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L'avance des Petchenegues, des Ouzes et des Cumans de l'Asie Centrale vers !'Occident est
en general, bien connue grâce aux sources ecrites byzantines, arabes et russes, remarquables par
la precision des donnees en cette matiere.
Mais c'est surtout a l'historiographie russe, magyare et sovietique que nous sommes redevables
d'avoir amplement debattu et confronte Ies informations historiques et archeologiques concernant
les nomades tiurcs. Les donnees ethnographiques qui nous sont restees des voyageurs arabes n'en
ont pas moins ete utilisees, evidemment dans la mesure du possible, pour fixer l'appartenance des
sepultures en kourganes des cavaliers nomades parsemees sur les etendues infinies entre l'Oural et
le Danube. On a eu recours egalement a la toponymie d'origine petchenego-cumane et surtout aux
toponymes d'autre origine designant des etablissements turcomanes pour delimiter l'etendue territoriale des peuplades petchenegues, des Ouzes, des Berenndes et des Cumans. Les recherches anthropologiques de ces dernieres decennies constituent un chapitre nouveau et ont permis d'elucider la
classification des monuments se rattachant a cc vaste probleme, qui peut etre aborde et traite
sous differents angles.
Dans les lignes qui suivent nous ne nous arreterons que sur la zone du Bas-Danube, tout en
faisant, le cas echeant, les references necessaires aux regions plus eloignees, dans la mesure ou
!'examen du probleme le reclamera.
Dans leur migration de l'Asie Centrale, Ies Petchenegues se sont etablis dans les immenses
steppes comprises entre la Volga et l'Oural. A la fin du IX0 siecle, ils en ont ete cha<>ses par les
Ouzes et pousses vers les etendues situees au nord de la mer Noire. Ils se sont, probablement vers
889, etablis entre le Don et le Dniepr d'ou ils ont progresse rapidement vers les steppes comprises
entre le Dniepr et le Siret en 896, en se substituant aux Hongrois 1 •

L'apparition des Petchenegues au Danube et la limite occidentale de la Patzinakia, dans la zone
carpato-danubienne. Les problemes susmentionnes ont fait par le passe l'objet d'amples discussions,
qui persistent encore de nas jours. Chronologiquement, ils se situent apres le refoulement des Hongrois en Pannonie (896) et apres la redaction par Constantin Porphyrogenete (948-952) du fameux
ouvrage De administrando imperio.
lnterpretant le passage de la narration de l'empereur byzantin concernant le depart des
Petchenegues de la zone comprise entre l'Oural et la Volga, survenue quelques 50-55 annees
avant la redaction de l'ceuvre, D. A. Khvolson 2 date cet evenement des annees 895-899 et le met
en liaison avec l'expulsion des Hongrois par Ies Petchenegues de la region situee entre le Don
et le Danube.
1 Constantin Porphyrogenete, De administrando imperio,
ed. Moravcsik- Jenkins, Washington, 1967, I, p. 166, 37
(1-14) et p. 171-172, 38, (30-33) et p. 172, 38 (55-60).
2 D. A. Khvolson, Abu Ali Ahmed Ben Omar Ibn Dasta,

Izvestija o hozarah, burtasah, bolgarah, madiarah, slavianahi
russah, traduction et commentaire, Saint- Petersbourg, 1869,
p. 46-47.
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D'autre part, a la suite d'une analyse tres pouşsee de l'ouvrage de Porphyrogenete, ainsi que
des sources russes, arabes et occidentales, P. V. Goloubovski 3 distingue trois etapes dans l'avance
des Petchenegues et la migration des Hongrois sous la poussee des premiers vers !'Occident. 11
considere que l'etablissement definitif des Hongrois en Pannonie est l'ceuvre des Petchenegues,
qui les auraient deloges de leurs habitats des bassins du Dniepr, du Prut et du Siret en 892. 11 est
vrai que Goloubovski 4 et Jirecek 5 supposaient que la domination petchenegue au X" siecle atteignait en Muntenie le Danubc jusqu'a Silistra et, selon le premier de ces auteurs, l'extension de
cette domination avait eu lieu au temps de Constantin Porphyrogenete, c'est-a-dire vers la moitie
du X" siecle. A leur tour V. P. Zlatarski et D. A. Rassovsky 6 ont adopte la meme interpretation
du passage de De administrando imperio 7 , a cette difference pres que, selon eux, Ies Petchenegues
auraient etabli leur domination sur Ies steppes de la plaine du Danube des le debut du X" siecle.
C'est d'ailleurs ce que N. Iorga 8 laissait entendre quand il parlait de la presen ce des Petchenegues
au Bas-Danube dans la plaine, avant l'expedition de Jean Tzimiskes, encore que le texte ne soit
guere trop explicite a cet egard; il se pourrait meme qu'il se refere uniquement a la rive moldave
du Danube et non pas a la rive valaque.
Selon B. A. Rybakhov 0 , le tbeme petchenegue de Giazikhopon occupait, a la moitie du X"
siecle, la partie orientale de la Muntenie.
A. M. Chtcherbak 10 prend comme base de son etude la delimitation de la puissance petchenegue faite par P. V. Goloubovski au siecle passe, admettant la presence des Petchenegues au
Danube jusqu'a Silistra. Quant a S. A. Pletneva 11 , elle fixe la limite ouest de la domination petchenegue sur le Siret, au temps du Porphyrogenete qui, dans son enumeration faite en commen<;ant
de l'est a l'ouest mentionne la riviere de ~E?<:Toc; 12 coulant dans le territoire occupe par Ies nomades.
Dans la carte de la Khazarie aux VIll"-X" siecles de M. I. Artamonov 11 , c'est le Prut qui represente
la frontiere des territoires occupes par Ies Petchenegues a la fin du IX" siecle (896).
De son câte, Gyula Czebe 14 pensait que la partie avancee des tribus petchenegues et ait maîtresse, vers le milieu du X' siecle, de l'actuelle Plainc Roumaine, entendant par cela que celles-ci
depassaient a l'ouest la ligne du Siret. G. A. Fedorov-Davydov 15 localise Ies Petchenegues au X"
siecle, d'apres Ies donnees de l'crnpereur byzantin, a J'ouest de Dniestr, jusqu'au Siret. D'apres
Petre Diaconu 18 , l'occupation de la Mnntenie par les Petchenegues aurait eu licu au cours des
annees 1000-1001, en meme temps que la reoccupation par Ies Byzantins de la Dobroudja du
Sud et de la Bulgarie du Nord-Est.
Toutefois, il s'en fallait que le probleme de la limite extreme de la domination petcheneguc
vers l'ouest, dans la zone du Bas-Danubc, ait ete completemcnt elucide, en depit de la mention
expressc de l'empcreur byzantin 17 , car on trouve aussi, dans un autre passage, l'indication qui
n'a pu jusqu'a ce jour etre tirec au clair, de Distra et de Sarkel comme points d'orientation pour
preciscr l'etcnduc de la Patzinakia 18 . L'expression Ţ~c; LltcrTpotc; &nbtzpoc, meme prise, etant
donne le contexte, dans le sens de « en face de Distra », ne nous autorise aucunement a considerer
que l'cmpereur affirme quc la Patzinakia commen<;ait a Distra 19 (Silistra), a partir de la rive
3 P. V. Goloubovski, Pecenegi, torki i polovci do na§estvija
talar, Kiev, 1884. p. 36, 45. 65-66 et note 1 p. 66, p. 67 et
note 1 de la meme page. Un ouvrage plus ancien concernant
Ies Petchenegues est celui de V. Vasilicvski, Zurnal 111inisterstva Narodnogo Prosve.frenija, 164, Saint Petcrsbourg,
1872, p. 116-165.
4 P. V. G0\cu~ov~k;, cp. cit, fi· '39 et nete 2 de la m~me
page et p. 70.
Constantin Jirecek, Sitzungsberichtc (1889), 1890, p. 4.
8 D.
A. Rassovski, Seminarium Kondakovianum, VI,
Prague, 1933, p. 3.
7 Voir Constantin Porphyrogenetc, op. cit., p. 182 (20-21).
8 N. Iorga, Histoire des Roumains, II, Bucarcst,
1937,
p. 403.
9 B. A. Rybakhov, KS, 35, 1950, fig. 2, p. 10.
10 A. M. Chtchcrbak, MIA. i5. 1959, p. 373-375 ct fig.
5 p. 377.
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S. A. Pletneva, MIA, 62, 1958, fig. 1, p. 154 et p. 214
Constantin Porphyrogenete, op. cit., p. 174 (70-71).
13 M. I. Artamonov, lstorija Hazar,
Leningrad, 1962
la carte p. 424.
14 Gyula Czebe, Korosi Csoma-Archivum,
juin, 1922,
I, 3, p. 216-217.
1 6 G. A. Fedorov-Davytlc•v, Kocevniki vos/(ICnoj Et•ropy
pod „zast'ju zolotoo1·dynskih hanov, Archeologiceskie pamjatniki, Moscou, 1966, p. 138.
18 Petre Diaconu, Les Petchenegues au Bas-Danubr, Bucarest, 1970, n 94, p. 38 et 39.
17 Voir plus haut, note 12.
18 •A7tO ile xciT(J)fr~v Twv µe:_,wv dotvo•)~e:(J)i; r.oTaµou T'iji;
lllcrTpoti; iivTlr.e:,:>IX ii IlotT~LVIXXb; 7t1X?tFXE:TIXL, wxt xomxxpot't"E:L
ii xocToLxla otuTwv µexpL Tou ~cipxe::>., Tou Twv Xot~cip(J)v
xcicrT.:iou, (Constantin Porphyrogenete, op. cit., p. 182,
(20-23).
ie P. V. Goloubovski, op. cit„ n. 2, p. 69 (rnaprotiv'Si\listrii»).
12
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d'en face :o, mais au cours inferieur du Danube, dans la zone opposee a Distra. II est evident que
cette derniere affirmation coincide avec celle, faite dans un autre passage, ou il indique le Siret
comme le dernier cours d'eau de la Patzinakia. Selon nous, le sens du contexte est clair, car par
l'expression «a partir des parties basses du Danube, en face de la Distra», l'empereur entendait
en fait, comme commencement de la Patzinakia, la zone du coude du Danube et du confluent du
Siret, qui se trouvait dans la partie opposee a Distra. Si l'on regarde la carte, ceci apparaît
exact aussi bicn geographiquement que topographiquement, de sorte que la contradiction de ses
dires n'est qu'apparente. On peut donc considerer comme certaine, en tant que limite sud-ouest
de la Patzinakia vers Ies annees 948-952, la ligne delimitee par le cours inferieur du Siret.
Une confirmation de cette frontiere se trouve d'ailleurs dans le meme ouvrage, ou a propos de
l'etendue de la Patzinakia, on rencontre Ies toponymes Burat et Sarat 21 (-ro ~1Xp(h·, Boupch)
qui, selon toute probabilite ne sont en fait que Ies denominations du Prut et du Siret, ce dernier
se trouvant a la limite sud-ouest de ce pays. II reste a voir maintenant Ies limites septentrionales
de la domination des Petchenegues dans l'espace carpato-danubien et la date de leur penetration jusqu'au confluent du Danube et du Siret. Nous nous arreterons d'abord sur cette derniere question, en laissant a plus tard la premiere qui, a defaut de donnees historiques, doit etre discutee sur
la basc des donnees archeologiques. Precisons, au sujet de l'apparition et de l'etablissement de ces
nomades aux bouches du Danube, qu'il n'existe pas un point de vue commun, encore que la majorite des auteurs qui se sont occupes de ce probleme envisagent leur etablissement dans cettc region
comme ayant eu lieu de bonne heure vers la fin du IXe siecle 22 • D'autrcs points de vue a cc sujct
ont deja etc signales plus haut 2 3 •
Ainsi, P. V. Goloubovski considerait que, vers la moitie du X 0 siecle, la Patzinakia atteignait
au nord, en dec;a du Dniepr, une ligne situee a la limite des fârets (sans en specifier la limite ouest
si ce n'est pour la partie sud-ouest, a savoir qu'elle touchait Silistra), limite qui passait au-dela
du Dniestr, du Bug et de l'Ingoul, pour continuer, vers l'est, jusqu'au Dniepr, cn laissant au sud
Orei et Samara 24.
Cettc delimitation de P. V. Goloubovski 26 est admise en ligne generale par A. M. Chtcherbak,
a:Iors que Gyula Czebe 26 localisait la tribu ru}.1x au xe siecle dans la zone situee a l'est de la
ligne Balta-Iaşi. En ce qui concerne la date de l'occupation des steppes comprises entrc le
Dniestr ct le Siret, S. A. Pletneva considere que l'evenement a du se passer vers la fin du IXe
siecle, mais fait erreur selon nous, lorsqu'elle situe au meme moment l'occupation des regions de
collines dela zone centrale, entre le Siret et le Dniestr, et surtout lorsqu'elle identifie Ies cites desertes
mentionnees par Constantin Porphyrogenete (ep'f)µ6xix1n·pix) 27 du Dniestr avec Ies <1 villes » sl::tves
des Tivertses, detruites vers la fin du IXe siecle 2s.
Suivant Petre Diaconu, cette region de steppe n'a pasete occupee par Ies Petchenegues en 896,
apres le refoulement des Hongrois, mais par Ies Bulgares de Simeon, jusqu'en 934, quand Ies Petchenegues en prennent possession. A l'appui de sa these, l'auteur apporte une serie d'arguments 29
auxquels nous allons nous referer. Le fait que, dans De administrando imperio, en ce qui concerne
l'etablissement des Petchenegues dans la zone de plaine comprise entre le Dniestr et le Siret, l'empereur ne formule aucune indication expresse assignant cet evenement a Ia limite entre le IXe et
le xe siţcle peut tout aussi bien etre interprete a !'inverse, a savoir que dans Ies passages en question on ne trouve pas la moindre mention ou allusion qui nous empeche de croire que Ies Petchenegues se soient etablis dans Ies plaines du Dniestr et du Prut, jusqu'au Siret en 896. II convient de
rappeler que Ies Petchenegues ont ete sollicites par Ie tsarat bulgare gui, au debut de regne du
Simeon, passait par des moments difficiles et qnc, par consequent, conformement a Ia logique des
Petre Diaconu, op. cit„ p. 22.
Voir J. Marquart, Osteuropii.ische und ostasiatische Strcifzflge, Leipzig, 1903, p. 527; voir aussi A. M. Chtcherbak, op.
cit„ n. 179. p. 382; V. egalement l'etude recente d'Alexandrn
I. Gonţa, dans Balkan Studies, 12, 1971, 2. p. 407, 409, 414.
22 Voir P. Diaconu.op. cit„ p. 12.
28 Voir notes 11-15.
20
21

