L'ARCHEOLOGIE A L'APPUI DE L'IN VESTIGATION
DEMOGRAPHI Q UE : METHODES ET TECHNI QUES

EMIL IOAN EMANDI
• 11 n ' est poi n t d e scicnce ou Ie cbangement
d'horizon ne s" impose pl u s souvent que la sclence
de l'histoire.

N. I orga

Adoptant une sene I.le methodes de la <lemographie classique ou elaborant des methodes
nouvelles, propres aux sources qu'elle a analysees (sources ecrites ou archeologiques) 1, la demo
graphie historique (ou la. paleodemographie) 2 est devenue, au cours de sa breve existence d'une
trentaine d'annees 3, « une discipline de pointe ». 11 est diffieile d'obtenir des donnees demogra
phiques exactes ; elles sont pourtant vitales si l'on veut saisir Ies tendances de stabilite et de va
riation de population, ou definir la nature d'une societe. Les etudes de paleodemographie elaborees
ces derniers temps 4 ont fait ressortir Ies caracteristiques des sources archeologiques utilisees ,
tout en soulignant que l'on ne saurait elaborer des teehniques adequates a des estimations plus
preeises si la nature de ces sources n'est des plus complexes, homogenes dans le temps et dans
l'espace, precises et detaillees. Les travaux de paleodemographie elabores en Roumanie 5 sont
peu nombreux. Des etudes 6 qui ont partiellement eu en vue cet aspect ont exclu la conjugaison
de la theorie de l'histoire et de la methode mathematique (la derniere devant etre un auxiliaire
a l'appui de l'archeologue et du paleodemographe, servant aux reconstitutions theoriques du cadre
demographique historique), evitant la presentation de la dynamique diachronique d'une collecti
vite constituee des series historiques a l'aide de la pensee mathematique, des symboles, des in
struments ct des procedes de calcul et de representation qui lui sont specifiques.
Pour ce qui est de natre etude, l'analyse paleodemographique s'est appuyee sur Ies sources
archeologiques des IX0 - XV0 siecles , fournies par Ies fouilles de 1\Ioldavie et de Valachie. Vu
le stade de debut de ce nouveau domaine de recherche, nous croyons qu'il est obligatoire de
mettre au point des techniques concernant la fixation des itnites statistiques en archeologie et
leur emploi en paleodemographie. Les donnees que nous avans obtenues sur une echelle regionale
ne sauraient etre generalisees a de grands espaccs geog:raphiques : Ies techniques et Ies methodes
de delimitation et d'enregistrement statistique et d'application a la demographie que nous avons
proposees peuvent etre enrichies et parachevees.
1 Pierre Guillaume, Jean-Pierre Poussou, Demograpliie
/1istorique, Pari s, 1 970 ; David L. Clarke, Analylical Archae
ology, London, 1968 ; Ştefan Ştefănescu, Demografia, dimen
siune a istoriei, Tim i şoara , 1974.
a Pour ce qui est des definitions et de l'interet des ques
t i ons, on consultera ; Vladimir Treblcl, R evlst, 37, 1984,
5, p. 417 -421.

a Pour un bilan des rcchcrches on consultera : !\I. rtelnhard,
A. Armcngaud, J. Dup a qu ier, Histoire generale de la popu
la/ion mondiale, 1968 ; Ştefan Pascu dans Populaţie şi socie
/afe, I, Cl uj-N ap o ca , 1 972, p. 1 1 -74.

4 P. Ilassan, dans Demographic arcliaeology, New York,
1 981, p. 63- 93 ; D. R. Brothwell, dans B iologica/ aspecls
of demography, London, 1971, p. 1 11 - 130.

5 Stefan P ascu Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj-Napoca,
0
1972, p. 1 5 2 - 159, 222 - 246 ; i dem, Voievodatul Transilva ,

niei, I I, Cluj-Napoca, 1979, p. 21 - 120, 1 61 - 1 64, 217 -224
325 - 418 ; Dardu Ni colaescu-Plopşor, Wanda Wolski , Ele
mente de demografie ş i ritual la populaţiile 11echi din Romdnia,
Bucureşti, 1 975 ; Ştefan Olteanu, Revlst, 32, 1 979, 2,
p. 285 - 308 ; M. D. Matei , SCIVA, 30, 1 979, 3, p. 4 1 1 - 425 ;
Emil I. Emandi, Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean, 6 -7,
1979 - 1980, p. 584 - 630.
6 Dan Gh. Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile
V- XI e. n., laşi, 1978 ; L. L. Polevoi , Ocerki isloriceskoj
geografii Moldavii X V- X VI I vv. Chişinău, 1979 ; Vi ct or
Spi nei, Moldova în secolele XI- X I V, Bucureşti, 1982 ;
Mircea D. l\Iatei, Emil E. Emandi, Habitatul medieval rural
din Valea l\1oldovei ş i din bazinul Şomuzului Mare (secolele
XI- X VI I ), Bucureşti, 1982 ; Maria Comşa, Dacia, N S. ,
21, 1977, p. 299 - 31 9 ; Ştefan Olteanu, Societatea romdnească
la cumpdnă de milenii (secolele
V I I I - XI), Bucureşti,
1983.
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1. UNITES STATISTI QUES DF}TERMINEES

