L E HAUT FEODAL I SME S U R L E
D E LA MOLDAV I E A LA LUM I E R E
DES D ONNEE S ARCHEOLOGI QUES

TER R I T O I R E

DAN GH. TEODOR
La periode du haut feodalisme de la Moldavie et en general celui de toute la Roumanie a
etc etudiee dans le passe seulement sur la foi des sources documentaires. Par suite de l'emploi unila
teral ainsi que d'une interpretation tendentieuse de ces sources documentaires, passablement rares
d'ailleurs, ii est tout naturel que l'on constate de nombreuses lacunes dans la connaissaoce du develop
pemeot de la societe humaine, pour la periode des x e -Xllle sieclcs. L'existence de ces lacunes est
due, saos aucun doute, en grande partie, au manque a peu pres total de recherches archeologiques
qui auraient pu suppleer a la rarete des sources documentaires existantes et resoudre ainsi Ies divers
aspects des problemes relies a cette periode historique.
Mais une recherche archeologique, qui puisse contribuer par ses precieuses donnees a la connais
sance la plus complete du haut feodalisme du territoire de la Moldavie (ainsi qu'en general de tout
le pays) n'a etc possible, gue pendant Ies annees du regime de democratie populaire, comme suite
de la nouvelle orientation materialiste de la science historigue roumaine.
Les remarguables donnees obtenues dans la region situee a I'est des Carpates a la suite des amples
recherches archeologigues effectuees en Roumanie durant a peu pres vingt ans, ont contribue dans
une large mesure a la connaissance du niveau de developpement de la societe humaine pour la periode
du haut feodalisme, eliminant ainsi graduellement Ies lacunes mentionnees.
Ainsi, par Ies recherches archeologiques effectuees dans differents etablissements et cimetieres
appartenant au haut feodalisme on a essaye, en premier lieu, de connaître le stade de developpement
des forces de production, d'identifier la culture materielle autochtone et son evolution, de meme gue
celles des populations gui ont habite temporairement cette region, de connaître Ies influences culturel
les reciprogues, et, evidemment, tant gu'il a Cte possible, de confirmer du point de vue archeologique
Ies informations documentaires concernant le territoire de la Moldavie aux xe -Xllle siecles.
Nous n'avons pas l'intention d'aborder l'ensemble des problemes ayant trait a cette periode
historique, mais seulement d'en aborder Ies plus importants, dans la mesure permise par le materiei
archeologigue, obtenus par Ies recentes recherches archeologiques 1
•

•

On a accorde une attention toute particuliere aux recherches archeologiques faites ces dernieres
annees en Moldavie, afin de determiner le type d'etablissement et d'habitation aux X0 -Xllle siecles,
1 La grande majorite du materiei archeologiquc utilisc
dans le present ouvrage est inedit. II provient en grande partie
des fouilles effectuees par l'auteur, ainsi quc des fouillcs ou de
couvertes de surface effectuees par M. Petrescu-Dîmboviţa,
N. et Emilia Zaharia, Ion Ioniţă et Mara Nicorescu et nous
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Ies recherches poursuivant, entre autres, l'identification d'etablissements fortifies, par fosses et vallums,
de la forme connuc generalcment sous le nom de « grădişte » ou « horodişte » 2 •
Jusqu'a present ces recherches ont reussi a identifier sur le territoire de l'est des Carpates l'exis
tence des etablissements fortifies de Baranga-Hudeşti,3 Fundul Herţei 4 et eventucllement a Horodiş 
tea, sur le Pruth 5 tous situes dans le nord de la Moldavie, entre le Sireth et le Pruth. De meme il
serait possible que d'autres etablissements fortifies avec fosses et vallums, tels ceux de Cobîla
Dorohoi u, Corlăteni-Dorohoi 7 et Arsura-Huşi 8 puissent remonter aux xe -XIIIe siecles, mais
ce n'est qu'une hypothese, qui devra etre verifice par de minutieuses recherches.
De regle d'autres etablissements non fortifies « silişte » se trouvaient groupes autour d'une
« horodişte », habituellement en dependance de l'etablissement fortific, fait qui semble etre confirme
egalement dans Ies decouvertes faites dans le nord de la Moldavie 9•
II faudrait, sans doute, pour pouvoir expliquer la rarete evidente des « horidişte » sur le terri
toire de la Moldavie considerer la totalite des evenements economiques, sociaux et politiques qui
ont eu lieu en cette periode, mais l'absence des fouilles systematiques dans ces etablissements nous
empeche de resoudre Ies problemes concernant leur apparition, aussi, les solutions de ces multiples
problemes restent-elles encore un desideratum, auquel Ies recherches archeologiques a venir vien
dront completer Ies informations detenues jusqu'a present.
Si le probleme des « horodişte » au stade actuel des recherches prcte encore a discussion, en
echange celui des etablissements non fortifies du type « silişte » a ete beaucoup mieux etudie. Les
etablissements de ce type ont pu ctre etudies tout aussi bien par Ies recherches de surface que par
Ies fouilles systematiques. Nombre de ces etablissements font suite stratigraphiquement aux etablis
sements plus anciens remontant au-dela du xe siecle et appartenant a la culture de Hlincea, ce qui
prouve sans conteste la continuite d'existence pour une periode historique relativement longue. Les
etablissements Ies plus importants pour cette epoque, ou Ies fouilles systematiques ont eu lieu, sont
ceux de : Hlincea-Iaşi 10, Spinoasa-Iaşi 11, Răducăneni-Huşi 12, Şendreni-Galaţi 13, Prodana-Birlad u,
A. V. Uspenskaia et M. V. Fechner, dans D'lepKu no
eB, dans TGIM, voi.
32, Moscou, 1956, pp. 7 - 1 8 ; G. B. Feodorov, Descoperirile
arheologice din R.S.S. Moldovenească privind milieniul I e n„
dans SCŞiaşi, seri" « 1-Iistoire », VIII, 1, 1957, pp. 163- 165.
3 L'etablissement fonifie de Baranga-Hudeşti, avec des
fosses de defense, a ete decouvert par N. Zaharia et D. Teodor
en 1 958. En 1963 on a effectue de nouvelles fouillcs, ii l 'occa
sion desquelles on a decouvcrt dans son enceinte quelques
rcstes ceramiques posterieurs au xe siecle.
' C. Ambrojevici et R. Popovici, Zur vorgescbichtlicben und
mitlelalterlichen Vergan,11enheit des Bez.irkes Dorohoi, dans «Dacia »,
IX-X, 1941 - 1944, pp. 1 15 - 125 ; M. Comşa, Slavii de răsării
pe teritoriul RomJniei şi pătrunderea elementului romanic ln Mol
dova pe haza datelor arbeologite, dans SClV, IX, 1958, 1 , p. 77.
La « horodiştea » de Fundul Herţei a ete etudiee plusieurs fois
durant Ies annees 1957 - 1 963 par le groupe de recherche du
Musee d'Histoire de Moldavie de Jassy. A cette occasion on
a constate qu'il s'agit recllement d'un etablissement fortific
par trois rangees de vallums et fosses. Le materiei trouve
a la surface date des xe-xJe siecles.
6 H. Dumitrescu, La stalion pr'hislorique de Horodişlea sur
Prutb, dans « Dacia », IX-X, 1941 - 1944, p. 148, fig. 1 3 /19 ;
p. 151, fig. 15 /4. En ce qui concerne l'existence d'un niveau
prefeodal superpose a l'etablissement neolicihique d'ici, voir
aussi M. Comşa, op. cit„ p. 75, note 1. L'etablissement de Horo
diştea a ete etudie par une reconnaissance de surface et on a
constate l'existence d'un niveau du haut feodalisme, ainsi
qu'un fossc qui aurait pu servit comme moyen de defense.
8 Recherche effectuee par N. Zaharia. Le materiei cerami2