P. V. Goloubovski, op. cit„ p. 70.
Voir n. 10.
20 Gyula Czebe, op. cit., p. 216.
27 Constantin Porphyrogenete, op. cil„ p. 168 (58-60).
2s S. A. Pletneva, op. cit„ p. 214.
29 P. Diaconu, op. cit .. p. 12-19, et n. IO, 14, 21 et 30.
24
25
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collectivites guerrieres nomades, Ies vainqueurs se sont substitues aux vaincus dans tous Ies droits
detenus par ceux-ci avant leur defaite, ce qui implique en premier lieu l'occupation du territoire,
c'est-a-dire, en l'occurrence, des pâturages et des sources d'eau. Du reste, l'action armee des Petchenegues contre Ies tribus magyares ne saurait s'expliquer que si le territoire respectif leur revenait
de droit, en tant que recompense pour leur victoire qui avait paralyse l'expedition magyare en Bulgarie. De meme, l'information de la chronique russe qui consigne, en 915 (de fait en 917), la
premiere attaque des Petchenegues sur l'Etat de Kiev, et leur acheminement vers le Danube apres
la conclusion de la paix avec le knez Igor, ne saurait etre interpretee dans le sens q ue Ies nomades
auraient alors atteint pour la premiere fois le Danube. Aussi laconique qu'il soit, le texte doit etre
interprete autrement.
Le centre politique et militaire, ou, si l'on prefere, le point de rassemblement de l'armee petchenegue se trouvait quelque part a !'est du Dniepr. Dans l'annee en cause, 917, alors qu'ils etaient
en guerre avec l'Etat russe de Kiev, Ies Petchenegues furent invites par Ies Byzantins 8. attaquer
Ies arrieres des Bulgares du tsar Simeon,· qui avaient attaque la Thrace. La chronique est explicite
a cet egard 30 • Les Petchenegues font aussitât la paix avec Igor, en cessant Ieu:rs hostilites contre
Ies Russes, et envoient leur armee au Danube pour attaquer Ies Bulgares conjointement avec Ies
Byzantins, venus par voie de mer, sur leurs vaisseaux. Mais ii se produit une mesentente avec Ies
commandants byzantins et l'armee petchenegue retourne a sa base de depart. 11 est bien entendu
que l'armee petchenegue s'etait deplacec vers le Danube dans son propre territoire et qu'il n'etait
nullement question alors d'une premiere occupation des steppes situees entre le Dniestr et le Siret.
Si Ies negociations avec Ies Byzantins se sont engagees au theme de Chersonese, c'est sans doute
parce que la domination des Bulgares s'etendait jusqu'aux bouches du Danube, alors que le centre
de la puissance petchenegue se trouvait au-dela du Dniepr. D'ailleurs, Jean Bogas, qui conduisait
Ies negociations de la part de Byzance, etait le stratege de Chersonese. On peut en deduire que Ies
Byzantins n'auraient pas negocie au Danube, dans le theme de Giazikhopon, vu le râle mineur de
cette tribu dans l'union petchenegue, ou excellait l'une des troi~ tribus Kocyyocp (nobles) : 'loc~3Le:p·dµ,
Kouocp-r~L-r~oup et Xoc~ou~L·nuM toutes situees loin du Danube. Aussi le terme de ntPKOI
de la chronique russe est-ii utilise dans le sens que l'armee petchenegue attaquait a ce moment pour.
la premiere fois l'Etat Russe et ne se refere pas a la premiere apparition de l'armee ou du peuple
petchenegue au Danube. II convient d'ailleurs de faire une nette distinction entre le deplacement
du peuple nomade petchenegue dans une zone ou ii n'avait jamais penetre auparavant et l'entree
en campagne, a un certain moment, de son armee dans son propre territoire, ou en dehors de celui-ci.
Du reste, le mot nepKol revient egalement dans la chronique dans d'autres cas, lorsque des attaquants
mentionnes pour la premiere fois dans un pays ou dans une viile y avaient deja ete auparavant;
il s'agirait donc d'une repetition stereotypee 31.
Evidemment, on pourrait objecter que l'expression utilisee dans la chronique, de OTaHAOWJ
K"h.CKO.Sci.i peut etre interpretee dans le sens que Ies Petchenegues rentraient dans leur pays et que,
par consequent, ils ne se trouvaient pas au Danube sur leur propre territoire. Seulement, ainsi que
nous l'avons deja soulign'e, ii s'agissait d'une armee qui rentrait a sa base de depart alors que ses
quartiers centraux se trouvaient a !'est du Dniepr. II est vrai que, dans cette meme chronique,
le terme de K1t. cKo.s cH, Ka c&oRcH, K1t.CKORCH se retrouve en rapport avec le retour a la maison
(Ka3"jldmHmHcff &1t. CKOdCH M°kCTA) de l'expedition, donC d'un pays etranger, Ce qui doit signifier non
seulement et obligatoirement le pays, mais aussi la residence, c'est-:1-dire le lieu de depart.
D'ailleurs, cette repetition anssi, tout comme le terme JJtpaot apparatt commc stereotypee.
Si nous approchons des annees de la redaction de l'c:euvre de Porphyrogenete nous observons que
vers 943, lorsque Igor avait organise une expedition contre Byzance en s'alliant - cette fois 30

Le passage en cause s'exprime ainsi :

npHH.1.0W4 n1q1HbH

n1~101

"'· P~cH~·io 31M~io, H ~oTaorH•P" " ' " ' ' c" ffro!ltM, " njlllH,t.ow•
K AyHAIO. G CH lKI 1p1.1 1H4 npHH,1,1 G1A<HOH1' n111Hfl4 Cllp4KHIO, rp1HH
w.1 noc114W4 no n1q1Hi!rH.

U1q1H"kroM

npHWl,l,WHM

H XoTfIUl,HA\1'

H4

G •.• 10H4. p4314PH•W•Cfl rp1q1CHW4 10110,1,w. GH,1, "k1w1 n1q1HbH, fIHo C4.1 H
H4 Cfl p"kmb HMijTb, OT1'H,l,OW4 ai.caoi.cw, 4 so11r4p1 co rplKH COCTy-
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sww• rp1Kw. (Povest' VremennJ•h Lei, I, sous
la redaction de V. P. Andrianova - Peretz, Moscou - Leningrad, 1950, p. 31-32.
31 Par exemple la Chronique de Nestor, pour l'annee 968,
affirme : IlpHAOW4 n1q1HbH H4 PycKy 3•MlllO n1pB01, • G1R•Toc114n.
sRw• U1p•RCA4Bl\H„ •• op. cit., p. 47.

nHw4cR H n1p•c1iq1HH,
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aux Petchenegues, l'armee des Petchenegues part en campagne toujours du- Dniepr et, avec Ies
Kieviens ensemble, atteint le Danube 32 • Or, ii est impossible de supposer qu'a cette date la Patzinakia ne s'etendait pas jusqu'au Danube, car on se trouve a 4-6 annees de distance de la
redaction de l'ouvrage byzantin, lorsque cette zone etait indiquec expressernent comrne comprise
dans Ies limites de la Patzinakia. Qui plus est, d'apres Ies toponymes et Ies hydronymes qui y figurent, ii apparaît nettement que Ies termes autochtones avaient ete inclus dans le repertoire petchenegue (Siret, Prut, a cote d'autres termes specifiquement petchenegues designant des
cours d'eaux, des lieux et des fortifications de cette region. Or, ii est inconcevable que toutes
ces denominations aient pu se constituer dans un intervalle de IO ou 15 ans seulement a partir
de 934, au point d'etre connues a la cour imperia,le de Byzance, des 948-952. De meme, la
Chronique russe precise qu'Igor, apres avoir renonce a l'expedition sur mer contre Byzance et
alors que, sur le chemin de retour, avant de quitter le Danube, ordonne aux chefs petchenegues
d'attaquer la Bulgarie, ce qui signifie que ceux-ci devaient franchir le fleuve et donc Ies Bulgares
n'occupaient pas sa rive gauche.
Le fait que jusqu'a present on n'a pas trouve dans le Boudjak des sepultures petchenegues 33
de la premiere moitie du xe siecle n'est guere concluant. Du reste Ies vestiges petchenegues sont
peu nombreux, a peine quatre josqu'a ce jour. De meme, ii n'y a aucune tombe magyare ce qui
s'explique plus aisement, vu que Ies Hongrois ne sont restes que sept annees environ dans la
plaine comprise entre le Dniepr et le Siret, et qu'ils inhumaient leurs morts dans des tombes planes
difficilement reperables par Ies moyens archeologiques classiques. II en est de meme pour Ies
Tartares, qui bien qu'ils aient habite longtemps le Boudjak, ne sont attestes par aucune decouverte
de sepultures, en depit de leur presence incontcstable. dans cette region.
Les citis desertes du Dniestr. Constantin Porphyrogenete 34 mentionne un certain nombre de
cites desertes en territoire petchenegue, non loin du Danube. Selon P. V. Goloubovski, elles auraient
appartenu a des populations slaves sedentaires, Ies Oulitches et Ies Tivertses, qui se sont maintenues
sur le cours inferieur du Dniestr jusqu'a l'arrivee des Petchenegues, qui Ies auraient devastees tout
en conservant, traduites dans leur langue, Ies denominations slaves correspondantes. II s'agit des cites
indiquees par l'empereur sous Ies denominations : Touyycx:ro:t, Kpo:xvo:x1ho:L, Lo:f..µ.o:x1ho:t, Lo:xo:x~To:t
et rto:tOUX~'t'O:L. D'autre part, P. V. Goloubovski affirrne que Ies embouchures des grands fleuves, le Don, le Dniepr, le Dniestr, le Danube, ne sont pas tombees aux mains des Petchenegues 35 .
La conquete de ces cites localisees par P. V. Goloubovski sur le cours moyen du Dniestr aurait eu
lieu, d'apres le texte de l'empereur byzantin 36 , a la premiere moitie du xe siede. Cette interpretation souleve un·e serie d'objections et de donnees d'ordre historique, philologique et archeologique,
ces dernieres, ii est vrai, inconnues au temps de Goloubovski. En premier lieu, on ne saurait
expliquer le fait que ces cites n'avaient pas ete devastees par Ies Hongrois avant Ies Petchenegues.
Et puis, ii n'y a aucune preuve que ces toponymes aient ete empruntes aux Slaves. Le fait qu'ils
sont enumeres parmi Ies cites desertes et que celles-ci avaient des constructions en pierre sur
lesquelles etaient gravees des croix plaiderait plutât pour leur caractere byzantin et non slave,
d'autant plus que Ies Slaves n'ont ete convertis au christianisme que plus tard. Les recherches linguistiques 37 ont donne une interpretation fondee sur la traduction de ces toponymes, qui semble
plus proche de la verite et n'envisa.ge pas qu'ils aient ete transposes du slave. En jugeant la situation au point de vue topographique, Ies six cites mentionnees par le Porphyrogenete etaient situees
sur la rive droite de Dniestr, en face de la Bulgarie, clonc sur Ic cours inferieur du fleuvc, dans
32

Povest' Vremennyh Lei, Mascau, 1950, p. 33-34.
Petre Diaconu, op. cit., p. 16.
34 Constantin Porphyrogenete, op. cit., p. 168, 37 (62-64).
36 P. V. Goloubovski, op. cit., p. 205.
38 Ibidem, p. 203 - 205 et n. 2, p. 204.
37 J. Nemeth, Ungarische Jahrbilcher, 10, 1930, p. 33,
en rapport avec le point de vue de Marquart; G. Moravcsik,
Byzantinoturcica, II, Berlin, 1958, p. 113, 173, 264 et 317,
qui Ies place a l'ouest du Dniepr. Dans Ies deux editions de
l'ouvrage De administrando imperio publie avcc H. J. H.
33
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Jenkins, respectivemcnt en 1949 et 1967, G. Moravcsik
introduit la correction ~av&.cr-.pewi; au Iieu de ~aviirt~ ewi; ;
en rapport avc:c ccttc correction, voir Dacia, N. S., 1.
1957, p. 372. De meme, en rapport avec Ies toponymes
petchenegues discutes, voir aussi, Karl H. Menges, Byzantion, 17, 1944-1945, p. 272-273 et G. Gyorffy, Acta
Orientalia, 18, 1965, 1-2, Budapest, p. 80, ou ii insiste
davantage sur Ies cinq denominations, en raison de certaines preoccupations plus anciennes.
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la zone du liman qui est en effet "ituee vis-a-vis du coude du Danube et du bras de Sulina. Cette
localisation des cites en question ne peut depasser au nord la Botna (qui se jette dans le Dniestr au
sud de Tighina) et le Valium de Trajan, car les recherches archeologiques de ces dernieres decennies ont montre que les Petchenegues, au milieu du xe siecle, n'avaient pas encore depasse, au nord,
la zone de plaine. Or, il ressort clairement du texte de l'empereur que les cites existaient avant
}'arrivee des Petchenegues et qu'elles se trouvaient sur leur territoire.
Les recherches archeologiques faites dans la zone de sylvo-s.teppe comprise entre le Prut et
le Dniestr 3 8 ont mis en evidence, aussi bien dans les etablissements fortifies slaves des xe -Xle
siecles d'Echimăuţi (au lieudit Cetăţuia Turcească), Alcedar, Tsarevka, Lukachevka, Rudii, dont
la plupart sont situes entre le Dniestr et le Răut, que dans les etablissements appartenant a la
culture de Dridu, situes dans la zone de sylvo-steppe du cours moyen du Dniestr et contemporains
des premiers 3 9 - de Petruha, Brăneşti, Lukachevka (Cornul Blăjiei) des fOrets d'Orhei et de Limbar-Căprăria, pres de Hansca, sur la Botnişoara - un habitat ininterrompu jusqu'a la moitie
du Xre siecle, ou au debut du XIII° siecle (dans cette derniere localite meme, un peu plus tard).
11 resulte de tout ceci que les six cites desertes mentionnees par l'empereur byzantin ne sauraient etre localisees sur le cours moyen du Dniestr, comme l'ont fait Goloubovski et d'autres chercheurs 4°, qui se sont rallies a son opinion, et qu'elles n'ont pas appartenu aux Slaves avant l'etablissement des Petchenegues dans cctte region. Les materiaux archeologiques mis au jour dans les fouilles
d'Echimăuţi, Tsarevka et Alcedar montrent que la destruction des deux premiers etablissements
a eu lieu a peine dans la premiere moitie du x1e siecle, a la suite de violents combats suivis d'incendies provoques par les nomades 41 et que l'etablissement d'Alcedar n'a ete abandonne qu'au debut
du XIIe siecle. A ucune d'elles n'a jamais ete reconstruite.
Compte tenu des donnees fournies par les recherches archeologiques, Ies six cites mentionnees
par Constantin Porphyrogenete comme etant en territoire petchenegue ne peuvent etre localisees
sur le Dniestr, que dans la zone de plaine, vers le liman du fleuve, car seule cette zone avait ete
occupee par Ies nomades petchcnegues jusqu'au milieu du x• siecle. 11 convient dane de nous attarder un peu sur la zone baignee par le cours inferieur du Dniestr et sur la steppe du Boudjak
ct de voir s'il n'est pas possible d'elucider ces questions a la lu miere et dans Ies limites des donnees surtout d'ordre archeologique - dont 011 dispose a l'heure actuelle.
11 nous faut premierement faire le bilan des donnees concernant Ies etablissements de la
population locale sedentaire, fortifies ou non, de la region de plaine comprise entre le Dniestr
et le Prut. Contrairement au cours moyen du Dniestr, cette zone n'a fait l'objet que de rarcs recherches archeologiques. Selon G. B. Fedorov 42 , Ies etablissements de steppe du cours inferieur du flcuve
doivent etre ranges dans le groupe meridional et il Ies considere comme non fortifies. La carte
qu'il a publiee 43 n'atteste que cinq etablissements non fortifies au sud du Vallum de Trajan, dont
trois pres du Dniestr situes sur la voie meme des nomades et deux a proximite des lacs du sud du
Boudjak. Sur le Dniestr sont indiques les etablissements de Corcmaz, Tudorova, Răscăieţi et Olăneşti,
Ies deux premiers a faible distance du liman, vers le nord 4". Dans un autre ouyrage, l'auteur
38

I. G. Hîncu, dans l'ouvrage Oeerki istorii kul'tury MolKict.in~v. 137! (E. A. I:ik;nan, I. A. nafal0vi.:i .!t
I. G. Hîncu), p. 120 et 166, 121, 125, 130.
9
3 La delimitation des aires culturellcs, nord et sud, entre
le Prut et le Dniestr au
siecle a ete faite par Maria Comşa,
SCIV, 9, 1958, I, fig. 2, p. 83; voir aussi Ion Nestor, RRH,
3, 1964, p. 383--423; I. Hîncu, dans Oferki istorii kul'tury
Moldavii, Kichinev, 1971, p. 174-178.
~ 0 S. A. P!ct!le\•a, op. dt., fig. I, p. 154, ou la zone de
sylvo-steppe entre le Prut et le Dniestr ei;t indiquee comme
etant sous la domination petchenegue au xe siecle; voir aussi
p. 190 et p. 214. II ressort des affirmations de S. A. Pletneva
que. Ies cites desertes indiquees par Constantin Porphyro-