La statistique est une methode souvent employee en archeologie, surtout a la definition
d'un âge ou d'une culture. En echange, l'emploi conjugue des donnees statistico-archeologiques,
stratigraphiques et topo-cartographiques est moins rencontre dans la reconstitution de l'etenduc
de !'habitat et du nombre des habitants. Cela suppose, en effet, la consid�ration de l'archeologie
comme un modele structural 7 qui opere avec des methodes diverses et flexibles de recherche,
dont les unites statistiques delimitees puissent etre employees a. l'investigation paleodemogra
phique. En ce qui nous concerne, l'analyse des collectivites rurales, du point de vue etatistique,
par leur description au moyen d'indicateurs et d'indices ( « derriere chaque indicateur statistique
il y a un fragment de vie sociale effective ») 8 , nous a impose la selection des donnees offertes
par les sites fouilles presqu'en totalite 9 que nous avans consideres comrne homogenes dans le temps
et dans l'espace. La continuite ou la discontinuite de ces donnees dependent de l'enregistrement
des unites statistiques fournies par les fouilles archeologiques, soit totales ou partielles (lorsque
plus de 70 % du site a ete explore), soit momentanees ou occasionnelles (des sondages ou des
fouilles de sauvetage).
Leur valeur ne saurait etre etablie par un mesurage a un certain moment, mais par l'ob
servation courante et la comparaison de plusieurs cas synchroniques au cours d'une periode chro
nologiquement bien definie (l'analyse doit etre menee pour des periodes breves), precisement
localisee et geographiquement delimitee. L'analyse de !'habitat rural en tant que categorie sociale,
dont les unites statistiques sont la population (nous pensons a la necropole du site) et le terrain
bâti, operent avec des grandeurs bien definies dans le temps et dans l'cspace qui doivent etre
determinees chronologiquement et quantifiees en nombres. De meme, on a considere que !'habitat
rural, en tant que fragment d'une socieM globale, ne saurait etre etudie separement de son com
posant territorial - la limite du finage (la confusion, dans certains ouvrages, entre habitat, en
tant que localite, et terrain bâti proprement dit engendre des erreurs nuisibles a l'analyse paleo
demographique), parce que le benefice agricole du finage et sa fonction residentielle forment un
tout homogene. Suivant leur composant, deduit des sources archeologiques, les unites statistiques
utilisables dans l'analyse paleodemographique sont simples (formees d'un seul element : habitation,
habitat, tombe, etc.) et complexes (formees de deux ou plusieurs unites simples) . Les unites sta
tistiques delimitees ont deux caracteristiques importantes : une, qualitative (des phenomenes qui
ne sauraient etre quantifies en nombres ; p. ex. les relations sociales, le degre de fertilite, la
structure et Ies composants de la famille) et une autre, quantitative, qui est mesurable et peut
etre exprimee en nombres (p. ex. la longueur d'un habitat, le volume du terrain bâti, des fosses
a provisions, le taux de mortalite, etc . ) . Parmi les unites statistiques descriptives employees
en paleodemographie qui ont pu etre delimitees et definies dans leur evolution contiue ou discon
tinue 10 et qui nous ont ete utiles au travail et a, la construction des modeles, nous mentionnons :
1 .1. les habitations et leurs dependances ;
1.2. le niveau d'habitation ;
1.3. les restes bioarcheologiques ;
1 .4. la necropole et l'eglise ;
1 .5 . les vases ceramiques ;
1.6. les inscriptions ;
1. 7. le terrain bâti ;
1 .8. Ies pieces de ferronnerie (depots d'outils) ;
1 .9. les fosses a ordures menageres ;
1 .10. les fosses a provisions ;
1.11. les emplacements des anciens villages et leurs perimetres.

2 . MOYENS DE TRAITEMENT PRil\IAIRE DES UNITES STATISTI QUES
Le mesurage des unites statistiques archCologiques etablies ci-dessus supposc un travail
raffine d'analyse (la meconnaissance de cette methode de travail a souvent engendre de nom7 Etienne Van De Walle, dans Demograpliie liislorique,
Brasll, 1977 ; Louis Henry, Demographie. Analyse el mod�les,
Paris, 1 972 ; Cătălina Bloşiu, MemAnti q, 4 - 5, 1 972- 1973,
p. 1 6 - 2 1 .
8 Al. Bărbat, Teoria statisticii sociale, Bucureşti, 1 972,
53 -55.
9 N. Constantinescu, Coconi - un sal din Clmpia Romdnd
în epoca lui Mircea cel Bălrîn, Bucureşti, 1967 ; Maria Comşa,

Cultura materiald veche romdnească ( Aşezdrile din secolele
V II- X de la Bucov- Ploieşti ) Bucureşti , 1 978 ; Eugeni a
Zaharia, Săpăturile de la Dridu, Bucureşti, 1 967 ; Dan Gh.
Teodor, Continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpa/i
(Aşezările din secolele V I - X I de la Dodeş ti- 'Vaslu i ) , Iaşi ,
1 984.
10 David L. Clarke, op. cit„ p. 5 1 2 - 566 ; Al. BArbrit, op.
cit., p. 56- 66.
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breUSeS erreurB quant a l'estimatiOD des habitants Pt des habitats) et de correlation a d'autres
e10ments, en vue de la modelisation de l'etendue de l'habitat et du nombre des habitant s. On
execute ce mesurage au moyen d'un etalon qui dait rester invariant au temps et au lieu ou
evoluent Ies habitats. Ce qui est essentiel et commun a tous ces moyens de traitement 11 men
tionnes ci-dessous est cependant le critere d'analyse moyenne des phenomenes collectifs, ou Ies
variables doivent representer le meme niveau de structure, de composition ou de correlation.

2.1. Les series statistiq·ues sont des suites de donnees classifiees selon un des criteres connus
en statistique 12 : le groupement dans le temps (serie chronologique) , le groupement dans l'espace
(serie territoriale} et le groupement qualitatif (serie qui caracterise la structure des groupes ou
des types de collectivite). Les series archeologiques (fig. 3 ) , documentaires (fig. 1 ) et fiscales 13
s e rangent en deux suites paralleles de variables : l'une decrit Ies caracteristiques spatiales et
temporelles et l'autre decrit la frequence des unites auxquelles se rallie chaque groupe.

2.2. Les indicateurs statistiques sont des elements essentiels en paleodemographie ; ils sont
l'expression nwnerique d'une caracteristique identifiee chez une certaine entite archeologique ,
bien definie dans le temps et dans l'espace (p. ex. le nombre des tombes d'une necropole, le
nombre des habitations existantes sur un terrain bâti, le nombre de vases d'une habitation, etc . } .
Selon le mes1uage e t la somme des elements composant u n habitat o u u ne necropole, nous ob
tenons des donnees primaires necessaires a la caracterisation de leur volwne, et par leur mode
lisa.tion nous trouvons des elements derives, au moyen desquels nous pouvons caracteriser le ni
veau moyen de l'etendue de !'habitat et du nombre des habitants.
2.3 Les indices, de quelque type qu'ils soient (simples, derives ou dynamiques } , rendent
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Fig. 1. Serie statislique documentaire, dressee chronologique mcnt, concernant la slructurc des tor o11ymc s n�ajcurs <Jc la
l\foldavic (�chantlllon).
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F i g. 2. Crntralisateur statistique concernant la frequence de l'apparition des toponymcs
majeurs (d'apres L . L. Polcvoi).
11 David L. Clarke, op. cit., p. 547 - 566 ; Vladimir Trebicl,
Demografia, Bucureşti , 1979, p. 45 - 47.
li Al. BArbat, op. cit., p. 108 - 1 14.

