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Les recherches archeologiques entreprises sur une grande echelle Ies demieres decennies dans tout le ter
ritoire carpato-danubien-pontique et portant sur le premier millenaire apr. J.-C. et surtout la periode des 1vc-xe
siecles ont reussi â obtenir un nombre considerable d ' informations, â base desquelles on a eu la possibilite
d 'elucider d'importants aspects de la continuite autochtone, tout en precisant par la meme occasion Ies traits
definitoires de la civilisation daco-romaine et ancienne roumaine, ainsi que Ies relations multiples et permanentes
de la population autochtone avec le monde romain tardif et le monde byzantin 1 • De meme, par le truchement de
telles investigations et â la suite d'une analyse comparative faite avec minutie on a pu depister et departager du
point de vue chronologique et culturel Ies vestiges appartenant aux differents groupes allogenes qui avaient penetre
et s'etaient etablis temporairement dans l 'espace geographique mentionne, tout en mettant en vedette, grâce â de
nouveaux et solides arguments, la nature, la duree et Ies consequences des contacts entre Ies autochtones et Ies
peuples migrateurs2.
Le nombre considerable des vestiges mis au jour par Ies recherches entreprises, leur diversite et signification
ont offert de larges possibilites de reinterpreter et completer, parfois d 'une maniere consistante, Ies informations
des sources ecrites de l ' epoque, assez vagues et ambigues dans plus d'un cas.
Une premiere constatation importante des recherches entreprises dans l'espace carpato-danubien releve que,
une fois la province abandonnee par Ies Romains et egalement â la suite du declin et de la disparition des villes
de la Dacie, â l ' exception des cites et des camps maintenus par Ies Romains et plus tard par Ies Byzantins sur Ies
limes danubiens, â commencer par le IV• siecle, dans tout le territoire du nord du fleuve, Ies formes de vie rurale
se generalisent, Ies communautes autochtones se reorganisant du point de vue economique et social sur de nou
velles bases imposees par Ies conjonctures politiques parues dans l ' ensemble du deroulement des grandes migra
tions de populations venues de ! ' est de ! ' Europe.
Dans Ies nouvelles conditions politiques, communes â tout l'espace du nord du Bas-Danube, â l ' exception
des zones strategiques romaines maintenues sur le limes danubien, Ies aspects socio-economiques et culturels
ruraux commencent â s ' uniformiser, phenomene bien mis en evidence â base de significatives preuves archeo
logiques dans le plan de la culture materielle et de la vie spirituelle3.
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Dans ce contexte, on a pu demontrer que le deroulement du processus de romanisation dans cet espace n ' a
cesse n i apres l a retraite des Romains d e l a Dacie a l a fi n d u m • apr. J.-C. mais, bien a u contraire, a continue
par une extension territoriale. Nombre de villes citees, castres et tetes de pont maintenus par l ' Empire sur la rive
gauche du Danube, l 'occupation par Ies Romains au cours du IV" siecle sous Constantin le Grand et ses succes
seurs, puis au VI" siecle sous Justinien des zones importantes au nord du fleuve, ont favorise le maintien de forts
foyers de romanite, qui ont contribue en grande mesure au deroulement du processus de romanisation4. Les liaisons
permanentes existant entre Ies autochtones et la civilisation romaine tardive et romano-byzantine, Ies transfuges
du sud du Danube au nord du fleuve ou bien Ies prisonniers latinophones, Ies deplacements fortuits de groupes
romanises (de la Pannonie, la Dalmatie ou la Moesie), dans Ies regions ou ce processus se deroulait plus lentement,
ont considerablement contribue a la diffusion de la civil isation et de la langue latine dans l'espace carpato
danubien, tout en etendant au fur et a mesure «Ies frontieres invisibles» de I ' Empire romain dans tous Ies territoires
habites autrefois par Ies Daces, du Dniestr jusqu' a la Tisza et des Carpates septentrionales jusqu'au Danube et a
la Mer Noire. Dans la meme mesure un role important pour I 'implantation du mode de vie romain et la diffusion
de la langue latine au nord du Bas-Danube des Ies premiers siecles de 1°' millenaire apr. J.-C. a ete joue sans aucun
doute par le christianisme.