Jaiii,
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genete auraient appartenu aux Tivertses; a ce propos,
vo;r aus;i G. A. Fedornv-Dav:i-dov, op. cit., p. 137 tt G. B.
Fedorov, jugo-Vostolnaja Evropa v epohu feodalirnia, I<ichinev, 1973, p. 49.
41 G. B. Feodorov, KS, 86, 1961, p. 85. En rapport. egalement avec la destruction des etablissements entre le Prut
et le Dniestr par Ies nornades, voir du meme auteur, SCIV,
10, 1959, 2, p. 403 et KS, 1953, 50, p. 104-126.
42 G. B. F~dorov, KS, 86. 196!, ?· 79; i'.lem, SCIV, !O,
1959, 2, p. 392-393 et p. 403.
43 Idem, op. cit., fig. 10, p. 393.
44 Idem, MTA, 89. 1960, p. 357. pl. 51.
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affirme 46 que les recherches arcMologiques ont mont re que Ies etablissements du groupe meridional
avaient cesse d'exister des le premier quart du xe siecle, a la suite des attaques des nomades, et mentionne a l'appui de cette opinion Ies sites de Tudorova, Răscăieţi, Olăneşti, etc. D'autre part, ii
semble d'apres l'etude de G. B. Fedorov 46 que la destruction de ces etablissements ne fut pas
prouvee jusqu'a present du point de vue archeologique, car a ux endroits mentionnes on n'a pratique
que des recherches de surface et non pas des fouilles.
Toutefois, a en juger par Ies sources historiques, ils auraient fort bien pu etre detruits a
cette date. Les cartes et Ies materiaux publies jusqu'a present ne consignent, dans la zone du Dniestr
inferieur, aucune presence d'etablissements fortifies a vallum en terre et fosses de defense qui puissent
etre consideres comme faisant partie des cites desertes mentionnees par Constantin Porphyrogenete, ou du type des forteresses slaves 47 • Quant a la cite d'Aspron, mentionnee parmi Ies six, elle
ne pouvait, en aucun cas, figurer parmi Ies etablissements fortifies en terre, etant donne qu'elle
est mentionnee expressement par l'empereur en tant que forteresse en pierre, donc byzantine a notre
avis, renfermant dans son enceinte des constructions egalement en pierre. D'autre part, Ies six
cites situees par l'empereur byzantin sur le cours du Dniestr vers son embouchure, n'auraient pu
etre erigees dans la zone de plaine si restreinte, de 75 km de longueur, comprise entre la Botna et
le liman du Dniestr. II est bien plus probable que Ies cinq autres «cites » etaient autochtones, compte
tenu de la tradition invoquee par l'empereur qui Ies considerait comme cites anciennes (Tcl: mxJ..octocxciinpoc} et Ies attribuait aux Romains (Byzantins). Ces xciinpoc d'apres le Porphyrogenete, qui Ies
enumere du sud au nord en commenc;ant par Aspron, etaient situees au gues du fleuve (Tcl: m:pciµoc"t"oc}.
Aspron etait probablement la seule a avoir des murailles et des constructions en pierre, car l'empereur semble rattacher le nom de la cite a la blancheur de ses murs. En outre, elle avait un nom
grec, que Ies Petchenegues ont du emprunter aux Grecs ou aux autochtones. Les recherches archeologiques en auraient identifie au moins une (en dehors d'Aspron), car si elles avaient eu des murailles
en pierre elles n'auraient probablement pu passer toutes inobservees. Si l'on admet d'autre part
qu'elles ont ete initialement autochtones (a l'exception de la cite d'Aspron) comme dans le cas des
forteresses slaves en terre, ii s'agirait de fortifications a fosse ou a vallum en terre; or, jusqu'a
ce jour aucune forteresse de ce genre n 'a ete reperee dans cettc zone. Les recherches archeologiques
a venir pourront peut-etre elucider ce probleme.
Suivant l'interpretation proposee par W. Tomaschek et J. Marquart 48 , ainsi que par J. Nemeth,
G. Moravcsik et G. Gyorffy, a laquelle s'ajoutent Ies observations de A. M. Chtcherbak 49 , Ies cinq
denominations seraient de langue petchenegue. Mentionnons que ccs auteurs ne sont d'accord que
sur des questions de nuance, et que dans le seul cas ou l'un d'eux se prononce pour !'origine non petchenegue du terme Krakna - premiere partie du mot petchenegue KpocxvocXOC"t"IXL -- ii renvoit a
une ancienne denomination grecque ou scythique grecisee 50 .
D'ailleurs, A. M. Chtcherbak n'attribue pas ces cites aux Slaves et, d'apres ce qu'il affirme,
elles peuvent fort bien, a notre sens, se rattacher a la population autochtone. Meme potir le terme
Saka - pour lequel ii admet une terminologie turcomane - quand ii exprime ses doutes a ce sujet,
ii le rapporte egalement a la population locale, qui aurait conserve ce mot pour designer Ies
Scythes 51 .
Pour tracer la limite de la domination petchenegue au sud, ii faut nous arretcr de nouveau
a la cite d'Aspron. Selon G. Moravcsik 62 , ''Acr7tpOV serait la traduction grecque du nom petchenegue
•5

Idem, SCIV, 10, 1959, 2, p. 402-403.
Ibidem, p. 392, fig. 10 p. 393 et p. 402-403, d'ou ii
resuite qu'a Corcmaz, Tudorova, Răscăieţi et Olăneşti, on
n'a pas pratique des fouilles mais seulement des explorations; ies fouilles de l'etablissement de Krinicnoe (Bolgrad),
effectuees par G. B. Fedorov, n'ont pas encore ete publiees.
Pour Krinicnoe, quelques lignes chez G. B. Fedorov, KS,
105, 1965, p. 28; pour le meme site et Ies environs, voir Ies
informations laconiques de G. F. Tchebotarenko, Daleko
Pro§loe Moldavii, Kichinev, 1969, p. 220 et 223-224.
• 7 Voir egalement G. F. Tchebotarenko, op. cit„ 227, la
48
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carte des etablissements de la zone de plaine entre le Prut
et le Dniestr et le texte des pp. 215-219, voir aussi la liste
des etablissements pres du Danube et du Dniestr idcntifies
par des recherchcs de terrain et dates, pour la plupart des
IX 0 -xe siecles (ibidem, p. 228 et 229).
• 8 W. Tomaschek, SbAkadWien, 117, 1889, p. 50; J.
Marquart, op. cit„ p. 196.
0 A. M. Chtcherbak, op. cit„ p. 380-382.
so Ibidem, p. 381.
51 Ibidem, p. 382.
52 G. Moravcsik, Byzantinoturcica, II, Berlin, 1958, p. 76.
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correspondant, alors que A. M. Chtcherbak 53 rattache cette denomination grecque au nom d'une
riviere "Aa7tpoc;, egalement mentionnee par le Porphyrogenete entre le Dniestr et le bras de Sulina 64 •
Aspron se trouvait probablement quelque part sur la rive ouest du liman du Dniestr.
Le rapprochement fait entre la cite d'Aspron et la riviere d'Aspros (-rov EmÂe:y6µe:vov "Aa7tpov)
peut etre prise en consideration, car ii resuite de la description de l'empereur byzantin que Ies
deux se trouvaient dans la meme zone. En effet, decrivant la voie commerciale maritime du nordouest de la mer Noire, ii se refere a une halte des navigateurs au Dniestr, apres quoi en poursuivant
leur chemin vers le Danube ils longeaient la câte pour s'arreter de nouveau al'embouchure de l'Aspros,
riviere localisee entre le Dniestr et le Danube. Entre le liman du Dniestr et Ies Bouches du Danube
ii y a toute une serie de limans qui, tout comme celui du Dniestr, pouvaient offrir un refuge propice aux navigateurs. Plus a l'ouest encore ii y a le lac de Conduc (ou Sasîc) avec ses afluents,
le Cogîlnic et la Sărata, puis vers l'est le liman que forment Ies lacs Sagan, Alibei et Bournas 66 •
Aujourd'hui, aucun cours d'eau ne se verse plus dans Ies lacs Sagan et Alibei, mais au nord
ii yale lac maritime Hagider, ou se jette le ruisseau homonyme, lac separe du liman Alibei par une
bande etroite de terre. Un autre cours d'eau, Alcalia, se jette dans le lac Bazyrean, qui est sale
tont comme le lac Hagider et qu'une digue separe aujourd'hui du lac Burnas (Hagi-Ibraim). 11 est
a peu pres certain que l'un des cours de l'eau de ce reseau hydrographique portait au X" siecle
la denomination d'Aspros. L'embouchure de la Sărata et celle du Cogîlnic etant trop eloignee de
la câte, ii est fort possible qu'Aspros etait un cours d'eau tributaire aux limans de Sagan, d' Alibei
et de Bournas. Remarquons d'ailleurs que cette petite riviere portait un nom grec egalement sous la
domination petchenegue, ce qui laisse supposer que, Ies cinq autres xaa-rpix etaient probablement
simples forteresses de terre selon le type de Calfa et qu'elles avaient leurs propres denominations
locales avant l'etablissement des Petchenegues. Par consequent, ces «cites » doivent remonter au
moins au IX" siecle, du moment que Ies Petchenegues ont occupe la plaine du Boudjak a la fin du
IX" siecle ou au debut du X" siecle.
Au milieu du X" siecle, l'Empire hyzantin ne disposait pratiquement plus que de quelques ilâts
et points d'arret sur la câte maritime, aux limans et aux embouchures des fleuves, entre le Dniepr
et le Danube, points consignes d'ailleurs dans Ies trnit0s condus avec l'Etat russe de Kiev. 11 est
interessant de suivre Ies descriptions du Porphyrogenete et Ies dispositions du traite condu par
Byzance avec Igor en 944 (reproduit dans la chronique russe de Nestor), vu que Ies deux documents; l'un d'Etat, l'autre particuiier, enrnre que comportant un certain caractere diplomatique,
ont ete rediges a quelques annees pres (4-7 ans l'i.m de l'autre). 11 est evident que l'empereur connaissait fort bien Ies dispositions du traite, signe avec l'Etat russe. En comparant ces deux documents, De administrando imperio 56 et Povest 'Vremennyh Let 57 on peut a la fois distinguer et preciser l'etendue de la domination effective de Byzance sur la câte nord du Pont, entre le Dniepr
et Ies Bouches du Danube, par rapport a ce qui appartenait a la Patzinakia.
L'etablissement fortific en terre de Kalfa. Nous ne connaissons aujourd'hui qu'un seul site a
fortification en terre pres de Dniestr qui ne fait pas partie, d'apres le type, des etablissements fortifies slaves d'au-dela de la riviere de Răut.
II s'agit de l'etablissement fortifie de Kalfa 58 , partiellement etudie au point de vue archeoIogique, situe sur le promontoire de la rive sud du lac Bîcul.
Etant donne sa position, son type de fortification et ses elements de culture materielle, ii
c0n•1ient c1e s':i.t+.arder un :peu sur ce monument, qui par ses implications chronologiques souleve
une serie de problemes nullement negligeables, si on Ies rapporte au contexte expose plus haut.
63 A. M. Chtchcrbak, op. cit„ p. 380-381 ct n. 160, p.
381, Ies situe a J'ouest, sur la rive du Dniestr.
54 Constantin Porphyrogenete, op. cit„ p. 62, 9, (91).
55 Vcir Zamfir AriJore, Dic/ivnuru: g,;ografic al Ba:sambiei,
Bucarest, 1904, p. 6-7, 21, 40, 109 et 201.
58 Voir Constantin Porphyrogenete, De administrando imperio, ed. Jenkins-Moravcsik, Washington, 1967, p. 57-63
(le chapitre 9).
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Povest' Vremennyh, Lei, I, Moscou, 1950, p. 37.
G. F. Tchebotarenko, MIAEM, 1964, p. 197-209;
idem, Material'naja kul'tura pervogo Bolgarskogo Carstva v
Prutsko-Dr.eslroi•sk'Jm tr!eMurel·~. Mosom, 196R (re>'ume);
idem, Dalekoe Pro§loe Moldavii, Kichinev, 1969, p. 215-216;
idem, Calfa-gorodi§ce V II I -X vv na Dnestre, Kichinev,
1973.
57
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Des le debut, on voit que l'etablissement se trouve au nord de la Botna et du Vallum septentrional de Trajan, erige anterieurement.
Or, aussi bien la Botna que le Vallum, qui a partir d'un certain point passe du cote gauchc
de la riviere pour attcindre le village de Chircăieşti et se perdre ensuite dans le marecage du confluent
de la Botna et du Dniestr, representaient un obstacle a un attaquant venant du sud, meme a une
epoque aussi tardive•que les I X"- X" siecles 5 e.
Le site fortifie en terre qui nous occupe presente un caractere meridional et se distingue
des etablissements fortifies en terre, slaves, de l'epoque, de la region de sylvo-steppe comprise entre
le Prut et le Dniestr, tant par le choix de l'emplacement que par ses elements de fortification 80 •
En effet, ceux qui ont construit ces fortifications ont tenu compte des particularites du relief,
d'oit la forme irreguliere qui la differencie des etablissements annulaires des Slaves, situes a proximite,
entre le Dniestr et le Răut 61 •
Le plan en differe lui aussi non seulement par son contour, mais aussi par ses elements. En
effet, îl s'agit ici d'une fortification a trois vallums en terre coupant le promontoire, lequel est
defendu par le lac au nord et par des escarpements a l'est et au sud.
Une section pratiquee dans le vallum moyen 82 a montre que la ligne de defense de la fortification se composait d'un vallum en terre renforce de poteaux d'appui a l'exterieur et d'une herme 63
de 7 m de largeur qu'entourait un fosse profond d'environ 3 m, c'est-a-dire le type de fortification
en terre de tradition romaine qui s'est maintenu non seulement a l'epoque romano-byzantine, mais
aussi en pleine periode byzantine.
Un autre element meridional, c'est la ceramique 84 mise au jour, qui correspond a la periode
ecoulee depuis la construction et jusqu'a !'abandon de l'etablissement. Toute la ceramique du·
site appartient a la culture Dridu, a l'exception de quelques fragments byzantins.
Aussi ne peut-elle etre attribuee qu'aux representants de cette civilisation. L'etablissement
a ete date d'apres les fragments de vases ceramiques trouves dans la section IV, sous le vallum de
terre, au niveau anterieur a la fortification. Il s'agit d'une ceramique de type slave des VIII"-IX"
siecles, qui ne permet pas de dater la construction du vallum en terre avant la fin du IX" siecle 65 •
Il y a lieu de souligner que les trois horizons de culture n'ont pu etre separes du point de vue
stratigraphique sur le territoire du site et que toute la ceramique de la couche culturelle a ete
trouvee melangee 66 , ce qui n'y est evidemment pas pour faciliter l'appreciation globale de la situation archCologique mise au jour. A en j uger par les materiaux ceramiques et leur description,
la ceramique de l'horizon inferieur de l'etablissement peut etre assignee plutot au VIIie siecle
de n.e.
Avant d'aborder la chronologie de l'etablissement en terre et son encadrement dans le contexte historiguc, nous jugeons necessaires quelques remarques sur certaines interpretations, insuffisamment fondees a notre avis. Le probleme qui se posc ici concerne tant !'aspect chronologique que
celui de l'heritage culturel. Premierement, il n'existe pas de donnees permettant de soutenir l'existence de !'habitat slave pendant deux siecles ou un siecle et demi (VIII"-IX" siecles). La cerami5 8 Bien que Ie vallum fUt oriente vers le nord, au x• siecle
ii avait la valeur d'un obstacle naturel.
80 G. F. Tchebotarenko, MIAEM, 1964, p. 209; voir de
meme Calfa-gorodisce VIII-X vv, p. 70-71, oii l'auteur
demontre que le systeme de fortification est caracteristique
pour l'art militaire byzantin et bulgare du Moyen Age.
8l I.· G. Hîncu, Iugo-vostocnaja Evropa v srednie veka,
Kichinev, 1972, p. 168-169 et 174; voir aussi M. Petrescu Dîmboviţa, Dan Gh. Teodor et V. Spinei, ArchPolski, 16,
1971, 1/2, p. 363-364 et 379-381.
ea G. F. Tchebotarenko, MIAEM, 1964, fig. I, p. 197 et
198; idem, Calfa-gorodisce V II I -X vv, fig. 49, p. 109 et
texte p. 71. Voir de meme fig. 47 (p. 109) ct fig. 51 (p. 110),
pour Ies vallums d'est et d'ouest.
ea Aux forteresses en terre d'Echimăuţi et d'Alcedar, la
herme fait defaut (voir G. F. Tchebotarenko, op. cit.,
p. 70-71).
84 Idem, MIAEM, 1964, fig. 8 (p. 203), fig. 9 (p. 205),
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Iig. 10 (p. 206), fig. li (p. 207) et le texte p. 204, 207-209;
idem, Calfa-gorodisce VIII-X vv„ fig. 9 (p. 92), fig. 10 ct
11 (p. 93), fig. 12 (p. 94), fig. 14 (p. 95), fig. 15 et 16 (p. 96),
fig. 17 et 18 (p. 97). fig. 19, 20, 21 et 22 (p. 98), fig. 23 (p.
99), ainsi que Ies pp. 17-29; voir de meme I. G. Hîncu,
ActaArchHung, 17, 1965, 1-4, pi. 9 (p. 21) et pi. 10 (p. 22).
6 5 Precisons qu'il s'agit de ceramique faite a la main provenant de l'etablissement fortific slave qui a precede la
fortification en terre du meme lieu, datee par l'auteur du
VIII• et de la premiere moitie du IX• siecle (Calfa-gorodisce,
p. 42, 71 et 79), ce qui assignerait la cocstruction des vallums
de terre (est et central) au plus tot a la fin du Ix• siecle
(ibidem, p. 71); or, a notre avis, clic ne saurait etre posterieure au debut du IX" siecle. Pour cette ceramique, voir
G. F. Tchebotarenko, lzvestija-Kichinev, 12, 1965, fig. 3,
p. 66 et Calfa-gorodifre .. „ fig. 3-7 (p. 91), fig. 8 (p. 92),
fig. 50 (p. 110), et p. 14-17.
6 6 Idem, op. cit., p. 13 et 30.
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que, avec ou sans decor„ de l'horizon inferieur est compacte et ne se differencie pas du point de
vue technique. De plus, elle est entierement modelee a la main 87 • Le decor consistant en incisions
pratiquees seulement dans la partie superieure du corps des vases demontre que ceux-ci appartiennent au vnre siecle.
En ce qui concerne l'etablissement fortifie de Kalfa de la deuxieme periode, comme limite
chronologique inferieure on lui a assigne la moitie du rxe-xe siecle; plus precisement, on a considere que sa construction a ete commencee au milieu du rxe siecle et, comme limite superieure,
que le debut du XI" siecle correspondrait a l'abandon de la forteresse 88 •
Par consequent, l'habitat a du durer au moins un siecle et demi.
A en juger par le tableau statistique 89 des materiaux extraits, la ceramique livree par l'horizon
superieur semble avoir ete tres abondante. Toutefois, Ies materiaux ceramiques de Ia deuxieme
periode se presentent comme un tout, malgre Ia diversite des formes et de l'ornementation ou leur
execution technique sensiblement differente et ne permet pas d'envisager une division par etapes
chronologiques comme ii s'imposerait si l'habitat s'etait avere avoir ete de longue duree, ce qui
n'est pas Ie cas. Au contraire, des objections quant a Ia trop grande duree de cet intervalle chronologique ont ete formulees des le debut par S. A. Pletneva 70 , qui a envisage une reduction de l'habitat de cette periode a pres d'un siecle.
Etant donne qu'il existe des elements de continuite entre le site fortifie de la premiere periode
et la fortification en terre de Ia deuxieme, la derniere commence forcement au debut du rxe siecle.
La duree du second habitat comprend selon nous le rxe siecle tout entier et le debut du xe siecle 71 .
C'est a cette date que nous renvoie egalement l'association de la ceramique fa~onnee au tour (on a
trouve des fonds de vases presentant meme des marques de potier), de couleur brun fonce ou claire,
et de la ceramique modelee dans une pâte a ocre ou dans une pâte blanche, remarquable par son
execution technique 72 , auxquelles s'ajoutent quelques fragments de vases emailles. Mais cet etablissement fortifie de Kalfa souleve maints autres problemes lorsqu'il s'agit de le situer dans le
contexte de l'epoque. A en juger par Ie temoignage de l'empereur, ii ne peut etre considere commc
I'une des cites desertes du Dniestr a Ia moitie du xe siecle, du moment ou I'on suppose que Ies Petchenegues s'y seraient etablis apres leur abandon par Ies autochtones, a l'exception toutefois de
la cite d'Aspron.
Au debut du X" siecle la plaine du Boudjak se trouvait aux mains des Petchenegues et,
au milieu du xe siecle, la toponymie petchenegue etait deja imposee sur le cours inferieur du Dniestr
conjointement a des elements signales depuis longtemps de toponymie locale 73 , empruntes par Ies
nomades a la population locale et adaptes a la phonetique propre turcomane. Sans plus parler que
Ie site fortifie de Kalfa se situe au nord de Ia limite initiale de la domination petchenegue qui ne peut
etre, d'apres nous, que le vallum de Trajan et le cours inferieur de la Botna. II en resuite qu'elle a ete
coupee de l'aire culturelle Dridu a cette occasion par la penetration des nomades. Rappelons egalement que Ies Tivertses en tant que Slaves orientaux ne sauraient etre places parmi Ies representants de la culture Dridu et dans son aire meme 74 • En consequence, seuls Ies etablissements fortifies
67 Idem, op. cit„ p. 17, 42 et 79; p. 12, l'auteur indique
cependant Ies limites de !'habitat de la premiere periode a
partir de la seconde moitie du Vllle siecle et pendant tout
le 1xe siecle, alors que p. 42, ces limites sont le vrne siecle
ct la premiere rnoitie du 1xe.
ss ibidem, p. 4, 12 et 23; voir egalement p. 65 et 66, 76,
81. 87, 88 (limites chronologiques des periodes I et II).
69 ibidem, tableau 11 (p. 42).
70 ibidem, p. 22-23.
71 A l'exception du vallum ouest, inacheve (sous lequel
on a mis au jour une habitation (A). un faur de poterie
et une grande quantite de ceramique fa~onnee au taur, techniquement evoluee), ce qui demontre que cette derniere
ligne fortifiee etait en voie de construction lorsque la fin
<le l'ttablissement a cu !icu. Cilronologiquement, cctte derniere ligne de defensc se situe, selon nous, a pres d'un siecle
de distance des vallums de terre I et II (est et centrale).
II ressort du texte que l'on n'a pas trouve sous Ic vallum de
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terre centrale que des fragments de poterie faite a la main
datant de la premiere periode (c'cst-a-dire, selon nous, du
VIIJe sieclc) et point de materiei de la seconde periode d'habitat (ibidem, p. 71). II convient de souligner que le vallum
ouest differe comme systeme de construction, de deux autres. On ne peut se rendre compte des materiaux publies
si des fragments ceramiques sont apparus sous le vallum
de terre est.
72 Idem, Calfa-gorodi§ce . .. , p. 20, 26, 28 et tableau 13
de la p. 46, avec le texte respectif; voir egalement MIAEM,
1964, p. 208.
73 Voir Constantin Porphyrogenete, op. cit„ p. 168, 37
(60-64), p. 174, 38 (70, 71) et p. 184, 42 (63).
7 ' Voir a ce sujet. Maria Comşa, SCIV, 9, 1958. I,
fig. 2
(p. 83) et la recente etude de i. G. Hîncu, iugo-vostocna1a
Evropa .. „ fig. 3 (p. 166) et p. 175 ainsi que Ies notes comprenant la bibliographie du probleme).
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de caractere slave mentionnes ci-dessus et ne descendant pas plus bas que le Răut pourraient
ctre attribues aux tribus slaves.
En conclusion, d'apres les donnees concernant la seconde periode du site fortifie de Kalfa
on peut avancer quelques hypotheses sur la date de debut et la duree de cet etablissement :
1. Si la cerarnique trouvee sur les lieux recouvre effectivement toute la periode comprise, entre
la rnoitie du IXe siecle et le debut du Xle siecle, elle devrait pouvoir se separer en deux phases correspondant a deux etapes de developpernent.
2. Si l'on ne peut distinguer deux phases dans la typologie cerarnique, qui derneure dans ce
cas unitaire, on ne peut non plus envisager une longue duree, du IX" au xie siede, et on doit se
lirniter a l'idee d'une existence breve, allant du debut du IX" siecle au debut du X" siecle.
3. Dans aucun des deux cas elle ne peut etre attribuee obligatoirement au premier Empire bulgare. Du point de vue culturel, elle est clonc une creation locale des representants de la culture de
Dridu, qui comprend, ainsi qu'il est connu, au rnoins quatre composantes ethniques jusqu'au X"
siecle. D'autres raisons encore nous font nous arreter a l'etablissement fortifie de Kalfa pour nous
rendre cornpte si nous pouvons l'assigner ou non a la domination du premier Empire bulgare.
La domination de l' Empire bulgare au nord dit Danube