ia Louis Henry, Manuel de demograp/lie /listorique. Ge
neve - Parls, 1967, p. 29 - 46 ; P. Gulllaume, Jean P. Pous
sou, op. cit., p. 43.
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et des phenomenes demographiques. Parfois, ils sont confondus avec Ies indicateurs qui ne refleteLt
pourtant que des etats et des processus concrets. La fonction methodique des indices en paleodemo·
graphie est de mesurer et de caracteriser la variation moyenne relative d'une collectivite." On
obtient Ies indices comme un rapport entrc deux indicateurs dont le denominateur est considere
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ples on obtient Ies indices derives (p. ex. !'indice de centralite des villages par rapport a la com·
seigneuriale, de la circonscription par rapport a la viile est calcule d'aprcs la formule :
+ dn
dl + d2 + d3 +
, ou d est la, distance des villages it l'objec t.if propose
Ice=
n
et n , le nombre de ces distances). Aussi !'indice de centralite des villages appartenant a la cir
conscription de la viile de Suceava 14 par rapport a la cour seigneuriale est-îl de 5 ,3 km et par
rapport a la capitale, de 6 ,1 km. Les indices dynamiques sont calcules pour une periodc longue
de temps et il est possible d'en utiliser comme base aussi Ies indicatcurs mobiles.
2 .4. Les grandeurs absolit es peuvent etre des unites naturelles (mesurecs en metres, kg, km ,
tones, pieces, etc.) et conventionnelles (Ies categories d'habitation, le type cl'habitat, l'aire de b
necropole, etc.).
2.5. Les grandeurs relatives de structure expriment le poids des parties dans l'ensemble de
·

·

·

l'etendue de !'habitat ou du nombre des habitants (on Ies calcule tl'apres la formule S

p

=

N

·

100,

ou P represente le niveau de la partie et N, le niveau de la collectivite totale) .
2 .6 . Les grandeurs relatives d'intensite mettent en evidence l'intensite d'un phenomcne dc 
mographique par rapport a un autre. Parmi Ies formules dont on se sert plus souvent en paleodemographie, nous mentionnons : la densite des habitats 15

)

S - la superficie de la zone geographique ; le taux

de

(
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�

•

H - le nombre des habitats,

disparition des habitats
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Td

�

d
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·
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le nombre total des habitats : p. ex. le
ou Hd exprime le nombre des habitats disparus, H
taux general des villages disparus dans la zone nord de la Moldavie 1s aux xrve - xvrrie siecles

)

a ete 15 ,4.0 % ; l'indice d'arealite

(

S

=

:

•

-

ou S rcprcsente b superficie cn ha et H

-

le nombre

des habitats : p. ex. dans la zone depressionnaire de Liteni 1 7 , !'indice tl'arealitc des 16 habit at s

)

existants au XV0 siecle est 1375 ha pour chaque habitat ; la densite moyenne generale de la 1wp n-

lation
14

(

D =

Emil

I.

�

·

ou P represente la population totale a un moment donnc et S

Emandi, Suceava . Anuarul Muzeului Judeţean,

4, 1977, p. 119-130
Henry, .

, p. lG0-193;

16 Louis
Demograplzie . . .
Vasile
Cucu, Geof!rcr(ia popu/a/iei ş i aş ezărilor · omeneşti, Bucure� li ,

1974, p. 49-50; 1975,r p. 119-144
1978,.
189.

-

la superficie

Vladi mi
Trcbici, Mică enciclopedie de
demograjie, Bucureşti,
16 Emil J. E m a n cl i , Hierarus,
p. 27 8 - 270.
17 . <! . : , ,\ c t a '. I ole.lavi ne l\!cri <li cn al i � . 2. 19f0, p . 1 8fi �-
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du territoire) 18 ; l 'indice de multiplication des habitats (Ht + 1
Ht + (Ht - Hd) + Ht + Hf,
ou Ht + 1 represente le nombre d'habitats attestes par Ies documents au debut de la periode
t + 1 , Ht - le nombre d'habitats attestes par les documents au debut de la periode t, Hd - le
nombrc d'habitats disparus et Hf - le nombre d'habitats dcpistes au cours des fouilles archeo
logiques et des rccherches toponymiques) .
2.7. Le.tt grandeurs relatives de dynamique sont issues de la comparah;on de deux niveaux
rliffl�reuts du meme phCnomene paleodemographique. Dans ce cas il faut que l'on dispose de
H XIVe s
ou H represente le
rfou x <'nregistrernents de l'ovolution du phenomene
p. ex. :
8 '
H XV e
nomhre des habitats

)

=

(

•

10

2 . 8 . Les grandeurs moyennes nous rendent plus facile la connaissance de ce qui est specifique
aux ph<;nomenes paleodemographiques et elles nous permettent en meme temps de determiner Ies
ecarts var mpport a cc qui est essentiel et typique dans le contenu des habitats et de la popu
lation . J,e calcul de ces gmndeurs comprend t.ous leR termes de la serie statistique (fig. 1 et 3 ) .
J,eR gm n deurs moyenncs aux occurences les plus frequentes cn paleodemographie sont Ies suivantes :
Xl + X2 + X3 +
. + Xn
7n grnndfur moyenne arithrnetique Xa
•
ou X represente Ies
n
le nombre des cntites ; on a utilise un tel calcul pour
caracteristiques de la collectivite et n

(

la data.tion des habitats de Moldavie

.. .

-

=

)

20 ; la valeur obtenue represente en meme temps la grandeur

normale d'un phenomene paleodemographique et la moyenne interne entre la plus petite et la
plus grande des valeurs variables des entites archfologiques analysees ; la mediane est indiquee, en
1 ant quc grandeur moyenne, par la valeur de l'unite mediane de la serie statistique
=

Ef + 1

{

Ume

=

ou Ef represente Ies frequences cumulees de la serie ou le nombre total des elements
•
2
composants de la collectivite humaine ; la grandeur obtenue est celle qui divise, en deux parties
egales, une serie chronologique ordonnee
concerne
variable
mediane.
diane et

)

21 ; la dominante exprime le niveau dominant, en ce qui

la frequence, dans unc serie statistique. Elle rend la grandeur la plus specifique de la
donnee : Mo
Xa - 3 (Xa - Me), ou Xa est l'a, moyenne arithmetique et Me - la
Si la moyenne arithmetique comprend tous Ies termes de la serie statistique, la me
le module ne s'appuyent que sur Ies termes du centre de la serie.
=

3. LE CAHACTERE DES SOURCES UTILISEES ET LES MODELES
DE L'ANALYSE PALEODEMOGRAPHIQUE
J,es rencontres scientifiques t.hematiques des dernieres annees 22 ont mis en evidence, par
suite de l'accumulation d'un materiei archeologique et documentaire relativement ricbe, la ne
cesRite de l'etude plus detaillee du cadre demographique de la societe feodale roumaine des xrve
XVe siecles. Il est a noter sur ce point que plusieurs etudes ont remarque que les sources uti
lisees en paleodemographie ne sont qu'au debut de leur traitement et que les modeles employes
ainsi que Ies resultats obtenus ne sont pas unitaires 2 8 ; voila ce qui a determine 'certains demogra
pbes a considerer la paleodemographie comme etant encore assez eclectique et Ies sources archeo
logiques comme ayant peu d'importance par rapport aux documents ecrits. On a constate ensuite
quc l'archeologue est le plus souvent amene a observer et a analyser des entites dispersees, aux
connexions incertaines, ce qui l'entraînerait souvent a des resultats moins exacts ou meme faux .
On doit y ajouter le manque d'informations concernant le cadre geograpbique, aussi bien bisto
rique qu'actuel , manque provoque surtout par l'incomprehension de ce cadre par rapport a l'ha-

-

..

lB L . L. Pol evoi , op. cil., p. 1 9 - 27 ; M. D. Matei, Emil
I . Emandi , Habitatu/ .
, p . 43 - 62.
10 N . Constantinescu, op. cit., p. 175 - 179 ; I-I. H. Stahl,

Con/ribufii /a studiu/ sn/e/or devt'i/maşe romdneş li, I, Bucu

reşti , 1 958, p. 1 1 2 - 1 1 5.
20 L. L. Polevol , op. cil., p. 1 66 - 178.
n Idem, dans Dunajskie zemii v srednie veka, Chlşiniiu,
1975, p. 84.