ucmopuu pyccKoil iJepe6HU X - XII

.
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que recolte dans cct etablisscment n'cst pas encore suffisamment
concluant pour pouvoir ctre date avec precision de cette epo
que.
7 D. Tudor et collab„ Şantierul Corlăjeni, dans SCIV, IV,
1953, 1 -2, p. 107.
8 Par suite aux sondages effcctues en 1964 a « - Cetătuia »
de Arsura (district de Huşi) on a constate qu'elle a etc cons truite
a l'epoque La Tene et qu'elle a ete utilisee, pcut-etrc,
comme point de defense, meme plus tard. Une partie du mate
riei ceramique recolte a l'interieur pourrait attester une habita
tion datant des 1xe-x1e siecles.
9 A Fundul Hertei et a Arsura, a proximite des etablisse
ments fortifies, a I'occasion des fouilles effectuees, on a decou vert aussi des etablissements contemporains non fortifies,
« silişte».
10 Le resultat des sondages effectues pendant Ies annees
1952- 1954 a Hlincea-Iaşi a ete public dans SCIV, IV, 1 953,
1 -2, pp. 312-334 ; SClV, V, 1954, 1 -2, pp. 233 - 255 ct
SCIV, VI, 3-4 1955, pp. 687-701 .
1 1 Le resultat des sondages effectues a Spinoasa a ete publie
dans « Materiale » V, 1959, pp. 485-493; « Materiale », VI,
1959, p. 531 et « Materiale », VIII, 1962, pp. 35 -43.
12 D. Teodor, Săpăturile arheologice de la Răducani, dans
« Materiale », Vili, 1962, pp. 723- 729 ; Idem, Cfteva observaţii
111 legătură m căldările de 1111 descoperile la Răducăneni, dans
SCIV, XIV, 1963, 1, pp. 197 - 206.
13 D. Teodor, San/ierul arheologic Şendreni-GalaJi, ms.
14 D. Teodor et collab„ Săpăturile arheologice de la Prodana
Birlad, ms.
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Fig. 1 . - Carte des decouvcrtcs datant du haut feodalisme, relevees en Moldavie. 1, Horo<liştea ; 2, Fundul
Herţe i ; 3, Baranga-Hudeşti ; 4, ]băneşti ; 5, Cobîla ; 6, Corlăteni ; 7, Vorniceni ; 8, Ţintirim-lonăşeni ; 9,
Brăeşti ; 1 0, Suceava ; 1 1 , Hurghişca ; 12, Coşna-Floreni ; 1 3, Cotnari ; 14, Băiceni; 15, Spinoasa ; 1 6, Probota
Iaş i ; 17, Trifeşti ; 1 8, Hlincea ; 19, Voineşti ; 20, Răducăneni; 21, Piatra Neamţ; 22, Doina-Girov ; 23, Izvoare-Neamţ;
24, Cîndeşti-Buhuşi ; 25, Cleja ; 26, Bîtca-Oituz ; 27, Chirceşti-Vaslu i ; 28, Dăneşti-Vaslui ; 29, Dumeşti-Negreşti ;
30, Arsura ; 31, Oţeleni ; 32, Murgeni ; 33, Hulubăţ ; 34, Bîrlad ; 35, Prodana ; 36, Gîrbovăţ; 37, Dolheşti ;
38, Şendreni.
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Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ 15, Dăneşti-Vaslui 16, Bîtca Oituz 1 7 et Ţintirim-Ionăşeni 18, tous
partiellement etudies pour le moment.
Aux xe -Xllle siecles la majorite des etablissements du type « silişte » se trouvent emplaces
sur des pentes douces proches aux rivieres, ou sur Ies terrasses moyennes de celles-ci. Mais probable
ment qu'a partir du xe siecle, Ies cordons fluviatiles ainsi que Ies terrasses inondables du lit majeur
(comme a Hlincea-Iaşi) sont aussi habites, phenomene qui peut etre mis eventuellemcnt en rapport
a l'accroissement relatif de la population et a l'application de l'agriculture extensive.
En ce qui concerne Ies habitations rencontrces dans ces etablissements, elles continuent a peu
d'exceptions pres Ies types anciens, Ies huttes enfouies et surtout des huttes a demi enfouies. En fait,
on constate que la hutte enfouie est extremement rare, comrne d'ailleurs aussi Ies habitations de
surface, du genre cabane, a une seule piece. Jusqu'a present on n'a decouvert aucune habitation
de surface de grandes dimensions ou a plusieurs pieces, telles que celles qu'on rencontre dans Ies
etablissements surtout ceux fortifies, des territoires avoisinant la Moldavie 1 9•
En general, Ies huttes a demi enfouies, Ies habitations d'ailleurs Ies plus frequentes des etablis
sements du haut feodalisme de la Moldavie, sont assez simplement bâties, a savoir des fosses rectan
gulaires ne depassant pas une surface de 9 -14 m2 , abritees d'un toit simple ou a deux pentes, s'appuyant
sur des poteaux enfonces aux coins, ou sur des chevilles de bois disposees tout autour de la fosse.
A l'interieur ii y avait d'habitude dans un coin le foyer, rectangulaire ou ovale, simple emplacement
ou construit en pierre, avec ou sans voute. Dans certaines huttes a demi enfouies on a decouvert
aussi des fours a voute d'argile, au-dessus desquels ii y avait un âtre portatif egalement en argile.
Quant a la disposition de ces habitations a l'interieur des etablissements, nous ne pouvons en
donner encore Ies details necessaires, vu qu'aucun etablissement n'a ete entierement fouille jusqu'a
present. Toutefois ii est possible que Ies habitations fussent groupees selon un critere social-economi
que, fait dej a observe dans quelques etablissements de la periode anterieure 20•
Un autre probleme d'extreme importance pour la periode des X0 xnre siecles est sans con
teste celui du developpement des forces de production.
En effet, grâce aux recherches archeologiques on a constate qu'aux X• - Xllle siecles le traîte
ment des metaux et specialement celui du fer ont connu un puissant essor tout comme d'autres metiers,
entre autres, la poterie, par suite de l'adoption du taur rapide a pied.
En ce qui concerne le traitement des metaux et surtout du fer, ii faut mentionner en premier
lieu la decouverte de fours a reduire le minerai de fer. Ces fours, ainsi que ceux decouverts a Hlin
cea-Iaşi 2 1 ou a Prodana-Bîrlad 22, dates du XII• ou Xllle siecle, prouvent que ce genre d'activite
avait acquis une certaine importance meme pour ces etablissements ruraux, ou l'occupation principale
etait l'agriculture et l'elevage du betail. Ce fait est illustre d'ailleurs par le nombre toujours croissant
d'outils metalliques trouves dans Ies etablissements de cette epoque. Ce nombre croissant d'outils
metalliques s'explique, certes, dans une large mesure par l'extension de l'agriculture et de l'elevage
du betail, mais aussi par l'apparition de nouveaux metiers, tous relies a l'accroissement relatif de la
population.
Certains outils, telles Ies faux et faucilles en fer, plus nombreuses qu'aux epoques precedentes,
sont d'un type plus perfectionne, correspondant aux fi.ns proposees. Le labourage continue a etre
-