En admettant une initiative de l'Empire bulgare dans cette rcgion d'outre-Danube (il s'agit
de la zone de steppe comprise entre le Prut et le Dniestr), elle aurait du se rnanifester de toute evidence tout au plus vers la rnoitie du IX" siecle, plus precisernent jusqu'en 837.
Cette affirmation nous fait penser a l'etablissement force au temps de Kroum, des douze mille
Macedoniens (des habitants du theme de Macedoine) comme garde-frontieres, au nord du Danube.
11 est fort possible que celui-ci Ies ait obliges, justement en cette qualite, d'eriger des fortifications
d'autant plus qu'il s'agissait d'un carnpement permanent sur le Dniestr. Evidemment, ils auraient
execute les travaux d'apres Ies modeles byzantins, en tant qu'anciens habitants de l'empire, formes
a l'art militaire et au courant de la tradition de ce genre de constructions.
Nous savons qu'a la suite d'une revolte, appuyee d'ailleurs par l'empereur ThCophile, ils quittent en 837 76 la region du nord du Danube. Les traces de leur sejour cn ces lieux n'ont pas ete
decelees par Ies recherches archeologiques jusqu'a ce jour.
A partir de cette date (837), il y a lieu de se demander si le premier tsarat bulgare a pu
ou non maintenir sa domination au nord du Danube, entre le Prut et le Dniestr, jusqu'a l'etablissement des Petchenegues, au debut du X" siecle. Une serie d'elements nous oblige a soulever
ce probleme. Rappelons que l'initiative politique et militaire byzantine commence a se faire sentir
dans le bassin de la mer Noire lors de la creation en 833, par l'empereur Theophile, du theme
de Che1sonese, qui fut dote entre autres d'une puissante flotte. Cet acte doit etre mis en rapport
avec la politique de l'Etat byzantin visant a etendre son influence au-dela de ses frontieres, au
nord de la mer Noire, par des relations des plus etroites avec Ies Khazars, ainsi qu'il ressort
de la construction, par le spatharo-candidat Petronas, toujours en 833, de la citadelle de Sarkel,
en tant que poste avance de la politique byzantine dans cette contree.
Dans ces conditions, la region des Bouches du Danube ne pouvait demeurer en dehors de
la sphere d'interet de la politique imperiale. Et ii en existe la preuve. Quatre ans a peine apres
la constitution du theme de Chersonese et la construction de la citadelle de Sarkel 76 , la diplomatie byzantine a suscite la revolte deja mentionnee des Macedoniens (837), qu'elle a appuyee
en leur envoyant la flotte maritime pour Ies embarquer. On ignore si l'Empire bulgare s'est replie de fait a ce moment - vu l'absence de l'element militaire qai assurait la protection de sa
frontiere septentrionale en ce secteur et vu l'impossibilite, en consequence, de resister aux attaques
75 Simeon Magister, Chronographia, Bonn, 1842, p. 615,
lignes 1-5; Leo Grammaticus, Chronographia, Bonn, 1842,
p. 207, 1.25-28 et p. 231-232, I. 29-44 et 1-14.
78 Au sujct du theme de Chersonesc et de Ia citadellc de

32 -

Sarkel, cf. Constantin Porphyrogenete, De administrando
imperio,
ed.
Jenkins-Moravcsik,
Washington,
1967.
p. 182-184.

c. 1531
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diriges de l'est - ou s'il est parvenu a remplacer le contingent des Macedoniens par des effectifs
propres et a maintenir sa domination jusqu'a la fin du 1xe siecle et le commencement du xe
siecle.
Dans le second cas, ii faudrait trouver une explication d'ordre chronologique pour le grand
vallum en terre de la Dobroudja 77 , car on ne peut considerer celui-ci comme datant du regne
de Simeon, dont la domination s'est etendue finalement jusqu'au Danube. II semble impossible
que la construction du grand vallum en terre de la Dobroudja: ait eu lieu avant 837, des lors que
la domination de l'Empire bulgare au nord du Danube est attestee par Ies sources historiques
depuis Kroum (812) jusqu'en 837, maintenue du reste avec l'aide des prisonniers byzantins transferes ici de la zone d' Adrianopolis, ainsi que nous l'avons deja mentionne 78 •
La simple logique nous empeche d·'avancer une date anterieure a la construction d'une grande
ligne de defense et de frontiere puisque, de 812 a 837, Ies limites de l'empire. atteignaient le Dniestr
et que Ies Bulgares - qui contrâlaient le territoire entre le Dniestr et le Dniepr et deja sous
Omurtag dirigeaient leurs expeditions militaires contre certaines tribus de l'est - se trouvaient
fort probablement des lors aux prises avec Ies Hongrois qui, dans leur poussee, avaient atteint le
Dniepr 79 • II suffit d'evoquer, a cet egard, l'episode bien connu de Kopane Okorses, noye dans le
Dniepr au cours des luttes qui eurent lieu au temps d'Omurtag, circonstance dument attestee par
une inscription so.
Precisons egalement qu'au debut du xe siecle l'etablissement fortifie de Kalfa se trouvait,
au temps de la domination de la Patzinakia dans le Boudjak, a la limite nord de cette region, c'esta-dire hors du territoire possede par Ies Petchenegues et, en meme temps, a la limite sud de la
domination des tribus slaves entre le Dniestr et le Răut.
II nous reste encore a expliquer cette position, en quelque sorte insolite, du site, par rapport a la situation existant au debut du xe siecl'e.
Bien que l'on ne puisse connaître, pour le moment, avec certitude la date de l'apparition
de l'etablissement de Kalfa, on peut neanmoins affirmer que 1'.habitat y a pris fin au debut
du x· siecle.
L'abandon de l'etablissement precede de plus d'un siecle l'offensive des tribus petchenegues,
venues d'au-dela du Dniepr, sous la pression des Ouzes, offensive qui s'est deplacee ensuite vers
le nord, contre Ies Slaves, entre 1036 et 1048, pour se solder par la destruction des etablissements
situes entre le Dniestr et le Răut.
La circonstance effective de l'abandon de l'etablissement de Kalfa est probablement due
::i.u fait qu'il s'est trouve isole entre Ies Slaves et Ies Petchenegues, etouffe, du point de vue economique et militaire, ses liens etant interrompus avec la region du Boudjak a cause de la proximite
des Petchenegues et, peut-etre, de la menace de leurs incursions.
L'existence d'un site fortifie pourvu d'un vallum et d'un fosse de defense dans l'aire de laculture Dridu souleve encore une question.
II est vrai que Ies etablissements civils de type Dridu sont connus par Ies fouilles arcMologiques comme des etablissements ouverts (non fortifies). Par contre, a Kalfa, on est en presence
d'un site fortifie de la culture Dridu, entoure de vallum en terre et de fosses de detense.
La conservation en roumain du terme /sat - sat (village) qui signifie un etablissement entoure de vallum et de fosse de detense, evoque poul ces etablissements ruraux une origine militaire remontant aux populations autochtones romanisees des Balkans. De meme, la decouverte du
77 Un sondage pratique recemment a Cochirleni dans le
Grand vallum de terre n'a pas fourni de materiaux archeoIogiques en mesure d'assurcr unc datation precise; voir
Dacia, N.S., 11, 1967, p. 370, ou ii est assigne aux JX•-x•
siecles sur Ia basc des materiaux archeblogiques decouverts
dans le remblai. On ne saurait donc parler de la domination
c:u barat c.1 Dobi"oudja au nord de Ia ligne Axiopoiis Tomis et du Danube dans la seconde moitie du IX• siecle et au
X• siecle, en passant sous silence l'existence du Gra„d vallum de terre (voir G. F. Tchebotarenko, Calfa-goroidsc.' .. .,
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et Ivan Bojilov, Istoriceski Pregled, 2, 1973, Sofia, p. 37-62).
qui represente pourtant un vallum-frontiere.
78 M. Sâmpetru, Regiunea Dunării de Jos între secolele
VII -X e.n., Communication faite a la VIII• Session de
Communications de !'Institut d'Archeologie de Bucarest,
le 30 novembre 1971.
73 G. Feher, Studia Slavica, 5,
1959, 3-4, Budapcst,
1959, p. 261.
so /bdiem, p. 307-308.
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site fortifie de Kalfa dans l'aire de la culture de Dridu (sans tenir corupte de la gencse et de !'aspect ethnique de l'etablissement en discussion, probleme qui exige necessairement une analyse
speciale) nous invite a admettre l'existence d'etablissements de type Dridu entoures d'un vallum
et d'un fosse de defense.
En decrivant la construction, sur une erninence de Distra, d'une frotification de terre, entouree
d'un vallum (renforce de lances et de boucliers, certainement a la place des· pieux de bios, car
il s'aggissait d'un campement provisoire), et d'un fosse de defense, par l'empereur Jean Tzimiskes,
durant la carnpagne contre Sviatoslav, le chroniqueur byzantin Leo Diaconus 81 souligne que c'etait
la maniere courante des Romains d'etablir leurs campements en pays ennemi. Rappelons a ce
propos Ies fouilles de Coconi (dep. d'Ilfov) 82 dans un village roumain fortifie, du XIV 6 siecle de
la Plaine Roumaine, entoure sur trois cOtes d'un cours d'eau, et defendu sur un quatrieme cote par
un vallum en terre et un fosse. Cette decouverte vient confirmer ce qu'avait envisage Vasile Bogrea
a l'egard de 1'01igine militaire des .etablissements ruraux de type jossatum. L'auteur, dans sa
monographie, considere ce type d'etablissement comme un point de depart pour notre histoire
medievale.
De tels villages fortifies roumains, semblables au site fortific de Kalfa, ont du certainement
existtr aussi, par consequent, entre le IX8 et le xr siecles.
Le probleme des vestiges turcomans. Rituel et inventaire des tombes petchenegues, ouzes et cumanes