-

2 2 • Formarea stalelor feudale româmşti c!e-sine- ! 1 ă
tătoare »
rencontrc sclentlfique, 20 - 22 rr a i Hl�2. r:: ro
beta Turnu-S everi n ; " J\ �peclc ale civilin1ţici r c n: âr.eşli i n
secolele X I 1 1 - X Y 1 1 "
rcn ccnlre Eci enlifi que, 6 - 8 dc
ccmbrc 1983, Suceava.
23

-

Thomas H . H olli n [ t 'IH J 1 h , d�ns Di:rrcpi J f ie l. itlcri·

'!ue, Brasll, 1977, fi· 43.
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bitat et par l'insuffisance des donnees concernant l'organisation spatiale de l'environnement.
Un bilan sommaire des sources offertes par Ies fouilles archeologiques en l\Ioldavie et en Valachie
(IXe - xve siecles) demontre que l'analyse paleodemographique ne saurait utiliser, des plus de
150 habitats et necropoles fouilles, que Ies donnees de 15 stations. En depit de ces difficultes et
ele la faible valeur accordee a ces sourccs de travail, il est pourtant possible de considerer que
ce domaine nouveau de recherche a connu egalement, ces derniers temps, des progres notables ,
surtout dans le sens de l'analyse complexe de la population decedee 24, de la mise en evidence de
la structure des habitats et de leur concentration 25, de l'etablissement d'une typologie des struc
tures territoriales-demographiques 26 et de la confrontation des donnees archeologiques aux don
nees ecrites, en vue de la datation des habitats et de la, verification de la continuite d'habitation
sur un territoire rt.
Nous ne saurions cacher a l'etat actuel des recherches, la tlifficultc et le risque d'une cs
quisse methodologique et de l'etablissement de quelques techniques de travail pour la construction
des modeles a partir des donnees archeologiques. A la lumiere de ces donnees, l'utilisation de la
methode de la modelisation (un modele construit comporte en general deux parties : une partie
a nalytique, d'examen dans un ensemble de donnees independantes des relations entre Ies varia
bles, de leur structure et des causes qui Ies ont prodnites, et une partie historique, qui justific
la, methode utilisee pour le mesurage des donnees et la correction des erreurs, par des analyses
C' t des remarques faites sur Ies habitats aussi bien que par la simulation de leur population) 28 ,
est en paleodemographie une des voies specifiques de la connaissance du nombre des habitants
et de l'etendue des habitats. La conception du modele (Ies elements connus sont mis en correlation par
une hypothese - le modele se situe entre theorie et realite - qui essaiera d'obtenir des resultats
inconnus auparavant concernant le nombre des habitants ct l'etendue des habitats) et Ies resultats
obtenus dependront naturellement de la qualite et de la, quantite de l'information et des ob
servations faites dans diverses recherches et etudes archeologiques. En fonction des donnees four
nies par l'archeologie, on utilise frequemment en paleodemographie trois modeles 29 : A) le
modele iconique - le plus souvent utilise - est identique a l'objet ou au phenomene etudie qu'il
reproduit sous forme de photographie, carte, esquisse panoramique, aerophotographie ; B ) le mo
dele analogique appartient a la deuxieme generation de modeles utilises da.ns Ies recherches pa
leodemographiques ; il s'appuye surtont sur la transposition des donnees numeriques resultecs
par suite du traitement preliminaire :;ous une forn1e visuelle (tables, diagrannnes, etc.), qui reflete
l'intensite d'un phenomene, :-a clynamique, sa dispersion ct sa concentration ; O} le modele sym 
bolique, recemment utilise dans Ies etndes 3 0 de paleodemographie , suppose une codification de la
situation reelle, ou Ies attributs de l'h6lbitat et de la population d'nnc region sont remplaces par
des expressions symboliques, mathematiques. Ces expressions peuwnl etre determineef' (sous la,
forme d'une equation), statistiques ou stochastiques (erft'ies a un certain but). Leur but est la
mise en evidence, dans plusieurs variantes, de l'etendue, de la structure et des relations dans
l'babitat, sous un triple aspect : terrain bâti - population - finage. D'un cas a l'autre, le modele
utilise comporte un certain degre de relativite.
3.1. 111odeles it tilises pour la determination du nom bre des habitants et de la distribution spa
tiale dM habitats. On peut considerer que Ies habitats ruraux existants et installes dans le territoire
(sous un double aspect : terrain bâti et finage) representent pour la periode chronologique ana
lysee, Ies elements Ies plus dynamiques ct clominants du paysage geographique de la zone. On a
considere egalement que l'habitat rural exprime aussi bien le processus du peuplement que le resultat
de ce processus, dans le double sens d'installation juridique en territoire (Ies limites des terres) et
economique. Pour ce qui est des modeles que nous utilisons (fig. 4 ) , ils ont pour objet principal
d'analyse l'etude sous le rapport de la quantite tles relations entre : population - terrain bâti,
population - habitat, population - habitation, dans le temps ct dans l'espace.
3.1.1. Le modele du fond qualitatif et de l'areal a pour but l'individualisation des phenornenes
demographiques de l'habitat concernant la densitc d'babitation, la structure de la population
(dont la connaissance est rendue possible par la fouille des necropoles), l'accroissement tle son
nombre et l'agrandissement des habitats. Du point de vue methodologique, on a cu en vue la
superficie ayant des elements communs ct le poids d'un element dans l'areal etabli. A fa re
presentation cartographique de c·cfi elemcnts (on a Pntrepris l'analyse pour Ies habitatK du bassin
zt D ardu Nicolaescu Plopşor,
Wanlia Wolski , op. cil.,
p. 165 - 249 ; Ioana Popovici , M. Adam et 1\1. Şt. lidrescu, dans
Populaţie şi societate, IV, Cluj-Napoca, 1 980, p. 2 1 0 - 2 H.
25 N. Constantinescu, Coconi . . . , p. 36, 69 - 72 ; Hadu
Popa, Ţara .l\faram:ireş u/ui în veacul al .\ l V-lea, Bucureşti ,
1 970, p. 65 - 1 1 8.
·

" 6 Ştefan Olteanu, op. cil., p. 22 - 49.