16 Les decouvertes de Bîtca Doamnei ont ete publiees
partiellement. C. Mătasă et M. Zamoştcanu, Sdptil11rile de la
Piatra Neom/, dans « Materiale », Vil, 1 961, pp. 339 - 348.
18
M. Petrescu-Dîmboviţa et Emilia Zaharia, Sondajul
arheologic de la Dănqli, dans « Materiale », VIII, 1 962, pp. 4 7
et suiv.
17 En 1964 on a effectue un sondage a Bîtca-Oituz et on a
decouvert un nombreux materiei ccramique, qui est en cours
d'etude.
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18 I. Ioniţă, Stipăl11rile de la Ţinlirim-lonăşeni, ms.

Rybakov, IlpeiJnocblAKU o6pa:Jo81JJlUn iJpe8HopyccKow
dans 011epKu no ucmopuu CCCP, IX-XIII 88,
Mmcou, 1 958, pp. 831 - 878.
20 O ans l'etablisscment de Şipot-Suceava (Vie - VII• siccles)
ou dans l'etablissement de Spinoasa (niveau I, I X•-xc
sieclcs) Ies habitations sont disposees par rangees ou en « nid ».
21
Voir Ic rapport de SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 694, fig. 5 .
22 Voir
note 1 4.
19 B. A.
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pratique a l'aide de charrues a socs symetriques en fer, de dimensions plus grandes qu'a l'epoque
precedente, comme celles des decouvertes de Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ 23 et d'autres lieux, mais
qui datent d'une periode plus tardive 24• L'apparition de serfouettes en fer (de Murgeni-Bîrlad et de
Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ) nous indique pour la meme epoque la pratique de la culture maraîchere.
Certains outils ayant trait a l'agriculture, comme Ies faucilles, faux, serfouettes et socs, decouverts
5
a Bîtca Doamnei de Coşna-Floreni (district de Vatra Dornei) 2 attestent vers la fin du Xllle siecle
d'une agriculture developpee, meme dans Ies depressions intramontagneuses des Carpates orientales.
Quant a l'apparition de nouvelles occupations agricoles telle la culture de la vigne, nous cons
tatons pour la premiere fois en Moldavie la presence des couteaux pour la taille et la greffe de la
vigne. Un exemplaire a ete decouvert dans l'etablissement de Coşna-Floreni et un autre dans une
tombe d'inhumation a Dumeşti-Negreşti (district de Vaslui) 26, Ies deux datant du xne ou Xllle
siecle 27•
L'elevage du betail est prouve egalement par de nombreux outils en fer, en os ou en argile
(hormis Ies fusaîoles pour filer et Ies alenes en os dont Ies uns apparaissent pour la premiere fois et
d'autres deviennent toujours plus nombreux. Nous rappelons a ce propos Ies entraves et Ies etrilles
pour chevaux et Ies râpes pour sabots, decouverts a Bîtca Doamnei, Hurghişca-Vatra Moldoviţei 28,
Spinoasa et Comăneşti-Murgeni 29•
Un autre groupe d'objets en fer, hâches, marteaux, vrilles, pinces, etc., mis au jour dans ces
etablissements nous suggere d'autres occupations, tel que le travail du bois. Toutefois ces decou
vertes ne sont pas suffisamment concluantes pour nous permettre d'envisager pour ce metier une
separation en differentes branches distinctes.
II n'est pas sans interet de montrer pour cette periode qu'un progres sensible se manifeste dans
le metier d'armurier. La situation politique, passablement trouble, de la Moldavie a cette epoque
a determine, pour Ies besoins imperieux de la defense, l'apparition d'armes nouvelles, souvent imitees
d'apres celles etrangeres, en dehors de celles obtenues par importation. C'est ainsi qu'on rencon
tre de plus en plus souvent des lances, des sabres, des fleches, des etriers, des eperons, des mors,
des masses d'armes, des casques, des hauberts, etc. A part Ies decouvertes isolees de Vorniceni-Doro
hoi 30, Dumeşti-Negreşti, Chirceşti-Vaslui 31 et Răducăneni, on a trouve meme des depots d'armes
23 Dans l'ctablisscmcnt de Bitca Doamnei, a part Ies faucil
lcs, Ies faux ct Ies autrcs outils agricoles, on a decouvcrt un
soc symctrique en fer. Ces decouvertes sont datees, par une
monnaic de Bela lll, du X I I I< siecle.
24 Toute Ies decouvertes de socs en fer, du tcrritoire de la
Moldavie, sont mentionnees et datees dans l'ouvrage de V.
Neamtu, Plugul moldovenesc În perir;ado evului mediu, dans « Arhe
ologia Moldovei », IV (sous presse).
u A Coşna-Floreni (district de Vatra-Dornei, region de Su
ceava) on a decouvert fortuitement en 1960, dans la vallee de
la riviere de Catariga, un depot d'armes et d'outils agricoles,
caractcristiques aux XII< - X llle sii:cles. Parmi Ies outils agri
coles nous mentionnons Ies faux et un greffoir pour la vigne.
26 A Dumeşti (district de Negreşti, region de Jassy) on a
decouvert par hasard en 1961, a l'occasion de quelques tra
vaux edilitaires, une tombe d'inhumation double. L'un des
squelettes avait comme mobilier pres des hanches un couteau
en fer pour la taille et la greffe de la vigne. D'apres le rite
funeraire, la decouverte est posterieure au xe sii:cle.
27
On ne connaît pas encore de greffoir pour la vigne re
montant au-dela des xe-x1ne sii:cles sur le territoire de la
Moldavie. En echange dans d'autres regions de notre pays
ou dans lc>s territoires avoisinants pareils outils ont ete decou
verts, datam meme des V<- VI< siecles. Nous mentionnons
a ce sujet la decouverte d'un exemplaire dans l'etablissement
de Străuleşti-Bucureşti (communication de VI. Zirra) et de
plusieurs exemplaires dans Ies etablissements prCfeodaux de
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Bulgaric, voir Iordanka Chiangova, CpeoHOBeKOBHU op�OUJI Ha
mpyoa e EMzapu11, dans «lzvest iia-Institut », X XV, 1962, pp. 19