Avant de nous occuper des nomades et des sedentaires au Bas-Danube au xe siecle, il faut
nous arreter quelque peu sur Ies vestiges des Turcomans de caractere nomade decouverts dans l'espace nord-pontique de l'U.R.S.S.
Un probleme complique, auquel l'archeologie s'est heurtee des Ie debut, a ete celui de la
distinction et de la juste attribution des tombes appartenant aux nomades de steppes a un groupe
determine - soit petchenegue, soit ouze ou cuman.
On a commence par Ies sepaltures en kourganes de Porosie (dans la region de Kiev), fouillees
des la fin du siecle dernier, par N. E. Brandenburg, suivies au debut du XXe siecle par Ies fouilles
pratiquees dans Ies tertres de la zone de Kharkov-Dniepropetrovsk (Ekaterinoslav) par Goshkevitch, Miller, Kharlamov, Trefilev, Evarnitzki, Samokvasov et Gorodtsov, auxquelles se sont
ajoutees durant l'entre-deux-guerres et apres la seconde guerre mondiale Ies recherches de A. P.
Kruglov, ensuite de S. A. Pletneva, dans la necropole de nomades, proche de Sarkel-Bielaia
Veja et dans d'autres tombes d'inhumation en kourgane eparpillees a travers Ies steppes depuis
l'Oural j usqu'au Danube 88 • Finalement on est parvenu a distinguer Ies sepultures des Cumans de
celles des Petchenegues et des Ouzes d'apres Ies caracteristiques des tombes et Ies differences de
rituel, ainsi que d'apres leur chronologie et d'apres Ies descriptions qui nous sont restees des voyageurs arabes ou occidentaux, qui ont connu ces populations et ont decrit leurs coutumes funeraires. Comme point de depart on a pris la chronologie et l'attribution des kourganes de Porosie
proposees par N. E. Brandenburg, V. A. Gorodtsov et A. A. Spitzyne.
Dans sa synthese des decouvertes de Porosie, du Don et du Donetz, fondee sur Ies caracteristiques du mobilier funeraire, compose de pieces de harnachement, d'armes et des depots rituels dans Ies tombes, N. D. Metz part de l'idee que Ies deux grands groupes, identifies par A. A.
81 Leo Diaconus, Chronographia, Bonn, 1828, IX, 1, p.
142, 1.28-38; Fontes Historiae Dacoromaniae, Bucarest,
1970, p. 686, 687.
82 N. Constantinescu, Coconi. Un sat din Cîmpia Română
în epoca lui Mircea cel Bătrîn, Bucarest, 1972, p. 14-16,
29, 54, 71 et fig. 7 (p. 30).
83 Au su jet des fouilles faites dans Ies tumulus des regions
nord-pontiques de I'URSS et des interpretations sur le
rituel des sepultures de nomades tiurques tardifs et leur
datation, voir, N.D. Metz, KSIIMK, 23, 1948, p. 45-49,
M. I. Artamonov, MIA, 62, 1958, p. 76-83; idem, Istorija
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Hazar, Leningrad, 1962, p. 418-419 et 423; S. A. Pletneva,
MIA, 62, 1958, p. 151-152 et 153-186; idem, MIA, 109,
1963, p. 218 et n. 1-3 de Ia meme page, p. 237-240 et 258;
L. P. Ziablin, Archeologiceskie pamjatniki kocevnikov X -X V I
vv. Vostocnoi Evropy. Moscou, 1952 (resume). apud L. S.
Kuhareva, Issledovanija po arheologii SSSR, Leningrad,
1961, p. 201 et n. 13. Selon G. A. Fedorov- Davydov, Kolevniki Vostolnoi Evropy pod vlast' ju zolotoordynskih hanov,
Moscou, 1966, p. 7, L. P. Ziablin a assigne aux Ouzes Ies sepultures de Porosie ou l'on a trouve un squelette entier de
cheval.
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Spitzyne et formes par Ies tombes d'inhumation en tumulus, renfermant uu squelette partiel ou
meme complet de cheval depose pres de defunt, correspondaient tonjours a un type de mobilier
defini et a nne certaine repartition territoriale.
D'apres la toponymie qui s'est conservee et Ies relations des chroniques russes, Ies Ouzes,
denomrnes Torki, s'etaient etablis sur le Ros, la Rossava et le Donetz (a Slaviansk, autrefois
Torom) ainsi que sur le Don, le Bakhmoute et le Dniepr, comme vassaux des knezes russes de
Kiev, afin d'assurer la protection de la frontiere contre les Cumans. On les retrouve ulterieurement
dans Ies documents enregistres sous la dornination generique de Oernye Klobuki («Les Cagoules
noires »). Leur etablissement et leur soumission remontent a la defaite que leur avaient infligee Ies
Byzantins en 1065, lorsque une partie d'entre eux durent repasser precipitamment le Danube.
Dans Ies tumulus de Porosie, Ies corps sont etendus sur le dos, avec le crâne vers l'ouest,
ayant a leur gauche un squelette complet de cheval avec la tete egalement dirigee vers l'ouest,
ou bien un squelette partiel. Les tombes des kourganes a squelette complet contiennent invariablernent un mors brise au milieu et un type particulier d'epee.
Dans Ies sepultures en tumulus a squelette partiel de cheval (a savoir le crâne et Ies os des
pieds), la disposition de ces pieces obeit a un rituel fixe : la tete de !'animal avait ete deposee aupres de celle du mort, le museau vers l'ouest; les membres anterieurs avaient ete deposes pres
de la tete, Ies sabots vers l'ouest, tandis que les membres posterieurs etaient deposes en long,
pres de ceux du mort, Ies sabots vers l'est.
Dans ces tombes on trouve a peu pres toujours le mors a barre droite, pourvu aux extremites de boucles, d'ou pendent des anneaux mobiles, ainsi qu'une epee (kontchar ), trois tombes
a squelette partiel font seulement exception, renfermant neanmoins un mors brise a deux canons.
N. D. Metz considere q uc Ies tom bes a sq uelette part iei et a mors a barre droite appartiennent a ux
Ouzes (torki ), se basant aussi sur Ies relations de lbn Fadlan qui, dans sa description de leurs coutumes funeraires afirme qu'ils deposaient dans la tombe la tete, Ies picds, la peau et la queue du
cheval. En echange, ii n'attribuc le groupe de sepultures a cheval entier (et a mors brise) a aucune
peuplade nomade bien definie.
D'ailleurs, dans Ies tomhes des nomadcs dits Ies « Cagoules noires » des tumulus de l'ancicnne
province de Kiev, etudies par N. D. Metz, L. P. Ziabline avait deja distingue deux groupes: un,
qu'il rattache aux Petchenegues. caracteris·e par des sepultures avec la tete du defunt vers l'ouest,
des parties du cheval exactement dans l'ordre indique par N. D. Metz et a mors a barre droite;
les tombes des Ouzes, qui forment l'autre groupe, se distinguent des premieres uniquement par
Ies particularites de mobilier, surtout par la presence des mors brises a grands anneaux a l'extremite.
II distingue un troisieme groupe, cuman, pour toutes Ies inhumations de steppe qui n'ont
pas Ies caracteristiques specifiques des « Cagoules noires ». Les tombes de ce groupe se differencient des groupes petchenegues et ouzes, par les recouvrements en bois au-dessus de la fosse
tombale, par la presence de tas de pierre dans les tumulus, par le mobilier funeraire, ainsi que
par la diversite de l'orientation des corps dont Ies uns ont la tete vers l'ouest et d'autres vers
l'est, le sud ou le nord.
Pour Ies caracteristiques du rituel cuman, S. A. Pletneva fournit d'autres precisions, a savoir :
l'existence d'une fos~e separee pour le cheval entier ou pour des restes de cheval et comme orientation du corps_, seulement Ies directions ouest et est. Chez Ies Cumans le cheval fait defaut dans
un grand nombrc de tombes. S. A. Pletneva considere qu'on pourrait attribuer Ies inhumations de
Por.osie 2. chev::i.l entier c::.u:r Berrnr.dcs, tribu appare11tte aux Cumans.
En Porosie, affirme l'auteur, ii n'y a pas eu de Polovtses (de fait, Ies Cumans), a l'exception du cimetiere de Zelenki, mais ii s'agit la de guerriers dits <(Ies Cumans sauvages », qui etaient
a la solde du kneze russe et etaient tombes dans Ies luttes menees dans ces parages et qui n'appartenaient pas a l'union des (( Cagoules noires ».
Suivant M. I. Artamonov, la necropole tumnlaire des nomades de Sarkel ne saurait non plus
etre cumane pour la bonne raison qu'elle precede chronologiquement 1 'apparition des Cumans dans
Ies steppes situees a l'ouest de la Volga (1055 de n.e.) et aussi parce que le rituel funeraire cuman
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comporte certaines differences par rapport a celui des nomades qui formaient la garnison de la
cite de Sarkel-Belaia Veja. Aussi attribue-t-il le groupe de tombes de cette cite aux Ouzes,
en faisant remarquer a ce propos que les sepultures des Ouzes et des Petchenegues ne peuvent etre
separees p resentement par voie archeologique.
D'autre part, S. A. Pletneva, qui s'est occupee tout particulierement de la necropole nomade
situee pres de Sarkel-Belaia Veja, l'attribue aux Petchenegues et aux Ouzes, les premiers etant
entres dans la ville comme mercenaires des Khazares a la fin du IX" siecle et dans la premiere
moitie du x• siecle, les seconds aussi mercenaires nomades, mais a la periode russe, apres 965.
La caracteristique du mobilier funeraire des premiers ce sont les mors a barre unique, alors que
Ies Ouzes ont comme specifique le mors a deux canons. Mais la necropole des nomades de Sarkel
ne renferme pas, selon l'auteur, de materiaux archeologiques excedant des limites de la fin du IX"
siecle et du debut du XI". L'auteur consigne la presence des Cumans dans la ville a la fin du
XI" siecle, auxquels elle attribue, la tombe 15 du remblai 19/1, dont le squelette est oriente
vers l'est. Elle constate egalement la predominance, a Porosie (dans la region de Kiev) comme
a Sarkel-Belaîa Veja, des mors a barre unique. A son avis, l'union vassale des Ouzes de Porosie
englobe egalement des Petchenegues et des Berenndes, groupes qui apparaissent dans Ies annales
russes au milieu du XII" siecle, sous la denomination commune de « Cagoules noires ».
Dans son ouvrage de synthese sur les vestiges des peuples nomades des steppes nord-pontiques G. A. Fedorov-Davydov 84 conteste la valeur de la methode traditionnelle de classer tous
les materiaux uniquement par rubriques ethniques d'inhumation et critique a ce propos le point
de vue de N. D. Metz, L. P. Ziabline et S. A. Pletneva. Selon lui, Ies ouvrages deces auteurs sont
entaches de trois erreurs methodologiques. La premiere est d'avoir etabli un type defini de rituel
pour un groupe donne de nomades ; la deuxieme d'utiliser une piece de mobilier aussi largement
repandue que le mors a barre unique, par exemple, pour des determinations ethniques; la troisieme
est l'absence d'une echelle chronologique detaillee pour les materiaux archeologiques. Considerant
donc comme insuffisante la datation faite d'apres Ies analogies, il procede a une classification
typologique des materiaux archeologiques en confrontant les types qui se rencontrent ensemble
ct en separant les formes qui sont datables. Cette operation a permis de separer Ies materiaux archeologiq nes des kourganes, provenant des nomades tardifs, en quatre groupes chronologiques, chaque
groupe se trouvant sous le signe d'une domination nomade, respectivement petchenegue, cumane,
cumane premongole et celle de la Horde d'Or.
Apres avoir classifie tous Ies types de sepultures, il dresse Ies tableaux de la predominance
de ces types par periodes, a savoir Ies periodes, petchenegue (I), cumane (II), premongole (III), et
mongole (IV), en Ies localisant par regions. II constate finalement l'existence de certains types de sepultures qui apparaissent sans modification dans toutes Ies periodes susmentionnees, cependant
que d'autres types se localisent a une periode donnee pour une certaine region et que seuls ces derniers types peuvent etre rapportes a un groupe tribal et Sl'rvir archeologiquement a la determination d'un groupe de nomades.
·II est a remarquer qu'il range dans le deuxieme groupe chronologique (XIIe siecle), le mors
droit (a barre unique) a anneaux simples aux extremites, designe par l'indicatif V I.
En Muntenie, ce type de mors apparaît dans les tombes de nomades, qui, d'apres la classification de l'auteur, font partie des types B II et B III de sepultures, et qui, a la I'" periode
chronologique (fin du IX" - debut du XI" siecle), sont pratiquement inexistantes dans l'espace
nord-pontique. On ne dispose jusqu'a present d'aucun etrier decouvert dans Ies tombes des nomades de la Plaine Roumaine qui puisse permettre une confrontation avec la classification de
G. A. Fedorov-Davydov.
Malheureusement, l'auteur n'indique ni le rituel, ni le mobilier, ni le lieu d'invention des
36 tombes du premier groupe, des 63 tombes du deuxieme, des 9 tombes du troisieme et des
179 tombes du quatrieme, qui representent des complexes fondamentaux pour toute la classification
84 G. A. Fedorov Davygov, op. cit„ p. 5
10. 115
116
et 120 121. Voir egalment O. A. Artamonova, MIA, 109,
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qu'il donne et permettraient de saisir Ies correspondances (obligatoires) entre Ies mors, Ies etriers
et Ies pointes de fleches, c'est-a-dire entre Ies elements d'inventaire et de rituel, d'une part, et
Ies zones de concentration, par periodes, d'autre part. Tout comme M. I. Artamonov, G. A. FedorovDavydov considere qu'on ne saurait distinguer du point de vue archeologique Ies sepultures des
Ouzes de celles des Petchenegues.
Nous exposerons, dans la presente etude, notre opinion sur Ies vestiges turcomans en nous
fondant sur Ies sepultures de nomades decouvertes dans I'aire de la culture de Dridu, au nord du
Danube, dans la zone situee a l'est et au sud des Carpates.