Par ses traits de morale et d 'humanisme, le christianisme a ete accepte, en grande mesure, par Ies Daco
Romains d' une maniere spontanee et non-officielle, ayant un caractere populaire. Par son contenu special en tant
que facteur de spiritualite, le christianisme s'est diffuse pendant la premiere moitie du 1°' millenaire parmi de
larges masses de gens, devenant un etat d'esprit general, qui a contribue d'une fa.;on essentielle a l ' unification des
elements ethno-linguistiques locaux. Par cela, le caractere roman de la culture materielle autochtone a pu s'accom
plir, le trait evidemment latin de la vie spirituelle y etant pour beaucoup5 .
En effet, dans la periode des IV0-VI0 siecles la civili sation du nord du Bas-Danube, prouvant un caractere
provincial roman manifeste, montre clairement que ses createurs et porteurs etaient, a la fin de cette periode, une
population deja definitivement romanisee dans sa structure ethno-linguistique et spirituelle. Le caractere roman de
la culture materielle et de la vie spirituelle, le meme partout dans I 'espace geographique habite autrefois par Ies
Daces, prouve sans aucun doute que l ' uniformisation de la civilisation locale, realisee a partir deja du IV" siecle
se maintiendra pendant Ies siecles suivants encore, malgre quelques evenements determines par l ' intensification de
la migration de certaines nouvelles populations allogenes.
Les nombreux vestiges de facture romaine ou romano-byzantine datant des IV0-VI0 siecle (importations
d'outils, d'objets chretiens, d 'objets de parure et vestimentaires, amphores, la circulation monetaire, des restes
d ' ecriture latine etc .}, attestent avec une evidence particuliere que Ies liaisons des autochtones avec le monde
romain du sud du fleuve etaient multiples, permanentes et intenses, ayant un role important dans la continuation
du processus de romanisation, jusqu 'au VI" siecle tout au moins6 .
La continuation de ce processus est clairement illustree par l'evolution des aspects de la culture materielle
egalement, attestes archeologiquement dans cette aire etendue d' habitation romaine nord-danubienne durant Ies
1v•-v1• siecles, de la civilisation de cette periode montrant que, en general, la culture de type lpoteşti-Cândeşti
Ciure!7, specifique aux zones d 'entre Ies Carpates meridionales et le Danube, evolue d'une fa.;on unitaire et
ascendante de ! ' aspect daco-romain anterieur, de type Cireşan118, datant des IV•-v• siecles. La meme unite et
evolution directe est relevee par Ies aspects culturels aussi de la meme epoque, de type Bratei-Biharea-Ţaga9, de
la Transylvanie ou Costişa-Botoşana-Hansca 1 0 de l ' espace carpato-dniestrien, developpes eux aussi a partir de la
culture materielle a caractere daco-romain existant dans Ies regions respectives.
Comme on l ' a precise dans la litterature archeologique roumaine, le maintien et la consolidation de cette
etendue aire romane au nord du Bas-Danube, constituee dans tout l ' espace habite autrefois par Ies Daces ont ete
favorises non seulement par une serie de facteurs economiques, sociaux et culturels, mais aussi par certaines
conjonctures politiques speciales, propres aux regions sud-est europeennes.