et suiv„ fig. 9, tabl. I V ; en Pologne, voir Maria Kwapieniowa,
Poczatlei upraw,y winoros/i »' Polsce, dans « Materialy Archeolo
giczne », I, 1959, pp. 353 35 su iv„ fig. 12. L'exemplaire de
couvert ii Străuleşti, date du VI< siecle, ceux de Bulgarie des
IX< - XI I< siecles, quant aux exemplaires de Pologne, des
X<- XIV< siecles.
28 A Vatra Moldoviţei (district de Cimpulung, region de
Suceava), dans la vallee de la petite riviere de Dămăcuşa, on a
decouvert accidentellement en 1959 - 1 960 plusieurs hauberts,
etriers, cperons, sabres, lances, etc„ la plupart groupes dans le
meme lieu, ce qui indique probablement un camp militaire
( ?) ou un depot d'armes ( ?).
29 Au musee de Murgeni ii y a une râpe pour sabots de cheval
decouverte par hasard a Comăneşti en 1960. L'objet decou
vert etait seul. Information G. Coman. De meme, une preuve
indirecte de l'elevage du betail, sont Ies couteaux a ebourrer
et echarner Ies peaux, decouverts a Hlincea, Dăneşti et Birlad.
80 A Vorniceni au lieu nomme « Silişte », on a trouve p lu
sieurs mors de chevaux spccifiques aux xe-Xnie siccles. A
part ces objets, on en a decouvert d'autres, de la meme cpoque,
parmi lesquels un encolpion.
3 1 A Chirceşti-Vaslui, en dehors de la ceramique caracteris
tique aux XIe- x ne siecles, on a decouvert par hasard en
1960 plusieurs pointes de fleche en fer. Les recherches ont etc
effectuees par A. Florescu et D. Teodor.
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et pieces d'harnachements caracteristiques pour Ies xe -Xllle siecles a Bîtca Doamnei, Hurghişca
et Coşna-Floreni. Ceci doit etre mis en relation avec Ies evenements politiques du temps et surtout
avec Ies incursions des Tatares en Moldavie dans la seconde moitie du Xllle siecle 32•
A part Ies decouvertes mentionnees, la presence en Moldavie d'objets de parure en metal, ou
en os, peut suggerer l'existence d'artisans locaux avec leurs ateliers. Toutefois ces objets peuvent
aussi etre le resultat des echanges commerciaux qui s'effectuaient intensement a cette epoque.
Hormis Ies metiers attestes par ces decouvertes archeologiques, il faut souligner l'importance
que presente pour le haut feodalisme le metier de potier. L'adoption du taur a main avant meme le
1xe siecle a cree la possibilite du passage rapide et a grande echelle vers le taur a pied apres le
xe siecle. II est evident qu'a câte des vases travailles au taur a pied, taur qui se perfectionnera conti
nuellement, l'on constate l'existence d'exemplaires travailles au taur a main selon la technique
des epoques precedentes 33• Le type de base pour la poterie de cette epoque demeure en general, le
pot, mais legerement plus trapu qu'aux epoques precedentes. Ces pots sont de mieux en mieux
executes et plus richement ornes ; la composition de la pâte est amelioree ce qui entraîne un amincisse
ment evident de la paroi et du fond ainsi qu'un debordement plus prononce du bord.
Au milieu du Xe siecle apparaissent Ies estampilles sur le fond des pots, en meme temps que
de nouveaux elements de decoration, telles Ies entailles, Ies alveoles et Ies virgules appliquees au
col et a l'epaule, par rangees ou sous forme de branchettes 34• Un nouveau motif ornemental est celui
execute a la molette, mais n'apparaissant pas avant le Xle siecle 35• Ces nouveaux ornements ainsi
que Ies lignes ondulees ou horizontales (connues avant le Xc siecle) se rencontrent aussi sur d'autres
types de vases, tels Ies ecuelles, Ies brocs, Ies cruches ou Ies chaudrons en argile. Mais jusqu'a present
ces types de vases ont ete decouverts en nombre plus reduit que Ies pots.
Une categorie a part de vases est constituee par certains pots ou cruches modeles dans une pâte
fine grise ou jaunâtre et ornee de reseaux de lignes lustrees et parfois avec ce type d'ornement on ren
contre aussi le decor incise (lignes horizontales ou ondulees). Cette espece ceramique apparaît dans
Ies etablissements de Moldavie des la seconde moitie du IXe siecle, tel qu'il est prouve par Ies decou
vertes de Spinoasa 36, Dăneşti 37 et Băiceni 38 et se maintient jusque vers le milieu du XIe siecle, quand
elle disparaît 39• D'une maniere tout a fait exceptionnelle, elle reapparaîtra apres un siecle, modifiee
en grande partie, dans Ies etablissements dates des XIIe et XIIIe siedes de Prodana-Bîrlad 40 et de
Hlincea-Iaşi 41 • La ceramique grise decouverte dans Ies etablissements tardifs de type Hlincea (Spi
noasa, Dăneşti, Băiceni, etc.), ou dans les etablissements protoroumains proprement dits, comme ceux
de Şendreni-Galaţi ou Bîtca Oituz, est, paraît-il, d'une tradition plus ancienne. Mais dans l'etat actucl
des recherches il est difficile d'entrevoir quelles sont Ies causes directes de sa reapparition, pour
une breve periode, dans Ies etablissements des XIIe et XIIIe siecles.
En dehors de ces types de vases, Ies chaudrons en argile presentent une importance parti
culiere. La decouverte de ces chaudrons dans Ies etablissements roumains anciens, des Xlc -XIIe
Voir, Istoria României, tome II, pp. 124- 126.
D'apres Ies donnees obtenues jusqu'a present on peut
constater que la ceramique modelee a la main, est moins utilisee
que celle fac;onnee au tour. Bien qu'executee selon une tech
nique desuete, la ceramique modelee a la main conserve Ies
formes et Ies ornementations de celle fac;onnee au tour.
34 Un fond de pot estampille a etc decouvert dans
une hutte a demi enfouie, appartenant a la culture de Hlin
cea, phase tardive (IXe - xe siecles), a Băiceni (district de
Paşcani, rcgion de Jassy). Fouilles effectuees par I. Ionită
en 1 963. Les elements nouveaux du decor, telles Ies entailles,
Ies alveoles et Ies virgules, apposes sur Ies epaules ou le col
du vase apparaissent des Ies xe-xie siecles sur la ceramique
de l'etablissemcnt de Şendreni-Galaţi. Elles deviennent frequen
tes pour !'etape culturelle de Răducăneni (XIe- xne siecles) .
32
33
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31 Le decor execute a la molette apparaît plus precis dans la
seconde moitie du XJe siecle, ainsi que le prouvent Ies decou
vertes de Răducăneni-Huşi, Chirceşti-Vaslui et Hlincea-Iaşi.
38 « Materiale )>, VIII, 1962, pp. 37 - 38.
37 « Materiale)), VIII, 1 962, pp. 54 - 56.
38 Voir plus haut la note 34.
38 En rapport avec ce probleme voir aussi M. Comşa, Cu
privire la evolujia culturii balcafllJ -dunărene în sec. IX- Xl, dans
SCIV, XIV, 1 963, 1, pp. 1 12- 120.
40 Voir plus haut la note 14.
4 1 Parmi Ies materiaux ceramiqucs provenant de Hlincea
Iaşi, dates des xe-xne siecles, on trouve aussi quelques frag
ments semblables a la ceramique decouvertc a Prodana-Bîrlad.
Leur presence a Hlincea apparaît pour le moment comme spora
dique, aucun niveau stratigraphique n'etant encore signale,