Les Petchenegues et la population locale (culture Dridu)
Partant de la premisse que l'etablissement .des nomades dans une region ou ils n'avaient jamais ete auparavant doit etre considere en rapport avec la population locale sedentaire de cette
region, tout d'abord il nous faut donc envisager la perturbation produite par leur penetration,
d'apres l'evidence arcMologique; tâcher ensuite de saisir Ies formes qu'avait prises la stabilisation
du nouvel eta.t des choses. Pour le moment, nous nous Iimitons a l'aspect topographique, en
precisant a l'aide des resultats des fouilles l'etendue des zones de penetration des nomades dans
Ies etablissements de la culture de Dridu. Dans la steppe du Boudjak Ies decouvertes de sepultures en tumulus des nomades premongoles sont fort peu nombreuses aux X" et XI" siecles. Suivant
Ies informations Ies plus recentes de G. A. Fedorov-Davydov 86 , il n'y aurait pour la premiere
periode qu'une seule tombe, celle de Tuzla. Pour la II" periode, il y en a quatrc, decouvertes
a Grădiştea, Pavlovka et Sarty (2), q11oique selon S. A. Pletneva 86 Ies deux premieres appartiennent au premier groupe, et qu'il serait donc question de sepultures de Petchenegues.
D'apres le rituel des sepultures et le type de mors, Ies tombes .de Grădiştea et de Pavlovka
se rapprochent des decouvcrtes de la Plaine Roumaine. Leur date la plus probable serait, a notre
sens, le XI" siecle, la premiere, celle de Grădiştea, datant de la fin du siecle. Ce seraient Ies seules
decouvertes de sepultures appartenant aux Petchenegues occupant la steppe entre le Prut et
Ie Dniestr. Precisons que la tombe de Grădiştea est situee a proximite immediate du Valium de
Trajan, un peu au nord. Malheureusement, pour le Boudjak, ii n'y a, q ue l'on sache, aucune fouille
dans un etablissement de la culfure Dridu publiee jusqu'a present, afin que l'on puisse se rendre
compte de la situation de la population locale, c'est a-dire du sort de ces etablissements durant,
et meme apres, l'occupation de la zone par Ies Petchenegues. Quels etablissements ont survecu an
choc de l'invasion, et quels sont cenx qui ont succombe? Y a-t-il eu pour certains d'entre eux
une refection? Quel fut l'effet de l'invasion et de l'etablissement des Petchenegues dans ces lieux?
Autant de questions qui demeurcnt encore sans reponse. En somme, ce qui nous interesse surtout,
c'est de savoir s'il y a eu effectivement des etablissements de type Dridu, durant la domination
petchenegue, dans la steppe du Boudjak.
Pour la region de sylvo-steppe situee au nord du vallum septentrional de Trajan, la situation semble avoir ete elucidee, a la suite des fouilles archeologiques entreprises aussi bien dans
de nombreux etablissements slaves situes au nord, entre le Răut et le Dniestr, et meme plus
au nord de cette zone, que dans Ies sites appartenant a la culture Dridu, surtout au sud du Răut.
Les precisions fournies par Ies fouilles archeologiques quant aux destructions provoquees par Ies
Iuttes dans cette zone au milieu du x1e siecle ou au debut du xne donnent Iieu a deux COillclusions: d';Jr.e part, qrr'il r.e peut y avoir, dans la zone situee au nord du Vallum de Trajan,
des sepultures petchenegues en tumulus avant le premier tiers du x1· siecle, et, d'autre part, que
rileme si de pareils vestiges etaient decouverts, ils devraient certainement etre posterieurs aux
artnees 1036-1048, ·qui marquent le debut des attaques contre Ies Slaves. D'ailleurs, cet etat de
fait a deja ete souligne dans la presente etude. Ajoutons seulement que l'intervalle 1036-148
86
88

G. A. Fedorov-Davydov, op. cit„ fig. 20, p. 140.
S. A. Pletneva, op. cit„ p. 153, n° 3 ct la carte de la
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represente une breve periode de paix avec Byzance, dans une situation nouvelle pour la Patzinakia. En 1034, observait P. V. Goloubovski (de fait en 1036), Ies Petchenegues sont mentionnes
pour la derniere fois, comme attaquant la Russie Kievienne, apres quoi ils disparaissent des chroniques russes. A cette date Ies Ouzes auraient atteint le Dniepr, en refoulant Ies quatre tribus
petchenegues au-dela du fleuve, mais il n'en est pas moins qu'une partie des Petchenegues sont
restes a l'est du Dniepr. La progression des Ouzes a clonc eu pour effet la reduction territoriale de
la Patzinakia a moins de sa moitie et, par la, l'entassement des Petchenegues dans l'espace demeure libre. Mentionnons a ce propos qu'au temps de l'empereur Basile II et jusqu'en 1036
la Patzinakia s'etendait aussi en de<;a du Siret, en Muntenie, et qu'a cette difference pres
elle avait la meme etendue. Ces modifications avaient engendre au sein des tribus petchenegues des
territoires situes· a l'ouest du Dniepr un etat d'effervescence enregistre par Ies chroniques comme
une dispute entre Ies chefs petchenegues Tyrach et Kegen, dispute portant sur l'attitude a prendre
contre la menace continuelle des Ouzes sur la ligne du Dniepr. De toute maniere, Ies Petchenegues
cessent leurs attaques contre Ies Byzantins, en signant avec Byzance un traite (dont l'importance
a ete relevee tout recemment 87 ), evidemment dans le but de pouvoir resister plus efficacement
aux Ouzes. Mais l' union petchenegue n'avait plus l'organisation des huit provinces et, en meme
temps, elle avait commence a se demembrer, sans plus parler de ses effectifs clairsemes a la suite
du passage des Petchenegues conduits par Kegen dans l'empire. Or, selon nous, c'est justement
pendant cette treve de 1036-1048 avec l'Empire byzantin et avec la Russie Kieviennc - vu
le silence des chroniques russes - que Ies Petchenegues, libres de tout autre engagement militaire, ont pu attaquer Ies Slaves du Dniestr moyen, au nord du Răut. II est tentant d'attribuer
aux Petchenegues venus ainsi d'au-dela du Dniepr Ies nombreuscs invasions des annees 1027-1036,
au sud, et surtout celles de 1036 a 1048, au nord.
II convient maintenant de nous attarder aussi quelque peu sur Ies decouvertes archeologiques de la plaine du Siret, jusqu'au Prut. Les explorations archeologiques sur Ies lieux entreprises par Mihalache Brudiu 88 ont permis d'identifier des etablissements de la culture de Dridu
a Vînători, Tuluceşti et Tătarca, dans la Valea Chinejei, pres du lac Brateş. D'ailleurs, une urne
d'incineration a ete decouverte au lieudit Valea lui Tuluc 89 , toujours pres de Brateş.
L'etablissement de Şendreni, situe plus pres du Siret et partiellement fouille, a fourni un
riche materiei ceramique qui, en regard de celui du site de Garvăn (Dinogetia), situe sur l'autre
rive, ne sa urait etre posterieur a la premiere moitie du X" sieclc. II ressort des materiaux publids
par Dan Gh. Teodor, l'auteur des recherches, et des informations ecrites qu'il nous a transmises
qu'il existe a Şendreni deux niveaux d'habitat et que la monnaie du XI• siecle emise par Romain
III Argyre (1028-1034) appartiendrait au niveau surmontant Ies huttes fouillees 90 •
Cette situation souleve a no.iveau le probleme du sort des etablissements de type Dridu de
la zone de plaine comprise entre le Siret et le Dniestr, dep uis la fin du IXe siecle et le debut du
x• jusqu'a la moitie du xi• siecle. En general, ces zones quoique tres peu fouillees, peuvent
neanmoins livrer. certains temoignages attestant en quelle mesure la eul ture de la population de
ces lieux a ete affectee par Ies nomades petchenegues, a savoir quelles ont ete Ies interruptions
d'habitat et comment certains de ces etablissements de plaine ont ete refaits. De toute fa<;on, la
zone de collines des forets et de depressions de la Moldavie, comprise entre le Siret et le Dniestr
rt'a pas eu a souffrir au debut du x• siecle, directement de la part des Petchenegues, car leur
domination n'a pas depasse la zone meridionale de steppe jusqu'a la premiere moitie du xi•
siecle.
Dans le plateau central moldave, Ies etablissements des VIII•-1x• siecles et des x•-XI"
siecles, contemporains des sites de la zone centrale, entre le Prut et le Dniestr, sont situes, vers
le nord, surtout entre Ies rivieres Bîrlad et Vaslui.A mesure q ue l'on se dirige vers le nord, on trouve
87
.8 8

H

Petre Diaconu, op. cit., p. 50-55.
M. Brudiu, Materiale, 9, 1970, p. 513 et 516.
Ion T. Dragomir, Danubius, l, 1967, p. 188 et n. 39.
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deux zones de densite considerable avec de pareils etablissements, l'une dans la depression de Huşi
Elan-Horincea, et la seconde dans le bassin du Bahlui et de la Jijia inferieure 91 • Si l'on tient
compte d'autre part du fait que dans sept endroits de la deprcssion d'Elan-Horincea, on a, aux memes endroits, decouvert ces deux etapes 92 , il est permis de conclure que la domination petchenegue n'a pas depasse Ies zones accidentees, situees plus au nord, du moins jusqu'au Xr siecle,
et qu'il existe une situation analogue a celle constatee, egalement par voie archeologique, entre
le Prut et le Dniestr, dans Ies zones de collines et de forets. Aussi, Ies sepultures de nomades
de la Moldavie, dans la zone centrale Bîriad-Grozeşti-Holboca-Probota ~ 3 doivent-elles etre
posterieures a l'annee 1036, quand Ies Petchenegues ont remonte vers le nord. D'ailleurs, d'apres
Ies donnees existantes, on ne saurait encore rien affirmer sur l'appartenance - petchenegue ou
ouze, par exemple - de ces monuments. Et cela parce que Ies Ouzes, a la difference de la Muntenie ou leur absence est evidente, sont :ittestes en Moldavie meme par des toponymes.
En effet, dans la vallee du Trotuş, nous avons deja des hydronymes signales depuis longtemps, tels que Uzul, Oituzul, et des toponymes tels que le pas de !'Uzu et le village de Poiana
Uzului 94 •

La domination des nomades Petchenegues en Muntenie. Quant a la domination des Petchenegues en de<;a du Siret, dans la Plaine de Muntenie, on ne dispose d'aucnne source historiquc. La
position des messagers d'en de<;a du Danube qui viennent, durant le siege de la Distra, demander
grâce a Jean Tzimiskes (&.µv"t)<nloc) et faire acte de soumission pour Ies !curs et avec leurs fortifications, montre bien qn'ils avaient agi jusqu'alors dans le cadre politique et militaire d'une
puissance qui excluait la possibilite d'une domination petchenegue 95 •
Au temps de Jean Tzimiskes, l'Empire byzantin s'etendait aussi au nord du Danube, en
Muntenie. En effet, on a trouve a Bucarest, a l'occasion des travaux de recouvrement de la Dîmboviţa 96 , dans la zone des Halles, plusieurs monnaies frappees sous ] ean Tzimiskes, provenant
probablement de complexes d'habitation du type Dridn. Des monnaies isolees de cet empereur
ont ete egalement trouvees a la peripherie de la ville de Călăraşi 97 •
La periode la plus favorable pour la penetration des Petchenegues en Muntenie, jusqu'au
Danube, scrait entre l'annee 976, date qui marque le debut de la revolte des Bulgares, et l'an
1000 98 , date de Ia prise par Ies Byzantins du Grand et du Petit Preslave et de Pliska. 11 est
difficile de penser que Ies Petchenegues ne se soient pas infiltres avant l'an 1000 et qu'ils soicnt
restes pendant un quart de siecle dans un immobilisme politico-militaire, d'autant plus qu'il y
avait deja entre eux et Byzance le traite condu en 971, qui Ies aurait obliges d'intervenir a la
demande de l'Empire, periclitant ainsi le soulevement bulgare, meme en 976, apres la mort de Jean
Tzimiskes. Et cela d'autant plus qu'entre 972 (l'annee du rneurtre de Sviatoslav) et 980, lorsque
Ies Petchenegues sont de nouveau en guerre, cette fois-ci contre le.kneze Wladimir, ils sont Ies arbitres de la situation, l'Etat russe de Kiev etant affaibli au point de ne pouvoir plus rien entreprendre
contre eux. Par consequent, en 976 (jusqu'a 988) Ies Petchenegues, nulle part en guerre, pouvaient
intervenir en toute liberte contre Ies Bulgares et s'etablir de fa<;on mena<;ante sur le Danube,
depuis le coude du fleuve jusqu'a !'Olt.
En echange, suivant la Chronique de Nestor 99 , Ies Petchenegues se trouvent de 988 a 997
en lutte contre la Russie Kievienne; or il est difficile d'admettre qu'ils aient pu avancer alors en
meme temps a l'ouest pour occuper la Muntenie. D'autre part, Byzance ne fait pas appel a l'Etat
n N. Zaharia, M. Petrescu-Dîmboviţa, Em. Zaharia, Aşe
din Moldova. De la Paleolitic pînă în secolul al XV II I-lea,
Bucarest, 1970, la carte n° 10 en annexe.
82 Ibidem, p. 128. Les auteurs attirent d'ailleurs I'attention sur )'element de continuite; Ies situations qui Ies concernent doivent etre verifiees (selon Ies auteurs).
ea Voir M. Sâmpetru et D. Şerbănescu, SCIV, 22, 1971,
3, p. 449-450.
N MaYele dicţionar geografic al României, Bucarest, 1901,
IV, p. 556 et Bucarest 1902. V, p. 699.
zăYi

http://www.daciajournal.ro

85 Cedrenus, HisloYiarum compendium, II, Bonn, 1839,
p. 401, 19-21; cf. Petre Diaconu, op. cit., p. 23-24.
9 e Information communiquee par Iulia Constantinescu,
de ce temps, conservateur du Musce Municipal de Bucarest,
a Iaquelle nous adressons nos remerciements (ouvrage en
ms.).
87 lrimia Dimian, SC:N. 1, 1957, p. 199.
98 Petre Diaconu, op. cit., n. 94, p. 38.
8 8 Povest' Vremrnnyh Lei, I, Moscou, 1950, p. 53-75.
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russe contre Ies Bulgares apres l'an 976 et la Chronique russe ne mentionne aucun fait d'importance entre 998 et 1014. D'ailleurs, on ne connaît pas de decouvertes monetaires byzantines en
Muntenie correspondant a la periode posterieure a Jean Tzimiskes et jusqu'a la moitie du xre
siecle, alors que ces monnaies sont courantes dans des tresors ou des decouvertes isolees a partir
de la moitie du Xle siecle et specialement du Xlle siecle, surtout au temps des Comnenes 100 a
la fin du siecle.
Contrairement a d'autres zones discutees jusqu'a present, on a trouve en Muntenie dix
sepultures appartenant aux nomades tiurques tardifs, groupes territorialement comme suit : six dans
le departcment d'Ilfov et quatre dans le departement de Brăila. Cinq des six premieres ont ete
decrites auparavant, celle de Curcani avec force detail, celles de Jilava, Tangîru, Olteniţa (au
lieu dit <c La Iordoc ») et Moviliţa plus succinctement. Certaines precisions sont toutefois necessaires, en l'occurrence, vu Ies importantes decouvertes, anciennes ct recentes, de Lişcoteanca et de
Rîmnicelu (dep. de Brăila) faites par Nicolae Harţuche et Florin Anastasiu. Pou.- ce qui est de
la decouverte de Lacul Tei (a Bucarest), elle exige une discussion a clic seule et nous nous en occupero11s ,rn peu plus loin.
Nous avons specifie plus haut quc la sepulture de Curcani (dep. d'Ilfov), au lieudit Potcoava, avait peree la couche d'un etablissement de type Dridu. C'est pour cette raison qu'clle
a servi commc point de depart pour la chronologie de la presence des nomades en Muntenie.
La fosse tombale n'a livre que des tessons ceramiques de la culture de Dridu, datables du x• siecle.
Cependant, la situation stratigraphique a ete corroboree par celle du lieudit Moara, situe egalement aux confins du village de Curcani, a environ 400 metres du lac de Potcoava, ou Ies fouilles
archeologiques ont mis au jour quclques huttes renfermant une grande quantite de ceramique de
type Dridu, qui a egalement ete datee, d'aprcs la forme et le decor du milieu du xe siecle.
L'absence indeniable, en ces deux endroits, de formes et d'especes ceramiques, ainsi que d'elements
ornementaux specifiques, par exemple du XI'' siecle, nous fait croire, compte tenu egalcment des
caracteristiques des pieces du mobilier funeraire, a une certaine concordance entre la cessation de
!'habitat de Dridu et l'etablissement des nomades dans cette zone. D'autre part, le fait que la
domination byzantine etait effective sous Jean Tzimiskes sur la rive gauche du Danube et que le
lieu d'invention de la tombe du cavalier nomade de Curcani n'est qu'a 12 km a peine du Danube
justific sa datation au dernier quart du X" siecle. En ajoutant la tombe d'inhumation decouverte
en 1968 au lieudit Renie, 4 km au nord d'Olteniţa (et a quelque 150 m de l'endroit dit« La Iordoc »),
Ies sepultures de nomades tiurques au departemcnt d'Ilfov remontent a six.
Cette derniere sepulture, fortement cndommagee lors de la construction d'un barrage sur l'Argeş,
ne renfermait qu'un squelette oriente vers l'ouest, ayant a sa gauchc deposee, a titre rituel, des
parties de cheval. Les deux crânes, du mort et de !'animal, font defaut, ayant probablement ete
brises lors des travaux susmentionnes. Le mobilier recupere se resumait a quelques pieces, a
savoir une sorte de crochet d'assemblage ( ?), un couteau trouve pres des pieds du defunt et une
piece fragmentaire de nature indeterminee, a cote des os du bassin 101 . La proximite (ISO m) de
ces deux tombes et surtout l'identite du rituel, nous permettent d'affirmer qu'elles appartiennent au meme groupe de nomades. Precisons que la sepulture du lieudit (C La Iordoc I) contenait
en outre un mors a barre unique et a boucles aux extremites 102 • De meme, a Lişcoteanca et a
Rîmnicelu, le rituel funeraire est le meme que pour Ies sepultures du departement d'Ilfov, a l'exception d'une seule, ou Ies parties de cheval avaient ete deposees a la droite du mort. Quant aux
pieces d'inventaire, on y a trouve aussi, tout comme dans Ies tombes d'Ilfov, des mors en fer
a barre unique. Ainsi, tant Ies similitudes rituelles que Ies pieces du mobilier ont autorise Ies
180 Pour Ies decouvertes des monnaies byzantines en Muntenie, voir: A. Atanasiu, SCN, 5, 1971, p. 390; Octavian
Iliescu, SCN, 3, 1960, p. 493-495; Ileana Băncilă, SCN,
1, 1957, p. 425; Irimia Dimian, SCN, 1, 1957, p. 202 (Ciurelu),
p. 203 (Deduleşti), p. 202 (Copuzu).
lOl Les donnees concemant la sepulturc de Renie ont ete
enregistrees en 1971 par le Musee d'Archeologie <l'Olteniţa