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Pour ce qui est de la situation politique des regions susmentionnees, c ' est un fait bien connu que le demem
brement de la confederation tribale des Huns, au debut de la seconde moitie du v• siecle a offert a l ' Empire
romano-byzantin une nouvelle occasion de refoire ses forces militaires et meme la base sociale et economique
precaire des zones du Bas-Danube et du Danube Moyen, ainsi que de consolider sa position et son prestige
politique. Dans cette periode, par suite de l'affermissement de la base economique de l' Empire comme conse
quence des mesures energiques prises par l' empereur Anastasius 1•r, action continuee ensuite par ses successeurs
et surtout par Justinien 1•r, dans Ies regions du Bas-Danube et du Danube Moyen a lieu le redressement de tout
le potentiel economique, militaire et pol itique de l ' Empire 1 1 • La reconstruction de quelques-unes des anciennes
villes citees sur la rive gauche du fleuve, l'edification de nouvelles fortifications, Ies tentatives de reorganisation
administrative, l' epanouissement economique atteste partout dans Ies possessions de l'Empire, ainsi que l'exis
tence de quelques centres episcopaux chretiens, dont la juridiction spirituelle portait aussi sur Ies zones du nord
du Bas-Danube, ont eu comme resultat la reintensification des liaisons entre Byzance et Ies habitants de l'espace
carpato-danubien, j amais interrompues, mais seulement en partie et rien que pour certaines periodes affaiblies par
suite de l' invasion des Goths et des Huns. La situation politique propice apparue dans Ies regions carpato
danubiennes-pontiques surtout vers la fin du v• siecle a ete dans une certaine mesure determinee aussi par
l' instauration d'une periode de relatif calme politique, qui a dure a peu pres un demi-siecle, ce qui a donne une
impulsion au developpement de la societe locale, tout en creant Ies premisses de la consolidation definitive de la
romanite dans cette zone dans l ' epoque qui s'ensuivit12•
En effet, apres le demembrement de la confederation des Huns, par suite de la bataille de l'annee 453 a
Nedao, de l' ancienne coalition militaire des Huns et des Germains se detachent certains groupes de Gepides, qui
penetrent dans quelques zones de la Transylvanie et s ' etablissent surtout dans le centre et l'ouest de cette province
en tant que gamisons militaires dans la masse des autochtones romanises, qu' ils domineront quelques temps, tout
en s' appuyant economiquement sur Ies communautes villageoises de ceux-ci. En Transylvanie Ies Gepides develop
peront une culture materielle propre specifique, fortement influencee par la civil isation de l' Empire, mais aussi par
la civilisation autochtone d'origine daco-romaine. La domination des Gepides en Transylvanie n ' a cependant pas
entrave le developpement des communautes autochtones, mais, bien au contraire, a eu pour quelque temps meme
un role positif dans le sens que dans Ies regions controlees par eux, jusque vers la fin du Vl0 siecle, Ies groupes
des Slaves qui avaient deja penetre dans certaines regions a ! ' est et au sud est Carpates n'ont pas pu s'y infiltrer 1 3 •
Pour ce qui est des Slaves ii est a mentionner que, bien que Ies sources ecrites byzantines nous transmettent
des informations sur leurs premieres incursions dans l' Empire des la premiere moitie du Vl0 siecle Ies recherches
archeologiques ont prouve (s' appuyant sur Ies vestiges mis au jour jusqu 'a present) qu'on ne peut parler d'une
presence effective et de duree prolongee de ces nouveaux venus au nord du Bas-Danube qu'a partir du milieu du
siecle mentionne, tout au plus 1 4 . En effet, a commencer par cette periode et jusqu ' au debut du vu• siecle Ies
recherches archeologiques attestent Ies plus nombreux vestiges de culture materielle de facture slave a cote de ceux
appartenant aux autochtones, face auxquels ils se distinguent manifestement par leurs traits archaîques, qui prou
vent le manque de tout contact avec la civilisation romaine et byzantine. De cette maniere on a pu prouver avec
certitude qu'a partir du milieu du Vl0 siecles mais surtout pendant son demier quart, de nombreux groupes de
Slaves s'etablissent temporairement dans Ies regions de ! 'est et du sud des Carpates, evitant autant que possible
le territoire de la Dobroudj a, encore fermement defendu par l' Empire, de meme que Ies territoires de la Transyl
vanie, qui se trouvaient alors sous le contrâle militaire gepido-avare 15.
Le deplacement en masse des Slaves dans ces regions de !'Europe de sud-est et leur etablissement tempo
raire ici se sont realises en partie aussi sous le controle des Avares16, arrives la vers l ' an 567. Une fois l'etablis
sement des Avares dans Ies contrees de la Pannonie et la defaite des Gepides par ceux-la, le Khaganat des Avares
organise Ie territoire qu'il dominait dans le cadre des alliances militaires avec Ies populations soumises. De cette
maniere, Ies Avares vont faciliter l ' etablissement en masse de groupes de Slaves (des Sclavins surtout) dans
certaines zones du nord du Danube, cette colonisation ayant un role evidemment strategique dans Ies actions
militaires que Ies Avares vont initier contre l'Empire. Cependant, certains petits groupes de Slaves reussissent a
s 'infiltrer, par Ies defiles des Carpates Orientales, dans quelques zones du sud-est de la Transylvanie, dans le
milieu local autochtone, moins controle par Ies Gepides ou Ies Avares 17.