https://biblioteca-digitala.ro

7

LE H AUT F EODALISME EN MOLDAVI E

331

siecles, de la Moldavie, a etc attribuee par nous a la presence de populations nomades dans cette region
tout specialement des Coumans, en voie de devenir sedentaires a la suite du contact avec Ies autuch
tones. Les chaudrons en argile ont pu etre etudies a la suite d'importantes decouvertes effectuees a
Hlincea-Iaşi 42, Chirceşti-Vaslui 43 et tout particulierement dans l'etablissement de Răducăneni-Huşi 44 •
En revenant au probleme de l'origine et de l'evolution des divers types de vases existant aux
Xc - XIIIc siecles en Moldavie, nous ne pouvons passer sous silence une constatation d'une certaine
importance, a savoir qu'ils sont le resultat de l'assimilation des elements de la culture slave par Ies
autochtones, phenomene qui commence a partir des Vie -Vile siecles 45•
A l'achevement du processus d'assimilation ethnique et cuiturelle des Slaves, par les autochtones,
sur le territoire de la Moldavie, Ies eiements protoroumains penetres ici de la plaine du Danube (la
culture de Dridu), ont eu eux aussi unc contribution importante, fait atteste par Ies analogies avec
Ies decouvertes de Dridu 4 6, Capidava 47 et Dinogeţia 48 •
La poterie byzantine a exerce, par I'intermediaire de cette population venue de la plaine du
Danube, une certaine influence reconnaissable dans les motifs ornementaux, Ies formes et la techni
que de la ceramique protoroumaine. II suffit de rappeler a ce sujet la presence de certaines cruches ou
brocs dans Ies etablissements de Hlincea et de Prodana-Bîrlad, similaires comme forme et technique
aux exemplaires d'origine byzantine decouverts dans Ies etablissements de la plaine du Danubc.
Dans une certaine mesure on constate aussi une influence de la ceramique des territoires voisins,
comme le prouvent les decouvertes de Hlincea et de Prodana 49• Ce fait est illustre, entre autres, par
la presencc de certaines categories ceramiques, ressemblant a celles decouvertes sur le territoire de
l'ancien knezat de Kiev 50.
De ce processus d'influences reciproques protoroumaine, byzantine ou russe ancienne, sont
issues, cornrne il fallait s'y attendre, des formes nouvelles (intermediaires), qui, du rnoins pour le
debut, restent plus proches des originaux autochtones (protoroumains). Quelques formes apparues a la
suite de ce contact, constitueront des types bien distincts et seront rencontrees plus tard sans rnodi
fications essentielles. Par contre, d'autres evolueront continuellernent vers la creation d'un type speci
fique aux regions rnoldaves, phenomene qui ne sera observabie qu'a partir de la seconde
moitie du XIII< siecle 51 • Vers la fin du XIIe siecle, certaines categories ceramiques parmi lesquelles
nous citons Ies chaudrons en argile, disparaissent, cedant la place a ceux executes en metal 52•
42 Voir le rapport <lans SCIV, IV, 1953, 1 -2, pp. 318-- 319,
fig. 6 /5-6.
4 3 Voir plus haut la note 31. La majorite des fragments cera
miqucs decouverts a Chirceşti provient de chaudrons d'argile.
44 Voir plus haut la note 12.
4 6 M. Pctrescu-Dîmboviţa, Considirations 111r le probleme
des pcriodes de la cu/ture materie/le en Noldavie du VI• a11 X•
siecle (en manuscrit).
4 8 I. Nestor et Eug. Zaharia, Sondajele de la Dridu, dans
« Materiale », V, 1959, pp. 574 et suiv„ fig. 3 - 5 ; « Materiale»,
VI, 1959, pp. 593 et suiv„ fig. 2 - 3 ; « Materiale », VU, 1960,
pp. 561 et suiv„ fig. 1-2 ; « Materiale », VIII, 1962, pp. 661-664,
fig. 1 .
4 7 G r . Florescu, R. Florescu e t P . Diaconu, Capidava, I, pp.
135-210.
48 Gh. Ştefan ct collab„ Şantierul Garvăn-Dinogetia, dans
SCIV, VI, 1955, 3-4, pp. 713 et suiv„ fig. 8 et 9 ; Idem,
Şantierul arheologic Garvăn-Dinogelia, dans « Materiale », IV,
1957, pp. 195 et suiv„ fig. 3, 4, 6 et 1 0 ; Idem „făpăturile arheolo
gice de la Garvăn-Dinogetia, dans « Materiale », V, 1959, pp.
165 t:t su iv. fig. 5 ; Idem, Săpăt11rile de la Garvăn, dans « Materia
le », VI, 1959, pp. 629 et su iv„ fig. 14 et 1 6 ; Idem, Şantierul
arheologic Garvăn-Dinogetia, dans « Materiale », VII, 1961, pp.
583 et suiv„ fig. 4 /1 1 - 12 ; Idem, Şantierul arheologic Garvăn
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Dinoc�etia, dans « Materiale », VIII, 1962, pp. 675 et suiv.

