus du groupe ouest-Podolien a Rakovkat (SULIMIRSKI
1 936, p. 1 8), determine par T. Sulimirski comme etant de tradition V'sotskaja (SULIMIRSKI
1 936, p. 80). Nous devons toutefois mentionner le fait que Ies tasses prevucs d'une anse qui
relie la lcvre a l 'epaule representent une tradition ceramique propre a la culture Lausitz de
l 'lJkrainc Occidentale (ARHEOLOGIJA . 1 990, p. l 08- 1 1 5) ainsi que des territoires plus
occidentaux (STUDIEN ZUR
1 974; SPURNY 1 970, p. 7 1 0-7 1 4).
Co_!!J1eS. Un exemplaire completable provient de la Tombe 2 de Costeşti. Elle a une
forme bitronconique, la levre peu evasee, le fond plat, prevue de dcux anses (fig. 1 1 /4).
Des fragments de coupes au profil en forme de "S" ont ete decouverts aussi dans le
tumulus 2 de Trinca (fig. 5/5). On connaît deux coupes du type de Costeşti, prevues d'anses
dans la partie superieure, ou a proeminences coniques sur le diametre maximal du vase, ou bien
sans anses, dans la necropole de Ferigile (VULPE 1 967, pi. X/9), dans la tombe des Scythes
Agatyrsoi (VAS I LI EV 1 980, pi. 8/1 O, 1 6) et, respectivement, dans les sites de la culture
Vekerzug (CHOCHOROVSKI 1 985, fig. 4/3).
-
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('.erl!_qiigue d'us�_ cornm\fil. Cette categorie est representee par quatre types de vases.
l. Les vases sans cou sont representes par deux variantes:
a) vases tronconiques aux parois droites dans leur partie superieure qui se retrecissent
vers le fond, omementes sous la levre d'une bande alveolee associee avec une rangee
horizontale de perforations (fig. 5/2), ou prevues d'une anse (fig. 1 1 /2).
b) vases au corps legerement bitronconique, la levre faiblement mise en evidcnce et
evasee; omementees sous la levre par une bande alveolee, en association avcc une rangec de
pcrforations incompletes (fig. 5/8).
II. Vases a forme bitronconiquc, aux epaules hautes, le cou mis en evidence ct la levrc
evasee, omemente par une bande alveolee sous la levre (fig. 9/3).
Nous ne connaissons pas d'analogies directes pour ce vase. En meme temps, ce type de
vase a ccrtaines affinites morphologiques avec Ies vases appeles "en forme de chaudron"
decouverts dans Ies etablissements scythiques anciens dans le bassin du Dniestr moyen
(SMI RNOVA 1 98 1 , p. 53; GANINA 1 969, p. 1 1 3, fig. 4), dans le bassin du Bug meridional
(STEPI 1 989, p. 72, fig. 2 1 , 34-35) de memc que dans la sylvosteppe a droite du Dniepr
(KOVPANENKO 1 989, p. 50), qui apparaissent des l 'epoque de la culture Cemold ancienne
(SEVCENKO 1 994, p. 1 76, fig. 2/6).
III. Vases a forme globulaire, au con conique et la levre inevidente (fig. 7 /5). Nous ne
connaissons de types morphologiques similaires ni dans Ies cultures hallstattienncs, ni dans
celles synchroniques du bassin du Dniestr moyen. Nous mentionnons toutefois que ces vases
presentent I 'un des types caracteristiques a la culture Lausitz de Pologne, a partir de sa phase
ancienne (KISZA 1 974, p. 93- 143, fig. XIII/1 ), evoluant ensuite dans ce territoire, jusqu'â
l 'epoquc de la cuiturc hallstattienne tardive de type Szentes-Vekerzug-Chotin
(CHOCHOROWSKI 1 985, fig. 4/ 1 2).
IV. Vase bitronconique allonge, ornemente d'alveoles ovales sur la levre (fig. 1 1 /6).
CQ_llvcr�les. Un seul exemplaire cn est connu, celui de Corjeuţi, qui a une forme demi
spherique irreguliere, prevu de deux anses, dont l 'une est perforee (fig. 9/4 ). On ne rencontrc
pas des couvercles similaires dans Ies complexes ceramiques hallstattiens tardifs et scythiques
anciens. En tant qu'analogies, ii n'y a que Ies couvercles caracteristiques a la culture
hallstattienne sur le territoire de la Hongrie, oii Ies couvercles etaient tout specialement faits
pour Ies pratiques funeraires avec Ies umes et Ies vases a support (ARH. VENGRIJ 1 986, p.
1 66). L'anse de l'exemplaire present dans la necropole de Szomlovaszarhely se termine par un
protome en forme de mammifere, et a celui de Meşteri, le protome a la forme d 'un oiseau
(ARH. VENGRIJ 1 986, fig. 55/3, 55/6).
Dans Ies complexes presentes, Ies pieces d'usage commun sont rares. Ce n'est que dans
le tumulus I de Trinca que l'on a trouve un petit couteau en fer (fig. 417), et a Costeşti, une
alene en bronze (Tombe I).