11
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II va sans dire que la penetration des Slaves et des Avares, ainsi que celle des autres barbares, dans l ' espace
carpato-danubien a perturbe en grande mesure et pour quelque temps encore l ' evolution de la societe locale, ce
dont temoigne non seulement I' enterrement de certains tresors, contenant des monnaies byzantines en bronze, en
argent, ou differents objets vestimentaires et de parure, datant en general de la seconde moitie du Vie siecle 1 8, mais
aussi certaines transformations qui apparaissent dans le contenu de la culture materielle autochtone ou dans la
dynamique des etablissements et des necropoles romanes, qu 'on devait parfois deplacer dans des regions moins
periclitees.
Durant Ies demieres decennies du VI" siecles et le debut du siecle suivant, comme resultat de la reintensification
des luttes entre Byzance et Ies Avaro-Slaves, la situation politique du nord du Bas-Danube, de meme que des
territoires de l' Empire situes au sud de ce fleuve devient particulierement trouble, affectant en grande mesure la
vie des communautes autochtones 1 9• L' affaiblissement accentue de la defense du limes danubien par Ies forces
militaires byzantines, pour quelque temps apres I 'annee 602, va permettre â de nombreux groupes de Slaves du
nord du fleuve de penetrer et de s 'etablir definitivement dans certaines regions d'entre le Danube et Ies Balkans20.
Ce massif deplacement de population slave du debut du VII< siecle aura, surtout pour Ies regions carpato-balka
niques, de multiples consequences, determinant une serie de changements importants dans la structure socio
economique et ethno-linguistique des territoires respectifs, et meme dans l'ensemble de l'echiquier politique sud
est europeen.
La colonisation des Slaves au sud du Danube, entraînera dans Ies regions ou ceux-ci s 'etablissent un evident
declin economique et culturel temporel conduisant indirectement â l ' affaiblissement des liaisons des autochtones
nord-danubiens avec I 'Empire. L' etablissement definitif des Slaves au sud du Danube et la continuation des actions
militaires avares contre I' Empire pendant Ies premieres decennies du VII" siecle ont determine egalement la
dislocation de quelques groupes de population romanisee vers certaines zones de l ' espace carpato-danubien, dont
le fonds d'elements ethno-demographiques et linguistiques romans se trouva ainsi enrichi1 1 .
Jusqu ' au troisieme quart du VII" siecle, Ies regions du nord du Bas-Danube vont etre quittees, au fur et â
mesure, d' une grande partie des groupes de Slaves qui s'y etaient temporairement etablis, et cela se produit surtout
dans Ies conditions ou ii se passe un affaiblissement toujours plus visible de la domination du premier Chaganat
avare sur Ies zones d' ouest de l ' espace mentionne.
Durant le VIie siecle, ainsi que Ies recherches archeologiques I' ont prouve, la culture materielle autochtone
nous apparaît partout assez homogene, presentant encore de manifestes traits provinciaux romans, mais aussi
d' autres elements nouveaux apparus a la suite des contacts directs entre Ies autochtones et quelques-uns des
allogenes penetres dans Ies regions respectives.
Favorisee par la situation pol itique creee par le deplacement des Slaves du nord au sud du Danube, la
dislocation de groupes compacts de population romanisee de la Moesie, de la Pannonie et de la Dalmatie dans
certaines regions de l'espace carpato-danubien, par l ' affaiblissement de la domination avare et par l ' instauration
d'une periode de relatif calme politique, la population romanisee du nord du Bas-Danube a pu se reorganiser,
s 'affermir et resister, reussissant bient6t â entraîner dans un large processus d ' assimilation Ies migrateurs restes
pour habiter le territoire de l'ancienne Dacie. De cette maniere, le noyau principal de la population orientale
romanisee est devenu le territoire de la Dacie d 'autrefois, ayant le role fondamental dans l 'accomplissement du
processus de formation du peuple et de la langue roumaine.