49 Pour la ceramique connue en general sous la denomina
tion de Hlincea li, voir SCIV, V, 1954, 1 - 2, pp. 240 et suiv„
fig. 4; SCIV, VI, 1955, 3 - 4, p. 692.
60 Nous renvoyons a ce sujet au
volume concernant
la Russie de l'epoque du Knezat de Kiev : M. K.
Kargher, Apxeo11ozu„ecKue ucc11eooBaHUR. c)peBt1eBo KueBa,
dans 01"'-ICThI R MaTepHaJihI ( 1 938-1 947 rr), Kiev, 1950.
De meme, J(peBHUU KueB, Moscou, 1958, pp. 231 et suiv.
61 Le nombre relativement reduit de vases entiers ou frag
mentaires datant d'une maniere certaine de la seconde moitie
du XIII< siecle, tels ceux decouverts a Bîtca Doamnei, Piatra
Neamţ, Hlincea-Iaşi et Suceava, nous permettent toutefois
d'observer Ies formes et Ies ornements qui seront rencontres
jusqu'aux XIV<- XV< siecles sans modifications essentielles.
Ces vases se distinguent de la ceramique du XIII< siccle (peu
nombreuse elle-aussi), connue jusqu'a present, des autrcs
re11:ions <le notre pays.
62 Les chaudrons en metal ont ete decouverts l'un a H urghiş 
ca-Vatra Moldoviţei, date du XIII< siecle et deux autres dates
de la seconde moitie du XIV< siecle, a Corlăteni-Dorohoi.
Pour ces derniers voir aussi Al. Andronic et N. Grigoraş,
Tezaurul de monede moldoveneşti descoperii la Corlăleni, dans
SCŞiaşi, VIII, 1, 1957, serie « Histoire », p. 222.
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En general, d'apres ces observations, evidernment assez sommaires, on peut neanmoins salSlr
le progres rapide, realise en parallele avec Ies autres metiers, par la poterie durant la periode des
xe -x111e siecles et surtout apres l'adoption du taur a pied.
Pour completer ce tableau de developpement economico-social du territoire compris entre Ies
Carpates orientales et le Pruth, tel qu'il ressort des recherches archeologiques, il est necessaire de con
naître en egale mesure Ies donnees obtenues a la suite des fouilles des cimetieres de cette epoque,
des decouvertes monetaires, ainsi que des decouvertes d'objets de parure.
On a reussi a identifier quelques cimetieres appartenant aux xe - Xllle siecles. Pour Ies
xe - Xle siecles, nous n'avons que peu de decouvertes, entre autres a Probata-Iaşi 53, quelques
tombes d'inhumation dans un cimetiere sarmatique, qui d'apres leur mobilier, appartiennent a
des cavaliers, probablement nomades (Petchenegues ou Coumans), ainsi que le prouvent Ies
analogies avec Ies decouvertes similaires de l'U.R.S.S. 54• On peut dater de la meme epoque la
tombe d'inhumation en kourgane decouverte a Bîrlad 55• II faut aussi preciser que cette decouverte
de Bîrlad atteste pour la premiere fois en Moldavie l'existence du rite de l'inhumation en
kourgane, connu cependant sur Ies territoires avoisinants 56• La meme importance presente la
necropole d'inhumation de Arsura-Mogoşeşti, datee par Ies objets de parure (boucles d'oreilles,
boutons, etc.) des xe -x1c siecles 57•
Pour la periode suivante, xne - Xllle siecles, Ies decouvertes sont plus nombreuses. Malheu
reusement, Ies cimetieres de cette epoque n'ont pu etre que partiellement etudies. En general, ce sont
des tombes d'inhumation selon le rite orthodoxe, ainsi que l'atteste la position rituelle et leur mobilier,
boucles d'oreilles et diademes, caracteristiques aux xne Xllle siecles. Des pareilles tombes ont
ete decouvertes dans Ies cimetieres de Izvoare-Neamţ 58, Doina-Piatra Neamţ 59 , Trifeşti-Iaşi 60,
Hlincea-Iaşi 61, !băneşti-Dorohoi 02 . · A Piatra Neamţ 63, Cîndeşti-Buhuşi 64, Trifeşti-Iaşi 65, lbăneşti
Dorohoi 66 et Brăeşti-Dorohoi 67 le mobilier des tombes comprenait aussi des encolpions. La presence
en parallele de boucles d'oreilles et diademes de type oriental, avec Ies croix-encolpions prouve sans
conteste Ies relations culturelles existant entre la population ancienne roumaine de la Moldavie et
Ies regions voisines. Dans une certaine mesure leur existence ici pourrait eventuellement attester la
jurisdiction ecclesiastique d'un eveche halicien pour une partie des habitants, fait d'ailleurs signale
par Ies sources documentaires du X IVe siecle 68 •
_

63 N. ct Emilia Zaharia, Raport asupra sondajului de la Pro
bo/a-Iaşi, ms.

M S. A. Plctneva, Ile'teHe2u, mopKu u nOA081ţbl 8
HOpyccKUX cme1111x, dans MIA, 1958, N° 62.

IO:JIC

H A l 'occasion de certains travaux d'interet public effectues
en 1960 on a decouvert dans !'un des kourganes situes a proxi
rnite du jardin public de Bîrlad, un squelette, date des X< - XI e
siecles, d'apri:s son mobilier, compose de boucles de tempes
et de boutons d'argent. Pour Ies analogies, voir G. F. Korzu
hina, PyccKue KJUJObl, IX-XIII 88, M - L, 1954, p. 98, pi.
XXIV 3 et p. 1 10, pi. XXI 3; N. Linca-Gepner, Konuf8CbKUU CKap6, dans «Arheologhia», Kiev, II, 1948, p. 184, pi.
II 4 - 5 ; V. Hruby, Stare Mesto, Prague, 1955, p. 21 1 , pi. 60
8 - 9, pp. 222- 223, pi. 56 5 et 60 3 - 5.
116 E. I. Timofeev, PacceAeHue 10w-1ana0Hou lpynnbl 80C