Pieces de f!arure. Les vestiges de cette categorie d'inventaire sont Ies plus nombreux et
provienncnt des tumuli de Trinca et la Tombe I de Costeşti . Plus representatives sont Ies perles
(a l 'exception de I'une cylindrique, en argile) en verre et cn os, de forme biconique dont
certaines ont des cannelures (fig. 7 /1 ).
Par deux exemplaires chacun, sont representees Ies boucles d'oreilles en bronze en forme
de spirale a la tete conique (fig. 4/6; 7 /2) et Ies agrafes en bronze en forme de clou a la tete
conique (fig. 7 /3 ,4 ).
Les pieces de parure mentionnees pour l'epoque hallstattienne tardive sont des vestiges
habituels ayant un large aire de repandissement. Conformement a l 'etude de V.L. Petrenko sur
Ies objets de parure scythiques, Ies agrafes de Trinca correspondent a la variante I du type 5
(PETRENKO 1 978, p. 1 2) et Ies boucles d'oreille a la variante I du type I (PETRENKO 1 978,
p. 2 1 ), dont la limite chronologique supericure ne depasse pas le Vie siecle av. J.-C.
-

178

Armes. On n'a atteste cette categorie d'inventaire que dans le tumulus I de Trinca et elle
est representee par Ies pointes de fleche en os (fig. 4/4). Elles ont toutes une forme pyramidale
allongee a section rectangulaire, et leur longueur varie entre 3,2 et 4 cm. Selon la classification
de A. I. Meljukova (MELJUKOVA 1 964, p. 1 O) ccs pointes de fleche sont encadrees dans le
type II de pointes de fleche en os provenant de la periode prescythique et scythique ancienne.
L 'exemplaire le plus ancien en a ete atteste dans un tumulus du II" millenaire av. J.-C. de
Vorosilovka, region de Stavropol (MINAEV 1 947, p. 1 33 , fig. 42/3). D'apres leur provenance,
Ies pointes de fleche en os de forme pyramidale, a section rectangulaire, sont liees au sud de
I 'Europe Orientale (SMIRNOV 1 96 1 , p. 59; MELJUKOVA 1 964, p. 1 O) et elles sont presentes
dans Ies cites de la phase tardive de la culture Cemoles (TERENOZKIN 1 96 1 , p. 94, fig.
6617,20,2 1 ), dans Ies complexes funeraires cimmeriens (TERENOZKIN 1 976, p. 1 34) et
scythiques anciens, autant dans Ies steppes nord-pontiques (MURZIN 1 984, p. 70, fig. 5/4), que
dans toute la region de sylvosteppe a droite du Dniepr (KOVP ANENKO 1 98 1 , fig. 27 /8;
KOVPANENKO 1 989, p. 63, fig. 1 2/30).
Ce type de fleches manque dans Ies decouvertes de la periode moyenne de la culture
scythiquc, de la seconde moitie du VI" - V siecles av. J.-C. (MELJUKOVA 1 964, p. 23;
KOVPANENKO 1 989, p. 88). Generalement, Ies pointes de fleche de ce type sont rares mais,
en meme temps, elles sont repandues sur un territoire assez vaste (GREAZNOV 1 980, p. 55,
fig. 1 1 1 1 3 ; VAS ILIEV 1 980, p. 75, fig. 9/ 1 5 - 1 6).
Nous pouvons attribuer a cette categorie (conventionnellement, sans doute) la piece en
schiste du C II de Corjeuţi (fig. 917) qui, probablement, represente une piece pour proteger le
poignet pendant le tir a ] ' arc (?).
Des appliques semblables, en or, sont specifiques aux Sarmates des steppes nord-ouest
pontiques (SIMONENKO, LOBAI 1 99 1 , p. 47), et celles en bronze aux Sauromates
(SJMONENKO, LOBAI 1 99 1 , fig. 25/ 1 -4). E. Cemenko considere que Ies Scythes n'utilisaient
pas de tel dispositif (CERNENKO 1 98 1 , p. 1 22). Sans vouloir mettre en doute l'opinion si
competente dans ce domaine, du chercheur kievien, nous nous bomons a constater qu'une
applique similaire, en or, richement omementee, mais plus petite, provient de la Tombe 7,
necropole de Blaj, en Transylvanie, attribuee aux Scythes Agatyrsoi (Vl0 V siecles av. J . -C.)
(VASIUEV 1 980, p. 1 07, fig. 1 9/6).
fieces de gibeciere. Elles sont presentes dans le tumulus I de Trinca et sont representees
par de petits "bâtons - boutons" et en petits "pilonnes" - petits "clous" en os (fig. 4/9,8).
Morphologiquement, ces objets sont peu differents de ceux connus dans Ies complexes
funeraires scythiques archai'ques sur le territoire de la Moldavie (Cuconeştii Vechi) ainsi que
dans Ies territoires limitrophes, y compris de l'aire du groupe ouest-Podolien (CERNENKO
1 98 1 , p. 3 1 -42, Annexes 3 et 4).