27 1\1. D. Matei , Emil I. Emandi, llabilatut . . , p. 24- 49.
2s Loui s Henry, Demograp/iie . , p. 253 - 268.

ou

. .

.

Davi d L. Clarke, op. cit., p. 654.
Hassan, op. cil., p. 65 ; Robert M. Schacht, Annual
f{eview of A n lhr0pology, 1 0, 1981, p. 1 1 9 - 140.
3° F.
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de la Moldavie et du Şomuzul l\lare) 31 on a tenu compte du tracement des Iimites , de l'organi
.
sat1on
et de la subordination des entites specifiques du point de vue de la densite et de la hi
erarchie (fig. 5). L'inscription de ces entites sur la carte, groupees par zones distinctes du point

c::::::

-r-
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_
_

--J
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---
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Structure spatiale des

habftatfOn�

�-----....i Nombre des unites habitees

-----..,, Nombre des unifes inhabifees
Espace des unites habifees

wEsperance de vie�des habitations

Fig. 4. Le modele des
variables ulilisables pour
l'estimation de l 'etendue
des habitats et du nombre des habitants.
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de vue geomorphologique , nous permet de remarquer le caractere continu ou discontinu des phe
nomenes demographiques, tenant compte des zones de relief, ce qui nous suggcre certaines par
ticularites territoriales de la continuite areale (liniaire) des habitats de la. zone consideree 32•
3.1.2. La dispersion et la concentration des habitats occupent une place de choix dans l'ana
lyse paleodemographique. Dans l'etude de la repartition de la population et des habitats, un
modele geographique tout a fait specifique adapta en paleodemographie se rapporte par exemple 33
au degre de concentration ou d'eparpillement territorial (qui peuvent etre internes sur le terrain
bâti - et externes - dans la region geographiquement delimitee) d'une collectivite humaine,
indice qui est fourni par sa dispersion ou sa concentration. Cet indice est particulierement im
portant a la mise en evidence de l'absence totale d'uniformite de !'habitat dans diverses zones
geographiques. II se rapporte soit a l'eparpillement des habitations au sein du terrain bâti, soit
a la dispersion des sites dans diverses zones geographiques, selon un graphe de variation plus ou
moins ample, en fonction des conditions specifiques geographiques (fig. 6 ) . On peut calculer com.me
grandeur relative cet ecart des valeurs individuelles d'une caracteristique de la rnoyenne dans le
cadre d'une collectivite statistique, lorsqu'on rapporte l'amplitude absolue a la grandeur moyenne
Xmax Xmin
de la serie
· 100 34• Quant aux necessites d'elaboration des modele s , nous men-

(

�

)

tionnons deux methodes qui illustreront aussi completement que possible Ies aspects presentes
3 1 Mircea D. Matei, Emil I. Emandl ,

cetări

O. Monoranu,

Cer

arheologice pri11ind habitatul medie11al rural din bazinul

superior al Şomurului Mare şi al Moldo1Jri, Suceava,
p 1 1 - 75.

1982,

32 l\Iircea D. Matei, Emil

fig.

1.
1 3 O. Dollfus,

I. Emandi, op. cil., p. 25- 68,

L'analyse geographique, Pari s, 1 979,
p . _ 154 ; V. Cucu, op. cil., p. 223.
H Al. Bărbat, op. cil., p. 202 ; L. L. PoleYoi , op. cil., p.84.
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ci�_des_sus. L'indice de dispersion i ntensi1Je concernant l'ep:1rpillement ou la conceritration des habi�
.
,
:8: · Hd · K,
· H represe nte la moyenne . de la su
tations sur le terrain bâti de ! ' ha b ita t Id =
S
perficie habi tee, Hd - le nombre d'habitations decouvertes, S
Ia, superficie du terrain bâiti
fou il le , K

-

(

con stan te egale

une

a 0 ,005

)

m\

35

-
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III
Fig.

5.
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\112. L e ba sin in ferieur

s

du type de terrain bâti. Les limites de variation sont : O dans le cas d'une distribution uniforme
et 1 au cas d'une concentrat ion ma.xi male. Une fois les calculs faits pour les terrains bâtis
des habitats fouilles de Dridu, Dodeşti et Coconi 36 , on a trouve un indice grand de concentration
des habitations a Coconi ( 0 ,003 ) et Dridu (0 ,00� ) et un indice tres diminue a Dodeşti ( 0 ,001 ) .
D
S
L'application de !'indice general de dispersion extern e
Id
ou D exprime la somme
•
H 10
des distanccs entre les habitat s, H
le nombre d'habitats auxquels se referent Ies distances ,

S

-

la superficie de la

F i g.
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,-
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des h a b i tats , soit au niveau topographique bien delimite soit a un niveau admini. tratif de re
sidence. Les limites de variation sont comprises entre „1" et „100" au cas d'une c oncentmtion
maximale. Calcule a un n iveau topographique pour la zone du plateau de Suceava ( sur une air e
as O. Oollfus, op. cil„ p. 1 6 1 ; E m i l l . Emandi , Suceava,

Anu.arul

Muzeului

Judeţean,

6-7,

1 979 - 1 9.80, _ p .

595.

36 Eugen i a Zaharia, .op. cil„ p . . 1 4 et sui Y„ pi . 1. ; Dnn
Gh. Teodor, op. cit„ p . 71, fig. 2 1 ; N . Constanţjnescu, op.
cil„ p. 36, fig. 5.
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de 110 km2), l'indice de dispersion des habitats au xve siecle rapporte aux trois villes medie258
110
Id = 31 · 10 = 91,52
vales s'est avere plus eleve pour la ville d e Siret
et de Baia

( Id

203

110

=

=

(

)

88,11 et plus diminue pour la ville de Suceava

(

Id

27 · lo
207

=

)

110

= 77,66

)