moltHblX CAQ8RH no MD.mepuaAaM MOZUAbHUK08, X-XIII 88,

dans SA, 3, 1961, p. 56 et suiv.
67 En 1963 on a decouvert par hasard a Arsura-Huşi, au
point nomme « Cetătuia Mogoşe�ti ». quelques squelettes
qui avaient des boucles d'oreilles, datant des IX< - Xe
siecles. Pour certaines analogies bien que Ies excmplaires
d'Arsura soient legi:rement differents comme forme, voir
N. Linca-Gepner, op. cit„ pp. 1 84 - 1 88, pi. II /3 et pi.
IV / 5 ; A. Milcev PaHHocpeoHo8eKo8HU 6M2apcKU HaKumu u
KpbCm08e 3HKOAnuoHU om Ce8epo1anao11a EMlapUR, dans
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«Arheologhia», V, 3, Sofia, 1963, pp. 25--27, fig. 1 ; V
HrubS', 9/J. cit. p. 273, pi. 55 /24-25, pi. 61 /15.
68 Jl. Vulpe, Izvoare, sdpdt11ri 1936- 1948, Bucarest, 1957,
pp. 50, 325, 331 , fig. 338 et 341 /3-4.
69 Dans le cimeticre de Doina-Piatra Neamţ, dans une des
rombes, on a clecouvert sur le front d'un squelette un diademe
compose de plaquettes en bronze. Information M. Zamoşteanu.
80 I. Ioniţă. .l'dpdlttrile de salvare de la Trif:şti, dans « Mate
riale», Vlll, 1 962, pp. 737 - 738, fig. 6.
81 M. Petrescu-Dîmboviţa et collab., ş,mfierul arbeolo�ic
Hlincea-laşi, dans SCIV, IV, 1953, 1 - 2, p. 320, fig. 7 /13 et
SCIV , V, 1 954, 1 - 2, p. 244, fig. 6.
8 2 Cet exemplaire (aujourd'hui perdu) a ete decouvcrt avcc
un anneau et un encolpion dans une tombe d'inhumation,
en 1959. Information D. C.rp de lbăneşti.
83 C. Mătasă, Cercetări in preistoria judeţ11l11i Neam/, dans
BCMI, XXXI, 97, 1 938, pp. 131 - 132, fig. 8 1 .
84 L'exemplaire decouvert en 1954 dans un vieux cimetiere,
se trouve au Musee de Piatra Neamţ.
8 1 I. Ionită, op. cit„ p. 737, fig. 5.
86
Voir plus haut la note 62.
8 7 L'exemplaire a cte decouvcrt en 1953 dans le cimetiere
de l'eglise en bois de Brăeşti-Dorohoi.
88 Al. Grecu, Despre incep11t11ril� relafiilor româno-ruse, dans
« Studi i », III, 1951, 2, pp. 96 - 100.
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Les decouvertes monetaires presentent pour cette periode, des xe -Xllle siecles, une grande
importance. Jusqu'a la premiere moitie du Xle siecle ce sont des monnaies byzantines qui circu
lent sur le territoire de la Moldavie, bien que le nombre des tresors soit relativement petit. Celui de
Dolheşti-Fălciu, date du Xle siecle, la plus importante des decouvertes monetaires de cette epoque,
peut etre mis en relation avec l'une des invasions des Petchenegues 69• Des monnaies byzantines
isolees ou en tresors ont ete encore decouvertes a Oţeleni-Huşi 70, Suceava 7 1 , Şendreni-Galaţi 7 2,
ainsi que dans quelques autres lieux 73•
Apres 1 241 la situation politique de la Moldavie change : une grande partie de son territoire,
a l'est des Carpates passe sous la domination de la Horde d'Or. Les monnaies byzantines sont rem
placees par Ies dirchemes d'argent tatares, emises par Ies khans de la Horde d'Or. On connaît maintes
decouvertes de monnaies isolees ou de tresors, la plus importante decouverte etant le tresar de
Oţeleni, date du XIIIe siecle, eventuellement du debut du XIVe 74•
Les objets de parure presentent une importance tout aussi grande que Ies monnaies pour la
connaissance du developpement de la societe humaine a l'epoque du haut ffodalisme. C'est ainsi
que le tresar d'objets de parure decouvert a Voineşti-Iaşi, considere comme rattache a l'invasion
tatare de 1241, prouve, en dehors d'une vive activite commerciale se deroulant dans cette region
de natre pays , l'existence au XIIJe siecle du bourg de Jasky-Torg mentionne, d'ailleurs, par certaines
sources documentaires anciennes 75•
En ce qui concerne le tresar de Oţeleni, parfaitement date par ses monnaies tatares, ii peut etre
mis en relation avec certains evenements politiques survenus en Moldavie et plus precisement
avec Ies luttes entre le pretendant Nogay et le khan de la Horde d'or, Toktay 7 6 •
En dehors d'une activite commerciale et de certains evenements politiques qui se deroulaient en
Molda vie, Ies monnaies et Ies objets de parure attestent l'existence d'une couche sociale qui commen
c,;:ait a se differencier de la masse des artisans. Elle devint la classe exploiteuse issue des nouvelles
relations de production existantes, engendrees a leur taur par le developpement continuei des forces
de production.
De ce qui precede on peut clonc constater Ies nombreuses donnees archeologiques des xe - XIIJe
siecles susceptibles de nous renseigner sur le developpement de la societe du haut feodalisme de la
Moldavie.
Afin de completer Ies constatations mentionnees ci-dessous une analyse generale s'impose pour
Ies nombreuses influences et contacts culturels et ethniques survenus a cette epoque.
Les recherches archeologiques effectuees jusqu'a present en Moldavie ont permis de constater
quelques-uns
des etablissements appartenant a certaines cultures materielles sont groupees en
que
zones gfographiques bien distinctes. Ainsi Ies etablissements protoroumains des xe - Xle siecles,
connus d'apres Ies decouvertes de Şendreni-Galaţi, Dăneşti, Spinoasa, Ionăşeni-Ţintirim, Gîrbovăţ
Tecuci et Bîtca- Oituz, dej a mentionnees, sont eparpilles surtout dans le sud et sud-est de la Moldavie,
89 Constantin Moisil, Monete şi tezaure din România, dans
BSNR, 15, 1920, pp. 78- 79, no 69.
70 Octavian Iliescu, Monedele din tezaurul feudal timpuriii
deuoperite la Oţeleni-HZLfi, dans « Arheologia Moldovei »,
II - III , 1964, pp. 363 -405.
7 1 Mircea D. Matei, Contrib11/ii arheologice la i.rtoria orarului
S11cea11a, Bucarest, 1963, p. 33.
72 Dan G. Teodor, Săpăturile arheolo?,ire de la Şendreni
Gala/i, ms.
73 Irimia Dimian, Citeua descoperiri monetare bizantine pe
teritori11I României, dans SCN, I, 1957, pp. 1 98 - 199. II s'agit
du tresor decouvert a Cleja (district de Bacău). Octavian Iliescu
nous informe qu'a part celui-ci, d'autres decouvertes
similaires ont ete faites en Moldavie, mais non encore publiees
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pour le moment.
74 La plus recente monnaie est datec de 1 299, emission du
temps du khan Toktay. Voir Octavian Iliescu, op. dl., pp. 369387.
76 Dan Gh. Teodor, Teza11rul fe11dal timp11ri11 de obiecte de
podoabă deuoperit la Voineşti-laşi, dans « Arheologia Moldovei »,
I, 1960, pp. 261 - 262 et dans « Dacia», N. S., V„ 1961, pp.
519-520.
78 Dan Gh. Teodor, Obiecte de podoabă din teza11r11/ feudal
timp11riu deswperit la O/eleni (distrfrl de Huii, rig . de la1i) ,