Par consequent, Ies objectifs examines, autant en ce qui concerne le type de monument, Ies
constructions funeraires, le rite, le rituel et Ies pratiques funeraires que selon l'inventaire decouvert, se
situent, avec certitude, dans le groupe ouest-Podolien. L'heterogeneite evidente des complexes au
nord de la Moldavie atteste une fois de plus le caractere polyethnique de la population qui a laisse Ies
vestiges du type ouest-Podolien dans le bassin du Dniestr moyen (SMIRNOVA 1 990, p. 27-28), et
aussi ses liaisons avec Ies porteurs des cultures voisines synchroniques.
Les complexes funeraires du nord-ouest de la Moldavie, en association avec Ies
etablissements voisins, de meme que ceux attestes dans la vallee du Dniestr (LĂPUŞNEAN ET
COLLABORATEURS 1 974, fig. 1 ) presentent autant d'arguments convaincants en faveur de
l'opinion exprimee anterieurement, a savoir que, pendant le Hallstatt tardif, le nord de la
Moldavie appartenait a l'aire du groupe ouest-Podolien (LEVIŢKI 1 992, p. 1 2 1 ), tout comme,
pendant Ies epoques hallstattiennes precedentes, elle etait encadree dans l'espace peuple par Ies
porteurs des cultures Cemoles tardive et Belogrudovka-Cemoles ancienne (LEVIŢKI 1 987, p.
I 05; LEVIŢKI 1 992, p. 1 20- 1 2 1 ).
-
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Conclusions finales
Les complexes funeraires presentes ci-dessus ont une contribution essentielle a

I ' eclaircissement de la situation culturelle-historique dans le territoire etudie, pendant I ' epoque

tardive du Hallstatt.
Nous considerons que dans ce cas, Ies problemes lies aux vestiges du groupe ouest
Podolien n'exigent pas de discussions supplementaires car, pendant les periodes anterieures, le
territoire occupe constituait la peripherie occidentale de la culture Cemoles, a laquelle ils sont
genetiquement lies. Leur specifique est du a la composante nomade orientale. Ce qui est encore
plus c'est que Ies vestiges du type Şoldăneşti ne sont pas connus dans la zone donnee.
Les objectifs scythiques archai"ques attestent le fait que le territoire de la culture Basarabi
Şoldăneşti a ete infiltre par les Scythes a partir du milieu du VW siecle av. J.-C . , circonstance
documentee, d'ailleurs, par les materiels du cimetiere de culture Şoldăneşti a Sălişte (Tombe 3
et 3 I). La situation sur la carte des vestiges du type Şoldăneşti-Basarabi et scythiques anciens,
montre que Ies zones intensement peuplees ont ete penetrees (?) ou evitees par Ies Scythes
pendant leurs incursions anciennes vers ! 'onest. Le caractere des rapports entre ces populations
pendant la premiere periode d'apparition des nomades, de l 'est, reste encore enigmatique. II est
probable que des combats tres brefs y ont eu lieu, bien que la ne-cohabitation des le debut de la
seconde moitie du VW siecle av. J.-C.
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Fig. 1 - La carte des monuments. a) Complexes funeraires scythiques anciens ( 1 . Cuconeştii
Vechi; 2 . Străşeni; 3 . Ciobruci; 4. Răscăeţii Noi; 5. Chişinău); b) complexes funeraires
du groupe ouest-Podolien ( 1 . Trinca; 2. Corjeuţi; 3. Burlăneşti; 4. Costeşti; 5 . Volovăţ;
6. Satu Mare); c) monuments du type Basarabi-Şoldăneşti.
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Fig. 2 - Le complexe de Străşeni ( 1 -4); la tombe de Ciobruci (5-7) (apres V.A. Dergacev).
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Fig. 3 - Le complexe de Cuconeştii Vechi (I) (apres V.A. Dergacev); le complexe de Răscăeţii
Noi ( 1 2- 14, 1 6- 1 7) (apres E.V. Iarovoi); pieces isolees scythiques anciennes: Rudi (2,3);
Putineşti (4); Chişinău (5); Corjova (6); Sofia (7); Budeşti (8,9 apres E.A. Rikman); Cisla
( 1 0, apres V.A. Dergacev); Gura Cainarului ( 1 1 , apres A N . Levinschi) ; Olăneşti
( 1 5 , apres E.V. Iarovoi).
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Fig. 4 - Trinca "Dnunul Feteştilor". Le Tumulus 1 .
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Fig. 5 - Trinca "Drumul Feteştilor" Le TumuIus 2.
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Fig. 6 - Trinca "Drumul Feteştilor". Le Tumulus 3 .
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Fig. 7 - Trinca "Drumul Feteştilor". L' inventaire du Tumulus 3 .
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Fig. 9 Les complexes de Corjeuţi.
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Fig . 10 - Le complexe de Burlvaneşti.
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