Pour ce qui est de ce processus d' ethnogenese, Ies recherches archeologiques des dernieres decennies ont
apporte d' importantes contributions, puisque par Ies investigations entreprises dans pas mal d'obj ectifs situes sur
tout 1 'espace historique roumain, on a obtenu pour la periode des VW-Xe siecles un nombre considerable de
donnees, qui ont offert de larges possibilites de preciser Ies coordonnees principales dans Ies limites desquelles
a eu lieu la fin du processus d' ethnogenese roumaine12.
Durant cette periode historique, par Ies fouilles archeologiques, on a etabli avec certitude que Ies types
d'habitation et annexes domestiques, de meme que le contenu de la culture materielle et de la vie spirituelle restent
en general Ies memes, comme dans Ies etapes anterieures d 'ailleurs, tout en pouvant cependant constater une serie
de transforrnations socio-economiques, culturelles et de vie spirituelle qui s'amplifient au fur et â mesure qu'on
approche de la fin du vne siecle et du siecle suivant23.
De la sorte, et â la suite des recherches archeologiques entreprises, on a pu preciser un interessant horizon
culturel, date â la fin du VII< siecle et â la premiere moitie du VIII" siecle, atteste dans tout l' espace du nord du
18
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Bas-Danube, dans toutes ses formes de relief, Ies obj ectifs Ies plus representatifs de l ' epoque etant ceux qui ont
ete recherches a Suceava-Drumul Naţional24, Lozna-Botoşani25, Bomiş26, et Poiana Dulceşti-Neamţ27 et Hansca
Ialoveni28, dans Ies regions carpato-dniestriennes, Dulceanca, IV-Teleorman29 , Radovanu-Ilfov30 et Sima-Prahova3 1
dans Ies zones d 'entre Ies Carpates du sud et le Danube, Crăciuneşti-Maramureş32, Biharea-Bihor33, Simoneşti34
et Filiaşi-Harghita3 5, Ţaga-Cluj36, Obrej a-Alba37 et Gomea-Caraş-Severin38, en Transylvanie, Crişana et Banat.
L'aspect de civilisation de la periode des VII°-VIII" siecles presente pas mal de traits plus anciens, d'origine
dace et romaine, certaines influences byzantines et une serie d' elements de facture slave, ces demiers dus aux
contacts plus amples et prolonges qui ont eu lieu entre Ies communautes autochtones et celles des migrateurs qui
s'y etaient definitivement etablis. Les traits caracteristiques de la production ceramique, des outils et des obj ets
de parure et vestimentaires etc . attestent une synthese culturelle d'une evidente empreinte romane, qui prefigure
deja Ies elements essentiels de la culture materielle de la periode suivante. L' aspect de civilisation des VII0-VIII0
siecles represente d' une fa�on certaine Ies preliminaires de la future culture du type Dridu, entierement constituee,
dans le contenu de laquelle sont clairement relevees Ies multiples transformations qui ont eu lieu dans le cadre de
l 'evolution de la civilisation locale. Ces multiples transformations, comme nous l ' avons dej a mentionne, ont ete
favorisees le long des siecles d ' une serie de causes d ' ordre ethno-demographique, culturel et politique a part,
parmi lesquelles il est a souligner I' existence des nombreuses et permanentes liaisons entre Ies autochtones nord
danubiens et l ' Empire byzantin, ainsi que l 'ampleur, la duree et le sens ou s 'est deroule et a pris fin le processus
d'assimilation des restes de la population slave par Ies autochtones.
Quant a cet aspect, ii est interessant de souligner que Ies elements culturels romans commencent a etre
definitivement assimiles, depuis le VII° siecle deja par Ies restes des Slaves qui cohabitaient au nord du Danube
avec la population autochtone, ainsi que l 'on peut apprecier que le processus d'assimilation culturelle et sans doute
aussi ethno-linguistique des Slaves avait commence de se derouler rapidement, se generalisant ensuite dans tout
le territoire de l ' ancienne Dacie Ies siecles suivants 39. La generalisation de ce processus, qui devient intense au
nord du Danube surtout pendant le VIII" siecle a ete favorisee d'une certaine maniere aussi par l' instauration d' une
periode de relatif calme politique, quand, hormis l ' invasion des Protobulgares et de la deuxieme vague d' Avares
autour de l ' annee 680, evenements qui ont affecte partiellement et pour peu de temps seulement Ies zones du sud
de la Moldavie, I 'est de la Plaine Roumaine et Ies zones riches en se! de la Transylvanie, sur le territoire carpato
danubien n'auront plus lieu, pour tout au moins une centaine d' annees, de nouvelles invasions massives de
populations migratrices. Rien que certaines regions de Crişana et du Plateau de Transylvanie qui connaîtront
quelques mouvements de cette facture, occasionnes par l ' etablissement dans ces regions de petits groupes de
Slaves, venus de I 'ouest sous la pression ou le controle des Avares, mais insuffisants et incapables d' influencer
le sens et l ' envergure d ' un tel processus d' assimilation ethno-linguistique et culturelle40.