qui a procede aussi a un petit sondage pour preciser la position de J'inhumation. Les pieces recuperees nous ont ete
confiees a fin de publication et nous en remercions la Direction du Musee.
102 Nous remercions Sebastian Morintz, qui nous a confie
le mobilier de la tombe du lieudit •La Iordoc •·
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inventeurs a ajouter ces quatre sepultures all groupe des tombes de nomades petchenegues, et de les
situer chronologiquement au XI" siecle 103 . La tombe de Rîmnicelu a livre aussi deux boucles d'oreilles en or, en forme d'anneau, aux extremites reunies, d'un type qui se rencontre frequemment dans
les sepultures de la periode russe (posterieure a 965) 104 , dans la necropole plane de Sarkel-Belaîa
Veja. D'autre part, la decouverte d'un briquet 100 en forme de B, dans l'une des tombes de Lişco
teanca, d'un type qui n'apparaît au plus tât qu'au xne siecle, corroboree par les boucles d'oreilles susmentionnees, peut assurer la datation de ces sepultures au xr siecle, voire dans la seconde
moitie du siecle. Celle au briquet en forme de B se situerait meme au debut du XIr siecle. Il
n'est point exclu que le groupe de Lişcoteanca-Rîmnicelu represente les Petchenegues du theme de
Giazikhopon ou bien meme une vague de Petchenegues deloges par les Ouzes, un peu avant 1036,
de leur habitat d'au-dela du Dniepr.
En ce qui concerne les sepultures du departement d'Ilfov (en dehors de celle de Curcani),
a savoir les sepultures de Jilava (cenotaphe), Tangîru, Olteniţa(<< La Iordoc » et Renie) et Moviliţa,
il faut convenir que l'on ne dispose d'aucun element sur de datation, permettant de Ies assigner au dernier quart du X siecle, a l'exception toutefois de celle de Curcani ou le rapport stratigraphique releve sur les lieux est evident. C'est la raison par laquelle, tout comme dans l'etude
publiee anterieurement, nous sommes enclins a les fixer a la premiere moitie du xr siecle, bien
qu'il n'existe aucune preuve certaine que l'une ou l'autre d'entre elles ne soit pas du dernier quart
du X" siecle. Par consequent, pour toutes Ies six sepultures, leur appartenance aux Petchenegues
lors de leur domination effective dans la Plaine de Muntenie - c'est-a-dire entre les annees 976
et 1048 - paraît indubitable.
On peut tirer quelques conclusions generales des decouvertes de sep1,11tUres de nomades faites
en Muntenie. I) Neuf tombes relevent du meme rituel a part quelques menus details, a savoir
un squelette allonge sur le dos, le crâne vers l'ouest, ayant a sa gauche (a une seule exception pres)
des ossements de cheval, Ia tete tournee vers l'ouest et Ies os des pieds anterieurs et posterieurs
disposes en longueur; ai.Icune sepulture ne renfermait de squelette d'animal complet ni dans la
fosse tombale proprement dite ni dans une fosse adjacente; 2) Ies mors en fer (7 pieces pour 10
tombes, y compris le cenotaphe de Jilava) etaient tous du type a barre unique, a boucle fixes et
a anneaux mobiles aux extremites; 3) la fosse est de profondeur moyenne, simple, rectangulaire
aux extremites arrondies et parfois a gradin lateral, servant a deposer la tete et les membres
du cheval; 4) l'absence de toute ceramique (entiere ou fragmentaire), appartenant aux nomades.
Revenons maintenant a la sepulture d~couverte quelques annees auparavant a Lacul Tei
(Bucarest). Il s'agit bien d'une tombe de cavalier nomade mais le mobilier, compose d'une hache,
d'un mors et d'un etrier, tous en fer, differe de tous Ies autres vestiges trouves dans Ies tombes
de nomades tiurques de Muntenie. La sepulture, selon Ies inventeurs 106 remonte au xe siecle
et le mobilier, a en juger par Ies pieces, semble avoir appartenu a un cavalier hongrois; ajoutons
d'ailleurs que le mors brise a deux canons conserve son anneau terminal dans une seule de ses
extremites a boucle. La difference de ce mobilier funeraire par rapport aux autres rlecouvertes de
sepultures petchenegues de la Plaine Valaque est evidente. Vu la proximite geographique de la
ioa N. Harţuche et FI. Anastasiu, Morminte de călăreţi
nomazi descoperite fn judeţul Brăila (Communication faite
le 25 octobre 1972 a la Session scientifique (I Pontica & 72
du Musee d'Archeologie de Constanţa).
lot 'J. A. Arta:ncnova, Ml.A_, 109, 196~. fig. ll'l/~ (p. 179);
voir egalement S. A. Pletneva, MIA, 109, 1963, p. 254.
106 Les briquets en forme de B et ceux ovales-ellipsoidaux
ne figurent pas dans Ies complexes archeologiques des x•xre siecles, mais ils apparaissent generalement ensemble
dans Ies milieux archeologiques a partir du XII• siecle, ainsi
qu'il ressort des etudes publiees au cours de ces dernieres
r.nneP-s. A m'ter que le briquet en forme de D n'a pas ete
releve jusqu'a ce jour parmi Ies decouvertes de la zone nordpontique de !'URSS. Ni B. A. Kolcin, ni G. A. FedorovDavydov, ne publient des briquets en formes de B (voir
MIA, 65, 1959, fig. 84 ct 85, p. JOI et 103, et fig. 12 (p. 66)
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de Fedorov-Davydov.) On trouve cependant de tels \Jriquets
en Roumanie, Hongrie et Bulgarie (voir Petre Diaconu,
Dacia, N.S„ 16, 1972, p. 317-323, qui remarque qu'ils
sont plus tardifs). La datation de ce type de briquets au x1e
siecle etait basee sur l'opinion de Joseph Hampei. Alterthamer des fruhen Mittelalters in Ungarn, Braunschweig, I,
1905, p. 850, ct fig. 202 (p. 113). Pourtant, le cimetiere de
Bodrog-Vecs, d'ou provient le briquet dont ii est question,
renferme des sepultures plus tardives, pouvant etre considerees comme datant des xn•-xn1e siecles. C'est toujours
de cette necropole que provient un briquet ovoidal, ce qui
r~nforce encore notre affirmation (voir Dokus Gyula ArchErt, 20, 1900, I, fig. 4/14, p. 43).
106 Sebastian Morintz et D. V. Rosetti, Bucurestii de
odinioară în lumina săpăturilor arheologice, Bucarest: 1959,
p. 34 et pi. 33/3, 4, 5.

https://biblioteca-digitala.ro

21
--~-----

------------

LE BAS-DANUBE AU

x•

SIECLE

259

tornbe petchenegue de Măgura Jilavei, nous avons essaye de la comparer au rituel funeraire petchenegue des sepultures de Muntenie, afin de constater si des tombes ayant le rneme rituel et
appartenant au meme groupe nomade peuvent renferrner des mobiliers de base differents comme
dans le cas de la tombe de Lacul Tei. Suivant Ies informations de Dinu Rosetti 107 , l'inventaire
en question ne represente qu'une recuperation partielle d'une decouverte fortuite faite dans une
briqueterie. On ne sait rien ni de la sepulture proprement dite ni de son contenu osteologique, car
elle a ete detruite par Ies ouvriers qui l'ont mise au jour. En tout cas, il n'etait question ni de
turnulus, ni de tell, mais fort probablement d'une tombe plane. L'anneau terminal manquant du
mors n'a jamais ete retrouve. Nous ne pouvons donc rien affirmer sur l'orientation et la position
du squelette et encore moins s'il y a eu ou non des ossements d'animal, sans plus parler de leur
eventuelle position par rapport au corps du guerrier. Le mobilier, a defaut des elements du rituel,
n'est guere concluant pour ranger cette tombe dans le groupe des nomades petchenegues, non
seulement a cause des differences que presentent ces pieces, mais aussi parce qu'elles sont plus
anciennes et, par consequent, sous la limite chronologique (976) assignee par nous pour la
penetration des Petchenegues sur ces lieux. 11 nous faut donc nous maintenir aux conclusions ethniques et a la chronologie, avancees par Ies inventeurs. Avant de faire le point des decouvertes de
sepultures appartenant aux nomades faites en Muntenie, nous jugeons necessaire d'ajouter une precision a propos de leur attribution ethnique. 11 est explicable que des peuplades nomades, en
migration de l'Asie centrale vers !'Europe, tiurques en l'occurrence, aient, par le fait qu'elles se sont
rencontrees et qu'elles ont habite un certain temps le meme territoire, emprunte Ies unes des autres
differentes pieces de vetement, d'armemcnt et de harnachement. Nous avons observe d'ailleurs
ce phenomene dans Ies regions des vasseaux turcomans de l'Etat de Kiev (<(Ies Cagoules noires »)
ou îl est reellement difficile de distinguer, comme rituel et mobilier, ce qui est d'origine ouze de ce
qui est petchenegue.
Mais dans une region de la Roumanie comme la Muntenie, Ies choses se sirnplifient en quelque sorte d'elles-memes et no11s savons qu'une attribution erronee ou une confusion de sepultures
petchenegues et ouzes n'est guere possible, puisque Ies Ouzes sont elimines d'office par le simple
fait qu'ils n'y ont jamais habite. La discussion ne peut donc porter que sur Ies Petchenegues et
Ies Cumans, encore que Ies sepultures cumancs se distinguent par leur rituel et par la date des
pieces d'inventaire, compte tenu de l'intervalle sensible entrc la penetration des premicrs et l'arrivee des autres en Muntenie. C'est donc un fait bien etabli qu'a part leur sepulture en tumulus
ou en tells, Ies Petchenegues avaient comme traits essentiels du rituel la position du corps sur
le dos, la tete vers l'ouest et a gauche, la presence d'une tete de cheval d'orientation pareille, ainsi
que des membres du cheval, habituellement tranches au niveau des genoux, deposes le long
du mort. Comme piece principale du mobilier, a l'exception des armcs (pointes de fleches) et de
quelques menus objets d'usag·e personnel, tels le briquet et le couteau, on trouve frequemment Ies
mors en fer a barre unique et a anneaux simples, mobiles aux extremites, entre Ies rnaxilaires du
crâne de cheval. En general, on ne trouvc pas d'etriers, sauf dans la tombe de Moviliţa, mais ils
n'ont pu etre recuperes.
Une fois eclairci le probleme des sepultures des Petchenegues, nous nous arreterons quelque
peu sur le milieu local represente par la culture de Dridu, en tâchant d'entrevoir Ies repercussions
qu 'a pu avoir l'etablissement des nomades en Muntenie, la confusion initiale, ainsi que ses proportions et ses effets immediats et ulterieurs. Tous ces elements seront examines a la lumiere des
fouilles archeologiques effectuees dans de nombreux etablissements Dridu de Muntenie, avec une
insistance speciale pour Ies etablissements situes dans la meme zone que Ies sepultures petchenegues.
D'ores et deja on peut faire une remarque d'ordre general, deduite de la repartition territoriale deces sepultures, a savoir qu'elles se trouvent sur Ies bords des rivieres ou des lacs, rarement
plus loin ct alors seulement en pleine campagne.
Dans leur progression en Muntenie, tout comrne dans d'autres lieux d'ailleurs, Ies Petchenegues n'envisageaient que la pliane sans bornes parsemee de tertres, decrite par Odobescu.
101