•

25
10
Les criteres utilises pour des territoires plus vastes, comme une region ou une micro
region, ont ete etablis en fonctfon soit de la grnndeur de fa superficie (36 groupes) 37, soit de son
individualito geographique (10 groupes) 38 , sans calculer pourtant l'indice de dispersion.
3.1.3. L'etenăue de l'habitat. .A. l'estimatiou ele l'etcndue des habitats, il faut considercr les
facteurs suivants : les limitcs des territoires cloivent ctrc stables ; l'arpenta.ge des villages mcntion1 1es par les premiers documents (XIVc-:XVc siecles) doit etre identifie et reconstitue ; la decou
Yerte des modifications survcnues au relief et surtout au reseau hydrographique ; quel que soit
la. forme de relief, c'cst la vallee du cours d'eau qui representera pour les cas analyses !'element
eommun, pour l'cmplacement du terrain bâti ct pour la dclimitation du finage ; la superficie d'un
habitat variera, comme etenduc, pour la meme population ; il est parfois possible d'individualiscr
cntre les limites d'un seul habitat (finage y compris) aussi d'autrcs sites qui cn aient eu les
limites distinctcs 39• Le modele utilise concerne le calcul de la densite (P
K . A, ou P exprime
l'estimation de la population, A
l'aire de l'ha.bitat, K
une constante pour la densite de la
population egale a 100) 40, soit de la population dans !'habitat, soit des habitats dans un areal
gcographiquement plus vaste. 11 est pourtant tres difficile, memc par l'application de cc modele,
11'etablir une correlation etroite entre la superficie de !'habitat et le nombre des habitants, -parce
< LUC la valeur de cette correlation oscille entre des limites asscz espacees, surtout en fonction. du
type d'habitat (compact, dcploye, disperse, fortifie) et a cause de l'insuffisance des donnees con
eemant le nombre des habitants. Conformement aux rccherches entreprises en vue de la recons1itution des limites des villages, des habitats fortifies du Nord de la Moldavie (IX8 -Xl8 s.) 41 ,
du pays de Maramureş (XIVd siecle) 42 et de la vallee de la Moldova et du ŞomuzulMare (XV8 XVJC siecles) �13, il a ete possible de determiner les etendues moyennes suivantes des deux types
d'habitats analyses : Ies habitats fortifies embrassaient une superficie oscillant entre 3500 m2 et
26 ha (Ies plus nombreux avaient la superficie comprisc entrc 3 et 5 ha) 44 ; Ies habitats ouverts
(XIVe -xve siecles) se laissent a leur tour grouper en habitats petits (45 %) occupant une super
ficie jusqu'a 15 km2, habitats moyens (30 %) ayant une superficie comprise entrc 15 et 30 km2
et habitats grands (20 %), a une superficie oscillant entrc 30 et 50 km2• Les habitats tres grands
constituent des exceptions et on ne les retrouve que dans la zone des montagnes et immediate
ment au-dessous, ou leur superficie est comprise entrc 100 km2 et 600 km2• 45
3.1.4. Le volume du terrain bâti (le nombre d'habitations qu'il comportait). Les fouilles ar
cheologiques systematiques de plus longue duree de certaines stations 46 ont mis en evidence le
nombre d'habitations, les techniques de construction, les types que l'on retrouve (fig.3 ), la maniere
VT
de groupement et les anncxes correspondantes. Le modele utilise 47 dans ce cas l\Iv =
HP •
ou V exprime le volume des depots de dechets menagers ; T - le tcmps du fonctionnement d'une
habitation ; P
la durec du fonctionnement de !'habitat H - le volume compact des materiaux
·

=

-

-

(

-

)

de construction - le torchis reclame des exigences particulieres : la consideration du foyer comme
l'equivalent d'une seule familie ; l'evaluation du materiei resulte des decombres de l'habitation ;
il est neanmoins necessaire de considerer egalement l'effet de l'erosion et de la deflation pendant
tout ce temps ; il faut tenir compte aussi de l'esperance de vie d'une habitation (on a constate
tles rebâtissements successifs sur la meme place, apres une periode de 10 - 15 ans) 48 ; l'erreur
de ce raisonnement est la supposition d'une grandeur moyenne constante de maisons (d'environ
2 0 ) dans une periode longue de temps. Une fois applique a !'habitat de Vorniceni-Tulova 49, le
modele (:!\Iv = 15000 m 3 • 60/20 m 3 • 500 = 90 maisons) a montre clairement qu'au cours de 500
annces (XIIP - XVIIe siecles) qu'a dure l'habitat, le Yolume du terrain bâti compre?ait cn
37

Şt. Olleanu, Hcvlst, 32, 1 !J7 !J, 2, p. 2!J9, 305.

as Emil I. Emandi , Suceava. Anuarul Muzeului Judc tcan,

8, 1 981, p. 209.
a9 H . H. Stahl, ap. cit„ p. 1 !J7 - 207 ; D . Ci urca, A I IA iaşi ,
1 4 , 1 977, p. 128.
4o F . Hassan, ap. cit., p. 66.
41 Dan Gh. Teodor, Teritoriul . . , p. 70 - 7 1 .
4 2 Radu Popa, ap. cit., p . 65 - 120.
.

ta l\lircca IJ . l\fa lC'i , Emil

p. 4 1 , 59.

I.

E mandi ,

Ilabitatul . . . ,

" Ştefan Olteanu, Societatea romtlneasc<l . . . , p. 1 58.
t& R adu Popa, op. cit., p. 68, 70, 1 06.
46 Cf. Ies notes 6 el 9.
47 F. Hassan, ap. cil., p . G5.
u Ştefan Olteanu, ap. cit., p. 158.
4 9 l\Iircea D . Matei, Emil I . Emandi, Ilabitutul . . . , p. 1 3 1 .
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moyenne

20 -22

10

maisons par siede (ce nombre n 'cst valable que pour les XIV" - XVII" siecles, tant

qu'ont fonctionne aussi Ies deux autres fosses

a dechets menagers, pres du village, que l'on a fouil
100 -110 habitants. On a cffectue des estimations

les integralement.) et une population d'environ
generales pour d 'autres zones

10

et

25

50

egalement et l'on a, trouve des resultats assez variables (entre

maisons) . On a admis pourtant d 'une maniere generale dans la recherche demographique ,

surtout pour les XIV - xv• siccles le nom bre moy<m de

20

maisons pour un village et de

5

ha

bitants pour une famillc. 51 Si l'on met cn correlation ces donnees archeologiques concernant le

volume du terrain bâti de !'habitat et le nombre de „places" correspondant

a une ma.ison , men
24 places

tionnees dans les documents internes (p. ex. le village de Miteşti avait „un train de

pour chaque ma.ison" ) 62 l'on obtient des resultats plus varies 53, mais qui expriment en grand
la meme moyenne d'environ

20

maisons pour un village des

XIV• -xv1e

siecles.