dans « Arheologia Moldovei », II- III, 1964, pp. 344 ec suiv. ;
B. D. Grecov et A. lu. Iakubovski, 30Aoma11 Opoa u ee
naOeHue, Moscou, 1950, pp. 84-88.
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leur limite nord allant jusqu'a la zone de contact entre le Plateau Central Moldave et la region de
plaine du nord-est de la Moldavie (Ies vallees du Pruth, de Jijia et de Bahlui). La culture protorou
maine (au cas present celle du type Dridu-Şendreni) entrera en contact avec la culture du type Hlincea,
phase tardive (IXe -xe siecles) et l'influence des elements protoroumains determinera l'individua
lisation d'une variante regionale de la culture protoroumaine, specifique seulement pour ce territoire 77•
L'evolution ulterieure de la culture autochtone du territoire de la Moldavie a pu etre connue,
par la suite, par Ies decouvertes effectuees a Răducăneni-Huşi, Prodana-Bîrlad et Hlincea-Iaşi, datant
des xre - xne siecles et definie du point de vue culturel et chronologique comme l'etape Răducăneni.
Cette etape apparaît en fait comme une culture roumaine ancienne, qui continue chronologiquement
et culturellement l'aspect protoroumain connu en Moldavie aux xe -Xle siecles, a cette difference
pres, qu'aux xre-xne siecles on peut dej a observer dans sa composition certaines influences nomades
ou slaves orientales. En general, Ies etablissements appartenant a l'etape Răducăneni sont groupes
dans la zone de contact entre la plaine et le Plateau Moldave, beaucoup plus nombreux le long de la
vallee du Pruth et surtout dans sa partie sud, au contact avec la steppe des collines de l'unite geogra
phique Elan-Horincea. Quelques decouvertes, isolees pour le moment, comme celles de Larga-Jijia 78,
de la Plaine Moldave, et de Suceava 79, du plateau de Suceava, paraissent toutefois elargir leur aire
d'expansion. Dans Ies territoires situes a l'est des Carpates on constate la presence des tribus nomades
des Petchenegues, Ouzes et Coumans 80, contemporaines aux etablissements de I'etape Răducăneni.
Par le contact de quelques-unes de ces tribus avec la population roumaine ancienne de ces regions
il se produira, parallelement a certaines influences culturelles reciproques, le proces de sedentarite
et d'assimilation, des Coumans surtout, par Ies autochtones.
Sous la domination politique des Coumans, une partie de la population roumaine ancienne de
l'est des Carpates continuera neanmoins a se developper, en etroite relation, non seulement avec la
civilisation du Bas-Danube, mais aussi avec la civilisation orientale des anciens knezats russes.
Pour l'etape chronologique suivante, correspondant aux xne - XIIIe siecles, on connaît l'aspect
culturel du type Prodana-Bîrlad identifie jusqu'a present seulement dans quelques lieux de Moldavie.
II se caracterise (surtout pour la ceramique) par la reapparition de certains elements de tradition plus
ancienne, comme la ceramique lustree grise, rouge on jaunâtre, modelee evidemment d'une maniere
nouvelle, a câte d'autres elements connus auparavant et maintenant evolues. L'existence d'elements
particuliers dans l'aspect culturel de Prodana-Bîrlad paraît avoir ete favorisee par la presence dans
cette region de la Moldavie des Berladniques ou des Brodniques, population connue par Ies sources
documentaires de l'epoque 81 •
Quant au xnre siecle, en dehors de quelques decouvertes d'objets de parure et de culte, nous
n'avons jusqu'a present pas d'elements suffisants, surtout pour la ceramique, pour pouvoir caracte
riser l'aspect culturel, surtout celui de la deuxieme moitie de ce siecle. Les quelques decouvertes
ceramiques, celles de Bîtca Doamnei-Piatra Neamţ 82, Hlincea-Iaşi 83 ou d'autres lieux 84, permet77 Pour la penetration de la culture protoroumaine dans le
territoire de la Moldav ie, voir M. Comşa, Slavii de răstirii, ... pp. 73
ct suiv. Pour Ies differentes phases ou variantes de cette culture
(bien qu'elle ne se refere que tangentiellement a la Moldavie),
voir aussi M. Comşa, Cu privire la evolujitz culturii balcano-dună
rene în ser. I X- XI, dans SCI V, XIV, 1963, 1 , pp. 107 et sui v.
78 Petre Diaconu, Cu privire la problema căldărilor de lui în
epoca feudală timpurie (sec. X - XIII) , dans SCIV, VI, 1956,
3 -4, p. 426, fig. 3 /5.
79 A Suceava, au point nomme Şipot, a l'occasion des fouil
Jes de 1 960 on a decouvcrt, isole, un fragment du bord d'un
chaudron en argile.
so II s'agit des XIe- xue sii:cles. Voir, Istoria României,
tome II, pp. 67-7 1 .
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8 1 Voir, Isloria României, tome II, p. 102 e t l a bibliographie.
De meme. au sujet des Brodniques, voir aussi K. Horedt,
Contribuţii la istoria Transilvaniei, sec. IV - XIII; Buca rest,
1958, pp. 146 et suiv. et le compte rendu de M. Comşa, dans
« Dacia », N. S., V, pp. 615 - 616.
82 C. Mătasă, I. Zamoşteanu et M. Zamoşteanu, Săpăturile
de la Piatra-Neam/, dans « Materiale», VII, 1961, p. 347.
83 Voir SCIV, V, 1954, 1 -2, p. 240, fig. 4.
st M. D. Matei, op. cit., pp. 33 -34. La ccramique qui
pourrait etre datee sur la base des analogies du XJIIc siccle,
a ete decouverte aussi a Trifeşti-Iaşi, Corlăteni-Dorohoi, Baia,
Fălticeni et Curtea Domnească de Piatra Neamţ. Informations
de N. Zaharia.
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tent toutefois de constater que certaines formes et ornements se generalisent sur tout le territoire
de la Moldavie, de telle maniere qu'a la fin du XIIIe siecle et le debut du siecle suivant on puisse dej a
parler d'une ceramique, specifique pour le territoire de l'est des Carpates. Cette ceramique continuera
a s'individualiser davantage aux x1ve -xve siecles.
11 n'y a aucun doute que les influences culturelles reciproques constatees sur le territoire de la
Moldavie aux xe -xn1e siecles se sont deroules souvent en parallele avec le proces d'assimilation
ethnique. Ainsi, îl est plus que certain que le proces d'assimilation ethnique et culturel des tribus
slaves de la Moldavie, qui avait commence des le contact de ces tribus avec la population autochtone
de ce territoire (Vie -vne siecles), a ete en quelque sorte active par les porteurs de la culture de
Dridu ayant penetre ici de la Plaine du Danube (dans les xe -Xle siecles).
L'etude multilaterale de l'histoire des xe -xn1e siecles, c'est-a-dire la resolution des proble
mes d'ordre economique, social et politique presente une grande importance non seulement pour
l'histoire de la Moldavie, mais aussi pour l'histoire de la Roumanie en general. En ce sens Ies donnees
mises a la disposition par les recherches archeologiques des dernieres annees ont contribue dans une
large mesure a mieux connaître le developpement de la societe humaine durant la periode du haut
feodalisme.
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