De cette fa�on, nous appuyant sur Ies nombreuses recherches archeologiques entreprises jusqu'a present l'on
peut tirer la conclusion que dans toute l ' aire du nord du Bas-Danube, on constate visiblement un large processus
d'uniformisation de la culture materielle locale qui, d' une maniere toujours plus croissante, acquiert un caractere
unitaire dans toutes Ies zones de l 'espace respectift 1 .
La constitution, a commencer du vm• siecle d'une civilisation particuliere, originale, specifique pour tout
le territoire carpato-danubien-pontique, nomme de type Dridu42, reflete donc dans le plan de la culture materielle
et de la vie spirituelle locale un processus historique prolonge et extremement complexe, ou Ies elements ethno
linguistiques romans, majoritaires et manifestement superieurs comme stade de developpement social-economique,
par rapport aux migrateurs, se sont definitivement imposes, tout en integrant completement Ies restes allogenes
notamment slaves. Dans le cadre de ce processus, la civilisation byzantine, de meme que, dans Ies etapes ante
rieures, la civilisation romaine, a eu un role particulierement important, contribuant en grande mesure, par le
2 4 Alex. Alexandrescu, Şt. Olteanu, Materiale, 5, 1 959, p. 607;
T. Martinovici, Şt Olteanu, Materiale, 6, 1 959, p. 687-692.
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D. Gh. Teodor, Materiale, Tulcea, 1 980, p. 455-46 1 .
2 6 D . Gh. Teodor, R . Popovici, McmAntiq, 1 9, p . 333-354.
27 Gh. Bichir, Materiale, 1 0, 1 973, p. 99- 1 0 1 .
28
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p. 43-2 1 2 .
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30 Maria Comşa, Muzeul Naiional, 2, 1 975, p. 335-342.
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3 2 R. Popa, R. Harhoiu, SCIVA, 40, 1 989, 3, p. 256-265.
3 3 S. Dumitraşcu, Crisia, 8, 1 978, p. 5 1 -1 1 1 ; idem, Sargctia, 1 5,
1 98 1 , p. 73-8 1 .
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35 Ibidem.
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3 8 I . Uzum, Crisia, 4, 1 974, p. 39-46; idem, Drobeta, 4, 1 980,
p. 1 25- 1 38.
39 D. Gh. Teodor, AIIAlai, 1 980, p. 1 1 1 .
40 Idem, op. cit., Iaşi, 1 98 1 , p. 44.
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truchement des multiples liaisons avec la population autochtone nord-danubienne, â l 'etablissement et au maintien
des traits essentiels, qui definissent dans l ' ensemble la culture materielle et la vie spirituelle ancienne roumaine
et la distinguent nettement de celle qui appartient aux peuples d'origine slave du voisinage.
Dans le contexte general des conclusions tirees de I ' analyse des resultats obtenus par Ies recherches archeo
logiques, ii faut egalement retenir la constatation que Ies elements essentiels des coordonnees ethniques, linguis
tiques et geographiques ou a eu l ieu le processus d 'ethnogenese roumaine ne peuvent etre correctement precises
que s 'ils sont directement circonscrits â l ' ininterrompue continuite ethno-demographique romane et ancienne
roumaine.
Quant aux elements ethno-demographiques autochtones, Ies investigations archeologiques ont prouve, de la
maniere la plus limpide possible, que dans tout l ' espace d ' ethnogenese roumaine ii y a eu toujours un nombre
considerable d' etablissements et de necropoles daco-romaines et anciennes roumaines, qui se distinguent par leurs
traits specifiques de ceux qui appartiennent aux differents groupes de migrateurs, penetres temporairement dans
Ies regions du nord du Bas-Danube, durant la periode des rve-xe siecles.