3.1.5. Le nombre, les dimensiona et la densite des miites d'habitation d'un terrain bâti. Il est
a partir du nombre des habitations, de la superficie des pieces

possible de faire pour un habitat,

et de l'aire qu'elles occupent, des estimations generales quantitatives sur le nombre des habitants.
La correlation entre l'espace habitable et le nombre des habitants est assez variable avec le temps
et l'espace. On a constate egalement qu'il faut prendre en com;ideration pour des habitats oc
cupant le meme territoire plus longtemps aussi le rapport entre les maisons abandonnees et les
maisons occupees. Il n'a .e tC possible d'appliquer le modele

(P

=

2n V

7t .

a/L, ou :

n exprime

le nombre d'habitants d'une habitation, L - la distance moyenne, dans le perimetre du terrain
bâti, d'une habitation

P

a

l'autre ; a -

- la population de l'habitat)

ci- dessous)

66,

54

superficie du foyer considere ; - une constante de

la

3 ,14 ;

que pour Ies habitats systematiquement fouilles (v. le tableau

dont les rccherches ont explorc au moins

70 %

et pour lesquels les errew·s de calcul

sont improbables.

No

1

----2

Le nom de Ia station
arcMol.
Bucov-Tioca

I

VI I I - I X

1 /1

Dridu

1

-- 23
-4

-5

(en m2)

7800

La moyenne de la

superficie habitec
par une familie ( m�)

10
16

X-XI

I

Le nombre

d'habltations
2:1
28
29

I

16
14

266

l

I

1 0613

La sup. revenue
:i. une maison
( en m2)

phase A = 240
pbase B = 3 1 5
phase C = 5 1 0

10

1 2250

XIV

La sup. moy. du
tcrr. bâti hnb.
( cn m2)

19

9375

1 380 - 1 432

230
448
464

15

9750

\' I J I - I X

-- -------- -- --5
Zi mnicea
--- --- --I -

I

L a superficie du

lerrain bâti fouille

2/2 I X - X

D odeşti
3
--4
Coconi

No

I

L a datatlon
( en si�cles)

100

153

I

p ha se A = 1 5
ph� B � 21
phasc C = 34

�=� h':�r�t�;:�
s.

10

e

3-4

I

4-5
7-8

336
493
206

1 06 1

Dens. des

habitations
0,0029
0,0035
0,0029
0,0020

6-7

0,0048

3

0,0009

Utilisant Ies donnees du tableau ci-dessus, nous obtenons par l'application du modele men
tionne les grandeurs suivantes concernant la population des 5 habitats fouilles :
50 Panait I. Panait, dans Ilfov - File de istorie, 1978,
Bucureşti , p. 1 69 - 172.
5 1 Ştefan Ştefănescu, N E H , 1970, p . 57 ; N. Constanti
nescu, op. cit. p. 179 ; Radu Popa, op. cit., p. 120 ; Ştefan
Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I I , p. 345 ; Mircea D. Matei ,
Emil I. Emandi, Hab itatul . , p. 47 ; P. Guillaume, J. P.

..

Poussou, op. cit., p. 41 - 42.
62 D . Ciurea, op. cil., p. 129.

5a

H . H . Stahl, Conlribu/ ii . . . , 1 1 1 , p . 254- 266.

54 R obert Schacht, op. cil., p. 1 27.
55 Cf. la note 9.
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le nom de la
station
arclteologique

1

Bucov-Tioca

Dridu

1

2/2 X-XI

3_ Dodeşti

_
_

4

V l l l - IX

I

2/2 IX-X

---

2

I
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3 .1.6. Le modele de la datation des habitats, applique seulement aux localites de la Moldavie&e ,
a ete fourni - pour ce qui est de sa construction - par la mention dans Ies documenta de l'epo
que des premiers toponymes majeurs et de leurs caracteristiques. Par la suite, il a ete mis au
point et verifie par Ies fouilles arcMologiques sur Ies lieux 67 et l'on a corrige plus d'une fois
Ies erreurs que l'on aurait pu commettre 58, si on ne Ies avait pas pris en consideration. Cette
methode suppose la succession obligatoire des etapes suivantes : on analyse la maniere dont le
toponyme de !'habitat apparaît dans Ies documents (fig. 1 ) ( toponyme en formation - « un endroit
sw· le Strahotin »
de Braia, ou bien ou se trouve Braia ; toponyme en transition - « ou se trou
Brainţi) ; la localisation topographique
vait » (s'est trouve) Braia ; toponyme forme ou majeur
des lieux mentionnes par Ies documents en vue de l'identification du village (il est bien possible
que !'habitat ne prenne pas le nom de son fondateur) ; on a tenu compte, lors de la construction
du modele, de la stabilite de la duree moyenne 59 de la formation du toponyme (p. ex. si l'on
fait les moyennes des donnees de la figure 1, ou Ies variables oscillent entre 43 et 154 ans, on
obtient la moyenne de x = 93,3 ans) et de sa frequence (fig. 2). Appliquant le modele (A =
V-B, ou .A - le moment de la fondation, V - le toponyme majeur forme, B - la forme du
toponyme en tramition et du toponyme en formation) pour la reconstruction de la situation
demographique de la Moldavie a la fin du XIV• siecle et au XV• siecle, l'on constate que l'ap
parition du toponyme en format.ion est comprise entre 15 et 45 ans ; pour Ies toponymes � tran
sition, la periode augmente entre 49 et 58 ans, et pour Ies toponymes majeurs il est possible de
la situer entre 68 et 122 ans. Partant de la premiere mention documentaire et soustrayant la
limite chronologique superieure en fonction de la structure du toponyme, on a pu esquisser pour
la Moldavie eo la situation demo-statistique suivante :
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Adrian Bătrlna, Lia Bătrlna, Emil Emandl, Societatea

rom4nească de la răsării de Carpa/i în secolele XIII- XI V ;
aspecte de viată economică, paleodemografică ş i social-politică,

communicaUon a la rcncontre sclentifique de Turnu Severin,
mai 1 982 (mss.).

68 L. L. Polevol, Olerki . . „ p. 33 et suiv. ; P. P. Btrnea,
Selskie poselenija Moldavi X V - X V I I vv„ ChişinAu, 1 969.

p. 23- 35, 92 - 106, fig. 1. (On chcrchc dans Ies deux Hudes

a argumcnter, par Ies donnees fourni es p ar la paleodemo-

4 _ 5 a1

graphie, la thcorlc de o l ' r vacuation • el de • l'immigration
massi ve • des Roumains a l 'est des C nrpates aux XIl8 - XIVe
siecles, aspect clalrcment refute par Ies recherchcs archeolo
gi ques ; cf. V. Spinei, op. cil„ p. 1 88- 1 92).
68

L. L. Polevoi, dans Karpato-Dunaiskie zemii v srednie
1975, p. 83 - 87.

veka, Chişinău,
oo

Idem, Oterki . . . ,

p.

26.