Information de Dinu V. Rosetti, alors conservateur du Musee <le la viile de Bucarest.
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Eleveurs de betail en tout premier lieu, ils visaient surtout l'occupation des pâturages
necessaires a leurs troupeaux et a leurs chevaux, qui s'etendaient a proximite des lacs ou le long des
rivieres, telles que Buzău, Călmăţui, Ialomiţa, Mostiştea, Dîmboviţa, Argeş, Neajlov, Cîlniştea,
Vedea, etc.
L'arrivee des nomades dans la Plaine de Muntenie vers Ies annees 976-980 a ete enregistree par l'archeologie grâce aux donnees fournies par Ies fouilles entreprises dans certa.ins etablissements de la civilisation de Dridu.
En comparant Ies quelques etablissements et necropoles plus amplement fouilles de la culture
de Dridn, on constate, autour de cette date, des interruptions d'habitat et de sepultures. A notre
sens, Ies situations archeologiques d'Otopeni us, de Dridu ioe, de Bucov uo et d'IIeana-Podari m
sont eloquentes a cet egard.
II est certain que Ies Petchenegues, a la recherche de pâturages et de lieux d'abri pour leur
betail, ont detruit Ies etablissements Dridu rencontres sur leur chemin, dans Ies vallees qui sillonnaicnt la plaine, mais cette culture n'a pas disparu pour autant : elle s'est maintenue et s'est developpee dans Ies sites plus abrites des zones de collines et de forets. Si l'on se rappelle que,
quelqucs annees auparavant, Ies chefs locaux avaient fait acte de soumission a l'empereur Jean
Tzimiskes, pour Ies leurs et avec leurs fortifications, il est permis de supposer que Ies nomades
se sont substitues aux autochtones, comme ils l'avaient deja fait au Dniestr, en plac;ant leurs
propres postes dans Ies fortifications trouvees sur Ies lieux. De toute fac;on, la structure sociale
locale, caracterisee par des relations de feodalite, s'en est considerablement ressentie. L'aspect
ethnique local de la societe du nord du Danube nous interesse lui aussi et, certainement, elle
ne devait pas etre uniforme a l'arrivee de Petchenegues. II y avait, peut-etre, d'abord des groupes
de population slave non convertis encore au christianisme et par consequent non assimiles dans la
masse des Roumains. Evidemment, il y avait aussi, lors de l'arrivee des Petchenegues, des groupes
assez nombreux de population slave chretienne, dans la Muntenie, qui se sont maintenus un certain temps, a en juger d'apres une serie de donnees onomastiques et de toponymes et surtout
d'hydronymes, signales et etudies depuis longtemps, tels que Prahova, Dîmboviţa, Neajlov, Cricov,
Glavacioc, etc.
La separation ethnique des representants et des elements de culture materielle de Dridu
(habitations, outils, armes, ceramique, veteinents, objets de parure) est surtout importante pour
determiner l'assimilation finale des allogenes par Ies Roumains.
A cet egard, on pourrait identifier, par exemple, des cabanes a foyer ou des fours creuses
dans Ic sol vierge hors du plan rectangulaire de la fosse, appartenant aux Roumains (de
Muntenie ou Danubiens), ou bien des huttes au four en terre glaise ou en pierres dans une encoignure, celle de tradition plus ancienne pouvant etre assignee aux autochtones et celle' plus recente
aux Slaves.
II faudrait envisager ensuite Ies effets des invasions turcomanes, en l'occurrence celle des
Petchenegues, quant au processus d'assimilation qui s'est effectue au sein de la societe locale, et
aussi la situation des nomades demeures sur Ies lieux, qui a leur tour se sont integres aux autochtones et ont ete assimiles, au point de perdre leur propre ethnicite.
Apres l'etablissement des Petchenegues, ii y a eu pour sur maintes refections de sites de plaine
dans des Iieux pi us abrites, sans plus parler de la persistance de ceux des zones marecageuses
situees le long des rivieres. D'autre part, Ies fouilles archeologiques en mettant au jour des elCments de culture materielle de caractere nomade aux alentours des etablissements locaux sedentaires, font supposer l'existence de certains rapports entre Ies populations de ces lieux. En effet,
Ies pendentifs de type petchenegue trouves a Străuleşti 112 (dep. d'Ilfov), et le chaudron eu terre
cuite de Baldovineşti m (dep. de Brăila) ou bien encore Ies tessons de ce type de vases de Dridu 114
Valeriu Leahu, MatlstMuz, 7, 1969, p. 8-12.
Eugenia Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucureşti,
1967, p. 19-44.
11 0 Maria Comşa. SCIV, 10, 1959, l, p. 89.
lD&
108
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Vlad Zirra, Materiale, 5, 1959, p. 505.
Voir MatlstMuz, 6, 1969, fig. 10/l, p. 68 et p. 67.
P. Diaconu, Dacia, N.S„ 8, 1964, n. 42, p. 253-254.
Eugenia Zaharia, op. cit„ p. 81 et fi. 15/7.
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et de Coconi 116 (dep. d'Ilfov), provenant soit des etablissements autochtones, soit de ceux de:;
Petchenegues sedentaires, impliquent des influences reciproques entre !'element local et Ies nomades.
C'est pourquoi nous inclinons a penser que Ies invasions qui ont eu lieu en 1027-1036 dans
l'Empire byzantin ont ete l'ceuvre des Petchenegues chasses par Ies Ouzes et venus d'au-dela de
Dniepr pour la premiere fois sur Ies lieux, et non de ceux qui s'y etaient installes depuis longtemps.
D'ailleurs c'est ce qui explique, du rnoins en partie, l'a ttitude contradictoire de certains
chefs petchenegues a l'egard de l'Empire byzantin. A notre sens donc, une deuxieme devastation
d'etablissements en Muntenie serait due aussi, evidemment sous la reserve des temoignages archeologiques, aux Petchenegues fraîchement arrives et non pas aux Ouzes qui, dans leur apparition
meteorique, avaient emprunte un chemin autrement plus court. Les Ouzes, nous avons rnontre
plus haut, ont traverse le nord de la Dobroudja, passage dument atteste du point de vue arcbeologique par le sac de Dinogetia en 1065116 • On ne connaît pas de toponymes qui rappellent Ies
Ouzes en Muntenie, alors qu'on Ies retrouve en Moldavie; en echange, en Muntenie, il y a certains
toponymes roumains evoquant Ies Petchenegues tels quc : Peceneaga, vallee et riviere du dep. de
Buzău, et Peceneaga, fon~t dans le dep. de Brăila 117 . II est fort probable que lors de l'entree en
massc des Petchenegues dans l'empire aux annees 1048-1049, des groupes asscz considerables
soient restes sur Ies lieux et s'y soient etablis, s'integrant au milieu local autochtonc. D'ailleurs
cette sedentarite a du se produire surtout apres cette date, lorsque, diminues numeriquernent, ils
n'ont plus pu maintenir leur râle determinant dans Ies relations avcc Ies indigenes, et que Ies
rapports de preeminence se sont renverses.
Aussi Ies decouvertes eparses de chaudrons en terre cuite (entiers ou fragments) dans la
Plaine Valaque pourraient-elles indiquer justement des etablissements locaux ou de turcornanes
sedcntaircs, dates a partir de la seconde periode petchenegue (1027--1049), auparavant etant donc
contemporains de ceux de Răducăneni 118 , en Molda vie, ct d'autres similaircs qui ont du exister
dans le bassin de la Jijia et du Bahlui (Spinoasa, Hlincea, etc.), qui ne pcuvcnt remonter plus haut
que la seconde moitie du XI" siecle.
D'ailleurs, au nord-est de la Moldavie, dans le bassin des rivicn's de Jijia ct de Bahlui,
la situation archeologique exige encore une certainc clarification, guant au rapport entre nomades
et sedentaires, car elle atteste sur un territoire restreint trois nÎ\·eaux culturels dans un brcf
intervalle du temps: d'abord une grande dcnsite d'etablissements <le typc Dridu; ensuite, non loin
du Prut, des sepultures de nomades turcomanes eparpillees sur unc lignc sud-nord, partant de
Grozeşti, pour passer par Holboca et Probata et arriver a Todircni 119 (dcp. de Botoşani) ; enfin
unc serie d'etablissements, entre autres celui de Răducăneni, oi1 Ies fouillcs ont livre des chaudrons en terre cuite a câte de la ceramique de typc Dridu.
Malheureusement, Ies sepultures de nornades n'y sauraient etrc attribufrs a un groupc determine, vu l'absence de certaines donnees caracteristiques concernant le ritucl et le mobilier funeraire.
iu Nicolae Constantinescu, Coconi, Bucarcst, 1972, p. 29,
42 de la meme page et fig. 9.
118 Gh. Bichir, SCIV, 9, 1958, 2, p. 240; voir egalcmcnt
fig. 2 (p. 432) et p. 434-435, ainsi que lan. I de la p. 434,
en ce qui concerne Ies conditions archeologiques de la decouverte et la composition du tresor. Le passage du Danubc
par Ies Ouzes a etc consigne par Ies ecrivains byzantins :
voir a cet egard Michel Attaliates, Historia, Bonn, 1853, p.
83 et Skylitzes-Cedrenus, Historiarum compendium (Historia), Bonn, II, 1839, p. 654. II existe un ouvrage d 'avantguerre sur l'invasion des Ouzes, C. Necşulescu, RIR. 9, 1939,
p. 185-206.
117 Marele dicţionar geografic al României, voi. IV, Bucarest,
1901, p. 666.
118 Au sujet des chaudrons en terre cuite de Moldavie,
voir Dan Gh. Teodor, Materiale, 8, 1962, p. 723-731 et P.
Diaconu, Dacia, N. S. 8, 1964, fig. 4. p. 255 et 260. Des
chaudrons en terre cuite ont ete decouverts egalement sur
Ie Plateau central moldave. a Olteneşti (dep. de Vaslui).
par exemple, ainsi qu'en d'autres endroits (voir \'. Spinei
D.
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SCIV. 21, 1970. -1, p. fi02 -604). Dans la memc zone, a Dă
(dcp. de Vaslui). on a trouve aussi un pendentif de
bronzc cordiforme (l\l. I'ctrcscu-Oimboviţa et Emilia Zaharia,
l\latcrialc, 8, 1962, fig. 9/1, p. 54 ct 56). La presencc des
vcstigcs de caractere turcoman dans la region comprisc entrc
Ies rivieres Prut et Birlad est cn rapport avec ce memc
moment historique de la rcmontee vers le nord des Turcomans, apres I'an 1036. qui explique de meme la presence de
ces materiaux dans la plainc de la Jijia et du Bahlui, ainsi
quc dans la region comprisc entre le Prut et Ic Dniestr
au nord du vallum superieur ele Trajan et de la riviere Botna.
Nous avons laisse de câte Ies chaudrons de typc Castelu
(IX• s.) (Materiale, 8, 1962, fig. 5, p. 655). Pour la differenciation chronologique des chaudrons de tcrrc cuitc, voir,
S. A. Plctneva, Ot kocevij k gorodam, Moscou, 1967. p. 110
et Liudmila Donceva-Petko,·a, Archeologija, Sofia, 4, 1971,
p. 33-55.
119 La tombe de Todireni (<lep. de Botoşani) a ete signa!Ce
par V. Spinei, auquel nous sommes redevables de cettc information.
neşti
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11 est fort possible que certaines d'entre elles soient petchenegues, bien que posterieure a 1036 1048. Toutefois, celles de Holboca ont une orientat ion inconn ue chez les Petchenegues, ou chez les
Ouzes, alors que dans la sepulture de Probota, qui pourrait entrer dans le type B I de la classification de Fedorov-Davydov, Ies parties du cheval avaient ete deposees au-dessus du mort, detail
inconnu jusqu'a present pour Ies sepultures des Petchenegues de Muntenie. Toujours est-il que
pour le moment, on ne connaît aucune sepulture en Moldavie qui puisse etre attribuee aux Ouzes.
Le groupe des Ouzes atteste par Ies toponymes du bassin du Trotuş constitue, a notre avis,
une exception, etant tout au plus un reste isole qui, justement pour cette raison n'a pu exercer
aucune influence, en Moldavie, d'autant plus que quelques annees plus tard on enregistre l'apparition des Cumans. Ces derniers s'y sont probablement etablis, soit des le debut, en se detachant
des Ouzes qui ont repasse precipitamment le Danube lors des evenements de 1065 et se sont
diriges vers la Russie Kievienne, soit qu'ils avaient ete fixes plus tard par l'Etat magyar, en
venant de l'ouest. D'ailleurs, on a bien identifie dans le sud-est de la Transylvanie, des toponymes roumains pour designer Ies Petchenegues et Ies Ouzes de la vallee de l'Olt 120.
En ce qui concerne les elements de toponymie turcomane 121 de Muntenie, ils ont deja ete
signales par Tomaschek et Jirel'\ek et dernierement on y a meme determine Ies zones de concentration ou se rencontrent les toponymes et Ies hydronymes petchenegues et cumans 122 • Le groupe
le plus rapproche de la zone de concentration des tombes petchenegues au departement d'Ilfov
pourrait etre fixe dans la plaine de Bournas, entre l'Argeş et le Danube, ou fut decouverte la
tombe de Tangîru. En echange, ils font defaut a gauche de l'Argeş. La moitie nord de la Muntenie,
ainsi que la Moldavie, entre Ies Carpates et le Prut (voire jusqu'a la riviere Bîrlad) sont restees
hors de la domination des Petchenegues, et pour cette raison elles n'en ont pas connu Ies
conseq uences.
L'evolution de la societe dans ces zones de depressions et de collines, pratiquement pas
atteintes par l'arrivee des Petchenegues, a permis aux relations feodales de suivre leur cours librement au sein des communautes locales. Elle a ete un peu plus rapide en Muntenie qu'en Moldavie,
circonstance qui certainement avait joue un certain role dans le developpement ulterieur et dans
la formation des Etats feodaux roumains.
En conclusion, nous sornmes convaincus que, bien qu'ils ne soient encore que partiellement
elucides, l'etablissement des Petchenegnes en Muntenie, lcur penetration dans la partie nord de
la Moldavie, entre le Prut et le Dniestr, ainsi que l'etablissement de certains groupes de Petcheneques en Transylvanie et au Banat, rcpresentent autant de problemes qui s'imposent aux recherches a l'avenir et pour lesquels la contribution de l'archeologie s'avere decisive.

*

Nous avons juge necessaire de dresser le tableau-ci-dessous, avec Ies sepultures des Petche-·
negues de la Plaine de Muntenie. Si l'on adopte le systeme de classification de G. A. FedorovDavydov, elles peuvent etre divisees en quatre types appartenant au groupe B. Les deux cas
notes B II et B III s'expliquent par le fait que ces tombes refletent le passage de la fosse a
gradin reserve dans le sol ou l'on deposait la tete et Ies membres du cheval (B III), a la fosse
sa.ns gradin (B 11), Ies parties du cheval etant deposees au meme niveau que le mort.
Soulignons que le groupe B comprend toutes Ies sepultures a squelette allonge sur le dos,
la tete vers l'ouest, en association avec un squelette de cheval ou seulement avec le crâne et
Ies os des pieds du cheval. Les types i, II, !Li et X du groupe B sont caracterises par la presence dans la tombe du crâne seulement du cheval, ainsi que des os de ses pieds. Ils different
entre eux par la position de celles-ci par rapport au squelette humain, dans tous ces cas le crâne
12 P D. A. Rassovskv, Seminarium Kondakovianum, VI.
Prague, 1933, p. 33,
212 et pi. I, p. 64-65; voir egalernent, Indicatorul alfabetic al localităţilor din R. P. Română,
Bucarest, 1956, p. 537.
121Ccnstantin Jirecek, Sitzungsberichte (1889)..1890, p. 11.

n.
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12?. I. Ccnea ct I. Donat, Crmtributions onomastiques (pus
bliees a I'occasion du vie Congres international des scienceonomastiqucs tenu a Munich du 24 au 28 aoflt 1958), Bucaa
rest, 1958, p. 158; p. 159-160 et n. 4 de Ia p. 160 (ValcCălrnăţ.uiului); voir egalement la carte, p. 166-167.
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I
NO

I

Le lieu de
decouverte

!

Type de
mors

de
sepulture

I

I

!

Autres pieces du
mobilier

I

Commune Bila village Tangiru, dep.
- Ilfov

1

I

I Type

VI

B II

Briquet de fer
accolade
-

Olteniţa

B II
(B III)

(« La Iordoc •) dep. Ilfov

a

Gumelniţa

-1.65

-·

1

V I

Olteniţa(• Re~i~-.~h:~

I

celu, dep.

_________

Boucle de ceinture

Le tumulus ne
s'est pas conserve

I en fer ; 4 pointes

B II

probable- I
ment ete !
detruit a veci
le crâne du:
cheval
I

1

V I

(T. 11)

--------1-------!

tumulus; ii

teau de fer; une
piece fragm~ntaire
mdetermmee;
deux petites anses

I existe des in-

Couche de terre de
remblai pour le crâne
du cheval et deux
os des jambes. Sous
ceux-ci, six autres os
des pieds un peu plus
bas. Tombe partiellement detruite par Ies
pilleurs

reiles en or de
type annulaire
(anneau simple
aux extremites
reunies)

detruite par des travaux d'excavations

humattons sarmates au meme
endroit

~f~r-~_p!o~imite

I Deux boucles d'o-

Brăila

I

-----

ii n'existe pas Le crâne du cheval se
de tumulus en trouvait sur une couche de terre de remce lieu, mais
blai. Tombe d'enfant
un talus avec
des tombes sarmates

I

1

--;-1'-~ommune Rîm~~-

- ·--

I-I-- Le mo;:-~1-;r~;uet de ;e;~ou- --_:_0,3~--1-A-u-cu_n_e--t-ra_c_e_d_e -T~o_m_b_e_p_a_rt-ie-1-le_m_e_n_t_

!

dep. Ilfov

-

------

-1,00

de fleches en fer
(dont 2 recuperees)

5

-·

Aucune trace de Gradin de terre resertumulus, mais
vee, sur lequel etaient
ii existe a pro- places Ies os du cheximite un tuval. Tombe partiellemulus non fou- ment detruite. II a
ille
existe aussi des etrii
ers, mais ils n'ont pu
etre recu peres

----4

Observations

Teii de type

- - - - - - - - ----------

Perles en verre

V I

Lieu de l'inhumation

deur de
la fosse

- - - - - - ·--·--

- - - ----- --------- -------1------

3

I

Fragm. de boucle
Le mors
de ceinture pliee
n'a pu etre
au milieu; sept
recu pere,
pointes de .fleches
sauf une
moitie d'un en fer; deux
pieces en os pour
anneaux
le carquois
en fer

B III

Commune Moviliţa, dep. Ilfov

2

I Pro fon-

-1,50

----

----- -

7

Commune Bordei 1 BX
Verde, village Liş-j
coteanca (•Movila
olarului •), dep.
Brăila (T. 5)

V I

Lame d'epee de
fer a un seul tranchant; une plaque
en os du carquois

-1,85

Teii

Le crâne et Ies os du
cheval ont ete trouves au sud, a droite
du squelette du mort

8

Commune Bordei
B II
Verde, village Lişcoteanca (• Movila
olarului •) (T. 9)

V I

Briquet de fer en
forme de B avec
pierre a briquet en
silex ; pointe de
fleche en fer, en
: forme de feuille ;
i trois plaques en
os; queux en gres
-0,90

Teii

La tombe a ete sectionnee par une fosse
recente

1

1

I

--------- -----1------

9

10

Commune Bordei
B II
Verde, Lişcoteanca
(• Moş Filon •).
dep. Brăila (T. 5)
Commune Jilava
(«Măgura Jilavei•). dep. Ilfov

I*

Le mors n'a
pu etre recupere

VI

l - -----------I'

1

Fragment de lame
de couteau en fer
a manche en os

I

- ----1-----1-------Pointe de lame en
fer

1T. = toml,el
• Ila lettre I)
(V I = la lettre V et le chiffre romainJ.
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-0.60 ! Teii de type Gu- Cenotaphe. Crâne de
melniţa. II exicheval ; Ies os des
pieds du cheval forste aussi des
tombes sarment un petit tas
mates en ce lieu a )'est du crâne
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du cheval est oriente vers l'ouest. Dans le type II, le crâne et Ies os des pieds se trouvcnt a
gauche (au nord) et au meme niveau que le squelette humain. Dans le type B III, le crâne et
Ies os des pieds sont egalement a gauche du squelette mais sur un gradin de terre reserve. Dans
le type B X, ces restes sont places a droite {au sud) du squelette humain et a son niveau. Dans
le type B I, la fosse tombale est etroite, contrairement a celle des types B II, B III et B X,
caracterisee par sa largeur; dans le type en question, le crâne et Ies os des membres du cheval
se trouvent au-dessus du squelette du mort, dont ils sont separes par une couche de
terre de remblai.
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