Si l ' on analyse Ies resultats de ces recherches, on peut parler d'une continuite autochtone en un sens large,
sur l 'horizontale, tout en prenant en consideration l'areal geographique ou Ies elements locaux vivent d' une fai;:on
ininterrompue au cours du ier millenaire apr J.-C. en entier. Non sans rapport avec cela, on peut souligner la
constatation que l 'existence des communautes villageoises daco-romaines et ensuite anciennes roumaines a ete
attestee dans toutes Ies forrnes de relief de I' espace carpato-danubien, Ies zones de plateaux et de plaines collinaires,
autrefois boisees en grande partie, etant habitees le plus intensement. Quoique d'une etape chronologique â l 'autre
la densite d'habitation varie, ii y a pourtant certaines microregions, bien delimitees geographiquement, ou le poids
de la population autochtone s' est maintenu toujours assez eleve. Dans de telles zones, ou Ies elements autochtones
ont ete constamment en grand nombre, dans tout le premier millenaire, gardes tels quels jusque tard au Moyen
Âge, on a constitue, depuis Ies rye_yre siecles deja, ces «romanies populaires», dont l ' intuition de genie revient
â N. Iorga43, qui Ies a aussi etudiees, des formations socio-economiques et politiques avec d'importants roles dans
l'ensemble de l 'evolution de la societe locale du nord du Bas-Danube. Ces «romanies populaires» ont represente
constamment de forts noyaux de cui ture materielle et de vie spirituelle romaine qui ont contribue d 'une fai;:on
essentielle pour generaliser et parfaire le processus d' assimilation des allogenes par Ies autochtones. De tels
noyaux de romanite tres ancienne ont ete assez nombreux sur le territoire de la tres ancienne Dacie, Ies denomi
nations de pays, cnesats, voievodats, champs ou bois,attestees partout dans notre toponymie jusqu 'â nos jours,
prouvant non seulement leur grand nombre, mais aussi la vitalite de ces «romanies», le long des siecles44.
De meme, par l ' interrnediaire des recherches archeologiques on a pu bien elucider aussi la continuite
d 'habitation autochtone le long des siecles dans le meme perimetre de village (sur la verticale), dans ce but etant
initiees, Ies dernieres decennies, dans certains objetifs, des fouilles archeologiques de grande envergure, avec des
resultats tout â fait remarquables.
Par Ies recherches entreprises on a constate que dans pas mal de cas Ies etablissements de la periode du ier
millenaire sont superposes sur le meme emplacement, comme l ' indique aussi la succession de plusieurs horizons
culturels, datant des siecles differents, ce qui est une preuve certaine de la continuite d' habitation dans le perimetre
du meme emplacement de village. De telles situations stratigraphiques ont facilite en meme temps l 'etude des
aspects nouveaux, d 'ordre socio-economique, en ce sens une place â part etant occupee par la recherche de la
structure interne et de l ' evolution de la communaute villageoise autochtone.
Pour ce qui est de quelques-uns des aspects socio-economiques mentionnes, on sait que pendant le premier
millenaire, la forme d 'organisation de la population aborigene de Dacie a ete la communaute villageoise territo
riale, agricole et pastorale. On peut meme apprecier que la periode extremement tourmentee du point de vue des
echanges ethno-demographiques et politiques, qui commence au nord du Bas-Danube apres la retraite aurelienne,
concomitamment au deroulement des grandes migrations, peut etre defini comme une periode historique specifique
aux communautes villageoises daco-romaines et ensuite anciennes roumaines, ayant une organisation tres ancienne,
propre, tout â fait differente par rapport â celle appartenant â d' autres populations45. Ceci explique pleinement le
sens de l ' evolution de la societe locale carpato-danubienne, en general, de meme que Ies ressources internes de
ces communautes villageoises, par le truchement desquelles de tels noyaux locaux de romanisme ont pu survivre
sans flechir, malgre Ies nombreuses vicissitudes causees par Ies continuelles migrations de populations de la
periode du ier millenaire apr. J.-C.
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La connaissance a fond de l a structure interne de la communaute villageoise autochtone, constituee a base
de propriete privee et collective, de son caractere autochtone et de son territoire bien defini, presente une grande
importance pour la comprehension du phenomene de symbiose roumano-slave et des consequences qui en ont
resuite de son evolution avec le temps et dans l 'espace.