81 On constate la m6mc densite egalement pour Ies zones

limitrophes de la Moldavi c : cf. L'histoire de l'agricullure el
de la vie rurale en Pologne,
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IV, Varsovie, 1 964, p. 42, fig. 1.
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Pour la periode anterieure au XIV e siecle, Ies fouilles a.rcheologiques ont mis au jour plus de
habitats (du VIIIe -rxe siecles) sur tout le territoire de la

1000

Roumanie 62 et, dans la zone

de la J\Ioldavie 63 (dans l 'espace compris entre Ies Carpates et le Dniestr) on a identific
bitats du IX8- Xl8 siecles et
pour cette periode
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habitats du XI8- XIIF siecles (certains chercheurs indiqueut

habitats) 64• Les donnees quantitatives-demographiques obtenues a l'ai<le

du modele ci-dessus porn la l\Ioldavie des XIV8 - XVe siecles mettent en evidence une metho<lt>
nouvelle de travail qui devra etre mise au point et verifiee ; cette methode doit etre pourt a.nt
consideree avec circonspection, parce quc ele nombreuses fouilles archeologiques ont demontre
l'anciennetQ de beaUCOUp plUS grande par rapport a la premiere attestation documentaire <lPs
premiers habitats mentionnes par Ies documents internes, ce qui revient a infinn er la tMm i<' (] p

„l'immigration massive" des Roumains a l'est des Carpates 8·'. Non seulement la mise a u poi ut
d e cette methode, par l a confrontation des sources ecrites aux sources archeologiques sur l'eelwlle
de toute la l\foldavie, ecarterait certaines theories et idees fausses concernant la populatio 11 cfo
cette zone, mais elle mettrait en meme temps en ordre aussi l'etablissement du nombre d:habi
tats, ayant en vne leur grande fluctuation d'une ctude a l'autre (p. ex. on donne, pour la fin
du xve sicele les donnees statistiques suivantes concernant Ies habitats d e h l\foldavie : 500 ,
800 , 1344, 1600, 1 700, 3500) 88• On retrouve la meme situation pour fa Valach i <' , ou l'on mentionn e
a la fin du XV0 siecle soit 1000 villages, soit 3000 habitats. 67

3.1 . 7 . L'estimation dit nombre des habUants a l'aide des informations fournies par les nccr.:,

a consiitue pour la paleodemographie une des principales sources autorisees et ele grande
importance pour la rcconstitution de ce cadre. On a juge, dans ce sens, que la population decedee
constitue un echantillon mcconnu de toute la population vivante. Dans ce cas, l'estirp.ation de
l'erreur de l'echantillon et la determination des effets potentiels de petites dimensions pour la
population consideree represente peut-etre cn paieodemographie le dilemme le plus ardu . Des
modeles utilises porn la determination du nombre des habitants, on emploie deux plus souwnt oR :
P = K + ed/t (P exprime la grandeur moyenne de la population en familles ; e - l'e8peranre
de vie a la naissance ; d - le nombre des morts, t
la periode de temps occupee par l'accumula
tion des morts ; K
un facteur de correction, considere comme etant 10 % du t) et P
T.N.A/
Y (Y
le nombre total d'ans representes par Ies tombes ; T - le nombre des tombes ; _JY - h1
grandeur moyenne de la population du groupe analyse ; A - l':lge moyen a la mort) . Ihpplira
tion de ccs modeles suppose obligatoirement la solution des problemes suivants : l'estimatiou pl n s
precise de la duree d'utilisation du cimeticre, pour que l'on puissc distingucr un cimetiere a u n e
population petite, utilise longtemps, d'un cimetiere a population nombreuse, utilisc pendant un
laps COll.I't de temps ; la necessite de l'elaboration des tableaux pour la determination de la
moyenne de l'esperance de vie a la population scdentaire deccdee ; la periode d'occupation dn ci me
tiere doit etre consideree comme stable, sans hausses et sans migrations de population ; la con
sideration d'un taux local nul d'accroissement (pour Ies populations stables on l'a admis ) 69 pour
une longuc p eri o de de temps p cut constituer une erreur grave. L'application du premier modele
(P
6 + 23 . G0/100 = 13,8 familles en moyenne) a la necropole de Vorniceni-Tulova 70, pom
la fin du x1e siecle et pour le xne siccle nous donne, en moyenne, pour cet habitat cnviron
14 famille s. Par l'application de l'autre modele au cimetiere de Liteni (fin du XIIIe jusqu'au
XVI0 sieclc) 71, il resuite que pcndant Ies 340 ans que l'on s'en est servi (P = 99 . 100 . 28/:340 )�
la population estimee monte environ a 815 tombes. Si la duree d 'utilisation de fa necropole a
ete d'environ 340 ans, ii est possible d'estimer, a une esperance de vie hypotMtique de 27 -28
ans, une succession de 3 -3,5 generations a une dun�e de 80 - 100 ans ct de 12 generations pon r
toute la periode pendant laquelle le cimetiere a fonctionne. O n a obtenu des resultats remarqua
bles pour la meme periode analysee concernant fa structure par groupes d'âge, de sexe, le taux
eleve de mortalite infantile, l'esperance de vie a la naissance et la duree d'une generation aussi pal'
Ies fouilles de Străuleşti, Radovanu , Ocna Sibiului , Trifeşti, Hudum et Bucov 7 2•
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Pour conclure, nous pouvons apprecier que le matfaiel info1 matif expose dans le present
essai retrace assez nettement et fidelement certains aspects concernant l'evolution specifique des
dimensions de !'habitat medieYal roumain des IXe - xye siecles, en 1\Ioldavie et Valachie. Nous
avons poursuivi en meme temps le dessein de presenter, dans un contexte plus vast e , certains
problemes que souleve la paleodemographie dans la reconstitution de l'Mendue de l'habitat et du
nombre d'habitants par la methode de la modelisation. Nous osons suggerer, par Ies problemes
souleves aussi bien que par Ies solutions proposees, que la paleodemographie est

a

meme de nous

fournir une serie d'informatiorn; precieuses, par l'etude des donnees archeologiques quantitatives ,
concernant l'etenduC' <ks h:tbitat!'l e t l e nombre d e la population roumaine des xrve - xve siecles ,

lors que Ies donnces ecrites v iennent a nous manquer ou lorsqu'elles sont trcs breves ct Ies sources
archeologiquf's son1 sus '.'l'ptiblt>s de Ies suppleer. Dans ce cas, nous pouvons considerer que la
paleodemographie s'ay(•re unc science

interjerentielle,

resultee de la superposition organi que natu

rclle, mais partielle, clps resuUats et des methodes d'investigation specifiques

a

l'archeologie, a la

demographie historiqw', a la geographie de la population et des habitats humains et
graphie, recherche qui peut ouvrir des horizons nouveaux d'investigation

a

thropologie pour la compnihension de l'evolution des populations anciennes.

https://biblioteca-digitala.ro / http://www.daciajournal.ro

a

l'histoire et

l'ethno

a

l'an