Dans ce contexte, on peut deduire qu' entre Ies communautes autochtones et celles des Slaves, restes defi
nitivement au nord du Bas-Danube apres ! ' an 602, ii y a eu des le debut des relations diverses, pas toujours
pacifiques. Puisque des Ies VII"-VIIIe siecles encore le nombre des S laves de l'espace carpato-danubien n 'aug
mentera pas trop par de nouvelles migrations, leur communaute gardant encore beaucoup de traits gentilices, ii va
s 'affaiblir visiblement du point de vue numerique et militaire. Par des contacts de plus en plus etroits avec Ies
autochtones, la communaute slave connaîtra bientot des transforrnations socio-economiques multiples et particu
lierement importantes, qui conduiront avec le temps a son demembrement, etant englobee en fin de compte par
la communaute roumaine. Ce phenomene, passe parallement a l ' assimilation ethnique des Slaves par Ies Roumains,
se trouvait deja en plein deroulement au cours des vine-1xe siecles, refletant manifestement la superiorite du stade
de developpement de la population autochtone.
Le sens du deroulement de ce complexe et long processus montre clairement que Ies communautes villageoises
roumaines vont se consolider ferrnement aux ix•-xe siecles, constatation de nature a expliquer leur confederation en
grandes unions, a possibilites accrues, <lues a leur nombre et a leur organisation, pour affronter efficacement Ies
nouvelles vagues de migrateurs, auxquels I' espace carpato-danubien devra livrer combat vers la fin du ier millenaire.
Pour cette periode, dans l'aire de civilisation Dridu est attestee du point de vue archeologique l'existence
de forteresses aussi, avec des fosses de defense, des vallums et des palissades, comme celles de Fundu Herţii46,
Dersca47 , Tudora48 et Orofteana-Botoşani49, Calfa-Anenii Noi50, Revna5 1 , Bila52 et Lomaeintzi-Cemăuţi53, a !'est
des Carpates, Vladimirescu-Arad54, Biharea-Bihor55, Moigrad-Sălaj 56, Cluj-Mânăştur5 7 , Moldoveneşti58 et Dăbâca
Cluj59, Moreşti-Mureş60, Şirioara-B istriţa Năsăud61 et Pescari-Caraş Severin62 en Crişana, en Transylvanie et au
Banat, ainsi qu'a Slon-Prahova63 au sud des Carpates. De telles forteresses ont ete construites par Ies efforts
concertes des communautes villageoises, constituant non seulement un moyen efficace de defense contre Ies
migrateurs, mais aussi des centres de forrnations politiques du type des cnesats ou voîvodats.
L'apparition de ces communautes villageoises, beaucoup parmi elles constituees en de veritables formations
pre-etatiques, qui ont subsiste aussi dans Ies siecles suivants, etant a la base des futurs Etats medievaux roumains, a
ete non seulement la consequence des conjonctures politiques favorables, mais aussi l'expression directe d'un evident
essor demographique et economique, enregistre partout du point de vue archeologique a l' interieur de la societe locale.
Le retour de la domination byzantine au Bas-Danube dans le dernier quart du xe siecle64, avec des posses
sions territoriales temporaires de l' Empire dans certaines zones au nord du fleuve aussi65, a donne une impulsion
considerable a l 'extension des relations entre Ies communautes villageoises roumaines et le monde byzantin,
contribuant en grande mesure non seulement au developpement socio-economique de la societe locale, mais aussi
au maintien du caractere original de la civilisation des regions respectives66.
Etant a meme de reprendre, en vertu de ses riches et anciennes traditions, Ies elements essentiels du monde
byzantin et de Ies synthetiser d'une maniere creatrice, la civilisation roumaine a cheval sur Ies ie et ne millenaires67
etablit fermement son contenu, tout en definissant pour l'ensemble, mais exactement, pour Ies pays roumains du
Moyen Âge, ! 'idee exprimee ii y a plus d'un demi-siecle par N. Iorga, a savoir que «ia synthese byzantine y est restee
toujours, fraîche et en ce sens elle englobe tout ce qui, avec des elements empruntes, a ete accompli par Ies Roumains»68.
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